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Introduction 
 
 
 

 L’opinion publique prend doucement conscience des graves problèmes environnementaux liés 

à l’énergie. 

 L’utilisation massive des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) dont les réserves mondiales 

sont par ailleurs limitées, entraîne l’émission de gaz carbonique. Ce gaz, aggravant l’effet de serre, est 

responsable d’un bouleversement climatique qui entraînera d’après les plus récentes modélisations une 

hausse de la température de la planète de 1,5 à 6 °C au cours des 100 prochaines années  [1].  
 

 
Figure 1 : Modélisations de la hausse de la température moyenne de la Terre au cours du siècle à venir  [1].

  

 Cette hausse des températures aura des conséquences désastreuses pour l’humanité. Des 

territoires risques d’être submergés par la montée du niveau des océans. La désertification de l’Afrique 

et de l’Asie Centrale s’amplifiera. Les zones épidémiologiques remonteront vers le nord, sans parler 

de l’inévitable déstabilisation géopolitique de la planète.  

 Quant à l’énergie nucléaire, celle-ci est performante pour la production d’électricité, mais le 

problème de la gestion des déchets radioactifs à longue durée de vie (plusieurs millions d’années) 

n’est toujours pas résolu. De plus les risques de détournement du nucléaire civil à des fins militaires ou 

terroristes sont à prendre en compte.   

 Les énergies renouvelables sont donc amenées à jouer un rôle de plus en plus prépondérant 

dans le paysage énergétique mondial. La France, avec le Plan Climat mis en place fin 2004  [2], s’est 
résolument engagée dans la maîtrise de la demande énergétique et dans le développement des énergies 

renouvelables tant pour la production d’électricité que de chaleur.  

 

 Parmi celles-ci, la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire permettant la production 

directe d’électricité est particulièrement séduisante. Pour que la totalité de la consommation française 

d’électricité soit à base d’énergie photovoltaïque, il faudrait que 40 % de la surface des toits des 

bâtiments existants soit recouverte de modules photovoltaïques (si les problèmes de connections et de 

stockage aux utilisations sont résolus).  
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 Depuis le milieu des années 90, l’industrie photovoltaïque connaît une croissance 

extrêmement rapide. Celle-ci est dominée par la filière du silicium cristallin (silicium monocristallin et 

multicristallin). 

 
Figure 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque installée au cours du temps. D’après [3]. 

 
 D’autres technologies existent (couches minces, silicium amorphe,…) mais leurs 
performances ou leur coût ne leur permettent pas de rivaliser avec la filière au silicium cristallin 
(Figure 3).     

22%

43%

4%

29%

2%

Silicium monocristallin

Silicium multicristallin

Silicium amorphe

Silicium polycristallin

Autre

 
Figure 3 : Répartition en pourcentage de puissance électrique,  des différentes filières de cellules photovoltaïques 

produites en 2005. D’après [3].  

 
 Toutefois, la filière au silicium cristallin, afin de rester la filière dominante, doit remplir deux 

objectifs majeurs :  

- Le coût de l’énergie produite devra en effet encore être fortement réduit. Pour cela, on 

peut agir au niveau de l’élaboration du matériau (Figure 4), en utilisant notamment des 

charges de silicium de pureté moindre, si toutefois les rendements de conversion 

actuellement atteints sont maintenus, voire améliorés.   

- Actuellement, le silicium charge utilisé pour le tirage des lingots multicristallins vient des 

rebuts de l’industrie de la microélectronique. Or la quantité de silicium charge est 

insuffisante pour satisfaire la croissance de la production des cellules photovoltaïques. Il 
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sera donc nécessaire de fabriquer du silicium charge spécialement dédié à l’industrie 

photovoltaïque. Ce silicium sera de qualité solaire, c'est-à-dire qu’il contiendra beaucoup 

plus d’impuretés, notamment des impuretés métalliques, que le silicium de qualité 

électronique.  

  

 Dans les lingots réalisés avec ce type de silicium, il faut s’attendre à ce que de nombreuses 

interactions du type : 

- impuretés – impuretés (métal-dopant ; métal – métal, métal – oxygène) 

- impuretés – défauts cristallographiques étendus 

- défauts – défauts cristallographiques étendus 

se produisent au cours de la cristallisation ou lors des différentes étapes de fabrication des cellules. 

Ces interactions se traduiront par une limitation inévitable de leur rendement de conversion 

photovoltaïque.  

 Aussi est il nécessaire d’entreprendre une étude conduisant d’une part à la compréhension des 

diverses interactions qui interviennent entre les impuretés métalliques et les défauts dans le silicium 

cristallin, et d’autre part à l’évaluation, voire la quantification de l’influence d’une impureté métallique 

donnée, sur le rendement de conversion de la cellule, prenant en compte la nature du matériau 

(monocristallin, multicristallin) et l’ensemble des traitements auxquels le matériau est soumis avant 

d’être transformé en cellule solaire. Ce sont les deux objectifs de la présente étude.  

  

 
Figure 4 : Evolution du prix du silicium charge au cours du temps. D’après [4]. 

  
 Une telle étude a toujours tenté les acteurs du photovoltaïque. Au début des années 80, 

l’équipe de J. R. Davis  s’était intéressée à l’influence de nombreuses impuretés métalliques sur le 

rendement de conversion des cellules photovoltaïques au silicium monocristallin [5].  

 Ce travail, extrêmement riche de renseignements, fait encore aujourd’hui référence. On peut 

donc s’interroger à juste titre, sur la nécessité d’entreprendre près de 20 ans plus tard, une étude 

similaire. 
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 L’étude de Davis, intéressante notamment de par la large palette d’impuretés étudiées, 
introduites dans ce cas directement lors de la croissance du lingot, comporte malgré tout de 
nombreuses limites. 

 

 
Figure 5 : Evolution relative du rendement de conversion avec la concentration en impuretés pour diverses 

impuretés métalliques, d’après J. R. Davis [5]. 

 

 Le modèle théorique utilisé pour cette étude prend en compte uniquement l’effet des impuretés 

sur la longueur de diffusion des porteurs minoritaires, et par conséquent le courant de court-circuit Jcc. 

Or, comme on le verra par la suite, c’est leur effet sur la tension de circuit ouvert qui gouverne le plus 

leur influence sur le rendement de conversion. Le modèle utilisé par Davis ne prend également pas en 

compte une éventuelle dépendance de la durée de vie avec le niveau d’injection (cas du fer par 

exemple), dépendance qui s’avère comme on le montrera dans cette étude essentielle vis-à-vis de 

l’influence d’une impureté sur les propriétés photovoltaïques des cellules. Les interactions éventuelles 

intervenant entre les impuretés métalliques et les espèces dopantes ne sont par ailleurs pas 

mentionnées (cas de la dissociation des paires fer-bore sous éclairement pas exemple).  

 L’étude expérimentale de Davis est également à compléter dans la mesure où celle-ci ne 

s’intéressait pas à un procédé industriel d’élaboration des cellules solaires (la surface de leurs cellules 

n’excédait pas 1 cm2). Les contacts métalliques de leurs cellules étant évaporés, leur étude ne prenait 

pas en compte l’effet getter développé par l’alliage Al-Si. De plus, l’hydrogénation de la surface de 

l’émetteur et celle d’une partie de la base de la cellule ne pouvait pas être prise en compte (ce n’est 

que beaucoup plus tard que la couche anti-reflet active de SiN-H a été introduite par Kyocera  [6]). 

 Enfin cette étude ne concernait pas le cas du silicium multicristallin. Avec ce type de matériau, 

le problème est encore plus complexe. En effet il faut alors prendre en compte les nombreuses 

interactions intervenant entre les défauts cristallographiques et les impuretés métalliques.  

 

 Pour toutes ces raisons, il est donc nécessaire d’entreprendre une nouvelle étude. Celle-ci est 

fondée sur la combinaison de simulations numériques, et de résultats expérimentaux, qui prennent en 
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compte les effets getter et d’hydrogénation, permettant l’extraction ou la passivation des impuretés 

métalliques ainsi que l’influence du niveau d’éclairement.  

 
 

Plan de l’étude 
 

 La finalité de ce travail s’inscrit dans un souci de compréhension et de quantification de 

l’influence de l’interaction impureté-défaut sur les performances des cellules photovoltaïques au 

silicium cristallin.  
 

 Dans le chapitre I, après avoir succinctement introduit le rôle néfaste des impuretés 

métalliques à l’encontre d’un dispositif photovoltaïque au silicium cristallin, on évoquera l’origine de 

la présence des impuretés métalliques et les diverses techniques de purification et de croissance des 

lingots. Nous présenterons alors les propriétés générales des impuretés métalliques dans le silicium 

cristallin, en insistant sur les diverses interactions qui interviennent entre ces impuretés et les défauts 

du réseau atomique. Nous expliquerons également comment certains traitements permettent d’extraire 

ou de passiver les impuretés métalliques. Enfin, les influences dans le silicium de trois impuretés 

métalliques étudiées au cours de cette étude, le fer, l’or et le chrome, seront évoquées plus en détail. 
  

 Le chapitre II s’intéressera aux techniques expérimentales utilisées dans cette étude. Dans un 

premier temps seront introduites les diverses méthodes permettant la contamination volontaire et 

contrôlée par des impuretés métalliques des plaques de silicium utilisées dans ce travail. Dans un 

deuxième temps, les techniques de caractérisation électriques et physiques des plaquettes contaminées 

seront présentées. Dans un troisième temps, ce chapitre décrira l’ensemble du procédé d’élaboration 

des cellules photovoltaïques utilisé lors de ce travail, ainsi que les techniques de caractérisation 

électriques et optiques des cellules. 
 

  Préalablement à l’étude expérimentale, un travail de modélisation et de simulation a été 

entrepris afin de comprendre comment les caractéristiques d’un niveau d’énergie profond dans la 

bande interdite du semiconducteur, en général introduit par une impureté métallique, influencent les 

recombinaisons volumiques et par conséquent le rendement de conversion des cellules 

photovoltaïques. Ceci fera l’objet du chapitre III.  
 

 Le chapitre IV sera consacré à la présentation des résultats concernant l’influence des 

interactions impuretés métalliques – défauts sur le rendement de conversion des cellules au silicium 

monocristallin. Ce chapitre combine des résultats expérimentaux obtenus à partir de la réalisation de 

cellules volontairement contaminées par des impuretés métalliques et des simulations numériques 

intégrant la quantification expérimentale des effets d’extraction ou de passivation des impuretés. 
 

 La vocation du chapitre V sera d’aborder la transposition de l’étude expérimentale au cas du 

silicium multicristallin. Le problème est alors bien plus complexe puisqu’il faut prendre en compte les 

concentrations élevées et hétérogènes de défauts cristallographiques étendus, qui interagissent de 

multiples manières avec les impuretés métalliques. On verra à la fin de ce chapitre pourquoi le silicium 

multicristallin de type n présente une alternative intéressante au silicium multicristallin de type p, le 

silicium de type n étant électriquement moins sensible à la présence d’impuretés métalliques et aux 

interactions impureté-défaut.  
 



Introduction 

-14- 

 Nous conclurons alors sur ce travail de thèse  Nous essayerons d’expliquer comment ce travail 

qui a étudié l’influence de trois impuretés métalliques différentes sur les performances des cellules 

peut être transposé aux principales impuretés rencontrées dans le silicium de qualité solaire provenant 

directement du silicium métallurgique. Nous tenterons également de fournir des voies, basées sur les 

résultats de ce travail, permettant l’amélioration du rendement de conversion des cellules élaborées à 

partir de silicium de moindre pureté.  
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Chapitre I : Les impuretés métalliques dans le silicium 
cristallin - généralités, interactions avec les défauts, 

influence sur les propriétés électriques.  
 

Après avoir énoncé le fonctionnement et la structure de base des cellules photovoltaïques, ce 

chapitre s’intéresse aux propriétés générales des impuretés métalliques dans le silicium cristallin.  Il ce 

concentre notamment sur les diverses interactions qui interviennent entre ces impuretés et les défauts 

du réseau cristallin. Les effets getter et l’hydrogénation, qui font partie intégrante du procédé 

d’élaboration d’une cellule photovoltaïque, et permettent d’extraire ou de passiver les impuretés, sont 

ensuite présentés. Enfin le comportement dans le silicium cristallin des trois impuretés étudiées au 

cours de ce travail de thèse, le fer, l’or et le chrome est décrit. 

I.1 Les cellules solaires photovoltaïques : généralités, influence 
des impuretés métalliques 

I.1.1 L’effet photovoltaïque – La structure de base des cellules 
 

L’effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par Antoine Becquerel (57 ans avant que son 

petit fils Henri ne découvre la radioactivité) et expliqué par Einstein au début du XXème siècle. Il 

consiste à convertir l’éclairement solaire en puissance électrique.  

 

Contact ohmique Contact ohmique

N P

Charge d’espace

E

Contact ohmique Contact ohmique

N P

Charge d’espace

E

 
Figure 6 : Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque. 

 

L’effet photovoltaïque est obtenu par absorption des photons dans un matériau (semiconducteur) 

possédant au moins une transition possible entre deux niveaux d’énergie. C’est le cas des photons 

incidents ayant une énergie hν supérieure à la largeur de la bande interdite Eg. Les photons absorbés 

créent ainsi des paires électron-trou (excitons). Celles-ci peuvent générer un courant électrique si les 

charges positives (les électrons) et les charges négatives (les trous) sont séparées et accélérées par un 

champ électrique. Pour cela on crée une jonction p-n, la zone n comporte beaucoup d’électrons, la 

zone p beaucoup de trous, ce qui donne naissance, à l’interface, à un champ électrique localisé dans la 
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zone de charge d’espace. Pour le silicium il y a à l’ambiante dissociation de l’exciton photogénéré. Les 

porteurs majoritaires restent dans la région où ils sont créés tandis que les minoritaires diffusent vers la 

jonction. Si ils diffusent sufisamment loin pour atteindre la jonction, ils sont alors accélérés par le 

champ électrique et collectés au moyen d’électrodes métalliques : grille sur la face avant et grille ou 

couche pleine sur la face arrière.   

 

La Figure 6 est le schéma simplifié d’une cellule photovoltaïque au silicium cristallin. La 

structure est celle d’une diode dont la surface avant (couche n) est suffisamment étendue pour capter le 

maximum de rayonnement solaire. Cette couche n doit être fortement dopée pour que le contact 

ohmique avec la grille métallique soit de bonne qualité (faible résistance série). La profondeur de la 

jonction doit être faible (en pratique autour de 0,3 µm) afin qu’une grande partie des photons puisse 

pénétrer dans le volume du matériau, de type p, appelé base de la cellule. La face avant est revêtue 

d’une couche anti-reflet servant à piéger le plus possible la lumière incidente. La grille métallique sur 

la face avant présente une forme particulière (sorte de peigne) qui réduit l’effet d’ombrage tout en 

permettant la collecte des porteurs. Le contact métallique arrière (contact ohmique), pleine face, doit 

être le meilleur possible, toujours afin de minimiser la résistance série.  
 

L’étude des caractéristiques courant-tension I-V sous obscurité et sous éclairement permet 

d’accéder aux paramètres photovoltaïques d’une cellule solaire.  

I.1.2 Equations de base 

I.1.2.1 Caractéristique I-V sous obscurité 

 
On s’intéresse particulièrement à une jonction polarisée en direct. On obtient alors des 

informations sur le régime de fonctionnement de la jonction en traçant la caractéristique I (V) de la 

cellule dans un système d’axes logarithmiques (Figure 7).  

 

Pour de faibles valeurs de la différence de potentielle appliquée, la composante majoritaire du 

courant direct est constituée par le courant associé à des recombinaisons des porteurs dans la zone de 

charge d’espace (ZCE), nommé courant de recombinaison Jrec.  

)1
2

exp( −=
kT

qV
JJ rorec  (I-1) 

Le terme Jro est définie par : 

τ2
i

ro

qWn
J =  (I-2) 

ni est la concentration volumique de porteurs intrinsèques dans le silicium, q la charge élémentaire, τ la 

durée de vie des porteurs dans la ZCE, et W la largeur de la ZCE. W est définie par : 
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b
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W 02εε
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NA est le niveau de dopage de la base, ND le niveau de dopage de l’émetteur. 

 

Ensuite, si la tension de polarisation directe augmente, l’épaisseur de la zone de charge d’espace 

diminue. Alors, la composante du courant de diffusion Jdiff, liée à des recombinaisons des porteurs 

dans la base et l’émetteur de la cellule, l’emporte sur le courant de recombinaison.  
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Jdo est appelé courant de saturation. Son expression est donnée de manière précise dans le 

chapitre III. 

)1exp( −=
kT

qV
JJ dodiff  (I-4) 

 
Dans le domaine des fortes polarisations, la dynamique de la caractéristique I(V) change, en 

coordonnées semi logarithmiques elle s’incurve sous l’effet des résistances séries qui ne sont alors 

plus négligeables. Le régime de fonctionnement devient ohmique et le courant résultant ne varie plus 

de façon exponentielle. 

 
Figure 7 : Représentation de la caractéristique I(V) d’une jonction n+-p au silicium dans un système d’axes semi-
logarithmiques /  : a) région de génération-recombinaison ; b) région de diffusion ; c) région d’injection forte ; d) 
effets de la résistance série ; e) courant inverse de fuite due à la recombinaison et aux effets de surface  [1]. 

 

I.1.2.2 Caractéristique I(V) sous éclairement 

 
Sous éclairement, il faut soustraire à la caractéristique précédente (dont le courant est dû aux 

porteurs majoritaires), le courant Iph créé par la collecte des charges photogénérées qui sont celles des 

porteurs minoritaires. On modélise généralement le comportement électrique d’une cellule solaire 

photovoltaïque sous éclairement par un générateur de courant imparfait (existence d’une résistance 

shunt Rsh et d’une résistance série Rs) monté en parallèle sur une diode qui matérialise la jonction n+-

p. 
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 Une expression plus simple du courant Iobsc consiste à affecter à l’exponentielle un coefficient 

n qui exprime la non-idéalité de la diode : 

)1
)(

(exp0 −+=
nkT

IRVq
II

s
obsc  (I-6) 

 Ainsi la caractéristique courant-tension d’une cellule solaire sous éclairement se met sous la 

forme mathématique suivante : 
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 En prenant Rsh infinie et Rs nulle, c’est à dire en se plaçant dans le cas d’une cellule 

photovoltaïque idéale, on trouve que le courant de court-circuit Icc est égal au photocourant Iph. Pour 

les mêmes conditions d’idéalité, on obtient alors une tension de circuit ouvert Vco définie par : 

)1)ln(( +=
o

cc
co

I
I

q
kTnV  (I-8) 

La puissance maximale débitée par la cellule photovoltaïque est donnée par le produit 

Pm=Vm×Im. Cette puissance représente l’aire du rectangle hachuré dans la Figure 8. Pour optimiser 

l’utilisation de la cellule, il est nécessaire de la connecter à une charge Rc de façon à se placer au plus 

près du point Pm de la caractéristique I(V) pour lequel la puissance électrique fournie est maximale. 

Cette puissance est d’autant plus élevée que le rapport FF, appelé facteur de forme, se rapproche de 

l’unité : 
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Figure 8 : Caractéristiques I-V d’une cellule photovoltaïque. 

 
 La grandeur électrique la plus importante pour une cellule solaire photovoltaïque est le 

rendement de conversion η. Il est défini comme le rapport entre la puissance électrique maximale 

fournie par la cellule photovoltaïque et la puissance lumineuse incidente Pinc : 

inc

mm

P
JV=η  ainsi 

inc

ccco

P
FFJV ××=η  (I-9) 

Le rendement de conversion dépend des conditions d’éclairement et donc du spectre solaire. 
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I.1.3 Pertes liées aux impuretés métalliques 
 

 Trois principaux phénomènes de pertes énergétiques dans une cellule photovoltaïque sont 

sensibles à la présence d’impuretés métalliques, dissoutes ou précipitées.  
 

 Tout d’abord, en présence d’impuretés métalliques, tous les porteurs photogénérés ne sont pas 

collectés. Elles ont donc un effet direct sur le courant de court-circuit Icc. La grandeur physique qui 

caractérise le transport des porteurs minoritaires (électrons dans le silicium de type p) est la longueur 

de diffusion effective des porteurs minoritaires Leff. Leff est la distance parcourue par l’électron avant 

qu’il ne se recombine avec un trou. Leff est définie par : 

Leff=(Dnτeff)
1/2 (I-10) 

Dn est le coefficient de diffusion des porteurs minoritaires. τeff est la durée de vie effective des 

porteurs, c'est-à-dire le temps qui sépare la génération d’un électron de sa recombinaison avec un trou. 

τeff est le paramètre qui est le plus influencé par la présence d’impuretés métalliques, notamment 

dissoutes puisque celles-ci introduisent des niveaux d’énergie profonds dans la bande interdite du 

silicium qui permettent la recombinaison des porteurs.  

 Dans une moindre mesure, Dn peut être influencé par la présence massive d’impuretés 

métalliques, notamment lorsque leur concentration dépasse 1017 cm-3.  

 La présence de précipités métalliques répartis suivant la direction de croissance du cristal 

influence directement Leff. En effet dans ce cas, Leff est en général limitée par la distance inter-

précipités.  
 

 La présence d’impuretés métalliques influence également la qualité de la jonction p-n, et peut 

donc dégrader la tension de circuit ouvert et le facteur de forme de la cellule. Les impuretés 

métalliques dissoutes, comme on l’expliquera en détail dans le chapitre III, génèrent par exemple des 

recombinaisons dans la zone de charge d’espace. De plus, la présence d’impuretés précipitées dans 

cette région de la cellule peut également court-circuiter la jonction.  
 

  Enfin, comme cela sera décrit et expliqué dans le troisième chapitre, les impuretés métalliques 

qui introduisent une durée de vie volumique dépendante de l’excès de porteurs (niveau d’injection), 

peuvent modifier la dynamique de la caractéristique I-V sous éclairement et dégrader le facteur de 

forme de la cellule. 
 

I.2 Le silicium : Extraction, purification, croissance des lingots.  
 

 Avant de s’intéresser aux propriétés des impuretés métalliques dans le silicium, il convient 

tout d’abord de présenter les différents stades de purification et de croissance des lingots, en insistant 

sur la teneur en impuretés à chaque étape. 

I.2.1 Le silicium métallurgique (MG-Si) 
 

Le silicium est le deuxième élément de la croûte terrestre, où il existe le plus souvent sous sa 

forme oxydée (sable, quartz). Le matériau de base utilisé pour l’extraction du silicium est le minerai 

nommé « quartzite ». Celui-ci est réduit dans d’immenses fours à arc  [2] par le carbone suivant la 
réaction : 
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SiO2(s) + 2 C(s) ==> Si(l) + 2 CO(g) 
On obtient alors du silicium de qualité métallurgique (MG-Si) qui contient de 1 à 2 % 

d’impuretés, dont des impuretés dopantes (bore ; phosphore). 

I.2.2 Le  silicium électronique (EG-Si) 
 

 Le principal procédé de purification du silicium métallurgique en silicium électronique est le 

procédé Siemens. Dans ce procédé, en présence d’un catalyseur (le cuivre), le silicium est oxydé en 

trichlorosilane (SiHCl3) dans un réacteur à lit fluidisé. 

Si + 3HCl → SiHCl3 + H2 

Les impuretés métalliques présentes au départ dans le silicium subissent également cette 

transformation. Les produits obtenus sont alors condensés puis distillés de manière à ne récupérer que 

la fraction de distillat correspondant au trichlorosilane (SiHCl3). Le taux d’impuretés est réduit par un 

facteur 104 à 105. Le trichlorosilane est alors réduit par l’hydrogène à 1000°C et se dépose sous forme 

d’un barreau de silicium polycristallin en forme de U inversé long d’un mètre environ. 

Le silicium polycristallin brut, ultrapur, peut être également produit directement par un procédé 

en lit fluidisé. Des particules de silicium sont placées dans un réacteur à lit fluidisé dont les gaz 

porteurs et de réaction sont l’hydrogène et le trichlorosilane. Les gaz réagissent et le silicium se dépose 

sur les particules présentes dans le réacteur. Ces particules grossissent jusqu’à atteindre un poids limite 

qui ne leur permet plus d’être en lévitation du fait de la vitesse du gaz porteur. Elles tombent alors 

dans le conteneur prévu à cet effet. Cette méthode est très intéressante car elle permet d’optimiser le 

remplissage des creusets de tirage Czochralski. 

I.2.3 Le silicium de qualité solaire (SG-Si) 
 

Pendant longtemps, l’industrie photovoltaïque s’est satisfaite des rejets du silicium provenant de 

l’industrie électronique, c’est à dire les têtes et queues des lingots Cz et FZ ainsi que les résidus des 

barreaux de silicium polycristallin. Les rejets de la microélectronique ne suffisant pas à approvisionner 

correctement l’industrie photovoltaïque, et étant donné la forte croissance de l’industrie 

photovoltaïque et la forte versatilité de l’industrie électronique, la question d’une véritable filière 

indépendante d’élaboration de silicium dédié au photovoltaïque s’est posée. Ce silicium, dit de qualité 

solaire est élaboré à moindre coût que celui de qualité électronique. Il contient donc beaucoup plus 

d’impuretés. Le silicium de qualité solaire est obtenu à partir de MG-Si par des purifications en phase 

gazeuse, ou par voie métallurgique, c’est le cas par exemple de la fusion de zone du MG-Si par plasma 

réactif (torche plasma)  [3]. 

I.2.4 Croissance des lingots 
 

Notre étude expérimentale sera limitée à l’élaboration du silicium massif sous forme de lingots 

qui sont par la suite découpés en tranches, lesquelles sont alors traitées pour fabriquer les cellules de 

conversion photovoltaïque. Deux classes de procédés réalisent cette solidification : 

-Les procédés produisant du silicium monocristallin. Les plaquettes obtenues sont pratiquement 

sans défauts cristallographiques et ultrapures. Cependant, leur coût de fabrication reste élevé pour une 

application photovoltaïque terrestre. Les tranches permettent par la suite la réalisation de cellules avec 

de très bons rendements de conversion. Le meilleur rendement obtenu en laboratoire sur du silicium 

monocristallin est de 24,7  %  [97], et en utilisant un procédé industriel de 21,5 % (Sunpower).   
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-Les procédés produisant du silicium multicristallin : suivant l’industriel, ces procédés ont pour 

nom HEM, SILSO, SOPLIN, EMIX, POLIX. Ils sont tous basés sur le concept de solidification 

unidirectionnelle de lingots. Le silicium produit par ces procédés permet d’atteindre des rendements 

intéressants pour un coût moins élevé que le silicium monocristallin. A l’échelle du laboratoire un 

rendement maximal de 20,3 % a été obtenu  [98]. En production les rendements sont plutôt proches de 
15 %. Les lingots de silicium multicristallin sont donc bien adaptés aux applications terrestres.   

