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des densitésde
Ce travails'est surtoutconcentrésur la détermination
défauts, avant et après dégradation,d'abord dans des structures
pin'
ninet pip,et ensuitedansdesstructures
symétriques
ninet pipa été réaliséedansl'idéede
symétriques
L'étudedes structures
plusfacilement
elle permetde comprendre
séparerl'éffetde paramètres,
dans
pin:c'esten particulier
des dispositifs
de dégradation
le mécanisme
que
de dégradation
la démarcheutiliséepourexpliquerle phenomène
le
permettent
de comprendre
de ce travail.Les résultats
résideI'originalité
de dégradation
mécanisme
Le plande ma thèseest le suivant:
relatifsà
Dansle premierchapitre,j'ai introduitles conceptsscientifiques
la physiquedes cellulessolairesy comprisla théoriede la générationLes
et celle de la dégradation(effet stabler-wronski).
recombinaison
et optiquesdu siliciumamorphehydrogénéont
propriétésélectroniques
a
enfin,I'effetStaebler-Wronski
aussiété bientraitéesdansce chapitre.Et
des
été bien expliquédans cette partiede la thèse avec I'introduction
de vieillissement
et microscopiques
modèlesélectroniques
fabricationet à la
Le chapitresuivantest consacréà la technologie,
de celulessolairesà basede adu processusde production
description
étudiésdans
des matériaux
si: H. la techniqueutiliséepourla fabrication
décrite
cettethèse, notammentla méthodePECVDa été précisement
dansce chaPitre.
optique,la
d'absorption
Le troisiémechapitretraitede la spectroscopie
méthodede calculsy comprisle modèlede densitéd'étatspermettant
des spectrescPM et SCLCdes cellulessolairesà basede al'évaluation
des cellulessolairesà basede
Si:H.Dansce chapitre,lescaractéristiques
a-si:H mesuréesà I'obscuritéet sous lumière ont été analysées,

matériaureprésentela plus grandepartiedu coût de production,on
commencait
à chercherà produired'uncôtéce matériaubeaucoupmoins
cheret de I'autreà testerd'autressemiconducteurs.
La recherchede nouveauxmatériauxse concentredès le début aux
matièresavecun trèshautdégrèsd'absorption.
permettent
Cesmatériaux
la production
des cellulessolairesà couchesmincesavecune épaisseur
de quelquesmicromètres.
La reduction
du coûtest dûedansce cas , à la
consommationde très peu de matériau.Alors on testait plusieurs
semiconducteurs.
De ces matériaux,
on développe
mêmeaujourd'hui
des
cellulesà basede GaAset CdTe.Maisce ne sont pas seulementdes
semiconducteurs
monoet polycristallins
quisontcapablesde produiredes
cellulessolaires,maisaussile siliciumamorphehydrogéné.
Sa production
relativement
simpledansun réacteuret la largeconnaissance
qu'ona de
siliciumcristallinfavorisaitce matériaupar rapportaux semiconducteurs
décritsplus haut. Mais la structureamorpheconduità une densitéde
défauts très élevée. Cette densité de défauts rend très difficilela
connaissance
de ces cellules.C'est d'abord avec des calculsde
qu'ona commencé
simulationnumérique
à comprendre
le compoftement
de ce matériau.Mais en généralces modèlessont très compliquésà
causede grandnombrede paramètres.
De nosjoursles cellulessolairesà basedu siliciumamorphehydrogéné
sont utiliséespour alimenterdes petits consommateurs
comme les
calculatrices,
les montresetc. Ce matériauprésenteaussiles avantages
qui sontimportants
pourI'utilisation
suivants,
à grandeéchellecommele
pompage,
l'éclairage
desmaisons
etc:
- la productionse fait par dépôtde silanegazeuxdans une décharge
(parexempleCVD,PECVD).
électrique
- il a un très hautcoefficient
d'absorption
dansle domainevisible,ce qui
permetde maintenir
l'épaisseur
de la celluleassezmince.

La bande interdited'environ1,75 eV est bien adaptéeau spectre
solaire.Tousces avantagespermettentla réductiondu coût de
productionet aussid'économiser
le matériau.Mais il a aussi des
parrapportau silicium
inconvénients
cristallin:
Commeil est difficileà doper,la distancedes bandesne se transforme
pasen unegrandetensionà circuitouvert.
Les liaisonstendueset casséesdans le matériauamorpheémergent
des bords des bandeset conduisentà des états à I'intérieurde la
les propriétés
électriques
comme
bandeinterdite.
Cecirendmauvaises
la mobilitéet la duréede vie desporteurs.
- Sousillumination
ou sousinjection
de courant,le matériause dégrade.
(EffetStaebler-Wronski).
de provoquerune perte de
ont pour conséquence
Ces inconvenients
à la lumière.
sontexposées
lorsqu'elles
des cellules
rendement
Beaucoupde groupesde rechercheessaientde réduirecette pertede
le nombredes étatsdans
Pourcela.il est utilede déterminer
rendement.
ces
les couchesamorphes.ll existeune méthodesimplepourdéterminer
états dans les couchesamorphes,mais elle n'a jusqu'àprésentété
utilisée que dans le matériau homogène:c'est la méthode de
photocourant
constant(CPM).
du
J'ai surtoutopté pourcetteméthode,d'abordà causede la simplicité
de mesureset ensuiteparcequ'ellepermet
dispositifet du déroulement
completspin.
lesdispositifs
de caractériser
ll existeaussiuneautreméthode,quej'ai utilisédansce travail,maisqui
c'estla méthodeSCLC( Courantlimitépar
ne présentepascet avantage:
des
charged'espace), qui est surtoutadaptéepour la caractérisation
couchesn et p.

notammentleur comportement
en fonctionde la tension,de la longueur
d'ondeet de l'épaisseur
de la coucheintrinsèque.
La préparation
d'échantillons
et le dispositifexperimental
sontdécritsau
quatrièmechapitreen donnantdes précisionssur le déroulement
des
mesures.
Les résultatsdes mesureset les discussionssont représentésau
cinquièmechapitre.Les spectresdes diodespip, nin et pin mesurés,ont
été analysésméthodiquement
y comprisI'influencedes bords de la
coucheintrinsèque.
lci,j'ai aussitraitéles cellulestandemet triplespour
souligner
I'importance
de celles-ci
en ce qui concernet'amélioration
des
rendements
descellulessolairesamorpheshydrogénées.
Le chapitre5 est égalementconsacréà l'étude supprémentaire
de
dégradation
en fonctionde plusieursparamètres,
à savoirl'épaisseur
de
la coucheintrinsèque,
la vitesseet la température
de dépôtetc.
Et enfinle chapitre6 constituela conclusion
générale.
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1. Le siliciumamorphehydrogéné
1.1Introduction
La production
des matériaux
en couchesminces,du siricium
amorpheen
particulier,
est connuedepuisra fin du siècredernier.Du point
de vue
structurel,un semi-conducteur
amorphe à la différenced,un semi_
conducteurcristallin,se caractérisepar I'absenced,ordre
à longue
distance. NéanmoinsI'ordre à courte distance est
conservé, une
comparaison
desfonctions
de distribution
radialedu siliciummonocristallin
et du siliciumamorphele fait ressortirnettement.En effet
une distorsion
des anglesou des distancesde la liaisoncovalenteest très
couteuseen
énergie;en conséquence,
les premiersvoisinss'arrangentde façon à
diminuer
cetteénergie.

Dansle casdu cristal,la densitéd'étatsse caractérise
par l,existence
d,une
bandede valenceentièrement
occupéeet d'unebandede conduction
vide,
séparéespar une bandeinterditequi contientle niveaude fermiet qui
est
libre d'étatsélectroniques.
A cause de I'inexistence
de I'ordreà grande
distance,la théoriede Broch,qui permetde carcurercette structurede
bandesdansles matériaux
cristallins,
n'estpas applicable
aux matériaux
amorphes.on a donc développéplusieursmodèlesélectroniques
pour
expliquerla structurede bandede ces matériaux.
Actuellement,
le modèle
qui décrit le mieux les propriétésélectriquesdes semi-conducteurs
t.2
,
amorphes, préconiseI'existence
d'unedensitéd'étatsnonnulleau centre
d'unebandeinterdite,
composée
d'unebandede donneurset une bande
d'accepteurs,
entre lesquellesse situe le niveaude fermi. La bande
interdited'un semi-conducteur
amorphepeut donc être décritepar deux
typesd'étatslocalisés:
- Des étatsde queuede bandequi résultent
des fluctuations
du potentiel
moyenassociées
au désordre.
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Figure 1-1: Structuresdes bandesdu siliciumcristallinet du silicium
amorphe.
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Contrairement aux mêthodes d'évaporation ou de pulvérisation
cathodique qui ne font pas intervenir I'hydrogène,les méthodes
du dépôt utilisant un plasma de silane (si FL) ont permis
d'obtenir un nouveau matériau, le silicium amorphe hydrogéné
(a-si:H), avec une faible densité d'états.cette différence a été
expliquéepar le rôle de I'hydrogène,qui peut saturerles liaisons
brisées dans le silicium amorphe non hydrogénésansintroduire
des déformationsimportantes,à causede sa petite taille. on a
ainsi un matériau semi-conducteur amorphe à faible densité
d'états,ce qui permetd'envisagerson dopage.
Dans un semi-conducteurcristallin, le dopagese réalise par la
substitution d'un atome de silicium de la matrice par un atome
dopant qui maintient le même nombre de liaisons avec le réseau
cristallin. En 1967,Mott3 introduit la règle des "8-N" qui stipule
que dans un réseau amorphe, chaque atome a ses électrons de
valence engagésdansune liasion covalente.D'aprèscette règle,
le dopage de silicium amorphe hydrogéné devenait très
improbable, le réseauamorphe permettantI'accomodationdes
atomesdopantsdans sa configurationoptimale.Malgré cela, en
1969,R.c. chittick et al4,étudianten détail le silicium amorphe
hydrogéné obtenu par décharge RF mettent en évidence ses
propriétésphotoconductriceset la possibilité de son dopage.En
1975,lorsque Spearet le combers démontrentla possibilité de
contrôler le dopage,la recherchesur le silicium amorpheprend
des dimensions internationales,le but étant de synthétiserdu
silicium amorphe avec des bonnes propriétés électriques qui
permettent de fabriquer des dispositifs: photopiles, transistors
etc.
Mais encore faut-il maîtriser I'obtention d'interfacesabruptes
entreles différentescouchesdu dispositif.
Quand on parle d'un bon matériau, on fait appel à des propriétés
mesurées qui indiquent la qualité par rapport à la valeur
considéréeoptimale pour une application donnée(longueur de
diffusion des porteurs dans le cas d'une cellule solaire). En
général,c'estla densitéd'étatsqui définit la qualité du matériau,
celui ayant le minimum de défautsétant considéréle meilleur.

,

En effet, les propriétés électriques (conductivité,
photoconductivité,longueur de diffusion, mobilité, ...) sont
directementcorréléesà la densitéd'états.
optimiser le silicium amorpheveut dire arriver à obtenir des
couchesavec des bonnespropriétesélectriques. Mais cette
optimisationn'estpas facile: beaucoupde paramètresentrent
en ligne de compte, depuisle réacteurjusqu'au dépôt, et de
surcroît, la déterminationdes propriétésn'est pas toujours
faite sur le même matériau puisque des substrats et des
épaisseursdifferentessontnécessaires.
Dans le cas du silicium amorphe un problème
supplémentaires'ajouteà son optimisation:les propriétésdu
matériaune sont pas stables.L'effet métastablele plus connu
est I'effet Staebler-Wronski, qui se caractérisepar une
déterioration des propriétés électriquesdu matériau quand il
est exposé à la lumière, un recuit à 150" C restaurantles
propriétés initiales. cet effet a des conséquencesnéfastes
pour les cellulessolaires(pertede rendement).
Ce chapitre est un rappel de quelquesconceptsthéoriques
concernantle silicium amorphe,notammentla physique,les
propriétés électroniqueset optiques de ce matériau et la
théoriedu vieillissementreversible.
Ces concepts sont essentielspour la compréhensiondes
résultatsexpérimentauxde ce travail.
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1.2.

Physiquedes cellulessolairesamorphesà basede a-si:H

1.2.'1.

Densitéd'étatsdansle siliciumamorphe

Nousconsidérons
que:
,di

-++

qffi

= GG)- R(x) stationnaires

( 1- 1)

di

= GG)-R(x) stationnaires
++
qax

(1-2)

et l'équation
de Poisson
d6 _ p@)
dx-

€

(1-3)

ou
i n = Qttn(n( + kT / qdn I dx)

(1-4)

io=QPo@ë-kTlqdpldx)

( 1- 5)

et

sontdesdensités
de courantde conduction
d'électrons
et de trous,G estle
tauxde génération,
desélectrons
et destrous,T
Hnêt Hpsontles mobilités
est la températuredu dispositifet e la constantediélectrique
du silicium
amorphe.Pour trouverla densitéde charged'espacep(x) et la vitesse
de recombinaison
R(x)nousconsidérons
les concentrations
d'électrons
et
de trousn et p aussibienque la distribution
des étatslocalisés,
g(E)dans
la bandeinterdite
mobile.
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Nous considéronsque les états localisésdans la bande interditese
composent
des étatsdonneurset accepteurs
avecdesdensitésdépendant
go(E)et go(E),telsque
de l'énergie
s ( E ) = B D ( E ) +s A @ )

(1-6)

où go(E)et go(E)sontestiméscomme:

sD @ ) = I D ^ i n r p [ - 1 r- E * r >t En ]

(1-7)

sA@)= I A^in *pl1r- E*rl t Eel

(1-8)

E4 et Ep sont les coefficientscaractéristiques
de l'énergie des
distrubutionsexponentiellesdes états localisésd'accepteurset de
donneurset Er., la différence
énergétique
entre le minimumdans la
densitéd'étatset le bordde la bandede conduction.
En réalité,le spectre
qu'indiqué
parleséquations
de la densitéd'étatsest pluscompliqué
(1-6)à
(1-8) En particulier,
qu'une
il y a uneévidence
expérimentale
de suggérer
pendantes
bandede défautsassociée
auxliaisons
existeauxenvirons
de 1
eV en dessousde la bandede conduction-.
Cependant,
dansdes couches
de hautequalitédu siliciumamorphenon dopées,la densitédes liaisons
pendantes
petitepar
est à peu prèsde 1015.r-t
et par conséquence
"V-t
rapportà la densitéd'étatstotale dans la régionde la bande interdite
mobile.
Ainsi donc, les équations(1-6) à (1-8) décriventles états localisés
profonds,là où prèsdes bordsde bandesil y a des étatsde queuequi ont
beaucoupplus petites.Cependant,il est
des énergiescaractéristiques
globalede 1500
sousI'illumination
connuquepourunediodepintravaillant
W I m2à 300 K les niveauxprochesde celuide Fermin'entrentpas d'une
danslesétatsde queueet pourça les équations(1-6)
manièresignificative

,-.-i,*àfl
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à (1-8)sont adéquatespour la modélisation
de la cellulesolaire.Nous
choisissonS
E." = 0,65 eV, qui résultede la valeurraisonnable
de la
conductivité
à I'ombre,à ra température
ambiante(_ 1O-too-t.r-';
"t
correspondbien aux densitésd'étatslocalisésmesuréespar différentes
techniques.
CommeE,nçest inferieure
à la moitiédu gap (Eg = 1,72 eV),
le spectrede la densitéd'étatsest asymétrique
avecplus d'étatsdans la
moitiéinférieure
de la bandeinterdite.
La densitéd'étatsdans la partieinférieurede la bandede conductionet
dans la partiesuperieurede la bandede valenceest supposéeêtre ra
mêmeque pour le siliciumcristallin.
ceci conduità des valeurde Eo =
0,088eV et E^ = 0,053eV dansdes échantillons
nondopés,pourgmin=
1ot6cm-3ev-l
Nousconsidérons
Smin
2

- o
o Amin

=O

oDmin

(1-e)

Commeil est connu,des petitesquantitésde dopantsintroduisent
des
nouveauxétatsdansla bandeinterdite.
Desrécentstravauxsuggèrent
que
la densitéde défautscrééepar-desdopantsest proportionnelle
à la racine
carréede la densitéde dopantso't
ce quientraîne:
gmin(N)= f.in(N = 0)+ AJN / B-1n(N= 0)

( 1 - 10 )

où N est la concentration
totalede dopants,
gmin(N- 0) = lOtocm-.eV-1,
et
A est la constante d'adaptation.une analyse détaillée de la
photoconductivité
desétatsstablesdansle siliciumamorphesuggèreque
A = 3 . 1otu.r-t"V''u estunevaleurappropriée.
La densitéde chargesd'espacep(x)estdonnéepar:
p ( x )= q l p ( x )- n ( * ) l +p r ( * )

(1-11)
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où

o7G)= nlo,G)- nt(x)+Nj çx!-x)@]

(1-12)

lci pt(x) et nt(x) sont respectivement
les concentrations
des trous et
électronspiégés,Ni(") et Nr(x) sont les concentrations
des donneurset
accepteurs
ionisésde surface.
Les concentrations
n1et p1sontdéterminées
par les positionsdes niveaux
auxenvirons
de celuide Fermide piégeage
d'électrons
et de trous.s
Pourlesétatsaccepteurs
celles-cisontdonnéespar:
n+ cp
E?
-ln : E +ft?"ln(-)
'
N,

Er?p :vE

- Æ, l_l n, ,( p + n l c .
.)
N
v

(1-13)

( 1- 14)

et pourlesétatsdonneurs:

Elr=Er+kTln(tf:,
nc+D
- frrh(-;1)
E d - [,,.
y
l
v
tp

( 1 - 15 )

(1-16)

v

où Nç et Ny sont les densitésd'étatsdans la bandede conduction
et la
bandede valenceet Eç et Ey sontlesénergiescorrespondantes
aux bords
de la bandede conduction
et de la bandede valence
etc=o,lon

(-17)

ou oç est la sectiond'un piègechargéet on est la sectiond'un piège
neutre.

.;Àd;AiNÈflË
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Les coefficients
caractéristiques
de l'énergiede ta densitéd'étatssontplus
grandsquekT.
Approximativement,
raprobabirité
des niveauxde donneurspiégésoccupés
par desélectronsest donnéepar:
o

f ={#i

E/ <E<E
rnc

tfo.t.t/n
I

E <E<Ed
vtp

o

Efn.E.E,

(1_18a)

et pour les accepteurs:

"f={ft

tlo.E.tfn
1

E

(1_1sb)

<E<EA
vtp

Lesconcentrations
desporteurspiégésnl et pl sontdonnéespar:
ti,

|
n ,=

.-

--

n

-E?' i

(1-1g)

J g ^ @ ) d E n.*^f c*p" . l g n @ ) a r

;,

Ei,

;,

p.!

P,= is,@)dE
+*
n c + p ; Ir,@)dE
"";.

(1-20)

La vitessede recombinaison
R(x)estdonnéepar:

R(x)= (pn-rllrro,lf-l-l

'' +;*I
is^@'
)dE

o Ë;
Lnc+

i

Jf

,@)dE
I

t 1-21)
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où ni est la concentration
des porteursintrinsèqueset v la vitesse
thermique.
Le termenp- rt se rapporteà la recombinaison
et le termenl a
été ajoutépourla génération
thermique
des porteurs.

Les premiers
termesdansles équations
(1-1g)et (1-20)sonttypiquement
beaucouppluspetitsque les secondstermes(sousI'illumination
de 1000
wlm2 à 300 K) parcequego(E)et go(E)varientrapidement
avecl,énergie.
Dans le cas le plus simple,quandla reflexionarrièrede la lumièreest
négligée,
le tauxde générations
estdonnéepar:
G = Goo(2)exp(-a(,L)x)

(1-22)

où Ge est le flux incidentde photonsde longueurd'ondeÀ, cr(À)est le
coefficient
d'absorption,
x est la distance
à partirdu sommetde la cellule.
Uneformuleplusréaliste,
en tenantcomptede la reflexion
arrièredansune
cellulesolaireà basede a-Si:Hestdonnéepar:
Gr(x) =

G a(),\

#(exp(-or)

+ Pexp(ax))

(1-23)

où P est un facteurde transmission
traversant
deuxfoisla cellule.
La solutiondes équations
(1-1)à (1-23)décrità la fois lescaractéristiques
à I'obscurité
et souslumière.
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1.2.2.

La densitéde chargesd,espace

Unedes différences
les plusimportantes
entreles alliagesà basede a-Si:
H et le siliciumcristallinest la relativehaute concentration
des états
localisés
dansla bandeinterdite
du silicium
amorphe.
En fait,sousI'illumination
globalede 1500w lm2 à 3oo K, la densitédes
porteurspiégésdépassecelledes porteurslibresde beaucoupd'ordresde
grandeuret par conséquent
la distribution
de la densitéde charged'espace
et du champélectriqueest déterminéepar des chargespiégéeset des
dopantsionisés,et non par la densitédes porteurslibres.La densitéde
chargesd'espacep(x)peutêtrecalcutée
en utilisant
leséquations
(1-11)à
(1-20).La charged'espaceest négativedansla couchep+, à causede la
hauteconcentration
d'accepteurs
ioniséset positivedans la couchen+ à
cause de la haute concentration
de donneursionisés.La couche
intrinsèque
pas
n'est
neutrebien que la diodecomplètep+-i - n+ soit
virtuellementneutre. Une très petite déviationde la neutralitéde la
structuretotale peut être causée par les conditionsde liaisonsaux
interfacesoù nous supposonsque pn = 4 où ni est la concentration
intrinsèque
desporteurs.
Les propriétésqualitatives
de la distribution
de charged'espacepeuvent
être décritescommesuit:prèsdes interfaces
p+-iet n+-i,les distributions
de chargesontdéterminées
parla diffusionde porteurs,
et la distribution
de
chargeprèsdes interfaces
est semblableà celledes jonctionsrespectives
p+-p et n+-n.La formede la distribution
totalede chargeest cellede la
structurep+-p-n-n+.La densitéde charged'espacedans les couches
fortementdopéesn+ et p+ indépendante
de mobilitésde bandesdes
porteursest de I'ordrede 1018.r-t. c", densitéstrès élevéesde charge
d'espacecausentdes trèsgrandschampsélectriques
aux interfaces.
Enfin
il est à noter que la plupartde la charged'espacedans la couche
intrinsèque
se trouveprèsdes interfaces
n+-iet p+-i.
A partirdes équations
(1-13)à (1-10)et des équations
(1-19)et (1-20)on
peutdémontrer
que:
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(#-rl
Pr*Pn-D

(1-24)

et

r*-rl
flt=nP'A

(1-25)

où
EA=kTnet EO=kTO
les deux dernièreséquationsmontrentla dépendancede pt et n1
des
concentrations
des porteurslibres.

1 .2 .3 .

L e ch a mp é l ectr ique

Les densitéstrèsélevéesde charged'espacedansles couchesfortement
dopéesn+ et p+ causentun champélectrique
aux interfaces
de I'ordrede
10'V/cm.ll est connuque pourune illumination
à traversla couchen+ la
diffusionarrièredes porteursn'estpas un mécanismeimportantde pertes
dansla cellulesolairep+-i-n+.
une simpleformuleanalytique
pourdéterminer
la perteae du rendement
collectifcauséepar la diffusionarrièredes porteurspeutêtre obtenuepar
la résolution
deséquations
de continuité
desporteurs:e
LQ=

kTa
9(. + kTa

( 1- 26)

où o est le coefficient
d'absorption
de radiation
et { est la forcedu champ
=
=
aux interfaces.
PourI
1Os
V/cmet a Z.l6s.rt', oe estd,environ
b%
à la température
ambiante.
Le champélectrique
critiqueestdonnéepar:
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€r=#
'p

(1_27)

f, peut être considérécommela vateurminimaledu champ électrique
causépar I'augmentation
de la collectedesporteurs.

L

r_

p

E-

^I-U

\l q'pp

T

(1-28)

est Ia longueurde diffusiondes trous,kr/q est la tensionthermique, et
up
ro sontrespectivement
la mobilitéet la duréede vie destrous.
ll est important
de noterque,danstouscescalculs,il n'ya pas de dopants
ionisésdansla régionintrinsèque.

1.2.4.

Les vitessesde recombinaison

Commela diffusionarrièredes porteursn'a pas un effetsignificatif
dans
ces dispositifs,
la perteprincipale
de collectede porteursest causéepar la
recombinaison
en volume.Dansles dispositifs
à basede silicium
amorphe,
le spectrede densitéd'étatsest asymétrique
avec plus d'étatsdans la
moitiéinférieure
de la bandeinterdite.
Cecirésultede la mobilitédes trous
qui est beaucoupplus faible que ra mobilitédes électrons.comme
conséquence
de la distribution
asymétrique,
la cause premièrede la
recombinaison
dansun matériau
non dopéest I'existence
d'électrons
aux
états chargésdonneursprochesdu niveaude Fermide piégeage.En
utilisantles équations(1-13)à (1-16)et l'équation
(1-21),R(x) peutêtre
approximativement
estiméepar:
R(x) = BpnT

''u =
Bnpt

où B est uneconstante
d'adaptation.

(1-2e)
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De l'équation
(1-2g)on peutremarquer
que R(x)est prusdépendant
de p
que de n comme T6 > T. cOmme conséquence,
ra performancedu
dispositif
sousune iilumination
uniforme
est prusdépendante
de up guede
Un.
Pour I'illumination
non-uniforme
à traversra coucheni, ra prupartdes
recombinaisons
prend place près de I'interfacen+-i commedans
cette
région le produit pn, souvent indiqué comme force principare
de
recombinaison,
est maximar.R(x) dépend seurementde
Fp.pour
I'illuminationnon-uniformeà travers la couche p+ la ptupJrt
de
recombinaison
se produitprès de I'interfacep+-i où le produitpn est
maximal.
R(x)dependsurtoutde Un.
ll est importantde noterque pour une lumièrefortement absorbée,
la
vitesse de recombinaison
est maximalesoit à I'interfaceou près de
l'interface
d'entrée
de la lumière.
Dans le cas d'uneillumination
à traversla couchen+ et des conditions
réalistes
aussibienuniforme
Hn> up, pourI'illumination
que non-uniforme,
la recombinaison
se produitprès de I'interface
n+-i. pour I'illumination
globale
de 1500w lm2 à traversla couchep+,la lumière,,bleue,,fait
quela
recombinaison
se produitprès de I'interface
p+-i,mais pour la lumière
uniformement
absorbée,
celle-cia lieuprèsde I'interface
n+-i.

',.2.5.

Duréesde vie des porteurs

comme déjà indiquéci-dessus,la vitessede recombinaison
est une
fonction à la fois des concentrations
d'électronset de trous. par
conséquence,
les duréesde vie des électronset des trousrn(x) et tp(x)
sontdéfinies
comme:
rr(x)=n(x)l R(x)

et

(1-30)
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r

o@)

= p(x)/ R(x)

(1-31)

sont aussitrèsdépendantes
de la positiondans l'échantillon.

1.2.6.

Mobilités de dérive dues au transport dans le champ
électrique

Les mobilitésdans le champélectriqued'électrons
et de trous Fonêt uoo
sontliéesauxmobilités
de bandesparlesexpressions
suivantes:
p'd^(x)
pn

n(x)
n(x) + n,(x)

(1-32a)

T'

et
u.d
oG)
Hp

p@)
p@)+n,@)

(1-32b)

pour les chargesn,(x)et p,(x).Premièrement,
ll y a deux possibilités
la
chargeest piégéedanslesétatsde queueoù la densitéde chargespiégée
est proportionnelle
à la densitédes porteurslibres1o.
Deuxièmement,
la
chargeest piégéedans des étatsprofondsoù il n'y a pas proportionalité
simpleentrelesdensitésde chargespiégéeset libres.

1.2.7.

Les courbescaractéristiques
l(V)d'unephotopile

La figure(1-2)est un diagramme
de bandesdansunejonctionde typepin,
amorphehydrogéné.
Dansunesituation
modèled'unephotopile
en silicium
idéale (sans défautsdans la bande interdite),le champ électriqueest
ce qui assurela collectede pairesélectron-trou.
constantdansle dispositif,
Par contre,pour un a-Si:Hde mauvaisequalité(un a-Si:Hvieillipar
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exemple),il y a un effetd'écrantage
de potentielélectrostatique,
d'où un
champ électriquenul dans la partie centrale du dispositif.or le
fonctionnement
du dispositif
par le profildu champélectrique
est déterminé
parcequela mobilitédansle a-Si:Hest faible.Malheureusement
on ne sait
pas mesurercorrectement
le profilde champélectrique
dans le dispositif,
bienque plusieurs
équipess'y intéressent.

I
a
a
t

ontrct métsllique:

Figure 1-2: Diagramme
des bandesdans une structurepin, pourdeux
qualités
du a-Si:Hde la couchei:
a) sansdéfautsdansla bandeinterdite
b) avecunefortedensitéd'étatsdansla bandeinterdite
les dispositifs
le plusfacilementpossible,on en mesure
Pourcaractériser
(voirefig. 1-3).Dansle cas d'un
l(V) dans I'obscurité
les caractéristiques
modèletrèssimplifiépourle a-Si:H,le courantinverseI peuts'écrire:

| (V)= À ls(exp(qV/nkT-1) )

(1-33)

où n est le facteurde qualitéde diode.Pour des bonnescellules(
et
ls estcomprisentre10-12
de saturation
rendemen
tn>7 o/o),lecourant
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-1't

-2

10 A cm et n entre1,5 et 1,8. Mais la mesurede caractéristique
l(V)
dans l'obscurité
ne fournitpas une caractérisation
complètedu dispositif.
C'est pourquoinous avons mesuréles caractéristiques
courant-tension
pourdéterminer
souséclairement
lesperformances
(fig.1-3)
des dispositifs
| ( V ) = | p n -î' l .e xp( q V/ nkT - 1 )

(1-34)

C o u r b ed e p u l s s o n c e
maHimole
7

P=1.8

TI

E
G

e,

l(V)d'unephotopile:
Figure1-3: Courbescaractéristiques
a) dansI'obscurité
b) souséclairement
l(V) sous éclairement,on peut
A partir de la courbe caractéristique
En effet,
du dispositif.
de conversion
le rendement
déterminer
IVFF
IV
-_mm_ccco
'PiPi

( 1- 35)

où Vçs (en Volts)est la tensionde circuitouvert,lss (en mA/cm'; est le
courant de court-circuit,FF est le facteur de forme, ou facteur de
incidente.
et Pi (enmWct'1 l" puissance
remplissage,
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Finalement,
une mesuretrès utilepourla caractérisation
du dispositif
est la
réponsespectraleRS, que |on définit,pour chaquelongueurd'ondeÀ,
commele nombrede pairescollectées
parphotonincident:

^r:S

(1-36)

Nousavonsutilisécettemesurepour distinguer
entrela collecteprès de
l'interfacep-i (qualitéde cette interface)et celle du reste du dispositif
(qualitédu matériauintrinsèque).
En effet,re nombrede photonsabsorbés
par unitéde tempsvarieen fonctionde la distance,
suivantI'expression:
F=F a(1-R\e-æ
o
où R est le coefficientde réflexionen surfaceet g est Ie coefficient
d'absorption.
Commecrdépendde la longueur
d'onde,on peutétudiersoit
la collecteprèsde I'interface
p-isi I'onutiliseunelumièretrèsabsorbée(À=
450 nm),soit la collectede I'ensemble
du dispositif,
si I'onemploieune
=
longueur
(î" 650nm).
d'ondepeuabsorbée
Une autrefaçond'étudierles photopiles
est leur modélisation,
qui a été
abondamment
exploitéeavec différentsbuts:comprendreles processus
physiques
du fonctionnement
d'unecellulesolaire,étudierle rendement
que I'onpeutobtenird'undispositif
en fonctiondes propriétés
du matériau
(densitéd'états,bandeinterdite
optique,...)
étudierI'effetdu vieillissement
sur les performances
du dispositif.Le principalproblèmede ces
modélisations
est l'évaluation
de leur validité.En effet,mêmesi I'on peut
assezfacilementmodéliserle fonctionnement
des dispositifs,
il n'en reste
pas moinsque la réalisation
techniquede ces mêmesdispositifs
est très
délicate et que I'on peut donc rarementvérifier avec certitudeles
hypothèses
établiesdanslesmodèles.

l-:1'ff

-20-

dansa-Si:H
1.2.8.L'originedes défautsmétastables
dans le semi-conducteur
amorphe,c'estque la
Ce qui est remarquable
bande interditeattenduetelle qu'elleest connuedans la structurede
cristallins,
est remplacéepar une bande
bandesdes semiconducteurs
localisés.Beaucoupde travauxpour
mobileavecdes étatsélectroniques
énergétique
de ces étatsont étésfaits11,
et à partir
expliquerla repartition
Les modèlesactuels
des modèlesont été construits.
de ces experiences,
thermiquesl2
d'uncôté
Lesmodèles
d'équilibre
en deuxclasses:
se divisent
qui partentde structures
désordonnées
du
et les modèlesconventionnels
de I'autre.
solidel3
ont été
différentset réversibles
métastables
Beaucoupde phénomènes
du siliciumamorphehydrogéné
électroniques
observésdansles propriétés
des défautscausés
(a-Si:H).Des exemplessont,I'effetStaebler-Wronski,
par accumulation
à une interfaceet par le flux de courant
électronique
produits
thermiquement
limitépar charged'espaceet des changements
ont une origine
dans la densitéd'états.Mais tous ces phénoménes
sontproduitspardes
commune.Danschaquecas les défautsmétastables
quand
de Fermiet disparaissent
de l'énergie
dansla position
changements
on ramène la structureélectroniqueà l'équilibrethermiqueà des
dus à la métastabilité
structurels
élevées.Ces changements
températures
par la diffusionde I'hydrogène.
ont été renduspossibles

-,,,.,- .,"-.,-"0;*"ri'dlff
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1.2.9.

La dégradation
Thermique

Récemment,
un accroissement
de la densitéde liaisonspendanteset la
chute conséquentede la photoconductivité
et de la conductivitéà
I'obscuritéont été observésen réchauffantdes échantillonsamorphes
autour de la températurede dépôt14.Un échantillonamorphe par
conséquentcontient des nombres différentsde défauts à chaque
quel'équilibre
température
à condition
thermique
soitétabli.lci,le tempsde
plusbassessi
relaxation
du systèmecroîtfortementavecdestempératures
bien que mêmeavecdes vitessesde refroidissement
bassesle système
"gèle"dans sa configuration
à une température
caractéristique.
Dans aSi:H,l'équilibre
thermique
est atteintaprèsenviron1s à 250"C, à 180"C
ambianteenviron5 ans.
ça prendà peu près 10 mn et à la température
pas une relaxation
rapidesne permettent
Des vitessesde refroidissement
et la conductivité
à I'obscurité
mesurées
du systèmeet la photoconductivité
reflètentla densitéde défautsà la températurede recuitinitialoù le
La température
de "trempe"
T1(f pour
thermique.
systèmeétaiten équilibre
freeze-in) est definie comme la températureoù les courbes de
refroidissementlent et rapide se rencontrent.Dans a-si:H, cette
températuresemble être déterminéepar la vitesse de diffusionde
I'hydrogènecar le processusd'équilibre passe par la migration
à traversla structurerigidedu silicium.Des bas T1 reflètent
d'hydrogène
du système.
du tempsde relaxation
une décroissance
de trempeTt est de 200"Cpoura-Si:H.Ellediminueà la
La température
fois avec le dopageet I'alliageet atteint150"C pour a-SiC:H(18Yo
130'Cpoura-Si:Hde type n et 80'C
140'C pouraSiGe:H,F,
carbone),
de T1 a été
germanium)
de type p. La décroissance
pour a-SiGe:H,F(2o/o
du nombrede défauts,donnantplusde "canaux
attribuéeà la croissance
dans le systèmedesordonné.La densitéde défautsqui
d'interaction"
peuventêtre "géléS"croît avec la températuresi bien que des liaisons
élevées.Si la température
faiblespeuventétrecasséesà destempératures
pendant
thermique
de "trempe"est réduiteou si le systèmeest à l'équilibre
la fabricationde la cellulesolaire,la densitéde défautsgeléspeut être
I
I
I

4i.!!,dlj.$id
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réduite. suivant I'importancede cet effet dans les cellules pin, le
refroidissement
rapidedes cellulesrecuitesà des hautestempératures
pourraitêtre utilisécommeun traitementde prévieillissement
des cellules
solaires.

1.2.10. Effetde guérison
Une conséquence
évidentedes considérations
présentées
est la réduction
de l'épaisseur
de la coucheintrinsèque.
Des grandschampsélectriques
augmententI'extractiondes porteurset par conséquentréduisentla
recombinaison.
La perted'absorption
est mieuxcompensée
par I'empilage
des cellulesmincesen structures
tandemou triplet.ll y a des controverses
poursavoirsi la dégradation
sousdesintensités
faiblesde lumièrependant
des tempslongséquivaut
à la dégradation
sousdes intensités
élevéesde
la lumièreà destempscourts.S'ily a moinsde dégradation
totalepourune
basse intensitéprolongéede la lumière,res exigencesde la stabilité
seraientcertainement
satisfaites
dans des cellulestandempuisquela
cellulelargedans une structuretandemreçoîttoujoursmoinsde lumière
que les cellulespin conventionnelles.
un importantaspect dans la
dégradation
des cellules
tandemest le rendement
de la recombinaison
des
porteursà I'intérieur
de I'interface
n/p.Des porteursphotoexcités
qui ne se
recombinentpas, affaiblissentle champ électriqueet par conséquent
augmententla dégradation.
Des couches"bloquantes"
ont été suggérées
poursurmonter
ce problème.
Bien que le rôle des impuretésn'est pas parfaitementcompris,des
résultatsexpérimentaux
ont montréque la réductionde la concentration
d'oxygène
danslescouchesà lO18cm-'
la stabilité1s
lsanyo).par
"rgr"nte
contre,un groupede chercheurs
publiaitqu'iln'y a pas
de la sociétéXero16
de changementdans la densitédes défautsdue à la lumièrepour des
niveauxd'impurétés
entre10tt-1O'ocr't.L'hydrogène,
d'uncôté,joue un
rôletrès importantdansla stabilisation
des liaisonsfaiblesbrisées(c'està
dire les liaisonspendantesmétastables)
en changeantsa positionet de

1 :1.'"..
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I'autrecôté il a été constatéque sa concentration
est aussila causede la
dégradation.ll a aussi été prévu d'incorporerdes atomes de basse
qui ne changent
coordination
pasde position
de liaisons
commela fluorine,
la chlorine
et le selenirrtt.
Dansdes couchesavecdes faiblesconcentrations
d'impurétés
d'oxygène
(=1O"cm-t)la vitessede dégradation
croîtavecle nombrede liaisonst'd"
SiH, . Ce genrenéfastede liaisond'hydrogène
a été aussiobservéà des
10
interfaces
SiC/Si''richesen hydrogène
et la dégradation
de ta cellulea été
principalement
attribuéeà I'interface.
Solarexa aussiétudiéla stabilitédes
interfaces
dansdes cellulespin à basede a-SiGe:Hincluantdes interfaces
à basede a-SiC:Hpluscouchetamponà basede a-Si:Hà la jonctionp/iet
une couchede a-Si:H-nau contacti/n. Toutes ces interfacesréunies
augmentent
la vitessede dégradation.
Cependant,
la performance
initiale
étaitbien meilleurepourdes cellulesavecdes interfaces
de bonnequalité
si bienqu'endépitdes vitessesde dégradation
très élevées,le rendement
à longtermeétaitamélioré.Les meilleures
cellulesavecun rendement
pout donner6,70/oaprès 795 heures
initialde 10,1o/o
se dégradaient
d'illumination.
pour un traitementaprèsdépôtcomportentun recuità
Des suggestions
20
tensioninverse où les cellulespin sontmisesen tensioninverseentre-8
de Veçet FF de plusieurs
et -2 V à environ200"C (30min).L'amélioration
pourcentsa été attribuéeà I'augmentation
des dopants
des concentrations
de vie pt. Cependantaucunrésultat
ioniséset du produitmobilité-temps
n'aété présenté.
sur la stabilitéde ces améliorations
Nevinet aJ.21publiaitun traitementsous lumièreà impulsionà des
élevées(160-200"C) qui ne semblaientpas affecterles
températures
photovoltaiques
des cellulessolairespin mesurées,bien
caractéristiques
que la photoconductivité
des couchessimplestombeà 60%,la conductivité
par contre,resteinaffectée.
à I'obscurité

r:É-ifl
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1.2.11.

Transportdes porteurs

a des effetssur le transport
La hautedensitéd'étatsdansla bandeinterdite
la différenceentre le transport
des porteurs.Ainsi on fait principalement
dans des bandeset le transportpar sautssur des états localisés.Les
dansla figure(1-4)
différents
typesdestransportsontreprésentés

-0.5

- 1.0

E6 - E levl

Fig.1-4

Différentsrégimesde transportsdans a-Si:H:
a) Transportpar sautsà domainevariable
b) Transportpar sauts
c) Transportpar piégeagemultiple

Dansle cas de transportpar sauts,les porteursse deplacentà traversle
processustunnelentre les états localiséset la bandeinterdite.Selonla
serontfavorisésen cas
des états étendusou énergétiques
température,
tunnel.
destransitions
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Pourdes températures
très bassesil n'y a pratiquement
pas de porteurs
libresdans les bandeset le transportdes porteursa lieupar sautsentre
des étatsprochesdu niveaude Fermi22.Ainsi se trouventl'étatinitialet
l'étatfinal à une distancedifférente,à énergiesemblabte(fig. 1-4a).ce
genrede transportest appelé,,transport
par sautsà domainevariable"et
est analogueà la conductivité
par les défautsdans les semiconducteurs
cristallins.
La conductivité
en fonctionde la température
est donnéepar.

o, ocexp(j)

(1-37)

l+

A est uneconstante
dépendante
du matériau.
A destempératures
(10k<T<150k)
moyennes
c'estle sautdu voisinle plus
proche(fig.1-4b).Ce
genrede processus
a surtoutlieudansles bordsde
bandes.Quand
la température
est supèrieure
à 150k, le transport
dansles
bandesest analogue
à celuidessemi-conducteurs
cristallins.
Maiscomme
la densitéd'étatsest très élevée,elle a une grandeinfluencesur le
transportdes porteurs.
Ainsilesporteurssontpiégéspardes étatsproches
des bordsde la bandeet aprèsun certaintempsréémis(voirfig. 1-4c).
A cause de cela, le mouvementd'un porteurdans la bande est
par
continuellement
interrompu.
Ce type de transportest appelé,,transport
piégeagemultiple".Dansce régimede transport,la conductivité
est une
fonctionqui a la formesuivante:

,E.- 8".

o" ccexp(-f)

( 1- 38)

par piégeagemultiple"
on peutdiviser
Dansle cadredu modèle,,transport
les étatslocalisésen deuxclasses.D'unepart,les positionsde piégeage
la probalitité
de réémission
est plusgrandeque cellede la
danslesquelles
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danslesqÙels
et d'autrepartles centresde recombinaison
recombinaison
est plusgrande.
la probabilité
de recombinaison
des niveauxlimitespour
On arriveà résoudrece problèmeen introduisant
de piégeageet
E6p,Quiséparentles positions
E6n,
leséléctronset lés..trous
parmi tousles
Pourcelaon ne considère
lescentresde recombnaison-".
étatsentrelesbordsdesbandeset le niveaulimite,queceuxqui agissent
comme .centres de piégeage et les autres comme centres de
recombinaison.
La positiondu niveaulimiteest alorsdéfiniede façonque le tempsde
réemission.

-r

.ôJj,,

t , = V o e x p ( / , r)

(1-3e)

t. Dans l'équation(1-39),ve
soit égal à la durée de vie de recombinaison
est la fréquencedu piège et AEt est la profondeurénergétiquedes pièges
dans la bandeinterdite.

1.3.

de a-Si:H
Propriétésélectroniques

On considèresurtoutle solide amorphecomme un réseau à trois
où I'ordreà courtedistancedes atomesest préservé,mais
dimensions
qu'il n'y a pas de
I'ordreà longuedistancen'existepas, c'est-à-dire
C'estpourcetteraisonqu'ilarrivetoujours
périodicité
de longuetrajectoire.
de nouveauque quelquesatomesde siliciumne trouventpas de liaisons
dans le réseau.On appelleces liaisonsnon Saturéesdes liaisons
Ellescréentdes étatsdansle domaineinterditd'énergieentre
pendantes.
un très hautnombrede
la bandede valenceet la bandede conduction.
propriétéssemices états conduità ce que le matériauprésentedes
trèsmauvaises.
conductrices
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on est
A I'aidede la méthodede dépôtchimiqueen phasevapeurPEVCD,
de I'hydrogènedans les liaisonspendantes'à
arrivé, par I'introduction
et
réduirela densitéd'états( qui est le nombred'étatspar unité de volume
De
par intervalleénergétique
) de 101s( eVcm3)-1à environ1O161evcmt;-t'
telle sorte
cette façon on a réussi a améliorerla qualité du matériaude
Les
qu'on puisse bien I'utiliserdans des applicationssemiconductrices'
scnt
structuresdu siliciumamorphe hydrogénéet du siliciumcristallin
à la figure1-5.
représentées

a-Si:H

amorphe
et du silicium
cristallin
du silicium
Fig. 1- 5: Structures
qui se trouvententre la bandede valenceet la
Les étatsélectroniques
c'estsont,à I'opposédes étatsde bandes,localisés'
bandede conduction
pasà la conductivité'
à-direqueles porteursdanscesétatsne contribuent
la bandeinterditede
La structureexactede la densitéde défautsdans
travauxde recherche'Pour
mobilitéa été dès le débutI'objetd'intenses
comme
électriques
de mesures
des méthodes
on a d'abordutiliser
l,étudier
et aussi
mesuresde capacité27'28
les mesuresd'etfetO" .n"tp24'25'26,les
d'espace( scLC )2e'ces
les mesuresde transporttimitépar charge
ont I'avantagede pouvoir
méthodesque nous avons aussi utilisées,
grand domaineénergétique'mais
détecterla densitéde défautssur un
pourétudiercettedensitéonatoujoursbesoindesstructuresdes
de mesuresoptiquesse sontavérées
Plustarddesméthodes
composants.
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plus performantes.Ce sont surtout les méthodesspectroscopiquesde
subbandequi se sont imposées,comme la méthode CPM ( méthode
du photocourantconstant)'o et la méthodePDS ( spectroscopiede
déflection photothermale ) ", comme ces méthodes peuvent
directement s'appliquer à une couche. Mais malheureusementces
méthodes sont indirectes, car elles permettentseulementde mesurer
les coefficients d'absorption de subbande.Par étallonageavec une
autre méthode de spectroscopieon peut déduire par corrélation la
densitéde défautsà I'aide du coefficientd'absorption.
Ces étallonages se font avec la mesure de résonnance
paramagnétique( ESR )"'" qrri a toujours été appliquée dépuis le
début pour déterminer la densité de défauts dans le a-Si:H. La
distribution de défauts dans la bande interdite de mobilité a été
présentéeà la figure 1. Au milieu de la bande interdite, on trouve
d'états qu'on attribue aux défauts dans le réseauamorphe.A partir
du modèle de densité d'états conventionnel pour a-Si:H, on
considère seulementune sorle de défauts, c'est-à-dire la liaison
pendante, donc une laison Si non saturée.Les états de liaison
pendante ont à cause du désordre dans le réseau amorphe, une
distribution énergétique.En plus, l'énergie d'un état de défauts
dépendausside son état de chargeou de son occupationet est liée à
la position de quasiniveau de Fermi.
Ainsi les états de défautsneutres,simplementoccupés( Do ) et les
étatsnon occupés,positivementchargés( D. ) se trouvent au même
niveau d'énergie. A travers une énergiede corrélationpositive, les
étatsnégativementchargéset doublementoccupés( D- ) se trouvent
à un niveau d'énergieplus élevé.Ainsi on a les valeurs suivantessi
l'on considèreque la distancedesbandesdu silicium amorphe
E. - E,,: 1,7 eY:
' Eoo- Ev : 0,5eV ( E. - Eoo : l,2eY
)

(l-40)

t Eo - Ev : 0,8eV ( E. - Eo- : 0,9eV
)

(1-41)
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De l'étude de spectroscopiede subbandesà des films dopés, Pierz3aa
constaté,en considérantune bandeinterditede 1,7 eV, que les maximum
de la distributionde défauts se trouvent à des niveaux énergétiques
suivants:
.D0 dans un a-Si:Hnon dopé : Eoo - Ev = 0,8 eV

(1-42)

.D- dansun a-Si:Hde typen : Eo-- Ev = 0,8eV

(1-43)

. D * d a n su n a - S l : Hd e t y p ep : E o - - E v = 1 , 2 e V

(1-44)

pourdesfilmsaussibien
queces valeurssont valables
ll est à remaquer
et du borqu'avecdu lithium.Ce qui signifieque
dopésavecdu phosphore
de dopage.
du processus
la densitéde défautsestindépendante
seulementaux valeursdu
correspondent
Ces résultatsexpérimentaux
positions
de
énergétiques
lesdifférentes
modèlede l'étatD-.Pourexpliquer
a à faireà des filmsdopés
D0et D*, Pierzpensaitque c'estparcequ'on
qui se trouventà des différentes
et avecdes défautsdifférents
différement
énergies.
de défauts,on a penséque la
Pouravoirune idéeexactede la structure
thermodynamique.
d'équilibre
de défautsrésultedu processus
distribution
Cettehypothèseavaitd'abordété proposéepar Bar-Jamet Jeannopolis3s
de défauts.Ainsion a
pourcalculerles structures
et utiliséepar Schummtu
T6, le réseauamorphe
température
supposéqu'audessusd'unecertaine
de défauts
et la distribution
thermodynamique
se trouvedansun équilibre
est définie par le maximumd'énergielibre du solide fermé. Cette
Tc est aux environsde 200"c dansle siliciumamorphenon
température
qu'àdes
ne peutse réaliserseulement
dopé.Celasignifieque l'équilibre
températurestrès hautes. Les densités de défauts mesuréesà la
températureambiantereprésententla densitéde défautsgélée à la
valablequequandon fait refroidir
Tc. Cecin'estseulement
température
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très lentement la couche a-Si:H à la températureambiante.En cas d'un
refroidissement rapide, la structure de défauts gèle. Stutzmann37avait
supposéque ces défautssont crééspar la cassurespontanéedes liaisons
faibles Si-Si. Cela signifie que les étatsprofondsde queuede la bandede
valence se transforment en états de liaison pendante. Cette supposition
s'appuiesur la constatationqu'une relation étroite existeentrela pentede
la bande de valence et la densité de défauts, indépendament des
paramètres strucfuraux comme la téneur en hydrogène, la téneur en
impuretés et en produits de dopage etc. De ce fait, l'équilibre
thermodynamiqueest un équilibre entre les liaisons faibles et les liaisons
pendantes.
L'énergie U0 pour la formation de défautsnon chargésD0est donnéepar
la difference entre l'énergie d'états de défauts formés Eo et l'énergie
d'états de liaison faible E*o
go:ED-E*r

(1-4s)

Pour la formation de défauts positivement chargés, on doit encore
considérer le gain énergétique à travers le transfer de charge par
l'émission d'un électron au niveau de Fermi d'un état D*. Pour la
formation de défauts négativement chargés, on doit considérer le gain
énergétiqueà traversle transferde chargepar le piégeaged'un élecffonà
partir du niveau de Fermi dansun état D-.

[J* :
u-

:

uo - (Eo - EF) :

EF -

go -

uen

(E. - ED) +

E*u

(r-46)
(r-47)

du
énergétique
U"r,estl'énergiede corrélationqui agit surle deplacement
niveaude défautsparla doubleoccupation.
seproduirequequandau
Les réactionsd'équilibrene peuventseulement
moinsun desparticipantsà la réactionestmobile.Commele mouvement

-''".*
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d'états de la liaison pendantepar réarrangementest très incertain à
cause de la structure solide du réseau amorphe et la diffusion de
défauts n'a pas été expérimentalementprouvée, on doit tenir compte
de l'influence des liaisons si pendantla réaction38.
Kakalios, Street
et Jackson3eont lié l'existense de l'équilibre avec la diffusion de
I'hydrogène.ceci conduit au modèlede verre hydrogénéqui dit que
l'hydrogène dans a-Si:H a un comportementsemblableà celui du
verre. cela signifie qu'à des températuresélevées, le processusde
réanangementstructurel dû à la diffusion de I'hydrogène se produit
très rapidement. En dessousde la températurede transition vitreuse,
ce genrede processusdure très longtempssi bien qu'un état de nonéquilibre arrive à être gelé. La température Tc est donc la
températurede transition vitreuse.
La position énergétiquede défauts intervient dans les évaluations
d'énergiesde formation. on ne doit pas considérerque les défauts
sont produits à une position bien définie dans la bande interdite,
mais qu'il y a une répartitionde défautspotentiels,appelésréservoir
de défauts. En considérant un réservoir de défauts d'après la
distribution gaussienne,Schumm2sa calculé la distribution de
défautsdansl'équilibre thermodynamique.Le résultatse trouve à la
fig. 1-6 pour un a-si:H non dopé. Ensuite le réservoir se divise en
trois bandes:
o les défautspositivementchargésD* à :

Eu * 1,15eV :

E. - 0,6eV

(1-48)

o lesdéfautsnégativement
chargésD- à :
Ev + 0,85eV :

E. - 0,9eV

(1-4e)

. les défautsnon chargésD0aux environsde :
Ev + 0,85eV :

E" - 0,9eV

(1-s0)

32-

La structurede défautsdans un a-si:Hnon dopéest aussidominéepar
des défautschargés.Les défautsnon chargésinterviennent
seulement
avec une petitedensité.Cette idée de distribution
de défautscontredit
jusqu'à
I'interprétation
admise
présentqui dit qu'àEç - 0,6ev, les étatsDcausentune bandede défautslocalisésqui ont une corrélation
avec les
états D0 en dessousdu niveau de Fermi.Mais ir y a des études
expérimentalesao'a1'a'
qui indiquentque les états D- se trouvent,non
seulementdans un matériaude type n, mais aussidans un a-si:Hnon
dopé,au milieude la bandeinterdite.
A la fig. 1-6,sontaussireprésentés
lesétatsde défautsdécalésde Uer,qu'onobtientparinversion
de charge.

at,

s

.c)

€

.c)
6

()
â
E

0.2

0.C
1.0
Enrrlio (rvl

l .{
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Figure1-6: Représentation
schématique
de la densitéd'étatsdansun aSi:Hnondopéd'aprèsSchumm
Si le niveaude Fermise deplacede la positiond'équilibre
intrinsèque
à
pourla création
causedu dopage,ainsivarientlesénergies
de défauts.La
structurede défautsdevientpar conséquent
différente
de celledu matériau
intrinsèque.
En deplaçant
le niveaude Fermien direction
de la limitede la
( type n ), l'énergie
bandede conduction
de formationpourles étatsDdiminue.Par conséquentla densitéde défautsnégativement
chargés
augmenteet les défautspositivement
chargéss'éliminent.
ll se crée un
maximumdansla densitéde défautsau milieude la bandeinterdite.
Dans
qui se produit.La densité
un matériaude typep, c'esttoutà fait le contraire
si bienqu'unmaximum
et lesétatsD-sontéliminés
de
d'étatsD* augmente
la densitéde défautsse créeà Ec - 0,6eV.
D'aprèsle modèlede Schumm,la structurede défautsdu matériaunon
dopéest unejonctioncoulanteentrele film de type p et le film de type n.
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Les positionsde défautschargésne varientpas à cause de dopage, mais
c'est leurs densitésqui varient.Dans un matériauintrinsèqueelles ont la
même grandeur.lci on n'a donc pas besoind'expliquerle deplacementde
niveau de défautsen cas de transitionde matériaunon dopé au matériau
dopé' Pour des applicationsphotovoltaiques,
il est surtoutimportantde
considérerque la densitéde défautsdépendseulementde la positiondu
niveaude Fermi.
1.4 Propriétésoptiques de a-Si:H
A cause de la structuredesordonnéedu réseau amorphe,les propriétés
optiquesde a-Si:H sont complètementdifférentesde celles du silicium
cristallin.Ceci
est surtoutvalablepour I'absorption
optique.Celledu siticium
amorpheest beaucoupplus élevéeque celle du siliciumcristallin,comme
le siliciumamorpheagitcommeun semiconducteur
direct.
Les propriétésoptiquesqui serontexaminéesdans ce travailconcernent
surtout I'absorptionoptiqueentre le domainespectralultraviolet( ?, = 300
nm ) et le domaine infrarouge( I = 1500 nm ) Dans ce domaine,
I'absorptionest determinéepar les transitionsélectroniques
d'étatsétendus
dans la bandede valencevers la bandede conductionou bien d'étatsde
défauts vers la bande de conduction. Le comportementoptique du
matériauest entièrementdécrit par ses constantesoptiques.Celles-cisont
l'indicede refractionN et le coefficientd'extinctionK, qui formentensemble
I'indicede refractioncomplexeN. N et K dependentde la longueurd'onde
de la lumière incidente.L'indice de refractionN est lié à la vitesse de
propagationde I'ondelumineuseet le coefficientK est une unitéde mesure
pour I'amortissementd'onde. L'indice de refractioncomplexe est défini
comme:
\ = N ( l . ) - i K () . )

(1-51)

-34-

L'absorption
optiqueest :
c[=

4ITK

(1-52)

On peutdefiniroptiquement
et de manièrecomplète
un filmsi I'onconnait
l'indicede refractioncomplexeN et r'épaisseur
du film.Lesconstantes
optiquesse laissentdeterminer
de différentes
manières.
Selonle domaine
spectral,on utilisel'éllipsométriea3
ou bien on mesurela reflexionet la
transmission
totalesdes couchesminces.ce qui a été fait par nousmêmesavecd'échantillons
que nousavonsfabriquésao.
c'étaitdesfitmsen
siliciumet germanium
amorphes
nondopés( i-a-si:H,i-a-Ge:H
), desfilms
en siliciumamorphede typen et de typep avecet sanscouchetamponet
des filmsen siliciummicrocristallin
de typep ( p-pc-Si:H
) qui sontutilisés
pourfabriquerdescellulessolaires.Les résultats
sontreprésentésà la fig.
1-7,1-8,1-9,1-10.on voitclairement
à rafig. 1-7 et1-gla présence
d'un
maximundansla courbede I'indice
de refraction.
On appellela dispersion
pourdes longueurs
anormale
d'ondeà gauchede ce maximum
et normale
pour des longueurs
d'ondeplus grandes.Ce comportement
dispersifde
I'indicede refraction
se laissecomprendre
dans le cadredu modèlede
mono-oscillateur.
La positiondu maximumdeterminela fréquencede
résonancede I'oscillateur
et est une mesurede la polarisation
du
matériau.De
ces résultats,
on voit que ni le dopage,ni re degréde la
critallinité
n'influence
la polarisation.
Le coefficient
d'extinction
K est quasi
unefonctionmonotone
décroissante
de la longueur
d'onde( voirfig. 1-get
1 - 1 0) .
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Figure 1-7 : Dispersionde I'indicede refraction
de i-a-si:H.n-a-si:Het i-aGe :H
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Figure 1-8 : Dispersion
du coefficient
d'extinction
de i-a-si:H,n-a-si:Het ia-Ge:H
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Figure1-10: Dispersion
et P-pc-Si:H
est la distance
Un paramètreoptiquetrès importantdes semiconducteurs
amorphe,la distance
Pour le Semiconducteur
optiquedes bandêsEsp1.
car la densitéd'étatsaux
optiquedes bandesn'estpasfacileà determiner,
que le
bords des bandesne s'ennulepas. Ça a pour conséquence
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coefficientd'absorptionne disparaît pas à l'énergiede la distance des
bandes.Pour le siliciumamorphe,deux méthodesse sont imposéespour
determinerla distancedes bandes optique.C'est d'un côté le plan de
Taucaset de I'autrela valeur Esa,Çui est l'énergieà laquellele coefficient
d'absorptioncr est égal à 104cm-1.Aux fig. 1-11 et 1-12est représentéle
plancde Tauc pour les couchesdes Fig. 1-8 et 1-10.Les évaluationsdes
distancesdes bandesoptiquessont recapitulées
au tableau1-1.
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E (Tauc)leVl for lcVl
1.75
I.EE
i-a-Si:H
r.20
1.0?
i-r.Gc:E
l.E6
n-r-Si:H
1.70
p-r-Si:H
r.39
1.80
puSi:C:E
1.95
l.9E
ppc-Si:H
1.95
2.30

Tableau 1-1 : Distancedes bandesoptiquecalculéed'aprèsle plan de
Tauc et par la méthod€Eoapour différentes
couchesamorphes.
1.5 L'effetStaebler-Wronski
Cet effet cause beaucoupde problèmespendantle développement
des
cellulessolairesà basede siliciumamorphe.ll a été decouverten 1977 par
Staebleret Wronskioo.
Le phenomènesuivanta été décritpar cet effet: si
I'o né cl a i rel e si l i ci u manor pheavecde la lumièr eblanchede 100 mW c m 2,
la photoconductivité
du matériaudecroissent
et la conductivité
à I'obscurité
Les valeurs initialesde la conductivitése laissentse
considérablement.
es t
re ta b l ipr a r u n p ro ce ssus
de tr empeà 180' C en 30 m n. Ce phenomèn e
à l a fi g . 1 -13.
re p ré se n té
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de I'effetStaebler-Wronski
Fig. 1-13: Représentation
travauxont été réalisésrelatifs
de cet effet,plusieurs
Depuisla decouverte
ontétéobténus:
suivants
Desrésultats
souslumière.
à la dégradation
apparaîtsurtoutdansun matériaunon dopé.ll
. L'effetstaebler-wronski
du dopageest
pasdansdescouchesdopéessi la concentration
n'apparait
trèsélevée.
par trempeà des
de nouveaurestaurer
Se laissent
. Les valeursinitiales
de plusde 150'Cpendantenvironunedemieheure'
températures
du matériau'
électroniques
agitsurtoutsurlespropriétés
. Le vieillissement
ne varientpas'
optiques
Lespropriétés
va de paireavecle deplacement
à I'obscurité
o La baissede la conductivité
du milieude la bandeinterdite'
du niveaude Fermien direction
o Le nombre d'états du centre de la bande interdite augmente
aprèsvieillissement'
considérablement
souslumière,maisaussipar
se produitnonseulement
. Le vieillissement
en ke\É8'
et par irradiation
de courantaT
injection
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o En général la densité de défauts croît toujours quand des paires
électron-trou recombinent. Le piégeage de seulementune sorte de
porteur ne causepas de dégradationae.
Les propriétés électroniques et optiques sont déterminées par les
structures de défauts entre la bande de valence et la bande de
conduction. C'est pour cela que la croissancede défauts doit être
considérée comme l'effet principal du vieillissement. Les autres
phénomènes sont à considérer comme conséquencesde cette
croissance. Les modèles servant à décrire le mécanisme du
vieillissementdoivent pour cette raison, avoir comme but d'expliquer
aussi bien de manière électroniqueque microscopiqueles variatiôns
dans la structure de défauts.Mais comme il n'existe pas un modèle
global, ces modèles se divisent en modèles électroniques et
microscopiques.Ces modèles seront décrits et comparés dans les
chapitressuivants.Le critère décisif, c'est le résultatexpérimentalqui
prouve que la densitéde défautsse saturequandon vieillit le matériau
à basede a-Si:Hsouslumi6r.so's1.
1.5.1Modèlesélectroniquesde vieillissement
a ) Modèle de piégeagede Adler
Le premier modèleélectroniquede dégradationa été décrit par Adler52.
Ce modèle considèreque le matériauà basede a-Si:H est inhomogène
et contient des domaines dans lesquels les défauts possèdentune
énergiede corrélationeffective et négative( u.r, < 0 ). c'est pour cela
que des défauts chargés et sans spins D* et D- se forment Les
électronset les trous photocrééssont piégéspar ces défauts.Il se crée
desétatsneutresDo.
D* + e--+ Do

(l-s3)

D-+h*-+Do

(l-s4)
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Un rearrangement
structurelde I'anglede liaisonest aussilié avec ces
réactions.Ce rearrangement
stabilisela configuration
métastable.Le
processusde guérisonpar trempeest une reconfiguration
à traversune
barrièreénergétique.
Cettereconfiguration
peut être par exempleformée
de telle sorte que les atomes voisins soient obligés de coopérer.
L'hypothèse
quiconsidère
qu'ily a desdomaines
danslesquels
lesdéfauts
possèdentune énergiede corrélationnégativea toujoursété contestée.
Mais ceci n'est pas vraimentle point centraldu modèle.ce qui est
important
c'estI'existence
de défautschargés.ll a été prouvéavecle calcul
d'équilibre
thermodynamique
de la structure
de défautsde schummu.
que
lesdéfautschargésexistent
déjàdansun a-Si:Hnondopéquandl'énergie
de corrélation
est partoutpositive.Branz,Crandallet Silversa
ont reactualisé
le modèlede Adlersur cettebase.lls ont représenté
la guérisonthermique
de tellesorteque les porteurspiégéssoientthermiquement
excitéset que
les défautschargésse formentde nouveau.La saturation
de la densitéde
défautsmétastable
a, dansce modèle,deuxcauses.D'uncôtéle reservoir
de défautschargéspeuts'épuiser,
de I'autrela génération
de défautspeut
s'équilibrer
à causede la guérison
thermique.
La première
causea surtout
lieuà des bassestempératures
, pendantque la secondea surtoutlieuà
des hautes températures.ce modèle ne donne pas beaucoup
d'explications
surla cinétique
de création
de défauts.
b) Le modèlede recombinaison
de stutzmann,Jacksonet Tsai( sJT )
Le modèlede vieillissement
de Stutzmann,
Jacksonet Tsai se basesur
I'hypothèseque les niveaux de défauts prennent naissance par
recombinaison
non rayonnante
des porteursphotocréés
dans les étatsde
queue55.
Le taux de génération
de défautsest par conséquent
considéré
commeproportionnel
au produitd'électrons
et de trousphotocréés,
si bien
quel'équation
de tauxs'écrit
âNo
ôt

= C sw A tnp

(1-55)
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At est la probabilitéavec taquelleune transitionde recombinaison
se
produitentredeux étatsde queueet csw est ta probabirité
avec raqueile
une telletransitioncrée un défaut.Les porteursphotocréés p
n et ne sont
pas simplément
donnéspar retauxde génération,
maison doitconsidérer
qu'ilspeuventêtrepiégéspar les étatsdansla bandeinterdite
mobile.Ces
transitions
sontreprésentées
à tafig.1_14.

-F
o-

o.t;

;r

-J

Figure1.14:Représentation
schématique
de génération
et recombinaison
des porteursexcédentaires
( d'aprèsSJT).

Stutzmann,Jacksonet Tsai considèrentles transitionsde la laison
pendantecommeles plus dominantes
parmiles nombreuses
transitions
possibles.
lls ont supposéque les transitons
d'étatsde queuedans les
étatsde la liaisonpendantese produisent
aveé les probabilités
An et Ao
pour les électronset les trous et que ces transitionsreprésentent
une
transitionconcurrentepour la transitonqueue-queuenon rayonnante.
comme la création de défauts augmente la probabilitépour la
recombinaison
sur la densitéde défauts,le processusde créationde
défautsse limitede ce fait de lui-même56.
L'équationde taux pour la
créationde défautss'écritdonc,d'aprèsstutzmann,
Jacksonet rsai:
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î\ '4G2 - 'VSW
z
Z1 N; (r+,lr++lcr
4A,At"l

âl{o
dt

( 1- 5 6)

cetteéquationde tauxa deuxrégimeslimitessT.
pourunefaibleintensité
de
fumièrependantle vieirtissement
( petitG ), retermes = (4A1G
/ AnApN2p
) esttrès
petitet le tauxde génération
proportionnel
est
à 1/N2o.

1lf

olYtt
ât

=

AG2

t\

"swf

{

An

(1-57)

Dansce cas, la solutionde l'équation
de taux devient,en négligeantta
densitéde défautsinitiale
Ns:

Ne(t) = ( 3C.w

l,

A,A.'

)1/3G2l3t1/3

( 1- 58)

Pourles hautesintensités
de lumière,
c'estG quidiminueet S devienttrès
grand. La créationde défauts est alors proportionnelle
au taux de
génération
et estindépendante
de No.
-Â^^Lrr u =
ot

CswG

(1-5e)

ceci conduità une dépendanceliniairede la densitéde défauts.

Np(t;= No+CswGt

Jusqu'àprésenton a considéré
que la génération
de défauts.

( 1- 60)
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La guérison thermique de défautsest considéréecomme un procédé
thermique activé avecune équationde taux :

+

: -vo(
-#,
No- No)exp(

(1-61)

Eu est l'ènergie d'activation pour la guérison de défauts; No la
densté initiale de défauts; v0 le préfacteur de fréquence, qui
correspondau nombre d'éssaisde guérisonpar unité de temp; T la
température et k la constante de boltzmann. Si I'on prend en
considération ce terme dans l'équation de taux, ainsi on peut
décrire ra cinétique de défauts jusqu'à l'équilibre entre la
générationet la guérison.Par des solutions numériques,Gorn et
a1s7ont démontré que la saturationde la densité de défauts se
produit seulementpar l'équilibre entre la créationde défautset la
guérison thermique. Le taux de saturation dépend de la
température, mais la saturation apparaît aussi à la température
ambiante. La dépendancede la densitéde défautsde saturationde
ra température avait déjà été prouvée expérimentalement par
Jacksonet stutzmann58.
Mais c'est le seul mécanismequi causela
saturation.L'idée du processusqui se limite de lui-même, cette
idée qui a conduit à la loi de t1/3,conduit seulementà la safuration
quand la probabilité de transition pour la recombinaison non
rayonnantequeue-queuedevient plus petite. Mais ceci n'est pas
explicitementconsidérédansce modèle.
c) La cinétique exponentielleallongéede création de défauts
Les modèles électroniquesdéjà décrits ont été faits à partir de
l'idée bien connuede la créationde défauts.Redfieldsea développé
un modèle à partir d'une idée complètementdifférente. Ici, il a
considéréque l'état métastabled'un défaut se trouve à un niveau
énergétiqueplus haut que l'état de basestableet qu'entre ces deux
états se trouve une barrière énergétique. Pour décrire cette
situation, il a considéréun diagrammede configuration comme
indiquéà la fig.l-15.
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configuration

Figure 1-15: Diagrammede configuration
d'un systèmeà deux niveaux

ce diagrammese composede deux creuxd'une courbe.Les défauts
métastables
No sont à I'occupation
2. A l'état1 se trouventdes étatsqui
peuventcréerdes défauts.Ce sontdes étatslatentsNr. Le systèmedoit
être extérieurement
fermési bienque le nombretotalde défautsN1,Qui
participent
au processus
de vieillissement,
soit constant.
Nrt= Nr + No. ll
n'est pas à exclureque le nombretotal de défautsN1 dépendedes
conditions
de préparation,
mais pour un échantillon
donné,Nr est une
constante,Les transitions
entre les états 1 et 2 peuventêtre excitéesde
par l'énergie
deuxmanières:
excitation
thermique
et excitation
liberéepar
piégeage
d'électrons
ou parrecombinaison
d'électrons
et de trous.Comme
peuventnormalement
ces deuxexcitations
induiredestransitions
dansles
deux directions
de la barrière,l'équation
totaledu taux pour décrirela
cinétiquese composede quatretermes:
,NT

:+s=
dt

- vzNo- czNoG- vrNr
CrNr-G

(1-62)
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v1 êt v2 soflt des coefficients
thermiquesde transition,irs ont ra forme
suivante:
v ; = v ; s ê X p ( - E i / k T () i,= 1 , 2 )

( 1- 63 )

cr et cz sont des coefficients
de taux pour les transitionsinduitespar
recombinaison.
G est re taux de génération
des porteurset correspond
à
I'intensitéde ra rumièrependantra dégradation.
En recapiturant
res
constantes,
l'équation
de tauxse simprifie
de manière
suivante:
-d
àrv,,
;=
s_oNo

(1-64)

avec
s

=

(CrG

o

=

(cr

vr)Nr
l^\/A

r'Z)V

( 1- 65)
V1

+

V2

( 1- 66)

La solution
de r'équation
est unesimpleloiexponentielle
N o ( t ) = N o e x p (- U r )
avec

+ Ns( 1 _exp(_t/t))

( 1_67)

T-1 =

o

(1_68)

Ns =

elo

(1_6e)

Avec cette solutionon peut d'abord analyserla densité
de défauts
métastableen fonctionde ra températureà r'état stationnaire.
Cette
fonctionest représentée
à la fig.1-16
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Figure1-16:Dépendance
de ratempérature
desdéfautsmétastabres
à
l'étatstationnaire
Pourdes températures
basses,resdeux coefficients
thermiqu€S
v1 et v2
sont négligeables.
Dans ce cas Ns = Nr Cr t (
e + Cz ) est par
conséquentindépendantde ra température.
Le taux de saturationest
determiné
dans les deuxdirections
par l'équilibre
de transitions
induitesde
la recombinaison.
euand ra températureaugmente,re processus
de
transitionthermiquedevientplusfort. Commev2
)) V1,câr le mécanisme
de guérisonthermiqueest prusfréquentque processus
re
de génération
thermique,
la densitéde défautsde saturation
Nsdécroittrèsrapidement
à

ir:!ffiffi
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causede la guérison.pour des très hautes
températures,le processus
d'excitation thermique domine tandis que
les transitions de
recombinaisoninduites sont négligeables.Dans
ce cas\ = N, v, / v,
ce qui conduit de nouveauà l'accroissement
de la densitéde saturation
quand la températureaugmente.Dans I'obscurité
( G: 0 ), seulesles
transitions excitées thermiquement ont
lieu. Dans ce cas le
comportementactivé de la densitéde saturation,
qui a été observéà des
hautes températures, est valable dans
tous les domaines de
températures.Jusqu'à présenton a considéré
que les coefficients de
taux sont constants. Mais ra loi .rporr.nti.il,
ne donne pas
correctementla cinétique de dégradation, car
1,accroissement
de la
densitéde défautsse produit beaucoupplus lentement.
Kakalios et al60
ont trouvé que la relaxation du silicium amorphe
se produit d,un état
de non équilibre gélé en état d'équilibre ,.io'
la roi exponentielre
allongée. ce comportementexponentielallongé
est dû à la diffusion
dispersivede l'hydrogènedansle a-Si:H.D'une
manièreanalogue,on
peut considéreraussi la guérison d'états vieillis
métastablesen états
guériscomme relaxationd'étatsde non équilibre.
La constantede temp
pour la relaxation d'un état de non équilibre
gélé corespond aux
environs de six ordres de grandeursà celle de la
guérison d,un état
vieilli sous lumière61.Le processusde relaxation
correspondà la
transition excitée thermiquementde r'état 2 en
état 1. comme re
modèlede Redfield a été fait de manièresymétrique
en ce qui concerne
les transitions,on peut supposerque la génération
et la recombinaison
sont décrites par le même facteur dispersif62.
L'équation de taux
devientalors:
âNo

:,i,. (tr - GNo)

(l-70)

p estla périodecaractéristique
riéeauprocessus
de dispersion
physique
et r est le paramètrecaractéristique
de la dispersion.L'équationde
tauxpeutêtrecomplètement
intégréeet liwer la solution:
No:Ns-(Nr-No)exp(KC)

(l-71)
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avec
Ns=6'/D'
No=N(t=0)

( 1- 7 2)
( 1- 7 3)

I = 1 -r

(1-74)

K = o ' O t t - 0 )B7

(1-75)

Avec la définitioîK: r-Êon obtient:
N o (t ) = N s - ( N s - N e) e x p t - ( t l r ) P l

(1-76)

Cettesolutiondonnede nouveaule comportement
exponentiel
allongé.Si
I'on prend pour p, la même valeurque Kakaliosa trouvédans ses
expérimentations
de relaxation,ainsi beaucoup d'expériencesde
vieillissement
se laisseraient
décrireparcetteloi si I'onadaptesimplement
64.
163 Quelquesexemplessontreprésentés
à la tig.1-17
.
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Figure1-17:caractéristiques
de vieillissement
mesurées
avecdeslois
exponentielles
allongées
correspondantes.

1.5.2Modèlesmicroscopiques
de vieillissement
La naturemicroscopique
de la formationde défautsmétastables
est très
difficileà comprendre.
Commela structure
du réseauesttrèscompliquée,
il
pour former des
n'est pas facile d'avoir des résultatsexpérimentaux
Malgrécela,des analogies
modèlesmicroscopiques.
à d'autresmatériaux
Deuxclassesde modèles
bienconnusont conduità resoudrece problème.
c'est à dire sans participation
se sont établis:les modèlesintrinsèques,
d'atomesétrangerset les modèlesextrinsèques
avec
/ OarticipationJ
d'atomesétrâhgers. (,_ \-\,j:. 1 \,..,, .
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a ) Transformation des liaisons faibles en défauts
Le modèle, qui a déjà dépuis longtemp été discutécomme basepour
la formation de défauts métastables considère que les défauts
prennentnaissancepar la cassurede liaisonsfaibles65.
Dans ce cas , le
vieillissementest un phénomèneintrinsèque.A I'opposédes modèles
d'équilibre décrits plus haut, la formation de défautssouslumière se
produit en dessousde la températurede transition vitreuse.On doit
nécessairement
fournir de l'énergie pour la formation de ces défauts.
La formation de ces défautsa été supposéede la faHon suivante:sous
lumière le matériau amorpheproduit des électronset des trous. Ces
électronset trous sont piégés dans la queue de bande de valence et
dans celle de bande de conduction. Le piégeagede trous dans la
queue de bande de valence signifie qu'un trou se place dans une
liaison Si-Si faible. Le piégeaged'électron dansla queuede bandede
valencesignifie qu'un électronquitte la liaison faible Si-Si et se place
dans la bande de valence. Par conséquentla liaison Si-Si devient
encore plus faible et se casse. Il se crée une liaison pendante
positivement chargéeet une liaison pendanteneutre qui se trouvent
l'une à côté de 1'autre.Pendantque Mûller66pensaitque le piégeage
de trous photocrééscomme suffisant pour la cassuredes liaisons
faibles Si-Si, Stutzmann et al67demontraientpar des mesures de
resonnanceparamagnétique(ESR) que ce processusn'est seulement
possible que pour très peu de liaisons faibles. L'énergie nécessaire
manquanteest fournie par la recombinaisonnon rayonnantede paires
électron-trou.
Ce complexe,composéd'un défaut positif et d'un défaut neutre est
instable, car l'état de défaut chargépeut soit libérer un trou ou piéger
un électron. Dans les deux cas, deux défauts neutres prennent
naissanceet ces défautspeuventde nouveause recombineret former
une liaison faible. Au total aucundéfautsupplémentaire
n'est créé.
Considérons maintenant un réseau amorphe de telle sorte que
beaucoup d'atomes de silicium, qui se ffouvent dans une liaison
faible, aient une liaison Si-H dans une autre branchede la liaison.
Dans ce cas,I'hydrogènepeut se placerenffe les deux défautsaprèsla
cassurede la liaisonSi-Si.
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De cettefaçonle complexese diviseet se stabilise.
D,aprèsStutzmann,
ce
placementd'hydrogènea rieu par des processus
supprémentaires
de
rearrangement
dans le réseauamorphe,alorsque d'après
Mûller,c,est
l'énergielibrede la recombinaison
non rayonnante
de pairesélectron-trou
qui est utiliséepourplacercet hydrogène.
Dansles deuxcas , r,hydrogène
est l'élementcentralde la formationde défauts.La
configuration
avantet
aprèsla formationde défautsest représentée
à rafig.1-1g.

avant

J.i È

-Ë"fh

après
r\'.

r

f#
Figure1-18:configuration
du réseauamorphe
avantet après
la formationde défauts.
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b ) Formationde défautspar diffusiond'hydrogène
Le modèlemicroscopique
de défautsproposéparJacksonur,un,
stipulequ,il
y a dansle réseauamorphedesconfigurations
danslesquelles
des défauts
peuventse créer, quand un atome d'hydrogène
s'approchede ces
configurations.
De telles configurations
peuventaussi être des liaisons
faibles si-si. Dans ce cas, le modèle de Jackson représente
un
élargissement
du modèledéjàdécritde Stutzmann.
Le pointcentralde ce modèle,c'estque le tauxde formationde défauts
est
définiparla diffusion
d'hydrogène
dansle réseauamorphe.
cette hypothèsea été expérimentarement
prouvéepar ra dégradation
qui
est décritepar une loi exponentielle
allongée.Cette loi utilisele même
paramètre
d'étiragecommeceluiqui a été trouvéà la relaxation
de a-Si:H
d'unétatgélédansl'équilibre
par le transport
dispersif
de I'hydrogène.
un
schémasimplifiésur la créationde défautsmétastables
est représenté
à la
f i g u r e1 - 1 9 .

site de créationde défauts
1
,à'

hl

Itd

tl
(d

q

!-:
rll

ll

1.0
tl

Figure1-19:Schémasimplifiépourreprésenter
la formationet la guérison
des défautsmétastables.
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La formation de défauts se produit par diffusion d'hydrogène
dans une configuration ( fig.l-l9a ). La guérison se fàit
également par diffusion d'hydrogène. Dans ce cas, ffois
réactionspeuvent se réaliser:d'abord la réaction qui crée re
défaut peut se produire à rebours( fig.1-19b ), ensuiteun
autre atomed'hydrogèneneutraliseun défaut ( fig.1-19c ) ou
bien la diffusion d'hydrogène se neutralisepar un défaut à
travers un autre canal de diffi.rsion cofirme à la formation de
défauts( fig.1-l9d ).
Il reste maintenantà savoir le rôle que jouent les porteurs
excédentairesdans la formation de défauts.Le premier effet
,c'est que le quasi niveau de Fermi se deplacevers les bords
des bandes. I1 résulte que l'énergie pour la formation de
défauts diminue. En plus la diffusion d'hydrogène se
renforce par un accroissementde la densité des porteurs
excédentaires.Ceci est prouvé par des expériences de
diffusion d'hydrogène dans differents films dopés70.Ces
deux effets facilitent la formation de défautsmétastablespar
I'accroissement de la densité de porteurs excédentaires
d'aprèsle modèlede diffusion d'hydrogène.
Il reste maintenant enfin à expliquer à quoi ressembleles
configurations qui produisent des défauts à I'aide de
I'hydrogène.La formation de défautsd'une liaison faible est
représentéeà la fig.L-2}.
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Figurel-20:Configuration
possible
pourla création
de défautsmétastables
selonle modèlede diffusion
d,hydrogène.
L'hydrogènediffusé laisse d'abord à sa place d'origineune liaison
pendanteet produità partirde la liaisonfaible une deuxièmeliaison
pendante.
ceci ne peutse passerque quandun électronest aussipiégé
dansl'étatde queuede bandeappartenant
à la liaisonfaiblesi-si.
une autre configuration
est représentée
à la fig.1.21.cest le complexe
H*r".