 

D’autres procédés permettent directement l’obtention de plaquettes de silicium multicristallin, 

sans passer par une étape de sciage, c’est le cas de la solidification sous forme de rubans  [95].  
 

La présente étude utilise des plaquettes de silicium monocristallin issues des procédés de tirage 

Cz et FZ, et des plaquettes de silicium multicristallin issues du procédé industriel POLIX. Nous allons 

donc détailler les principales caractéristiques de ces trois procédés. 

I.2.4.1 Le procédé Cz (Czochralski) 

 
Ce procédé est employé pour produire 90 % du silicium monocristallin. Un germe 

monocristallin est trempé à la surface d’un bain de silicium, contenu dans un creuset en silice. Ce 

germe est tiré à vitesse continue, le bain étant faiblement surchauffé. La solidification a lieu et 

reproduit le motif cristallin du germe. Si la vitesse de tirage et la rotation du cristal sont bien 

contrôlées, l’opération produit une billette de silicium monocristallin avec une très faible densité de 

dislocations (<102 cm-2). La contamination par l’oxygène est un des points faibles de la méthode Cz. 

Les principaux défauts cristallographiques sont les dislocations et les fautes d’empilement localisées 

sur les précipités d’oxygène.  

I.2.4.2 Le procédé FZ (méthode de la zone fondue) 

 
 Grâce à une spire d’induction mobile, une petite tranche d’un lingot polycristallin cylindrique 

est chauffée jusqu’à la fusion. La cohésion de l’ensemble est maintenue grâce à la tension superficielle 

et aux forces electromagnétiques. La bobine se déplace verticalement, depuis le bas du lingot dans 

lequel se trouve un germe cristallin. La zone fondue parcourt le lingot induisant une cristallisation 

orientée par le germe. En même temps la plupart des impuretés métalliques, plus solubles dans le 

silicium liquide que dans le solide, se déplacent avec cette zone. Parvenue à l’extrémité du lingot, le 

chauffage est arrêté bloquant les impuretés dans la région solidifiée en dernier. Après quoi, la spire est 

réactivée et repart en sens inverse, déplaçant une zone fondue dans l’autre sens, ce qui contribue à 

améliorer la cristallisation et la pureté du matériau. 

 En l’absence de creuset, il n’y a pas ou très peu de contamination extérieure du silicium. Les 

lingots FZ sont donc très purs et ont une teneur en oxygène 10 à 100 fois plus faible que les lingots Cz. 

Toutefois, cette faible teneur en oxygène rend le matériau plus sensible aux sollicitations mécaniques 

et aux chocs thermiques. 
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Figure 9 : Schémas de principe d’un équipement de tirage Cz (à gauche) et FZ (à droite) 

I.2.4.3 La solidification unidirectionnelle en lingots, cas du procédé POLIX . 

 
Cette méthode consiste à refroidir très lentement le silicium liquide suivant une direction 

donnée, imposée par un gradient thermique, afin d’obtenir une structure de solidification orientée 

uniformément suivant cette direction. On parle de structure colonnaire. Cette méthode donne un lingot 

multicristallin avec des grains relativement gros (1 cm2 de section) qui permettent d’obtenir des 

cellules avec un bon rendement (> 16 %).  
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Figure 10 : Procédé Polix pour la solidification unidirectionelle du silicium multicristallin.  [4] 
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 Le procédé Polix  [4], de la société Photowatt (Bourgoin Jallieu, France), est un exemple 
industriel de la solidification unidirectionnelle appliquée au silicium multicristallin. La charge de 

silicium est fondue dans un creuset de silice soutenu par un conteneur en graphite calorifugé 

soigneusement. Un système de régulation de température permet d’atteindre une température stabilisée 

du silicium liquide. La solidification du silicium est obtenue en retirant progressivement le calorifuge 

du fond du creuset tout en chauffant la surface libre. Le lingot entièrement solidifié est refroidi 

lentement. C’est un procédé moins sophistiqué dans son contrôle et moins coûteux en énergie que les 

procédés Cz et FZ. Des blocs de 300 à 450 kg sont produits. Ils sont découpés en « briques » qui elles 

mêmes sont découpées en plaquettes de 200 à 350 µm d’épaisseur. De plus, les plaquettes sont carrées, 

donc mieux adaptées au remplissage géométrique des modules. 
 

I.3 Propriétés générales des impuretés métalliques 
 
Cette partie traite de la solubilité limite et du coefficient de diffusion des impuretés métalliques 

dans le silicium cristallin. Elle se concentre notamment sur l’influence des impuretés et des défauts 

vis-à-vis de ces deux paramètres.   

La connaissance de la solubilité limite et du coefficient de diffusion d’une impureté est 

particulièrement  importante. En effet, lors d’une contamination (volontaire ou non), ce sont ces deux 

paramètres qui déterminent l’épaisseur de la zone contaminée, et l’état de l’impureté (dissoute ou 

précipitée) dans le matériau. 

 

I.3.1 Solubilité limite des impuretés métalliques dans le silicium 
 

La solubilité limite d’une impureté est la concentration maximale de l’impureté dans un état 

dissous à l’équilibre thermodynamique. Cette grandeur varie avec la température suivant une loi 

d’Arrhenius. 

 La solubilité limite dépend en général de la nature des précipités formés par l’impureté 

(siliciures, oxydes) dans le volume du matériau et aux surfaces  [5]. 
 Elle dépend également du type (donneur, accepteur) et de la concentration en impuretés 

dopantes (P, B, Ga). Par exemple la solubilité limite des impuretés métalliques qui ont un 

comportement donneur dans le silicium de type p (en général ce sont les impuretés métalliques qui 

occupent une position interstitielle), augmente avec la concentration en espèces dopantes, celles-ci 

favorisant la formation de paires donneur-accepteur  [6].  
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Figure 11 : Solubilité limite (à gauche) et coefficient de diffusion (à droite) de différentes impuretés métalliques 

dans le silicium  [5]. Ces valeurs sont celles déterminées dans le silicium intrinsèque. 

 

La solubilité limite dépend également des teneurs en oxygène dissous et précipité. En effet la 

solubilité limite dépend de la nature des précipités formés par l’impureté métallique dans le silicium et 

aux surfaces. Ainsi en présence d’oxygène, certaines impuretés métalliques ont plus tendance à former 

des oxydes que des siliciures ce qui influence la limite de solubilité  [5]. De plus, la limite de solubilité 
peut augmenter avec la concentration en oxygène dissous (oxygène interstitiel Oi). C’est le cas par 

exemple du platine qui forme des complexes Pt-Oi avec l’oxygène interstitiel  [7]   

I.3.2 Coefficient de diffusion des impuretés métalliques dans le silicium 
 

Lors d’un recuit pendant un temps t, la distance parcourue par une impureté dans le silicium est 

égale à (Dt)1/2. D est le coefficient de diffusion. Il caractérise donc la capacité d’une impureté à se 

mouvoir dans le matériau. Comme la limite de solubilité, il varie fortement avec la température (loi 

d’Arrhenius).  

La principale caractéristique qui conditionne le coefficient de diffusion est la position occupée 

par l’impureté au sein de la matrice du silicium. En effet les impuretés interstitielles diffusent bien 

plus rapidement que les impuretés substitutionnelles, car la diffusion de celles-ci nécessite 

l’intervention de défauts ponctuels intrinsèques. Deux mécanismes sont alors possibles  [5]:  
- Le modèle de « Franck-Turnbull », qui prend place en général aux basses températures (T<800 

°C) et qui fait intervenir une lacune V 

Is ↔ V + Ii 
- Le modèle du « kick-out », qui a lieu en particulier à haute température et fait intervenir un 

auto-interstitiel Sii. 

Is + Sii ↔ Ii 
Comme la solubilité limite, le coefficient de diffusion peut également dépendre du type et de la 

concentration en impuretés dopantes. C’est le cas par exemple du cuivre Cu dans le silicium de type p 

 [8]. En effet le coefficient de diffusion du cuivre diminue lorsque la concentration en bore augmente, 
car la formation de paires Cu-B freine la migration du cuivre dans le silicium. Pour la même raison 

(formation de paires Fe-B) la diffusion du fer dans le silicium de type p est ralentie lorsque le dopage 
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augmente  [9]. Le coefficient de diffusion du fer est aussi dépendant du type de matériau considéré (p 
ou n)  [9]. En effet dans le silicium de type p, le fer dissous est exclusivement présent en position 
interstitielle. Par contre, dans le silicium de type n, notamment pour les dopages importants, une partie 

du fer dissous est en position substitutionnelle et diffuse donc bien moins vite que pour le type p.  

Quelques études se sont intéressées à l’influence des défauts cristallographiques étendus sur le 

coefficient de diffusion des métaux de transition. Par exemple, Macdonald  [10] a montré que le 
coefficient du fer à la température ambiante était indépendant du type de matériau considéré (FZ-Si, 

Cz-Si et mc-Si). Par contre Poisson  [11], a montré que le coefficient de diffusion de l’or dans le 
silicium multicristallin de type p diminue lorsque la densité de dislocation augmente. 

 
A partir de leur coefficient de diffusion dans le silicium, les impuretés métalliques peuvent être 

classées en trois catégories. La première est celle des diffuseurs rapides, à laquelle appartiennent le 

cobalt, le nickel et le cuivre. La seconde est celle des diffuseurs modérément rapides, à laquelle 

appartiennent notamment le fer, le chrome, le manganèse. Ces impuretés occupent une position 

interstitielle dans le volume du silicium. La troisième est celle des diffuseurs lents, à laquelle 

appartiennent entre autre l’or, le platine, le zinc, le palladium, impuretés qui occupent en général une 

position substitutionnelle dans le réseau du silicium.  

 

Il est surprenant de remarquer que des impuretés comme le fer et le cobalt, le chrome et le 

vanadium, sont des impuretés qui ont des numéros atomiques extrêmement proches, mais des 

coefficients de diffusion très différents. Par exemple, le chrome et le vanadium sont côte à côte dans la 

classification périodique, ce sont deux impuretés interstitielles dans le silicium, pourtant le coefficient 

de diffusion du chrome est de 3 ordres de grandeur supérieur à celui du vanadium. L’origine physique 

de ces différences n’est pas encore clairement établie. 
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Figure 12 : Distance parcourue par diverses impuretés métalliques dans le silicium lors d’un recuit à 850 °C 

pendant 30 minutes  [5]. 

 

Les premières raisons évoquées pour expliquer ces écarts importants du coefficient de diffusion 

s’appuyaient sur les différences de structure électronique de ces impuretés dans le silicium  [92] [93]. 
Plus tard, J. Utzig  [94] a mis en évidence que ces écarts étaient plutôt liés au fait que le rayon covalent 
de ces impuretés métalliques diminue régulièrement du titane au cuivre, induisant une nette diminution 
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de l’énergie d’activation, en parfait accord avec un modèle élastique. L’énergie d’activation est le seuil 

d’énergie que l’atome qui diffuse doit franchir, d’une position interstitielle à une autre, on parle alors 

d’enthalpie de migration ∆Hm.   

   

Element 3d ∆Hm (eV) Rayon covalent (Å) ∆Uel (eV) 
Ti 1,79 1,467 2,15 
V _ 1,338 0,99 
Cr 1 1,267 0,5 
Mn 0,63 1,261 0,46 
Fe 0,68 1,260 0,46 
Co 0,37 1,252 0,42 
Ni 0,47 1,244 0,38 
Cu 0,43 1,276 0,55 

Table 1 : Comparaison pour les impuretés métalliques interstitielles 3d de l’énergie élastique ∆Uel calculée à 
partir du rayon covalent avec les valeurs expérimentales de l’enthalpie de migration ∆Hm. D’après  [94]. 

 

I.4 L’interaction impureté métallique – défaut  

I.4.1 Les interactions impuretés métalliques – défauts ponctuels   
 

Un défaut ponctuel est un écart localisé à la périodicité du réseau cristallin. Localisé signifie 

qu’il s’étend sur un volume de l’ordre de grandeur de la maille du réseau. Les défauts ponctuels sont 

de deux natures différentes, intrinsèques et extrinsèques.    

I.4.1.1 Les défauts ponctuels intrinsèques 

 
Les défauts ponctuels intrinsèques ne nécessitent pas l’apport d’atomes étrangers, les principaux 

sont la lacune et l’auto-interstitiel. La lacune est liée à l’absence d’atome en une position où il devrait 

y en avoir de par la périodicité du réseau cristallin. L’auto-interstitiel est un atome de silicium en 

position « anormale » dans un interstice laissé par les atomes en position substitutionnelle.  

Comme on l’a vu précédemment, les défauts ponctuels intrinsèques interagissent avec les 

impuretés métalliques, notamment les diffuseurs lents, lorsque ceux-ci diffusent dans le silicium. Ces 

défauts intrinsèques peuvent également dans certain cas favoriser la nucléation d’impuretés 

métalliques. C’est le cas par exemple des lacunes qui permettent la nucléation du cuivre  [12]. Ils 
peuvent également, comme on le verra par la suite, interagir avec les précipités métalliques en 

favorisant par exemple leur dissolution. Il est également courant que des impuretés métalliques 

forment des complexes avec les défauts ponctuels intrinsèques. C’est le cas par exemple de 

l’aluminium qui dissout à tendance à s’associer avec une lacune  [13].  

I.4.1.2 Les défauts ponctuels extrinsèques 

 

Les défauts ponctuels extrinsèques mettent en jeu des atomes étrangers (impuretés) à ceux qui 

existent normalement dans le cristal. Deux types de défauts sont alors possibles. Les défauts 

substitutionnels, et les défauts interstitiels. En général ces impuretés sont classées en trois catégories 

suivant leur activité électrique.  



Chapitre I : Les impuretés métalliques dans le silicium cristallin – généralités, interactions avec les défauts, 
influence sur les propriétés électriques. 

-29- 

La première catégorie est celle des impuretés dopantes. Ces impuretés appartiennent aux 

colonnes III (B, Al, Ga…) ou V (P, As, Sb…) de la classification périodique des éléments. Ce sont ces 

impuretés qui confèrent au silicium sa conductibilité électrique extrinsèque (dopage). La tétravalence 

du silicium, offre un caractère accepteur (niveau d’énergie proche de la bande de valence) aux atomes 

de la colonne III et un caractère donneur (niveau d’énergie proche de la bande de conduction) aux 

atomes de la colonne V. Concernant leurs interactions avec les impuretés métalliques, il est important 

de noter que la plupart des impuretés métalliques interstitielles (donneurs) de diffusivité assez grande 

trouvent une configuration stable en formant des paires avec les atomes dopants substitutionnels 

accepteurs (paire donneur-accepteur). Le cas le plus courant est celui du fer interstitiel qui à l’équilibre 

thermodynamique forme des paires avec les impuretés dopantes dans le silicium de type p (paires FeB 

 [9], FeGa, FeAs  [14]).  
La seconde catégorie est celle des impuretés neutres. Ce sont des impuretés comme l’oxygène, 

le carbone qui sont électriquement inactives lorsqu’elles sont dissoutes dans le réseau. Comme on l’a 

vu précédemment certaines impuretés métalliques peuvent former des complexes avec ces impuretés. 

C’est le cas du palladium avec l’oxygène interstitiel. Celui-ci peut également favoriser la nucléation du 

cuivre  [15]. La présence de complexes associant le carbone avec des impuretés métalliques a 
également été mise en évidence, c’est le cas par exemple de complexes associant l’aluminium et le 

carbone  [16].  
La troisième et dernière catégorie est celle des impuretés recombinantes. Ces impuretés 

introduisent des niveaux d’énergie profonds dans la bande interdite qui permettent la recombinaison 

des porteurs de charge. Il s’agit essentiellement des impuretés métalliques. Des interactions peuvent 

prendre place entre les impuretés métalliques. C’est le cas par exemple du fer et de l’or qui peuvent 

s’associer pour former une paire donneur-accepteur  [18].  
        

Les défauts ponctuels précédemment décrits sont dits « élémentaires », ils sont susceptibles de 

s’associer pour former des défauts ponctuels complexes. Par exemple le fer dans le silicium fortement 

dopé en phosphore forme un complexe associant donc le fer, un atome de phosphore et une lacune 

 [17]. 

I.4.2 Les interactions impuretés métalliques – défauts étendus 
 

Avant d’aller plus loin dans la compréhension des interactions qui interviennent entre les 

impuretés et les défauts étendus, il est nécessaire tout d’abord de faire le point sur les principaux 

défauts cristallographiques étendus fréquemment rencontrés dans le silicium cristallin. 

I.4.2.1 Les défauts étendus dans le silicium cristallin 

 

Les défauts étendus dans le silicium sont comme les défauts ponctuels, intrinsèques ou 

extrinsèques.  
 

Les défauts étendus intrinsèques sont principalement les dislocations, les fautes d’empilements, 

les joints de grain. 

 Les dislocations sont des défauts linéaires à une dimension. Elles sont le plus souvent issues 

d’une distorsion du réseau cristallin, créée elle-même par un glissement de certaines parties du cristal 

par rapport à d’autres. Elles peuvent avoir plusieurs origines comme les contraintes que subi le réseau 

cristallin lors de sa croissance (gradient de température, concentrations d’impuretés hétérogènes), lors 
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d’une opération de mise en forme d’une plaquette (sciage, polissage,…), ou lors d’un traitement 

nécessaire à l’élaboration de la cellule (l’étape de diffusion par exemple, à cause de la différence de 

paramètre de maille entre la zone surdopée et le reste du substrat, entraîne la formation de boucles de 

dislocations  [19]). Le rôle principal des dislocations dans le cristal est d’assurer, par leurs mouvements 
de glissement, le retour à l’équilibre par déformation plastique. 

Les fautes d’empilement sont des défauts bidimensionnels, résultants de l’insertion ou du retrait 

d’un plan dans le réseau cristallin. En général, l’origine de ces fautes d’empilement est un excès, une 

accumulation suivie d’une condensation de défauts ponctuels intrinsèques.  

Un joint de grain est l’interface entre deux cristaux dans une structure polycristalline. 
 

Les principaux défauts étendus extrinsèques sont les précipités, principalement des précipités 

d’oxygène, de carbone, et métalliques (siliciures, oxydes). 

 
Figure 13 : Représentation schématique de quelques défauts ponctuels intrinsèques, extrinsèques et des défauts 
étendus dans le réseau cristallin : I atome en position interstitielle ; S atome en position substitutionnelle ; V 
lacune ; D dislocation ; F fautes d’empilement intrinsèque et extrinsèque ; P précipité de même structure 

cristalline que le silicium. 

 
Dans le silicium multicristallin destiné à la réalisation des cellules photovoltaïques, les 

interactions entres les impuretés métalliques et les défauts étendus interviennent principalement lors de 

la croissance du lingot. Quatre principaux mécanismes ont lieu, qui dépendent notamment des 

impuretés présentes dans la charge (diffuseurs rapides, diffuseurs lents) et des conditions de 

croissance. Le premier consiste en une atténuation des phénomènes de ségrégation des impuretés 

métalliques entre la phase liquide et solide du silicium lors de la croissance. Le deuxième est lié à la 

relaxation des impuretés le long des défauts (précipitation). Le troisième est dû au fait que certains 

précipités métalliques peuvent développer un effet getter par ségrégation. Enfin les défauts 

cristallographiques étendus peuvent favoriser la dissolution des impuretés métalliques.  

I.4.2.2 Atténuation de la ségrégation 

 
Lors de la croissance d’un lingot de silicium cristallin, la solubilité limite des impuretés 

métalliques dans la phase liquide du silicium est supérieure à celle dans la phase solide. Celles-ci ont 

donc tendance à migrer de la phase solide vers la phase liquide. On parle de ségrégation. Or il s’avère 



Chapitre I : Les impuretés métalliques dans le silicium cristallin – généralités, interactions avec les défauts, 
influence sur les propriétés électriques. 

-31- 

qu’en présence de défauts cristallographiques étendus, ce mécanisme de ségrégation est fortement 

atténué. L’origine physique de cette caractéristique est plutôt mal comprise. Il semble que la solubilité 

limite des impuretés au sein des défauts cristallographiques étendus soit bien meilleure que celle dans 

le cristal parfait  [20]. Ainsi le mécanisme de ségrégation aux joints de grains, dislocations, est faible. 
Ceci est illustré par la Figure 14, qui présente l’évolution de la concentration totale en fer (dissous et 

précipité) et de la concentration en fer dissous, le long d’un lingot de silicium multicristallin  [21]. La 
concentration totale en fer étant de deux ordres de grandeur supérieure à la concentration de fer 

dissous, la majeure partie des atomes de fer est sous la forme de précipités (siliciures, oxydes). Par 

rapport aux vitesses de croissance et à la densité de centres de nucléation (défauts cristallographiques), 

cette forte précipitation du fer ne peut pas être expliquée par un mécanisme de relaxation lors du 

refroidissement. Ainsi la contamination par le fer et sa précipitation se sont effectuées à l’interface 

entre le silicium liquide et solide.   

 
Figure 14 : Concentrations totale de fer et de fer dissous le long d’un lingot de silicium multicristallin  [21]. 

I.4.2.3 Relaxation des impuretés 

 
Lors du refroidissement du lingot, les concentrations en impuretés métalliques excèdent leurs 

limites de solubilité, elles sont en sursaturation. Si la vitesse de refroidissement est suffisamment lente 

et la diffusivité de l’impureté suffisamment élevée pour que celle-ci atteigne les centres de nucléation, 

qui sont en général les défauts cristallographiques étendus, il y a alors formation de précipités 

métalliques le long de ces défauts. On parle de relaxation des impuretés. 

I.4.2.4 Piégeage des impuretés par les précipités métalliques 

 
Au niveau des défauts étendus, des alliages plus ou moins complexes associant le silicium et une 

ou plusieurs impuretés métalliques peuvent se former. Si la température globale du matériau est 

supérieure à l’eutectique de l’alliage formé, celui-ci, alors liquide, peut développer un mécanisme 

d’effet getter (extraction et piégeage des impuretés) par ségrégation. Ceci est illustré par la Figure 15 

qui est la cartographie en contraste LBIC d’une plaque de silicium multicristallin de type POLIX, sur 
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laquelle on voit bien que la qualité électrique des zones voisines des joints de grain est meilleure que 

celle de l’intérieur du grain. 

 

 
Figure 15 : Cartographie en contraste LBIC d’une plaquette de silicium POLIX illustrant l’effet getter interne 

développé par les joints de grain. Mesures par S. Martinuzzi. 

I.4.2.5 Dissolution des impuretés métalliques 

 

Enfin les défauts cristallographiques favorisent la dissolution de la plupart des impuretés 

métalliques. Par exemple le mécanisme du « kick-out » qui tend à faire passer une impureté d’une 

position interstitielle à une position substitutionnelle est favorisé en présence de dislocations ou de 

joints de grains car ceux-ci peuvent résorber facilement les auto-interstitiels générés par cette réaction. 

Ainsi les concentrations d’impuretés métalliques substitutionnelles sont plus importantes le long des 

défauts étendus, c’est le cas par exemple de l’or dans le silicium.  

 O. Palais  [22] a également étudié la répartition du fer dissous dans une plaquette de silicium 
multicristallin et montré que celle-ci était bien plus importante à proximité d’un joint de grain (Figure 

16). 

 
Figure 16 : Répartition de la concentration en fer dissous le long d’un joint de grain. L’abscisse 0.0 correspond 

au centre du joint de grain.  D’après  [22].  
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I.5 Influences sur les propriétés électriques  
 

La grandeur physique primordiale qui caractérise électriquement la base des photopiles solaires 

est la durée de vie τ des porteurs de charge. 

Les défauts et les impuretés peuvent introduire des niveaux d’énergie, plus ou moins profonds 

dans la bande interdite du semiconducteur. Ils peuvent alors fortement diminuer la durée de vie du 

matériau en favorisant les recombinaisons de type Shockley-Read-Hall (SRH) qui seront décrites en 

détail dans le chapitre III. Ces niveaux d’énergie profonds sont caractérisés par leur densité, leur 

position dans la bande interdite, et leurs sections efficaces de capture pour les électrons σn et les trous 

σp (leur habilité à capturer respectivement chacun des deux types de porteurs).  

I.5.1 Cas des impuretés métalliques dissoutes 
 

En général les impuretés métalliques dissoutes introduisent des niveaux d’énergie profonds 

situés près du milieu de la bande interdite. De par leur répartition homogène dans le volume du 

silicium, ce sont bien souvent elles qui font chuter la durée de vie. Les impuretés métalliques dissoutes 

peuvent être classées en deux groupes distincts suivant leur pouvoir recombinant. 

 Graff  [1] et Lemke  [23] ont noté qu’en général les éléments métalliques des groupes de la 
classification périodique inférieures ou égale à 8, sont en général des impuretés interstitielles 

(diffusant donc rapidement dans le silicium), qui introduisent des niveaux donneurs dans la bande 

interdite (cas du fer, du titane, du vanadium par exemple). Or, lors d’une recombinaison SRH, un 

niveau donneur alterne entre un état de charge positif, qui capture les électrons, et un état de charge 

neutre qui capture les trous. L’état de charge positif est plus attractif pour les électrons que ne l’est 

l’état de charge neutre pour les trous. Ainsi, la section efficace de capture des électrons de ces 

impuretés est généralement bien supérieure à celle des trous. C’est la raison pour laquelle le pouvoir 

recombinant de ces impuretés est plus élevé dans le silicium de type p que de type n  [24]. Comme on 
le verra par la suite la durée de vie liée à la présence de ces impuretés est très dépendante du niveau 

d’injection dans le silicium de type p  [25].   
 