>€\
>êL

L

*<xA
Figure 1-21: Le complexeH*2pour la formationdes défautsmétastable
d'aprèsle modèlede diffusiond'hydrogène.
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A cetteconfiguration,
un atomed'hydrogène
se placesur un sitede liaison
centréeentredeux atomesde siliciumet un atomed'hydrogène
dans un
tetrahèdeinterstitiel.
Ce complexecaptedes porteurset formedes atomes
d'hydrogène
impairsqui diffusentdansdes liaisonspairesSi-Sifaibles,
celles-cise cassentet produisent
desdéfauts.
c ) Le modèle" Deuxsites rehybridisés" ( DSR)
A I'opposéde deux modèlesde vieillissement
intrinsèques
décritscidessus,Redfielda développéun modèleextrinsèquequi se base sur
I'existenced'atomesétrangersdans le réseau amorphe.La première
quelesatomesétrangers
hypothèse
de ce modèlesupposait
pouraient
être
des défautslatents,que Redfieldavaitintroduitpour réaliserce modèle.
Cettehypothèse
a ensuiteété utiliséepar Chadiet ChangT',qri ont décrit
un centreDX dansAlGaAS.D'aprèsRedfieldce centreDX a beaucoupde
pointscommuns
avecla liaisonpendante
dansa-Si:H73.
A I'aidede ce centreDX, Redfielda introduit
I'existence
d'un centreDSR
amorphe.
Ce centreDSRpeutparexempleêtreun atome
dansle silicium
son état initial( fig.1-22a), cet atomeest quatrefois
de dopage.Dans
coordonné,comme il se place dans une liaison Si. Dans cette
est reémis
ce centreest chargéet le porteurexcédentaire
configuration,
à la fig.1-22a.
Ceciestreprésenté
auxétatsétendus.
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1.5.3 Conclusion
Les modèles décrits dans ce chapitre représententde nos jours les
modèlesde vieillissement les plus discutés.De ces modèleson peut
affirmer qu'aussi bien l'amorphicité que la présencede I'hydrogène
sont responsablesde ra dégradation sous lumière. La structure
amorphe présentedes liaisons faibles si-si et l'hydrogène agit soit
comme stabilisateurde défautsou bien induit la formation de défauts.
D'après ceci, l'effet staebler-wronski est intrinsèque.pour mieux
comprendre ce phénomène,les propriétés de l'hydrogène dans le
silicium doivent être séparéesde celles du silicium amorphe.ceci est
possible quand on essaie d'abord de comprendre le rôle de
l'hydrogène dans c-Si, ce qui est aujourd'hui sujet à d'intenses
travauxdansbeaucoupd'instituts de rechercheT6.
Le modèle extrinsèquede Redfield donne beaucoup d'espoir pour
réduire ou même faire complètementdisparaître l,effet staeblerwronski par des procédés de disposition appropriés. Mais
malheureusement
aussidans ce modèle,r'hydrogènejoue un rôle très
important, car des travaux sur le silicium cristallin ont prouvé que
c'est surtout I'hydrogène dans des comprexescontenantd.esatomes
étrangers qui détermine les propriétés électriques du c-si.
Spécialementavec du carbone comme impureté, l,hydrogène est
capable de former un profond donneur qui peut disparaître par
inversionde chargeTT'78.
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Figure l-22: ( a ) configuration stable et(b
métastabledu centreDSR

) configuration

A l'état métastable( fig.l-22b ), une liaison d'atome de dopageest
casséeet quelquechoses'est éloigné du partenairede liaison Si. Dans
cette configuration, 1'atome de dopage est seulement trois fois
coordonnéet est devenuneutrepar piégeagede porteur. La fonction
d'onde est rehybridiséede la configuration sp3en une configuration
sp2.
Il est à noter que dans ce modèle la cassurede la liaison se fait par
piégeagede porteur.Ici aucuneliaison Si-Si ne se casse,mais c'est la
liaison enffe un atome Si et un atome étrangerquatrefois coordonné
qui se casseet ce dernierdevientensuitetrois fois coordonné.
Pour un a-Si:H légèrementdopé, ces atomes étrangersse laissent
identifrer avec les atomes de dopage.Surtout le phosphorepeut se
présenterà la fois trois fois et quatre fois coordonnédans le réseau
amorpheet que la variation de la coordinationse passeà I'aide de la
lumière7a.Mais il est très diff,rcile de dire dans un a-Si:H non dopé
quel atome étrangerpeut former le centreDSR. Comme il doit êffe un
atome qui peut être à la fois trois fois et quatre fois lié, Redfield
favorisaitle carbonecoTlrmeimpuretépossibleTs.
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2. Fabrication
2.1.Introduction
La techniqueemployéepour fabriquerles matériauxétudiésdans
cette thèse est la méthodede dépôt chimique en phase vapeur
PEVCD.
Les échantillons ont été fabriquésau départementproduction de la
sociétéPhototronicsSolartechnikGmbH à Munich sousla direction
de PeterLechner.
Le ré,acteurutilisé pour la production de ces cellules est un réacteur
à cinq chambres utilisant la technique de dépôt par plasma RF
représenté
à la fi9.2-1.

Figure 2-1: Réacteurde déchargeà couplagecapacitifRF à usage
industriel.
Le développementrapide ces dernièresannéesdans la technologie
photovoltaïque du silicium amorphe a sucité I'intérêt de
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I'industrialisationde la techniquede,dépôtpar procédéplasma RF
des photophiles.A la conférencede Grenobleen 1981,Kuwano et
Ohnishi de la compagnieSanyodécrivaientce qui estprobablement
devenu le premier réacteur à usage industriel de dépôt du silicium
amorphe.
Le systèmese composede 5 chambresreliées par des pompes à
vide. Des tablettes contenantdes substratssont placées dans la
première chambre à droite et ensuite elles passent dans les 3
chambrescentralesdansun procédécontinuel c'est à dire la couche
p, la couche intrisèque et la couche n pour former une jonction
photovoltaïquepin. L'avantagele plus important dans la séparation
de ces chambres est d'éviter le problème provenant de la
contamination de dopants. Cette dernière peut être partiellement
éliminée dans un système à une chambre, mais pourrait
sérieusementaffecter la reproductibilitédans un procédéindustriel
continu. Un autre point important est que les chambrescentralesne
sont pas exposéesà I'air, à I'exceptionde la périodede maintenance
occasionnelle.
En dépit de son coût élevé et de sa complexité par rapport au
systèmeà une chambre,sesavantagessontconsidérables.
2.2. La méthodePEVCD
La méthodede dépôt chimique en phasevapeurPEVCD, appellée
aussi la méthode à effluve électrique,est aussi utilisée pour la
fabricationindustrielledescellulessolairesà basede a-Si:H7e.Dans
ce procédé, on utilise un réacteur représentéà la fig.2-1. Deux
sortesd'électrodesdistantesde 40 mm se trouventdansun recipient
en acier. Les électrodesinférieures( anodes) sontreliéesà la terre
et servent de supportsaux substrats.Les élecffodessuppérieures(
cathodes) sont reliées à un émetteurhautefréquence,qui émet avec
une fréquencede 13,56 MH,. L'accouplementà l'émetteur peut
aussi bien être capacitif qu'inductif. Une pompe à vacuum sert à
évacuer les recipients avant le dépôt et à aspirer les gaz usagés
pendant le procédé pour maintenir la pression constante.Les gaz
entrent dansle réacteurà traversun systèmequi règle la quantité et
la compositiondes gaz. Pour le silicium amorphe,c'est surtout le
silane SiHo qui est utilisé. Pour le dépôt, on allume une effluve
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électriqueentre les électrodesavec l'émetteurhautefréquence.Les
moléculesdu gaz se décomposentdansle plasmaet se déposentsur
le substrat.En plus des films du silicium amorpheintrinsèque,on
fabriqueaussides couchesp et n par I'ajout desgaz dopantsconrme
le diboran ( BrHu ) et la phosphine( PH, ) au silane ( SiHo ). Ce
n'est pas seulementle dopagedes f,rlmsqui se laissevarier, mais
aussi la bande interdite optique et par conséquentle comportement
d'absorption des matériaux.Ainsi, on fait agrandirla bandeinterdite
en ajoutant le méthane( CHo ) au silane et on racourcit cette bande
en ajoutantdu germane( GeHo) au silane.
Avec normalementla fréquenceHF ( 13,56 MH, ) utilisée, on
obtient un bon matériau intrinsèque avec des conditions de dépôt
qui conduisentà une vitesse de dépôt d'environ 4 à 8nm/mn. Mais
cette vitesseest trop lente, car elle conduit à des temps de dépôt
supérieursà 3h par cellule. Les variationsdes paramètresde dépôt
commepar exemplela température,la pression,le flux du gaz ou la
puissanceHF peuventaccroîtrela vitessedu dépôt,mais le matériau
croît de faqon inhomogèneet présentedes mauvaisespropriétés
électroniques.En augmentantpar contrela fréquencede l'émetteur,
ainsi on peut considérablementaugmenterla vitessede dépôt sans
détériorer les propriétés électroniquesdu matériau80,8r'82'83.
Une
vitessede dépôt de plus de 120 nm par minute a étêobténueavec
une fréquencede 70 MH,. Ceci conduit à I'augmentationdu taux
d'ionisation dans le plasma, cat beaucoupd'électrons possèdent
suffisammentd'énergie pour ioniser les moléculesdu silane.une
densitéionique élevéeconduit à une hautedensitéélectronique,car
le plasmaest électriquementneutre.une hautedensitéélectronique
implique aussiun taux de dissociationélevé pour le silane et ceci
conduit à des vitesses de dépôt très élevées. Mais pour des
fréquencesd'excitation très élevées,l'énergie moyeTlned'électrons
devient de nouveau petite et ceci empêcheI'augmentationde la
vitessede dépôt.Pour cetteraison,la vitessede dépôtne croît plus
fortement à des très hautesfréquenceset atteint soit une saturation
ou un maximum. La position de ce maximum est définie d'une part
par la distance d'électrodeset d'aufre part par la façon dont la
puissanceHF est accoupléedans le plasma. La position de ce
maximum ne doit pas nécessairementêtre à 70 MH,, mais on
produit des films de très bonne qualité à cette fréquence.
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Les techniques permettant de produire des matériaux
en couches
minces sont très nombreus.rto. Lu plus ancienne est
sans doute
l'évaporation sous vide du matériau que I'on veut
obtenir, mais
beaucoup d'autres méthodes sont frèquemment appliquées:
la
pulvérisation cathodique, la décomposition ptroto-ctrimique,
la
décomposition thermique d'un gaz ou dépôt chimique
.n pt ur.

vapeur(cvD - chemicalvapor deposition),(nEivD: piur-u
enhancedchemicalvapor depositon).

L'intérêt croissantque porte I'industrie en matériaux de
couches
minces a conduit à une évolution remarquable de I'histoire
des
machineset de la technologiede dépôt dei matériauxen couches
minces dans les années soixante, époque où apparaissent
les
premiersbrevetstraitantde I'utilisationdesplasmasréactifs85.
Depuis cette époque les types de matériaux produits en couches
minces (isolants, semi-conducteurs,
carbures,polymères etc.) ont
trouvé des terrains d'aplication dans plusieurs disciplines86,87,88.
microélectronique,photovoltaTque,
optique,chimie,mécàniqueetc.
Les propriétés du silicium amorphe obtenu par des méthodes
de
dépôt varient en fonction de la techniquedè dépôt employée.
Il
existe donc plusieursvariétésde silicium amorphedont ia qualité
varie selon la techniquede dépôtutilisée.Même pour une méthode
de dépôt donnée, les écarts entre les propriétês mesuréesdans
différents laboratoiressont considérabtei,a cause de differences
(soit géométriques,soit dans res paramètresde contrôle) entre
les
reacteurs.

1 ' t : ! &
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2.3. Structures des celruressorairesà basede a-Si:H
Les cellules solaires transforment l'énergie lumineuse
en
énergie électrique ( effet photovortarqu;
pour
que ce
).
phénomène se réalise d'une manière ôptimale, ra
lumière
solairedoit être absorbéeaussicomplètementque possibledans
la cellule solaire.ceci conduit à É création àes'porteurs qui
doivent se rassembleraux contactsde la cellule pour pouvoir
servir un circuit électrique externe. Ainsi les propriétés
optiques et électriques du matériau utilisé déterminènt le
rendementmaximal possible de la cellule. Le rendementqui
peut être réellementatteint dépendde la strucfurede la cellule
solaire. car on doit aussi ténir compte des propriétés du
matériaupendantla fabrication. spécialementpour le silicium
amorphece sont I'absorptionet le nombred'étatsde défauts.
La structure des cellules solaires à base de a-Si:H est
représentéeà la fig.2-2.
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Figure 2-2: Représentation
schématique
d'une cellulesolaireà
basede
a-Si:H
comme substraton utilise du verre sur lequelon déposeune
couche d'oxyde transparentet conducteur( TCo
). cette
coucheTCo formel'électrodeavantde la cellule.cette couche
est un oxyde métalliquedopé.on utilise le plus souventde
I'oxyde d'étain dopé de fluor ou de bor. sur ce substraton
déposeune structurepin de siliciumamorphe.Les structures
p
et n ont une épaisseurde l0 à 15 nm chacune.La structurè
absorbanteintrinsèquei est par contre de 0,4 à 0,5
lrm
d'épaisseur.Et enfin on déposeune électrodearrièresur la
couchen. cette électrodepeutêtresoitunecoucheTCo ou une
couche métallique.Dans le cas d'une couche métallique,
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l'électrode agît en plus comme un reflecteur pour la lumière
rouge. on éclaire la cellule par le substrat.pour augmenter
I'absorptionde la lumière dansla couchei, on agranditla bande
interdite de la couche p en déposantdu carbone. Afin que le
phénomènetransitoire des bandesà la jonction pi ne conduiseà
une forte recombinaison, on dépose le plus souvent entre la
couche p et la couche i une couche tampon. cette couche
tampon est très mince ( quelquesnanomètres) et est faite de
silicium amorphenon dopé contenantdu carbone8e.
un grand avantagede la méthode de dépôt chimique en phase
vapeur PEVCD est qu'on peut couwir des grandessurfaces
avec du silicium amorphe.Mais il n'est pas censéde produire
des cellules de telle grandeur,car dansce cas le photocourant
généré serait trop élevé. comme les pertes ohmiques en
puissancecroissentde manièrequadratiqueavec le courant,le
rendementd'une telle cellule serait considérablement
réduit. il
pour
serait mieux de produire une tensionélevée.
cela on doit
mettre en serie plusieurs petites cellules. Dans le cas des
cellules solaires à base de a-Si:H, cette mise en serie est
intégrée quand on divise la surface totale de la cellule en
bandes de telle sorte que chaque bande forme une cellule
solaireeo.
La mise en seriese fait de la faÇon suivante( voir fig.2-3 ): on
découpe d'abord la couche TCo en bandes avec du laser.
Ensuite on couvre la surfacecomplète avec la structurepin de
silicium amorphe.Et enfin on découpecette couchea-si:H en
bandes avec du laser. Mais cette deuxième coupe est
légèrementdécaléepar rapportà la première.A la fin on dépose
l'électrode arrière qui est aussi découpéeen bandesavec du
laser.La troisième coupe est aussi de nouveau légèrement
décaléepar rapport à la deuxième.L'électrode arrière est en
contactavecl'électrode avantde la cellule voisine par la coupe
a-Si:H. De cette faÇon la couche n d'une cellule est toujours
reliée à la couchep de la cellule voisine. Au point de liaison
avecla cellule voisine, la couchen est aussireliée à la couchep
de la même cellule. ceci ne conduit pas à un court-circuit,car
la conductivité latérale de la couchep et de la couchen est trop
petite.
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Figure 2-3: Mise en sériedescellulessolairesà base
de a-si:H
pour formerun module.
2.4 Fonctionnement
de la ceilulesoraireà basede

a-si:H.

comme l'absorptionde a-si:H est très grande,la
couche
absorbante
i n'a pasbesoind'êtrelarge.Les
créés
dans
iorteurs
cettecouchedoiventarriveraux contactspourpouvoir
servirle
circuit électriqueexterne.commela longueu.d. diffusion
des
p_orteurs
esttrop petitedueà la densitéde défautsrelativement
élevéedansle silicium amorphe,la collectedesporteurs
doit
être-soutenue
par dériveer.Lè champérectriquenécessaire
est
produit par des chargesd'espacedansles contacts
hautement
dopés et s'étale sur ra totalité de ra couchei. ce
champ
électriqueestreprésenté
à la fig.2.4.
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Figure 2.4: Représentation
schématigqeldu
champélectriquedans une
cellulepinà basede a_Si:H,:1.;
La longueurde dériveest directement
proportionnelle
au champélectrique,
qui est rui-mêmeindirectement
proportionner
à r,épaisseur
de ra couchei.
Pourcetteraison,ra couchei ne doitpasêtre
trèsépaisse,car ra rongueur
de dérivedoitêtreptusgrandeque ra couche pour
i
qu,iry ait une bonne
collectede porteurs.En ptusquandre champ
érectrique
est trop érevé(
c'est-à-dire
quandla couchei est trop mince ta
), recombinaison
doit être
aussiréduite.Maisla couchei ne doitpasêtre
tropmince, car il risquede
ne plus avoir assez d'absorption
de la lumière.Les deux couches
hautement
dopéesp et n doiventêtrechoisiesde tellesorteque
teszones
de dépletionne puissepaslesatteindreet qu'un
champélectrique
suffisant
puisseêtre produit.ces deux couchesne
doiventen aucun cas être
épaisses,car beaucoupde photonsrisquentd,être
absorbésdans ces
couches.Les porteursgénérésdans ces deux couches
ne peuventprus
conduireà la créationde photocourant
à causede leurcourteduréede vie
si bienque lescontactsserventdes couchesphotovoltaiques
mortes.
Le fait que ra coilectedes porteurssoit surtoutdûe
à ra dérive,cecia des
conséquences
sur les caractéristiques
descellulessolairesamorphes.
Les principales
caractéristiques
d'unetelle cellulesont représentées
à la
fig.2-5.Ce sont : la caractéristique
à t,obscurité
Jo ( U ), la caractéristique
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souslumièreJ( U )eilacaractéristiquede
photocourantJp
(u

J(u) - Jo(u).

).Jp ( u ) =

A la fig.2-5, les courants J et Jp sont mesurés
sous éclairage
monochromatique
faibrede rongueurd'onder = 600 nm. pour cette
longueurd'onde,la celluleest éclairéede manière
homogèneet le
photocourant
se laissefacilementmesureravec une faibleintensitésous
différentestensions.on voit ici que re photocourant
Jp n,est pas
indépendant
de fa tension,maiscroîtavecla tensionet peutaussichanger
de sens.On parlede photocourant
primairepourJp < 0 et secondaire
pour
Jp > 0' La dépendance
du photocourant
de la tensionest dûeà la variation
du champélectrique
dansla coucheintrinsèque.
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Figure2-5:caractéristiques
d'uneceiluresolaireà basede a-si:H
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3.Mesuresdes caractéristiques
et methodesd'évaluation
3.1 Introduction
La structureamorphede a-si:H avec une densitéde défautsrepartie
de
manière continue dans la bande interditemobile, rend difficile
la
compréhension
de la physiquede la cellulesolaireà basede ce matériau.
Presquetous les phénomènes
physiquesimportants
sont liésà la densité
de défauts.une premièreconséquence
est que ta durée de vie des
porteursphotocréesdevientsi petite,que leur collecteefficiente peut
ne
avoir lieu qu'à I'aide d'un champ électrique.ceci signifie un
agrandissement
de la zone du champ sur ta totalité du domaine
d'absorptionde la lumière.Et finalementla cellulese trouvetellement
chargée,ainsi le champ s'affaiblitde telle sorte que la diffusiondes
porteursdevientcomparableà la dériveet ceci influefortementsur le
comportement
de la cellule..La forteactionreciproque
des porteursentre
eux peut de ce fait être bien comprise,si bien qu'on arriveà analyser
intensivement
touteslespropriétés
de la celluleet aussià assembler
toutes
les caractéristiques
mesurables.
Ces particularités
caractéristiques
sont le
domainede la doubleinjection
dansla courbeà I'obscurité,
le croisement
des caractéristiques
souslumièrepourdifférentes
intensités
de la lumière
et le comportement
spectralde petitsignaldu photocourant
en fonctionde
la tensionet de la longueur
d'onde.cet assemblage
completdes données
expérimentales
est la basepourla formation
desmodèles.
3.2.Laspectroscopie
d'absorptionoptique
Pourdéterminer
la densitéde défautsd'unecelluleà basede a-si:H,on
mesureI'absorption
optiquede la lumièreavecuneénergiehv en dessous
de la bandeinterditeEg.
Cette absorptionest directementliée à la densitéd'étatsdu silicium
amorphe.Le problèmequi se posesur le plan de mesuresc'estqu'ona
des couchestrès minces (épaisseurd x 1mm ) et à mesurerdes
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coefficients
d'absorption
trèspetits(a _ 1cm-1).
En d,autres
termes,on doit
pouvoirdéterminerI'absorption
de 10-5fois la lumièreincidente,
ce qui est
très loin en dessous de ra sensibiritéd,un
spectromètreoptique
conventionnel
quiestà environ1o/o.
De ce fait on doit utiriserdes méthodesprus
sensibresde mesure
d'absorptioncomme par exempre ra spectroscopie
de défrexion
photothermique
(PDS) ou la spectroscopie
de photocourantconstant
(CPM)'C'estcettedernièreméthodequi a été utilisée
dansce travail.Dans
ce chapitre,je présented'abordle principedes mesures
CpM. Ensuite,je
développeune représentation
théoriquede I'absorption
de la lumièredans
le siliciumamorpheet j'expliquela relationentrele spectre
d,absorption
et
la densitéd'états-Et à la fin je représente
lej:bdfcul
numérique
des spectres
CpM.
,.,!,,*.,
3.2.1.La spectroscopie
de photocourant
(CpM)
Le schémade based'unemesurede photoconductivité
est représenté
à la
fig' (3-1).On metl'échantillon
soustension.En mêmetempson illumine
cet
échantillonavec de la rumièreà travers un monochromateur
à une
longueurd'ondesouhaitée.
La différence
entrele courantà I'obscurité
lo et
le courantsouslumièrel* est le photocourant
lo6.
l p 1=1 l s - l p

êchanti 1
U
sol.|rce de lumiêre

Figure3-1: Principedu dispositif
de mesurede la photoconductivité
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Si I'on considèremaintenantque le courant
et te photocourantSE
superposentindépendamment
I'un de I'autre et si I'on suppose le
photocourant
unipolaire,la relationentre la photoconductivité
oonet le
coefficient
d'absorption
o s'écritainsi:

oph = Uf

*U- RXI -exp(-ad))

(3-1)

avecq, chargeérémentairê,
quantique;po ra mobiritéde
1, re rendement
dérivedes porteurs;7 , ta duréede viedesportàuÀ;
o, refruxdes photons;
R le degréde réflexion
de l'échantillon
et d, l'épaisseur
de la couche.
lci le termeno(1-RX1-eod)
représente
la vitessede génération
par unitéde
surfacepour res porteursribresdans r'échantiilon.
si on considèreque
I'absorption
est très faibre,c'est-à-dire
a,d<<1ainsira rerationse simprifie
ainsi.
o p h = q r y p D T A ! -R ) ( h v ) = Q l 6 û

(3-2)
Pourdéterminer|absorptionà partirdu spectrede photocourant,
on doit
considéreren plus ra dépendancedes paramètresR,
,
.i
FD,
n avec
l'énergiede la lumièrehv. La réfrexionR est à ta surface
de a-si:H
pratiquement
constantent.
La mobiritépo est aussi indépendante
de hv,
parcequeles porteursqui contribuent
à la conductivité
sonttoujoursactivés
dans le même domaineaux environsdes bords des bandescar
les
mesuressontfaitesdansdesconditions
stationnaires.
La duréede vie r êst en généraldépendante
de la vitessede génération
G; ceci est dû au fait Çuêophest dépendantde manièresublinéaire
de ra
vitessede génération,
donc Gph
ocGTavecy = 0.S...1s4.
Pour résoudrece problème,Vaneceket al. ont proposéde mesurer
le
photocourantconstanteu.
Ceta signifiequ'on n'éclairepas l'échantillon
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commed'habitudeavec une intensité
constantepour mesurerensuitele
photocourant,
mais qu'on maintientre photocourant
constantavec une
intensitéde lumièrevariable.
comme le photocourant
resteconstant,
oprrâuSSiresteconstantet comme
=
oph epan, ra densitédes porteursexcédentaires
an = Gt resteaussi
constante.si on considèreque ra répartition
d,occupation
des états
électroniques
peut être décritesous lumièrepar
la distribution
de FermiDiracavecun quasiniveaude fermiE, cela
signifieune densitéconstante
des porteursexcédentaires
et une répartitiond,occupation
non variabre
d'étatsdansla bandeintérdite
qui déterminent
la recombinaison.
De ce fait
la duréede vier est aussiindépendante
de r,énergie
desphotons.
Le rendement
quantiquen'estpas constantdanstout
re domained,énergie
observé.Dansre cas des mesurescpM, un
courantuniporaire
de porteurs
majoritaires
circure.De ce fait, res transitions
optiques,qui génèrentdes
minoritaires
ribres,ne contribuent
pas au signarcpM. La représentation
exactede transitionsoptiquesau spectrecpM
et reur infruencesur ra
valeurq estexpliquée
au chapitre
3.2.3.
si on récapiture
ra discussion
ci-dessus,
on obtientraformuresuivante

r1a(hv) = --:4
qltor1i'11 @(hv)

(3-3)

Dans le cas de mesurescpM, toutesles grandeurs
du premierfacteur
restentconstantes,
si bienqu'onobtientle spectred'absorption
relativeen
par
faisantvarier (D.
un échetonnement
bien adaptéavecdes valeursde
mesuresoptiques,on obtientles valeursconvenablement
espacéesde

qa(hv).
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3.2.2. Absorptiondansa-Si:H
L'absorption
optiqueest donnéepar la partieimaginairede la constante
diéfectrique
relativeez. Dè la mécaniquequantiqueon déduitta relation
suivantess
:

,,:(
fi F,.,i't(n,+8,-h
*z+J'3>
)
V
\ermhv)

î

(34)

où m est la masseélectronique,
V le volumeéclairé,r la potarisation
vectorielle
de la lumière,e6la constantediélectrique,
E; l'énergiede l'état
initial,Es l'énergiede l'étatfinal,p;1r'élément
de la matriced'impulsion
donnépar P;1=(i\p\f)avec
i commeétatinitialet f étatfinal.La simulation
se
fait à traverstouslesétatsinitiauxoccupéset lesétatsfinauxnonoccupés.
L'absorption
cr est donnéeen néoligeantla dépendance
énergétique
de
l'indicede réflexionn, prrnu'

(3-5)

=
r1a(hv)
çft;hve,{ttv1

Dansun matériauamorphe,doncisotrope,
on peutfairela moyennesur
toutesles directionsdans I'espaceet de ce fait remplacerll. . p;,112
par
1t3lPi,1l2,
Pi,rétantl'amplitude
de l'élément
de matrice
d'impulsion.
Si l'onconsidère
l'élément
moyenet normédu carréde matrice
d'impulsion
parl'équation-'
:

- s'- hv)
F:r

-r, (nv)
\ . ,'=?,:v
2 àc(11
l,.rf (tr_ t,_tr)

(3-6)

pa étantla densitéatomique,ainsion peuttirerl'élémentde matricedans
l'équation(3-4) avant le signe de la somme.P2 (hv) est maintenant
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seulement
dépendantde l'énergiede transionhv. En prus
on peutécrire
dénominateur
dansredeuxième
termede r'équation
(3-6)commesuit:
J (hv)= 2,.16{t, - E,- hv)=

u
N
(E
} J ","{E) *,o", + hv)de

(3-7)

No..et Nnono."
sont les densitésd'étatsoccupéset non occupées;
J(hv)est la densitéd'étatde pliage.si on récapiture
teséquations
(3-4)et (3-7),on obtient:
2r,' e' hoP' (hv)

rla(hv) -

sneocpnmhv

J (h v\

(3-8)

Desrelations
decommutateurs
de la mécanique
quantique,
on peutdériver
l1 re,ta]iolentre
r'érément
de ramatrice
d'impursion
et r,érément
de matrice

olpolâllê P;1 :

.

/

r

t2

i.8.,'=11,'.,'
I I t.r'
\h" )

(3-e)

Avec la définitiondu carréde r'érémentmoyende ra
matrice n2 1nv;
analogueà l'équation
(3-6),on obtientune formuration
équivalente
pour
l'équation
(3-8)en utilisant
R2thv;
rla(hv)= !!':1

- hvRz
(hv)J(hv)

5n€oncpA

(3-10)

La dépendanceénergétiquede l'élémentmoyende matrice
e21nv; et R21nv; a une grande importancepour re traitement
supplémentaire
de I'absorption
optique.
Habituellement
on simplifieles chosesen considérant
qu'undes éléments
de matrice est indépendantde hv. Taucsssupposait,à partir
des
considérations
théoriques,
que P2(hv)est constantet utilisaitl'équation
(38).
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Jacksonet aree.
ont trouvé,en comparant
resdonnéesde ra spectroscopie
de photoemission,
d'eilipsométrie,
de ra spectroscopie
de photocourant
et
des mesuresd'absorption
que r'étément
moyende ra matriceR2thv; pour
hv < 3.4eV est indépendant
de hv et a unevaleurd,environ
1 nm2.comme
ce sont les seules valeursexpérimentales
obtenuessur l,élémentde
matrice,j'ai utirisédans ce travairra reration(3-10)
pour évaruerres
spectresavecunevaleurde R2= 1 nm2.
3.2.3. Glassificationdes défauts

10.

tos

;d'Urbach

:^

-

102

I

È
-!l
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lor

épau le
d r absorptidn

100

1.0

1.5
hvlev)

Figure3-2: SpectreCPMd'unfilma-Si:Hnondopé

2.0
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La figure (3-2) montre le spectre typique
d'absorptionCpM dans une
représentation
logarithmique.
Ce spectrea êté mesurépour un film
a-Si:H non dopé. ll montre les
propriétésles plus importantes
de I'absorptionpar lumière de la bande
interdite
dansun a-Si:H.
Dans le domained'énergiesbasses(hv
d'absorption.
A partirde hv * 1,4eV, r'absorption
s'accroîtdansrestracésd,Urbach
avec
l'énergiecaractéristique
Eojusqu'audessusde ra bandeinterditeoptique
de a-si:H (hu t 1,g eV) où ra pentede o(hv)
décroîtet finatementse
transforme
en saturation.
La chutelégèredu signalcpM pourhv > 2, 0 eV
n'estpasdueà rabaissedu coefficient
d'absorption,
maisd,unepartau fait
qu'àces énergies
racondition
ad << 1 n'estptusvarabre
et parconséquent
l'équation
(3-2)n'estprusvarabre
aussiet d'autrepartque |absorption
est
très inhomogèneprès de la surfaceéclairée.celle-ci
a une densitéde
défautstrèsélevéepar rapportà ceiledu vorumedu firm, par
et
conséquent
une photoconductivité
plus petite.Ceci conduità un photocourant
assez
bas et par conséquent
à une baisseapparentede a. si on considère
l'équation(3-10), ainsi on reconnaîtque la mesure
du coefficient
d'absorption,
signifiesurtoutune mesurede ra densitéd'étatsde priage
J(hv).Celle-cicontientdes informations
sur Ia répartition
et la densitéde
défautsdans la bandeinterdite.comme la détermination
de cr(hv)par la
méthodeCPM conduità mesurerle photocourant,
les transitions
optiques
détectables
sontlimitéesparceque des porteursmobitessontproduits.De
ce fait la classification
des propriétésdéfiniesdu spectred'absorption
dépenddu typede conducteurs
(n ou p), de la positiondu niveaude Fermi
et éventuellement
des propriétésdes contacts.Dans ce chapitre,je
représente
I'interprétation
des spectrescpM pourdes couchesa-si: H de
typen et de typep avecdes contactsohmiqueses.
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La figure(3-3) montrele schémasimplifié
de la répartitionde densités
d'étatsdansa-Si:H.
b)
I
I
r.\
ùt
bo

I

I

I

a

ù)

bo

Figure3-3: Modèlesimplede la densitéd'états
de a-si:H(K.pierz,
thése
de doctorat,Université
de Marburg,1gg0).
En prusrestransitions
optiquessontreprésentées
pour
a)
un matériaude typen et
b) pourun matériau
de typep.
Si on part des bordsde bandesEuet E", on reconnaît
les courbesdes
bandesascendantes,
exponentielles
au milieude la bandeinterdite.
La
courbede bandede valenceest plus plateque celle
de la bandede
conduction.
Au-dessusde E" et en dessousde Eu,la densitéd,états
est
approximée
par une courbeparaborique.
on considèreau mirieude ra
bandeinterditeune répartition
largede défauts.
Dansle casde la couchea-si:Hde typen, le niveaude Fermi
se trouveà
la moitiésupérieure
de la bandeinterdite.
Poursimplifier
la discussion,
on
considèreT=O,c'est-à-dire
le niveaude Fermisépareclairement
les états
occupés des non-occupés.Les transitionsoptiques possibles
sont
indiquéespar des flêches.pour |interprétation
des spectrescpM, on doit
considérer
seulementles transitions
d'absorption
qui contribuent
au signal
CPM,cellesqui déplacentles électronsdans les étatsqui contribuent
au
transport.ll s'agitd'aborddes étatsdélocalisés
au dessusdu bordde la
bande de conduction,
mais aussi en partied'étatsdans la queuede la
bande de conduction,qui agissentréciproquement
avec la bande de
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conduction
et de ce fait prennentpart au transportdes porteurs
dans re
cadrede modèredu "transport
parpiégeagemurtipre"1.'
lvoirfig.1_5).
c'est le cas pourlestransitions
vc, Tc et DC.Lestransitions
VD génèrent
destrouslibres,qui contribuent
d'unemanièrenégligeable
à la créationdu
photocourant,
parceque reurduréede vie commeminoritaires
est très
courte.si on se réfèreà la discussiondu rendementquantique
q du
chapitre(3.1.1),on reconnaît
ici que pourdes petitesénergies
de photon
prendre
on doit
q < 1, commedansle cas de mesurecpM restransitions
VD ne sontpas mesurées,
maisne sontpas négligeables
pourl,absorption
globale.Dèsqu'ondépassele domained'énergie
d'Urbach,
cestransitions
.1.
sontnégligeables
peut
et on
prendrê
q=
Ceci nousamèneà la classification
suivanteentrele spectred,absorption
cPM et la densitéd'étatspour le matériaude type n: pour des
hv très
petits,le spectreest définipar lestransitions
DC entreles étatsde défauts
occupésen dessousde Ep et la bandede conduction.
Ceciconduità la
formationde l'épaured'absorption,
qui représenteune mesurepour ra
densitéde défautsen dessousde Ep. Quandl'énergiede la lumièrecroît,
c'est pratiquement
I'influence
de transitionsTC qui domineà partirdes
étatsde la queuede ra bandede varence,
ce quiconduità la formation
de
la queue d'Urbach.L'énergiede cette brancheest déterminéepar la
montéede la queuede la bandede valence,
commela queuede la bande
de conduction
trèsraideest négligeable
dansI'intégrale
de pliageJ(h.,r)101.
Pour des énergieshv au dessusde Eç - Ey c'est t'absorption
directe
bande-bande
quidomine.
Dansle cas du matériaude type p, on considèreles étatsqui produisent
des trousdans le domaineen dessousdu bordde Ia bandede valence.
c'estle casde transitions
vc, vr et VD. De mêmeque dansle matériaude
typen, lestransitions
DC sont négligeables,
car ellesproduisent
seulement
des électronslibresdontla contribution
à la conduction
est négligeable.
La
remarqueci-dessus,concernantla valeurdu rendementquantique11,est
aussivalable
ici.
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Cecinousamèneà la classification
suivanteentrela densitéd,étatset le
spectreCPM:pourdes hv très petits,les transitions
VD dominententrela
bandede valenceet les étatsde défautsnon occupésau dessus
de Ep;
cecise comportedansrespectrecommer'épaute
d'absorption.
Danste cas
des énergies élevées, les transitionsw déterminentle
spectre
d'absorption,
ce qui conduità la formation
de la branched'Urbach.
son énergiecaractéristique
est de nouveaudéterminée
par ra queuedes
bandesla plusplate,c'est-à-dire
ra queuede bandede varence.pourhv >
Ec Ev, on a I'absorption
directebande_bande.
Je récapitule
lesrésultats
de ce chapitrecommesuit:
1) Dansle cas du matériaude type n, I'absorption
indirecte(par
le biais
des défauts)est un moyende mesurede la densitéde défautsen
dessousdu niveaude Fermi.
2) Dansle cas d'unecouchede typep, I'absorption
indirecteest liéeà la
densitéde défautsau dessusdu niveaude Fermi.
3) Aussibiendansle casdu matériau
de typen quedansle cas de celui
de typep, la pentede la branched'urbachest définieparla queuedes
bandesla plusplate,c'est-à-dire
parraqueuede la bandede valence.
4) Dansle domainede I'absorption
bande-bande
la relationsimpleentre
le signalcPM et la constanted'absorption
disparaît,parceque des
anomalies
entrenten jeu à causede I'absorption
inhomogène.
3.2.4.Interférencesdans le spectred'absorption
Surla figure(3-2),des interférences
apparaissent
dansle casde la mesure
des coefficients
d'absorption.
Celles-cisontduesà des réflexions
multiples
aux deux interfacesde l'échantillon
a-Si:H.Si I'on part d'abordd'une
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absorption
faible,ainsila lumièreincidentepeut-êtreréflechieça et là. De
ce fait se résulte,selonla longueurd'onder et l'épaisseur
de la couche,
des interférencesconstructivesou destructivesdans la couche, qui
agissentsur la variationdu contenuénergétique
électromagnétique
de la
couche.Considérons
unecouched'épaisseur
d avecun indicede réflexion
(
I'tr et un milieu environnantavec fl2 nl, ainsi naît une interférence
constructive
quandla lumièreparcourtun trajeten traversant
deuxfois la
coucheet quandce trajetest plusieursfois supérieurà la longueurd'onde
du milieu.
CeciconduitpourI'interférence
constructive
à:
2nrd:

p o u r m= 1 , 2 , 3 . . (. 3 - 1 1 )

rnÀ-

De façon analoguepour I'interférence
destructive:

pourm=1,2,3...

2nd:(*-))^

(3-12)

De ce fait résulte la distance énergétiqueÂ(hv) de deux maxima
d'interférences

t(nv):

:;-

(3-13)

Quand I'absorption
augmente,la proportionde la lumièreplusieursfois
réfléchiepar rapportà l'énergie
totaleélectromagnétique
devientde plusen
plus petite,car la lumièrerefléchieplusieurs
fois s'amortitde plusen plus
fortement.De ce fait I'amplitudedes interférencesdiminuejusqu'à
complète
disparition.
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3.2.5.

Evaluationdes spectresCpM

Pour l'évaluation
des spectrescpM, r'absorption
optiquea été carcurée
numériquement
(voir eq. 3-10). lci une densitéd'étatsmodèlea été
considérée,
qui possèdetoutesles propriétésimportantes
d,unedensité
d'étatsde a-Si:H.
A partirde ce modère,on déterminere repriement
de ra densitéd,états
J(hv) à I'aidede I'intégration
numérique.lci j'ai seulementconsidéréles
transitions
optiques,qui d'aprèsre chapitre3.2.3contribuent
au spectre
cPM. A partirde cela on calculeo(hv)selonl'équation
(3_10)et on le
compareavec le spectremesuré.Par la variationdes paramètres
de la
densitéd'états,on adaptele spectrecalculéauxvaleursmesurées.
a) Le modèlede densitéd'états:
Le modèlede densitéd'étatsutiliséconsidère
d'unemanièresimpletoutes
les caractéristiques
importantes
de la densitéd'étatsg(E)de a-si:H.Dans
le domainede la bandede valenceet dans celui de la bande de
conduction,
g(E)estdécritparunecourbeparaboliqueto'.
Aux bordsdes bandes,la transition
se fait dansdes queuesde bandequi
tombentd'unemanièreexponentielle
en directiondu milieudes bandes.
Les défautsprofondssontapproximés
par un pic de défautsproportionnel
(E- Ep) De cecirésultele modèlesuivant:
à cosh-1

E<E,,

=ls,'(r)

+s,,(E) E v < E < E ( .
s@)
so(E)
E>8,
IT,iti+

(3-14)

avec
;

srr(E)=Nr.E'--E+28*
2Eo,
\

(Bandede valence)

(3-15a)

€1-

(Bandede conduction
(queuede la bande
de valence)

s,,(E)="*r[ï,3)
'
g,(n)=r,[,r."."[1e))

(queue de la bande
de conduction)

(picde défauts)

(3-15b)

(3-15c)

( 3- 1 5d)

(3-15e)

La signification
des paramètres
est donnéeau tableausuivant:

Paramètre Signification
Unité
Nu'
Densitéd'étatsau bordde rabandede varence
[ev1 cm-3]
Nc:
Densitéd'étatau bordde la bandede conduction
1ev1cm:31
EOV:
Energiecaractéristique
de queuede la bande
de valence
[meV]
Eoc:
Energiecaractéristique
de queuede la bande
de conduction
[meV]
N o:
Densitéde défauts
lcm-tl
Ep.
Positiondu picdes défauts
levJ
o:
Longueur
de distribution
desdéfauts
[eVJ

Tableau3-1:Paramètres
du modèlede la densitéd'états
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b) Calculde J(hv)
Pourdéterminer
a(hv),on doitcalculer
I'intégrale:
J(hv)=# !No,,(e)N,ono,,(e+Itv)de

(voirEq 3-7)

(3-16)

Si I'on considèrecommefonctiond'occupation
la distribution
de Fermi,
ainsi cette intégralese laisseécrirede la façonsuivantepar la densité
d'états:
J(hv)=$ !s@f G)sG+hv)(l-.f(e+hv))de

(3-17)

e est la positionénergétique
de l'étatinitialet (e+ hv),cellede l'étatfinal.
Pour calculercette intégralenumériquement,
il faut d'aborddéfinirses
limites.considérons
le cas d'un matériaude type n. pour simplifier
les
=
choseson considère
T 0K. Et à la fin on l'étendà T > 0K.
Pourqu'unetransition
éventuelle
soitvisibledansun a-si:Hde typen, deux
conditions
doiventêtreremplies
(chapitre
3.2.3):
- L'étatinitialdoitêtreoccupéet l'étatfinalnonoccupé.
- L'étatfinaldoitse trouverénergétiquement
dansla bandede conduction
ou dansla partiesupérieure
de la queuede cettebande.
Si on expliquececi par la fonctionde distribution,
la premièrecondition
pourla variable
signifie
d'intégration
(3-18)

f(rXt-f(e+frv))>o
ou bien avec T = 0K:

EF-hv3e3E,

(3_1e)
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La deuxièmeconditionse laissedécrirepar I'utilisation
du niveaulimiteEon
pour les électrons(fig. l-5): ce niveause trouve
en-dessousde E. et
sépareles étatsqui contribuent
à la créationde photocourant
en-dessous
du bordde la bandede conduction
de ceuxqui ne contribuent
pas.
C'est-à-dire
que pour seulementles transitionsqui sont visiblesdans
le
spectreCPMla conditionsuivanteest valable:

E* hv2 Eon

(3-20)

La plus grandevaleurde E, - hv et E6n- hv est la limiteinférieure
de
I'intégration
et Ep est la limitesupérieure.
Si nousconsidérons
maintenant
le cas T>oK, I'allongement
du bordde Fermiest si important
qu'ondoit
rabaisserla limiteinférieurede 2kT et augmenterla limitesupérieure
de
2k1.
c'estla mêmechosepour une couchede type p, le domained'intégration
est de E, - hv jusqu'àla valeurla pruspetitede E, et de Eooavecle niveau
limiteEoopourlestrous.
Paramètre
Eg
Eov
Np
Ep
o

Ep

Type n
1,8eV
42 meY
1.t016cm - 3
0,8eV
0,15eV
1,0eV

Type p
1,8eV
42 meV
1 . 1 0 1c6m - 3
1,3eV
0,15eV
0,8 eV

Tableau3-2:Valeursdes paramètres
librespourle spectrecalculédansla
fig.(34).Les valeurspourla distribution
des défautsont été
pris dans la thèse du doctoratde K. pierz, universitéde
Marburg
1991.

..dd.
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c) Calculde cr(hv)
si on assembletouteslesconstantes
de l'équation
(3-r0),on obtient:

u(hv):

MhvJ(hv)

(3_21)
Pour ajusterle spectrecalculéau spectremesuré,j'ai pris
les valeurs
suivantes
pourlesconstantesto':

M = 3 . l . I J - 3 ec m s

Erc =25mey

Nr = 1-r)ztev-tcm-3

Er,= Er._).3ev

N c = 1 . 1 ) 2 te V - t c m - 3

Eo = ).5eV

(3-22)

L'originede l'échelleest à Eu = 0. Le spectrecalculépourunecouche
n et
p et la densitéd'étatscorrespondante
d'aprèsle processus
décritci-dessus
est representépar la figure (3-4) Les valeursutiliséessont ceiles
du
tableau (3-2). Quand on observe les spectres,on voit que l'épaule
d'absorption
du matériaude type p est beaucoup
plusraideque celledu
typen et que les deuxspectresse superposent
dansle domained'énergie
elevée. cette différencea aussi été constatéepour des spectres
M.
déterminés
expérimentalementl

"icrqÊ|ltllll
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Figure34: (a) spectrecPM calculépour
leséchantillons
de typen et de
typep;(b)Lesdensitésd,étatscorrespondantes;
É. pogtion.
du niveaude Fermisontmarquées
pardesflèches.
Dansle cas de r'échantiilon
de type n, r'épauted,absorption
rerativement
plateest due, du fait que déjà à hv =
0.9 ev presquetous tes étatsde
défautsen dessousde Er peuventcontribuer
à ta créationdu signal
d'absorption.
Au contraire,dans re cas de r'échantiilon
de type p, c,est
d'abordquandhv est trèserevéque resétats
de défautsau dessusde Er
prennentpartà I'absorption.
d) Précisionde l'évaluation
L'exactitudede r'évaruation
dépend non seurementd,incertitudes
de
mesure,maisdansrecasdu dispositif
cpM de deuxcritères:
* de I'exactitude
dans le cas de la définitiondes paramètres
fixes dans
l'équation
(g -22)
x de la conditionnumérique
de processus
d'ajustement.

-,-;*JùÈd
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En ce qui concernere premiercritère,je peux
dire que reserreursdansta
détermination
des grandeursM, N" et Nuentrentseulement
de manière
linéairedansle calcul.c'est-à-dire
que c'estsurtoutla determination
de No
qui peut être faussée.Maiscomme
dansce travair,c,estfa variationdes
spectresdans res différentesdégradations
qui est importante,
ceraveut
direqu'iln'ya pasd'inconvénient
à utiriser
ce modère.
La conditionnumérique
de t'ajustement
est rerativement
mauvaise,
comme
l'indiquentles corrélationsrelativement
fortes des paramètreslibreset
causentdes difficultés
d'adaptation.
ceci concernesurtoutta combinaison
de la densitéde défautsNo,de ra position
Eoet de ra rargeur
de distribution
des défautso. un probtèmesupprémentaire
est ra détermination
de ra
bande interdite:ceci peut être obtenuepar
|ajustementà ra branche
d'Urbach.
Pour obtenir une évaluationfiable des spectres
pour comparerles
différentsétats de vieiilissement
des diodes,j,ai utiriséaussi peu de
paramètres
quepossible
(voirchapitre
5.3.2).
3.3.

Courant limité par charge d,espace

cathodê

êchantillon

./
o*^
6,*(È o- ^ e,-

Figure3-5: Géométrie
pourdécrirele courantlimitéparcharged,espace

*-,:;

a7-

une autre possibiritépour
déterminerra densitéd,états
dans fa bande
interditede a-si:Hest l'évaluation
descaractéristiques
des diodenin et pip.
cette méthodese base
sur re fait que quandon injecte
seufement
de porteurset sansrecombinaison,
un type
ra charged,espaceinjectée
fe ffux de courant (space-charged-fimited
détermine
current,
sclc).
La charge
d'espaceest à son tourinfluencée
par la densitédesétats
focalisés
bandeinterdite
dansfa
et permetde déterminer
fa densitéde défauts.
3.3.1. Théoriesimpfifiée
Dansce chapitreva êtreprésentée
unethéoriesimpfifiée
du courantlimité
""'
parcharged'espaced'après
Lampertet Ma;;;b;.
Poursimpfifier
ra présentation,
on parten générarde ra
conduction
par fes
érectrons'
La geométrie
de baseest representée
par
ra
figure
(3_5)Au fieu
x = 0 se trouvefa cathode,qui
injecteles porteuÀ.Au lieu =
x d se trouve
I'anode'Entreces deux contacts
se trouvere semiconducteur
ou t,isofant
qui doit être examiné;ir
se trouvedonc un frux de
courantpfanaire;re
probfème
peutêtredécritd'unemanière
unidimensionerfe.
La description du comportement
d,injectiondes semiconducteurs
representée
dansce chapitrepartdes hypothèses
suivantes:
1' Le fruxde courantdans
r'échantiton
peut être décritpar re
transport
d'un type de porteur.La densité
des porteursminoritaires
est donc
négrigeabre
et de ce faitrarecombinaison
est aussinégrigeabre.
2. Le flux de courantest stationnaire.
3' Les effetsde champsont
négrigeabres.
c,est-à-dire
que ta mobirité
de

!iliii:

et ladistribution
d'occupation
sontindépendantes
duchamp

4' on considèreseurement
te courantde dérive,re courant
de diffusion
est supposénégligeable.
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5' La quaritédes contactsn'estpas
à considérer.
on part des contacts
ohmiques,
c'est-à-dire
des contactsqui injectent
et cofrectent
d,unemanière
idéale.
6' La densitédes porteursdans ra
bandede conductionn(x) peut être
décritepar ra statistiquede Bortzmann.
La densitéd'érectrons
dans res
états de défautsdans ra bande interdite
q(x) peut être décritepar ra
distribution
de Fermi.En cas de non équiribre,
re niveaude FermiEp est
remplacé
parun quasiniveaude Fermidependant
du lieu.
De toutesces considérations
résultete systèmed'équations
différentielles
suivant:
j : e1trn(x)A(.) = c.nst

équationde la densitéde courant

eôE

â

=(n- n) *L@,, - n,,,0)

(3-23a)

(3-23b)

équation
de poisson

n(x) =1/r.*p(asàï3q)

(3-23c)

densitédesporteursdansla bandede conduction

nQ) =o{;^
porteursdans des états de défauts

(3-23d)
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N; est la densitéd'étatsdes défauts;E1;reurposition
énergétique;
n(x) ra
densitévariabledes électronstibres;n1;(x)
la densitévariabledes électrons
captésdans l'étati; No et N11,leurs vateursrespectives
dans l,equitibre
thermique'L'équation
(3-2 d) est la formulede la distribution
de Fermien
fonctionde la densitédes porteursn(x).
Pour résoudrece systèmed'équations,
on pose une conditionspéciale.
c'est-à-dire
qu'aulieux=o,x trouveun reseryoir
infinid,électrons.
doncn (x

=0)=oo'

Ce quiconduitl'équation
(3-23a)
à:
e(x=0)=0

(3-24)

Ce qui nousamèneà deuxconclusions:
1. n (x)décroit
de façonmonotone
et s'approche
de no pourX -->oo
2' e(x)croîtde façonmonotoneet est convexe,c'est-à-direôetôxdécroît
de façonmonotone.
En plusil en résulteaussiuneloid'échelle
pourunevariation
de l'épaisseur
de la couche d. celle-ci dit que si on porte j/d vers lJH2,ceci
est
indépendant
de l'épaisseur
de la couche.C'est_à_dire

*='(#)

(3-25)

Cette loi d'étalonnage
est souventutiliséepour vérifierla validitédes
hypothèsesde la théorie simplifiéeà une série d'épaisseursdes
couchesl06.
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3.3.2. Résolutionsde cas particuliers
lci je représenteseulementdeux solutionsparticulièresdu système
d'équations
du chapitre3.2.1.
a) L'isolantidéal(sansdéfauts)
Dansce cas il n'existepas de porteurslibresthermiquement
crééset pas
d'étatsde défauts,c'est-à-dire
no et n1 sont identiquesà zéro dans le
systèmed'équation
(3-23).Ce quiconduitpourl'équation
(3-23b)à:
eâE

(3-26)

#=r@)
Si on combinecetteéquationà l'équation
(3-23a),on obtient:
j

E- d E
^-

"

6,

(3-27)

EFn

Cetteéquationse laissedirectement
intégrerà I'aidede la condition
(3-24)et donne:
.,;

(3-28)

E(x)= . a-' '. x
\ elr"
et pourle potentiel
électrique
U(x)

u(x)=j rQ)a*'= , ^81-*"'
\ 9elj,

o

(3_29)

Si on remplacex = d et U = U(d),on obtientla caractéristique
CourantTension:
.g
J=

(J2
fello;

(3-30)
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b) Le semiconducteur
idéal
lci, on considèreque la densitédes porteursno n'estplus négligeable.
on
supposedonc ici que le solide n'a pas de défauts,mais avec une
conductivité
minimale
oo = ênoFe.
ce qui nousconduitavecles équations
(3-23a)et (3-23b)à:
J = epon(x)g(r)

(3-31a)
et

eâE
- =nçr1-rn
eox

(3-31b)

La densitéd'électronsn(x) est liée à la densitéthermiqueet la densité
d'électrons
injectésde la façonsuivante:n;(x)= n(x)- no.
Bienque ce systèmed'équations
j'ai dû traiter
ait unesolutionanalytique,
iciseulement
deuxcasparticuliers
général.
d'intérêt
c) Le conducteurohmique
si le nombrede porteursinjectésn; est petit par raport au nombre
d'électrons
que la tensionconnectéeest petite),
thermiques
no(c'est-àdire
on a:
j = elt.onoE(x)
(3-32a)
dE
-;-:0
ox

(3-32b)

Ceci décrit le cas d'un conducteurohmique,la conductivité
on = eFrDno
est
indépendante
de e.
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Figure 3-6: Représentation
rogarithmique
de la caractéristique
i (u) d'un
semiconducteur
idéal.En plusj'ai tracéla courbeohmiqueet la courbe
quadratique
de l'équation
(3-30).
d) Le domained'injection
si au contraireni (x) >> rs (c'est-à-dire
que la tensionconnectée
est très
grande),
ainsion a:
j = e[ton,(x)g(r)
AE -n,(x)
o. x

(3-33a)
(3-33b)

ceci c'estexactementle cas d'un isolantsansdéfauts,déjà décrit.on a
doncl'équation
(3-30):

.g

J=

(J2

felroT

(3-33c)

Si on analysele problèmetrès précisement
à I'aidede I'approximation
de
deux régions,ainsi on obtientune tensiontransitoireentre le domaine
'ot.
ohmiqueet le domained'injection:
Vsp= 4enod2l(3")

*,**x*giffi
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La caractéristique
de la solutioncomplèteanalytiquede ce problème
est
representéeà la figure(3-6)et montredéjà les propriétés
typiquesd,une
caractéristique
scLC: pour des tensionsbasses,la caractéristique
couranttensionsuit la roiohmiqueavecj * U. Au dessus
d,unecertainetension
apparaîtle domained'injectionavecj n lJr.
3.3.3.
Transmissionet reflexion
Les mesuresde transmission
et de refrexionont

été faites à r,aided,un
spectromètre
optique.lci on déterminele degréde transmission
et de reflexion
d'un échantillon
directement
par la mesurede I'intensité
absorbéeou refléchie
d'un rayonde lumièremonochromatique.
Les valeurscaractéristiques
sont la
transmission
totaleTT, la reflexiontotaleTR, la transmission
ditfuseDT et la
reflexion
ditfuseDR en fonction
de la longueur
d,onde.
Si on négligel'influence
de I'interférence
et de la reflexion
multiple,
ainsion peut
déterminerà partir des vareursmesuréeset de r'épaisseur
de ra couche,
I'absorption
TA et le coefficient
d,absorption:
_
T
R
=I_
T
T
IZ
( 3_34a)

e(=-!t"fZ )
d \t-rRl

(3-34b)
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3.3.4. Evaluationdes caractéristiques
SCLC
si on étendles résultatsobtenusà un semiconducteur
avecune distribution
continuedes étatsde la bandeinterdite,
ainsion obtientle schémasuivant:
dansle casdes tensionsbasses,le courant
de l'obscurité
suitla loi ohmique,
commeici fa densitéthermique
d'étectrons
no est beaucoupprusgrandeque
celled'électronsinjectésn|. Une anomalie
apparaîtquandla densitélibre
d'électronsinjectésn| est comparabre
à ns. Le champérectrique
est par
conséquent
déterminéà traversl'équation
de poisson(3-23b)par la densité
d'électrons
ribreset par ra densitéd'éfectrons
piégés,de teilesorteque c,est
à traverscette dernièredensitéque la caractéristique
dans le domaine
d'injection
est influencée
par la densitéd'étatsdansla bandeinterdite.
Quand la tensionaugmente,en cas de mesure
de ra caractéristique
à
I'ombre,I'injection
des porteursprovoqueun dépracement
du quasiniveau
de FermiEi a partirdu niveaud'equilibre
Ep en directiondu bord de la
bandede valence'si on veut examineravec précision
la rélationentrela
densitéd'étatset la courbeà I'obscurité,
ainsion peutle faireen observant
la variationdans|occupation
d'étatsde piégeageen cas du dépracement
du
quasi niveaude Fermi.cette variationdans
|occupationd,un niveau
d'énergiechoisise laissedécrirepar la dérivéede la fonction
de Fermif (E)
d'aprèsEi a sa positionénergetique
E_:

( t, -z:.\

a7(n,;n;)
-lcT
dEi

"\ /.r J

l'..-(u*)]'

(3-35)

cette fonction mesure I'influencedu niveau de piégeage
à Et sur
I'inoccupation
en fonctionde Ei. Sa caractéristique
est representée
dansla
figure3-7
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0
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Figure3-7:Derivéede la fonctionde Fermi

On voitbiendanscettecourbeque lesétatsqui sontsurtoutrechargés,
sont
qui
les états se trouventdansun domained'environ2kTà Ei. Ce sontaussi
ces étatsqui influencent
principalement
la caractéristique
à I'ombreà une
tensiond'échantillon
correspondante.
Une conséquence
supplémentaire
de
cetteobservation
que
est
la capacitéd'intégration
pourles structures
dansla
densitéd'étatsest d'environ2kT. De ce fait on peut définirà partirde la
caractéristique
SCLCla densitéd'étatsautourde Ei. Pourdes couchesde
typen, ce domaineestau-dessus
du niveaude FermiEp.
Une densité de défautsélevée signifie,en cas d'une
configuration
que Ei se trouveà un niveauplus bas, comme
comparable
une grandepartied'électrons
sontpiégés.De ce fait la densitédes porteurs
libresest aussi basse,ce qui conduità un courantfaibleavec la même
tension.Dansla projection
deuxfois logarithmique
de j (u), celasignifieque
la transitionde comportement
ohmiquedans le domained'injectionne se
produitqu'encas de tensionsélevéeset la caractéristique
d'injection
n'est
que
pour
observée
despetitscourants.
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Pour une analysequantitative
de la densitéd'étatsde l,échantillon,
il est
souhaitable
de calculerdirectement
la densitéde piégeagecorrespondante
à partirdes caractéristiques
mesurées
à I'obscurité.
ceci est possiblepar un
processusd'analyseque stôckmannet weisfield
ont developpé,si on
considère
que ra condition
du chapitre3.2.1est remprieet que ra densité
d'étatsà uneécheilede kr ne variepasconsidérabrement.
De ce fait je ne donneici que tes resultatsde ces experiences,
pour une
analysecomplèteon peutse référerà diversafticleslo8,loe
D'uneanalysedu systèmed'équations
(3_23)avec la condition(3-24)on
obtientle résultatsuivant:

Ei@)=Er**^GqJ;)
(3-36a)

t(z;(a))=
(3-36b)
avec

o=

âtnU ^ dtnu
=
= dtnr_t
;
/1
/
âtni
d(lnif;
àenill

(3-37)

Les équations(3-36a)et (3-36b)donnentune répresentation
paramétrique
de g(Ef) Le problèmeprincipalpourson évaluation
est la définition
exacte
des troisdérivéesde l'équation
(3-37).

-97 -

une étude précisede ces équationspour
re cas d,un état de piégeage
discretmontreque |infruencede ra troisième
dérivéey dansl'équation(337), qu on peut détermineravec très peu
de précision,est relativement
petitetoe.

Paramêtre

de lissage

s = 2.5.10-4à 0.1

I

I

ùl

lEp- Epllevl

Figure 3-8: Test du procédéd'évaruation
scLC d'aprésstôckmannavec
différents
paramétres
de lissage.
concrètement,on obtientres vareurso,, et en adaptant
F,
ra courbe
ï,
(lnU/lnj)à une fonctioncubique,à partir de laquelle
on détermine
directement
lesdérivéesrecherchées.
Le choixdu paramètre
de lissagepeut
influer sur le resurtatd'évaruation.
En prus de cera, des instabirités
numériquesapparaissentpour des petites vareursde Ei Er ceci
s'expliquepar la présencedes zéros dans le terme (2-a)(1-a)+B
de
l'équation(3-3ob)et de ce fait des singurarités
et des changements
de
signesapparaissent
dans la densitéd'étatscatculéed'aprèsl'équation(336b).
La figure(3-8)montrel'évaluation
de la caractéristique
SCLCd,unediodepip
utiliséedansce travaild'aprèsl'équation
(3-36)avecdifferentsparamètres
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de lissagepourI'adaptation
de la fonctioncubique.Lesgrandesvaleursde s
qu'ungrandécartde la fonctionpar rapportauxpointsmesurésest
signifient
permis,ce quiveutdirequela courbeestfortementatténuée.
A partirde cettecaractéristique
on peutfairelesdeuxremarques
suivantes:
* L'évaluation
estd'abordpourE| - Ep> 2smeVnumériquement
stable.
* Le paramètre
de lissages a, dansun domaineprecis(icis = 10-3à 1o-2;,
seulement
une influence
minimesur le résultat
du calcul.Cetteinfluence
diminuequandlEi. - Ee/ augmente.
Si on récapituleles résultatsde la dernièrepartiede ce chapitre,on arrive
auxconclusions
suivantes:
1. La caractéristique
SCLCestdéfinieparla densitéd'étatsà la positiondu
quasiniveaude FermiEi. Dansle cas de la conduction
électronique,
E| est déplacépar rapportà Er en directiondu bordde la bandede
conduction.
On mesuredoncg(e)au-dessus
de l'énergie
de Fermi.
2. De façon analogue au point ci-dessus,la caractéristique
SCLC
d'échantillons
de type p permetde déterminerla densitéd'étatsen
dessousde Ep.
3. Unedensitéd'étatsélevéecausele déplacement
de I'entréedu domaine
d'injectionà des tensionsélevéeset une diminutiondu courantà
I'obscurité
à la mêmetension.
4. La méthode d'évaluation de StôckmannMeisfieldpermet la
determination
de la densitéd'étatsg@i\, quand Ef est au moins
déplacéde 50 à 100 meV à partirdu niveaud'équilibre
de Fermiet
quandlesconditions
3.2.1sontréunies.
du chapitre
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3.4. Mesuresdes caractéristiques
des ceilulessolairesà base
de
a-Si:H
3.4.1Introduction
Pour déterminerla densitéd'états,en plus des méthodescpM et
sclc, il existedes méthodes
de mesurestandards
pourcaractériser
les échantillons.
ce sontla mesuredes caractéristiques
des diodes
pin, la mesurede sensibilitéspectrareet la mesureoptiquede
transmission
et de réflexion.
Les caractéristiques
stationnaires
d'une
cellulesolaireà basede a-si:H se composentdes caratéristiques
courant-tension
à I'obscurité,
souslumièreet du photocourant.
lt est
surtoutimportantd'étudiertoutesles trois caractéristiques,
car la
collectedes poteursest essentiellement
déterminéepar le champ
électrique.
Dansce chapitre,cescaractéristiques
serontdécritestrès
précisement
et leurvariationen fonctionde I'effetStaebler-wronski
seraétudiée.
3.4.2Garactéristique
sous lumière
la caractéristique
souslumièreest la courbecourant-tension
qui est
mesuréesouslumièresolaire(voirfig.3-9)

1

0

mA/on2
-5

E
c

I:

9.4 f

ff'ffiîl*.,

o
|l)
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.(|)
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EI
1'

o

.15

0.5v1
Tension->

Figure 3-9: caractéristique
d'unecellulesolaireà base de a-si:H
mesurée
souséclairage
AM1.
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De cettecourbe,on peutcarcurer
re rendement
q et te facteurde formeFF
d'une cellulesoraire.Le point d'intersection
de ra courbeavec |axe de
courantdéterminele courantde court-circuit
1..et le pointd'intersection
avec
I'axede tensionest la tensionà circuitouvertUo".La cellule
solairelivrede
puissanceseulemententre le court-circuit
et le circuitouvert.Dans ce
domaine,il y a un pointoù la puissance
atteintun maximum.
c,estle point
de puissancemaximale( Mpp ) qui est définipar les coordonnéeS
uuppet
Jr'app
( fig.3-10).

ilE
=

-i0

0.0
tension

0.5
de

d i o d e r . ii\,1

Figure3-10:Caractéristique
souslumiéred'unediodepin souséclairage
de
1000Wm2.
La densitéde puissance
électrique
P"rj.Uest aussi
tracée.
q est le quotient
de la puissance
électrique
maximale
Irpp * Urpp obtenue
et de la puissanceincidentesur la diodeP;. Le facteurde formeest défini
comme:
FF=

r ^rrU^r,
1,"U.,

(3-38)

l0l

T1-PPI'"Uo"

I

Bien que pour déterminerle rendementon doit seulement
considérer le domaine actif de la caractéristique,il
est
intéressant
d'étudierle domainepassifde la courbe( c'est-àdire pour u< 0 et u > u"" ). Ici aussion constatecertaines
particularités
descellulesà basede a-si:H.si I'on considère
les-caractéristiques
sousrumièred'une celluleen fonctionde
differentesintensitésde la rumièrecoîrme représentées
à la
fig.3-11,ainsion remarque
quetoutesles couibesse coupent
en un point au dessusde la tensionu".. A ce point,le courant
estindépendant
de I'intensitéde la lumière.

Figure 3-11: caractéristiques
sous lumière d'une cellule à
base de a-si:H pour differentesintensitésde
lumière.
une autre particularitéde ce point, c'est qu,il réagit aux
variationstechnologiques
pendantla fabricatiônde la cellule.
une de cesvariationsestquandon déposeune couchetampon
:lq. la couchep et la couchei. cette couchetampondè aSi:c:H a pour fonction de laisserres photonsse pénétrer
profondément dans la couche de telle sorte que la
recombinaison
d'électronsphotocréés
à I'interfacese reduise
considérablementrro.
A la figure3-12estreprésenté
un réseau
de courbesd'unecellulesolaire
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mesuréessous différentesintensités
de tumièreavec et sans couche
tampon111

IE

aveccouchetampon

3

o
()
c)
!,
.c)

'a
EI
t)

A

sanscouchet"npoJ

0.8 v 0.9
Tension-'>

Figure3'12:caractéristiques
d'uneceiluresoraireà basede a_si:Havec(a)
et sans (b) couche tampon pour différentes
intensitésde
lumière.
on voittrèsbienque raprésenced'unecouche
tamponfaitdépracer
repoint
d'intersection
en directiondes tensionset des courantsélevés.
En outre,les
caractéristiques
de ra ceiluresans couchetamponsont prus
espacéesau
dessusdu pointd'intersection.
commedansre cas des couchesà basede
a-si:H,I'effetstaebler-wronski
se fait aussiremarquer
dansdes cellulesà
base de siliciumamorphehydrogéné.
cera signifieque re rendementdes
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cellulesdiminuequandellessontexposées
à la lumièresolaire.ceci n,est
evidemmentpas souhaitabreet
on chercheà ériminercet effet
aussi
comprètement
que possibre.
on voitbiendansra figure3-13comment
'effet
staebler-wronskiagit sur ra
caractéristiquesous fumière.
cette
caractéristique
est cefre de ta cerfurede ra figure
3-g après 64 h de
vieillissement
souséclairage,
à la température
ambianteet en circuitouvert.
L'étatnondégradéest désignépar ta
rettreA et r,étatdégradépar ra rettre
B.
on voit bien que ra transitionde
A vers B est surtoutmarquéepar
ra
decroissance
du facteurde forme.par contrer."et
uo"diminuent
trèspeu.
0

.A14

I
Tension-r

Figure3-13:caractéristiques
d'uneceilureà r,étatnon vieiili( A et
) à r,état
vieiili( B ).
si I'onconsidèrere réseaude caractéristiques
sousdifférentes
intensités
de
lumièreà r'étatvieiili(voir figure 3-14),
ainsi on remarqueque le point
d'intersection
est maintenantailongé.il n,y a prus de point
précisoù le
courantest indépendant
de I'intensité
d,éclairage.
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Figure3'14: Caractéristiques
d'unecellulesolairepourdifférentes
intensités
d'éclairage
à l'étatvieilli.
Une possibilité
de réduirete vieillissement,
c'estde fabriquerdes couches
intrinsèques
très minces.Dansce cas , le champélectrique
qui sépareles
porteursdevienttrès grandet le rendementde
coilectecroît. En même
tempsles mécanismes
de créationde défauts,commere piégeagedansres
défautschargésou ra recombinaison
non rayonnante,deviennenttrès
faibles'Cecidevraitconduiregtobalement
à fabriquerdes cellulesbeaucoup
plusstables.Les résultatsd'uneétudefaitepar l'équipe
de Lechnerla2
sont
représentés
à la figure3-15.
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Figure 3-1s: Rendement
des certures
à base de a_si:Hen fonctionde
r'épaisseur
de racoucheintrinsèque
à r,étatnonvieiiliet à r,état
vieiiliet sa variationrerativeavec
ra dégradation( d,après
Lechneret a1112.
y.
ces resultatsmontrentle comportement
de vieillissement
des cellulesavec
différentesépaisseursde ra couche
intrinsèque.
A r,étatnon vieiri, re
rendement
rrocroîtavecr'épaisseur
de ra coucheintrinsèque,
ce qui est dû
à une hauteabsorption
totatede la lumièresolaire.A t,étatvieilli
après500
heuresde dégradation
souslumière,le rendement
des cellulesépaissesest
le pluspetit'Le vieirfissement,
ici exprimépar requotientdu rendement
après
vieillissement
et re rendementinitiar,est prus érevé pour
res ceilutes
épaisses.Les ceiluresmincesse comportent
de manièrebeaucoupprus
stable.

3.4.3Caractéristiques
à I'obscurité
La caractéristique
à r'obscurité
forme,dans re réseaudes courbessous
lumière,la bordureinférieurede l'échelledes
intensités.
Elle aussia des
particularités
qui caractérisent
ra cerfuresoraireà base de a_si:H.une
caractéristique
typiqueà r'obscurité
est représentée
à rafigure3_16.pour re
fonctionnement
de ra ceilureà r'étatbroqué,on atteint
fa saturationdu
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courantà f'étatbfoquélo'
un courantà f'étatbroqué
érevésignifierexistence
d'uneresistivité
shuntinternedansra
cerfure.
o.n, fe cas du fonctionnement
de racerfureen sensdirect,
fe courantde robscurité
croîtd,abordde manière
exponentiefle
commeprévupar la..loi
de SchocKey,l3.
pour des grandes
tensionsdirectes,re
courants,infréchit.
cette attâuation de
exponentieffe
ra montée
n'est pas dû à r'existence
d,une
resistance
en serie,mais à
f'apparition
de la doubfeinjectionllo.
t_", p"r]Jl".
qu,onévaluesont fe
facteurde diodem et fe
courantde saturation
à f,étatbfoqué16.
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Figure3'16:caracteristique
à r'obscurité
d,unecefrufesoraireà base
de a_

comme dansre cas des caractéristques
sous rumière,r,incorporation
couchetamponentrera couche
de ra
p et ra coucheintrinsèque
et ra dégradation
sousrumièreagissentaussi
sur ra caractéristique
à r,obscurité.
La présence
d'une couche tampon provoque
ra baisse du courantdirect.
ceci est
représenté
à la figure3-17où le courant
directdes diodesavecdifrérentes
épaisseurs
de la couchetampona été
mesuré.
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Figure 3-17: Caractéristiques
à I'obscuritéen sens direct des cellules
solairesà base de a-Si:Havec différentes
épaisseursde fa
couchetampon.
Avec la mêmetensiondirecte,re courant
décroîtquandr,épaisseur
de ra
couchetamponcroît.En prusraccroissement
du courantdû à ra couche
tamponest freiné'ce qui signifiela présence
d'ungrandfacteurde diode.Le
facteurde diode en fonctionde r,épaisseur
de ra couchetampon est
représenté
à rafigure3-1g.m croîtavecl'épaisseur
de racouchetampon.
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Figure 3-18: Facteurde diode du courantde
|obscuritéen fonction de
l'épaisseur
de la couchetampon.
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L'effet du vieiilissement
est tout à fait différentde cerui produit par
I'incorporation
de ra couchetampon.La caractéristique
à r,obscurité
d,une
celluleà l'étatinitiarAet à r'étatdégradéB
est représenté
à rafigure3_19.La
transition
de A à B est caractérisée
par le fait que te courantde l,obscurité
à
l'étatbloquéet pourdes petitestensions
directesaugmente.
En mêmetemp
le facteurde diodeet re courantde saturation
à r,étatbroquéaugmentent.
ces deuxmécanismes
conduisent
à ce que lesdeuxcaractéristiques
A et B
se croisent115.
A |inversede r'étatde |incorporation
de racouchetamponoù
la cécroissance
du courantdirectest liéeà la croissance
du facteurde diode
m' dans le cas de vieillissement
le courantdirectcroîtavec le facteurde
diode.
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Figure3-19:caractéristiques
à I'obscurité
d'unecellulesolaireà l'étatnon
dégradé( A ) et à l'étatdégradé( B
).
3.4.4Caractéristiques
du photocourant
a) Mesuresdu photocourant
Le photocourant
lpnêst la différencede courantsous lumièreavec
le
courantde I'obscurité.
fpndépendde la tensionsinon la caractéristique
sous lumièreet ra caractéristique
à r'obscurité
ne se couperaientpas.
Qualitativement
re photocourant
a te tracésuivant:pourra tensionà r,état
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bloquéjusqu'àdes petitestensionsdirectes,il est pratiquement
identique
au courantsous lumière.Ensuite,il croîtavec la tensionet
s'ennuleà la
tensionde transitionU1,quiesttoujoursplusgrandequela tension
à circuit
ouvertUo"'A des tensionsencoreplus élevées,il changede
directionet
devient positif. Le domainedans requerre photocourant
est négatif
s'appellele domainede photocourant
primaireet celuidans lequelil est
positifs'appellele domainede photocourant
secondaire.
u1 marQueta
transitionentres ces deux domaines.Dans des bonnes ceilutes
non
vieillies,la tensionde transitionest indépendante
de I'intensité
de ta
lumière.Ceciest représenté
à la figure3-20où le courantsouslumièreet
le photocourant,
pourdifférentes
intensités
de lumièreblancheen fonction
de la tension,sonttracés.Pendantque la tensionà circuitouvert
croîtavec
la tension,on voit que tous resphotocourants
se coupenten un pointsur
I'axede la tension.

Figure 3'20: Courantsouslumièreet photocourant
d'unecellulesolaireà
basede a-Si:Hpourdifférentes
intensités
de lumièreblanche
en fonctionde la tension
ce point coincide avec la coordonnéedu point d'intersectiondes
caractéristiques
sous lumièrepourdifférentes
intensités.
Celasignifieque
le champélectrique
dansla coucheintrinsèque
ne variepasavecI'intensité
de la lumière.
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b) Sensibilitéspectrale
En plusdes mesuresdu photocourant
en fonctionde ta tensionconnectée
et de 'intensitéde ra rumière,
ir est aussi intéressantde mesurer
re
photocourant
en fonctionde fa fongueurd,onde
de fa rumière.
A traversra
longueurd'onde,on peutvoirquer
domainespectrar
de fa rumièrepeutêtre
bientransformé
en courantérectrique.
pourétudiercette
dépendance
de ra
longueurd'onde,on ne considère
pfusdirectement
rephotocourant,
maisfe
rendement
externede coltectee, quiestdéfini
comme:
o=Ioo
eQ

où e est rachargeétementaire
et {, reftuxde photonsqui traverse
racelure
solaire'Q donnele nombrede paires
électron-trou
coilectées
aux contacts
de la ceturepar photonincident.un
comportement
typiquedu rendement
externede cotecteen fonctionde ra
rongueurd,ondeest représenté
à ra
figure3-21.
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Figure 3-21:Rendement
externede collected'uneceilulesolaire
à basede
a-si:Hen fonction
de rarongueur
d'ondeÀ et de ratensionu.
La figure 3-21a montreQ(À)pour différentes
tensions.La caractéristique
pour U=0 est généralement
appeltéesensibilitéspectralede la cellule
solaire' Elle croît d'abord dans re domaine
d,ondes gh*;.o'.,r"
I'absorption
dans ra couchep diminue.Dansre domaine
de grandesondes,
elle décroîtde nouveauà causede ta
baissedu coefficient
d,absorption.
Dansce domainespectrar,
ir peuty arriverde petitesinterférences
par des
reflexionsmurtipresdans ra ceilure.
ces interférencesse font très
remarquables
quandle TCOest plat.

-'...'-.-

rt2
on remarqueévidemmentla dépendance
du photocourantde la
tensiondansle rendement
externede collect..co*e on le voit
dansla figure 3-2rb, croît quand
e
la tensionà l,état bloqué
augmenteet atteintla saturation,qui
est due à despetitesp;;;
optiquesdes couchesse trouvantavant
la coucheintrinsèque.
Les tensionsdirectes par contre
conduisentd,abord à une
croissance
du rend.-.ni de coilecteet ensuit,a
de signe.Dansle domainede photocourant * changement
secondaire,
il n,est
plus senséde considérer comme
un rendementde collecte.Il
Q
se comporte cornme un gain de
photoconduction.
-fr,otoàioa.,
Les
photoconducteurs
se differericient0.,
par res
propriétésdes contacts.pendantque
les piotodiodescollectent
lesporteursphotocréés
aux contacts,
parconfrerescontactsd,un
photoconducteur
injectentdesporteurs.Dansla cellule
solaireà
basede a-Si:H,lescontacts
possèdent
leso.u* p-priétés.
Dansle domainede photocourant
primaire,la couchep colecte
destrouset la couchèn desélectrons.
La diodetravaillecomme
une photodiodeou une cellule solaire.
n n.-p.ut être collecté
gr y" seul porteurpar photon,ce qui fait que
-r.rondaire,
100%' Dans re domaine de phoiocoururrt Q est rimité à
les
électronsvont vers.racouch.p.f les frous
u.rrlu couchen. si
un porteur disparaitpar transitiono*,
i. *",u., sansqu,en
même temps un autre porteur disparaissr,
une charge
et
elle
peut
"inri
être
liwer
par
un
contact.
Tanque
Le photocourant
n'est plus limité pardesporteuÀ.t on peut
mesurerles valeurs
de a inferieurs à -r00%. A ra transition
du photocourant
primaireau photocourant
secondaire,
la tensio' J. fansition U,
n'est plus la même pour toutes les longueurs
d,onde, mais
décroîtlégèrement.avec
la rongueurd'ondË.u,
-àui,
est dansce cas
indépendantde l'intensité d; b lumière,
n,est plus
indépendant
de la longueurd'onde.
c9T-r déjà expliqué plus haut, le rendemenr
exteme de
collecte,pour destensionsélevéesà l,état
uroquÈ,ne peut être
déterminéque par des pertesoptiques
dans des couchesse
trouvantavantla coucheactivei.
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Pourcela,on peutdefinirre rendementinternede
coilecteq, qui donnere
nombrede porteurscollectéspar photonabsorbé
dans la couchei. e est
égalà 1 pourdes tensionsà t'étatbroqué.on normarise
resvareursde e (
À,u ) surcellesde e à unetensionde broquage
érevée( parexempre3V ):

8()r,U)
(340)

Pourque q ait le mêmesigneque le photocourant,
on définit la collecte
idéaleavecq = -1. Le rendementinternede coilecte
d'une cellulesolaire
amorpheest représentéà la figure3_22.
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Figure3-22:Rendement
internede collected'unecelluleà basede a-si:H
pourdifférentes
longueurs
d'ondeen fonctionde la tension

Par définition,
toutesles courbesq(u) commencent
avecq = -1 à ra tension
normalisée.
ce n'estpas le cas dans la figure3-22.Mais on voit que les
courbesse coupenten un pointprécisà une petitetensiondirecte.Ce point
caractériseun domained'ondesoù le rendementinternede collecteest
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indépendantde ra tongueurd'onde et que
nous appeilonspoint de
plateault6'A I'aidede notresimplemodèle
de collectedes porteurs,on peut
affirmerque ce pointa commeoriginele changement
de sens du champ
électriquedans la coucheintrinsèque
i117.
une autreparticularité
du réseau
des courbesq(U)est que pourta lumièrebleue( =
À 400 nm ) prèsdu point
de plateau,la montéede la courbeq se ralentitet
mêmedécroîtlégèrement
et ensuite reprendune montéeraideà des hautes
tensionsdirectes.ce
tracésinueuxsignifieque prèsde la tensionde plateau
la décroissance
de la
valeurabsoluede q pourla lumièrebleues'affaiblit
ou bienmêmeon arrive
à une augmentation
de ta valeurabsoluedu rendementinternede collecte,
avant que cette vareurabsoruediminuede nouveau
et on arriveà un
changement
de signe.
Le vieillissementsous rumière( Effet-staebrer-wronski
) se fait très
remarquable
dansles caractéristiques
spectrales.
on voit bienà la figure323 dans la transition
de A vers B que la dégradation
du rendement
interne
de collecteest trèsimportante.
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Figure3-23:Rendement
internede coltecte
d'unecelluleà base de a-Si:H
pourdifférentes
longueursd'ondeà l,étatnon v i e i l l(i A ) e t à
l ' é t a t v i e (i lBl i) .
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Le vieitissement
se taissedécrirede ra façon suivante:
fe pointde pfateau
s'est complètement
deplacéen valeurabsolueà la
fois en directiondes
petitsrendementsinternesde
coflecteet en directiondes petites
tensionsde
plateau'Le réseaude courbes
se dépracecomprètement
en directiondu
domainede photocourant
secondaire.
ceci conduitaussià la dimunition
de
la tensionde transition.
En pruson voit bienque fa dispersion
des tensions
de transition
est plusgrandeà l'étatvieilliqu'àl'état
nonvieilli.un autrepoint
particulier
de l'étatB, c'estque le rendement
internede collectea beaucoup
décruen court-circuit
pourra tumièrebreue,pendantque
cettedécroissance
est minimare
pourra rumièrerouge.cet effet
se fait prusremarquabre
quand
la coucheintrinsèque
estépaisse11B,11s
' La sensibirité
spectrateen court-circuit
à r,étatA et B pour différentes
épaisseursde ra coucheintrinsèque
est représentée
à ra figure3_24.La
cellulela plusépaissemontrela pfus
fortebaissede fa sensibilité
du spectre
bleu' Le vieifrissement
sous rumièrebreueconduità ra
dispersiondes
caractéristiques
q(u) à ratensionu = 0, comme
représenté
à la figure3_23.
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Figure3'24: Rendement
externede collecteen court-circuit
en fonctionde
ra rongueurd'ondepour différentes
épaisseurs
de ra couche
intrinsèque
à l'étatnonvieillietà l,étatvieilli.
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si I'oncomparetes phénomènes
de vieillissement
dansles caractéristiques
spectrales
avecla décroissance
du courantde court-circuit,
ainsion constate
que 1""ne décroitpas fortement,
commeça devraitarriverdansre cas
des
mesuresspectrales'
La raisonde cetteanomalierésidedans
le fait que les
intensitésd'écrairage
ne sont pas res mêmespendantres deux
mesures.
Alors que ra caractéristique
sous rumièreest mesuréesous un écrairage
intensif'on a utilisépourla mesuredes photocourants
spectraux
desfaibles
intensitésd'éclairage.
on peut aussidans le cas des mesures
spectrales
simulerles conditionsréellesdu fonctionnement
des cettulessolairesen
éclairanten prusra cerfure
avecun éctairage
de fondbranc.Dansce cas ra
sensibilité
au bleuà l'étatvieillidevientcomplètement
meilleure.
Maisl,effet
d'amélioration
n'apparaitque quand r'écrairage
de fond est absorbéde
manièrehomogène
danstoutela celtule.ceci est représenté
à la figure3-25
où la sensibilité
spectrale
d'unecelluledégradée
est mesuréesanséclairage
de fond,avecun écrairage
de fond breuet avecun écrairage
de fondrouge.
on voit bienque seulementt'éclairage
de fond rougerestaurela mauvaise
sensibilité
au bleu.
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Figure 3'25: Rendement
externede cortecte
d'uneceilureà basede a-si:H
en court-circuit
en fonctionde la longueurd'ondeà l'étatvieilli
sanséclairage
de fond,avecun éclairage
de fondbleuet avec
un écfairage
de fondrouge.