 
Figure 17 : Rapport des sections efficaces de capture en fonction du niveau d’énergie pour quelques impuretés 

métalliques dans le silicium de type p. D’après  [25]. 
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 En ce qui concerne les éléments des groupes supérieures à 8 dans la classification périodique, 

à l’exception du cobalt, du nickel et du cuivre qui diffusent très vite dans le silicium et sont rarement 

sous forme dissoute, la plupart des impuretés métalliques, substitutionnelles et ainsi diffuseurs lents de 

ces groupes, ont des comportements accepteurs. Leur section efficace de capture des électrons est en 

général sensiblement égale à celles des trous. Elles sont donc aussi virulentes pour le silicium de type 

p que celui de type n. C’est le cas par exemple du zinc, de l’or, du platine, de l’argent. 

I.5.2 Cas des impuretés métalliques précipitées 
 

Les défauts cristallographiques étendus, joints de grain, dislocations, qui ne sont pas décorés par 

des précipités métalliques sont en général électriquement peu actifs. C’est le cas par exemple des 

dislocations qui lorsqu’elles ne sont pas décorées par des précipités, introduisent des niveaux 

d’énergies proches des bandes de valence ou de conduction qui ont un pouvoir recombinant limité 

 [26].  
Par contre lorsque des précipités se sont formés le long de ces défauts étendus, l’activité 

recombinante de ces défauts peut augmenter considérablement et fait chuter la durée de vie. Dans ce 

cas, la longueur de diffusion ne dépend pas de la nature des précipités formés, mais plutôt de leur 

distribution. Elle est en général limitée par les distances inter-précipités.    
 
La présence de précipités métalliques dans la zone de charge d’espace de la jonction p-n peut 

également nuire aux performances photovoltaïques. En effet ceux-ci augmentent les courants de fuite 

de la jonction et diminuent donc la tension en circuit ouvert de la cellule. 

I.6 Extraction des impuretés par effet getter 

I.6.1 Généralités, définition 
 
Les traitements par effet getter ont comme but de retirer les impuretés indésirables des régions 

des plaquettes (dites utiles) où sont faits les composants pour les confiner dans des zones choisies à 

l’avance où elles ne peuvent plus avoir d’influence sur le fonctionnement de ces composants.  

Ces traitements reposent sur trois étapes : 

- Extraction des impuretés des précipités ou des sites substitutionnels 

- Diffusion rapide vers les sites ou les zones de piégeage 

- Capture 

Métaux décorant 
des dislocations ou 
des précipités

Métaux interstitiels

Métaux substitutionnels

Mi Mi Mi

Sites de piégeage 1. Extraction

2. Diffusion rapide

3. Piégeage

Métaux décorant 
des dislocations ou 
des précipités

Métaux interstitiels

Métaux substitutionnels

MiMi MiMi MiMi

Sites de piégeage 1. Extraction

2. Diffusion rapide

3. Piégeage
 

Figure 18 : Mécanisme de l’effet getter. 
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La première étape consiste à placer les impuretés métalliques en position interstitielle. Cette 

étape exige une température élevée, le plus souvent supérieure à 800 °C. Pour les impuretés 

initialement présentes en position substitutionnelle, elle peut être favorisée par le mécanisme de kick-

out lorsque des auto-interstitiels sont injectés dans le cristal. Ceux-ci peuvent également permettre la 

dissolution des précipités métalliques. 

La deuxième étape consiste en la diffusion via les sites interstitiels des impuretés métalliques. 

Pour les diffuseurs rapides des températures basses sont suffisantes et cette opération peut se faire au 

cours du refroidissement. 

La troisième étape est cruciale puisque c’est elle qui va fixer les impuretés qui parviennent aux 

sites ou aux zones de piégeage. On distingue alors deux mécanismes différents : 

- La relaxation des impuretés (précipitation) en sursaturation. 

- La ségrégation des impuretés par suite d’une variation voulue de leur solubilité limite a travers 

le cristal. 

Il faut veiller après un traitement par effet getter, à éviter tout traitement thermique qui 

remettrait en solution les impuretés capturées. 
 

On classe les effets getter en deux catégories différentes. Le gettering interne, si les sites ou la 

zone de piégeage sont dans le volume du matériau. Le gettering externe si les sites ou la zone de 

piégeage sont à la surface (avant ou arrière) de la structure. Pour les cellules photovoltaïques, 

l’ensemble du substrat constitue la zone active du dispositif. Il est donc préférable d’employer des 

effets getter externes, même si comme on l’a vu certains défauts étendus peuvent parfois développer 

des effets getter internes. Lors de l’élaboration d’une cellule photovoltaïque au silicium cristallin, deux 

principaux effets getter sont développés. Le premier est développé par la diffusion de phosphore, le 

deuxième est lié à la couche d’aluminium déposée sur la face arrière de la plaquette qui forme un 

alliage Al-Si lors du recuit des contacts métalliques.  
 

I.6.2 Gettering par diffusion de phosphore 
 
En plus d’être l’étape nécessaire à la formation de la jonction p-n, la diffusion de phosphore 

développe un effet getter. La diffusion peut être réalisée par flux de POCl3, PBr3, PH3 ou P2O5, ou 

encore par spin-on.  

Lors d’une diffusion de phosphore, les trois mécanismes précédemment cités sont mis en 

oeuvre.  

En effet des auto-interstitiels sont injectés dans le volume et permettent la dissolution des 

précipités et le passage des impuretés substitutionnelles à une position interstitielle. Il y a au moins 

trois sources différentes de formation d’auto-interstitiels lors de la diffusion. 

- En général, la concentration de phosphore à la surface de la plaquette excède sa limite de 

solubilité. Il y a donc formation de précipités, plus particulièrement sous la forme SiP. Or leur 

volume molaire est supérieur à celui du silicium. Il y a donc un déplacement des atomes du 

réseau, ce qui se traduit par l’injection d’auto-interstitiels  [27]. 
- Au cours du traitement, la surface est oxydée. Des auto-interstitiels sont donc sans doute 

générés en excès, comme le fait une oxydation thermique normale. 

- Lorsque le phosphore pénètre dans le silicium, il y a un déplacement des atomes du réseau qui 

se traduit par l’injection d’auto-interstitiels dans le substrat.  
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Les impuretés interstitielles diffusent et viennent se fixer dans la zone diffusée n+ suivant deux 

mécanismes : 

- Un mécanisme de ségrégation : En effet la zone diffusée n+ est une zone de forte solubilité 

pour les impuretés métalliques. Cette forte solubilité est liée à une variation du niveau de Fermi 

et l’appairage d’ions. Par exemple le fer forme des complexes associant un atome de phosphore 

et une lacune  [17], l’or des paires Au-P avec le phosphore  [28].  
- Un mécanisme de relaxation : Les contraintes dues à la petite taille des atomes de phosphore 

par rapport à celle des atomes de silicium, provoquent la formation d’un réseau de dislocations 

(essentiellement de type coin  [29]), qui peuvent ainsi piéger les impuretés. De plus les précipités 
SiP précédemment évoqués, de par le désaccord de maille cristalline entre ces précipités (de 

structure orthorhombique) et le silicium, engendrent des dislocations  [27] qui constitueraient des 
sites de piégeage pour les métaux. 

 
D. Macdonald  [31] a utilisé l’analyse par activation neutronique pour évaluer l’efficacité de cet 

effet getter sur les principaux métaux présents dans le volume d’un lingot de silicium multicristallin. 

L’analyse par activation neutronique donne pour une impureté sa concentration totale, prenant en 

compte les atomes dissous et précipités. Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 19. Il est 

intéressant de remarquer qu’en ce qui concerne les impuretés métalliques substitutionnelles ces effets 

getter sont faibles, voir inexistants. Probablement car les précipités formés sont stables malgré 

l’intervention des auto-interstitiels. Surtout, ces impuretés diffusent lentement dans le silicium et il se 

peut que le temps et la température de cette étape de diffusion ne soient pas suffisamment importants 

pour qu’elles atteignent et ségrégent ou se relaxent dans la zone diffusée n+. Pour les impuretés 

interstitielles, cet effet getter est par contre très efficace puisque les concentrations initiales peuvent 

diminuer d’un facteur 10. Il y donc bien extraction des impuretés initialement dissoutes, mais 

également d’impuretés initialement précipitées. 
 

 
Figure 19 : Concentrations totales d’impuretés métalliques avant et après diffusion de phosphore dans le silicium 

multicristallin. D’après  [31]. 
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I.6.3 L’effet getter par alliage aluminium- silicium 
 

Cet effet getter s’opère par dépôt d’une couche d’aluminium sur la face arrière d’une plaquette 

de silicium suivi d’un recuit. Cet effet getter est principalement développé par un mécanisme de 

ségrégation. En effet, le diagramme de phase aluminium-silicium présente un eutectique à 577 °C. 

Lors d’un recuit à une température supérieure à 577 °C, il y a donc formation d’un alliage liquide dont 

la solubilité est de 1 à 10 % pour beaucoup de métaux comme le fer, le cuivre, le nickel et l’or, et ce 

dans une large gamme de température  [32]  [33]. Ainsi ces impuretés tendent à migrer du substrat vers 
l’alliage aluminium-silicium.  

Un des avantages de cet effet getter est sa capacité à ségréger des impuretés même durant de très 

longs recuits, alors que par exemple dans les mêmes conditions le piégeage par diffusion de phosphore 

perd de sa stabilité à cause d’une décroissance de la concentration en phosphore, ce dernier continuant 

à diffuser.  

 H. Hielsmair  [34] s’est intéressé à la ségrégation du fer dans cet alliage après avoir déposé 
0,65 µm d’aluminium et effectué des recuits entre 750 °C et 950 °C dans la gamme de temps 40 à 150 

minutes. Il a ainsi déterminé un coefficient effectif de ségrégation dans l’intervalle 106-107. En 

déterminant les concentrations en fer dissous dans le volume du silicium avant et après cet effet getter, 

il a montré que celles-ci pouvaient être divisées par 100. Cet effet getter est donc très efficace, du 

moins pour le fer présent dans le volume du silicium.  

 O. Porre  [35] s’est intéressé à l’efficacité de cette étape de gettering sur l’or. Celui-ci a montré 
qu’elle permettait de diviser par 10 la concentration d’or dans le silicium monocristallin à l’approche 

de l’interface entre le silicium et cet alliage (à 30 µm de l’interface).  
 

I.7 Passivation des impuretés métalliques par l’hydrogénation du 
matériau 

I.7.1 Généralité, cas des cellules photovoltaïques 
 

L’hydrogénation est une technique de passivation électrique des centres de recombinaison dans 

le silicium. En effet l’hydrogène peut s’associer avec des impuretés, ou combler les liaisons vacantes 

au niveau des joints de grains et autres défauts cristallographiques étendus, réduisant alors le taux de 

recombinaison des porteurs.  
 
Lors du procédé d’élaboration des cellules photovoltaïques, l’hydrogène est initialement présent 

dans la couche anti-reflet de la cellule. Celle-ci est une couche de nitrure de silicium hydrogéné SiN-H 

déposée par la technique CVD assistée par plasma (PECVD : plasma enhanced chemical vapor 

deposition). Lors du recuit des contacts métalliques, l’hydrogène diffuse alors dans le substrat.  

 

Lors de ce recuit, dans le silicium monocristallin, l’hydrogène diffuse sous la forme d’ions H+ 

sur quelques micromètres avant de former de l’hydrogène moléculaire H2 dont la diffusion dans le 

silicium est bien plus limitée. Or ce recuit correspond également à la formation de l’alliage 

aluminium-silicium sur la face arrière de la cellule. La formation de cet alliage s’accompagne de 

l’éjection dans le substrat de lacunes V, qui diffusent et permettent la dissociation de l’hydrogène 

moléculaire suivant la réaction proposée par Estreicher  [36] : 
H2 +  V

  →  2 H+ +  4 eV 
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Les ions H+ peuvent alors diffuser sur plusieurs dizaines de micromètres dans la base et passiver 

les défauts et impuretés.  
 

 Il est également intéressant de noter, même si cela n’intervient pas lors du procédé 

d’élaboration des cellules, qu’une synergie intervient également entre la diffusion de phosphore et 

l’hydrogénation. Elle s’explique par le fait que l’injection d’atomes de silicium interstitiels (SiI) au 

cours de la diffusion de phosphore favorise elle aussi la conversion d’hydrogène moléculaire en 

hydrogène atomique suivant la réaction   [37]: 
H2 + SiI → 2 H

+ + 2,1 eV 
 

Pour le silicium multicristallin, la diffusion de l’hydrogène est facilitée le long des défauts 

cristallographiques étendus, les dislocations jouant notamment le rôle de tunnels de diffusion pour 

l’hydrogène  [38]  [39] .  
 

I.7.2 Application aux impuretés métalliques 
 

S. Martinuzzi  [41] a étudié les effets de ce procédé d’hydrogénation sur le silicium 
multicristallin. Par analyses LBIC, il a mis en évidence une passivation très efficace de l’intérieur des 

grains, et a montré que l’activité recombinante des joints de grain diminuait également. Il y a donc 

passivation probablement des précipités métalliques et des impuretés dissoutes.   

De nombreux auteurs ont rapporté une passivation des impuretés métalliques par l’hydrogène. 

Par exemple M. Kouketsu  [40] a montré, par l’utilisation de mesures DLTS, que l’hydrogène passivait 
aussi bien le niveau d’énergie profond introduit par le fer interstitiel que ceux introduits par les paires 

FeB. D’après lui, l’hydrogène forme avec le fer un hydrure de fer Fe-H qui introduit un niveau 

d’énergie dans la bande de valence du silicium, et qui donc ne permet pas la recombinaison des 

porteurs. La passivation des atomes de chrome par l’hydrogène a été étudiée par Sadoh  [42]. Celui-ci a 
montré l’existence d’un complexe associant le chrome interstitiel et l’hydrogène. Par contre le 

complexe formé semble se dissocier lors de recuits à des températures supérieures à 175 °C. 

Concernant les impuretés substitutionnelles, celles- ci semblent également être passivées par 

l’hydrogène. S. J. Pearton s’est intéressé au cas précis d’une passivation par l’hydrogène de l’or dans 

le silicium monocristallin de type n et de type p  [43]. Celui-ci, par le biais de mesures DLTS a montré 
que l’hydrogène permettait de passiver le niveau donneur et le niveau accepteur des niveaux d’énergie 

profonds introduits par l’or. Par contre, il souligne qu’un recuit à 400 °C annule cette passivation.    
  

I.8 Le fer dans le silicium cristallin 
 

Cette partie traite du fer présent dans le silicium monocristallin c-Si et multicristallin mc-Si 

utilisés dans l’industrie photovoltaïque. Elle aborde les différentes sources de contamination, les 

propriétés du fer en terme de solubilité et diffusivité, avant d’insister sur son pouvoir recombinant, et 

la présentation des différentes méthodes de détermination de la concentration en fer dissous. 
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I.8.1 Sources de contamination  
 

Le fer est l’impureté métallique la plus abondante dans les plaquettes de mc-Si destinées à la 

conversion photovoltaïque, le moindre contact de la charge avant croissance du lingot avec du fer ou 

de l’acier peut conduire à une contamination importante. 
 
Pour le silicium multicristallin, la contamination par le fer vient principalement de la charge et 

du creuset. A. A. Istratov  [44] a déterminé à l’aide d’analyses par activation neutronique les 
concentrations totales (dissous et précipité) de fer dans différents types de silicium multicristallin. 

Celles-ci sont comprises dans la gamme 1014-1016 cm-3.  Comme on l’a vu précédemment (Figure 14), 

D. Macdonald  [45] s’est intéressé à la quantité de fer qui était dissous dans le volume du silicium. Il a 
montré qu’elle était de deux décades inférieures à la concentration totale de fer. Cette concentration 

très élevée de fer précipité n’est d’après lui par liée à un mécanisme de relaxation des impuretés en 

sursaturation lors du refroidissement du lingot. Il met plutôt en évidence une atténuation du 

mécanisme de ségrégation au niveau de l’interface solide liquide aux défauts cristallographiques 

étendus. 

L. J. Geerligs  [46] s’est intéressé à la répartition du fer sur l’ensemble du lingot.  Pour les lingots 
refroidis du bas vers le haut, la concentration en fer est plus importante vers le haut du lingot, en 

raison du phénomène de ségrégation de l’impureté, qui tend lors de la croissance à passer de la phase 

solide vers la phase liquide. La concentration en fer est également plus élevée sur les bords du lingot. 

M. Rinio  [47] a montré que les joints de grain situés au bords des plaques étaient riches en précipités 
de fer, principalement en raison de la diffusion en phase solide lors du refroidissement, de fer 

initialement présent sur les parois du creuset.   
 

Pour le silicium monocristallin, les faibles densités en défauts cristallographiques étendus 

favorisant le mécanisme de ségrégation entre la phase solide et la phase liquide du silicium au cours de 

la croissance du lingot, les concentrations en fer sont infimes. J. P. Joly  [48] indique des 
concentrations volumiques de fer inférieures à 1011 cm-3 et des concentrations surfaciques inférieures à 

1010 cm-2.  
 

J. P. Joly  [48] a également étudié les éventuelles contamination par le fer liées à des traitements 
thermiques ou à des étapes de nettoyage chimique des plaques de silicium. Pour les cycles à haute 

température, des contaminations par le fer peuvent se produire via du fer transporté en phase gazeuse, 

depuis notamment les résistances chauffantes du four. Ceci se produit principalement pour des 

températures supérieures à 1100 °C (Joly indique des contaminations surfaciques dans la gamme 1010-

1012 cm-2 pour des recuits effectués à des températures supérieures à 1100 °C, les espèces métalliques 

deviennent alors volatiles, et peuvent ainsi être transportées). A priori, pour l’industrie photovoltaïque, 

si le four de diffusion phosphore est propre, cette contamination n’a pas lieu d’être, cette étape 

s’effectuant vers 850 °C. En plus cette étape s’accompagne d’un effet « getter » qui tend  à extraire les 

impuretés du substrat pour les accumuler dans la zone n+. Concernant le passage des plaques de 

silicium dans les bains d’acide fluorhydrique, a priori la surface des plaques ne peut pas être 

contaminée par le fer, l’électronégativité de cet élément étant très proche de celle du silicium  [5]. 
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I.8.2 Diffusivité, solubilité 
 

Le fer diffuse dans le silicium suivant un mécanisme interstitiel, à l’équilibre thermodynamique 

il occupe préférentiellement les sites interstitiels.  

A partir de la compilation de données expérimentales dans la gamme de température 30-1500 

°C, fruits des travaux de plusieurs auteurs, A. A Istratov  [9] propose l’expression suivante pour le 
coefficient de diffusion du fer interstitiel : 
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Le fer fait partie de la catégorie des diffuseurs modérément rapides. Les valeurs de son 

coefficient de diffusion sont pratiquement identiques à celles du manganèse, et proches de celles du 

chrome. A titre d’exemple, à 650 °C, le fer peut parcourir 200 µm en 1h30.   
 

Istratov propose également l’expression suivante pour la limite de solubilité du fer interstitiel 

dans la gamme de température 800-1200 °C : 
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I.8.3 Précipitation du fer 
 

La précipitation du fer nécessite une nucléation hétérogène, donc assistée par des défauts 

cristallographiques ou des impuretés  [5]. Le cuivre est par exemple une espèce favorable à la 
nucléation du fer dans le silicium.  

 
T. Buonassisi  [49] s’est intéressé de près aux caractéristiques des précipités de fer dans les 

lingots de silicium multicristallin. Pour cela, il procède expérimentalement en trois étapes. La première 

étape est une cartographie XBIC (X-ray Beam Induced Current) de la plaque de silicium. Ainsi il 

repère dans le matériau les zones fortement recombinantes pour les porteurs minoritaires. Ensuite il 

effectue des analyses par µ-XRF (X-ray Fluorescence Microscopy) qui lui permettent de détecter la 

présence de précipités métalliques (la taille des précipités détectables pouvant être aussi faible que 

quelques dizaines de nanomètres). Enfin, une fois le précipité localisé, l’analyse µ-XAS (X-ray 

Absorption Microspectroscopy) par la détermination du spectre d’absorption des rayons X par le 

précipité, renseigne sur l’état chimique de celui ci.   

Buonassisi par le biais de l’analyse XBIC a montré, comme de nombreux auteurs dont O. Palais 

 [50], que dans le silicium multicristallin, les recombinaisons des porteurs minoritaires étaient les plus 
fortes aux joints de grain. Les analyses µ-XRF et µ-XAS indiquent que ces recombinaisons sont liées à 

deux types de précipités riches en fer.  

Les premiers sont des siliciures de fer FeSi2. Ce sont les précipités les plus abondants. Ces 

précipités sont distribués le long des joints de grain et orientés suivant la direction de croissance du 

lingot. Leur largeur (perpendiculairement à la direction de croissance) est de 200-290 nm et leur 

longueur (dans la direction de croissance) de 550-775 nm. En raison de la faible distance qui sépare 

deux de ces précipités (20 µm), ce sont eux qui ammenuisent fortement la longueur de diffusion.  

Les seconds précipités sont beaucoup moins représentés. Ces précipités ne sont pas étendus 

suivant la direction de croissance du cristal. Leur largeur est de 1250-1500 nm et leur longueur de 900-

1200 nm. En plus du fer, on observe la présence d’autres métaux de transition (Mn, Cr, Ti). Dans ces 
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précipités, le fer est sous forme oxydée Fe2O3. Normalement cette molécule est extrêmement peu 

présente dans le silicium car l’oxygène préfère se lier avec le silicium plutôt qu’avec le fer. Ainsi 

toujours d’après Buonassisi, cette molécule était présente dans la charge ou sur les parois du creuset. 

Par contre, ces précipités peuvent avoir malgré tout une influence néfaste sur les performances des 

cellules, puisqu’ils peuvent via la dissolution de fer, assister la formation de précipités nanométriques 

de siliciures de fer  [51].  
 

Les précipités décrits ci-dessus se forment pendant la croissance du lingot. W. B. Henley  [52] a 
étudié la précipitation du fer dans des plaques de silicium FZ lors de recuits dans la gamme de 

températures 300-800 °C. 300 °C correspond comme l’a montré J. M. Callego  [53] à la température à 
laquelle des siliciures de fer peuvent se former. La gamme de concentrations initiales de fer dissous 

étudiée par Henley était de 1011-1013 cm-3. D’après lui, les températures auxquelles le fer précipite le 

plus facilement sont dans la gamme 350-700 °C. La température la plus favorable à la précipitation est 

de 500 °C. La concentration initiale de fer dissous peut alors être divisée par 100 lors d’un recuit de 30 

minutes.  
 

D. Macdonald s’est intéressé à une éventuelle précipitation du fer dissous après des recuits à 900 

°C, pour des plaquettes de silicium multicristallin volontairement ou non contaminées. Pour les 

plaques non volontairement contaminées, il observe après le recuit une hausse de la concentration de 

fer dissous, malgré une étape préalable de gettering. D’après lui, cette augmentation serait due à la 

dissolution de précipités qui persisteraient après l’étape de gettering. Macdonald  [54] a étudié 
l’influence de deux vitesses de refroidissement sur une éventuelle précipitation, le premier rapide, les 

plaques étant directement mises au contact de l’air ambiant, et le second lent jusqu’à 650 °C, qui laisse 

suffisamment de temps au fer dissous pour atteindre les surfaces ou des sites internes de précipitation. 

Ses résultats montrent que la concentration finale de fer dissous est identique pour les deux vitesses de 

refroidissement et qu’elle excède de loin la solubilité limite du fer à 650 °C. Ainsi il montre que le 

processus de précipitation n’est pas limité par la diffusion du fer dissous mais plutôt par l’existence 

d’une barrière énergétique nécessaire à la formation de précipités. En corrélant ces résultats avec ceux 

de Callego, D. Macdonald pense qu’au-delà de 500 °C, il y a compétition entre formation et 

dissolution des précipités de fer. La vitesse du refroidissement lent est similaire à celle des lingots de 

mc-Si après cristallisation, ce qui explique les concentrations importantes de fer dissous dans les 

plaquettes de silicium multicristallin non volontairement contaminées.  

I.8.4 Caractéristiques du fer dissous (silicium de type p dopé au bore) 
 

Cette partie s’intéresse au cas du fer dissous dans le silicium de type p dopé au bore. Celui-ci 

peut être alors présent sous deux formes :  

- en position interstitielle, Fei, entouré uniquement d’atomes de silicium 

- associé avec l’espèce dopante sous la forme d’un complexe donneur-accepteur. On parle alors 

de paires FeB. 

I.8.4.1 Niveau d’énergie introduit par Fei  

 
La détermination des caractéristiques du niveau d’énergie profond introduit par Fei a fait l’objet 

de nombreux papiers. A. A. Istratov  [9] en compilant les données expérimentales de plusieurs auteurs, 
déterminées la plupart du temps par mesures DLTS, effets Hall et résonance paramagnétique indique 
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que Fei introduit un unique niveau donneur dans la bande interdite du silicium situé à Et-Ev=0,38 eV. Il 

propose également, à partir de la moyenne de nombreuses valeurs, l’expression suivante pour la 

variation avec la température de la section efficace de capture des trous du fer interstitiel σp(Fei) :  
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Ainsi, à 300 K, on obtient : σp=7×10
-17 cm2.  

 
 La valeur de la section efficace de capture des électrons a pendant longtemps été beaucoup 

moins étudiée, Istratov à partir d’une moyenne calculée uniquement à partir de deux valeurs donne à 

300 K σn=4×10
-14 cm2. Récemment, D. Macdonald  [55] a partir de la combinaison de mesures de la 

durée de vie par la technique QssPL (« Quasy Steady State Photoluminescence ») et par la technique 

QssPC (« Quasy Steady State Photoconductance ») a déterminé à 300 K pour σn la valeur suivante : 

σn=2×10
-14 cm2. 

I.8.4.2  Niveaux d’énergie introduits par FeB 

 
Istratov  [20] indique que la paire FeB introduit deux niveaux d’énergie dans la bande interdite 

du silicium, un niveau donneur situé à Ev+0,1 eV et un niveau accepteur situé à Ec-0,26 eV.   

Par contre Y. Hayamizu  [56] a montré expérimentalement que le niveau accepteur était 
beaucoup plus efficace en terme de recombinaison que le niveau donneur, probablement en raison de 

sections efficaces de capture bien plus faibles pour ce niveau que pour le niveau accepteur. On 

s’intéressera donc uniquement par la suite aux caractéristiques du niveau accepteur.   

D. Macdonald  [55] a dernièrement mesuré les valeurs suivantes à 300 K pour les sections 
efficaces de capture des électrons et des trous du niveau d’énergie profond accepteur introduit par les 

paires FeB : σn=5×10
-15 cm2 et σp=3×10

-15 cm2.  
 

impureté σn (cm
2) σp (cm

2) position 

FeB 5×10-15 3×10-15 Ec-0,26 eV 

Fei 2×10-14 7×10-17 Ev+0,38 eV 

Table 2 : Niveaux d'énergie et sections efficaces de capture à 300 K pour Fei et le niveau accepteur de FeB. 

 

Le graphique suivant (Figure 20) présente la dépendance de la durée de vie SRH pour Fei et FeB 

avec le niveau d’injection pour différentes valeurs du dopage en bore. 

 
Figure 20 : Dépendance de la durée de vie SRH avec le niveau d'injection pour Fei et FeB (silicium de type p). 
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Il est intéressant de remarquer que dans le silicium de type p la durée de vie gouvernée par Fei 

dépend fortement du niveau d’injection, ce qui n’est pas le cas pour la durée de vie gouvernée par 

FeB. De plus le pouvoir recombinant du fer dissous est bien différent que celui-ci soit ou non associé 

avec le bore. En faible niveau d’injection, la paire FeB est plus recombinante que Fei, c’est l’inverse 

en fort niveau d’injection. C’est cette caractéristique qui permet à partir de mesures de durée de vie 

avant et après la dissociation des paires FeB de déterminer la concentration en fer dissous.  

I.8.4.3 Dissociation thermique des paires FeB 

 
A la température T, lorsque l’équilibre thermodynamique est atteint, le rapport entre la 

concentration de fer interstitiel [Fei] et la concentration de fer associé avec le bore [FeB] est défini 

par  [9] : 
 

)exp(
*

][

][

Tk

E

Z

NN

FeB

Fe

B

bAii −=  (I-14) 

 
NA est le dopage, Ni la densité de sites interstitiels dans le réseau de silicium (5×10

22 cm-3), Z est 

le nombre d’orientations possibles de la paire FeB avec la même symétrie autour d’un atome accepteur 

(ce nombre est de 4 pour une symétrie tetrahedrale), Eb est l’énergie de dissociation à l’équilibre des 

paires FeB (Eb=0,58 eV  [9]), kB est la constante de Boltzmann. La Figure 21 illustre l’influence de la 
température et du dopage sur la dissociation des paires FeB.  

 A 25 °C, on constate que l’ensemble du fer est sous la forme de complexes FeB. Il est 

intéressant de noter qu’aux alentours de  230 °C, pour un dopage de 1015 cm-3, 95 % du fer est sous 

forme interstitielle. Ainsi des recuits à cette température permettent la dissociation des paires FeB. 

Cette dissociation est d’autant plus importante à une température donnée que le dopage du matériau est 

faible.  
 

 
Figure 21 : Evolution du coefficient de dissociation des paires FeB avec la température. 
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I.8.4.4 Réassociation des paires FeB 

 
Après leur dissociation, à l’ambiante et sous obscurité, les paires FeB vont se reformer. Reiss 

 [59] a montré que si les atomes de fer sont distribués de manière homogène dans le volume du 
silicium, et que leur concentration est bien plus faible que celle de l’espèce dopante, alors la 

concentration en Fei décroît exponentiellement. La constante de temps τass associée à cette cinétique de 

réassociation est définie par : 

Ai

ass
NFeD

TC

*)(

*=τ  avec 
2q

k
C Boεε

=  C≈557 (I-15) 

T est la température à laquelle se fait le retour à l’équilibre, D(Fei) est le coefficient de diffusion 

du fer en position interstitielle à la température T, NA le dopage. ε est la permittivité diélectrique 

relative du silicium, εo la permittivité diélectrique du vide, kB la constante de Boltzmann et q la charge 

élémentaire.  

Si l’on considère que le processus de formation des paires FeB est limitée par la diffusion de Fei, 

en reprenant l’expression reliant D(Fei) à la température donnée par Istratov  [20], τass devient alors 
égal à : 

)
68,0

exp(103,4 5

kTN

T

A

ass ×=τ  (I-16) 

Zoth et Bergholtz  [60], en suivant la cinétique de réassociation des paires FeB à partir de 
mesures SPV (Surface PhotoVoltage), ont vérifié expérimentalement la validité de cette expression. 

Plus tard, D. Macdonald  [61] a repris ce travail en déterminant les valeurs de τass pour différents 
types de matériau (FZ-Si, Cz-Si et mc-Si), différentes résistivités et différentes espèces dopantes (B, 

Ga et In). Il a montré que l’espèce dopante n’influençait pas la valeur de τass, suggérant que la 

réassociation des paires FeB est bien limitée par la diffusion du Fei.  
 

 
Figure 22 : Influence de l’espèce dopante et du type de matériau sur la cinétique de réassociation des paires FeB. 

D’après  [61]. 

 
Cette constante de temps n’est également pas influencée par le type de matériau. Macdonald 

propose l’expression suivante pour τass : 
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)
66.0

exp(100.5 5

kTN

T

A

ass ×=τ  (I-17) 

Ses résultats indiquent que la cinétique de réassociation des paires FeB se fait 

approximativement deux fois plus rapidement que celle décrite d’après l’expression de Zoth et 

Bergholtz.  

A 300 K, on obtient pour NA=10
15 cm-3,  τass=322 min, et pour NA=10

16 cm-3,  τass=32 min.  

 

I.8.4.5 Dissociation sous éclairement des paires FeB 

 
Certains mécanismes, autres qu’une élévation de température, permettent la dissociation des 

paires FeB. S. Ostapenko  [90] utilise les ondes ultrasonores pour dissocier les paires FeB. L. C. 
Kimerling  [58] quant à lui injecte des porteurs minoritaires via la polarisation d’une jonction p-n en 
inverse. Enfin de nombreux auteurs, comme J. Lagowski  [62], évoquent la dissociation sous 
éclairement des paires FeB.  

 

L. J. Geerligs  [57] et G. Coletti  [91] se sont attachés à quantifier empiriquement la dissociation 
sous éclairement des paires FeB. Leurs études se sont faites via l’utilisation de lampes halogènes à 

différentes puissances. En suivant la cinétique de dissociation des paires FeB sous éclairement, ils ont 

proposé l’expression suivante pour l’évolution de la concentration relative n des paires FeB, en 

fonction du taux de dissociation Γd (s
-1) des paires FeB,  et de leur taux de réassociation Γr (s

-1).  

 

dr
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dr

d dre
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tFeB
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Γ
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Γr (s

-1) est l’inverse de la constante de temps τass associée à la cinétique de réassociation des 

paires FeB, précédemment évoquée.  Γd (s
-1) est reliée au taux de génération des porteurs G (cm-3.s-1) et 

à la concentration initiale de paires fer-bore [FeB] (cm-3) par l’expression : 

 

22

2
1

)/1(

1

][
)(

otherFeB

d
FeB

G
Ks

ττ+
××=Γ −  (I-19) 

 
τother est la durée de vie effective de l’échantillon  si l’on ne tient pas compte des recombinaisons 

liées au fer dissous. τFeB est la durée de vie de l’échantillon uniquement liée à la présence des paires 

FeB.  La constante K a été déterminée pour le silicium monocristallin, celle-ci est égale à 5,0×10-15 s-1 

 [57]. Pour le silicium multicristallin, K semble plutôt voisine de 2,6×10-16 s-1  [91]. Jusqu’à présent, les 

raisons d’une telle différence de la constante K d’un type de matériau à un autre n’ont pas encore été 

expliquées.   

D’après Geerligs  [57], la dépendance quadratique du taux de dissociation avec la génération de 
porteurs montre que le fer, chargé initialement positivement, peut capter deux électrons (porteurs 

minoritaires générés par l’excitation lumineuse). Ainsi, la force d’attraction coulombienne qui le liait 

au bore devient une force de répulsion qui conduit à la dissociation de la paire.  

 

La figure suivante reporte pour diverses valeurs du rapport τFeB/τother l’évolution de la 

concentration relative de paires FeB n(t→∞) lorsque l’équilibre est atteint en fonction du taux de 
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génération des porteurs sous éclairement. Un éclairement d’1 soleil (AM1.5G 0,1W.cm-2) correspond 

à un taux de génération voisin de 8,3×1018 cm-3.s-1.   

 
Figure 23 : Evolution de la concentration relative de paires FeB à l’équilibre sous éclairement avec le taux de 

génération des porteurs. NA=10
15 cm-3.  

 

Il est particulièrement intéressant de remarquer qu’un taux de génération supérieure à 1023 cm-

3.s-1, taux de génération produit par l’impulsion laser permettant la mesure de la durée de vie par la 

technique micro-onde utilisée dans la suite de ce travail, permet la dissociation quasi-complète des 

paires FeB, et ce quelque soit le dopage de l’échantillon et la concentration de fer dissous. 

 

Il est également nécessaire de s’intéresser aux effets d’une condition standard d’éclairement (1 

soleil) sur la dissociation des paires FeB. La Figure 24 présente l’évolution la concentration relative de 

paires FeB n(t=∞) lorsque l’équilibre est atteint sous un éclairement standard en fonction de la 

concentration de fer dissous.   

 
Figure 24 : Evolution de la concentration relative de paires FeB à l’équilibre sous AM1.5G 0,1 W.cm-2 avec la 

concentration de fer dissous.  
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Ainsi, lorsque le fer dissous gouverne la recombinaison des porteurs (τFeB/τother=0,1) un 

éclairement standard dissocie la quasi-totalité des paires FeB si la concentration de fer dissous 

n’excède pas 1013 cm-3. Par contre, si le fer dissous ne gouverne pas la recombinaison des porteurs 

(τFeB/τother=10), alors la dissociation des paires FeB est quasi complète pour des concentrations de fer 

dissous n’excédant pas 1012 cm-3.  
  

 La Figure 25 présente l’évolution de la constante de temps τdiss liée à la cinétique de 

dissociation sous AM1.5G 0,1 W.cm-2 des paires FeB en fonction de la concentration en fer dissous.  

 
Figure 25 : Evolution de la constante de temps liée à la cinétique de dissociation des paires FeB sous AM1.5G 

0,1 W.cm-2 avec la concentration de fer dissous.  

 
Pour un niveau de dopage de la base voisin de 1016 cm-3, un état d’équilibre est atteint en moins 

d’une dizaine d’heures quelque soit la concentration en fer dissous Pour un niveau de dopage de la 

base voisin de 1015 cm-3, un état d’équilibre est atteint en moins d’une heure quelque soit la 

concentration de fer dissous.   

I.8.4.6 Détermination de la concentration en fer dissous 

 
Comme le montre la Figure 20, les pouvoirs recombinants de la paire FeB et du Fei sont bien 

différents. Ainsi la dissociation des paires FeB entraîne une variation de la durée de vie (soit de la 

longueur de diffusion) des porteurs (baisse de la durée de vie en condition de faible niveau d’injection 

et hausse en condition de fort niveau d’injection). La mesure de cette variation peut permettre de 

déterminer la concentration totale en fer dissous.  
 
G. Zoth et W. Bergholtz  [60] ont été les premiers à proposer une méthode pour déterminer la 

concentration en fer dissous. Ceux-ci effectuaient deux mesures successives de la longueur de 

diffusion des porteurs minoritaires par SPV (Surface Photovoltage Measurement), avant L0 et après L1 

un recuit à 210 °C permettant la dissociation thermique des paires FeB suivi d’une trempe dans l’eau 

glacée. A partir de ces deux mesures, ils ont proposé l’expression suivante pour la valeur de la 

concentration totale en fer dissous [Fe] : 
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Ensuite ils suivaient l’évolution au cours du temps de la longueur de diffusion pour déterminer 

une constante de temps associée à cette cinétique de retour à l’équilibre et la comparait à la constante 

de temps liée à la réassociation des paires FeB. Ceci permet de s’assurer que la variation de la 

longueur de diffusion lors du recuit est bien due à la dissociation des paires FeB et non pas à celle des 

complexes CrB, qui peuvent également être dissociés thermiquement. 

Cette méthode comporte plusieurs inconvénients. La technique de mesure utilisée (SPV) 

contraint à travailler en condition de faible injection. De plus, l’expression précédente ne tient pas 

compte du dopage, ce qui n’est pas exact puisque d’une part le coefficient de dissociation des paires 

FeB lors d’un recuit à 210 °C dépend fortement du dopage (Figure 21) et que d’autre part la durée de 

vie en faible injection associée aux paires FeB dépend également fortement du dopage (Figure 20).  

J. Lagowski  [62] utilise la même méthode pour déterminer la concentration en fer dissous, par 
contre il dissocie optiquement les paires FeB. Comme on l’a vu précédemment, la dissociation optique 

est en générale plus complète que la dissociation thermique.  
 

O. Palais  [63], a repris cette méthode, en mesurant non pas la longueur de diffusion mais la 
durée de vie des porteurs par µW-PS (Micro-Wave Phase Shift). Cette  technique s’avère beaucoup 

plus complète puisqu’elle permet de travailler pour différents niveaux de génération. De plus pour un 

niveau de génération défini, O. Palais introduit dans la formule précédente un facteur K qui prend en 

compte la dépendance de la durée de vie avec le niveau de dopage de l’échantillon. 
 

Récemment, D. Macdonald  [64] a étendu cette technique pour n’importe quel niveau de dopage 
et niveau d’injection, en utilisant la photodissociation des paires FeB. La concentration en fer dissous 

est alors définie par :  

[Fe]=CFe(1/τFe-1/τdark)    (I-21) 

τdark est la durée de vie effective de la plaquette avant la dissociation des paires FeB et τFe est la 

durée de vie effective de la plaquette après la dissociation totale des paires FeB. CFe est une constante 

calculée à partir de la statistique SRH, dépendant du dopage NA, du niveau d’injection ∆n, et des 

paramètres de recombinaison des paires FeB et du fer interstitiel Fei (sections efficaces de capture, 

position en énergie du niveau d’énergie profond). La détermination de CFe est évoquée plus en détails 

au sein de l’annexe 2 de ce mémoire.  

 

Macdonald insiste sur le fait qu’il est préférable d’utiliser la photodissociation des paires FeB 

car celle-ci, en utilisant bien entendu un éclairement approprié, permet la dissociation totale des paires 

FeB. Il souligne également que la photodissociation présente quelques inconvénients. En effet elle ne 

dissocie pas les paires CrB, par contre elle favorise la création de complexes B-O et la dissociation des 

paires Cu-Cu, ces deux mécanismes diminuant la durée de vie.  

Pour s’assurer que les variations de durées de vie observées sont bien liées au fer, à la place de 

suivre l’évolution dans le temps de la durée de vie, Macdonald propose une méthode bien plus rapide. 

En effet, il a montré que quelles que soient les concentrations respectives de Fei et de FeB, les courbes 

présentant la variation de la durée de vie avec le niveau d’injection obtenues avant et après 

dissociation se croisent toujours pour le même niveau d’injection, celui-ci dépendant du niveau de 

dopage en bore. Ainsi à partir de deux mesures de la durée de vie en fonction du niveau d’injection, 

avant et après la dissociation d’éventuelles paires FeB, on peut savoir si les différences de durées de 
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vie mesurées sont dues aux fer, et déterminer, à partir de la connaissance du dopage de l’échantillon, la 

concentration totale en fer dissous.  
 

I.9 L’or dans le silicium destiné à l’industrie photovoltaïque. 
 

Cette impureté a été choisie pour ce travail de thèse car elle peut être vue comme une impureté 

modèle. En effet, l’or est une impureté dont les propriétés dans le silicium cristallin commencent à être 

bien connues. De plus l’or à l’avantage comme nous le notons par la suite d’avoir des propriétés en 

terme de mécanisme de diffusion et de pouvoir recombinant dans le silicium, semblables à celles 

d’autres impuretés métalliques substitutionnelles rencontrées dans ce matériau (Zn, Pt, Pd, Ag). Ainsi 

l’étude de l’influence de cette impureté sur le rendement de conversion des cellules photovoltaïques au 

silicium cristallin peut facilement être transposée au cas d’autres impuretés.  
 

I.9.1 Contaminations involontaires par l’or. 

I.9.1.1  Silicium monocristallin. 

 
Il y a quelques années de cela, l’or était une impureté abondante dans les plaques de silicium 

monocristallin destinées à la microélectronique. Les contaminations par l’or s’effectuaient 

principalement lors des étapes de nettoyage chimique, lors du passage des plaques dans des fours 

d’oxydation ou de diffusion, et lors de son utilisation comme contact métallique  [5]. Aujourd’hui, en 
raison notamment de l’essor de la DLTS qui permet de mieux contrôler les éventuelles 

contaminations, les concentrations d’or au niveau des zones actives des composants au silicium 

monocristallin sont inférieures à 1012 cm-3. Malgré tout, du fait de sa forte électronégativité  [5], la 
contamination de la surface des plaques peut très facilement se faire lors de nettoyages chimiques si de 

l’or est présent dans les solutions. De plus la moindre trace d’or dans les fours d’oxydation ou de 

diffusion entraîne une contamination du volume des plaques.  

I.9.1.2 Silicium multicristallin. 

 
Quelques auteurs ont rapporté, en effectuant des analyses par activation neutroniques, les 

concentrations totales (dissous et précipité) d’or présentes dans des plaques de silicium multicristallin 

utilisées pour la production industrielle de cellules photovoltaïques. Istratov  [44], a mesuré les 
concentrations d’or présentes dans trois différents types de silicium multicristallin, ses résultats sont 

présentés dans le tableau suivant (Table 3). Ce qui est intéressant, c’est de remarquer que ces valeurs 

sont loin d’être négligeables, puisqu’elles peuvent être supérieures à 1012 cm-3. Istratov montre bien 

que ces valeurs sont celles initialement présentes dans le matériau, et qu’elles ne sont pas liées à une 

contamination des plaques lors de la préparation des échantillons pour l’analyse. 
 

Matériau Astropower (ruban) EFG (ruban) BaySix (moulé) 

[Au] (cm-3) 3,5×1011-4×1011 5×1011-3×1012 1,5×1010-1,2×1011 

Table 3 : Concentrations d’or dans trois différents types de mc-Si  [44]. 
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McHugo  [65] a pour sa part montré que les précipités des régions fortement recombinantes des 
plaquettes de silicium multicristallin EFG (ruban) étaient riches en or. 
 

I.9.2 Diffusivité, solubilité dans le silicium. 
 

Dissous dans le volume du silicium, l’or est soit en position interstitielle, soit en position 

substitutionnelle.  

En position interstitielle Aui, l’or diffuse extrêmement vite par mécanisme interstitiel direct, sa 

solubilité limite est faible, par contre il est électriquement inactif. 
kT

i eAuD /39,04104,2)( −−⋅=  (cm2.s-1)   (I-22)    

 
En position substitutionnelle Aus, l’or diffuse lentement. Par contre sa solubilité limite est 

importante et il est électriquement actif. Cependant, lors d’une diffusion d’or dans le silicium, [Aus] 

peut augmenter indépendamment d’une éventuelle diffusion propre à Aus. Deux mécanismes 

permettent à l’or de passer d’une position interstitielle à une position substitutionnelle : 

 

- Le mécanisme de Franck et Turnbull (c’est le mécanisme proposé pour la diffusion du cuivre 

dans le germanium) qui fait intervenir des lacunes : 
Aui + V                            Aus 

- Le mécanisme de « Kick-Out », l’or passe d’une position interstitielle à une position 

substitutionnelle en interagissant avec un auto-interstitiel SiI selon la relation : 
       Aui                                 Aus + SiI 

 
Ainsi, dans le silicium, l’or diffuse très rapidement en position interstitielle et peut ensuite 

passer en position substitutionnelle par l’un de ces deux mécanismes.  

Au départ, on s’accordait à penser que lors d’une diffusion d’or seul le mécanisme de Franck et 

Turnbull intervenait. Ce fait a ensuite été controversé par de nombreux auteurs, qui font du mécanisme 

du « kick-out » le mécanisme dominant d’une diffusion d’or dans le silicium, du moins pour des 

températures supérieures à 800 °C.  
 

 
Figure 26 : Illustration du mécanisme de « kick-out ». 

 

Le mécanisme de « kick-out » s’accompagne de la génération d’auto-interstitiels de silicium. 

Ainsi ce mécanisme est favorisé par la présence des surfaces ou de défauts cristallographiques étendus 

(dislocations, joints de grains), ceux-ci pouvant facilement résorber des auto-interstitiels.  
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En l’absence de défauts cristallographiques étendus, seules les surfaces peuvent résorber les 

auto-interstitiels générés par le « kick-out », ainsi la concentration d’or substitutionnel [Aus]  est plus 

importante près des surfaces, la répartition de [Aus] sur l’épaisseur de la plaque suit une courbe en 

« U » (Figure 6).  
 

 
Figure 27 : Concentration en Aus, profil en "U" (gauche), profil en "W" (droite). 

 

La concentration d’or au centre de la plaque m

Aus
N  est alors définie par : 
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t est la durée du recuit, d l’épaisseur de la plaque. m

Aus
N est la solubilité limite de l’or 

substitutionnel à la température de la diffusion, celle-ci est définie par : 

)/98,10,3exp(105 22lim kTN
sAu −×=      (800 °C<T<1100 °C) (I-24) 

∗
ID  est le coefficient de diffusion effective des auto-interstitiels de silicium. 

eq

IN  est la 

concentration d’auto-interstitiels de silicium à l’équilibre thermodynamique à la température T. ID est 

leur coefficient de diffusion. Il est important de remarquer que les valeurs de ces deux termes diffèrent 

énormément dans la littérature d’un auteur à l’autre. Elles sont de plus extrêmement dépendantes de la 

qualité du matériau. B. Bronner  [66], à partir d’expérimentations menées dans la gamme de 
température 700 °C-1100 °C a proposé pour ces deux termes les expressions suivantes : 
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Lorsque les densités de dislocation ND sont importantes, la distance qui contrôle la 

transformation Aui→Aus est la distance moyenne entre les dislocations 1/ND
1/2 . Ainsi m

Aus
N  n’est plus 

dépendante de l’épaisseur de la plaque (distance entre les deux surfaces)  mais est définie par : 
2/12/1lim )()2( DIAu

m

Au NtDNN
ss

γ∗=  (I-27) 

γ est un coefficient caractéristique de l’efficacité des dislocations à résorber les auto-interstitiels. 

Stolwivk  [67] reporte des valeurs de γ dans l’intervalle [0,1-1]. Yakimov  [68] s’est intéressé à 
l’évolution de ce coefficient avec la température. Pour le silicium FZ, il semble indépendant de la 

température, Yakimov note pour γ une valeur voisine de 0,1. Pour le silicium Cz, γ augmente avec la 

température suivant l’équation suivante : 

)/1exp(104,4 2 kT−×=γ     T=850 °C,  γ=0,02   T=1000 °C,  γ=0,05 (I-28)  

 

Cette augmentation de γ serait liée au fait que les hautes températures stimulent la libération de 

dislocations depuis des précipités d’oxygène, favorisant donc la résorption des auto-interstitiels.  
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I.9.3 Formation de précipités. 
 

Si les concentrations d’or ne sont pas trop élevées, la position substitutionnelle de l’or lui 

confère une stabilité thermique qui retarde la formation des précipités. Pour de fortes saturations en or, 

des siliciures d’or, métastables, peuvent se former  [5]. Cette précipitation étant favorisée notamment le 
long des plans de glissement des dislocations  [69].  

I.9.4 Propriétés électriques de l’or dissous 
 

L’or substitutionnel introduit deux niveaux d’énergie profonds, un niveau donneur et un niveau 

accepteur. Ces niveaux sont respectivement placés à 0,347 eV et 0,57 eV au dessus de la bande de 

valence. Comme on le verra dans le Chapitre IV, pour un matériau de type p c’est le niveau donneur 

qui gouverne les recombinaisons, et pour un silicium de type n c’est le niveau accepteur.  

 

Les propriétés recombinantes de l’or substitutionnel ont été étudiées depuis plusieurs décennies. 

Les valeurs des sections efficaces de capture des porteurs majoritaires des niveaux donneur et 

accepteur sont indépendantes de la température. Graff  [5] rapporte leur moyenne obtenue sur une 
dizaine de résultats. Par contre les données relatives aux sections efficaces de capture des porteurs 

minoritaires n’abondent pas dans la littérature. Celles-ci sont de plus dépendantes de la température. 

Cependant, Wu  [70] a mesuré la section efficace de capture des trous du niveau accepteur à 300 K. 
Des incertitudes demeurent donc sur la valeur de la section efficace de capture des électrons du niveau 

donneur (que nous nous attacherons à déterminer à 300 K dans la suite de ce travail).  
 

  Niveau d’énergie σn (cm
2) σp (cm

2) 

niveau donneur Ev+0,347 eV ? 2,7×10-15    [5] 

niveau accepteur Ev+0,57 eV 1,4×10-16     [5] 3,5×10-15    [70] 

Table 4 : Paramètres à 300 K des niveaux d’énergie profonds donneur et accepteur introduits par Aus. 

I.9.5 Paires fer-or 
 

Une des caractéristiques importante de l’or dissous dans le volume du silicium est qu’il a 

tendance à former des paires donneur-accepteur avec des métaux de transition lors d’un 

refroidissement ou d’un recuit à faible température. Des paires peuvent ainsi se former avec des 

espèces comme le vanadium, le chrome, le manganèse et le fer  [5]. 
Le fer étant comme on l’a vu une impureté abondante dans le silicium multicristallin, il convient 

donc de donner quelques informations sur les propriétés de ce complexe fer-or. S. D. Brotherton  [71] 
 [72] a particulièrement mis en évidence les propriétés de ce complexe. La formation de ce complexe 
semble favorisée lors de recuits à des températures n’excédant pas 300 °C. Un recuit à 350 °C permet 

par contre la dissociation des paires fer-or. La paire fer-or introduit deux niveaux d’énergie profonds, 

un niveau donneur et un niveau accepteur. Brotherton a déterminé les valeurs des sections efficaces de 

capture des porteurs majoritaires de ces deux niveaux, il donne pour le niveau accepteur σn=2×10
-15 

cm2 et pour le niveau donneur σp=2,6×10
-15 cm2. En terme de recombinaison des porteurs minoritaires, 

Brotherton a évalué le pouvoir recombinant des paires Fe-Au. Celui-ci serait pour le silicium de type n 

cinq fois plus important que celui lié à l’or substitutionnel. La formation de ces paires semble donc 

avoir une influence considérable sur la durée de vie volumique des porteurs.  
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I.9.6 Analogies avec d’autres impuretés métalliques substitutionnelles  
 

Une caractéristique intéressante de l’or est qu’il présente des propriétés dans le silicium en 

termes de mécanisme de diffusion et de pouvoir recombinant, extrêmement semblables à celles 

d’autres impuretés métalliques substitutionnelles rencontrées dans le silicium, notamment le zinc et 

l’argent. 