3.4.5Conclusion
a) Caractéristique
sous lumière
' Les caractéristiques
se coupentpourdifférentes
intensités
de lumièreen
un pointquandles tensionssont plusgrandesque la tensionà circuit
ouvert.
Le pointd'intersection
se deplacequandon incorpore
unecouchetampon
entrela couchep et la couchei. Aprèsvieillissement
ce points'allonge.
Le vieillissement
provoquesurtoutla baissedu facteurde forme.Les
cellulesmincesse comportent
de manièrebeaucoupplusstabteque les
cellules
épaisses.
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b) Caractéristique
à I'obscurité
o L'incorporation
de ta couche tampon réduit le courant
direct et fait
accroîtrele facteurde diode'Le courantde
saturationà l'étatbloquéreste
invariable.
' Aprèsvieillissement,
le facteurde diodeet le courantde saturaton
à l,état
bloquécroissent.
ceci conduitau croisement
descaractéristiques
A et B.
c) Caractéristique
du photocourant
o A l'étatnon vieilli,la tensionde transition
est indépendante
de l,intensité
de la lumière.
o la tensionde transition
dépendde rarongueur
d,onde.
' Dans re domaine de photocourant
secondaire,apparaît |effet
amplificateur.
o A la tensionde plateau,le rendement
internede collecteest indépendant
de la longueur
d'onde.
' Pourl'éclairage
bleu,le rendement
internede collectea un tracésinueux.
. Aprèsvieillissement
* le pointde plateause deplace
* la tensionde transition
décroît.
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4'

Préparationd'échantiilonset dispositif
experimental

4.1. préparationd'échantillons
Les échantillons
utifisésdansce travailont été fabriqués
dansun réacteur
murtichambre
à coupragecapacitifdécritau chapitre
2.1. comme substrat,
on a utilisédes verres1'cm x 1'cm,
couvertsd,unecouched,oxyded,étain
(fabrication
Asahi u). cette couched,oxydetransparente
et conductrice
("transparent
conductive
oxide",Tco) permetr,écrairage
de ra structurede
diodeà traversre substratet sert en
mêmetempsde contactavantde ra
diode'La surfacede racoucheTCo est
régèrement
rugueuse,
ce qui conduit
à amériorer'absorption
par effet "righttrapping"(retnjet
de ra lumièreest
allongéà traversl'échantillon
par des réflexions
multiples).
L,influence
de la
rugosité
de rasurfacea étéexperimentée
dansce travair
au chapitre
5.1.1.
Dans le cas de la diodenin, on apporte
une couchede a-si:Hfortement
dopéeau phosphore
d'environ
20 nm d'épaisseur
surracoucheTCo de 7b0
nm d'épaisseur.
Ensuiteon déposeune coucheintrinsèque
i d,environ
450
nm d'épaisseur
et à ra fin on déposeune autrecouchen
fortementdopée.
Le dépôtde pip se fait commecertede ra
diodenin à ra seurediftérence
qu'onutilisedu gaz B2H6pourla production
de la couchep au lieude pH3
dansle casde racouchen. Dansrecasde
radiodepin,on utirise
en prusdu
carbone"gaze')x"
(CH+)pouragrandirla bandeinterdite
de la couchep. Ceci
augmentela transmission
de la lumièreà ondescourtes,à traversla
couche
p (ce qu'onappeilefenêtre).Au totar
on obtienty comprisrescontactsres
configurations
des diodessuivantes.
(voirfig.4_1)
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Fig'4'1: (a) Structuredes couchesdes diodes
a-Si:H mesurées;(b)
Géométrie
des contacts
Pourdes tests de vieiilissement
j'ai utiriséen prusdes diodesde 4b0
nm
d'épaisseur
de racoucheintrinsèque
aussiunesériede diodede 700 nm. 1
pm, 1,5pm et 2 pm d'épaisseur.
Après le dépôt des differentescouches,on découpe
ces ceiluresaux
dimensionsde 2,5cm x 2,5cm et on soude des
contactsarrièresen
palladium'
on éliminele TCo aux bordsdes échantillons
et on produitles
contactsavant à I'aidede I'argent.La structurede l,échantillon
et les
contactsutiliséssontreprésentés
pour
à la figure(4-1).
mesureron a utilisé
les contacts1 à 6 de ra figure(a-1)qui définissentune
celrureavec une
surfaced'environ6,2s mm2.Aprèsavoirdéposédes contacts,
on fait cuire
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les cellulesà 175"C pendant30 minutespour
obtenirun état d,échantillon
biendéfinioù radégradation
atteintre niveaude saturation..
4.2. Le laboratoireGpM
4.2.1.Dispositifexpérimental
Le principefondamentar
de ra mesurede photoconductivité
a été déjà
representé
à la figure(3-1).Lescomposants
lesplusimportants
du dispositif
CPMsont:
1' Un système optique composé d'une
rampe harogène,d,un
monochromateur
et des miroirsoptiques.ce systèmeproduitun rayon
de
Iumièremonoch
romatiq
ue d'intensité
réglable.
2' Le circuitde courantde l'échantillon
composéd'unesourcede tension
avec très peu de parasiteset d'un électromètre
qui permetde déterminer
aussi de très petits courantsà des échantillons grande
à
résistance
ohmique.
3. un circuitde régragecomposéd'un érectromètre,
d,unpréamprificateur,
d'un asservissement
proportionnelintégralanalogique
et d,un réseau
d'alimentation
électriquedes rampes.Le circuit de réglage modifie
I'intensité
de rumière
de manièreque rephotocourant
resteconstant.
4. une photodiodeavec roue hacheuse,un préamplificateur
et un
amplificacteur
à détectionsychronepourmesurerI'intensité
de la lumière
du rayonde l'échantillon.
5. un ordinateur
pourla commande
et l'évaluation
des mesures.
Le dispositif
optiqueest représenté
à la figure(4-2)et le dispositif
électrique
à la figure(4-3).

.- .-,,..,$;ôr*tffiÉ*ï*fl
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La lumièred'une rampeharogènede
2s0 w est focariséesur ra fente
d'entréed'un monochromateur
à griile(fabrication
tnstruments
sA HT_20).
Entrela lampeet le monochromateur
se trouveune roueà fittreavecdes
filtres pour redresser des hauts
signaux. La roue à firtre et re
monochromateursont commandéspar
un système de commande
(spectradasD SO-HT
20) qui à son tour peutêtre pirotépar un
ordinateur
à
traversune interfaceen serie.La tumière
est focaliséesur l,échantillon:
elle
éclaireune surfaced'environ4cmde hauteur
et 4mm de largeur.L,utilisation
de miroirsoptiquesa I'avantage
d'éviterI'aberration
chromatique
des tentilles
de verre.
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Ftg.4-2:Systémeoptiquedu dispositif
expérimental
CpM
Entrele derniermiroiret l'échantillon
se trouveun disqueen verredisposé
obliquement
qui sert de diviseurde rayonrumineux.
une petitepartiede ra
lumièreest renvoyéesur une photodiodeen
Germanium,qui sert de
détecteurde référence.ce rayonde référenceest
modurépar une roue
hacheusesi bien que re signaf de ra photodiode
est évarué par un
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amplificateur
à détectionsynchrone.
La valeurdu signalpeutêtre lue par un
ordinateur
à traversune interface.
on mesurele courantde l'échantillon
avec un électromètre
(fabrication
KeithleyK 619). Ceci a I'avantagede mesurerdes
très petits courants
continus((10-12A)
et destrèsgrandesrésistances
de l'échantillon.
Lesdeux
appareilspeuventêtre commandés
par un ordinateur.
L'électromètre
utilisé
donneen plusunesortieanalogique
sur laquelleon reçoitune tensiondont
la valeurest proportionneile
au courantde t'échantiilon.
Le signalde ra tensionest amprifiéet est ensuitedonné
à t,entréed,un
asservissement
proportionner
- intégraranarogique
qui comparere signal
d'entréeavecla valeurprévueet qui formeun signald'asservissement
avec
la différencedes deux signauxet qui commandela
sortie de circuit
d'alimentation
de la lampe.
ce qui fait que l'éclairage
de la lampehalogènepeutêtreregléde tellesorte
que le photocourant
resteconstant.Un relaisse trouveentrele regulateur
pl
et le circuitde la lampe.Ce relaisest commandépar I'ordinateur permet
et
d'allumer
ou d'éteindre
la lampe(voirfigure4_3).
Le dispositifoptiquecomplety comprisle porte-échantillon
est mis à la terre
pour éviterles signauxélectromagnétiques
parasites.par I'utilisation
d,un
câble triaxial entre le porte-échantillon
et l'électromètreon protège
doublementla partie hautementohmique de circuit de courant
de
l'échantillon
de tellesortequ'onréduisefortementlessignauxparasites
de la
mesuredu courantcontinu.
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Fig.4-3:Dispositif
électrique
CpM

Les mesuresdes caractéristiques
à r'obscurité
se font aussi à r,aidedu
dispositifcPM. Dans re cas de toutesres mesures,on met
res contacts
arrièreà la masseet on imposela tensionpositiveou négative
de la diode
aux contactsavantTCO.
4.2.2.Déroulement
d'unemesureCpM
Aprèsl'installation
de l'échantillon
on lui brancheunetensionde mesure.La
lamperestenon branchée.
Commele courantsouslumièredoitêtremesuré
dansdes conditions
stationnaires,
on doitdéterminer
le courantà I'obscurité
avantde commencerla mesure.Le problèmec'estsurtoutde prendre
en
comptela dérivepossibledu courantà I'obscurité
et d'éviterles erreursde
mesure:ici on doit obtenirpar le courantune variationinférieure
à 10-3par
minute avant d'allumerla lumièreet après avoir mis l'échantillon
sous
tension.si on considèreque la dérive du courantpendantce temps

-125-

n'augmente
plus,ainsion obtientune variation
de courantd,environ3 o/oêt1
un tempsde mesured'à peu près30 minutes.
L'influence
de cettedériveest
alors négligeabresi re photocourantest
au moins égar au courantà
I'obscurité.
Aprèsavoirdéterminére courant,on règrere
monochromateur
à r,énergie
de
photonla plus bassehv = 0.9 eV et
on éctairel'échantiilon.
Au régulateur
proportionner
- intégrar,
on choisitra vareurdu photocourant
de manièreque
la lampehalogènesoit régréeau maximum
pendantque
de son écrairage.
hv augmentepar étapes,re regurateur
pr réduitr,éctairage
de ra rampede
manièreque re photocourantreste constant
margrér,augmentation
de
I'absorption'
L'intensité
de la lumièrecorrespondante
est fueà l,amplificateur
à detection
synchrone.
Le domainede mesuredu dispositif
est rimitépar redomainedynamique
du
détecteurde référence,
qui se limiteà deuxou troisdécades.ce
domaine
n'est donc pas suffisant,car te paramètre
a du a_si:Hvarie jusqu,à4
décades'cette difficulté
est surmontée
de la manièresuivante:
si la tension
à I'amplificateur
à
detectionsynchrone
diminuejusqu'à10 mv, on arrèteta mesureet on
règre
la lampeà son éclairagemaximal.Avec le hautphotocourant
résultant,on
enrégistrela prochainepartiedu spectre.Le début
et la fin de ces spectres
se chevauchent
et sontadditionnés
à la fin de la mesureà un spectrecpM.
4.2.3. Précisiondes mesureset reproductibilité
Les paramètressuivantsont une grandeinfluence
sur la précisionet la
reproductibilité
desmesures:
o
a
o

La dérivedu courantà I'obscurité
La précision
du réglagedu photocourant
constant
La sensibilité
spectrale
et le calibrage
de la diodede référence.

ÀLrEÈi
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Un autreproblèmedu dispositifutilisé
est le parasitage
du circuitde réglage
à commencerpar ra sortieanarogique
de r,érectromètre.
Les parasitesà
hautefréquencen'ontpas de grande
importance
car ifssontfiltrésgrâceà la
faibrerargeurde bande de 'ampfificateur
utirisé.Les parasitesà basse
fréquencesurtoutceuxde 50 Hz ne
sontpas comptètement
ériminéspar fe
systèmede miseà raterre.De ce fait
on incorporeun firtreRC passebas qui
filtre ces signaux parasites.ce qui
permet de tenir constants
des
photocourants
jusqu'àenvirons.1o-12A
avecunemarged,erreur
de 0,2 %o.
Pourvérifierra sensibifité
spectrare
de ra diodede référence,
on entreprend
un calibrage'Pourcela, au lieu du porte
échantiflon,
on utiliseune diode
d'étalonnage
dont ta sensibilité
est donnéepar le servicefédérala'emand
des techniques
physiques.
La tensionde sortiede ra dioded,étaronnage
est
mesuréepar un murtimètre
digitar.Dansre cas de r,écrairage
maximarde ra
lampe,on trace res tensionsaux bornes
de ra diode d,étaronnage
et à
I'amprificateur
à detection
synchrone
pourdifferentes
rongueurs
d,onde.
Par cette méthodeon prend aussi
en considération
une dépendance
possibledu rapportde diviseurdu rayon
lumineux
en fonctionde la longueur
d'onde'A partirde I'intensité
connueau lieude l'échantillon
et du signalde
I'amplificateur,
on calculeun facteurde calibrage
pourla diodede référence.
ce facteurde caribrage
et refruxde photonsde ra tampesontrépresentés
à
la figure44.
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Pour la précisionavec laguelleI'absorption
des défautsdes différents
échantillons
à basede a-si:Hpeutêtredéterminée, prend
on
habituellement
un écartde facteur2 en considération12o.
Pourvérifiercettedonnéede précision,
j,aicomparéresspectrescpM
de six
différentes
diodespin avecte mêmeécart.J'ai réalisé
ces mesuresavecun
écart de temps qui va jusqu'à4 mois. pour
avoir une estimationde ra
précisionrerative,j'ai comparéres
vareurscr(hv)des six spectrespour
chaqueénergielumineuseet ensuitedéterminé
la différencerelativedes
valeursmaximares
et minimares.
ce rapportest representé
à ra fig. (a_Sa).
commeon re voit,r'écartmaximarentredeux
spectresest d,environ
60 %, si
bienqu'avecrefacteur2 on a uneestimation
sûred,erreurs
de mesure.
La reproductibirité,
c'est-à-dire
ra correspondance
de deuxmesurespourun
même échantillonest beaucoupmeitleure.La
différenceretativede deux
mesurespour une diode nin est representée
à la fig. (4_5b).on voit
clairementque l'écartentreles deuxspectres
se trouvedans un intervalle
d'environ+ 10 o/o,si bienqu'onpeutparrerd'une
reproductibirité
d,environ
10
o/o.

à 15

4.3.Expérience
de vieillissement
Dansce travail,les échantillons
ont été vieillisde troisfaçons:par courant,
par lumièreet à I'air libre.Le vieillissement
par lumièrea été fait par un
simulateursorairede typeorier.cerui-ciproduitun
spectreAM 1 avec une
intensitéde 100 mwcm2. Les échantiilonsont
été iiluminéspendant
plusieursheuresà la température
ambiante.
Lescontactsdesdiodesrestent
non branchéssi bien que tous les porteursexcédentaires
produitsdans la
dioderecombinent.
Le vieillissement
par couranta été fait dans t'obscurité
avec un courant
constant,qui a été délivrépar une sourcede courant(Keithley
K 22g).Les
diodespin ont été vieilliesen senspassantavecune
densitéde courantde
320 mNcm2pendantplusieursheures.Le courant
de vieillissement
des
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diodesnin est de 320 mA/cm2pendant
s à 16gh. Les diodespip montrent
une conductivité
nettementprusbasseet ont été par
conséquent
vieifries
avecun courantde7,5 mA/cm2
pendant16,60et 160h.
Les échantillons
ont été recuitsentreles différentes
étapesde vieiflissement
à 175"pendant30 minutes,ceciafinde
les régénérer.
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5. Résultatsdes mesureset discussion
5.1 Introduction
Les résultatsde mesuressont représentés
en cinq parties.D'abordles
échantillons
mesurésont été caractérisés.
En relationavec le résultatde
cette caractérisation
j'ai representédans la deuxièmepartieles spectres
CPMdestroistypesde diodeset leurinterprétation.
Dansla troisièmepartie
les résultatsdes expériencesde vieillissement
avec discussionont été
presentés.
La quatrième
partieest consacrée
aux cellulestandemet triples.
La dégradation
des celluesà basede a-Si:Hfaitque cescellulesn'arrivent
pas à s'imposer
sur le marché.En plusil y a le faitque a-si:Hpossèdeune
très grandedistancedes bandesqui limitela sensibilité
spectraledans le
domainde
de l" = 300nmà î" = 800nm.Le comportement
de vieillissement
se
laisseaméliorersi on rendla recombinaison
de surfaceresistante
contrela
dégradation
souslumière.
pour
Mais
réaliser
cela,il manquedesdispositions
technologiques.
Une autre possibilitéconsisteà rendrela couchei très
mincepourainsiagrandirle champélectrique.
Maiscettedisposition
rend
pour
mauvaisela sensibilité
au rougede la cellule.
remplirles deux
condition,
c'est-à-dire
rendrela coucheI trèsminceet maintenir
la sensibilité
au rouge,on déposedescellulespintrèsminceslesunessurlesautres.Ce
sontlescellulesmultiples
( tandem,
triples,etc). Et enfinla cinquième
partie
représente
l'étudede dégradation
en fonctionde plusieurs
paramètres.
5.2.Caractérisation
des échantillons
J'aiconsacréunegrandepartiede ce travailà l'étudeet à I'interprétation
des
spectresCPMdes différents
typesde diodes.Cesspectressontdépendants
des propriétés
électriques
et optiquesdes échantillons.
Dansce chapitrej'ai
d'abordtraité les propriétésoptiquesdes subtratsutiliséset ensuiteles
propriétés
électriques
deséchantillons.
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5.2.1.Propriétésoptiquesdu substrat
comme les échantillonsen casde mesurescpM sont
éclairés
par la partie du substrat,I'absorptionoptiquedans
le substrat
déterminela quantitéde lumièrequi entri dansla diode
a_Si:H.
Le comportementde I'absorptionist déterminépar
conséquent
par la coucheTCo. pour cesconsidérations,
laïaleur absolue
de I'absorptionest en effet très peu intéressante,
comme la
mesurecPM permet seulementune déterminationrelative
du
coefficienta(voir chapitre3.Z.l).
De ce fait, j'ai traité surtoutla dépendance
de l,absorptionde
l'énergiehv. L'influencede la rugositéde surfacede la
couche
TCO estaussiintéressante.
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Figure 5-1: Transmission
totale (TT), Transmission
diffuse (DT) et
absorptiontotale (TA) du substratu-Asahi en fonctionde
I'intensitéde ra rumière.La figure intérieuremontre les
coefficients
d'absorption
de ta coucheTCOpourhv entre0,9 et
2.0eV.

La reflexionet la transmission
optiquesont été mesuréesà un substrat.La
transmission
totale,la transmission
diffuseet I'absorption
totalecalculée
d'aprèsl'équation(3.34a)sont représentées
à la fig. (5-1) En plus le
coefficient
d'absorption
de la coucheTCo calculéd'aprèsl'équation
(3-34b)
a été tracé.
a) Influencede I'absorptiondans le substrat
Si on observela figure(5-1)ainsion remarqueune fenêtrede transmission
dans le domaineentre o,g eV et 3,s eV. A I'extérieur
de ce domaine,
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f'absorption
totafecroît considérablement.
En prus on voit des osciffations
d'interference
de ratransmission
totafedansfe domaineentre
1 ev et 2,2 ev
avec une périodede a(hv) =
0,4eV.ceci a son origine
dans fa formation
d'ondesdans ra couche
Tco de 750 nm d,épaisseur.
si on met dans
l'équation(3-13)t'indicede
réfractionn, = 1,ggde l,oxide
d,étainSnOzon
a(hv)= 0,42ev,ce qui correspond
trèsbienà la période
;:ï,,riT:Ë:;î::
Pourdéterminer'infruence
de fa transmission
sur re spectrecpM, on doit
considérerque re comportement
de ra re'exion de r,échantiron
change
considérabrement,
si on apportera couche
a_si:Hsur fe substrat.ceci
s'expliquepar le remplacement
de fa configurationAirlverrelrco/Air
par la
configuration
Airlverretrcola-si:H/Air.
Maisa-si:Ha un indicede réfraction
ns r 3,5 si bienque fe comportement
de ra reflexionde t,interface
Tco/Air
est comprètement
différentde ceruide 'interface
ïco/a_si:H. c,est pour
a mesurére coefficient
d,absorption
crpouranaryser'infruence
du
ïiïï.
A 'intérieurde ta figure(5-1),
re coefficient
d'absorption
dans te domaine
d'énergieintéressant
pourla mesurecpMa été représenté.
on voittrèsbien
que û' croît quand r'énergie
de ra tumièredécroît. Dans
re domaine
intéressant
d'énergies,
o a un minimumd,enviro
n 1.00cm-1et un maximum
d'environ
3400cm-r.Ensembre
avecr,épaisseur
de ra coucheTco de 750
nm on obtientune absorption
de 11 % et de 22 % de ra rumière
pénétrant
dansra couche.si on re rapporte
à ta transmission
cecisignifieune erreur
d'environ1o o/o,ce qui est négligeabre
par rapportaux autressources
d'erreurs.
b) lnfluencede la rugositéde la surface
commeje 'ai déjàdit au chapitre(4-1),
ra surfacede ra coucheTCo sur re
substratutiriséest régèrement
rugueuse.ce qui fait qu,unepartie
de ra
lumièreest transmised'une manière
diffuse.De cefa on peut tirer deux
remarques:
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o Le trajetde la lumièredansl'échantilton
est prolongépar la diffraction
de
la lumière'ceci causeun accroissement
de l'absorption
en cas des petits
coefficients
d'absorption.
' Les apparences
des interférences
sontredressées,
commeaucuneonde
ne peutse formerà causede la rugositéde
surface.
on peut estimer res effets de ra rugosité
de surfaceà r,aidede ra
transmission
diffuseDT (voirfig.S.1).
on voit ici que la transmission
diffuseDT atteintson maximumà environ3
eV' ce maximuma une vareurd'environ2s o/o.
DT décroitpourdes petites
valeursde hv. ceci a son originedans ta grandeur
des structuresde ta
rugosité.
commeon peutresestimerdansta figure(s_2),les
grainssur ra
surfacedu TCo ont une grandeurtypiqued,environ
300 nm. De ce fait la
longeurd'onde de ra rumièreest déjà à hv <
2ev prus petite que ra
dimension
typiquede la structure.
Par conséquent
l,influence
de la rugosité
sur les propriétésoptiquesdécroîtaussifortementquand
l,énergiede la
lumière
diminue.
Decelaon peuttirerlesconclusions
suivantes:
comme la valeurde DT en dessousde 1,5 ev est
négrigeabre,
son
influence
sur I'absorption
desdéfautsestaussinégrigeabre.
' Dansle cas des énergieslumineuses
élevées,on attendune atténuation
des interférences
pendantqu'ellespeuventapparaître
pourdes énergies
lumineuses
basses(voirechapitre
5.2.2).
5.2.2Propriétésélectroniquesdes trois typesde diodes
Pourinterpréter
et évaluerd'unemanièrefiableles spectresCpM des trois
typesde diodes,il est nécessaire
de determinercertainespropriétésdes
échantillons.
ll s'agit ici surtoutde la variationdes bandes,du type
de
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Figure5'2: photographie
microscopique
de ta surfacede racoucheTCO
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5.3.2.1.

propriétésdesdiodes
nin et pip

La caractérisation des diodes
nin et pip comprend la
détermination de la caractéristique
à I'obscurité,de l'énergie
d'activation et du comportement de
la photoconduction
des
échantillons.

a) La caractéristique
à I'obscurité
commeje I'ai ex.pliqué-au
chapitre3.3.2,ra caractéristique
à
I'obscuritésediviseen deuxdomaines:
le domaireohmiqueet
celui de I'injection.pour la mesurecpM,
la diodedoit êtreen
ohmique
pour
pouvoir
mesureraussiprèsquepossible
lég1Tr
de l'équilibre thermiqueet pour éliminer
des
I'injectiondesporteurs.Desprobrème,porriùio effets dûs à
Lr, ,u. d,une
injection forte des porteurs sont par
exemplera répartition
inhomogènedes porteurs et la repartition
du champ en
résultant.ces inhomogénéités
sontcontrairesà r,hypothèse
de
I'homogénéité
desparamètres
du matériauet ceuxdu champ(
voir lois du traitementde la photoconduction
au chapitre 3.2.1
).

La caractéristique
d'unediodenin et d,unediodepip à r,état
dansla figure(5-3).Dansre casde ces
lecuit estreprésentée
deux diodes,on voit très bien-lesdeux
domaines.Dans re
tableau(5-l) j'ai représenté
la tensionu* de tu-aioa. et la
conductivitéohmiqueoo, de la coucheintrinsèque.
ur est la
tensionde transitionentrele domaineohmique
Ëll" ao-uin.
de I'injection.
Diode

U*ImVl

nin

50
100

pip

7.9. l0-7

2 . 9 .l o - n

Tableau 5-1: Tensionde transitionuentre le domaine
ohmique et celui de l'injection des caractéristiques
à
I'obscuritéet conductivitéohmiqueon desdiodes
nin et pip.

-137-

Commeon le remarque,
la conductivité
de la diodeninest d'environ105fois
supérieure
à cellede la diodepip.En plusle domained'injection
de la diode
pip apparaîtun peu plustard.La différence
entrele domaineohmiqueet le
domained'injection
de la diodepipest beaucoup
prusremarquable.
Si I'on compareles caractéristiques
à I'obscuritéen cas d'une tension
positiveet d'unetensionnégativeau contactavant,on doits'attendre
dansle
casdes diodesidéalement
symétriques
à des caractéristiques
symétriques.

- 1 3 8-

a)
ntrl

10,

l0r

G

ril G

;

j=on!

l0-r
l0-2

10-r

100

aoVl
b)
102
PiP
1d
-19

HE

e

1o-2

i =ooï

l0-{

l0-2

l0-l

100

aolvl

Figure5-3:

Caractéristique
à I'obscurité
de la diodenin (a) et de la diode
pip (b), les courbesen pointillépourdes tensionsde diode
négatives.
J'aiaussitracél'extrapolation
du domaine
ohmique.

Dansla figure(5-3)on voit que les caractéristiques
pourles deuxpolarités
dans le domaineohmiquesont presquesidentiques.
Mais la diode nin
montreune légèreasymétriedans le domained'injectionpendantque la
diodepip présenteunetrèsgrandeasymétrie
dansce mêmedomaine.Dans
les cas des deux diodes,le courantest plus petit pour des tensions

-". ^*.,,,**.X#
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négativesque pour des tensionspositives.En ce qui concerne
les
asymétries,
ellesdoiventavoirleuroriginedansles propriétés
de collecteet
d'injectiondes diodesa-si:H hautementdopéesdont la causese
trouve
dansle dépôten sériedescouchesa-Si:Hou aussidansI'utilisation
de deux
différents
matériaux
pourlescontacts(TCOet pd).
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Figure5-4: Représentation
schématique
du tracédes bandesd,unediode
nin(a)et d'unediodepip(b).

b) Energied'activation
La figure(5-4)représente
re schémades bandesdes diodesninet pip.on
reconnaîtles domainesde contactshautementdopéset un tracésupposé
des bandesdansla coucheintrinsèque
que j'explique
ici à I'exemple
d,une
diodenin.
On peutdiviserla coucheintrinsèque
en troisdomaines,
au borddes deux
contactsapparaîtun champélectriquequi est créé par des sites d,ions
positivement
chargésdes donneursdans la couchen et par des défauts
négativement
chargésdansla coucheintrinsèque.
A l'équilibre
thermique,
le
courantde dérivedû à ce champet le courantde diffusiondes contacts
richesen porteursdans la coucheintrinsèquese compensent.
Moins le
matériaude la coucheintrinsèque
a de défauts,plusles couchesaux bords
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Dansce
Le domainecentralest quasisanschampélectrique.
s'élargissent.
Ce domaineexiste
domaine,le niveaude Fermia une positionintrinsèque.
quandl'épaisseur
seulement
de la coucheest plusgrandeque la largeurde
deuxbordsprisensemble.
Si cecin'estpas le cas,la distanceentreEr et Ec
au milieude la couchei est pluspetitequedansle matériauintrinsèque.
Pourévaluerd'unemanièreprécisele tracédes bandesdans la couche
j'ai mesurél'énergied'activation
ohmique.
de la conductivité
intrinsèque,
Commeon le voitdansla fig. (5-4),la distanceentrele niveaude FermiEr
Ec pourla diodenin,et la distanceentrele niveau
et la bandeconductrice
sont
de Fermiet la bandede valenceEv au milieude la coucheintrinsèque
les plus grandes.Là la densitéthermiquedes porteursest la plus petite.
Mais comme la conductivitéohmique est déterminéepar la densité
avec la
thermiquedes porteurs,on peut supposerque la dépendance
et de
de oo estdominéepar le milieude la coucheintrinsèque,
température
permetde déterminer
à peu près
ce fait la mesurede l'énergied'activation
les distancesEc - Er et Er - Ev à cetteposition.Pour cela on peut aussi
que le niveaude Fermipeutse déplacerpar suitedes variations
considérer
ce qui peutconduireà deserreurssupplémentaires.
de températures;
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Figure5-5: Conductivité
ohmiqueen fonctionde la température
desdiodes
nin et pip dans la représentation
d'Arrhenius.
La conductivité
de tadiodepipa étémuttiptiée
par5000.

La figure(5-5)représente
la conductivité
en fonctionde la température.
La
tensionappliquée
est de 50 mV et le domainede températures
est d,environ
20"c à 50'c. Lescourbes
tracéessontdesfonctions
quiontraformede:

f n '"f
oo=oo
*olËl

(5-1)

Les paramètreos et E6psont ajustésaux paramètresdes
diodes.Les
valeursde ces paramètres
sontreprésentées
au tableau(s-2).
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Diode ae[(Ocm)-rJ E"a[eV
nin

1.6. l0'

0.58

pip

2.38

0.63

Tableau 5-2: Préfacteuret énergied'activationde la dépendancede
température
de la conductivité
ohmiquêoe à I'obscurité.

si I'onconsidèreune bandeinterditede a-si:Hd'environ1,g eV, ainsile
niveaude Fermides deuxtypesde diodesse trouvetrèsclairement
dansla
totalitéde la coucheintrinsèque
ou dansla moitiésupérieure
de la bande
interditeou dans la moitiéinférieure
par
de cettebande.
conséquent,
ceci
expliqueque la conductiondes diodesest assuréepar un seul type de
porteurs:dans le cas de la diode nin les électronssont les porteurs
majoritaires
et dans le cas de la diode pip, les trous sont les porteurs
majoritaires.
Des énergies d'activation,on peut aussi expliquer les différentes
conductivités
ohmiquesdes diodesnin et pip, commela diodepip a une
énergied'activation
plusélevéeet de ce fait elle a unedensitédes porteurs
pluspetite.
thermique
La détermination
de la positiondu niveaude Fermiet celle de type de
conduction
ontpourlesdeuxraisonssuivantes,
unegrandeimportance:
1. Dansle cas de la diodepip,le typede conduction
n'estpasdeterminé
à
priori.On le voitclairement
quandon considère
qu'habituellement
un a-Si:H
nondopé,intrinsèque,
est généralement
légèrement
dopén, doncle niveau
de Fermise trouveau dessusdu milieude la bandeinterdite.
Si la largeurde
la coucheest suffisamment
grande,ainsi existeau milieude la couche
intrinsèque
un domainelégèrement
dopén. La diodea doncune structure
P+n- P+.On ne peutpasdiredansce casqu'ils'agitd'uncourantunipolaire,
comme il a été supposédans le traitementde la photoconduction
au

".; *
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chapitre3'2.1,dans ceruide ra caractéristique
sclc au chapitre3.3.1et
dansceruidu vieiilissement
par courant.Maiscommer,énergie
d,activation
de ra diodemesuréeest refativement
petite(0,63ev) par rapportà ra
moitié
de la bandeinterdite(0,9ev), on peut
admettreque ra totaritéde ra couche
intrinsèque
est un conducteur
de typep.
2' commeje I'aidéjàdit au chapitre
3.2.3,lapositiondu niveaude Fermi
a
unegrandeimportance
pourrinterprétation
des spectrescpM.
c) La photoconduction
Pourpouvoiranalyserle comportement
de photoconduction
de deuxdiodes,
j'ai mesuréle photocourant
spectralen fonctionde la tensionde la
diode.A
partirde cela,j'ai calculéte rendement
externeQ d,aprèsl,équation
(3_40).
Lesrésultats
sontreprésentés
dansla figure(5_6).
La sensibiritéspectratede ra diode nin
dans ra figure (5-6a)montrere
comportement
typiqued'un photocourant
secondaire.
Q a un maximumà
environ600 nm' ce maximumcroîtavec
la tensionde la diode.Dansle cas
des longueursd'ondetrès courteset dans
ceruides rongueurs
d,ondetrès
grandes,le photocourant
décroît,commepour une lumièreà onde
rongue
I'absorption
décroîtet dansfe cas des ondescourtespar
contreunegrande
partiede fa rumièreest absorbéedans partie
ra
avantde ra couchen, qui
n'estpratiquement
pas photoconductrice.
ce qui est ici très remarquabre
c'estla hautephotoconductivité
de radiodenin.par photonabsorbé,
jusqu,à
2000électronstraversentra diode.ce phenomène
paraîtà premièrevue
paradoxal,
maisceciest plausiblesi I'onconsidèreque la
diodefonctionne
en régimede photocourant
secondaireet de ce fait un porteurune fois
générépeutintervenir
à plusieursreprisesdansle bilandu courantà
cause
du reflux.
En ce qui concerneta diodepip, re comportement photocourant
de
est très
différentde ceruide radiodenin.Déjàen régimede
court-circuit,
apparaîtun
photocourant
primaireà des ondescourtes.celui-ciest
ainsidirigéque les
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oirectiondu contact
et de ce fait rabaisse
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le photocorr"ntprimaire.
si on augmentera
avecune valeurde plus
tension
de O,5 V, e commence
de

-c"ont
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tendance
acroîtà
dans
reoor"in"T,iï::fi;T:

Q montre
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croît,commefe photocourant

de dérive
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renforcemaintenant
le photocourant
primaire.
Au dessusde -0,5 V, on a la
mêmetendancedansre domained'ondes
moyennes,
pendantque dansre
domaine d'ondes courtes et de grandes
ondes, on constate une
décroissance
de e quandla tensioncroît.
Une exprication
comprètede ce comportement
inattenduexige beaucoup
d'expériences
supplémentaires
et dessimutations
numériques.
si toutefois
je
comparele pointd'application
de ce comportement
inattendu
à environup =
+ 0'5 v avecla caractéristique
à I'obscurité
de la figure5.3b,ainsise trouve
unecorrélation
avecla transition
dansle domained'injection
trèsproche.De
ce fait on peut supposerque l'éctairage
changeprobablement
fortementla
repartitionde charges spatiares,ce qui
aurait par conséquentdes
répercussions
sur le photocourant.
si I'oncomparele comportement
du photocourant
de la diodeninà celuide
la diodepip,ainsise posera question,
pourquoi
re comportement
inattendu
de la diodepip n'apparaît
paspourla diodenin.lci on peutremarquer
quela
mesuredu photocourant
de ra diodenin ne peut se dérourerseurement
jusqu'àune tensionde + 0,6 v,
sinonre courantà r,obscurité
seraittrop
élevé'En comparant
avantracaractéristique
à r,obscurité
(voirfigures.3a),il
apparaîtcrairement
que ra diodenin ne pouvaitse mesurerprofondement
dansle domained'injection
commedansre cas de ra diodepip.c,estpour
cela il est impossibre
d'anaryser
re comportement
de ta diodenin dansre
domainede hauteinjection.
5.2.2.2Propriétésde la diodepin
J'ai d'abordtestéles diodespin à I'aidede la
mesurede la caractéristique
souslumière(voirchapitre3.3.1).Les paramètres
obtenussontrecapitulés
au tableau5-3:
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Tableau5'3: paramètresde ra caractéristique
sous rumièrede ra diode
testée

Le tracédes bandesde diodepinest représenté
à rafigures-7.

Figure5-7:Tracédesbandesde la diodepin
commedansre cas des criodes
nin et pip,on peutaussiici représenter
re
tracédesbandesdansla coucheintrinsèque
en troisrégions.
Dansla région
centrares'étabritun champ quasimentconstant.Aux
interfacesp/i et i/n
apparaissent
des sommetsde champsqui sont redresséspar
des états
positivementou négativementchargés vers
re centre de ra couche
prus ra densitéde défauts
intrinsèque122'123.
est érevéeou bien prus
l'épaisseur
de la coucheintrinsèque
est grande,prusre champau mitieude
la coucheintrinsèque
est petit,commeune grandepartiedu champde
ra
diodeestéliminéparlesdomaines
periphériques.
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comme déjà indiquéaux
chapitres3.3.1et 3.3.2,fe
comportement
photocourant
du
de fa diodepin est caractérisé
par
re
changement
de signe
pourunetensionde transition
Ur biendéfinie.Le ct
être

dû au chansement
dedirection
du

champ

:ii,ffitol";r:ï;i
intrinsèque.
ceci se produitquandra somme
des champsinterneset cere
deschampsexternesestégale
à zéro.Dece fait Ur est une
unitéde mesure
de champsau mirieude racouche
intrinsèque.
Lesvareursde ul se raissent
carcuferpar ra détermination
du rendementde cotecteinterne
q, comme
décritau chapitre
3.3.2.
La figure5-g représenteq
en fonctionde fa tensionde
diodepour trois
longueurs
d'onde.on voitcrairement
que fa tensionde transition
ur dépend
de la rongueur
d'onde,car u7 croîtquandra
rongueur
d,ondedécroît.ceci
est dû à ra diffusiondes porteurs
qui ne sont pius négrigeabres
quandfe
champérectrique
est en voie de disparition.
La diffusiondes porteursest
aussidéterminée
par le profild'absorption
de la lumièreet de ce fait par
res
coefficientsd'absorption.pour
maintenirt,infruencede 'absorption
inhomogène
aussipetitequepossibre,
j'ai utirisé
ratensionde transition
pour
unerongueur
d'ondeaussigrandequepossibre
(700nm)commemesuredu
champau mirieude ra coucheintrinsèque.
pourradiodetestée, = g1
ur 0, V
pourl" = 700 nm à l'étatrecuit.
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Figure 5-g: Rendementinterne
de coilecteq de ra diode pin pour
longueurs
d'ondedifférentes.