 

La solubilité limite de l’or substitutionnel et ses variations avec la température sont extrêmement 

proches de celles du zinc, du platine et du palladium  [5], ces impuretés occupant également à 
l’équilibre une position substitutionnelle dans le silicium. Les profils de diffusion du zinc et du platine 

 [73] dans le silicium sont extrêmement proches de ceux obtenus par l’or (courbes en U), du moins 
dans la gamme de température 700-1100 °C. Pour ces deux impuretés, c’est le mécanisme du « kick-

out » qui gouverne le processus de diffusion. Comme l’or, le zinc et le platine introduisent deux 

niveaux d’énergie profonds. La position en énergie du niveau donneur introduit par chacune de ces 

deux impuretés est très proche de celui du niveau donneur de l’or  [75]  [76]. Ce qui est marquant 
(Table 5) c’est que pour le zinc, même les valeurs des sections efficaces de capture du niveau donneur 

(mesurées à 300 K) sont extrêmement proches de celles mesurées pour l’or  [75]. 
 

  Niveau d’énergie σn (cm
2) σp (cm

2) 
or Ev+0,347 eV 1,65×10-15   [89] 2,7×10-15   [5] 
zinc Ev+0,33 eV 1,3×10-15     [75] 3,5×10-15    [75] 

Table 5 : Caractéristiques des niveaux d’énergie profonds donneurs de l’or et du zinc. 

 

La solubilité de l’argent en position substitutionnelle est près de deux ordres de grandeur 

inférieure à celle de l’Aus. Par contre l’argent est présenté comme l’isoélectrique de l’or. Il introduit 

deux niveaux d’énergie profonds, donneur et accepteur, qui ont des caractéristiques quasiment 

identiques à ceux introduits par Aus  [77]  [78].  
 

 

I.10 Le chrome dans le silicium cristallin utilisé pour la production 
des cellules photovoltaïques. 

 

I.10.1   Sources de contamination 

I.10.1.1   Présence involontaire du chrome dans le silicium utilisé pour l’industrie PV 
 

Le chrome fait incontestablement partie des impuretés les plus abondantes rencontrées dans le 

silicium multicristallin actuellement utilisé pour la production industrielle des cellules 

photovoltaïques. 

 Istratov  [44] à partir d’analyses par activation neutronique a déterminé les concentrations 
totales de chrome (dissous et précipité) dans différents types de mc-Si. Les valeurs moyennes 

mesurées sont présentées dans le tableau suivant :  
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  Astropower ("sheet technology") BaySix ("cast") EFG ("ribbon growth") 

[Cr] (cm-3) 1,8×1015  cm-3 1,0×1013  cm-3 1,7×1012  cm-3 

Table 6 : Concentrations totales de chrome mesurées dans différents types de mc-Si  [44]. 

 

Le chrome dans ces matériaux est dissous ou précipité. McHugo  [65] a détecté la présence de 
chrome au sein des précipités présents dans les régions de mauvaise qualité de différents types de mc-

Si (« EMIX » et « EFG »). Macdonald [MA01] à partir de mesures SIMS sur du mc-Si (« cast mc-Si ») 

de mauvaise qualité a mesuré une concentration totale de Cr de 3,0×1013 cm-3. Sur le même matériau à 

partir de mesures de la durée de vie en fonction du niveau d’injection, il a estimé une concentration de 

chrome dissous voisine de 4,0×1011 cm-3, soit inférieure de deux décades à la concentration totale de 

chrome. Le chrome est donc principalement sous la forme de précipités (oxydes ou siliciures) localisés 

probablement le long des défauts cristallographiques étendus.  
 

Les sources de contaminations sont multiples. D’après Park  [80], la présence de chrome dans les 
plaques de mc-Si élaborées à partir de la croissance en rubans serait principalement due à la présence 

de cet élément dans les aciers inoxydables. Dans ce matériau la présence de chrome n’affecterait pas 

les performances des cellules, par contre il a des effets néfastes sur le processus de cristallisation.  

Il est également probable que comme le fer, des particules de chrome sous forme oxydée soient 

initialement présentes dans la charge utilisée pour la production des lingots, particules qui ne se 

dissoudraient pas dans le bain de silicium en fusion, et qui resteraient telles qu’elles lors du 

refroidissement.  

 

Enfin, Buonassisi  [88] a montré que la couche de nitrure utilisée comme revêtement sur les 
creusets permettant l’élaboration des lingots (afin d’éviter une contamination trop importante par 

l’oxygène, le cœur du lingot étant constitué de silice), contenait du chrome dans des proportions non 

négligeables (≈1 ppma). Ce chrome, serait sous la forme de particules associant le fer, le nickel et le 

silicium qui se dissoudraient lors de la fusion du silicium, et laisseraient le Cr sous la forme d’atomes 

dissous ou précipités au sein d’amas de siliciures.  

I.10.1.2    Contaminations involontaires lors du procédé d’élaboration 
 

D’après Graff  [5], l’électronégativité du chrome est bien inférieure à celle du silicium. Ainsi un 
nettoyage à l’HF permet d’éviter une contamination involontaire lors des étapes de chimie. Par contre, 

le Cr est un constituant essentiel de la plupart des solutions d’attaque utilisées pour la révélation des 

défauts cristallographiques. Donc une contamination de la surface des plaques de silicium lors de ces 

attaques est possible. 

Une contamination du volume des plaques par le chrome lors des étapes à haute température est 

peu probable. En effet à partir du moment où de l’oxygène résiduel est présent, même à des 

concentrations extrêmement faibles, le chrome à tendance à s’oxyder très rapidement aux hautes 

températures, ce qui limite sa diffusion  [5].  
 

I.10.2   Diffusion, limite de solubilité dans le silicium 
 

Graff  [88] rapporte les expressions suivantes pour les valeurs de la solubilité limite S et du 
coefficient de diffusion D du chrome dans le silicium : 
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)/79,27,4(22105 kTeS −×=  (cm-3)  kTeD /99,0210 −−=  (cm2.s-1) (I-29) 

 
Le chrome est un diffuseur modérément rapide dans le silicium. Il diffuse plus lentement que le 

fer.  
 

I.10.3   Formation de précipités 
 

Le chrome précipite via un mécanisme de nucléation hétérogène  [5]. Le chrome est connu pour 
précipiter dans le silicium à des températures aussi faibles que 170 °C et ce d’autant plus rapidement 

que la densité de dislocations est élevée  [81]. A 230 °C, 20 minutes semblent suffisantes pour que la 
concentration initiale de chrome dissous soit divisée par 10 (la densité de dislocations dans le volume 

de l’échantillon considéré était inférieure à 103 cm-2). 
 

Mohr  [87] a étudié les caractéristiques des précipités de chrome présents dans les plaques de 
silicium multicristallin de type ruban, en élaborant son matériau à partir de charges volontairement 

contaminées. La surface des plaques contaminées présentait des zones cristallographiquement très 

perturbées sur lesquelles en compilant des mesures EBIC et des photos SEM, Mohr a pu détecter la 

présence de précipités pour la plupart sphériques de 5 à 15 µm de diamètre. Des mesures de 

spectroscopie X ont montré que ces précipités étaient des siliciures de chrome CrSi2.   
 

Plus tard, Pivac  [82] s’est intéressé au gettering du chrome lors de la croissance de plaques de 
mc-Si de type ruban. Dans ce cas, l’interface liquide solide est extrêmement riche en carbone et 

oxygène. D’après lui la présence de carbone permettrait la création d’auto interstitiels de silicium SiI 

qui favoriseraient la précipitation du chrome suivant la réaction : 

nCr + mSiI → CrnSim 
La formation de ces siliciures s’accompagnerait d’une contraction du volume de 50 % par 

rapport à celui du silicium, ce qui s’accompagne de la création de SiI qui favorisent donc d’autant plus 

la précipitation du chrome.   
 

I.10.4   Propriétés du chrome dissous 
  

Dissous dans le volume du silicium de type p dopé au bore, les atomes de chrome sont soit 

associés avec le bore sous la forme de complexe CrB, soit en position interstitielle Cri. L’équation 

suivante exprime le rapport entre les concentrations de paires CrB et de Cri.  

)exp(
*][

][

Tk

E

NZ

N

CrB

Cr

B

b

A

ii −=  (I-30) 

NA est le dopage en bore, Ni la densité de sites interstitiels dans le réseau de silicium (5×10
22 cm-3), Z 

est le nombre d’orientations possibles de la paire CrB avec la même symétrie autour d’un atome 

accepteur (symétrie trigonale donc Z=3), Eb est l’énergie de dissociation à l’équilibre des paires FeB, 

Eb=0,5 eV  [84], kB est la constante de Boltzmann. 
 La Figure 28 illustre l’influence de la température et du dopage sur la dissociation des paires 

CrB.  
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Figure 28 : Influence de la température et du dopage en bore sur la proportion relative de paires CrB. 

 
Conzelmann  [85] a montré, en combinant des mesures DLTS, EPR et NAA, que la paire CrB 

introduit un niveau d’énergie profond situé à Ev+0,27 eV, et Cri un niveau d’énergie profond situé à 

Ec-0,23 eV.  Pour le centre lié à la paire CrB, il a déterminé à 160 K une valeur pour la section efficace 

de capture des trous σp=1,0±0,2×10
-14 cm2. Cette valeur est dépendante de la température. 

Plus tard, Mishra  [86], à partir de mesures SPV a déterminé pour le niveau lié à la paire CrB, la 
valeur à 300 K de la section efficace de capture des électrons σn=1,5×10

-13cm-2.  Il a également 

déterminé pour le centre lié à Cri, à 300 K, σp=1,21×10
-13 cm2 et  σn=2,5×10

-13 cm2. Des incertitudes 

demeurent donc toujours sur la valeur à 300 K de σp pour le niveau lié à CrB.   
 

 

 

 

Table 7 : Niveaux d'énergie et sections efficaces de capture à 300 K pour Cri et le niveau accepteur de CrB. 

Il est important de noter que contrairement aux paires FeB, un éclairement standard (AM1.5G 

0,1 W.cm-2) ne permet pas la dissociation des paires CrB. L’éclairement permet en effet, par 

l’augmentation du niveau d’injection, d’élever le pseudo niveau de Fermi. Dans le cas des paires 

donneur accepteur, si celui-ci passe au dessus du niveau d’énergie profond introduit par l’atome 

donneur (Fei ou Cri), celui-ci capture des électrons, et il y a dissociation du complexe (FeB ou CrB). 

Fei introduit un niveau d’énergie profond situé dans la partie basse de la bande interdite du silicium, 

contrairement au Cri. Ainsi sous un éclairement standard le pseudo niveau de Fermi passe au dessus du 

niveau d’énergie profond lié à Fei, et dissocie la paire FeB, par contre il reste bien en dessous du 

niveau d’énergie profond lié à Cri et donc il n’y a pas dissociation de la paire CrB.  
 

Comme l’indique la Figure 28, un recuit à une température voisine de 210 °C peut permettre la 

dissociation des paires CrB. Si la plaque est brutalement refroidie, les paires CrB vont se reformer, la 

constante de temps τass associée à cette cinétique de réassociation est comme pour le fer définie par : 

 
Ai

ass
NCrD

TC

*)(

*=τ  (I-31) 

impureté σn (cm
2) σp (cm

2) position 

CrB 1,5×10-13 ? Ev+0,27 eV 

Cri 2,5×10-13 1,21×10-13 Ec-0,23 eV 
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Afin de déterminer cette constante de temps, il est nécessaire de connaître les valeurs de D(Cri) 

aux basses températures. Celles-ci ont été déterminées par Zhu  [84] dans l’intervalle 20-100 °C. Elles 
sont définies par la relation suivante. 

kTeD /85,003,0 −=  (cm2.s-1) (I-32) 

Ainsi τass est définie par : 

A

kT

ass
N

eT /85,041086,1 ⋅⋅×=τ  (I-33) 

A 300 K, on obtient pour NA=10
15 cm-3,  τass=315 h, et pour NA=10

16 cm-3,  τass=31,5 h. La 

cinétique de réassociation des paires CrB est donc 59 fois plus lente que celle des paires FeB.  
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Chapitre II : Les techniques expérimentales 
 

Ce chapitre présente les différentes techniques expérimentales qui ont été utilisées au cours de 

ce travail de thèse. Dans un premier temps sont présentées les techniques permettant la contamination 

volontaire et contrôlée des plaquettes de silicium par les impuretés métalliques. Dans un deuxième 

temps, les techniques qui permettent d’obtenir des informations sur les propriétés volumiques du 

matériau sont abordées. Ce chapitre s’intéresse alors au procédé d’élaboration des cellules 

photovoltaïques utilisé dans ce travail. Enfin, sont présentées les techniques qui permettent de 

caractériser électriquement et optiquement les cellules photovoltaïques.  
 

II.1 Contamination volontaire des plaques : implantation - 
évaporation - recuits de diffusion.  

 
 La contamination par la surface des plaquettes de silicium par les impuretés métalliques a été 

obtenue par deux techniques différentes : l’implantation ionique et l’évaporation sous vide de fines 

couches métalliques. L’implantation ionique est décrite plus en détail dans ce chapitre, elle permet 

contrairement à l’évaporation sous vide l’introduction des atomes étrangers directement dans le 

volume de l’échantillon. 
 

L’implantation ionique a été utilisée pour la contamination des plaquettes de silicium par le fer 

et le chrome. L’implantation ionique permet l’introduction contrôlée d’éléments extérieurs dans le 

silicium, notamment des atomes dopants. Les principes de base de cette technique ont été élaborés en 

1954 par Schockley  [1].  
Le principe est le suivant : des atomes sont vaporisés, ionisés, accélérés et projetés sur le 

matériau à contaminer dans lequel ils pénètrent. De nombreuses collisions avec les atomes « cibles » 

du matériau se produisent et les ions subissent une perte graduelle d’énergie, jusqu’à ce qu’ils 

s’arrêtent à une certaine profondeur. La profondeur moyenne de pénétration, appelée parcours projeté 

Rp est contrôlée par l’énergie d’accélération. La dose d’ions implantés (concentration surfacique 

d’ions ayant pénétré dans le matériau) est fixée par le courant ionique et la durée du balayage.  

 

 
Figure 29 : Schéma d’un implanteur ionique. 
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En pratique, l’ionisation des atomes du gaz à implanter s’effectue au moyen d’un canon à 

électrons. Le confinement du plasma d’ions obtenu est assuré par des champs magnétiques et 

électriques. En sortie de chambre d’ionisation, un champ électrique est appliqué, qui  permet de 

sélectionner, selon l’angle de déviation, une seule masse ionique. Le faisceau d’ions sélectionnés est 

ensuite accéléré à des énergies allant de 10 keV à quelques MeV puis focalisé grâce à des lentilles 

magnétiques. Avant que les ions ne frappent la cible, un système de déflection électrostatique 

supprime les atomes neutres et homogénéise le faisceau sur une section bien précise. Généralement, 

une implantation s’effectue sous une pression de l’ordre de 10-4 Pa et l’échantillon implanté est 

refroidi.  

D. Macdonald  [2] s’est intéressé de près à cette technique de contamination, notamment à la 
possibilité que d’éventuels défauts soient créés dans le volume du silicium, masquant les effets de la 

contamination volontaire. Pour cela il a implanté du silicium Si28 à différentes doses (1011-1016 cm-2) 

sous une énergie de 36 keV. Toutes ces implantations ont été suivies d’un recuit à 900 °C pendant 1 

heure. Après le recuit, il a décapé chimiquement 5 µm de silicium, où se trouvait la zone riche en 

défauts cristallographiques après l’implantation. Il a ensuite procédé sur chaque échantillon à des 

mesures de durée de vie. Pour des doses implantées allant de 5×1013 à 2×1014 cm-2, Macdonald 

constate que la durée de vie diminue considérablement. Pour un échantillon de durée de vie initiale 

voisine de 300 µs, celle-ci chute à 100 µs pour une dose d’implantation de 1015 cm-2, et à 30 µs pour 

une dose d’implantation de 1016 cm-2. Macdonald constate que cette diminution de la durée de vie 

dépend uniquement de la dose implantée, pas de l’énergie d’implantation tant que celle ci est 

inférieure à 500 keV. Des mesures de l’évolution spectrale de la photoconductivité lui ont permis 

d’établir que l’implantation suivie du recuit engendrait des centres de recombinaison dans le volume 

du silicium jusqu’à une profondeur de 100 à 150 µm.  Macdonald explique ce phénomène par le fait 

que des doses d’implantation supérieures à 1013 cm-2 entraînent au voisinage de la surface de 

l’échantillon la formation de boucles de dislocations. Pendant le recuit à 900 °C, des auto-interstitiels 

s’échappent de ces boucles, et migrent à forte concentration dans le volume du silicium où ils agissent 

comme centres de recombinaison. 

MacDonald  [2] s’est intéressé également aux contaminations involontaires par le fer pouvant se 
produire lors de l’implantation ionique de Si28. Il a pour cela implanté du Si28 à différentes doses, dans 

l’intervalle 1013-3×1016 cm-2, et procédé à un recuit à 1000 °C. Il a ensuite déterminé les concentrations 

en fer dissous. A partir de ces résultats, il a pu proposer l’expression empirique suivante reliant la 

concentration [Fe] de fer dissous à la dose d’implantation de Si28 : 

[Fe]=[Fe]0 + 0,00015×dose(cm
-2) (II-1) 

[Fe]0 est la somme de la concentration initiale en fer et de la concentration en fer introduit lors 

du recuit suivant l’implantation (fer issu des parois du four). Ainsi pour [Fe]0 inférieure à 10
11 cm-3, les 

doses d’implantation respectives de 1015 cm-2 et 1016 cm-2 introduisent des concentrations en fer allant 

de 1,5×1011 cm-3 à 1,5×1012 cm-3. 
 

L’autre technique, utilisée dans ce travail, permettant la contamination surfacique des plaquettes 

de silicium, est l’évaporation de fines couches métalliques. Elle a été utilisée pour la contamination 

surfacique des plaquettes par l’or. Cette opération est faite sous vide (10-6 Torr) au moyen d’un canon 

à électron.  L’épaisseur des couches déposées est en général voisine de 500 Å. 
 

Après ces contaminations de la surface, les plaquettes sont recuites pour faire diffuser les 

impuretés métalliques dans le volume du matériau. Ces recuits ont été effectués sous un flux constant 

d’argon. Le four à recuit est constitué d’un four cylindrique dans lequel est glissé un tube en quartz. 
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L’échantillon est posé sur un support, en général du silicium monocristallin très pur. Un premier 

pompage vide l’enceinte jusqu’à 1 mTorr, il est suivi par un remplissage d’argon. Cette étape est 

répétée trois fois puis un flux constant d’argon (environ 0,2 à 0,4 l.mn-1) traverse le tube pendant toute 

l’opération de recuit.   
 

II.2 Réalisation des structures de collectes  
 

La réalisation des structures de collecte est nécessaire aux mesures LBIC (light beam induced 

current) et DLTS (deep level transient spectroscopy) qui sont décrites dans la suite de ce chapitre.   
 

Les mesures LBIC nécessitent la création d’une structure de collecte des porteurs minoritaires. 

On crée pour cela dans un premier temps un contact ohmique sur la face arrière de l’échantillon. Cette 

étape est réalisée en déposant par évaporation sous vide au moyen d’un canon à électron 250 nm 

d’aluminium. La plaquette subit ensuite un recuit à 350 °C pendant 20 minutes. Le contact ohmique 

étant créé, une fine couche semi-transparente (9 nm) d’aluminium est évaporée sur la face avant. Cette 

dernière étape crée une jonction métal-isolant-semiconducteur (MIS), c’est le cas du dépôt d’Al sur Si 

sans recuit. Quelquefois on crée une diode Schottky (métal-semiconducteur), c’est le cas d’un dépôt 

d’or sur du Si de type n.  
 

Les mesures de DLTS ont été effectuées sur une cellule terminée, après formation de diodes 

MIS. Pour cela, la face arrière de la cellule a été protégée par un dépôt pleine face de goudron, et 

l’émetteur de la cellule décapé chimiquement au CP4 (CH3COOH / HNO3 / HF). Une fois le décapage 

effectué, l’échantillon est plongé dans du trichloréthylène puis dans de l’acétone afin d’enlever la 

protection au goudron sur la face arrière. Ensuite, un réseau de diodes MIS est créé sur la face avant 

par évaporation sous vide à travers un masque en inox d’une couche d’aluminium (300 nm). Les 

diodes sont circulaires, de diamètre 1,5 mm. 

P-Si P-Si

1,5 mm

300 nm90 Å

Contact ohmique

LBIC DLTS

= Al

P-Si P-Si

1,5 mm

300 nm90 Å

Contact ohmique

LBIC DLTS

= Al

 
Figure 30 : Structures de collectes utilisées pour les mesures LBIC et DLTS. 

 

Le contact ohmique arrière nécessaire aux deux structures est obtenu par un dépôt d’aluminium 

suivi d’un recuit à 350 °C pendant 20 mn. L’aluminium réduit la couche d’oxyde natif formé sur la 

surface du silicium, atteint le semiconducteur et une réaction de surface fait entrer des atomes du métal 

qui vont le doper superficiellement, développant ainsi un contact ohmique. Les deux structures ci-
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dessus sont donc obtenues avec du silicium et de l’aluminium, seules les conditions expérimentales 

diffèrent en fonction du but poursuivi. 
 

II.3 Spectroscopie infrarouge à transformé de Fourrier (FTIR)  
 

C’est une technique d’analyse spectroscopique dans le proche infra-rouge. 

 

Les bandes d’absorption infrarouge, qui se manifestent dans des parties du spectre où le 

matériau analysé est normalement transparent, correspondent à des transitions d’énergie de rotation et 

de vibration (allongement, déformation) moléculaire associées en général à la présence d’impuretés. 

Le spectre infrarouge de matériaux massifs, couches minces, poudres ou liquides, est donc porteur 

d’informations sur la nature des liaisons chimiques caractéristiques du matériau. Il permet ainsi 

d’identifier des composés organiques ou inorganiques, d’analyser la présence d’impuretés ou 

d’espèces adsorbées, ou d’étudier l’évolution du matériau en fonction d’un traitement expérimental.  
 

Dans la spectroscopie FTIR, le signal enregistré (interférogramme) est obtenu à l’aide d’un 

interferomètre de Michelson dont un des miroirs subit une translation à vitesse constante. 

L’interférogramme enregistré à l’aide d’un seul balayage du miroir est constitué d’une combinaison 

complexe de sinusoïdes de fréquences différentes et dont l’intensité est fonction du signal reçu pour 

chaque radiation monochromatique. Un traitement par transformée de Fourier conduit au spectre 

d’absorbtion en fonction de la fréquence. De par son principe, la spectrométrie FTIR autorise 

l’acquisition rapide de spectres extrêmement précis.  
 
 

 
Figure 31 : Exemple de spectroscopie FTIR effectué sur un échantillon de silicium Cz. 

 
Nous avons utilisé la spectroscopie par infrarouges pour mesurer les concentrations en oxygène 

interstitiel [Oi] dans le volume du silicium. La liaison Si-Oi absorbe par vibration la longueur d’onde 

λ=9,033 µm.  

  

Raie correspondant à la liaison 
Si-Oi 
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Figure 32 : Liaisons covalentes de l’oxygène avec le silicium. 

 

Cela se traduit sur la courbe donnant la variation de la densité optique (ou absorbance) A des 

rayonnements en fonction de la longueur d’onde par un pic à λ=9,033 µm (nombre d’onde 1107 cm-1).  

Soit A0 l’amplitude de ce pic, on peut déterminer la concentration volumique d’oxygène 

interstitiel par la relation : 

3,2..103,3][ 017

d

A
Oi ×=  (II-2) 

d est l’épaisseur de l’échantillon. Pour une longueur d’onde donnée : 

I

I
A 0

10log=  (II-3) 

où I0 est l’intensité du rayonnement incident et I l’intensité du rayonnement à la sortie de 

l’échantillon.  
 

Afin d’effectuer ce genre de mesure, il est préférable que les surfaces des échantillons étudiés 

soient polies mécaniquement. A la température ambiante, la FTIR s’applique mal aux semiconducteurs 

(normalement transparents dans le proche infra rouge) fortement dopés car sur l’interférogramme, un 

fond continu lié aux porteurs libres peut masquer la réponse des impuretés recherchées. Plus grave 

encore, dans le silicium, la bande d’absorption des phonons, très intense à 300 K, masque celle du 

carbone substitutionnel. Il faut alors travailler à très basse température. L’utilisation d’un cryostat 

pouvant fonctionner à la température de l’azote liquide, et mieux encore de l’hélium liquide s’impose. 

  

II.4 Mesure de la résistivité d’un semiconducteur – Méthode des 
quatre pointes 

 
La résistivité ρ est un paramètre important dans la caractérisation d’un échantillon 

semiconducteur puisqu’elle nous permet d’estimer le niveau de dopage NA lorsque le silicium n’est 

pas compensé. ρ est relié à la concentration p de charges libres par  :  

ρ=(qpµp)
-1    (II-4)     avec p≈ NA pour un matériau non compensé et lorsque la totalité des 

espèces dopantes est ionisée.     

µp est la mobilité des trous (porteurs majoritaires). 