5'3' Mesuresexperimentales
cPM

pourdes diodesa-si:H

Habituetement
on fait des mesurescpM sur
des couchesa_si:H à r,aide
d'unestructure
gap.ceraveutdirequ,ondépose
deuxcontactsmétailiques
sur un firma-si:Hsi bienqu'onobtient
unefented,environ
1 mm entreces
deuxcontacts.cette fenteestécrairée
pendantramesure(voirfig.s_9a).
A cause des dimensionsrerativement
grandesde cette fente, on peut
imposerunetensionrerativement
érevée(50à 100v) pourobtenirun
champ
d'environ1000V/cmsi bienque tes
infruences
des barrièresde schottkyà
des transitionsa-si:H-métarrestent
négrigeabres.
Une autre propriétéde
cette structurec'est que le flux du
courantest parallèleà la surface
de
l'échantillon'
ceci conduità négligerles inffuences
des défautsde surface
sur re spectrecpM, comme res
domainesde surfacedu frux a_si:H
contenant
desdéfautsont unephotoconductivité
minime.
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Dansfe cas d'échantillons
utilisésdansce travaif,la situation
est autre(voire
figure5-9b)'La couchei, dont
la densitéde défautsdoitêtre
déterminée,
est
enferméedans une structure
sandwichentre deux couches
hautement
dopées'A causede la présence
de coucheshautement
dopées,f,échantillon
n'est pfus homogène,il se
trouvedans ra couchei, des
déformations
de
bandes.La distancedes contacts
est beaucouppfus petite(= S00
nm), si
bienque restensionsd'échantiton
sont par conséquent
pruspetites.De ce
fait' les influences
par les contactsa-si; H-métal
ne sontplusà exclure.En
pfusle flux de courantest
à traversta structurede diode
transversar,
si bien
que I'infruence
desinterfaces
n'estplusnécessairement
négrigeabre.

c o nt a c t s

t

a) structure

gap

b )i s t r u c t u r e

sandnich

Figure 5-9: Représentation
des structuresgap (a) et sandwich
(b) des
échantillons
pourla mesureCpM

En ce qui concerneradiodepin rephotocourant
est portépar resdeuxsortes
de porteursde charge.
PourI'interprétation
des spectrescPM à des structures
des diodestestées,
les effetssuivantsont unegrandeimpoftance:
1' L',inffuence
des contactspoet rco sur respropriétés
de r,échantiron
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'lces da lorra^--r.
2. Les influences
de I'absorption
dopées

t
:-31;ïff;:i;:ï:::

optiquedans fes couches
hautement

desdérormations
debandes
prèsdescouches

En ce qui concerne'infruence
descontactsp6et contacts
Tco on peutfaire
les remarques
suivantes:
Lesdeuxsortesde contacts
sontdéposéessur un
matériauhautement
dopé.De ce fait,fesbarrières
schottkyont une zonede
charged'espacetrès fine,
qui inffuencefe frux de
courantd,unemanière
négrigeable'ceci indique
que 'inffuencedes
contactsest au moins
négligeable
dansle domaineohmique
de la caractéristique
à f,obscurité
des
r'. et pip.fl existeun domaine
ohmiquemêmepourdes
tensionstrès
;:".1î
on peutaussinégliger
I'influence
de l'absorption
optiquedansdes couches
a-si:Hhautement
dopéesaussirongtemps
que 'absorption
restehomogène
de t,échanti'on

:,i."iïiJ"

.:^:o:, aussitespaireséfectron{rou
sont

hautement dpé:: ii ::".î i'
J:,"::i:ïl':ï.,,î"' ;,:l;
" à"ir'obscurité.i#
rapportau courant
par contre
"

dans re cas d,uneabsorption
inhomogène,
c'est-à-dire
dans le cas des coefficients
d,absorption
érevés,
une grandepartiede la rumière
est absorbéedans fa partie
avant de ra
couchehautement
dopée.ce qui fait gue très peu
de rumièrearriveà ra
couche i, si bien que re photocourant
reste très
coefficientd'absorption
soit érevé.En considérant,"rïi;.:':H::"::
conduità ce que rasaturation
arrivedansre spectrecpM
beaucoup
prus tôt
que pourresfirmsa-si:H
et de ce fait on ne peutptus
mesurercorrectement
le domainedu bordd,absorption.
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5.3.1.MesuresdesspectresCpM des
diodesnin, pip et
pin
Avant de représenter
et de discuterresspectrescpM des
trois diodes,j'aimeraisexpliquerle
choix des tensions
d'échantillon.
Commeje l'1i aËiaOit* .frupi* 5.1.2,
on
mesurele spectredesdiodernin et pip
uuà .rr* tension
uo, qui se trouve encoredansre domâine
ohmiquede la
caractéristique.
D'un autrecôté uo ne doif pu, et . t
op
baspour s'assurer
d'un photocourant
important.De ce fait,
j'ai choisipour les 2 diàdesune
tensiond,échantillon
à la
limite supérieure
du domaineohmique,c,est-à-dire
50
mV
pour les diodesnin et 100mV pour
les diodespip. ces
tensionsconduisentà un champmoyen(e):Uo/d
d,environ
Ylcm
pour
res
dioder
yrcm
trin
et
2000
1909
pour les
diodespin, ce qui correspondau mêmeordre
J. IgrurrO.u,
pour leschampsimposésà desfilms a-Si:H.
En ce qui concernela diodepin, le choix
de la tensionde
mesureest prus simple.A causedu champ
intemede la
diodeune collectedesporteursa rieupa, o^erive
en courtcircuit.De ce fait on mesurela diodepi, uu..
I
Uo OV
(5-10)montrelesspectres
desrroistypesde diodes
!"..!g
à l'état recuit. Commepôrr. tous les ,p.ét.,
qui ,ront
suivre, je présenteles spectresorigiiraux,
qli sont
normalisésà la valeur cr(l,7eV) = ZSOcmr.
Les
interferencesqui pourraienteventueirement
apparaîtrene
sontpasdéterminées.

r52

É
I

Jl
ct

l0l

Figure 5-10: Spectres
CpM desdiodesnin, pip et pin à
l'état recuit. Les tensions des échantillons
sont
respectivement
50 mV, 100mV et 0 V
Au premiercoupd]geil,on a I'impression
queles specrres
desfrois rypesde diodesont le mêmecaractère
commeau
chapitre3.1.3pourles spectres
desfilms a- Si:H.ce sont
l'épauled'absorption,
la branched'Urbachet le

I
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domainede saturation.
Dans re domainede ra branched'urbach,res 3
spectresont pratiquement
re mêmecheminement.
Dansre cas de r'épaute
d'absorption,
les spectressontdifférents.
Lesspectresdes diodesnin et pip
ontdestracésparallèles
jusqu'àenviron1.15eV. Le spectrede radiodepip
tombebrusquement
pourdes énergiesde lumièretrèsbasses,alorsque la
diodenin montreun spectrererativement
pratavecunerégèrecourbure.
La diodepin montreun signarcpM bas danstout re domainede r'épaure
d'absorption,
maisIa formedu spectreest semblable
à celledu spectrede la
diodepip. En plus,dans
les cas des diodespip et pin,le spectrecpM a un
trèsgranddomaine
d'absorption
couvrant
sixdécades.
5.3.2.Interprétationdes spectres
comme je l'ai fait dans les chapitresprécédents,
j'interprèted'abordles
spectresdes deuxtypesde diodessymétriques
qui sontcaractérisées
par le
par un seulporteurde charge.A la fin,j'explique
transport
qualitativement
le
spectredesdiodespin.
a) Mesuredes spectresdes diodesnin et pip
commedéjà constatéau chapitres.2.2,dansla diodenin le courantest
portépar des électronset dansle cas de la diodepip, le courantest porté
pardestrous.
En plus, les diodesfonctionnent
pendantla mesuredans le domaine
ohmique,c'est-à-dire
dansle domainelinéaire
de la caractéristique
si bien
que les influencespar injectiondes porteursn'entrentpas en jeu. C,estce
qui fait qu'onpeutà peu prèsinterpréter
les spectresCPMdesdiodesninet
pipde façonanalogue
auxspectres
descouches
n et p (voirchapitre
3.2.3).
Uneautreconfirmation
de cetteexplication
est la formedes spectres.
Ainsi
le spectrede la diodenin est semblableaux spectresqui ont été mesurés
pourdes couchesa-Si:Hintrinsèques
et dopéesau phosphore.
C'estpareil
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pour le spectredes diodespip qui est
sembrabre
à ceruid,unecouchep,
commeil a été mesurépar K. pierzl2a.
Le spectrede ces deuxdiodesa été catcuré
avecune méthodenumérique
au chapitre3'2'4' Les spectrescalculéset mesurés
sontreportésà la figure
5-11.PourI'ajustement
du spectrecarcuré
avecresvareursmesurées,
j,ai
utilisélessixparamètres
libresEou,ND,Es,Ep,o et Er (voirchapitre3.2.4).
Pour Er, j'ai pris les valeursde I'ordrede grandeur
de l,énergie
d'activation
E"i1(voirtableau5-4).
Lesvaleursdes paramètres
libresutilisées
du modètese trouventau tableau
5-4. En plus, l'énergied'UrbachE, est aussi
donnée.celle_cia été
determinéepar une adaptationde ra rerationcr exp(hv/Eg)
à ra branche
exponentielle
d'Urbach.
La figure5-11montreunebonnecorrespondance
du spectrecalculéavecle
spectremesurédansle domainede l'épaule
d'absorption
et dansceluide la
branched'Urbach.Dans re domainede saturationpar
contreres deux
courbesdivergent,
c'estquiestdû à r'absorption
inhomogène
croissante
qui
n'estpaspriseen comptedanslescalculs
desmodèles.
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êchantillon

nirt

êchant i Llon

Figure5-11: spectrecalcuré
(...)et spectremesuré(-)d'unediodenin (a)et
d'unediodepip(b)

Diode EuImeVl EovfmeV)
nin
piP

42.8
46.8

43.0
46.0

Not*-"1 Eol"Y
1 . 4 .1 0 1 6

r.8

2.3. 1orE 1.82

l"V
0.8
L.2

o[e

0.15
0.075

Ee[eV]
1.3
0.7

Tableau 5-4: Paramètreslibresdu modèled'aprèsle chapitre(3.2.5)pour
ajustement du spectre des diodes nin et pip. L'énergie
d'Urbachest aussidonnée.

Si on considèreles paramètresdu tableau5.4, on voit tout de suite que les
énergies caractéristquesde la branche d'Urbach et de la branche de la
bande de valencesont relativement
petites.Habituellement
un bon a-Si:H
est aux environde 50 meV, pendantque les diodes,surtoutdes diodesnin.
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montrentdes valeursbeaucouppluspetites.
ceci sembleêtreune propriété
typiquedes structuresdes diodescar des vareursjusqu,en
dessousde 40
meV ont été reportéespar d'autresgroupes
dansre cas des mesurespour
des diodespin125.
La densitéde défautsde |ordrede grandeurde
1016cm-3
dansrescas des
deuxdiodesindiquela bonnequalitédu matériau.
La repartition
des défauts
des deuxtypesde diodesa unepositiondifférente
dansla bandeinterdite.
Pour la diodenin, la repartitionse trouvedans
la moitiéinférieurede la
bandeinterdite
tandisque pour ra diodepip eile se trouvedans
ra moitié
supérieurede la bande interdite.ceci correspond
exactementavec la
mesurepourdes sériesdopées,qui montreune répartition
semblable
des
défautspourdes échantillons
de typen et de typeptru.
b) Systèmede spectres
Au chapitre5'2.2j'aidéjàremarqué
que les diodesutilisées
et surtoutles
diodespip ne sontpas comprètement
symétriques.
La question
qui se pose
est quelleinfluencea cetteasymétrie
en ce qui concernela caractéristique
à
I'obscurité
et le comportement
du photocourant
sur re spectrecpM. De ce
faitj'ai mesuréle spectred'unediodepip avecunetension
d,échantillon
de
+0,1 V et -0,1 V. Les deux spectresse confondent
en ce qui concerne
l'épauled'absorption
et la branched'Urbachalorsqu'ilsdivergent
dans le
domainede saturation.De ce fait on peut concrureque |asymétrie
de ra
diode n'a aucuneinfruence,
au moinsen ce qui concernere domaine
ohmique,
surle spectreCpM.
c) Influencedes bordsde la coucheintrinsèque
comme je I'ai déjà constaté,on peut négligerpour une faibleabsorption
I'influence
des coucheshautement
dopées.Maisla questionde I'influence
de la déformation
des bordsde la couchei restesansréponse.Je chercheà
estimerqualitativement
ces influences
dans ce chapitre.D'abordon attend
dans les bordsde la coucheintrinsèque
une densitéde défautsplusgrande
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qu'aumirieude cettecouche.ceci
est dû d,uncôtéà desexcèspossibres
de
dopagependantra fabrication.De
'autre côté res modèresde défauts
thermodynamiques
cités au chapitre1.2.disentque
ra densitéde défauts
augmenteavec ra distancedu niveau
de Fermicroissantedes bordsdes
bandes127.

10.
103
102
I

Ê
ç
ë

l0r
100

10-r
10-2

r.0

1.5
hv [eV]

2.0

Figure 5-12:spectred'unediodepip mesuré
avecdes tensionsde +0,1V et
-0,1V pourcomparer
L'estimationde |infruencedes interfaces
se base sur re fait que ra
photoconduction
op6daîSa-si: H dépendde raposition
du niveaude Fermi.
Ainsi Beyer et Hoheisetont trouvé une
corrélationpositiveentre la
conductivité
et la photoconductivité
en fonctiondu niveaude Fermipourdes
échantillons
différemment
dopés128.

ili:49
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cela signifieque la valeurabsoluede la photoconductivité
croît quandle
niveaude Fermis'approche
du bordde ra bandecorrespondante.
ceci peut
s'expliquer
qualitativement
avecI'exemple
de ra conduction
électronique
de
la manièresuivante:quandla différence _
E. Er décroît,toujoursplus de
défautsseront occupéset de ce fait irs
ne peuventprus servir comme
centresde recombinaison
pourtesphotoérectrons,
ce qui augmenteradurée
de vie des photoélectrons.
cette relationse taisseécrirepar le produitpr,
ce
qu'onappelleaussiphotoconductivité
normalisée.
si on se réfèreaux diodes
ninet pip mesurées,
cecisignifie
que reproduitpr est re pruspetitau mirieu
de la couchei, rà où re niveaude Fermiest prus
re
éroignédu bordde ra
bandede valenceet du bordde la bandeconductrice
et augmente
à mesure
quel'onse rapproche
des bordsde racoucheintrinsèque.
L' influencede la variationdu produitpt avec
le lieu sur le photocourant
dépendde ra rongueurde dérive16des photoporteurs.=
16 pr€ est re trajet
que peuventparcourir
resphotoporteurs
jusqu'àce qu'irssoientperduspar
recombinaison.
si la rongueurde dériveest beaucoupprusgrande
que
l'épaisseur
de racoucheintrinsèque,
toutporteurgénéréparabsorption
peut
avecunetrèsgrandeprobabilité
dériverà traverstoutela coucheintrinsèque
jusqu'au contact coilectant.De ce
fait tout photoporteurcontribue
pratiquement
indépendamment
de son rieude génération
de ra mêmefaçon
au signalcPM. si toutefoisraest beaucoup
pruspetitque r,épaisseur
de ra
coucheintrinsèque,
ainsichaquephotoporteur
parcourtseurement
un petit
trajetà traversla coucheintrinsèque
et est influencé
par le produitpt local.
Dasce cas le photocourant
et de ce fait aussile spectrecpM sontdominés
parle domainede la coucheintrinsèque
avecle pluspetitproduitpr.
Pour déterminerI'ordrede grandeurde la longueur
de dérivepour res
échantillonsutirisésdans ce travair,j'ai entreprisune
mesure de ra
photoconduction.
si on transformed'équation(3 -1) on obtientpour
re
produitprt:
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- nxr- u-*)
eryû1

(5-2)

Pourfairela mesureon appliqueà deséchantillons
unetensionde 50 mv.
ces échantillons
ont étéen mêmetempécrairés
avecunerongueur
d'onder.
= 600 nm et un flux de photons =
s-,. Du photocourant
0 4,2.1013cm-,
qui
circule,si on négrigera dépendance
du rieudu champérectrique,
on peut
calculerla photoconductivité
si on donnepourle champétectrique
ta valeur
moyenne (€)= U/0.
Des mesures d'absorptionoptique à une couche intrinsèque
qui a été
fabriquéedans les mêmesconditionsde dépôtque les
couchesintrinsèques
de mes échantilrons,on a mesuré pour )u = 600 nm
un coefficient
d'absorption
o,= 3,9.104cm-1et une reflexionR * g.5 To.
Du produitpt obtenuon a estiméla longueurde dériveen multipliant
par le
champ électriquemoyen (0. Les valeursde opr,,pt et 16sont
récapituléesau
ta b l e a u5 .5

Diocie aer,[(Ocm)-t] pr lctnzlVl
nin
5.2. 10-6
4.g. lO-5
.
pip
4.7 10-e
4.2. 10-t

latp*l
æ 500
= 0.4

Tableau5-5: Photoconductivité,
re produitpr et la valeurestiméede lades
diodesninet pin

- 1 6 0-

comme dans le calculla dépendance
du rieudu produitpr et du champ
électrique
a été négligée,
il faut doncconsidérer
les valeursdu tableau5.5
commedes estimations
de |ordrede grandeurde ra rongueur
de dérive.
Mais ces valeurs permettentd'avoir I'informationsur
l,influencedes
interfaces
sur le spectrecpM. Dansre cas de ra diodenin 16est d,environ
3
ordresde grandeur
supérieure
à l'épaisseur
de la couchede l,échantillon.
De
ce fait on peut déduireque pourla diodenin toutela couche
intrinsèque
contribueau spectrecpM. La diodepip montredes rongueurs
de dérivede
I'ordrede grandeurde l'épaisseur
de la couchesi bienqu,onpeutsupposer
que le domainecentralde la coucheintrinsèque plus
a
de poidsque les
périphéries.
d) Mesured'unesériede diodesen fonctionde l'épaisseur
de la couche

r)

I
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Figure5-13:spectredes diodesminces(...)et des diodesépaisses (a)
diodesninet (b)diodespip.
Lesépaisseurs
sontde 490 nm et 17b0nm pourninet 700 nm
et 1850nm pourpip.
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Pourdéterminer
d'unemanièreplusprécisel,influence
des interfacesde la
coucheintrinsèque
sur res spectrescpM, j,ai mesuré
une sériede diodes
avecr'épaisseur
de ra coucheentre500 nm et 2 pm. pour
ceraj,aichoisira
tensionde r'échantiilon
de manièreque le champérectrique
moyenreste
constantbien que r'épaisseur
de ra coucheaugmente.La figure
5_13
représenteres spectrespour resdiodes
avecra pfus petiteépaisseuret fa
plus grande épaisseur.Les résurtats
de t,évaruation
des spectreset ra
mesurede r'énergie
d'activation
sontrepresentés
au tabteau5_6.
Dansla figure5-130n voitdes osciilations
dansr,épaure
d,absorption
pour
l'épaisseur
de ra couchera prusgrande.on re remarque
surtoutpour ra
diode nin arorsque pour ra diodepip,
ceci n,estpas très remarquabre
à
causede fa chuteabruptede r'épaure
pourresdiodesépaisses
d'absorption.
la saturationapparaÎtdéjà pour des
énergiesplus bassescar pour ces
diodesla condition
crd< 1, nécessaire
pouruneabsorption
homogène,
n,est
plusrempliedéjàpourdeshv pluspetits.

Diode dlnml Eu[mev1Fnv[me

NoI*r-"1 E"n[e
1.4. lorc
2.7.70rc
1.4. 1016
1.2. 1016
l.g . 1016

pip

700
900

4it.6
4t.4

4r.0

9.0.1015
7.5 . l0r5

r400

0.96
0.96

40.0

41.0

6.0.lor s

0.72

1850

42.1

41.0

7 . 0 .1 0 1 6

0.66

43.0

Tableaus-6: vateurdu spectrecpM pourune
sériede

diodes

La densitéde défautsdes diodesnin et pip
en fonctionde r,épaisseur
de ra
coucheest representée
dans ra figure 5-14.comme on voit, ir
n,y a pas
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d'effet notablede r'épaisseur
de la couchesur ra densitéde défauts
contrairement
à ce qu'onobservera
dansle casdesstructures
pin ).
)r7

I

IÏ
I

çt
I

Ê

JI
e16

è

bo
o

15

b) l7

diodes nin

III
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âI
Ë
JI
at6
à

F

2000

l5

é p a l s s e u r d e la couche [nmJ

dlodes bip

II II
1000

2000

é p a i e s e u r d e l a couche [zmJ

Figure5'14: Densitéde défautsen fonctionde l'épaisseur
de la couched
desdiodesninet pip.
e) Mesuredes spectresde la diodepin

Figure5-15: Génération
des porteursdans une diodepin en régimede
court-circuitpar lumièredans le domainede la subbande
interdite.
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Quand on interprèteres spectrescpM des diodespin,
deux probrèmes
supplémentaires
apparaissent
par rapportaux celtutessymétriques
traitées
précédémment:
* Le photocourant
est portépar tes2 sortesde porteurs
* Le niveaude Fermise déplacerelativement
auxdeuxbandespresquesur
tout le domainede ra bandeinterditesi bien qu'iry
a un domainep, un
domaineintrinsèque
et un domainen à I'intérieur
de la coucheintrinsèque.
Pourune interprétation
des spectrescpM commeils ont été proposéspar
Geyeret al1se,
on doitd'abordconstater
quela diodepina été mesurée
sous
conditions
de courtcircuit,doncdanste domainede photocourant
primaire.
ceci signifieque re domainep et re domainen ne peuventpas
injecterdes
porteursdans ra coucheintrinsèque.
De ce fait ir y a dans ra couche
intrinsèque
seurementdes porteursexédentaires
qui ont été généréspar
absorption
de la lumière(voirchapitre
3.3.2).
Si I'onconsidère
la génération
des porteurs
par lumièredansle domainede
la subbande
interdite,
ainsiil résulteunesituation
commecellereprésentée
à la figure5-15.
Dansle cas d'unepetiteénergielumineuse
hv suffisante
on peutdiviserla
diodeen trois régions.près de I'interface
p/i, Eç_Ep > hv, si bien qu,ici
seulement
une génération
des trouslibresdans la bandede valenceest
possible
(regionl).
Prèsde I'interface
i/n, Er - Ey > hv, si bien qu'iciseulementdes électrons
libressontgénérésdansrabandeconductrice
(regionilt).
Aprèsla génération
d'unporteurlibre,restedanslesdeuxrégionsun étatde
défaut localiséet inversement
chargé.Et enfin au milieude la couche
intrinsèque
il y a une régiondanslaquellele niveaude Fermise trouve
au
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milieude la bandesi bienqu'iciune génération
d'électrons
libreset de trous
libresest possible
(regionll).
Si I'on considèremaintenantque les porteurstibres
dans la regionI et lll
sontaspirésdansres coucheshautement
dopéesainsise crée une charge
d'espaceavec une polaritéinverse.celle-cis,agrandit
toujours,quandpar
exemplede la regionI en régimestationnaire
plusdestrousseraientéjectés
d'unemanièrepermanente
queceuxquicircurent
dansrarégionil.
C'estpourquoien régimestationnaire
de la diode,la valeurnettede la région
I et de la régionlll n'entrent
pas en jeu en ce qui concerne
la créationdu
photocourant.
ceci se passeparce que ra charged,espacedes
défauts
chargésréduitle champde collecte.
Dansle domained'absorption
de défauts,le signalCpM estdoncdéterminé
parle domainecentratde ta coucheintrinsèque.
La grandeur
de ce domaine
dépendde la grandeurdu champau centrede ra couche
intrinsèque
et de
l'énergie
de la lumière.La dépendance
de l'énergie
se laisseexpliquer
de la
manièresuivante:
Les limitesde la régionll dansla figure(5-15)se laissent
définirparleséquations
suivantes:
E"(x) - Ee

Er - Ev(x)

(5-3a)

(5-3b)

De cela on voit que ra régionil s'agrandittoujoursvers
res bordsde ra
coucheintrinsèque
quandhv croît.si hv atteindre domained,énergie
de ra
branched'urbach,ainsion peutsupposerque toutera couche
intrinsèque
contribue
au signald'absorption.
La dépendance
du champélectrique
( au milieude la coucheintrinsèque
se
laisseaussiexpliquer
par teséquations
(s-3) ceci se remarque
quandon
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considèreque la valeurde ( déterminela variationspatialede la positionde
Eepar rapportaux bordsdes bandes.c'est-à-dire
lesdifferences
E6 (x)_ Ee
et Er E" (x) varientassezfortémentavec le lieu x, quand( croît.c'est
pourquoiun champfort conduità une régionll retrécie.
La questionqui restemaintenant
à expliquer,
c'estquellesortede porteurs
déterminele photocourant.comme la diode travailleau régime de
photocourant
primaire,pourchaqueélectroncollectéà l'interface
i/n,un trou
doit quitterla coucheintrinsèque
à l'interface
pli à causedu maintiende la
neutralité
de charge.De ce faitle photocourant
est controléparle porteurqui
a les plus mauvaisespropriétés
de transport.Ce sont les trousà causede
leurpetitemobilité,
ce qui expliquela ressemblance
du spectrede la diode
pinavecceluide la diodepip.

En [me
42.1

EovlmeVf flp [*-tJ
42.0

1 . 2 .1 0 1 6

E'1"4 ErI"Y oIeVl ErIeY
1.8
r.2 0 . 1 0.8

Tableau5-7:Paramètres
du spectrede la diodepin
Pourpouvoirséparerl'épauled'absorption
de la branched'Urbachdansle
j'ai
spectre, évaluéle spectrede la diodepin avec le mêmeprocédéque
celuidesdiodesninet pip(voirchapitres
3.2.4et S.3.2).
Lesvaleursdes paramètres
libresdu modèlesontrepresentés
au tableauS7. De ces valeursseulement
Euet Eouont une signification
physique,
car
I'absorption
de défautsn'estpasseulement
dépendante
de la densitéd'états
(commeexpliquéplus haut).cependantla densitéde défautNp joue un
grandrôle pourdes comparaisons
qualitatives
entreles différentsétatsde
vieillissement.
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5.3.3.Conclusion
En recapiturant
ce chapitre,
j'arriveauxremarques
suivantes:
1.

Les spectresdes diodesnin ont re mêmecomportement
que celuidu
filma-si:Hde typen. par conséquent
on peutdeterminer
radensitédes
défautsdansre domaineénergétique
en dessousdu niveaude Fermi
avecla spectrocopie
CpM.

2.

A causede ra granderongueur
de dérivedes érectrons
dansra diode
nin,la mesurecpM s'éffectue
dansratotaritéde racoucheintrinsèque.
Une variationde la densitéde défautsen fonction
de r,épaisseur
de la
couchene se fait pasremarquer.

3.

Des mesurescpM à des diodespip donnentun
spectrequ,onpeut
interpréter
de ra mêmemanièreque ceruide rabsorption
des défauts
d'unfilma-si:Hde typep. La méthode
cpM determine
aussiradensité
de défautau dessusdu niveaude Fermi.

4.

La longueurde dérivedes trousdans ra diodepip
se trouvedans
I'ordrede grandeur
de l'épaisseur
de la couche,ce quifaitquele milieu
de la couchei est prusfortement
évaruéque resbords.ll n,ya pasde
variationsignificative
des densitésmesuréesavec r'épaisseur
de ra
coucheentre700et 1gS0nm.

5.

L'épauled'absorption
du spectreest determinée
par re domainecentrar
de la coucheintrinsèque
dansle casde la diodepip,dansle domaine
du photocourantprimaire.euand l'énergielumineuse
croit, ce
domaines'élargit
surratotarité
de racoucheintrinsèque.

6.

Le signalcPM de la diodepinest determiné
par le transport
destrous.
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5.4.

Experiencesde dégradation

Pour res experiences
de vieiilissement,
tes diodesdécritesau chapitr
e 4.3
ont été testéessouslumièreet par
injection
de courant.Entreles differentes
étapesde vieilissement,
ces diodesont été recuitespourretablir
un état de
guerison'A chaqueétapede dégradation,
respectrecpM. des diodesnin et
pip et la caractéristique
à f'ombreont été mesuréset à ra
diode pin, ra
sensibilité
spectrale
et la caractéristique
sousrumièreontété determinées.
5.4.1.

proprietésdes diodes
à r'étatrecuitet à r,étatvieiili

Pour interpreterres effetsde vieiilissement
des diodesnin et pip, j,ai fait
intervenircomme aux chapitress.2
et s.3 r,énergied,activation,ra
conductivité
à r'ombreet ra rongueur
de dérive.r,énergie
d,activation
n,aété
seulementdeterminée
que quandla dégradation
fait varierla conductivité
à
I'ombre.De ra même façon ra rongueur
de dérive a seurementété
determinéepour res états de vieitissement
dans tesquerst,effet de
vieillissement
se fait remarquabre
dans re spectrecpM. Les paramètres
nécessaires
desdiodespin commeratensionde transition,
re rendement,
re
facteur de forme peuvent être determinés
par r,évaruationdes
caractéristiques
spectralesdu photocourant
et de la caracteristique
sous
lumière.
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Tableau5-B: paramètresdes diodes
nin et pip à des differentsètats de
vieillissement.
Les paramètres
des diodesninet pipsontrecapiturés
au tabreau
5.g.si |on
comparela conductivité
ohmiqueà I'ombrede la diode nin,
ainsi on
reconnaitune decroissance
considérabre
de oç de rordre de grandeur
d'environ
4 de l'étatde vieillissement
souslumièrepar rapportà l,étatrecuit.
si I'on supposeque ra mobiritédes porteurs
p ne variepas en cas de
vieillissement,
ainsice changement
de raconductivité
peutoireexprique
par
le deplacement
de niveaude Fermid'environ
0,21ev en direction
du milieu
de la bande.ce depracement
est un effet typiquede dégradation
et est
--.
confirmépar res vareursde r'énergied'activation
ràd
(voirechJpitre1 ;
produitp t et la longueur
de dérivemontrent
également
unedécroissance
de
l'ordrede grandeur2. par contre,resdiodespip
montrentdes paramètres
qui ne varientpasde manière
significative.
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Tableau s-9: paramètresde ra
diode pin aux differentsétats de
vieillissement.
La tableau5-9 montreles paramètres
de la diodepin aux trois différents
étatsde vieillissement.
on voitclairement
que aussibienla dégradation
sous
lumièreque la dégradationpar courant
entrainentla détérioration
des
proprietés
érectriques
des diodes,bienque ra dégradation
par couranta un
éffet beaucoupplus important.
ceci se fait voirsurtoutpourles valeurs
de
ur, r, FF etJsc,pendantque
radégradation
n,apresquepasd,infruence
sur
la tensionà circuitouvertUe6
5.4.2.MesuresCpM et SCLC
Les spectrescPM des trois diodesaux trois
étatsde vieiilissement
sont
représentés
à ra figure5.16.Les spectres
à r'étatrecuitsontindiquépar ra
lettreA, ceux de r'étatsous rumièrepar ra
rettreL et ceux de r,étatpar
courantpar c' Les tensionsde diodesont les
valeurssuivantes:
pour les
diodesnin 50 mV, pourpip 100 mV et pourpin
0 V. Les spectresont été
évaluésavecramethodenumérique
commeau chapitre
5.3.2.Le résurtat
de
cetteévaluation
est récapitulé
au tableau5.10.

Déjà à la figure5-16, on voit qualitativement
les effetsde vieillissement.
Dansle cas de la diodenin,t'étatrecuitet l'étatpar
injectionde courantse
confondent
pratiquement,
on ne remarquepas de difference
de spectre.par
contre à l'état de dégradationsous lumière,on
voit un accroissement
importantde I'absorption
de défauts.si on considèreles valeursdu tabfeau
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Pour voir I'influencede différentes
bandesinterditeset des qualités
du
matériausur ra performance,
j'ai mesuréres caractéristiques
densitéde
courant-tension
et les rendements
quantiquesde deux différentes
cellules
solaires
a-siGe:Havecdes bandesinterdites
Esmin
dê 1.50eVet 1.37eV(fig.
5-21)'Pour ra bandeinterditera prus petite,
re rendementquantiqueest
agrandipourra rumièrerouge(r"> g00nm).
De |autrecoté,des pertesen
rendement
quantique
apparaissent
dansra régionde rongueurs
d,ondeentre
400 et 650 nm pourla celluleavecla plus
petitebandeinterdite.
ceci peut
êtreattribué
à la hautedensitéde défautsdansracouche
intrinsèque
ce qui
conduità la diminution
du champet à l'accroissement
de la recombinaison
et
par conséquentà une réductiondu
facteurde forme FF. pour avoir un
facteurde formede 'ordrede 60 %, r'épaisseur
de ta coucheintrinsèque
de
la cellulea-SiGe:Havecla pluspetitebande
interdite
(Eg=t.37eV)
doitêtre
très réduite(d = 50nm)en comparaison
avecra ceilureavecra prusgrande
bandeinterdite
(d = 150nm).
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ces résultatsmontrentque pour I'utilisation
de a-siGe:Hdanstes ceilules
sofairesà jonctionmultipte,on a à ajustersoigneusement
la bandeinterdite
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aussibien que r'épaisseur
de ra coucheintrinsèque
en tenantcomptede
propriétés
optoélectroniques
du matériau.
Pourles cellulessolairestandemet triples,j'ai utiliséle
matériauavecune
bande interditeEg = 1.beV comme cellulede base.
Les rendements
mesuréssontde 10 % pourles cellulestandem(voirfig.
s-2g).concernant
la stabilitéde ces cellulestandem,j'ai obtenuune dégradation
souslumière
d'environ
22% après1000h.Avecla mêmecellulede basea-SiGe:H,
une
cellulesolairetriplea été réaliséeavec un rendementinitial g.7
de
% (voir
fis.5-23).
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Figure5-23:caractéristiques
JU des cellulessolairestandemet triple
Le rendement
quantique
de chaquecellule,c'està direde la cellulede base
a-SiGe:H,
de la cellulecentrale
a-Si:Het de la cellulesupérieure
a-Si:Hde la
cellulesolairetripleest représenté
à la figure(S-24\.
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Figure5'24: Rendement
quantique
en fonctionde ra rongueur
d,ondede ra
celluletriple.Pourcomparaison,
j'ai représenté
celuide la cellule
simplea_SiGe:H
Les pertesobservées
en rendement
quantiquedu dispositif
à triplejonction,
comparées
à ceilesde rajonctionsimprea-siGe:H(voirresrongueurs
d,onde
de 430 à 570nm et de 7so à 900nm) peuvent
être dûes aux pertes
d'absorption
des couchesinternesn et p entrela cellulesupérieure
et ta
cellulecentraleet entrela cellulecentraleet la cellulede
base.
5.5.4 Conclusion
Les résultatsde ces expériences
ont montréI'existence
de deux régimes
d'alliage
de a-si1-,Ger:H.pouruneteneurbasseen germanium
(x < 0.4),on
obtientun matériauavec une faible densitéde défauts.pour
une haute
teneuren germanium(x > 0.4 correspondant
à une bandeinterditeprus
petiteque 1.SeV),on observeune détérioration
drastiquedes propriétés
électroniques.
Pource régimericheen Ge, on obtientun matériauavecune
hautedensitéde défauts.
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comportement
de vieitissement
d'uneseried,épaisseurs
de ra couchedes
diodespip pour separerI'influence
des interfacesà ceflede volume.
une
possibirité
est une simutationnumérique
des caractéristiques
,Î;#:J"
à
c) Diodepin
Pourla diodepin' aussibien
les paramètres
de l'échantillon
du tableau5.g
que les spectrescpM de
fa figure5.16 montrentun
effet remarquabfe
de
vieitissement.
Mais ce qui est surtoutinteressant
c,est
re fait que fes
spectrescpM presententà peu
près ra mêmeabsorption
de défautspour
les deux ètats de vieirtissement,
mais res diodesont des propriétés
très
differentes'
Ainsi par exempledans f'état
de vieirfissement
par courantre
rendement
4 = 4,g % pendantquepourrevieirissement
sousfumière
%' De ceraon peutdéduireque
n = 5,7
ra dégradation
par courantproduitd,autres
défautsque la dégradation
souslumière.Maison doitici
considerer
que les
temps de vieitissementsont
très differents,donc ra cinétique
de
vieillissementest ausg^i^
différente,ce qui conduit à
des
differentes
répartitions
de défartrt". ce qui fait que
non seurementra densitéde
défautsa |inftuence
sur re spectrecpM, maisaussi
ra tensionde transition
U1âuflêinfluence
sur le spectre(voirechapitre
5.g.2).sil,onveutétudierde
près la formationde défauts
dans la diodepin à des differentes
sortesde
dégradation'
on doitanalyserla cinétiquede vieillissement
à des differentes
vitessesde génération
et d'injection,
ce qui n,estpas dans re cadrede
ce
travail.
d) Conclusion
Une récapituration
des résurtats
de t,étudede dégradation
est representée
au tableau5-11'En correspondance
aveclesétudesantérieures,
on concrut
que la presencede deuxsortes
de porteursexcédentaires
produittoujours
un vieirfissement.
Dans re cas d'injectiond,un porteur,
seurs res trous
excédentaires
causentun vieillissement.
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Mêthode

nin

P o r t e u r.s_

u
Deéggr raad da at i toi no n

luniêre
courant

"ffi

1u n i è r e
courant
lunière
courant

Tableau5'11:Résultatrécapitulatif
desexpériences
de vieillissement.
si l'on se refèreaux modèresde dégradation
décritsau chapitre3, ir y a
deuxinterpretations
possibres
ciesrésurtats
de ce travair:
'1.urr
vieiilissementest seutement causé
par des processus
monomorécuraires,
c'està dire par ra présenceou ra capture'0",
tro^
excédentaires.
ce qui correspond
aux modèrede Jacksonet de Redfierd
et Bube.
2. La présencede deux sortes de porteurs
excédentaires
cause un
vieillissement
par des processusde recombinaison
bimotéculaires
(modèrede stutzmann).parailèrement
à ce phenomènese crée un
processusmonomorecuraire
de formationde défautsqui dépendde
ra
densitédes trousexcédentaires.
si I'on se refèreà ra quantitéde travaux
déjà réariséspar beaucoupde
chercheurs,
c'estsurtoutla deuxièmeinterprétation
qui est la plusplausible.
Ainsion a constatéunefortedependance
de ratémpérature
de cinétique
de
vieillissement
en cas des experiences
de vieillissement
à des transistors
à
effetde champà basede a-si:H,geronque ra
dégradation
se faitpar rumière
ou par accumuration
de porteursttt.w. Kru"hreravaitaussiconstaté
que res

défautscréés par injection
des trous dans ra diode pip
se guerissentde
nouveaudéjà à des basses
températures,
comme dédautscréés sous
lumièredans re même èchantiton,
ce qui indiqueprobabfement
une
formationde differentes
repartitions
de défautspar dégradation
sousrumière
et par courant.ce qui fait qu'if
est interessant
de faire des experiences
supplementaires
concernantfa dépendance
de ra temperaturede ra
dégradation
soustumièreet parcourantet
du processus
de guérison.
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5.5. Les cellulessolairestandem
et triples
5.5.1 Introduction
Un des avantagesdu siriciumamorphe
hydrogénépar rapportau siricium
cristalrin,c'est aussi sa frexibirité.
c,est à dire qu,on peut réariserdes
structuresmultijonction
avecce matériau,ce qui est impossible
de réaliser
avecdu siliciumcristalfin.
Logiquement
cecidevraitconduireà doublerou
mêmeà triplerle rendement
d,unecellule.
L'étudede l'inftuence
des propriétésstructurelles
et optoélectroniques
des
alliagesa-sir-*Ger:H
sur ra performance
des ceilutessorairessimpreset
multrjonction
à basede a-sir-"Ger:H
pour ce matériau,
a été réafisée.
j,ai
observédeuxrégimes:l,un ( x < 0.4
correspondant
à Eg=1.sev) montre
desdensitésde défautsbasseset des
énergies
d,Urbach
basses.pourx >
0'4, Ies densitésde défautsaugmentent
ainsique resénergiesd,urbach.
Pourétudier'infruencedes propriétés
des couchessur ra performance
des
cellulessoraires,
prusieurs
sériesde ceiluresà jonctionsimpreavec
des
couchesa-sir-'Ge":Het aussi avec différentes
bandesinterditesont été
utilisées.
Le faitqu'onpuissevarierra bandeinterdite
optiquede |alriagea_si"_1Ge*:H
rendce matériaucandidatprometteur
pourdes matériaux
à bassebande
interditedans res ceiluressoraires.
c'est ainsiqu,ona remarquéque res
propriétésélectroniquesres prus importantes
pour des applications
photovoltaiques
se détériorent
quand on utiliset,alliagea_siGe:H.Les
raisonsde cette détériorationne sont pas
encore connues.ptusieurs
modèlesont été déveroppés
pour expriquerce phénomèneincruant
ra
microstructur"tto,
l'équilibrethermique etc. plusieurs méthodes pour
améliorerla qualitéde ce matériauont été
utilisées.En particulierla
méthodede Matsudaconcernant
la dilutionà"fhydrogène
a un effetpositif
sur les propriétés
érectroniques
de ce matériaut35.
on a aussiutirisédes
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gaz fluorés'du disilaneet des réacteurs
tridodespouraméliorer
la qualitéde
ce matériau'll resteà savoirsi la qualité
étectronique
de a-siGe:Hest limitée
par des propriétés
inhérentes
à ce matériauou bienunetechnique
de dépôt
appropriéen'a pas encoreété
trouvée.La techniquede dépôt de
ces
cellulesest la mêmeque celfeutilisée
dans ce travail pourdes cellules
à
basede a-Si:H.