La détermination de ρ se fait à partir de la mesure de la résistance carré (R ). Une méthode non 

destructrice de la mesure de cette grandeur est la caractérisation sous quatre pointes. Quatre pointes 

fines de tungstène (le tungstène étant choisi pour sa dureté) sont mises en contact avec l’échantillon. 
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La mesure avec quatre pointes permet de s’affranchir des résistances parasites liées au contact des 

pointes sur l’échantillon étudié. Un courant pénètre par les deux pointes extérieures et une tension est 

recueillie au moyen d’un voltmètre entre les deux pointes internes. Puisque aucun courant n’est censé 

passer entre les deux pointes internes, le problème de la résistance de contact métal semi-conducteur 

ne se pose plus.  

v

I

e e e

d

v

I

ee ee ee

d

 
Figure 33 : Principe de la méthode quatre pointes, configuration des pointes en ligne. 

 
Si l’épaisseur d de l’échantillon est négligeable par rapport aux autres dimensions, on peut 

construire un modèle bidimensionnel de la conduction qui donne : 

V/I = K×R  (II-5) 

K est un coefficient caractéristique de la géométrie en 2D (répartition des pointes, forme des 

contours de l’échantillon). Dans le cas particulier d’un positionnement équidistant des pointes en ligne 

(Figure 33), alors K est égal à : 
K=log(2)/π (II-6) 

Connaissant la valeur du paramètre R  et l’épaisseur de l’échantillon d, on peut alors déterminer 

ρ à partir de la relation suivante : 

ρ=R ×d (II-7) 
 

II.5 Traitement spectroscopique du signal capacitif : technique 
DLTS 

 
Nous allons décrire brièvement le principe de cette technique de mesure puisqu’elle a été peu 

utilisée au cours de cette étude. Cette technique a été proposée en 1974 par Lang  [3]. La technique 
DLTS permet de détecter la présence de niveaux d’énergie profonds situés dans la bande interdite d’un 

semiconducteur, à partir de la variation avec la température d’un signal capacitif, lié à la capacité 

d’une jonction p-n. C’est la région de charge d’espace de la jonction, qui constitue le « diélectrique » 

de la structure capacitive qui est analysée.  

Cette méthode nécessite la création d’une diode à jonction p-n, d’une diode MIS ou encore 

d’une diode Schottky. Le principe de cette méthode consiste à placer le semiconducteur hors équilibre 

par une excitation électrique, c’est à dire à modifier l’occupation des niveaux d’énergie profonds en 

agissant sur la tension de polarisation appliquée à la diode.  
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En effet, une réduction momentanée de cette tension inverse permet d’injecter des porteurs sur 

les niveaux d’énergie profonds. La réémission de ces porteurs vers les bandes de valence ou de 

conduction modifie l’épaisseur de la zone de charge d’espace de la diode et donc de sa capacité.  

La mesure consiste à suivre l’évolution du transitoire de capacité qui suit l’excitation électrique 

en fonction de la température T. On mesure l’évolution du paramètre ∆C(T)=C(t1)-C(t2) qui 

correspond à la différence des capacités mesurées aux temps t1 et t2 après l’excitation. A basse 

température, la cinétique de réémission des porteurs piégés est très lente, d’où un ∆C faible. Par 

contre, à haute température, celle ci est tellement rapide que ∆C reste proche de zéro. Par conséquent, 

∆C(T) présente un maximum, appelé pic de DLTS, pour une température Tm.  
 

 
Figure 34 : Evolution du transitoire de capacité avec la température et variation du signal DLTS correspondant. 

 
Tm constitue déjà en soit, une signature de la présence éventuelle d’une impureté donnée. 

L’amplitude du pic DLTS détecté est proportionnelle à la concentration des niveaux d’énergie 

profonds. Cette technique permet également la détermination de la section efficace de capture des  

majoritaires, du niveau d’énergie profond détecté et de sa position Et dans la bande interdite du 

silicium. 

Les avantages de cette technique sont considérables puisqu’elle permet l’identification et la 

mesure directe de la concentration d’une impureté donnée. Elle permet également d’obtenir des 

renseignements sur un niveau d’énergie profond (Et, σp). Bien entendu, encore faut il que l’impureté 

ou l’imperfection qui est à l’origine des niveaux profonds soit électriquement active, c'est-à-dire que 

sa charge varie en fonction de l’état de polarisation électrique de la région de charge d’espace. 

Toutefois cette mesure est plus sensible à la concentration en niveaux d’énergie profonds, qu’à 

leur pouvoir recombinant. Son utilisation est pour cela limitée au silicium monocristallin. En effet, 

dans le silicium multicristallin, la présence en concentration élevée de défauts cristallographiques 

étendus, qui introduisent des niveaux d’énergie situés près des bandes de conduction ou de valence, 

électriquement peu actifs, introduit une sorte de fond continu ou de très larges pics, qui masquent les 

réponses éventuelles d’impuretés métalliques.  

La limite de détection de la concentration en impuretés est de quatre ordres de grandeur 

inférieure au niveau de dopage. Il faut donc que les échantillons utilisés soient modérément dopés. 
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Enfin cette technique permet de déterminer la section efficace de capture des majoritaires. Or il est 

essentiel d’avoir à l’esprit que cette mesure se fait rarement à l’ambiante, alors que cette grandeur est 

en général fortement dépendante de la température. En plus cette technique est sensible à la présence 

de centres de recombinaison qui sont localisés uniquement dans une zone de charge d’espace. C’est 

une région où règne un champ électrique intense qui peut également modifier les propriétés 

recombinantes du niveau d’énergie profond si on les compare à celles existant dans un matériau où ne 

règne pas de champ électrique.   
 

II.6 Les mesures de la durée de vie des porteurs 
 

La durée de vie des porteurs τ est déterminante pour la caractérisation des matériaux semi-

conducteurs. C’est ce paramètre qui nous permet d’apprécier la qualité du matériau et son éventuelle 

dégradation au cours des différentes étapes d’élaboration d’une cellule photovoltaïque.   
 

De nombreuses méthodes permettent la détermination de τ de manière plus ou moins directe. 

Nombre de ces méthodes font appel à des mesures électriques et peuvent nécessiter l’intervention de 

structures de collecte, c’est à dire des jonctions p-n ou MIS (Métal Isolant Semiconducteur), et des 

contacts ohmiques. A l’exception de la technique LBIC qui permet la mesure de la longueur de 

diffusion des porteurs minoritaires et qui est présentée en détail dans la suite de ce chapitre, nous ne 

décrirons que des techniques sans contact. Les trois principales techniques utilisées pour la mesure de 

la durée de vie sont : 

 - La technique de décroissance de la photoconductivité (PCD) 

 - La technique de la mesure de la photoconductivité en état de quasi équilibre (QssPC) 

 - La technique du déphasage micro-onde dite du phase shift (µW-PS) 

II.6.1 La technique de décroissance de la photoconductivité (PCD) 
 

Cette technique est la plus répandue. Elle a été développée dès 1955  [4]. Le principe de cette 
mesure est simple. Des porteurs en excès sont créés via des impulsions lumineuses très brèves dans le 

volume de l’échantillon. Après l’arrêt de l’éclairement, la concentration de charges libres décroît pour 

revenir à sa concentration initiale (niveau de dopage). Cette décroissance est suivie par une variation 

de la conductivité ∆σ définie par :  

∆σ = q∆n(µn+µp) (II-8) 

∆n est la densité de porteurs en excès, appelé communément niveau d’injection, µn et µp sont 

respectivement les mobilités des électrons et des trous, n et p les densités d’électrons et de trous, q la 

charge élémentaire, et d l’épaisseur de l’échantillon. En prenant en compte la dépendance de la 

mobilité des porteurs avec le niveau de dopage, il est possible pour chaque valeur de la conductivité 

mesurée, de déterminer ∆n. La durée de vie effective peut alors être calculée à partir de l’expression 

suivante : 

tn

n
eff ∂∂

−=
/

τ  (II-9) 

Deux techniques différentes permettent de suivre la variation de la conductivité au cours du 

temps, la technique utilisant la réflexion de micro-ondes électromagnétiques (µW-PCD) et la 

technique par couplage inductif (IC-PCD).  
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La première technique utilise la réflexion de micro-ondes électromagnétiques dirigées vers la 

surface de l’échantillon. Dans ce cas, la réflectivité des micro-ondes n’étant pas une fonction linéaire 

de la densité de charges libres, on ne peut pas remonter à la valeur absolue de ∆σ. Ainsi cette 

technique ne prend pas en compte la dépendance de la durée de vie avec le niveau d’injection. Elle 

considère que la variation de la conductivité après l’arrêt de l’éclairement est exponentielle est définie 

par : 

)exp1()( 0
eff

tt τσσ −+=∆  (II-10) 
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Figure 35 : Cinétique de décroissance de la photoconductivité dans la technique µW-PCD avec excitation 

photonique. 

 
Par contre l’avantage considérable de cette mesure par micro-onde est qu’elle permet de faire 

des mesures locales de la durée de vie et ainsi de cartographier (avec une résolution inférieure à 100 

µm) les plaquettes en durée de vie, pour notamment mettre en évidence des zones particulièrement 

recombinantes. 
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Figure 36 : Niveau d’injection initial lors d’une mesure par µW-PCD, d=300 µm Sav=Sar=10

3 cm.s-1. 

 
En pratique, dans ce travail, l’excitation lumineuse est obtenue au moyen d’une diode laser 

émettant à une longueur d’onde égale à 904 nm et sous une densité de puissance de 1320 W.cm-2. 

Nous avons simulé à l’aide du logiciel PC1D, pour différentes valeurs de la durée de vie volumique, la 

répartition de l’excédent initial de porteurs sur l’épaisseur de la plaquette (Figure 36). Les résultats 

indiquent que l’excédent initial de porteurs est supérieur à 1017 cm-3. Après l’arrêt de l’éclairement, le 

niveau d’injection va diminuer. La mesure étant sensible à des variations de conductivité supérieures 

au dopage de l’échantillon, cette technique travaille donc en condition de forte injection.  

 Il est important de noter également que cette technique ne permet pas de déterminer la durée 

de vie effective des porteurs pour les plaquettes qui ont subit une diffusion lorsque la zone diffusée est 

trop épaisse (quelques microns). En effet les micro-ondes sont absorbées par les densités importantes 

de charges libres au niveau de la zone n+  [5]. 
 

La seconde technique utilisée pour mesurer la variation de la conductivité au cours du temps 

utilise un couplage inductif. Un circuit inductif est donc placé sous l’échantillon, et permet de mesurer 

directement la valeur de ∆σ. Il est alors aisé, connaissant la dépendance de la mobilité des porteurs 

avec le niveau de dopage, de déterminer la valeur du terme ∆n. Ainsi, en utilisant l’équation (II-9), on 

peut établir l’évolution de la durée de vie effective avec l’excédent de porteurs minoritaires.   

 Cette méthode est particulièrement intéressante dans la mesure où comme on le verra dans le 

Chapitre III, la durée de vie est en général dépendante du niveau d’injection. De plus elle permet de 

mesurer la durée de vie de plaquettes diffusées. Par contre cette technique ne permet pas les 

cartographies en durée de vie. En pratique l’éclairement utilisé est une lumière blanche, l’éclairement 

dure 10 µs. Cette méthode s’applique donc aux durées de vie effectives supérieures à 100 µs. 

II.6.2 La technique de la mesure de la photoconductivité en état de quasi 
équilibre (QssPC) sous excitation 

 
Cette technique a été développée par Sinton et Cuevas en 1996  [6]. L'excitation lumineuse est 

réalisée avec un flash dont la cinétique de décroissance est supérieure au moins d'un ordre de grandeur 

à la durée de vie effective de l'échantillon. Ainsi, au cours du temps l'échantillon peut être considéré 

comme étant à l'équilibre (on parle de quasi équilibre).  
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Figure 37 : Exemple typique de mesure par QssPC. 

 
Comme précédemment, la conductivité de l'échantillon est mesurée par couplage inductif au 

cours du temps, elle permet de connaître l'excèdent de porteurs au sein de la plaquette. En parallèle, la 

génération G est mesurée via une cellule de référence calibrée. Les conditions d'équilibre étant 

respectées, la durée de vie effective τeff est alors calculée à partir de la relation : 

G

n
eff

∆=τ  (II-11) 

La constante de temps maximale liée à la décroissance du flash est de 2 ms, ainsi, cette méthode 

de mesure s'applique pour des durées de vie effectives inférieures à 200 µs. 
 

Cette méthode permet donc de connaître l’évolution de la durée de vie avec le niveau 

d’injection. Elle ne permet pas par contre de cartographier la plaquette en durée de vie. Le calcul de la 

génération étant assuré par la cellule de référence, il est aussi nécessaire de prendre en compte les 

différences d'aspect optique (texturation, couche anti-reflet) entre l'échantillon à mesurer et la cellule 

de référence. Comme la technique précédente il faut également connaître pour l’échantillon considéré 

la variation de la mobilité des porteurs avec le niveau de dopage.  

Cette mesure, lorsqu’elle travaille en condition de faible injection, peut être affectée par les 

centres pièges  [7]. Les centres pièges sont des niveaux d'énergie situés près des bandes de valence ou 
de conduction qui permettent la capture des porteurs libres mais pas leur recombinaison. Ils peuvent 

par contre, en faible niveau d'injection, fausser la mesure de durée de vie (augmentation artificielle et 

brutale de la durée de vie en faible niveau d'injection). En présence de centres pièges, le calcul du 

niveau d'injection à partir de la mesure de conductivité est alors erroné. 

Cette technique de mesure s’applique aux plaquettes diffusées. Par contre, dans ce cas, la 

mesure en faible niveau d'injection peut être également faussée par des phénomènes de modulation de 

la zone de charge d'espace. C’est également le cas des surfaces passivées par effet de champ  [8].  

II.6.3 La technique du déphasage micro-onde, dite du phase shift (µW-PS) 
 

Cette technique a été présentée initialement par Orgeret et Boucher  [9]. Elle s’appuie sur le fait 
qu’en faible niveau d’injection, il existe une loi de proportionnalité entre la valeur moyenne et intégrée 

de la perturbation et la modulation de l’onde micro-onde réfléchie ou transmise.  C’est à partir de cette 
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loi de proportionnalité que la technique du déphasage trouve tout son intérêt. En effet cette technique 

permet d’effectuer des mesures de la durée de vie effective avec un niveau d’injection quasi-constant. 

Pour mesurer un déphasage, il faut que l’excitation soit sinusoïdalement modulée, et elle peut l’être en 

petits signaux autour d’une valeur moyenne.  

En pratique, l’utilisation de cette technique se résume à la mesure du déphasage Φ entre la 

modulation du signal d’excitation et l’intensité des micro-ondes réfléchies par l’échantillon.  
 

Au laboratoire TECSEN, cette mesure a été développée par O. Palais  [10]. L’étude théorique 
détaillée est présentée dans son mémoire de thèse. L’immense avantage de cette technique est qu’à 

partir de la mesure du déphasage pour deux différentes fréquences de modulation du signal 

d’excitation photonique, il est possible d’avoir accès directement à la durée de vie volumique τb de 

l’échantillon, et aux vitesses de recombinaison S des porteurs sur les faces avant et arrière, si celles ci 

sont identiques.  

La durée de vie est un paramètre qui en général dépend fortement du niveau d’injection. Ainsi, 

l’autre avantage de cette technique est qu’elle permet de travailler à niveau d’injection constant, celui 

ci étant réglable, il dépend en effet de la puissance de l’excitation optique utilisée. 

Si Sav=Sar=S, alors la durée de vie effective τeff de l’échantillon est définie par  [11] : 
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Cette technique utilisant les micro-ondes, il est donc possible de réaliser des cartographies en 

durée de vie extrêmement fines (résolution de 30 µm) des plaquettes. 

II.6.4 Les techniques de passivation des surfaces 
 

La durée de vie mesurée est en général une durée de vie effective, qui est limitée par des 

recombinaisons dans le volume de la plaquette mais également aux surfaces. Ces dernières sont 

définies par les vitesses de recombinaison superficielles sur les faces avant Sav et arrière Sar 

 

 
Figure 38 : Variations de la durée de vie effective avec la vitesse de recombinaison sur les faces avant et arrière 

de la plaquette pour différentes durées de vie volumique. d=300 µm. 
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La Figure 38 présente la dépendance de la durée de vie effective avec les vitesses de 

recombinaison sur les faces avant et arrière (dans ce cas Sav=Sar) pour différentes valeurs de la durée 

de vie volumique.  

Ainsi comme l’illustre cette figure, pour avoir une durée de vie effective la plus proche possible 

de la durée de vie volumique, il est nécessaire de réduire les recombinaisons aux surfaces en les 

passivant. Dans ce paragraphe sont présentées les deux techniques de passivation électrique des 

surfaces utilisées au cours de cette étude.  
 

 La première technique consiste à passiver les deux surfaces par le dépôt PECVD d’une couche 

de nitrure de silicium hydrogéné (SiN-H)  [12]. La présence de cette couche réduit la densité des 
niveaux d’énergie profonds à la surface du silicium, l’hydrogène présent complète les liaisons 

initialement vacantes. De plus, la présence de charges positives dans le nitrure (probablement de 

l’hydrogène ionisé) permet une passivation des surfaces par effet de champ. Le dépôt s’effectue en 

général autour de 450 °C. Le problème de cette passivation des surfaces vient de ce qu’elle peut dans 

certain cas modifier les propriétés volumiques du matériau. En effet, lorsque celui-ci est contaminé par 

des diffuseurs rapides, ils peuvent précipiter. De plus pour le silicium contenant de fortes densités de 

dislocations, de l’hydrogène peut diffuser dans le volume dès le dépôt de la couche et passiver les 

impuretés ou les défauts cristallographiques. 
 

 La seconde technique consiste à passiver les surfaces au moyen de l’acide fluorhydrique (HF). 

Le pouvoir passivant de cet acide a été présenté par Yablonovitch  [13]. Cette passivation consiste en 
l’immersion de la plaquette dans un bain d’HF avant la mesure de durée de vie. Les ions hydrogènes 

H+ présents sur la surface permettent de passiver celle-ci par effet de champ. Pour le silicium de type 

p, cette passivation est efficace, il a été rapporté des vitesses de recombinaison superficielle d’environ 

30 cm.s-1. Mais cette passivation n’est que transitoire et fait appel à un produit très dangereux à 

manipuler.  
 

II.7 Mesures LBIC - Cartographie en photocourant et longueur 
de diffusion 

 
Cette technique a été développée au laboratoire TECSEN par M. Stemmer  [14]. Sans être 

destructrice cette technique nécessite la présence d’une structure de collecte des porteurs minoritaires 

(diode MIS, Schottky ou jonction p-n). 

 
Figure 39 : Principe de fonctionnement de la méthode LBIC. 
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On mesure le courant de court circuit de cette structure de collecte en fonction de la longueur 

d’onde λ. Son principe est schématisé sur la Figure 39. Un faisceau lumineux focalisé éclaire 

l’échantillon étudié. L’absorption des photons crée des porteurs libres qui vont diffuser dans le semi-

conducteur jusqu’à ce qu’ils soient recombinés, ou bien collectés par le champ électrique interne de la 

jonction, s’ils atteignent la région de charge d’espace. Ce sont ces porteurs minoritaires qui constituent 

le photocourant mesuré dans le circuit externe.  
 

A une longueur d’onde λ on associe une profondeur de pénétration dans le silicium 1/α(λ), α(λ) 

étant le coefficient d’absorption. Suivant leur énergie, les photons sont créés près de la surface (courte 

longueur d’onde) ou dans le volume (grande longueur d’onde). 

Si la région de génération est délimitée, le signal mesuré dépend donc de l’emplacement du 

faisceau. Ainsi, à partir d’un balayage de l’échantillon, on obtient une image photoélectrique qui met 

en évidence la présence de centres de recombinaison.  

A partir des valeurs locales du photocourant, mesurées à différentes longueur d’onde, il est 

possible, connaissant les valeurs du coefficient d’absorption α(λ), de déterminer la longueur de 

diffusion locale des porteurs minoritaires Ln.   

Cette détermination nécessite le respect de trois principales conditions : 

- L’épaisseur d de l’échantillon doit être grande devant la longueur de diffusion  

- Le coefficient d’absorption doit être tel que α(λ)d > 1 

 - La largeur de la région de charge d’espace et la profondeur de l’émetteur doivent êtres 

négligeables devant d. Ainsi, on ne prend pas en compte la participation de l’émetteur et de la 

région de charge d’espace dans le calcul. 

Si ces conditions sont respectées, alors la densité du courant de court circuit pour une longueur 

d’onde donnée s’écrit : 
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R(λ) est le coefficient de réflexion, Φ(λ) est le flux de photons incidents. La mesure LBIC 

utilisée dans cette étude intègre pour chacune des longueurs d’onde utilisée une mesure locale de la 

réflectivité associée. 

Pour chaque valeur de λ on mesure J(λ). A l’aide d’un fluxmètre, Φ(λ) a été au préalable mesuré 

et rentré dans le logiciel de calcul. La réponse spectrale Rs(λ) locale de la diode considérée est alors 

calculée (photocourant mesuré / énergie des photons incidents) :  
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A partir de la réponse spectrale et de la réflectivité, il est alors possible de calculer localement le 

rendement quantique interne RQI(λ) (nombre de charges collectées sur nombre de photons incidents) : 
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En traçant RQI-1(λ) en fonction de α-1(λ), on obtient une droite de pente Ln
-1 dont l’intersection 

avec l’axe des abscisses conduit à Ln=α
-1(λ0) où λ0 est la longueur d’onde pour laquelle RQI

-1(λ)=0. 
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Figure 40 : Détermination graphique de la longueur de diffusion. 

 
La détermination de Ln par cette technique nécessite donc de connaître avec une grande 

précision le coefficient d’absorption α. Celui ci dépend de la longueur d’onde, il est en général défini 

empiriquement par la relation suivante :  

[ ]2)( ba−= λλα  (II-16) 

a et b sont des constantes qui ont été déterminées pour différentes plages de longueur d’onde et 

différents types de silicium, monocristallin c-Si et multicristallin mc-Si. 

 

a b domaine de λ (µm) silicium ref 

85,9 77,9 0,7 - 1,04 c-Si mc-Si  [16] 

85,015 77,104 0,85 - 1,05 c-Si  [17] 

85,4 77,4 0,85 - 1,05 mc-Si  [18] 

Table 7 : Coefficients a et b donnant le coefficient d’absorption α(λ). 

Lorsque la longueur de diffusion des porteurs minoritaires Ln excède l’épaisseur de la plaquette, 

alors la longueur de diffusion déterminée par cette méthode est une longueur de diffusion effective Leff 

qui prend en compte les recombinaisons dans le volume de la plaque mais également sur la face 

arrière. Leff est reliée à Ln et à Sar, vitesse de recombinaison superficielle sur la face arrière par la 

relation  [15] : 
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Dn est le coefficient de diffusion des électrons et W l’épaisseur de l’échantillon.  
 

Dans certains cas (mesures des concentrations en fer dissous, en chrome dissous), il est 

préférable de connaître à la place de la longueur de diffusion la durée de vie volumique τb des porteurs 

que l’on peut déduire à partir de la relation Ln=(Dnτb)
1/2. La mesure LBIC fonctionne en condition de 

court-circuit, elle donne donc généralement accès à la durée de vie volumique en condition de faible 
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injection (∆n<NA). Dn est le coefficient de diffusion des électrons dans le silicium, il est relié à leur 

mobilité µn par la loi d’Einstein :  

nn
q

kT
D µ=  (II-18) 

Les électrons et les trous ont des valeurs de mobilité différentes qu’ils soient majoritaires ou 

minoritaires. La mobilité dépend également de la concentration de dopants accepteurs NA et donneurs 

ND, ainsi que de la température T. Une relation empirique relie la mobilité à ces trois paramètres  [22].  
Tn est la température normalisée à 300 K (Tn=T(K)/300). 
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Les constantes utilisées dans cette expression dépendent de la nature des porteurs (électron, trou) 

et du caractère minoritaire ou majoritaire de ceux ci. Ces constantes sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

    Porteurs majoritaires Porteurs minoritaires Température 

  µmax  µmin  Nref (cm
-3) α µmin  Nref (cm

-3) α β1 β2 β3 β4 

Electrons 1417 60 9,64×1016 0,664 160 5,6×1016 0,647 -0,57 -2,33 2,4 -0,146 

Trous 470 37,4 2,82×1017 0,642 155 1,0×1017 0,9 -0,57 -2,23 2,4 -0,146 

Table 8 : Paramètres de l’équation donnant la mobilité des porteurs. µmax et µmin s’expriment en cm
2/Vs  [22]. 

 
Ces valeurs de la mobilité, déterminées dans le silicium monocristallin, peuvent être affectées 

dans le silicium multicristallin par la présence des défauts cristallographiques étendus  [19].  
 

 
Figure 41 : Evolution de la mobilité des porteurs minoritaires dans le silicium monocristallin de type p et n en 

fonction du dopage, à 25 °C et 75 °C. 
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Les mesures LBIC peuvent également être riches d’enseignement lorsqu’elles sont effectuées à 

différentes températures. En effet une étude de la variation du courant photogénéré avec la température 

renseigne sur la position des niveaux d’énergie dans la bande interdite du silicium, et peut donc 

permettre l’identification de certaines impuretés  [20]. 
 

Afin de déterminer la longueur de diffusion à partir de la mesure LBIC, il est préférable que la 

face avant de la plaquette soit polie mécaniquement ou chimiquement. Si cela n’est pas le cas, la 

présence d’une texturation volontaire ou non (gravure liée au sciage des plaquettes) de la surface dévie 

la trajectoire des photons et les porteurs libres sont générés plus près de la surface. On ne peut plus 

associer à une longueur d’onde une profondeur de pénétration dans le matériau. Malgré tout, Bassore 

 [21] à partir de simulations optiques s’est intéressé aux cas des surfaces texturées KOH. Après une 
texturation KOH, lorsque celle ci est homogène (cas du silicium monocristallin), afin de connaître la 

valeur réelle de Ln, il suffit de multiplier la longueur de diffusion mesurée par 0,7. Lorsque la 

texturation KOH n’est pas homogène (cas du silicium multicristallin), il faut multiplier la valeur 

mesurée par 0,5.  
 

II.8 Révélation des défauts par attaque chimique 
 

Cette révélation, appelée gravure chimique, permet de mettre en évidence la présence des 

défauts cristallographiques étendus.  

La solution chimique utilisée attaque la surface de la plaquette de façon sélective aux endroits 

où affleurent les défauts. Au point d’émergence d’une dislocation à la surface d’un échantillon 

d’orientation (111), se forme une figure d’attaque triangulaire. Une figure d’attaque plutôt circulaire 

caractérise la présence d’un précipité. Pour une faute d’empilement inclinée par rapport à la surface, il 

se forme un bâtonnet d’orientation cristallographique déterminée. Cependant, l’identification de ces 

défauts nécessite souvent une confirmation par une autre technique de caractérisation (microscopie 

électronique en transmission, microscopie infrarouge à balayage, topographie X). 
 

Solution Composition Vitesse d'attaque Emploi et caractéristique 

1 vol. HF (49 %) Sirtl 

1 vol. CrO3 (5M) 

3,5 µm.min-1 surtout pour les plans {111} 

2 vol. HF (49 %) Secco 

1 vol. K2Cr2O7 (0,15M) 

1,5 µm.min-1 plans {100} de préférence avec 
ultra-sons 

2 vol. HF (49 %) 

2 vol. CH3COOH  

1 vol. HNO3 (70 %) 

1 vol. CrO3 (4M) 

Wright 

2 vol. Cu(NO3)23H2O (0,14M) 

1,7 µm.min-1 tous les plans d'attaque 

2 vol. HF (49 %) Shimmel 
 

1vol. CrO3 (1M) 

  
 

Si peu dopé et plans {100} 
 

Table 9 : Principales solutions d’attaque pour la révélation des défauts étendus dans le silicium  [5]. 
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II.9 Elaboration des cellules solaires 
 

 Cette partie présente le procédé d’élaboration des cellules photovoltaïques au silicium 

cristallin utilisé au cours de ce travail de thèse. C’est un procédé extrêmement proche du procédé 

standard utilisé pour la production industrielle des cellules photovoltaïques au silicium multicristallin.  

II.9.1 Sciage des lingots 
 

La découpe des lingots en plaquettes s’effectue en général par sciage à fil. Il s’agit de guider, à 

l’aide d’un seul et même fil repassant autour d’une brique, un abrasif en suspension dans l’huile 

auquel sont imposés plusieurs dizaines de milliers d’impacts par seconde et par cm2 de silicium, par le 

mouvement de déplacement continu du fil. 

II.9.2 Texturation chimique des surfaces 
 

Après sciage, les plaquettes présentent des surfaces écrouies, pleines d’impuretés. Elles sont 

alors plongées dans un bain chaud de KOH à 1 %  [26]. Ceci permet d’éliminer la couche perturbée par 
le sciage et de texturer la surface, l’attaque chimique étant anisotrope. Elle favorise en effet l’attaque 

des plans atomiques denses (100) (110) et (111), et forme alors des pyramides de quelques microns de 

hauteur.  

Cette texturation de la surface des plaquettes, permet de réduire la réflectivité de la face avant. 

De plus, la trajectoire des photons étant déviée par cette texturation, la génération des porteurs libres 

pour une longueur d’onde donnée est plus proche de la surface. La probabilité pour qu’ils soient 

collectés par la jonction est donc plus grande.  

 

 
Figure 42 : Vues en coupe d’une surface de silicium avant (à gauche) et après (à droite) texturation KOH. 

 
Lorsque les surfaces sont texturées, en raison de la déviation des photons précédemment 

évoquée, il est difficile de faire des mesures de longueur de diffusion. De plus, la surface développée 

des plaquettes est bien plus élevée et les passivations de surface utilisées pour les mesures de durée de 

vie sont donc moins efficaces. Ainsi, dans de nombreux cas, pour cette étude, on se contentera de 

simples polissages chimiques des plaquettes, à l’aide d’attaques au CP4 (CH3COOH, HF, HNO3).  
 

 Ces attaques chimiques sont à chaque fois suivies de nettoyages à l’acide fluorhydrique (HF) 

des plaques. Ce nettoyage permet entre autres d’éliminer d’éventuelles traces d’impuretés métalliques 

sur la surface des plaques. L’HF permet également la désoxydation des plaquettes.  
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II.9.3 La diffusion de l’émetteur. 
 

 C’est une étape clef, car elle crée la jonction p-n. En général, cette étape s’effectue par 

diffusion de phosphore en phase gazeuse. 

 Cette diffusion est réalisée en deux étapes. La première étape consiste à créer un oxyde 

fortement dopé en phosphore à la surface du silicium. Cette étape est réalisée à une température 

comprise entre 800 et 900 °C sous flux d’oxygène (O2) et d’azote (N2) ayant barboté dans un récipient 

contenant le POCl3 sous forme liquide. La réaction est la suivante : 

4POCl3 + 3O2 → 2P2O5 + 6Cl2 
La seconde étape consiste à faire diffuser le phosphore de l’oxyde vers le silicium. Cette étape 

est réalisée sous flux d’azote. La réaction est la suivante : 

2P2O5 + 5Si → 4P + 5SiO2 

En général, la diffusion des atomes de phosphore se fait sur environ 0,4 µm. Le profil de 

diffusion est une fonction erreur complémentaire erfc. L’épaisseur de l’émetteur doit être 

suffisamment mince, car ce dernier, très dopé, est très recombinant par effet Auger. Il faut également 

que la concentration de phosphore en surface soit assez élevée (>1020 cm-3) pour obtenir un contact 

électrique de bonne qualité (faible résistance de contact) avec les métallisations.  

 Comme on l’a vu auparavant, cette étape développe également un effet getter extrêmement 

efficace des impuretés métalliques initialement présentes dans le substrat, qu’elles soient dissoutes ou 

précipitées. 

 Cette étape de diffusion est suivie d’une désoxydation de deux minutes dans un bain de HF 

concentré à 5 % afin d’éliminer le verre de phosphore P2O5 présent sur les surfaces.  

 

II.9.4 Dépôt de la couche anti-reflet 
 

Le but de cette étape est de minimiser la réflexion de la lumière sur la face avant. Pour cela, la 

couche déposée, appelée couche anti-reflet, doit présenter un indice de réfraction compris entre 1 

(indice de l’air) et 3,58 (indice du silicium à une longueur d’onde égale à 633 nm).  

On utilise à cet effet une couche de nitrure de silicium (SiNx) déposée par dépôt chimique en 

phase vapeur assisté par plasma (PECVD)  [24]. Le plasma utilisé est de type basse fréquence (40 
kHz), le temps de dépôt varie entre 5 et 15 minutes selon l’épaisseur désirée et les paramètres du 

plasma. La température du dépôt est typiquement entre 200 et 450 °C.   

La couche de SiNx déposée par PECVD, contient une forte concentration en atomes 

d’hydrogène (entre 1016 et 1020 cm-3). Ces derniers proviennent des précurseurs SiH4 et NH3 présents 

dans le plasma et nécessaires à la formation de cette couche anti-réfléchissante. 

 

II.9.5 Sérigraphie des contacts métalliques 
 

La sérigraphie consiste à faire passer une encre (ou pâte) à travers un écran ou pochoir. L’encre 

se dépose ainsi sur le substrat en reproduisant le motif de l’écran. Cette technique permet la réalisation 

de dépôts d’épaisseur relativement élevée (de l’ordre de 15 µm en face avant et 20 µm en face arrière), 

qui permettent d’améliorer le passage du courant. Ce dépôt est effectué successivement sur les deux 

faces de la future cellule.  
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Figure 43 : Détail d’un écran de sérigraphie (à gauche) et principe de la sérigraphie (à droite).  

 
Le métal déposé sur la face avant est de l’argent. Cet élément présente une conductivité 

électrique élevée, et permet donc de réduire la résistance série de la cellule. Cette métallisation suit 

une structure de grille optimisée qui permet d’obtenir un ombrage de la plaquette le plus faible 

possible tout en permettant la collecte d’un maximum de porteurs de charge photogénérés.  

 

 La face arrière de la plaque est sérigraphiée sur toute sa surface à l’aide d’une pâte 

d’aluminium. L’aluminium étant un élément dopant dans le silicium (comportement accepteur), il 

permettra lors du recuit des métallisations la création d’un champ arrière répulsif BSF (« Back Surface 

Field »).  

 

Les pâtes de sérigraphies sont constituées de particules de métaux actifs (de 1 à 10 µm de 

diamètre), de fritte de verre (principalement SiO2 et PbO), de solvants et de liants organiques  [28] [29]. 
La fritte de verre a pour but de percer la couche de nitrure anti-réfléchissante en face avant lors du 

recuit, d’améliorer l’accroche de la pâte avec l’émetteur et de favoriser le frittage des particules 

métalliques, ceci afin de réduire la résistance de contact. Le rôle des solvants est de fluidiser le 

mélange afin de faciliter la sérigraphie. La cohésion entre les différents éléments est assurée par les 

liants organiques.  

Après chaque dépôt, les solvants organiques sont évaporés par passage des plaques dans une 

étuve à 150 °C pendant 10 minutes. 
 

II.9.6 Recuit des contacts métalliques 
 

La principale fonction remplie par cette étape cruciale est d’assurer la prise de contact sur la face 

avant (après perçage local de la couche SiNx) et sur la face arrière. Cette étape va également créer le 

BSF sur la face arrière et permettre la passivation du volume du matériau par la diffusion de 

l’hydrogène. 

 

Le four de recuit est un four à passage, à lampes infrarouges. Il est constitué de 6 zones 

différentes, dans chacune d’elles une température de chauffe est imposée. En fin de parcours les 

plaques sont refroidies jusqu’à la température ambiante. Les cellules sont acheminées successivement 

aux différentes zones de chauffe par un tapis roulant dont la vitesse est soigneusement contrôlée.  

 

Cette étape impose des températures et des temps de recuit très précis. Si l’argent diffuse trop 

profondément par exemple, la jonction risque d’être court-circuitée. En ce qui concerne la formation 

du BSF, le recuit idéal est illustré sur la figure suivante.  
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Figure 44 : Formation du contact en face arrière à partir de la pâte Al, en fonction de la température et du temps 

de recuit  [25]. 

 

Le recuit est composé de plusieurs étapes. Dans un premier temps, les liants organiques des 

pâtes de sérigraphie sont brûlés jusqu’à environ 400-600 °C, c’est la phase de déliantage. La couche 

sérigraphiée est alors constituée uniquement d’une matrice poreuse de particules d’aluminium et de 

frittes de verre. A partir de 660 °C, l’aluminium contenu dans les enveloppes de Al2O3 fond jusqu’à 

environ 825 °C. L’aluminium diffuse alors dans le silicium et forme un alliage AlSi liquide avec le 

silicium qui génère par ailleurs des lacunes dans le substrat, et développe comme on l’a vu auparavant 

un effet getter des impuretés métalliques par ségrégation. Lors de la phase de refroidissement, l’alliage 

se rétracte et laisse derrière lui une couche de silicium surdopée p+ à environ 4 % atomique 

d’aluminium et d’environ 4 µm de profondeur. Cette couche surdopée permet la formation du BSF, et 

réduit donc la vitesse de recombinaison superficielle des porteurs sur la face arrière de la cellule. Lors 

de ce recuit, de l’hydrogène a également diffusée à partir de la couche anti-reflet vers le substrat. Cette 

diffusion est comme on l’a vu favorisée par la formation de l’alliage AlSi sur la face arrière. 

L’hydrogène diffuse et passive donc électriquement les impuretés métalliques et les défauts 

cristallographiques étendus.  
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II.9.7 Ouverture de la jonction 
 

Lorsque la jonction n+-p a été créée par diffusion, celle-ci est alors présente sur la face avant, 

arrière, mais également sur les bords de la plaquette. La cellule est donc après le recuit des contacts 

métalliques, court-circuitée par la présence de la jonction sur les bords. Il faut donc ouvrir la zone n+. 

Cette opération est effectuée à l’aide d’un laser de type Nd:YAG, comme illustré sur la figure suivante 

 [27]. 
 

 
Figure 45 : Principe de l’ouverture de la jonction par laser. A gauche, vue schématique en coupe. A droite, 

photographie lors de l’ouverture. 

 

II.10 Caractéristiques courant-tension I(V) sous éclairement 
 

L’analyse sous éclairement de la cellule solaire photovoltaïque permet d’accéder aux principaux 

paramètres électriques de la cellule, précédemment définis dans le chapitre I et surtout, d’estimer le 

rendement de conversion photovoltaïque de la structure. 

L’éclairement est réalisé par un « simulateur  solaire » qui lui confère un spectre d’émission 

proche de l’éclairement solaire de référence. Ces conditions de référence correspondent à un 

éclairement de 1 kW.m-2 sous AM 1.5G à 25 °C. Le repère de masse d’air (ou Air Mass AM) est lié à 

la puissance émise par le soleil, mais aussi à l’épaisseur d’atmosphère à traverser en tenant compte de 

l’altitude et également de la position du soleil (position zénithale). La valeur de la masse d’air est 

donnée par : 

ρsin
1

0
×=

P
PAM  (II-20) 

P est la pression de l’air locale en pascals, ρ est l’élévation solaire et P0 est égale à 1,013×10
5 Pa.  

La cellule étant placée sur un support régulé en température (25 °C), l’acquisition s’effectue par 

un micro-calculateur gérant un générateur de courant et un multimètre. Un logiciel traite cette 

acquisition pour en extraire le courant de court circuit Icc, la tension de circuit ouvert Vco, la puissance 

maximale Pm, le facteur de forme et bien sur le rendement de conversion η. 
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Figure 46 : Variation spectrale par unité de surface et de longueur d’onde de l’éclairement solaire hors 

atmosphère et au sol A.M 1.5. G 

 

Il est également possible d’obtenir des informations (ordre de grandeur) sur la résistance série Rs 

et shunt Rsh. Pour Rs on peut prendre la pente à V=Vco (J~0) ou sur les derniers points de l’acquisition. 

Rs correspond à l’inverse de cette pente. Pour Rsh, il suffit de prendre la pente en V=0. La valeur de Rsh 

correspond à l’inverse de cette pente. 
 

II.11 Réponses spectrales – Rendement Quantique Interne 
 

Le principe de la mesure de réponse spectrale RS est identique à celui de la technique LBIC 

précédemment présentée. Cette fois la mesure se fait sur l’ensemble du spectre solaire. On mesure 

l’intensité de court circuit en fonction de la puissance incidente monochromatique (A.W-1). En 

pratique, un spot carré monochromatique (1 cm2) modulé en fréquence éclaire la surface de la cellule. 

Le courant généré est collecté par des pointes conductrices placées sur les contacts avant et arrière de 

la cellule. Une détection synchrone permet de séparer le courant délivré par le spot monochromatique 

d’éventuelles sources d’éclairement parasites. A partir de la réponse spectrale, on extrait le rendement 

quantique externe RQE qui est la fraction de porteurs contribuant au courant par rapport au nombre de 

photons incidents : 

)()( λ
λ

λ RS
q

hc
RQE =    (II-21) 

Par rapport au RQE, le rendement quantique interne RQI prend en compte uniquement les 

photons qui ont pénétré dans le matériau, il est défini par : 

)(1

)(
)(

λ
λλ

R

RQE
RQI

−
=  (II-22)  
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La réflectivité R(λ) de la surface est évaluée au moyen d’une sphère intégratrice. C’est une 

sphère creuse donc le revêtement de la surface interne permet la réflexion et la diffusion de la lumière 

dans toutes les directions.  

 
Figure 47 : Principe de fonctionnement d’une sphère intégratrice. 

 
Un détecteur placé au sommet de la sphère permet la mesure du niveau de radiation et la 

déduction du flux lumineux réfléchi par l’échantillon. La réflectivité de l’échantillon est obtenue grâce 

à l’étalonnage préalable du banc à l’aide d’un échantillon certifié dont la courbe de réflectivité est 

connue.  

 

Il est important de noter que dans notre cas, cette détermination du RQI ne prend pas en compte 

une éventuelle absorption des photons par la présence d’une couche anti-reflet.   
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Chapitre III : Les mécanismes de recombinaison 
volumique dans le silicium. Modélisation, influence sur 

les propriétés photovoltaïques. 
 

Une cellule photovoltaïque doit permettre la collecte des porteurs minoritaires, photogénérés 

dans tout le volume du dispositif, sans qu’ils ne se recombinent avant d’atteindre la jonction p-n. Ce 

chapitre définit et modélise les différents mécanismes de recombinaison volumique, et montre 

comment ils influencent le rendement de conversion des cellules.  

III.1 Durée de vie des porteurs dans le silicium cristallin 
 

La grandeur physique primordiale qui caractérise la recombinaison des porteurs dans un 

semiconducteur est la durée de vie des porteurs libres. C’est le temps qui sépare la génération d’un 

porteur libre de sa recombinaison.  

Trois principaux mécanismes permettent la recombinaison des porteurs de charge dans un 

semiconducteur hors équilibre thermodynamique : la recombinaison radiative, la recombinaison Auger 

et la recombinaison via le mécanisme de Shockley Read Hall (recombinaison SRH). 

Phonons 

Photon 

(a) (b) (c) 
 

Figure 48 : Principaux mécanismes de recombinaison : (a) SRH, (b) radiative, (c) Auger. 

III.1.1 La recombinaison radiative  
 

La recombinaison radiative est le mécanisme inverse de l’absorption optique. Un électron de la 

bande de conduction se recombine directement avec un trou de la bande de valence. L’énergie 

associée est libérée principalement sous la forme d’un photon. Ce photon peut à son tour être absorbé 

dans le matériau.  

La durée de vie τrad associée à ce mode de recombinaison est définie par  [1] :  

)(

1

nnpB oo

rad ∆++
=τ     (III-1) 

po et no sont les concentrations respectives de trous et d’électrons à l’équilibre. B est le 

coefficient de recombinaison radiative et ∆n le niveau d’injection.   

Les recombinaisons radiatives sont généralement le processus de recombinaison dominant pour 

les semiconducteurs à gap direct (l’arséniure de gallium par exemple). Pour les semiconducteurs à gap 

indirect comme le silicium, le principe de conservation de la quantité de mouvement k nécessite 
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l’intervention d’une tierce particule, en l’occurrence un phonon. Ceci rend faible la probabilité qu’une 

recombinaison radiative intervienne.  
 

 
E 

Photon Photon + Phonon 

k k 

Gap direct Gap indirect 
 

Figure 49 : Recombinaison radiative bande à bande, cas du gap direct et indirect. 

 
Ainsi le coefficient B dans l’équation (3-1) est beaucoup plus élevé pour les semiconducteurs à 

gap direct que pour ceux à gap indirect. A titre de comparaison, à 300 K, pour le silicium B≈2×10-15 

cm3.s-1  [2], et pour l’arséniure de gallium B≈1×10-10 cm3.s-1  [3]. 

III.1.2 La recombinaison Auger 
 

L’énergie de recombinaison est absorbée sous la forme d’énergie cinétique par un troisième 

porteur, avant d’être dissipée par interaction avec les phonons du réseau. Ce processus de 

recombinaison est donc d’autant plus important que la concentration de porteurs libres est élevée. La 

durée de vie Auger τauger diminue donc lorsque le dopage ou le niveau d’injection augmentent. Celle-ci 

est définie pour le silicium de type p par  [1] : 

)2(

1
22

nnppC oop

auger ∆+∆+
=τ    (III-2) 

Cp est le coefficient des recombinaisons Auger pour le silicium de type p, Cp≈1,1×10
-30 cm6.s-1  [1]. 

 

III.1.3 Importance des recombinaisons radiatives et Auger pour le 
silicium : 

 
Les trois mécanismes de recombinaison, Auger, radiative et SRH, étant des processus 

indépendants, la durée de vie volumique τb est définie par : 

SRHaugerradb ττττ
1111 ++=    (III-3) 

Il est intéressant d’analyser quel mécanisme gouverne les recombinaisons volumiques dans une 

cellule photovoltaïque au silicium cristallin. Pour cela on considère que la durée de vie SRH est égale 

à 100 µs (cas d’un silicium multicristallin de bonne qualité) et que celle-ci est indépendante du dopage 

E 
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et du niveau d’injection. La Figure 50 présente l’évolution de chacune des trois durées de vie ainsi que 

de la durée de vie volumique globale avec le niveau d’injection (silicium de type p). 

 
Figure 50 : Evolution des durées de vie volumiques radiative, Auger, SRH et globale en fonction du niveau 

d’injection pour τSRH=10
-5 s  NA=10

15 cm-3. 

 
La durée de vie volumique globale n’est pas sensible aux recombinaisons radiatives. Elle est 

influencée par les recombinaisons Auger à partir seulement du niveau d’injection ∆n=3×1016 cm-3. Le 

niveau d’injection dans une cellule photovoltaïque en fonctionnement sous une condition 

d’éclairement standard étant inférieure à 1×1015 cm-3, les recombinaisons Auger jouent donc un rôle 

négligeable sur les recombinaisons volumiques au sein de la base de la cellule. Ceci est d’autant plus 

vrai que la durée de vie SRH est faible. 

La figure suivante présente l’évolution de chacune des trois durées de vie (radiatives, Auger, 

SRH) ainsi que de la durée de vie volumique globale, avec le dopage (silicium de type p). 

 
Figure 51 : Evolution des durées de vie volumiques radiative, Auger, SRH et globale avec le dopage. τSRH=10

-5 s, 
∆n=1013 cm-3. 
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La durée de vie volumique globale n’est également pas sensible aux recombinaisons radiatives. 

Elle est sensible aux recombinaisons Auger lorsque le dopage est supérieur à 5×1016 cm-3. La base 

d’une cellule photovoltaïque est en général dopée autour de 1015-1016 cm-3. Ainsi les recombinaisons 

Auger n’influencent pas la durée de vie volumique. Par contre, pour l’émetteur qui lui est fortement 

dopé (ND≈10
20 cm-3) les recombinaisons Auger ne sont plus négligeables. 

Pour la base d’une cellule photovoltaïque en fonctionnement sous une condition d’éclairement 

standard, la durée de vie volumique est déterminée essentiellement par les recombinaisons SRH. 

III.1.4 La statistique de recombinaison Schockley Read Hall (SRH) 
 

Cette statistique, introduite par Hall en 1951  [4] et généralisée par Schockley et Read en 1952 
 [5] décrit les recombinaisons assistées par la présence de niveaux d’énergie dans la bande interdite, 
généralement introduits par des défauts au sens large (étendus, ponctuels). Ces niveaux sont 

caractérisées par leur densité NT, la position en énergie Et qu’ils occupent dans la bande interdite par 

rapport à la bande de valence, et leurs sections efficaces de capture des électrons σn et des trous σp qui 

représentent en quelque sorte leur aptitude à capturer chacun des deux types de porteurs.  
 

Lorsque la densité Nt du niveau d’énergie est très inférieure au dopage NA du matériau, alors la 

durée de vie  τSRH est définie par (cas du silicium de type p) :  

nN

npNnn

A

Anp

SRH ∆+
∆+++∆+

=
)()( 1010 ττ

τ
  (III-4) 

τn0 et τp0 sont reliés respectivement aux sections efficaces de capture des électrons σn et des trous 

σp du niveau d’énergie, à sa densité Nt, et à la vitesse thermique des électrons vth par :  

thtp

p
vNσ

τ 1
0

=     
thtn

n
vNσ

τ 1
0

=     (III-5) 

Les termes statistiques n1 et p1 sont les densités respectives d’électrons et de trous lorsque le 

niveau de Fermi coïncide avec le niveau d’énergie. Ceux-ci sont définis par : 
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−
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Le terme ∆n appelé communément niveau d’injection est la concentration de porteurs injectés 

hors équilibre thermodynamique. Dans le cas d’une photo-injection de porteurs, l’excédent d’électron 

est égal à l’excédent de trous, ∆n=∆p. La durée de vie SRH dépend donc du niveau d’injection. 

III.1.4.1 Cas des niveaux d’énergie situés près du niveau de Fermi intrinsèque 
 

C’est le cas des niveaux d’énergie introduits par de nombreuses impuretés métalliques dissoutes 

dans le silicium (le fer interstitiel, l’or, le titane, le molybdène, le zinc)  [6] [7] [8].   
Dans ce cas, les approximations suivantes peuvent être faites, considérant la durée de vie SRH 

τLI pour des conditions de faible niveau d’injection (∆n<<NA) et celle τHI pour des conditions de fort 

niveau d’injection (∆n>>NA): 

0nLI ττ ≈        00 pnHI τττ +≈
  (III-7) 

En effet pour qu’un processus de recombinaison SRH intervienne, il faut qu’il y ait 

respectivement capture par le niveau d’énergie d’un électron de la bande de valence et d’un trou de la 

bande de conduction. En régime de faible niveau d’injection, la population de trous est bien plus 
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importante que celle des électrons. Ainsi la recombinaison des porteurs est limitée par la capture 

d’électrons.  

En régime de fort niveau d’injection, les populations de trous et d’électrons sont sensiblement 

égales, donc la durée de vie dépend de l’efficacité du niveau d’énergie à capturer les deux types de 

porteurs. 
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Figure 52 : Effet du dopage et du rapport σn/σp sur l’évolution de la durée de vie SRH avec le niveau d’injection. 

 
La Figure 52 montre l’évolution de la durée de vie SRH avec le niveau d’injection pour 

différentes valeurs du rapport k=σn/σp et du niveau de dopage (σn=10
-14 cm2).  

Il est intéressant de remarquer que lorsque la section de capture des électrons est largement 

supérieure à celle des trous, la durée de vie SRH est fortement dépendante du niveau d’injection, et 

que cette dépendance est centrée autour du niveau de dopage. C’est le cas des niveaux d’énergie 

introduits par la plupart des impuretés métalliques issues des groupes inférieurs ou égals à 8 de la 

classification périodique, impuretés qui occupent en général une position interstitielle dans la matrice 

du silicium. 

Lorsque k≤1, au contraire la durée de vie SRH est indépendante du niveau d’injection. C’est 

souvent le cas des impuretés métalliques appartenant aux groupes 9 ou plus (Au, Zn). 

III.1.4.2 Cas des niveaux d’énergie situés près des bandes de valence ou de conduction 
 

De tels niveaux sont en général introduits par les dislocations  [9], mais également par quelques 
impuretés métalliques dissoutes. C’est le cas par exemple des paires fer-bore  [11] et chrome-bore  [10].   