Figure5'19:structure
murtijonction
a-sic:H/a-si:H/a-siGe:H
5.5.2.Méthodeexpérimentale
Les couchesont été déposéesavec une
température
de 200"c sur des
substrats
en verreet en siliciumcristallin.
Pourdes échantillons
de a-si:H,
nous avonsutirisédu siranepur ( siH4
pour
et
des échantiilons
)
de a_
j'ai utiliséun mélange
SiGe:H,
de silaneet de germane( GeHa avecdilution
)
par hydrogène.
L'épaisseur
des couchesest de 600 à 1000nm.La
bande
interditeoptiqueest déduitede la transmission
optiqueet des mesuresde
réflexion'on a utiriséEg=Eos.s,
qui est r'énergiede photonspour
un
coefficient
d'absorption
de 10-3cm correspondant
à 1,15ev.
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cette énergieest semblable
à la bandeinterdite
de Taucutiliséepar d,autres
chercheurs(Eoss - Er"u"= 0.05eV).
D'autresinformations
complémentaires
ont été obtenuesà partirdes mesures
de rétrodiffusion
de Rutherford
pourla
teneur en germanium,des expériences
d,effusiond,hydrogènepour ra
teneuren hydrogène.
En utilisantra méthodede photocourant
constant(cpM), on déduitr,énergie
d'urabchEoet radensitéde défauts
Noà partirdu coefficient
d,absorption.
Toutesces cerfures
(a-siGe:Hsimpre,a-si:H/a-siGe:H
tandemet a_si:H/
a-Si:H/a-SiGe:H
triple ont été déposéessur du
Sn0ztexturéet ont des
reflecteurs
arrièreen ZnolAg.Toutesces cellules
ont une superficie
active
de 1 cm2.
5.5.3.Résultatset discussions
La densitéde défautsen fonctionde la
bandeinterditeoptiquede la cellule
simplea-sir-"Ge,,:Hest représentée
à ra figure (s_20).on observedes
densitésde défautspour 1.seV< Eg <
1.geV.si ra teneuren g"rr"ni*
augmente'
c'està direquandles valeursdes bandes
interdites
deviennent
petites,ra densitéde défautscroît
fortement.un comportement
sembrabre
estobservépourr'énergie
d'Urbach(fig.5-21),où r,ontrouvedesvareurs
de
Esbassesprèsde sOmeVpourEg > 1.SeV
et atteignant
jusqu,à70meVpour
despetitesvareurs
de Eg.Dansrafig.(s-1g),
j,aireprésenté
en ptusravareur
de Eg en fonction
de la teneuren germanium
x.
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5-10,on voit bien,que ra dégradation
par rumièreaugmentera densitéde
défautsd'unfacteurd'environ
7. L'energie
d'urbachEu croitaussid,environ
4 meV,pendantque r'énergie
caractéristique
de ra branchede ra bandede
valance Eov ne change pratiquementpas. Cette
contradiction
dans le
comportement
de Eu et Eovest certainement
dûe au fait que la densitéde
défautsélevéea une influencesur le parcoursde la
branched,urbach,ce
qui conduità I'accroissement
de l,energie
d,Urbach.
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Tableau 5-10: Evaluationdes spectrescpM des diodes nin, pip
et pin à
l'état recuit(A), sous lumière(L) et par courant(c) après dégration.
Dans le cas de la diode pip, les variationsdes spectrespar la dégradation
sont beaucoupmoin importantes.
Dans le cas de dégradation
par courant,il
n'y a pas un changementsignificatif
de la densitéde défauts.Dansle cas de
dégradation
sous lumière,la densitéde défautsaugmented'environ60 %, si
bien qu'on peut ici parler d'une variation significativede spectre (voire
chapitre 4.2.3). comme dans re cas de la diode nin, il n'y a pas
de
changementdans la pente de ra branchede la bande de valence Eqy, les
fluctuationsdans l'énergied'Urbachdoivent avoir leur origine dans
les
incertitudesde la determinationde la pentede la branched'urbach.
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Par contre,la diodepin montreun accroissement
importantde t,absorption
de défautsaussibien pour ra dégradation
sous rumièreque pour ceilede
I'injection
par courantd'unevaleurplusde 4 fois
de cellede l,étatrecuit.tci
aussil'énergied'urbachcroitpendantque
Esv n,estpas du tout infruencé
par le vieillissement.
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Figure5'16:spectrescpM desdiodesnin,pipet pinà r,état
recuit(A),sous
lumière(L)et par injection
de courant(C).
Si I'onconsidèreles valeursdes paramètres
adaptésdu modèleau chapitre
3'2'5,ainsion voitque,pouruneadaptation
auxspectres
à l'étatrecuitet à
l'étatvieilli,dans la plupartdes cas seulementun accroissement
de la
densitéde défautsest necessaire.
Seulement
dansle casde la diodenin,on
voiten plusune diminution
de la valeurde Er auxenvirons
du deplacement
du niveaude Fermi.Ainsion peututiliserles valeursdu tableau
5.10pour
unecomparaison
fiabledesdifferents
étatsde vieillissement.
En recapitulant,
je tirede ces mesureslesconclusions
suivantes:

_172_
En cas d'injectionou de générationde deux porteurs,
apparaitun
accroissementde la densité de défauts pour
toutes les diodes
(dégradation
parinjection
de courantpourla diodepin).
' En casd'injection
d'unseulporteur,
on remarque
aucuneinfluence
surles
spectresCPM (dégradation
par injectionde courantpourlesdiodesninet
pip)
En plusde spectrescPM, les caractéristiques
à I'ombredes diodesnin et
pip ont aussiété mesurées.
Eilessont representées
à ra figures.17.Les
differents
étatsde dégradation
on été tracéscommedansle casde spectres
CPM.

a)

,o-2

b)
lo-2

nin-Diode

\A,C

lo-r

pip-Diode

1o-{

.<

s
1o-û

lo-6

-L
to-6
lo-lo
to-2

lo-E

to-l

uo[v)

roo

t o - r o*

l0-r

lo-l

loo

Uo[v)

Figure5-17:caractéristiques
à I'ombrede la diodenin (a) et de la diodepip
(b) à l'étatrecuit(A),à l'étatde dégradation
par injectionde courant(c) et à
l'étatde dégradation
souslumière(L).
En cas de la diode nin, on ne remarqueaucune variationde la
caractéristique
à I'ombreà l'étatrecuitet à l'étatde dégradation
par courant
commedansle casdesmesuresCpM.
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Par contre à r'état de dégradation
sous rumière,on remargueun
décroissement
important
de raconductivité
à t,ombre,
commedéjàdémonté
au chapitre
5.4.1.
La diodepip montred'autreseffets
de vieilfissement.
Ni la dégradation
sous
lumière'ni la dégradation
par courantont une influencesur
la conductivité
à
I'ombre,mais il apparaitpour tes
deux étatsun déplacement
important
du
domained'injection
à des tensions
ce qui correspond
exactement
,1/1uu"t'
avecresresurtats
de Kruehrer
et ar.
Lescaractéristiques
scLc nousdonnentdesinformations
suivantes:
' En cas de générationdes paires
Erectrontrou
par irumination,
apparait
unevariationde racaractéristique
pourresdeuxdiodessymétriques.
. En cas d'injectiond'étectrons,
il n,apparaitaucune influencesur
ta
caractéristique.
' En casd'injection
de trous,racaractéristique
se deprace.
Pourles deuxdiodes,j'ai essayéuneévaluation
des caractéristiques
sclc
d'aprésra methodede stôckmann(voire
chapitre3.2.3).Les resurtats
sont
representés
par ra figure 5-1g, mais irs n,apportent
pas d,information
supplementaires
pourresdeuxdiodespourdifferentes
raisons:
' En cas de ra diodenin, re probrème
est dansra conductivité
ohmiqueà
I'ombrerelativement
élevée.De ce fait,à causede la limitation
de courant
de l'électromètre
utiriséde 20 mA, ir n'est pas possibrede
mesurerra
caractéristique
de la diodenin profondement
dansle domained,injection.
Cela signifiequ'ondéplacele niveaude quasi
Fermides électronsE6n
seulementà environ50 meV,maisir se trouve
toujoursdansun domaine
autourde Er, dans requerra méthoded'évaruation
n,estpas précise.En
plusen cas de radégradation
sousrumière,
reniveaude Fermise deprace
à environ0,2 ev, si bienque resbranches
de ra densitéd,étatscarcurées
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ne se coincidentpas et de ce fait il n'est plus possible
de faire une
comparaison
directedes densitésd'étatsà l'étatrecuitet à l'étatvieilli.
comme ces évaruations
n'ontpas rivréd'informations
supprementeures,
j'ai décidéde ne pas poursuivre
ces testspourexaminerresrésurtats
du
chapitre
3.2.1.
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Figure5-18. Evaluation
des caractéristiques
sclc de la figure5.17 des
diodesnin (a)et pip(b)d'aprèsstôckmann.
Le point0 est l'énergie
de Fermi
à l'étatrecuit.

o Dansle cas de la diodepip,on doit éviterde considerer
que I'influence
des contactssoit négligeable,
commeje l'ai supposéau chapitre3.3.1
pourla raisonsuivante:
Au chapitre
s.2.2.1,
figure5.4,j'aiexpliqué,
quele
niveaude Fermi doit se trouveren dessousdu centrede la bande
interditedansla totalitéde la coucheintrinsèque
de la diodepip parceque
l'énergied'activation
est très basse.Par contreun a-Si:Hintrinsèque
a
une positiondu niveaude Fermi,qui se trouveà la partiesupérieure
ou
au centrede la bande interdite.La bassepositiondu niveaude fermi
provientde I'influence
de déformation
des interfaces
p/i.De ce fait on doit
considererque I'influence
des contactsn'est plus négligeable,
donc la
méthodede Stôckmann
n'estplusapplicable
dansce cas.
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5.4.3.

Discussion

Dansce chapitreje compareet discuteles résultats
des mesurescpM et
SCLC.
a) Diodenin
Si I'oncomparele resultatde mesurede l'experience
de vieillissement
de la
diode nin, ainsi on voit une corespondance
totaledes resurtatsde la
spectrocopie
cPM avec les caractéristiques
sclc. Les deux méthodesde
mesuremontrentune dégradation
de la diodesous lumière,maisaucune
dégradation
par injectionde courant.ce comportement
a déjà été confirmé
par Kruehl"rttt.Mais ir resteà prouversi ra
dégradation
par courantest
suffisamentassezforte pour pouvoirproduiredes
défauts.La grandeur
décisiveici est beaucoupmoinsra densitéde courant
avec raqueileon
dégrade,maissurtoutla densitédes porteursexcédentaires
qui est injectéé
pendantle processusde vieillissement.
Si I'on compareles coefficients
Jo/Uodans le domaineohmiquede la caractéristique
et dansle cas de la
densitéde courantde vieillissement,
ainsion voit un accroissement
de la
densitédes porteurs
d'environ
un ordrede grandeur.
Un vieillissement
avec
des densitésde courantélevéesn'etaitpas possible,car
ça fait detériorer
les diodes.c'est pourcelaquej'ai fait un testsupplementaire j =
avec 320
mA,/cm'pendant168 heures,mais ceci n,a pas du tout
changé le
comportement
de la diode.
comme je I'ai expliquéau chapitres.4,1,en cas de dégradation
sous
lumière,
en plus,la position
du niveaude fermiEr et la longueur
de dérive16
varient.lo est aussià l'étatrecuitd'un ordrede grandeurplus grandque
l'épaisseur
de la couche,si bienque I'influence
des interfaces
de la couchei
ne devraitpas changer.Au contraire,
la descentedu niveaude Fermia pour
conséquence
que la partiedes étatsde défautsqui n'estplus occupéepar
ce déplacement,
ne contribueplus au signalcpM (voirechapitreg.2.3).
C'estpourquoion a tendanceà sousestimer
la croissance
de défautspar
dégradation
souslimièredansla mesureCpM.
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b) Diodepip
En ce qui concernela diodepip,il apparait
d'abordunecontradiction
quand
on comparelesmesuresCpM avecSCLC.
Le vieillissement
par courantne provoqueaucunchangement
de spectre
cPM alors, qu'il provoquepar contre une variationremarquabtedes
caractéristiques
SCLC. Pour les autresétats de vieillissement,
les deux
méthodesaboutissent
auxmêmesrésultats.
Pourcettecontradiction,
il doity
avoirdeuxexplications
possibles:
1. Le vieillissement
par courantgénèresurtoutdes états des défautsen
dessousdu niveaude Fermi.ceci est plausible,
si I'onconsidère,
que la
méthodeCPMdétermine
seulement
la densitéde défautsau dessusdu
niveaude fermi en ce qui concernela diode pip, pendantque la
caractéristique
SCLCestseulement
pourlesdéfautsen dessous
sensible
de Er.
2. Le vieillissement
par couranta surtoutdes effetssur les interfaces
p/i et
i/p. commeje I'ai déjà constatéau chapitres.3.2,le signatcpM est
principalement
déterminé
au milieude la coucheintrinsèque,
si bienque
des variationsde la densitéd'étatsdans le domained'interfaces
ne
peuventpas être déterminées.
Mais toutefois,il est possibleque des
variationsdes interfacesagissentsur le comportement
d'injection
de la
diode pip. Une indicationsupplementaire
de cetteexplication
est le fait
que le vieillissement
par courantse produitdans le domaineà haute
injectionde la caractéristique.
C'estpourcelaqu'ondoit s'attendre
à une
repartition
de porteursfortementinhomogène
et que le maximumdevrait
prèsde I'interface
apparaitre
p/i.
Une décisiondefinitivepourou contreces explications
n'a pu être trouvée
dans le cadre de cette thèse. Pour cela, on doit par exempletester le
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5'6' Mesuressupplémentairesde
dégradationen fonctionde différents
paramètresde dépôt
5.6.1Introduction
Pour mieuxcomprendrele comportement
de vieiltissement
des cellulesà
basede a-si:H,r'étudea été approfondie
en anarysant
expérimentarement
ra
performance
de ces ceilures
en fonctiond,autresparamètres.
cette étudea d'abordété étendueen
fonctionde r,épaisseur
de ra couche
intrinsèque
et de la vitessede dépôt.L'épaisseur
de la couchevariaitde 0.1
à 0'7 pm et ra vitessede dépôtde 0.13
à 0.75nm/s,ra température
restant
constante
à 200.C.
Ensuite,ce comportement
a été testéen fonctionde ratempérature
de dépôt
entre0 et 250"c' La stabilitéa été atteinte
entre150et 200.c, la vitessede
dépôtrestantconstante
à 0,22nm/s.
En outreI'influence
dessourcesde lumièresurla dégradation
a étéabordée
en comparantdifférentessourcesde lumièrepour
étudierl,influence
de
spectreincident
ainsiquesonintensité
surla dégradation.
L'étudede dégradation
accéléréepar injectionde chargesa été
entreprise
afin de trouverune méthodede vieiilissement
accéréréet pour pouvoir
évaluerun prévieiilissement
systématique
desphotopires.
Dansce chapitre,ra dégradation
sur uneduréed,environ
20 ans a aussiété
extrapolée
à partird'expériences
g h d'exposition
comportant
parjour.
Enfinla photopilea été recuiteet refroidieen potarisation
inverse(-s V) et
l'étudedes considérations
énergétiques
a été faiteafin d,avoirdes résultats
suffisantsqui permettront
de commencer
une étudestatistique
sur un grand
nombrede plaquesde production.
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5'6'2 Performanceet stabilitédes cellulessolaires
pin simptesà base
de a-si:Hen fonctionde l'épaisseurde la couche
intrinsèqueet de la
vitessede dépôt
Descellulessolairespin à basede a-si:Hétaientdéposées
avec différentes
vitesses
de dépôtde ra coucheintrinsèque
(entre0,13et 0,75nmst; ,n"
épaisseur
"t
de la coucheentre0,1et 0,7 trtm.
Desdifférences
dansVoç et lçç
pourraient
être expliquéespar le changement
de la bandeinterditeoptique
dûe au changementde la vitessede dépôt.Des rendements
initiauxdes
dispositifs
avecdes couchesintrinsèques
épaissessontde |ordrede z.g à
8,3o/o
indépendamment
de la vitessede dépôt.
Après 500 h sous lumière,un rendementde 6,5% est
obtenupour les
cellulesavecune coucheintrinsèque
entre0,2 et0,4prm,déposéeavecune
bonnevitesse.
Ces diodespin ont été déposéesdansun réacteurà troischambres
sur un
TCo plat (NSG,600 nm snOz).Les différentesvitessesde dépôt
de ra
coucheintrinsèque
ont été obtenuesgrâceà la variationde la pressiondu
gaz ou de la puiss-ance
rf: une vitessede 0,13 nm r-t.orr"rpond à 150
mtorret 40mwcm2, 0,33nm ,-' à 150mtorret 55 r wLrt";;,;
;r-i;
250 mtorret 55 m Wcm-'.La température
de dépôtrestaitconstante
à 200.

c.

L'épaisseurde la couche intrinsèquea été variée en quatre étappes:
approximativement
0,1;0,2;0,4;0,6pm.Notezquele tempsde dépôtd'une
cellulede 200 nm d'épaisseur,
qui est un dispositifnormal,est de cinq
minutes seulement avec une vitesse de dépôt la plus rapide.

Pour la spectrocopied'absorptionlR, des couchesintrinsèques
ont été
déposéessur des substratsà basede c-Si (siliciumcristallin)).
Bienque les
conditionsde pression,de la puissancerf etc., sont identiquesà celles
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mentionnées ci-dessus, res vitesses
de dépôt sont maintenant
considérabrement
troprentes(0,0g;0,15et o,2gnmsrr
respectiv"r;;.
Des contactsen aluminiumont été
utiliséspour passiverla surface
de la
cellule'une erreurretativede la surface
de la celluleet par conséquent
du
courantde courtcircuitest de + 3%o.
Danst'intention
d,éliminer
touteerreur
dÛeà la surfaceinvisibfede la cellule
(effetde bord,couchen conductive
par exempre),
certainesdiodesde reférenceont
été utirisées
par une étape
photorithographique
suivie d'un traitementchimiquepour
re métaret ra
couchea-si' commeresultat,le Jçç
de ces celtulesétaitcomparable
à cefui
descellulespréparées
"conventionnellement,,.
(Jç6à + 3o/o).
Desexpériences
d'illumination
ontété faitesà l'iliumination
A M1. Unevieille
diodepin a été utiliséecommediode
de reférencepourcontrôlerl,intensité
du simulateur
solaireet pouraméliorer
éventuellement
lesconditions
de Jç6.
Des cellulesavec une basseresistance
shuntdûe aux ,,pinholes,,
étaient
excluesde ra statistique.
Le facteurde forme(FF)souffred,uneperte
de 1 à
2% à I'illumination
AM 1,5dûeà raresistance
seriede ta coucheTCO.
La figure(5-25)montrela relationentre
la vitessede dépôtet la tensionà
circuit ouvert' Notez que pour une
vitessedonnée,Vco est presque
indépendant
de r'épaisseur
de la coucheintrinsèque.
La croissance
de V.o
avecdes vitessesde dépôtélevéesest dûe
à la bandeinterdite
très grande
du matériauintrinsèqueen rerationavec
ra variationde ra téneur en
hydrogène.
ceci a étéjustifiépar une estimation
de ra teneuren hydrogène
du moded'absorption
rR à 640 .r-'. Bi"n que ra vitessede dépôt
sur TCo
est beaucoupprusérevéeque sur re c-si, r'effet
de ra teneurcroissante
en
hydrogène
avecdesvitessesde dépôtérevéesesttrès
ctaire.
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Figure5-25: vco et téneuren H commefonctionde
ra vitessede dépôtde
la couchei.
Les caractéristiques
roA/des ceiluresavec une épaisseurde ra couchei
similaire
(0,2pm)revèteaussiclairement
la croissance
de la bandeinterdite
à des vitessesde dépôtélevées.comme indiquédansla
figure(5_26)le
déplacement
des charactéristiques
lDruà une tensionélevéeest lié à la
croissance
de Vço.Pendantque le facteurde dioden resteconstantà 1,60,
le courantde satu

nms.1;
aorôi'
Acm.2
(à0,33
",",Tiïi;ilîlTl;':l*rrur,13
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Figure5-26:lA/ caractéristique
des cellulespin avecune épaisseur
de la
coucheide 0,2prmdéposées
à 0,13;0,33;0,7nms-'.
ceci correspond
auxobservations
de T. yoshidal3u,
qu" Joestdominéparle
courantde recombinaison
de la régiond'interface
p/i. Ceci est seulement
pour
valable
des cellulesminces(< 0,2 pm) avec une bassedensitéde
défautsou le courantde recombinaison
de volumepeut être négligé.par
comparaison,
la celluleà hautevitessede dépôtdansla figure(o-26)indique
un hautfacteurde diodeet un courantde saturation
Jo(g.10-12
Acm-2;.
cela
pouvaitêtreunepremièreindication
de la détérioration
du matériau.
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Figure5'27: Performance
de la cellulecommefonctionde l'épaisseur
de la
couche
ià AM 1,5.
De nouveau,I'influence
de différentes
bandesinterdites
dûe à la vitessede
dépôtsur I'absorption
de la lumièreet par conséquent
sur Jcc devienttrès
claire'Pendantque Jcc croÎtmonotonement
avecla couchei, le facteurde
forme décroîtresultantde la saturationdu rendementautourde g%.
La
décroissance
de facteurde formepeutêtre prisecommeune mesurede la
qualitéde la couchei. C'estpourquoi
de la performance
initiale
à AM 1,Sune
différence
de la qualitédûe à la vitessede dépôtpeutêtredéterminée.
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Figure 5'28: Rendementsnormésaprès s00 h d'iilumination
comme
fonctionde l'épaisseur
de la couchei. La vitessede dépôtde la
coucheiétaitespectivement
(tr) 0,13;(o)0,33;(Â)0,75nms-1
De ce resultat,
on peuxfairedeuxconclusions:
L La stabilitédécroîtfortementavecl'épaisseur
de la couchei. Notezqu,un
dispositifde 0,25 pm d'épaisseurdéposé à des vitesseslentes ne se
dégradepasde plusde 15%(démarrant
de 7,5oÂ
de performances
initiales;.
2. Une vitessede dépôt plus rapideque 0,75 nms-1doublepresquela
vitessede dégradation
comparativement
à une vitessede dépôt lenteet
moyenne.
Dans la figure(5-29)le spectred'absoptionlR pour un matériaudéposé
dans des conditionsde hauteet bassevitesseest presenté(pour0,09et
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'
0'28 ms sur c-si).L'asymétrie
de l'absorption
à 2000.r-t por,,le matériau
déposéà hautevitesseindiqueune
absorption
croissante
à 20g0cm-1.
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Figure s-29: spectred'absorption
IR de

ra couchei de a_si.Hdéposée
respectivement
à O,0get 0,2gnrr-t.

certainsdétairsde ra dégradation
de performance
peuventêtre resumés
commesuit:Les pertesde Vço croissentde
S mV pourles bassesvitesses,
à 20 mV pourles hautesvitesses
de dépôtmaisjouentun rôleminimaldans
la dégradation
du rendement.La perte rerativede Jçç croîtgénérarement
avecl'épaisseur
de ta couchei et participed'environ1t4à lt3dans
la chute
du rendement.
Le resteest dû au vieiilissement
du facteurde forme.
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Enfin,les rendements
"fin de vie" (aprèsb00hsous rumière)sont indiqués
dans la figure (5-30) pour des cellulesdéposées
avec des petiteset
moyennesvitesses.
Je représente
à titrecomparatifles resultats
de Fuji137
et
de solarex'38'Notezque tes technologies
de fabrication
des dispositifs
de
ces troisgroupessontsemblablesnotamment
t'utilisation
des TCo platset
un peu texturéset I'utilisation
des contactsen aluminium.on obtientpour
nosceilures
un rendement
"finde vie"d'aumoins6,50/o
pouruneépaisseur
adéquate
de la couchei entre0,2et 0,4 pm.
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Figure 5-30: Rendement"fin de vie" commefonctionde l'épaisseur
de la
couchei.
Ce travail montreque des cetlulesavec des bons rendementsinitiaux
presentent des différences énormes dans leur comportement
de
vieillissement;
ce qui peutêtre expliquéen termede différentes
qualitésde
matériaux
de la couchei.
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5'6'3' Performanceet stabilité
des celfulessolairespin simples
à base
de a-Si:Hen fonctionde la température
de dépôt.
J'ai étudiéla susceptibilité
pourla dégradation
sousrumièreen fonctionde
la température
de dépôtr. La stabiritéa été atteinte
pour T. entre150 et
200" C pendantque te r."nd"r"nt
initialatteintson

et 170"
c. Ainsiaprès
loooh
d,iilumination
re,"#ii'i:i"1,J: ïJ:ïi:
rendementatteignent

leur plus hautes valeurs à Ts x
1gO. C avec
respectivement
0,65et 6,50Â(épaisseur
de racouchei est de 0,25pm).
La vitessede dépôtde racouchei
est d,environ
0,22 nmrs,r,épaisseur
de ra
couchei s'étareentre0,25et 0,2gpm.
J,aiutirisécommesubstrat
du NSG
(M3)et de I'aluminium
commecontactarrière.
La figure (5-31)donne 11,FF, Vco, jcc
à AM 1,s en fonctionde ta
température
de dépôten état initiaret après1000h
d,iilumination.
Notezque
le facteur de forme à r'étatinitiat
est systématiquement
sous_estimé
à
environ0,03à causede ra résistance
sérieparasitevenantde r,équipement
de mesurelN' Le facteurde forme
aprèsl'illumination
est correctement
mesuré.
Le rendementinitiala son maximum
aux environsde Ts=.lgQ_17go
C
coincidant
avec un maximumde FF. cependant
aussibien Jçç que V.o
souffrentd'une chutemonotonequandra
température
de substratcroît.La
décroissance
de J"ç peuts'expriquer
par ra réduction
de ra couchep pour
des hautestempératures
T.. La détérioration
de Vse est probabtement
dûe
à la dégradationbien connuede |interface
rcolpli (reductionde sp ox,
oxydation
de Si) à hautetempérature.
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Figure 5-31: Performance
et stabilitédes cellulessolairespin simplesà
basede a-si:Hen fonctionde ratempérature
de dépôt.
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* Notez:FF

initiaresten faitprusérevéqu'indiqué,
dû à r,erreur
de mesure.

Après1000hsousrumière,
ra prushauteperformance
sembrese dépracer
à
haute températureatteignant6,syo avec un FF remarquable
de 0,6s
(d;=0,25pm)à la température
de substrat
de 1g0"c. La chutede v.o due à
la dégradation
souslumièreest inférieureà 2Vo.

5.6.4.Influencedes sourcesde lumièresur la dégradation.
J'ai comparédifférentessourcesde lumièrepour étudier
I'influencedu
spectreincidentainsique son intensité
sur la dégradation.
EntrelampeNa
d'unelongueur
d'ondede 5g0nm et respectre"branc,,
d'unerampemercure
il n'ya pasunegrandedifférence
de dégradation.
Pourdes FF initiauxcomparables
(66%pourd; = 300nm)on obtientdes FF
assezsimilaires
après1000heures(55%pour rumièrebrancheet 55,g%
pour lumièreNa). La vitessede dégradationun peu différente
peut être
attribuée
à I'intensité
de la source:la lampemercuregénèreun courantde
lomA/cm2
tandisque ra rampeNa produitun courartd;;,;;;#;;;r"
nous allons le démontrerplus loin, la vitesse de dégradation
est
proportionnelle
au carrêde la densitéde chargesdansle matériau,
et nous
observonsque pour un rapportde courantde 1,5(Gr' = 2,2SGt2)
le FF
baissedeuxfoisplusvite(K - 1).ll resteà voirsi lesvaleurs"finde vie,,sous
les deux sourcessont les mêmes.Des tests prolongésà plus de 1000
heuressontnécessaires.
L'influence
de I'intensité
de la sourcedevientplus clairepour la lampe
sodiumd'uneintensité
de 160.000Lux,facilement
filtréepar unecouchede
siliciumamorphedonnantainsi 14.000Lux. Le tempsde saturation
de la
dégradation
et doncla vitessede vieillissement
(v) ont été reliésau taux de
génération
(G)par:

-200_

v-G2ouv=kG2
(6_1)
En augmentantI'intensité
de fa lampe Ns d'un facteur10
(de 14.000à
140.000Lux) la vitessede dégradation
du FF augmented'un facteur
300
(pourune couchei de 270 nm)
à 400 (coucheintrinsèque
de
160 nm) (k
entre3 et 4).
ces résuftats
nouspermettent
d'estimerfa dégradation
dansunecellulepinpin où le tauxde génération
dansla cellulede baseest à peuprès
la moitié
de f intensité
"normare"
d'unepin simpre.La vitessede
dégradation
d,une
pin-pindevraitêtre un quartde
ra vitessed,unepin simpre.pour
arriverà fa
"fin de vie" d'une celluletandem
les tests de dégradation
devraientêtre
prolongésplus de 1000 heures
(à moins qu,onobserveune
saturation
auparavant).
Enfinj'ai eu à mesurerra dégradation
à r,extérieur
pour 1000 heures
d'exposition,
correspondant
à peu prèsà 150heuresd,iilumination
continue
(6 heuresi jour). Le vieirissement
est nettementprus rent que sous
illuminaion
continue:
après42 jourson perdmoinsde performance
qu,après
24 heuresd'itumination
Na. Le FF pourune épaisseur
de 300nm resteau_
dessusde 60%,pourune cefrure
de s00 nm re FF finarest de s7% (ss%
pour 24 heuresd'irtumination
Na:).il est possibreque res diodes
reraxent
pendantla nuit' En tout cas l'intensité
de I'iilumination
imposéeétait
certainement
beaucoup
prusfaibrequerespectreAM 1,sde
rooôw",',2v'is'r
5'6'5' Dégradationaccéréréepar injection
de charges
La dégradationpar injectionde chargespour
trouverune méthodede
vieillissement
accéleréeet pour évaluerun prévieillissement
systématique
des photopiles
a aussiété étudiée.
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de
modèrede 'effet staeoter_wronski
du groupe
est

;iil::

baséseurement
surfe piégeage
detrouscassant
desriaisons
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températureladésradationou J"il" j":ï.,i*,
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â:J::îï,n,ïi;
rapideà hautetempérature ",
pourraitêtre reliée
à un tempsde retaxation
plus courtsystémeou
du
bien à un couprageprus
efficace
entreres charges
recombinantes
et lesphonons
disponibfes.
J',aicommencéà évaruer
ra variditéde ra méthode
pour nos carcufset je
présenteici res premiers
résuftats.Les expériences
sont faites avec une
sourcede courantconstant
et ptusieurs
cefrures
p"ru"nt être dégradées
mêmetempspar miseen série.
en
D'abord pour une injection
de courant faibre
15mA/cm2)ra vitesse de
dégradation
est un peuprusrente,que
fa dégradation
sousfampeNa:
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donnée,reFFse dégradede 11%dansfespremières
4g
heuresrd'illumination
Na (de 66,3 à sg,g)et de 9% sous injectionde 5
mA/cm (de 68 à62).
N.B. Les photocourants
sous lampe Na peuventatteindrequand_même
)
8-9 mA/cm-(illumination
non-homogène)
et les performances
initialesdes
deux sériesn'étaientpas tout à fait les mêmes.Une étudeplus
fine sera
nécessaire.
ll est égalementintéressantde comparercette méthode
de dégradation
accéleréeavec la dégradation
rapidepar laser(hauteintensité)
utiliséepar
le groupede Princeton'-".
Avecun tauxde génération
de 3.102'cm-t
s-1 irs
ontobtenuunesaturation
de radensitéd'étatsaprèsuneheure,arorsqu,une
photogénération
de 5.1020.r-'.-t nécessiteenvirong00o heurespour
obtenirune saturation.
La valeurde la densitéd'étatsétaitcomparable
dans
les deux cas (1Ott.r-t;. Le tempsde saturationdes défauts
est donc
inversement
proportionnel
au carrédu tauxde generatron:
T s a t= K . 1 t G 2

(6-2)

La constante
K déterminée
parteurmesureestde 2.1045.r-ur-t
Mesexpériences
ontmontréqu'onpeutobtenirdesconditions
de
dégradation
comparables
à 1000heuresde lampesodiumen imposant
un
courantde 200 mA/cm'durant
uneheuresurunephotopile
de 260nm.La
densitéde charqespource courant
et cetteépaisseur
estd'environ
s.1022
-3 -1
cm s . utilisantla constante"K"déterminée
parwagner,celacorrespond
à
un tempsde saturation
de moinsd'uneheure,ce quiestverifiéparmes
mesures.Lesvaleursinitialeset la variationde paramètres
sont
comparables
danscesdeuxcas:
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Valeursinitiales(t = 0)

ïest lampe Na

Testd'injection
de courants

Valeursfinales

TestlampeNa

Testd'injection
de courants

Tabfeau5'12 Testde dégradation
par courantet sousrumière
ff subsistecependant
certainsprobtémes
qui

sontà résoudre:
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contrairementaux résurtatsde
wagner, ra dégradationdépend
de ra
température.L'injectionde 200
^Ni.,
nos photopiresà des
températuresbasses (10-20'c)
"n"ui"i"t
ra vitesse de dégradationbaisse
significativement:
,,chaude,,
une heured,injection
baissaitre FF de 15%(de
0,65à ',ss), tandisque 'injection,,froide,,dégradait
re FF de 5%(de 0,65à
0'62)' cette tendance correspond
à l'observationde Fortmannd,une
saturation
de dégradation
rapideà destempératures
érevées.
La dégradation
n'atteintpastoujoursla saturation
aprèsuneinjection
de 200
mNcm'pendant
une heure(pourquerques
cerfutes
radégradation
est prutôt
comparableà 4g heures d'itumination
,,uî
Na). Avec
,r.ri"lnr".te
pendantune heure,on vieiilitres
certures
au moinsautantque penda
nt 24
heuresd'itumination
Na. pourrasériede ceturesprésentées,
on voitque ra
dégradation
commenceà se saturerentre 1 à 5
heuresd,injection
de 200
mNcm'' La vareurde saturationpeut
être prus basseaprès 1000heures
d'illumination
Na, qui n'entraine
pas une dégradation
totare.De pfusre FF
finaldépendde l'épaisseur
de ta coucheintrinsèque:
la collecteresteélevée
pour une celruremince.Les expériences
ont montréque la vitessede
dégradation
et doncle tempsde saturation
sont inversernent
proportionnels
au carrédu tauxde génération
ou au carrédu courantinjecté:
t-1rc2-1ilin1

(6-3)

cela veutdire,quesi I'ondiminuela valeur
du courantde moitié,il faut4 fois
plusde tempspourobtenirunedégradation
identique.
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5'6'6' Influencede l'épaisseurde la
coucheintrinsèqueet extrapolation
de la dégradationsur un temps d,environ
20 ans avec g heurespar jour
d'illumination
J'aieu à faired'autresmesuressur res
ceilures
pinavecdi = 200à 500 nm.
Les tendancessont cfaires:Le c

;;;fËoîi,r à 12,03,r"1!'?iHiil"i':,îï
."Jrï::ïi:Ji:

- sauf un "accident"
l'épaisseur
à 400 nm et res FF baissentde 6g à
63
quandl'épaisseur
angmente.
Remarque:cette baisse de FF avec
r,épaisseur
donne une première
indicationde la (non) qualitéde la
celtule,c,està dire de la perte de
l'éfficacité
de collectedans les cetlufesépaisses.(champ
électriquefaible
danslescellules
de moyenne
qualité).
Après1000heuresde vieiilissement
souslampeNa (xll2soleil)on observe:
l'
Le rendement
finarre prusérevéest obtenupour ra cerure
ta prus
mince("finde vie"= 4,6 %) de d; = 200 nm. La
dispersion
des valeurs,,finde
vie"est moinsétevéequ'avant
vieilissement.
2'
Quantaux FF de cettesérieon perdtoujoursà peu près
10 points_
peu importer'épaisseur
et re FF initiar.La perteabsoruedépendquand
mêmede ra quaritédes ceilures:
j'ai déjà dégradédes ceilurespin
d,une
épaisseur
de 200 nm où reFF baissait
de T2 à s2 %soit20 points.il sembte
quepouruneépaisseur
donnéeon arrivetoujours
à la mêmevaleurfinale.
3'
Les Vo" ne varientpas de manièresignificative
avec l,épaisseur
et
sont stablesautourd'unevareurde g00 mV. même
res Voc faibresdes
cellulesde 400 nm augmentent
pouratteindre800mV. Desessaisavecdes
Voc initiauxplus élevés (iusqu'àg5o mv) ont montré
qu,on perd cet
avantagepar le vieillissement
et toutesles cellulesfinissentautourde g00
mv. on peut espérerune amérioration
avec une couchetamponmieux
optimisée.
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Danscetteseriede ceilures,prus
de ra moitiéde ra pertetotarese produit
dans res premières24 heures.Les pertes
de rendementsont donnéesci_
dessous:

Epaisseur(nm)

Perte
après

Perte
total

de

rendement
24h

de
(1000

rendement
h)

Tabreau5-13:pertede rendement
en fonctionde r,épaisseur
de ra couche
intrinsèque.
J'ai fait une mesure détaiileépour
une photopireayant une perte de
rendementde 20 0/oaprès 24 heures.
cette photophireest ainsi prus
mauvaiseque la sériepresentéeci-dessus
bien que les donnéesinitiales
fussentsimiraires.
Dansrespremières
15 minutesd,éctairement
on perddéjà
9 % de rendement,
suiteà une pertede FF (10 o/oaprèsune
heure, 1g o/o
après 4 heures,20 % après 24 heures).
Les riaisonstrès faibres(états
profonds)sont casséesefficacement
au départ.pour des riaisonsmoins
faibles,ce processus
se ralentit.
La vitessede dégradation
contientdeuxrégionsdansla représentation
semilog: une penteassezélevéepourles premières
24 heuresou 4g heureset
une pente prusfaibreaprèscette dégradation
sur un temp de vie d,une

-207celluleamorphed'environ20 ans avec g
heurespar jour d'illumination
(prenantla pente ente 16g heureset
1000 heures)donne une perte
supplementaire
de rendement
de 0,5à 1 Vo.

témpsvieilli

Tableau5-14:Dégradation
jusqu'àuneperiodede 20 ans
extraporée
ll est intéressant
de noterque les cellulesépaisses
sontles plusdégradées
au bout de 1000 heureset qu'ellesprésentent
la dégradation
la moins
saturée'Commele champ-électrique
est faibledanslescellules
épaisses,
le
tauxde recombination
est plusélevéet la dégradation
plus
est
rapide.ll sera
maintenant
nécessaire
de fairevieillirles plaquesplusde 1000heurespour
décelerune vraie saturationde la dégradation.
Les FF finauxdevraient
dépendrede l'épaisseur
de la coucheintrinsèque
mêmesi la densitéde
défautsfinale(la valeurde saturation)
est comparable:
une cellulemince
peutgarderune bonnecollecteavecune densitéd'étatsplus
élevéequ,une
cellule épaisse comme les régions de déplétion
s,étendent
proportionnellement
surunegrandepartiede la cellule.
5.6.7.RecuiURefroidissement
initial
La densité de charges intrinsèques(ni) à des températuresérevées
déterminele nombrede liaisonscassées.On a montréque la densitéinitiale
de défauts,qui dépendde chargesintrinsèques
à la température
du recuit,
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peut être gelée par un refroidissement
rapidedu matéri"r'uu.Dans notre
premièreexpérience
nousavonsréduitla densitéde chargesintrinsèques
à
une température
élevée(1so'c, t heure)en polarisant
ra photopire
en
tensioninverseGsv).La photopile
a ensuiteété refroidielentement,
toujours
sous porarisation
inverse,avec un minimumde chargesrecombinées.
ce
traitementa augmentéle rendementinitialde 6,5% (de oÂ
6,1 pourune pin
non traité à 6,50/opour ra ceilurerecuite)grâce à une
augmentation
de
courant(+5o/o).
La réductiondu nombrede défautssembleavoirdiminué
la
recombinaison
dansla coucheintrinsèque.
Aprèsun vieillissement
de 1000
heuresles ceiluresrecuitesont toujoursun courantprus
érevéque res
cellules
nontraitées(+4%).
Par contre nous n'avonspas observéune influencede
la vitessede
refroidissement
qui a été rapportée
pourdes couchessimples.Des cellules
recuitesà 150'Cétaientrefroidies
rapidement
dansun congélateur
à -20"C.
Au lieu de dégraderles cellules,ce traitementaugmentaitles
données
initiales,
surtoutla collectedes porteurs(le FF augmentait
de 66,gà To,3o/o,
+1,4o/o
soit+5,3%
surle courant).
,
ll semblequece soitle recuiten lui-même
qui améliorela performancede ra ceilurepar un réarrangement
de ra
structureatomique.Le mode de refroidissement
et le nombrede charges
intrinsèques
présentes,ne jouentpas un rôle significatif.
ll resteà étudier
l'influenced'un refroidissement
rapidepartantd'une température
initiale
plusélevée(190 200'C).
5.6.8.Considérations
énergétiques
Nousconsidérons
ici la puissance
nécessaire
pourvieillirdes photopiles
de
formatvariépar injectionde couranten comparaison
avecla lampeNa. La
lampeNa consomme135w par tube,c'està direg45 w pourla boiteà 7
tubes.Avec ces 7 tubeson peutvieillirg plaquesde 2g bandesen même
temps,c'està direqu'ilfaut environ120Wplaque.Pourun prévieillissement
de 24 heuresune plaqr{econsommealors2,ggKWh.pour une injectionde
courantde 150 mA/cm2il faut injecter4A dans une plaquede 2g bandes
(150mA/cm'surface
active/nombre
de bandes)à unetensiond'environ
1.3
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V/bande(30,4v| 2g bandes).une praqueconsommearors
14sw pendant
uneheure,c'està dire0,14sKWh.pour200m A/cm2il faudrait
5,33A et 36
V pour28 bandes,c'està dire 1g2w. une injectionde 5
heuresdonneune
valeur"fin de vie"(au lieud'unprévieillissement
de 24 h Na)correspondant
alorsà 0,96KWh.
Ces résultatssontsuffisantspourcommencerune étude
statistique
sur un
grandnombrede plaquesde production.
5.6.9.Validitéd'un prévieillissement
Les considérations
énergiquesont montréqu'il est coûteuxde prévieillir
systématiquement
lesphotopiles
d'uneproduction.
Les sourcesde lumièreutiliséesdans cette étude avec des
intensités
maximales
de 140'000Luxvieillissent
lescellules
assezlentement
(après24
heureson a obtenuà peu près la moitiéde la perte totale).pour
un
vieillissement
"in-line"il seraitnécessaire
d'avoirdes sourcesde lumière
extrémement
puissantes
(environ10 sun) pour raccourcir
le tempsd,un
prévieillissement,
sansconsidérer
problèmes
les
d'échauffement
des cellules
etc..

L'injection
de courantaccélèrecertainement
la dégradation,
maisdemande
des alimentations
de capacitéaugmentant
avecla taillede photopiles.
Cette
méthodesera surtoututile pour des tests accélerésde "fin de vie" où le
tempsde retourdes résultats
doitêtreinférieur
à unejournée.
En outreil y a des possibilités
de gainssur la stabilitéintrinsèque
de la
photopilesurtouten ce qui concerneI'interface
p/i. ll devraitêtre possible
d'obtenirdes Voç élevéeset stablessi la recombinaison
de I'interface
est
réduite.
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Pourgénéraliser
et confirmerles conctusions
de différentes
études,il sera
nécessaire
d'étendrela statistique
des résultats,
surtouten ce qui concerne
la nouvelleméthoded'injection
de courants.
La saturationde la dégradation
sous lumièreest à étudiersur une période
pluslongueque 1000heures.
La dégradation
"extérieure"
est à poursuivre
avecdes mesuressimultanées
de I'intensité
d'iilumination
surprusieurs
années.
ll est très urgentd'étudierle vieillissement
des cellulestandempinpinet
d'évaluerla relationentreinjection
descourantset dégradation
souslumière.
Le cyclage thermique,c'est à dire I'influence
de prusieurscycles de
recuiUrefroidissement
est à étudier.
En ce qui concerneI'injection
des charges,il resteà étudierl,influence
de la
température
sur la vitessede dégradation.
L'influence
de la couchetamponsur la dégradation
des cellulesdoit être
approfondie.
5.6.10Conclusion
Desrésultats
desexpériences
de ce chapitreon peutconclureque:
1' La dégradationdécroît fortementavec r'épaisseur
de ra couche
intrinsèque
du dispositif.
2. Unetrèsgrandevitessede dépôtaugmente
la vitessede

dégradation.

3' Les pertesde Vçs croissentavecla vitessede dépôtmaisjouent
un rôle
mineurdansla dégradation
du rendement.
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avecl'épaisseur
de la couchei
et joue un rôleimportant
dansla chutedu rendement.
5. Pourune vitessedonnée,vco est presqueindépendant
de l'épaisseur
de
la couchei.
6' lçs et Vçe soufirentd'une chute monotonequand la température
de
substratcroît' La plus haute performancesembleêtre atteinte
à haute
température
avecun FF remarquable.
7' Le vieillissement
est nettement
pluslent sous illumination
alternéeque
sousillumination
continue.
8' La baissede FF avecl'épaisseur
donneune premièreindication
de la
(non)qualitéde la cellule,c'està dire de la pertede I'efficacité
de collecte
danslescellules
épaisses
(champélectrique
faible).
9. Lescellules
présentent
épaisses
la dégradation
la moinssaturée.
10.Le recuitaméliorela performance
de la cellulepar un réarrangement
de
la structureatomique.Le modede refroidissement
et le nombrede charges
intrinsèques
présentes,
nejouentpasun rôleimportant.
11. Une vraiesaturation
de la dégradation
du rendement
et du FF n'était
observable
qu'encasd'injection
de courant.
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6.

Conclusiongénérale

Dansle cadrede ce travail,j'ai examinécommentI'injection
d'unseulet de
deuxtypesde porteursagitsur le comportement
de dégradation
des diodes
à basede a-si:H.J'aidégradédes structures
nin,pip et pin souslumièreet
par injectionde courantet déterminéla densitéd'étatsdans la couche
intrinsèque.
J'aiaussidéterminéla performance
et la stabilitéd'unesériede
cellulespinen fonctionde l'épaisseur
de la coucheintrinsèque,
de la vitesse
et de la température
de dépôt.J'ai aussigénéraliséle test de dégradation
parinjection
accélerée
de charges.
Pourdéterminer
la densitéde défautsdansla coucheintrinsèque
j'ai utilisé
deuxméthodes.
D'uncôtéj'ai determiné
I'absorption
de défautsà I'aidede
mesuresde spectrecPM pour les trois types de diodes,de I'autrej'ai
déterminé
la caractéristique
des diodesnin et pip par le courantlimitépar
charged'espace(SCLC).Alorsque l'évaluation
des caractéristiques
SCLC
est une méthodeconnuedepuislongtemps,
en revanchela méthodecpM
jusqu'àprésentque pourdes échantillons
n'a été développée
homogènes.
Au coursde ce travail,j'ai commencéparmontrerque la spectroscopie
cpM
appliquée
à desdiodespermetaussila détermination
fiablede la densitéde
défauts.En ce quiconcerne
la diodepin,on doiten plusconsiderer
le 1uxde
courantbipolaire
dansla coucheintrinsèque
pourréaliserles interprétations.
Au coursde ce travailj'aipu constater
que I'interprétation
des spectresCpM
des diodesnin et pip est analogueà celledes filmsa-Si:Htant que les
tensionsde diodesrestentdansle domaineohmiquede la caractéristique
à
I'obscurité.
En considérant
les transitions
possibles
ohmiques
et la position
du niveau de Fermi, il résulteque les spectresdes diodes nin sont
semblables
à ceuxdu film a-Si:Hde typen et que les spectresdes diodes
pip sont semblables
à ceuxdu film a-Si:Hde type p. De ce fait à traversla
spectroscopie
CPM la densitéd'étatsdes diodesnin est déterminéeen
dessousdu niveaude Fermiet celledesdiodespip au dessusde ce niveau.
Par contrela méthodeSCLCdéterminela densitéd'étatsdes diodesnin au
dessusde l'énergie
de Fermiet celledesdiodespipen dessousde celle-ci.
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ce qui fait que ces deux méthodespermettent
une détermination
des
densitésd'étatsdansdesdomainescomplémentaires
de la bandeinterdite.
La variationde ra rargeurde ta couchei
ne provoqueaucunchangement
dans I'absorption
de ra rumièrepar resdéfautssi bien qu,onpeut
admettre
que les spectrescPM déterminent
la densitéde défautsdanste volumede
la coucheintrinsèque.
certainsauteursont déjà rapportésur ra
spectroscopie
cpM appriquéeà
des diodespin. rts'avèreque r'épaure
d'absorption
du spectrecpM dansre
domainedu photocourant
primaireest déterminée
par le centrede la couche
intrinsèque,
le photocourant
étantalimentépar la générationdes trous.ll
n'existepas ici de relationdirecteentrela densité
d'étatset le spectreCpM
commepourlesdiodesninet pip.
En ce quiconcernelesexpériences
de vieillissement,
il a été constatéque la
dégradation
sous rumièreconduità r'accroissement
de |absorption
de ra
lumièrepar lesdéfautspourles troistypesde diodes.
ceci se manifeste
par
l'accroissement
de la densitéde défautsdansla coucheintrinsèque.
on observede mêmeune variationnotabledes caracteristiques
scLC des
diodes nin et pip au fur et à mesurede ra
dégradationdes couches
intrinsèques'
En outre,dans re cas de dégradation
par courant,res trois
typesde diodesse comportent
différemment.
La diodenin ne montreaucun
changement
du spectrecpM et de la caractéristique
sclc, parcontrepour
la diode pin, ra dégradationpar courant provoque
un accroissement
important
de I'absorption
de ra rumière
par resdéfauts.
La diodepipmontredes résurtats
apparemment
contradictoires:
Le spectrecPM ne changepratiquement
pas,pendantque racaractéristique
à l'obscurité
montreune croissance
de la densitéde défauts.pourjustifier
ces contradictions,
il y a deuxexplications
possibles.
La premiéreexplication
considèrele fait que les deux méthodessontsensiblespour
desdomaines
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très différentsde ra densitéd'états.cera signifieque
ra dégradation
par
courantproduitsurtoutdes défautsen dessousdu niveau
de Fermi,qui ne
sontpas détectabres
par ra mesurecpM, maisqui pourraient
êtremesurés
par la méthodeSCLC.La deuxièmeexplication
considèreque des défauts
sontsurtoutcréésà I'interface
de la coucheintrinsèque
et qu,ils ne peuvent
pasêtredétectéspar la méthodeCpM.
En considérantles résultatsdes expériencesde vieillissement,
on voit
qu'unedégradation
de a-Si:Ha toujourslieuquandlestroussontprésents
commeporteursexcédentaires.
De ce fait un processusde vieillissement
doittoujoursexister:celui-cipeutêtre induitpar la présence
destrous.pour
cela,il n'estpas à exclureque par la présenced'électrons
et de trous,des
processusde recombinaison
bipolairesconduisentà la formationde
nouveaux
défauts.
Les résultatsde ce travailont montréqu'il est préférabled'envisager
les
diodestandemà I'avenirpour I'optimisation
des rendements
des cellules
solairesamorphes:
sousréservede miseau point,leurutilisation
à grande
échellepermettrait
de résoudreune grandepartiedu problèmeénergétique
mondial(pompage,
éclairage,
refrigération,
télécommunication,
etc.).
Le problèmeessentielà résoudreest t'obtention
du germaniumde bonne
qualité,
carle germanium
utilisédansce travailétaitde trèsmauvaise
qualité
et a détériorélesperformances
de cescellules.
Par ailleurs,les résultatsdu chapitreb ont montréque la dégradationdes
cellulespin décroitfortementavec l'épaisseur
de la coucheintrinsèque
du
que la vitessede dégradation
dispositif,
augmenteavecla vitessede dépôt
ainsique lespertesde Vçe,maisces dernières
jouentun rôlemineurdansla
dégradationdu rendement.La perte de I'efficacitéde coltectedans les
cellulesépaissesest la causeprincipale
de la baissedu facteurde forme
FF' Un recuiteffectuéà 175"Caméliorela performancede la structure
atomique,mais le mode de refroidissement
et le nombrede charges
intrinsèques
présentes
nejouentpas un rôleimportant.
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une voie à explorerseraitde réaliserdes
cellulestandemet triplesen
remplaçantra couched'oxydetransparente
et conductriceTCo par une
couchede siliciummicrocristallin
pc-si.ceci auraitt'avantage
de fournirdes
cellulestrès stabres,margréune petite perte
en absorption,ce qui res
rendraitcertainementbeaucoupplusperformantes.
Un deuxièmeavantageseraitaussila reduction
du coûtde production,
car le
TCo qu'on utirise habitueilement
est très cher arors que re siricium
microcristallin
est beaucoupmoinscher.
Technologiquement,
ra réarisation
de ces ceiluresne poseaucunprobrème,
car le pc-Sipeutaussiservirpourlescontactsavant.
certainement,ir y a d'autresvoies pour optimiserre
rendementde ces
celluleset aussipourresrendrebeaucoup
moinschèresque resphotopires
à base de siliciummonocristallin
et polycristallin
utiliséesactuellement
surtoutdans res pays en voie du developpement
pour |arimentation
decentralisée
en eau et en électricité
des régionsrurales.
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Annexe

Approximationdu champ électriqueconstantpour une illumination
uniformêmentabsorbée.
Des differentsmodèressimprifiés
ont été utiriséspour avoirun apperçL!
sur la physique
des ceilures
soraires
pin à basede a-si:H.En particurier
des modèlesconsidérantun champérectrique
constantdans ra région
intrinsèque
et des tempsde combinaison
constantsont êté utiliséspar
des différentschercheurs.
Maisces modèlesne sont pasappricables
aux
cellules solaires amorphes,.-ils sont surtout intéressantspour des
dispositifs
cristallins.
Crandalll06
utilisaitune approximation
d,unerégion
pourdémontrer
quedansle casde I'absorption
uniforme
de la lumière.la
sommedes longueurs
de dériveLe et Lh détermine
la longueur
de dérive
de la collection
effectiveL"
Lç=L"+L6

(At)

oû
Lg=pntnF

(2)

et
L6=pptoF

(43)

F: champélectrique;
Dans cette région,nous obtenonsune solutionanalytiquegénérale du
modèlede dériveet considérons
en fait que:
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L6=({Ls*{Ln)'

(44)

maisseulementau cas où L" << L et L6 << L qui n'estpas
le cas pourles
cellulespin à base de asi:H. Dans les cellulessolaires
amorphes.la
longueur de collection est approximativement
égale à celle de
l'échantillon.
considéronsl'équation
de continuité
pourles trousoù nousexprimonsle
terme de recombination
de shokrey-Read
à traversres densitésde
courantd'électrons
et de trousjn et jp:

ojp
dx

= qG - jnjpl6n Lfr+ jple)

(45)

où jn = gFnF; lp= gFoF, G est la vitessede génération
en volumequi est
supposéeêtre constanteet uniformedansI'espace,
x est la coordonnée
dansI'espace.
jn
La sommede et jo est égaleau couranttotaljgénérépar
la lumière:
j=jn+jo

L'équation
(A5)peutêtreécritecomme:

ù p t d z = 1 - 0 - j p ) l n lt Bû - l p )+ j p /Ê l

(46)

où nousavonsintroduit
desvariables
sansdimension
et desparamètrès:
Z= x t (L"t6yll2
i = J t q G( L e L h ) 1 / 2
jp = Jp qG / (1" L671tZ
B = (16/L")l/2
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Si nousintroduisons
la longueur
sansdimension
de l'échantillon
Z o = L l (L"tyr1112
ensuite
jj

dy

Jdv*j
0

0

=Zo

(7)

i l t Ê û - v )+l B t y _ 1

Maintenant nous

considérons trois cas

rimites importants:

1) Zopetitquandle premiertermede l'équation
(A7)est beaucoup
plus
grandquele deuxième
terme.Dansce cas:
j=zo
ou
j=qGL
comme dans cette situation les pertes par recombinaisonsont
négligeables.
2) Desvaleurstrèsgrandes
de Zs.Dansce cas,le dénominateur
du
secondtermedansl'équation
(A7)doitêtreprochede zéro.La valeur
minimale
du dénominateur
estdonnéepar:
fmin= [(1+ p)2- pjl/ t(Bj)]
Elles'approche
de zéroquand:
j=(1 +ilz 1p
où
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j = qG ({16 + {t-";Z
lci, la colrection
est déterminée
par ra rongueur
de dériveraprusgrande.
3) Unevaleurarbitraire
de zo, unepetiterogueur
de dérivedestrousLh<<
L". Dansce cas F .. 1 et r'équation
A7 peutêtresimprifiée
pourdonner:
diptdz=1-0û-jp)

(AB)

La solutionde r'équation
de (Ag)avecracondition
des riaisons
jp = 0 àz=0
estdonnéepar:
j p = j - 1 t p + ( 1 - F j ) e x p( - g z ) t g

(Ae)

z = zo,jp = j. Pourcesconditions
et r'équation
(Ag)noustrouvons:
j = [1 - exp (- Bzo)]
|F

(A10)

ou
j = qGLe[1 - exp (- L/Le)]
La solutionavec deux cas limitesconsidéréescidessus
suggèrede
nouveau
quedanscetteapproche
le porteuravecla plusgrandelongueur
de dérivedétermineta collection.

-220-

Liste des figures
Figure1-1:

structures
desbandesdu siricium
cristailin
et
du silicium
amorphe

Figure1-2: Diagramme
desbandesdansunestructure
pin,
pourdeuxqualités
du a-Si:Hde la couchei:

fl

Figure1-3: Courbescaractéristiques
l(V)d'unephotopile:

1g

Figure1-4: Différents
regimesde transportdansa_Si:H
a) Variable-Range-Hopping
b) Hopping_Transport
c) Multiple-Trapping-Transport
24
Figure1-5: structures
du silicium
cristallin
et du silicium
amorp
he 27
Figure1-6: Représentation
schématique
de radensitéd'étatsdansun
a-Si:Hnondopéd'après
Figure1'7:

Dispersion
de I'indice
de refraction
de r-a-si:H,
n-a-si:Het
l-a-Ge:H
35

Figure1-8: Dispersion
du coefficient
d'extinction
de l- a- Si:H,
n- a- Si :H
et l-a-Ge:H
35
Figure1-9: Dispersion
de I'indice
de refraction
de p-a-si:H,
p-a-si:c:H
p-pc-Si:H
et
36
Figure1-10: Dispersion
du coefficient
d'extinction
de p-a-si:H,p-aSi:C:Het p-pc-Si:H
36
Figure1-11: Plande Taucdescouchesl-a-si:H,n-a-si:Het l-a-Ge:H
37

- 2 2 1-

Figure1-12: Plande Taucdescouchesp-a_Si:H,
p_a_Si:C:H
et p_pc_
Si:H
37
Figure1-13: Représentation
de I'effetStaebler_Wronski

39

Figure1-14: Représentation
schématique
degénération
et
recombinaison
des porteursexcédentaires
( d'aprèssJT

)

42
Figure1-15: Diagramme
de configuration
d'unsystèmeà deuxniveaux
45
Figure1-16: Dépendance
de la température
desdéfautsmétastables
à
l'étatstationnaire
47
Figure1-17: Caractéristiques
de vieillissement
mesurées
avecdes lois
exponentielles
allongées
correspondantes
SO
Figure1-18: configuration
du réseauamorphe
avantet aprèsla
formation
de défauts
Sz
Figure1-19: schémasimprifié
pourreprésenter
la formation
et la
guérison
des défautsmétastables
b3

Figure1-20: configuration
possibre
pourla créationde défauts
métastabres
seronremodèrede diffusiond'hydrogène
55
Figure1'21: Le complexeH*2pourla formationdes défautsmétastables
d'aprèsle modèlede diffusiond'hydrogène
Ss

-222-

Figure1-22: (a) configuration
stableet (b)configuration
métastable
du
centreDSR
57
Figure2-1: Réacteur
de décharge
à couplage
capacitif
RF
à usageindustriel
Figure2'2:

59

Représentation
schématique
d'unecellulesolaireà basede
a -S i :H
63

Figure2-3: Miseen sériedescellules
solaires
à basede a-si:Hpour
formerun module
65
Figure2-4: Représentation
schématique
du champélectrique
dansune
cellulepin à base de a-Si:H.

66

Figure2-5: caractéristiques
d'unecellulesolaireà basede a-si:H
67

Figure3-1: Principe
du dispositif
de mesurede la
photoconductivité

69

Figure3-2: Spectre
CPMd'unfilma-Si:Hnondopé

74

Figure3-3: Modèlesimplede la densitéd'étatsde
a-Si:H(K.Pierz,
thésede doctorat,
Université
de Marburg,
1gg0).
En pluslestransitions
optiques
sontreprésentées
a) pourun matériau
de
typen et b) pourun matériaude typep.

76

Figure3-4: (a)spectreCPMcalculépourleséchantillons
de typen et de typep;
b) Lesdensitésd'étatscorrespondantes;j'ai
marquéen pluslespositions
du niveaude Fermi. 85

-223-

Figure3-S: Géométrie
pourdécrirefe courantlimité
des
chargesd'espace
Figure3-6:

Figure3-7:

86

Représentation
logarithmique
de la
caractéristiqu
i (u) d'unsemiconducteur
idéaf.
En plusj'ai tracéracourbeohmique
et racourbe
quadratique
de l'équation
(3_30).

92

Derivéede la fonctionde Fermi

95

Figure3-8: ïest du procédéd'évaluation
SCLCd,aprés
Stôckmann
avecdesdifférents
paramétres
de lissage.
97
Figure3-9: caractéristique
d'uneceilure
soraire
à basede a-si:H
mesurée
souséclairage
AM1.
gg
Figure3-10: caractéristique
sousrumiére
d,unediodepin
souséclairage
AM1.La densitéde puissance
pO
électrique j.U estaussitracée

100

Figure3-11: caractéristiques
sousrumièred'uneceiluresoraireà base
de a-Si:Hpourdifférentes
intensités
de lumière
101
Figure3-12: caractéristiques
d'uneceiluresotaireà basede a-si:Havec
(a) et sans(b) couchetamponpourdifférentes
intensités
de lumière.
rc2
Figure3-13: caractéristiques
d'uneceilureà r'étatnonvieiili(A)et à
l'étatvieilli(B)
103
Figure3-14: caractéristiques
d'uneceiluresorairepourdifférentes
intensités
d'éclairage
à l'étatvieilli.
104

- 2 2 4-

Figure3-1S: Rendement
desceilures
à basede a-si:Hen fonctionde
l'épaisseur
de la coucheintrinsèque
à l'étatnonvieillietà
l'étatvieilliet sa retative
variationavecla dégradation
(
d'aprèsLechneret al1a2.
y.
105
Figure3-16: caractéristiques
à I'obscurité
d'unecellulesolaireà base
de a-Si:H
106
Figure3-17: caractéristiques
à r'obscurité
en sensdirectdesceilules
solairesà basede a-si:Havecdifférentes
épaisseurs
de ta
couchetampon
107
Figure3-18: Facteur
de diodedu courantde l,obscurité
en fonctionde
l'épaisseur
de la couchetampon.
107
Figure3-19: Caractéristiques
à I'obscurité
d'unecellulesolaireà l'état
nondégradé(A)et à l'étatdégradé(B).
108
Figure3-20: Courant
souslumière
et photocourant
d'unecellulesolaire
à basede a-si:Hpourdifférentes
intensités
de rumière
blanche
en fonction
de la tension.
109
Figure3-21: Rendement
externe
de collecte
d'unecellulesolaireà base
de a-si:Hen fonction
de rarongueur
d'ondel, et de ra
tensionU.
111
Figure3-22: Rendement
internede collecte
d'unecelluleà basede asi:H pourdifférentes
longueurs
d'ondeen fonctionde ra
tension
1rc
Figure3-23: Rendement
internede collected'unecelluleà basede aSi:Hpourdifférentes
longueurs
d'ondeà l'étatnonvieilli(A)
et à l'étatvieilli(B)
114

-225-

Figure 3'24: Rendementexternede
coilecteen court-circuit
en fonction
de ra rongueur
d'ondepourdifférentes
épaisseurs
de ra
coucheintrinsèque
à r'étatnonvieiiliet à r,étatvieiili.
115
Figure3-25: Rendement
externede coilected'uneceilureà base
de asi:H en court-circuit
en fonctionde ratongueur
d,ondeà
l'étatvieillisansécrairage
de fond,avecécrairage
de fond
bfeuet avecéctairage
de fondrouge.
1fi
Figure4-1: (a)strucutre
de couchesdesdiodes
a-Si:Hmesurées
(b) Géométrie
des contacts
deséchantillons
Figure4-2: Systémeoptiquedu dispositif
expérimental
CpM

nO
122

Figure4-3:

Dispositif
électriq
ue CpM

124

Figure4-4:

Facteurde calibrage
K et le fluxde photons
de la lampeen casd,éclairage
maximal

127

(a)écartmaximalrelatifentreles pectres
CPMde sixdifférentes
diodes
(b)écartrelatifentredeuxspectresCpM
d'unemêmediode.

127

Figure4-5:

Figure5-1: Transmission
totale(TT),Transmission
diffuse(DT)et absorption
totale(TA)du
substratU-Asahien fonctionde I'intensité
de
la lumiére.
La figureintérieuremontrelescoefficients
d'absorption
de la coucheTCOpourhv entre
0.0et 2.0 eV.

132

-226-

Figure5-2:

Photographie
microscopique
de rasurfacede
la coucheTCO

135

Figure5-3:

caractéristique
à I'ombrede la diodenin (a)et de
la diodepip (b),lescourbesen pointillé
pourdestensionsde diodenégatives.
J'aiaussitracéI'extrapotation
du domaineohmique.
13g

Figure54:

Représentation
schématique
du tracédes
bandesd'unediodenin(a)et d'unediodepip(b). 139

Figure5-5:

conductivité
ohmiqueâ I'ombreen fonctionde
la température
desdiodesninet pipdansla
représentation
Arrhenius.
La conductivité
de la
diodepipa étémuttiptiée
par5000.

141

Figure5-6: Rendement
externede collecte
desdiodesninet pip
en fonction
de rarongueur
d'ondepourdifférentes
tensions
d'échantillons.
M4
Figure5-7: Tracédesbandesde la diodepin

146

Figure5-8:

Rendement
interne
de collecte
q de la diode
pinpour3 différentes
longueur
d'ondede la rumié
re.14g

Figure5-9:

Représentation
desstructures
gap (a) et
sandwich
(b)deséchantiilons
pourramesurecpM 149

Figure5-10: Spectres
CPMdesdiodesnin,pipet pin
à I'etatrecuit.
Lestrensionsdeséchantillons
sontrespectivement
50 mV,100mV et 0 V
152

- 2 2 7-

Figure5-11: spectrecatcuré
(...)et spectremesuré(-)d,unediode
nin (a)et d'unediodepip(b)
155
Figure 5'12: spectred'unediodepip
mesuréavecdestensions
de + g.1Vet_0.1V pourcomparer

157

Figure5-13: Spectredesdiodesminces(...)
et desdiodes
épaissesC) (a) diodesninet (b)diodespip.
Lesépaisseurs
sontde 490nm et 1750nm
pourninet 700nm et 1g50nm pourpip.

160

Figure 5-14: Densitéde défautsen fonction
de l,épaisseur

de la couched des diodesninet pip.
F i g u re5 -1 S : Génération
desporteurs
dansunediodepin

regimede court-circuit
parlumiéredansle
domainede la subbande
interdite.

162
en

Figure5-16: SpectresCPMdes diodesnin,pip pin
et
à l,état
recuit(A),souslumière(L)et par injection
de
courant(C).

rc2

11

Figure 5-17: Caractéristiques
à I'ombrede la diodenin (a) et

de la diodepip (b) à l,étatrecuit(A),à l,étatde
dégradation
par injection
de courant(C)et à l,état
de dégradation
souslumière
(L).
12

Figure5-18: Evaluation
descaractéristiques
SCLCde la
figure5-17desdiodesnin(a)et pip(b)d'après
Stôckmann.
Le point0 est l'énergiede Fermi
à l'étatrecuit.

fi4

Figure5-19: structuremultijonctiona-sic:H/a-si:H/a_siGe:H
1g1

-228-

Figure 5-20: Densitéde défautsNpeh fonction
de la bande
interditeoptiqueE6

183

Figure5-21: Energie
d'urbachEsen fonction
de la bande
interditeoptiqueE6

184

Figure5-22: Caractéristique
Tension[V J_courant
[J] et
rendement
quantique
en fonctionde la longeur
d'onde

185

Figure5-23: caractéristiques
JU descellulessolairestandem
et triple
186
Figure 5-24: Rendement
quantique
en fonctionde rarongeur
d'ondede la celluletriple.pourcomparaison,
j'ai représenté
celuide la cellulesimple
a-SiGe:H
rc7
Figure 5'25: V.oet téneuren H commefonctionde ravitesse
de déposition
de la couchei.

1g1

Figure 5-26: lA/ charactéristique
desceilures
pinavecune
épaisseur
de la couchei de 0,2pm déposées
à 0 , 1 30; , 3 30; , 7n m s - 1 .

192

Figure5-27: Performance
de la ceilulecommefonction
de l'épaisseur
de la couchei à AM 1,S.

1g3

Figure5-28: Rendements
normésaprès500h d'illumination
commefonctionde l'épaisseur
de la couchei.
La vitessede déposition
de la couchei était
espectivement
(tr) 0,13;(o)0,33;(^) O,7Snms_1 1g4

-229-

Figure5-29: spectred'absorption
rRde racouchei de a-si.H
déposéerespectivement
à 0,oget 0,2gnms-r.

195

Figure5-30: Rendement
"finde vie"commefonctionde
l,épaisseur
de la couchei. Conclusion.

196

Figure5-31: performance
et stabirité
des ceilures
soraires
pin simplesà basede a_Si:Hen fonction
de
la température
de dépôt.

19g

-230-

Listedes tableaux

Tabreau1-1

Tabreau3-1:
Tabfeau3-2:

Distance
des bandesoptiquecafcufée
d,aprèsreprande
Ïauc et par la méthodêEoapour
difl,érentes
couches
amorphes
3g
paramètres
du modèrede fa densitéd,état
Valeursdes paramètres
librespourle
spectrecalculédansla fig. (3_a).
Lesvaleurspourla distribution
des
défautsont été prisde (K. piez.
ïhèse
de doctorat,Université
de Marburg1991).

g1

g3

Ïabreau5-1: Tension
de transition
u1entreredomaine
ohmiqueet ceruide'injection
descaractéristiques
à r'ombreet raconductivité
ohmiqueà r,ombre
des
diodesninet pip.
13g
TableauS-2: préfacteur
et énergied,activation
de la
dépendance
de température
de la
conductivité
ohmiqueà I,ombre
.
Tableau5-3:

paramètres
de la caractéristique
sous
lumièrede la diodetestée

TableauS-4: paramètres
libresdu modèled,après
le chapitre(3.1.4)pouradaptation
du spectre
des diodesnin et pip.L,énergie
d,Urbach
estaussidonnée.

142

M6

1Ss

- 231-

Tableau5-S: Photoconductivité,
fe produittrrtet fa
vafeurestiméede fOdes
diodesnin pin
1Sg
"t
Tabfeau5-6: Vafeur
du spectreCpM à une
sériedesdiodes 161
Tabfeau5-7: Vafeurs
du spectrede la diodepin
165
Tableau
5-g: Paramètres
desdiodesninet pip à
des
differentsètatsde vieittissement.
168

Tabfeau5-g:

Paramètres
de fadiodepin à des
differentsétatsde vieiffissement.

169

Tabfeau
S-10: Evaluation
desspectresCpM desdiodes
nin,pipet pinà l,étatrecuit
(A),sous
lumière(L) et parcourant(c)
aprèsdégration. 170
TableauS-11: Résultatrécapitutatif
des expériences
de
vieillissement.
178

Tableau
5-12: Testde dégradation
par
lumière

courantet sous
203

Tableau
5-13: Pertede rendement
en fonctionde l,épaisseur
de la couchei.
TabfeauS-14: Dégradation
extrapofée
jusqu,àuneperiode
de 20 ans

206

207

-232-

Référencesbibliographigues

1)

E.A.Daviset N.F.Mott,phif.
Mag.B 22, gO3(1970)

2)

N'F' Mott,E.A.Davis,Erectronic
processin Noncrystaffine
Materiafs,
2nd edition,OxfordUniversity
press(1g7g)

3)

N.F.Mott,Adv.phys.16,49(1967)

4)

R'c' chittick,J.H.Arexander
et H.F.sterring,
J. Efectromechm.
S o c . 7 71, 1 6( 1 9 6 9 )

5)

W.E.Spear,p.G.Le Comber,
S. Kimmond
et Brodsky,
Appf.
Phys.Lett.28, 10S( 1976
)

6)

C.R.Wronski,B. Abels,T. Tiedje
et C.D.Cody,SolidState
Commun,44, 1423(1gg2)

7)

R.A.Street,J. Zeschet M.J.Tompson,
Appl.phys. Lett.43,672
(1e83)

8)

G.W.Tayloret J. G. Simmons,
J. Non_Cryst.
Solidsg_10,g4O
(1e72)

e)

A.E.Delahoy
et R.W.Griffith,
J. Appt.phys. 52,6337(1981)

10)

M. Hack,S. Guha,et M. Shur,phys.
Rev.B 30,699(1gg4)

11)

Hata,fsomuraet Wagner.Appl.phys.
Lett60(12)1992p. 1462

12)

Jackson,Marshalet Moyer.phys.Rev.
B 3g(2)lggg

13)

R. A. Street.Appt.phys.Left42(6)1983
p. 507

14

D. Redfieldet R. H. Bube.In.Ap Conf.proc.
234 1gg1

p. 39

-233_

15)

Handbook
of ThinFirmTechnorogy,
éditépar L.r.Maissetet
R.
Gfang,Mc Graw_ HillBook
Company
(g7O)

16)

J.L.Vossenet W. Kern,physics
Today33,26(1gg0)

17)

M.J.Rand,J. Vac.Sci.Technof.
A16,

420(1g7g)

18)

R.ReilJ. Vac.Sci.Techn
ol. A2,42g(1gg4)

1e)

G. Turban,pure& Appl.
Chem.56,215
(19g4)

20)

D.E.Carlson,Tetrahedraffy
BondedAmorphous
semiconduction,
éditépar D.Adreret H. Fritzsche,
pfenum
Press,Newyork p. 165(1gg5)

21)

W.A.Nevin,
H. yamagishi,
y. TawadaAppl.phys.
Lett. 54,1226
(1e8e)

22)

H' Haruki,H' sakai,M. Kamimiyima y.
et Uchide,
sofarenergie
g, 441(1gg3)
Materials

23)

c'c' Tsai'M' stutzmanet w.B.
Jackson,A./pconf. proced.
120,242(1984)

24)

24)W.E.Spear,p.G.Le Comber,
Journ.Of Non_Cryst.
Sofids
8-10( 1972)727

25)

K. Weber,M. Grûnewafd,
W. Fuhs,p. Thomas,phys.Stat.
S o l .( b ) 1 1 0( 1 9 8 2) 1 3 3

26)

W. Kusian,Mémoired,fngénieur
Université
de Hanovre

27)

M. Hirose,T. Suzuki,G.H.Dôhler,
Appl.phys.Lett.Vol.34, No.

3(1e7e)
28)

T. Suzuki,M. Hirose,M. Ueda,y.
Osaka,SofarEnergy
MateriafsS(1982)2Bs

-234-

2e)

K.D.Mackenzie,
p.G.Le Comber,
W.E.Spear,phil.Mag.
B, Vol.46, No 4 ( 1gg2 377
)

30)

M. Vanecek,J. Kockaet af.,Solar
EnergyMateriafs
g(
1983) 411

31)

J.S.Payson,
S. Guha,phys.Rev.B, Vol.32,
No.2( lgg5)
1326

32)

R.A.Street,J.C.Knights,D.K.Biegelsen,
phys.Rev.B,
Vol.18,No4(1928)1BSO

33)

H. Dersch,
J. Stuke,J. Beichler,
phys.Stat.Sol.(
b ) 105(
1 9 8 1) 2 6 5

34)

K. Pierz,Thèsede doctoratUniversité
de Marburg1990

35)

Y. Bar-yam,D. Adler,J.D.Joannopoulus,
phys.Rev.Lett.
Vol.57, No 4 ( 1986) 467

36)

G. Schumm,Thèsede doctoratUniversité
de Stuttgart
19 9 1

37)

phit.Mag.B Vol.
M. Stutzmann,
60 ( 19g9) S31

38)

W.B.Jackson,
C.C.Tsai,R. Thompson,
Journ.Of Non_
Cryst.Sotids114( 1989 396
)

3e)

J. Kakalios,
R.A.Street,W.B.Jackson,phys.Rev.
Lett.
Vol.59No.9(1987)1037

40)

A.V.Gelatos,J.D.Cohen,Journ.Of Non_Cryst.
Solidsg7 et
e8(1e87)71

41)

G. Schumm,E. Lotter,G.H.Bauer,Appf.phys.
Lett.Vol.60,
N o . 2 6( 1 9 9 2 ) 3 2 6 2

-235-

42)

W. Grevendonk
et at.,phil.Mag.B, Vol.61 ( 1990
) 393

4s)

L. Ley,Topicsin Appriedphysics,
vor.56, ,,Thephysicsof
Hydrogenated
Amorphous
Silicontl ", ( 1gg4) pp 61

44)

R' saeng-udom,
Thèsede doctoratuniversité
de neubiberg
1991

45)

J' Tauc'R' Grigorovici
et A. Vancu,phys.stat.sor.15 ( 1976
)
627

46)

D.L.Staebter,
C.R.Wronski,
Appl.phys.,Vol.31,No4 (1977
292
)

47)

w' Kri'rhrer,
H. pfreiderer,
R.D.pfâttner,w. stetter,Arp conf.
Proc.120( 1984) 311

48)

H. Schade,
J.l.pankove,
Journ.De phys.
- ,Vol.42(\ '19g1) C4_
327

4e)

H. Pfleiderer,
W. Kusian,W. Kr'hler,SolidStateComm.
Vol.
49,No.S(1984)493

50)

H. Curtins,M. Favre,y. Ziegler,N. Wyrch,
A.V.Shah,Mat.
Res.Soc.Symp.proc.118( 1989 159
)

51)

H.R.Park,J.Z.Liu,S. Wagner,
Appt.phys.Lett.Vol.55.No.
25(1989) 2658

52)

D.Adler,SolarCellsg ( 19g3 133
)

53)

G' schumm,Thèsede doctoratuniversitéde

54)

H.M.Branz,R.S.Crandall,
M. Silver,Alp Conference
Proceedings
234( 1991) 29

stuttgart1g91

-236-

55)

Stutzmann,
Jackson
etTsai,phys.Rev.B 32(1)19g5p.
23

56)

Stutzmann,
Jacksonet Tsai, Appl.phys.Lett.,
Vol.45, No. 10
( 1e84) 1075

57)

M. Gorn,B. Scheppat,
p. Lechner,
Afp Conference
Proceedin
gs 234( 1991) 130

58)

W.B.Jackson,
M. Stukmann,
Appl.phys.Lett.,Vol.4g, No.10
( 1e86) e57

5e)

D. Redfietd,
Appt.phys.Lett.Vot.52

73)

J. Kakalios,
R.A.Street,W.B.Jackson,phys.Rev.
Lett.
Vol.59No.9(1987)1037

No.6 ( 198S) 4g2

74)

D. Redfietd,
Appt.phys.Lett.Vot.52 No.6 ( 1988 4g2
)

75)

D. Redfield,
R.H.Bube,Appl.phys.Lett.,Vol.54,No.
11
(1e8e) 1037
R.H.Bube,D. Redfield,
J. Appl.phys.,Vol.66, No.2 (
1989) 820
R.H.Bube,L. Echeverria,
D. Redfield,
Appl.phys.Lett,,
Vol.57, No.1 ( 1990) 79

78)

phil.Mag.B, Vol.57 No. (
M. Stutzmann,
1 19g7) 63

7s)

G. Mûller,Phil.Mag.B Vot.53,No. 1 ( 19g6
) 407

80)

Stutzmann,
Jacksonet Tsai,phys.Rev.B S2(1)1gg5p. 23

81)

W.B.Jackson,
J.M.Marshall,
M.D.Moyer,phys.Rev.B
Vol..39,No.2 ( 1989) 1164
phys.Rev.B Vol.41, No. (
W.B.Jackson,
2 lgg} ) 1OS4

- 2 3 7-

83)

R.A.Street,C.C.Tsai,J. Kakalios,
phil.
W.B.Jackson,
Mag.B Vot.56, No.2 ( 1987 30SL
)

84)

phys.Rev.B vor.41,
w.B. Jackson,
No.14 ( 1990) 10257

85)

D.J.Chadi,K.J.Chang,phys.Rev.B Vot.
3g, No.14( 19g9
) 10063

86)

D. Redfield,
R.H.Bube,phys.Rev.Lett.Vol.65,No.4 (
1990) 464

87)

M.J.McCarthy,
J.A.Reimer,phys.Rev.B Vol.36, No.g (
1987) 4525

88)

D. Redfierd,
R.H.Bube,Arp conf.proc.234(1991 66
)

89)

J.G.Grabmaier,
M. Môiler,R.D.prâttner,
w. Krùhrer,
siemens
Rapports
de recherche
te développement,
Bd. 13,Nr.6 (
1984 ) 289

90) W. Jûrgens,H. Kausche,
W. peters,W. Stetter,Mat.Res.
Soc.Symp.proc.Vot.70 ( 1986) S01
91) w' Kusian,H. pfreiderer,
B. Builemer,
sorarceils22(1gg7
239
)
92) W: B. Jackson,
R. J. Nemanich
et N. M. Amer,phys.Rev.
B.271983
93) Risteinet G. weiser,sorarEnergyMateriars,
121ggs
94) D. L. staebrer
et c. R. wronski.Appr.phys.Lett31 (1927)
p.292
95) M. Vanecek,r. Kocka,J. stuchret A. Trista,soridstate
c o m m . 3 91 9 8 1p . 1 1 9 9

-238-

96) L' Ley.tn r. D. Joannopouros
et G. Lucovsky,
The physics
of Hydrogenated
Amorphous
siriconfr,chaiitre4. Edition
Springer,Berlin,Heidelberg,
New_york
et Tokyo 1gg4
97) W. B. Jackson,S. M. Kelso,
C. C. Tsaiet al. phys.Rev.B,
3 1 1 9 8 5p . S 1 B 7
98) J' TaucAmorphous
and Liquidsemiconductors.
pfenum
press,London1974
99) K. pierz.Thèse,Université
Marburg1gg0
100)

p. sradeck,
y. Bouizem
et M. L. Thèye.fn proc.of the 11th
EC photovoltaic
SofarEnergyConf.1gg2
EditionKluwerDodrecht,
Boston,London,44(g)1gg2p.
1347

101)

D. Redfield.
SotidStateComm.1982

102)

J. TaucAmorphous
and LiquidSemiconductors.
plenum
press,London1gZ4

103)

w' B' Jackson,
s. M. Ketso,c. c. Tsaietar.phys.Rev.
B,
3 1 1 9 8 Sp . 5 1 8 7

104)

K. pierz,B. Hilgenberg,
H. Meilet G. weiser.J. Nong7
Crysr.Sotids et 98 1987p. 63

105)

M.A. Lampert
et p. Mark.currentInjection
in sorids.
AcademicpressNewyork et Londres1970

106)

R. L. Weisfierd.
J. Appr.phys.54 (11)1983p. 6401

107)

M. A. Lampertet p. Mark.currentInjection
in sorids.
AcademicpressNewyork et Londres1970

108)

R. L. weisfierd.
J. Appr.phys.s4 (11)1983p.

6401

-239-

10e)

F. Stôckmann.
phys.Stat.Sot.
64 19g1p.4ZS

110)

F.H.Karg,K. Dietrich,
W. Kusian,H. Kausche,proc.
Of the
2oth,EEEphotovortaic
speciarists
conference( lggg ) 149

111)

112)

1 13)

W. Kusian,H. pfleiderer,
proc.Of the gth
W. Juergens,
E.C.Photovoltaic
SofarEnergyConference
( 1gg9) 52
P. Lechner,H. Rûbef,N. Kniffler,proc.
Of the lOthE.C.
Photovoltaic
SolarEnergyConference
( 1g91) 3S4
s'M' sze, physicsof semiconductor
Devices,
2ndEdition1
1 e 8 1)

1 14)

V. Cannella,
J. McGill,
Z.yaniv,M. Sifver,
Journaf
of Non_
Crystailine
SofidsTZ etTB( lgBS 1421
)

115)

H. Sakai,T. yoshida,S. Fujikake,
y. lchikawa,
Mat.Res.
Soc.Symp.proc.Vot.149( 1989
) 477

11 6 )

H. Pfleiderer,
W. Kusian,E. Gûnzel,J. Grabmaier,
proc.Of
the 20th,EEEphotovortaic
speciarists
conference( 19gg)
180

117)

W. Kusian,H. pfleiderer,
B. Bullemer,
Mat.Res.Soc.
S y m p . V o1t .1 8( 1 9 8 S) 1 S 3

11 8 )

T. Amann,W. Kusian,H. pfleiderer,R.D.
plâttner,
proc.of
the 11thE.C.photovottaic
sorarEnergyconference
(1gg2)

11 e )

C.M.Fortmann,
S. Lange,M. Hicks,C.R.Wronski,
J. Appl.
Phys.,Vol.64,No.g ( 19gg 4Z1g
)

120)

W. B. Jackson,
S. M. Kelso,C. C. Tsaietal. phys.Rev.
B,
3 1 1 9 8 5p . S 1 B 7

-240-

121)

122))

Lanort-Bôrnstein:
Vareurset Fonctions,
Band,, g"'",
partie,constantesoptiques.Editions
springerBerrin,
Gôttingen,
Heidelberg,
1962
w. Kusian.Thèse,université
de ra Bundeswehr.
Neubiberg,
lgg7

123)

Lanort-Bôrnstein:
Vareurset Fonctions,
Bandt, g"'",
partie,Constantes
optiques.
EditionsSpringerBerfin,
Gôttingen,
Heidelberg,
1962

124)

K. pierz.Thès4e,Université
Marburg1gg0

125)

s. s. Hegedus
et J. J. ceburka.In.proc.of the20th,EEE
photovoltaic
Specialists
Conf.1ggg,1g6
Editionpubrishing
services|EEE34s E 47 Newyork Ny
10017

126)

K. pierz.Thèse,Université
Marburg1gg0

127)

G. Schlumm.
Thesede doctorat,Université
de
Stutgart,
1991

128)

w. Beyeret Hoheiser.
soridstatecomm.4r, 1gg3,s7g

129)

R. Geyer,M. Gorn,N. Kniffrer
et ar.proc.of the 20th|EEE
Photovortaic
speciarists
conf. 1ggg,340Editionpubrishing
servicesrEEE34s E 47 st. NewyorkNy 10017

130)

R. A. StreetAppl.Left,421983507

131)

w. Kruehrer,
H. pfreiderer,
R. prâttner
et w. stetter.rnArp
conf.proc.1201994,311

132)

Aicher,Memoired'rngenieur,
université
Technique
de
Munich

- 2 4 1-

133)

N' Nicker,
Thèsede doctorat,Université
de Marburg1gg1

134)

S. J. Jones,y. Chen,appl.phys.Lett., g26T,1gg3
62,

135)

A. Matsuda,
K. Tanaka,J. NonCryst.Solids,g7 et gg,
1367,1gg7

136)

T. yoshida,S. Fujikake,
y. lchikawa,
Mat.Res.
Soc.Symp.proc.Vot.149( 1989 477
)

137)

M.J.Rand,J. Vac.Sci.Technol.
A16, 420(1g7g)

138)

M. Hack,M. Shur,l. Appl.phys,5g (2) 19gs

139)

M.s.Bennet,f.L.Newton,
K. Rajanzth pv sorarEnergie
Conference
p544(19g6)

140)

Fortmann,
MRSSymposium
(1ggg)Nevadap. 12g

141
)

H.R.Park,l.Z.Lju,S. Wagner,
t. Appl.phys.19g0