Pour ces niveaux d’énergie situés près des bandes de valence ou de conduction, l’expression des 

durées de vie SRH en conditions de faible ou fort niveau d’injection est bien plus complexe.  
 

Lorsque le niveau d’énergie est très proche de l’une ou l’autre des bandes (un écart de l’ordre de 

0,1 eV), alors les durées de vie SRH en faible τLI et fort τHI niveau d’injection s’expriment par : 

 τLI= τpon1/NA   τHI= τpon1/∆n  cas du niveau situé près de la bande de conduction 

 τLI= τnop1/NA   τHI= τnop1/∆n  cas du niveau situé près de la bande de valence  
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Figure 53 : Effet du dopage sur l’évolution de la durée de vie SRH avec le niveau d’injection (Et=Ev +0,1 eV, 

Nt=10
13 cm-3, σn=σp=10

-14 cm2). 

 
Pour ces types de niveaux, la durée de vie SRH en faible niveau d’injection dépend donc du 

dopage. Plus le dopage est élevé, et plus la durée de vie en faible niveau d’injection est faible. De plus 

la durée de vie dépend uniquement d’une seule valeur de section efficace de capture, celle des trous 

pour les niveaux d’énergie proches de la bande de conduction, et celle des électrons pour les niveaux 

d’énergie proches de la bande de valence. Il est important de remarquer que dans ce cas, la durée de 

vie décroît ou reste constante avec le niveau d’injection.  
 

Dans le cas des niveaux intermédiaires (situés autour de 0,25 eV des bandes de valence ou de 

conduction), l’expression des durées de vie SRH en condition de faible ou forte injection est encore 

plus complexe.  Celles-ci sont définies par : 

τLI= τno+τpon1/NA   τLI= τpo+ τno   cas du niveau d’énergie situé près de la bande de conduction 

τLI= τpo+τnop1/NA   τLI= τno+ τno  cas du niveau d’énergie situé près de la bande de valence 

Dans ce cas, la durée de vie en faible injection peut dépendre du dopage, cela est lié aux valeurs 

de τno ou τpo.  La durée de vie SRH peut alors augmenter, diminuer ou rester constante avec le niveau 

d’injection, en fonction du dopage et des valeurs des sections efficaces de capture.  

III.1.4.3 Cas des impuretés introduisant deux niveaux d’énergie dans la bande interdite 
 

Lorsqu’une impureté introduit deux niveaux d’énergie dans la bande interdite, en général 

donneur et accepteur, il faut prendre en compte dans la statistique de SRH la répartition des différents 

états de charge de l’impureté. Ceci a été traité par S. C. Choo  [12] qui a montré que la recombinaison 
des porteurs pouvait être décrite comme deux recombinaisons SRH indépendantes. La première fait 

intervenir le niveau donneur auquel on associe la concentration de niveaux d’énergie N+ + N0. La 

deuxième fait intervenir le niveau accepteur auquel on associe la concentration de niveaux d’énergie 

N0 + N-. Ces concentrations, N+ , N0 et N- sont respectivement les concentrations à l’équilibre 

thermodynamique d’impuretés chargées positivement, neutres et chargées négativement (N+ + N0 + N-  

= Nt). Les rapports entre ces différentes concentrations sont définis par : 
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E1 est l’énergie du niveau donneur, E2 celle du niveau accepteur, et EF celle du niveau de Fermi. 

Ainsi, la position du niveau de Fermi, soit le dopage du matériau, détermine les concentrations à 

associer aux niveaux donneurs et accepteurs.  

Exemple : cas de l’or substitutionnel : 

 
Comme on l’a vu, l’or substitutionnel introduit deux niveaux d’énergie profonds, donneur et 

accepteur, situés respectivement à 0,347 eV et 0,57 eV de la bande de valence. La Figure 54 présente 

l’évolution relative des trois concentrations précédemment définies avec la position en énergie du 

niveau de Fermi.  

 
Figure 54 : Evolution des concentrations N+ N0 et N- avec la position du niveau de Fermi. Cas de l’or 

substitutionnel.  

Ainsi on peut représenter l’évolution des concentrations N+ + N0 et N0 + N-  avec la position du 

niveau de Fermi (Figure 55).  

 
Figure 55 : Evolution des concentrations (N+ + N0) et (N0 + N-) avec la position du niveau de Fermi. Cas de l’or 

substitutionnel.  
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Ce dernier graphique indique donc que pour l’or, lorsque le matériau est de type p, les 

recombinaisons sont dominées par le niveau donneur. Lorsque le matériau est de type n, les 

recombinaisons sont dominées par le niveau accepteur.  
 

III.2 Simulation de l’influence des niveaux d’énergie sur les 
propriétés photovoltaïques 

 
Les paragraphes précédents s’intéressaient à l’influence des caractéristiques d’un niveau 

d’énergie (Et, σn, σp) dans la bande interdite sur la durée de vie volumique d’un échantillon. 
 

Il est maintenant nécessaire de comprendre comment ces caractéristiques vont influencer les 

performances d’une cellule photovoltaïque. Pour cela, des simulations sont effectuées à l’aide du 

logiciel PC1D  [13]. Le modèle de cellule définie pour ces simulations est un dispositif extrêmement 
simplifié. La base de la cellule (de type p) fait 300 µm d’épaisseur, son dopage est paramétrable. La 

zone diffusée n+ fait 0,3 µm d’épaisseur. Son dopage, uniforme, est fixé à 1020 cm-3. Les vitesses de 

recombinaison superficielles sur les faces avant et arrière de la cellule sont définies comme nulles. 

Ainsi les propriétés photovoltaïques du dispositif dépendent essentiellement des recombinaisons 

volumiques. La surface du dispositif simulé est polie, sa réflectivité vaut 10 % (indépendante de la 

longueur d’onde). En ce qui concerne les caractéristiques du niveau d’énergie défini pour la 

simulation, sa section efficace de capture pour les électrons σn est fixe, celle-ci est égale à 10
-14 cm2. 

Sa section efficace de capture pour les trous σP est paramétrable. PC1D à partir des caractéristiques du 

niveau d’énergie profond prend en compte dans ses calculs les recombinaisons SRH. Il tient également 

compte des recombinaisons Auger et radiatives. L’excitation lumineuse simulée est un éclairement 

standard (AM1.5G ; 0,1 W.cm-2). 
 

III.2.1 Niveau d’injection dans une cellule photovoltaïque.  
 

Comme on l’a vu, la durée de vie, qu’elle soit gouvernée par les recombinaisons radiatives, 

Auger ou SRH, est une grandeur extrêmement dépendante du niveau d’injection ∆n. Il est donc 

essentiel de comprendre comment celui-ci varie et dans quel intervalle, au sein d’un dispositif 

photovoltaïque en fonctionnement.  

A cette fin, nous avons simulé l’évolution du niveau d’injection dans la base de la cellule sous 

éclairement en fonction de la différence de potentiel appliquée. Les résultats sont présentés dans la 

Figure 56. 

Le niveau d’injection dans la base d’une cellule photovoltaïque dépend de la génération des 

porteurs (intensité et spectre de l’éclairement), de la durée de vie effective (prenant en compte les 

recombinaisons dans le volume mais également aux surfaces). Il dépend également de la polarisation 

appliquée aux bornes du dispositif. La simulation indique que lorsque celle-ci augmente, d’une 

condition de court circuit à celle de circuit ouvert, le niveau d’injection augmente considérablement, 

sur près de 3 décades (Figure 56). 
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Figure 56 : Evolution simulée du niveau d’injection dans une cellule photovoltaïque sous un éclairement 

standard.  

 
En effet, en condition de court circuit, les porteurs photogénérés et collectés par la jonction sont 

transférés au circuit extérieur. Ce n’est pas le cas en circuit ouvert, les charges restant dans le volume 

de la cellule. 

 Il est important de remarquer que c’est autour du point de puissance maximale de la cellule, que 

le niveau d’injection est le plus dépendant de la différence de potentiel appliquée.  

III.2.2 Cas des niveaux d’énergie situés près du niveau de Fermi 
intrinsèque  

III.2.2.1 σn ≤ σp (k=σn / σp ≤ 1) 
 

Dans ce cas, la durée de vie SRH est indépendante du niveau d’injection, mais également du 

dopage. L’évolution du courant de court circuit Jcc de la cellule avec la concentration en impuretés est 

donc indépendante du dopage de la base de la cellule. Pourtant, lorsque l’on simule l’évolution du 

rendement avec la concentration en impuretés, on s’aperçoit que la baisse du rendement est d’autant 

plus forte que le dopage de la base est faible (Figure 57).  
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Figure 57 : Evolution simulée du rendement de conversion avec la concentration en impuretés. (k=1, Et=Ei). 

 
Ceci vient du fait que c’est l’évolution de la tension de circuit ouvert Vco qui gouverne 

l’évolution du rendement. Or ce paramètre est d’autant plus élevé que les courants de la cellule sous 

obscurité Jobsc sont faibles.  Ceux-ci sont définis par : 
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Le premier terme est lié aux courants de diffusion Jdiff. Jdo est le courant de saturation. 

L’expression générale de Jdo est : 
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Ln et Lp sont respectivement les longueurs de diffusion des porteurs minoritaires dans la base et 

l’émetteur de la cellule, Dn et Dp leurs coefficients de diffusion. Sn et Sp sont respectivement les 

vitesses de recombinaison des porteurs sur les faces arrière et avant de la cellule. NA est le dopage de 

la base, ND celui de l’émetteur. b et e sont respectivement les épaisseurs de la base et de l’émetteur de 

la cellule.  

Il est nécessaire également de rappeler que la longueur de diffusion des porteurs minoritaires est 

liée à la durée de vie par la relation : 

τnn DL =    (III-11) 

Ainsi, pour une durée de vie de la base donnée (indépendante du dopage), Jdiff est d’autant plus 

élevée que le niveau de dopage de la base faible. En effet, lorsque le niveau de dopage de la base 

diminue, la barrière de potentiel au niveau de la jonction diminue également, et l’injection de porteurs 

minoritaires dans la base ou l’émetteur de la cellule, qui diffusent et se recombinent, est facilitée. 
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La seconde partie de l’équation (1) est liée aux courants de recombinaison dans la zone de 

charge d’espace Jrec. Le terme Jro est défini par : 

τ2
i

ro

qWn
J =   (III-12) 

ni est la concentration volumique de porteurs intrinsèques dans le silicium., W la largeur de la 

zone de charge d’espace. Celle-ci est définie par : 
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On constate donc que pour une durée de vie donnée, lorsque le dopage de la base diminue, la 

largeur de la zone de charge d’espace augmente et donc Jro augmente également.  

 

 
Figure 58 : Courants sous obscurité d’une cellule photovoltaïque simulés pour deux dopages de la base (NA=10

14 
cm-3 et NA=10

16 cm-3), τSRH=1 µs. 

 
Ainsi, pour une durée de vie donnée, plus le dopage de la base est faible, plus les courants 

d’obscurité de la cellule sont élevés. Donc plus faible est le Vco, et aussi le rendement de conversion.  

 
Figure 59 : Evolution simulée de la tension de circuit ouvert avec la concentration en impuretés. (k=1, Et=Ei). 
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En ce qui concerne le facteur de forme de la cellule, celui ci varie peu avec la concentration en 

impuretés, à l’exception des cellules dont la base est peu dopée (NA=10
14 cm-3). En effet pour ces 

dopages faibles, lorsque la concentration en impuretés est élevée, les courants de recombinaison de la 

cellule sous obscurité sont si élevés, qu’ils affectent le Vco, et aussi le facteur de forme.  

III.2.2.2 σn >σp (k > 1) 
 

Dans ce cas, la durée de vie SRH est dépendante du niveau d’injection, et pour un niveau 

d’injection donné, du dopage (à l’exception des conditions de très forte et très faible injection). 
 

Pour des niveaux d’injection voisins de 3×1012 cm-3 (niveau d’injection en condition de court 

circuit), la durée de vie SRH est d’autant plus élevée que le dopage est faible. Ainsi, pour une 

concentration en impuretés donnée, le courant de court circuit est d’autant plus élevé que le dopage de 

la base de la cellule est faible (Figure 60).  

 

 
Figure 60 : Evolution simulée du courant de court circuit avec la concentration en impuretés. (k=100, Et=Ei). 

 
En ce qui concerne l’évolution du Vco avec la concentration en impuretés, il est intéressant de 

remarquer que contrairement au cas précédent (k ≤ 1), celle-ci n’est pas continue. En effet, elle 

commence vraiment à chuter à partir d’une concentration en impuretés, qui est d’autant plus élevée 

que le dopage de la base est faible (à l’exception d’une base fortement dopée, NA=10
17 cm-3). Cette 

caractéristique s’explique par le fait qu’aux alentours (plus ou moins une décade) d’un niveau 

d’injection équivalent au dopage de la base la durée de vie SRH augmente fortement avec le niveau 

d’injection (Figure 61). Or en général cette gamme de niveau d’injection sur laquelle la durée de vie 

augmente fortement est identique à la gamme de niveau d’injection qui dépend fortement de la 

différence de potentiel appliquée aux bornes de la cellule. Ainsi il y a une augmentation brusque de la 

durée de vie autour du point de fonctionnement optimal de la cellule, ce qui « retarde » la chute du Vco 

lorsque la concentration en impuretés augmente. Ceci est d’autant plus vrai que le dopage de la base 

est faible.  
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Figure 61 : Evolution simulée de la tension de circuit ouvert avec la concentration en impuretés. (k=100, Et=Ei). 

 
Comme c’est principalement l’évolution du Vco avec la concentration en impuretés qui 

conditionne celle du rendement de conversion, on obtient une dynamique similaire pour l’évolution du 

rendement avec la concentration en impuretés. 

 

 
Figure 62 Evolution simulée du rendement de conversion avec la concentration en impuretés. (k=100, Et=Ei). 

 
Il est important également de s’intéresser à l’évolution du facteur de forme de la cellule (Figure 

63). En effet, celui-ci diminue fortement avec la concentration en impuretés, avant de légèrement 

remonter. Ceci est d’autant plus vrai que le dopage de la base est faible. 
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Figure 63 : Evolution simulée du facteur de forme avec la concentration en impuretés. (k=100, Et=Ei). 

 
Aux alentours du point de fonctionnement de la cellule, la durée de vie augmente 

considérablement et retarde donc la chute du courant avec la tension (déformation du « coude » de la 

caractéristique I-V). Le point de puissance surfacique maximale est ainsi obtenu pour des différences 

de potentiel bien inférieures au Vco (Figure 64), et le facteur de forme est donc faible. La concentration 

en impuretés qui induit cette chute brutale du facteur de forme est la concentration en impuretés pour 

laquelle l’intervalle de niveau d’injection sur lequel la durée de vie augmente est le plus en adéquation 

avec l’intervalle de niveau d’injection qui varie avec la différence de potentiel appliquée autour du 

point de fonctionnement.  

 

 
Figure 64 : Influence simulée de la dépendance de la durée de vie avec le niveau d’injection sur les 

caractéristiques I-V et P-V. 

 
Cette chute du facteur de forme liée à la présence d’impuretés introduisant une durée de vie très 

dépendante du niveau d’injection a été rapportée par de nombreux auteurs  [14] [15] [16].  
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III.2.3 Cas des niveaux d’énergie situés près des bandes de valence ou 
de conduction  

 
Dans cette partie est abordé uniquement le cas moins complexe des niveaux d’énergie situés 

autour de 0,1 eV des bandes de valence ou de conduction.  

Comme nous l’avons vu, la durée de vie SRH liée à de tels centres décroît ou reste constante 

lorsque le niveau d’injection augmente. En faible injection celle-ci est d’autant plus faible que le 

dopage de la base est élevé. Ainsi il en va de même pour le courant de courant de court circuit. Celui-

ci est d’autant plus faible que le dopage de la base est élevé (Figure 65). 

 
Figure 65 : Evolution simulée du courant de court circuit avec la concentration en impuretés (k=1, 

Et=Ev+0,1eV). 

A des niveaux d’injections plus élevés, autour de ceux obtenus en condition de circuit ouvert, la 

durée de vie est toujours d’autant plus faible que le dopage est élevé, ainsi les courants d’obscurité de 

la cellule sont relativement indépendants du dopage, il en va donc de même de la tension de circuit 

ouvert (Figure 66).  

 
Figure 66 : Evolution simulée de la tension de circuit ouvert avec la concentration d’impureté. (k=1, Et=Ev+0,1 

eV). 
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La tension en circuit ouvert étant le paramètre principal gouvernant l’évolution du rendement 

avec la concentration en impuretés, on retrouve donc une dynamique semblable à l’égard de 

l’évolution du rendement de conversion (Figure 67). L’évolution du rendement de conversion lorsque 

la concentration en impuretés augmente est peu dépendante du dopage de la base de la cellule.  

 
Figure 67 : Evolution simulée du courant du rendement de conversion avec la concentration en impuretés. (k=1, 

Et=Ev+0,1 eV). 

 

III.3 Conclusion 
 

Après avoir défini et modélisé les divers mécanismes de recombinaison dans le silicium, et mis 

en évidence que les recombinaisons dans la base d’une cellule photovoltaïque étaient principalement 

gouvernées par les recombinaisons SRH, ce chapitre nous a permis de comprendre comment les 

caractéristiques d’un centre d’énergie dans la bande interdite (Et, σn, σp) conditionnent l’évolution de 

la durée de vie volumique avec le niveau d’injection. 

Le niveau d’injection variant sur plusieurs décades dans la base d’une cellule, cette dépendance 

de la durée de vie avec le niveau d’injection s’avère être le paramètre essentiel concernant l’influence 

d’un centre d’énergie profond sur les propriétés électriques d’une cellule photovoltaïque.  

Lorsque la durée de vie est indépendante du niveau d’injection et du dopage, la diminution du 

rendement lorsque la concentration en impuretés augmente est continue et d’autant plus forte que le 

dopage de la base est faible. Lorsque la durée de vie augmente avec le niveau d’injection, ceci est 

plutôt positif pour le rendement de conversion car sa baisse, lorsque la concentration en impuretés 

augmente, est retardée. Par contre, cette caractéristique peut entraîner des diminutions très importantes 

du facteur de forme. 
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Chapitre IV : L’interaction impureté défaut dans le 
silicium monocristallin. 

 
 

 Comme on l’a expliqué dans l’introduction de ce mémoire, J. R. Davis  [1] s’était intéressé dès 

le début des années 80 à l’influence de nombreuses impuretés métalliques sur le rendement de 

conversion des cellules photovoltaïques au silicium monocristallin de type p. 

 Cette étude comporte par contre de nombreuses limites. L’ensemble de celles ci a été évoqué 

dans l’introduction. Le but de ce chapitre est donc de reprendre ce travail. Celui ci est basé sur la 

combinaison de simulations numériques et de résultats expérimentaux. Les premières permettent la 

prise en compte de l’état chimique de l’impureté sous éclairement (dissociation des paires fer-bore par 

exemple) ainsi qu’une éventuelle dépendance de la durée de vie avec le niveau d’injection. Les 

résultats expérimentaux permettent de quantifier l’efficacité des effets getter et de l’hydrogénation, qui 

extraient les impuretés métalliques ou les passivent.  

 

IV.1 Echantillons utilisés - Interaction oxygène-impureté 
 
 Les échantillons utilisés pour cette étude sont des plaquettes de silicium FZ dopées au bore à 

8,0×1014 et 1,5×1016 cm-3 et des plaquettes de silicium Cz dopées au bore dans l’intervalle 6,1×1014 - 

9,5×1014 cm-3. La résistivité de ces plaquettes est à chaque fois mesurée par la technique « 4 pointes ». 

La durée de vie effective des porteurs dans ces échantillons est supérieure à 300 µs.  

 La mesure par FTIR de la concentration d’oxygène interstitiel [Oi] indique que celle-ci est 

inférieure à la limite de détection pour les plaquettes FZ ([Oi]<10
17 cm-3). Pour les plaquettes Cz, [Oi] 

est égale à 1,3×1018 cm-3, c'est-à-dire que le cristal est sursaturé. Cette concentration importante 

d’oxygène dissous dans le silicium Cz provient d’une contamination par l’oxygène du lingot lors de sa 

croissance. L’oxygène vient du creuset en silice utilisé pour cette technique de croissance, qui contient 

le silicium liquide. 

 Ces fortes concentrations d’oxygène peuvent influencer de deux manières différentes les 

résultats de cette étude. Tout d’abord, la présence abondante d’oxygène peut dégrader la durée de vie 

sous éclairement solaire des plaquettes. De plus, lors d’étapes à haute température nécessaires à 

l’élaboration de la cellule, on peut s’attendre à une éventuelle précipitation de l’oxygène dissous. Cette 

précipitation peut être bénéfique, puisqu’elle peut développer un effet getter interne des impuretés 

métalliques. C’est le cas des plaquettes destinées aux composants de l’électronique. Mais elle peut 

aussi se révéler nocive. En effet, la précipitation de l’oxygène entraînant une émission d’auto-

interstitiels, génère des dislocations dans le cristal. Ces dislocations, si elles sont décorées par des 

impuretés métalliques peuvent introduire des centres de recombinaison, et ainsi réduire la durée de vie 

volumique du matériau.  

 Il est donc essentiel dans un premier temps d’étudier l’influence des interactions entre 

l’oxygène et les impuretés, dopantes ou métalliques, sur les propriétés volumiques du silicium Cz 

utilisé dans cette étude. 
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IV.1.1 Dégradation de la durée de vie sous éclairement, l’interaction 
B-O 

 
 La dégradation sous éclairement des cellules photovoltaïques au silicium Cz liée à la 

formation de complexes associant le bore et l’oxygène a été mise en évidence dès le début des années 

80  [2]. L’origine physique de cette dégradation a été récemment expliquée. Elle serait liée à la 

diffusion sous éclairement d’un complexe associant 2 atomes d’oxygène en position interstitielle 

{Oi}2
2+ qui serait capturé ensuite par le bore en position substitutionnelle {Bs}

- pour former le 

complexe {Bs,Oi,Oi}
+. Ce complexe se présente sous deux configurations différentes dans le silicium 

et introduit pour chacune d’elle un niveau d’énergie profond dans la bande interdite. Le premier est 

situé à 0,41 eV et le deuxième à 0,6 eV au dessus de la bande de valence  [3]. Cette dégradation sous 

éclairement est d’autant plus forte que les concentrations en bore et oxygène dissous sont élevées. Il 

est également important de remarquer que cette dégradation est complètement annulée par un recuit à 

une température supérieure à 170 °C  [4].  Ainsi, après la dégradation, un recuit au-delà de cette 

température suivie d’une mesure de la durée de vie ou de la longueur de diffusion permet de s’avoir si 

la dégradation observée est bien due à la formation de ce complexe associant le bore et l’oxygène, ou 

si elle est due par exemple à la dissociation sous éclairement des paires FeB.   
 

 Afin de mettre en évidence une possible dégradation de la durée de vie volumique des 

plaquettes Cz sous éclairement liée à cette interaction B-O, nous avons préparé des cellules 

photovoltaïques à partir de plaquettes Cz dopées au bore aux concentrations 8,0×1014 cm-3 (plaquettes 

utilisées pour la suite de l’étude) et 3,2×1016 cm-3. Nous avons ensuite, après un recuit à 200 °C 

permettant la dissociation d’éventuels complexes B-O initialement présents, suivi l’évolution du RQI 

sous un éclairement standard (AM1.5G ; 0,1 W.cm-2) au cours du temps (Figure 68).  
 

 
Figure 68 : Evolution spectrale du RQI pour différents temps sous éclairement. A gauche, Cz-Si avec 

NA=3,2×10
16 cm-3. A droite, Cz-Si avec NA=8,5×10

14 cm-3. 

 
 Ainsi les résultats obtenus indiquent que les propriétés volumiques des plaquettes Cz dopées à 

8,5×1014 cm-3 ne se dégradent pas sous éclairement. Ceci n’est pas le cas des plaquettes dopées à 

3,2×1016 cm-3.  
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Figure 69 : Influence d’un recuit à 200 °C sur une cellule soumise à un éclairement standard pendant 5h20. Cz-Si 

NA=3,2×10
16 cm-3. 

 
  Pour les plaquettes dopées à 3,2×1016 cm-3, la diminution du RQI sous éclairement est 

bien liée à la formation de complexes B-O. En effet, un recuit à 200 °C / 15 minutes permet d’annuler 

cette dégradation (Figure 69). 

IV.1.2 Précipitation de l’oxygène  
 
 Dans une cellule au silicium Cz débarrassée de l’émetteur et des contacts métalliques, nous 

avons mesuré par FTIR la concentration d’oxygène interstitiel. Celle-ci était identique à la 

concentration initiale (1,3×1018 cm-3) contenue dans le matériau de départ. Ainsi, on peut 

raisonnablement supposer qu’il n’y a pas eu de précipitation de l’oxygène lors du traitement 

d’élaboration de la cellule. Cette précipitation pourrait développer un effet getter interne, notamment 

lorsque les précipités formés sont de petites tailles et répartis de manière homogène dans le volume du 

matériau, ou générer localement des dislocations. Ces dernières se révèleraient alors très nocive pour 

les cellules solaires qui sont des composants sensibles aux recombinaisons volumiques. De plus elles 

pourraient masquer l’influence des contaminations métalliques volontaires effectuées dans la suite de 

ce travail. 
 

IV.2 Influence d’une contamination par le fer  
 
 Comme on l’a vu dans le Chapitre I, le fer est l’une des impuretés métalliques les plus 

abondantes dans le silicium cristallin et plus particulièrement dans le silicium multicristallin mc-Si 

utilisé pour la fabrication d’environ 60 % des cellules photovoltaïques. En général, les défauts 

cristallographiques étendus atténuant le mécanisme de ségrégation des impuretés entre la phase solide 

et la phase liquide du silicium pendant la croissance du lingot et favorisant la précipitation du fer, la 

concentration en fer dissous est inférieure d’un facteur 100 à la concentration de fer précipité. Par 

contre, étant réparti de façon homogène, c’est bien souvent le fer dissous qui conditionne les 

performances des cellules. Aussi, il est nécessaire d’estimer au mieux l’influence du fer dissous sur le 

rendement de conversion des cellules, en préparant des cellules modèles à partir de silicium 

monocristallin volontairement contaminé. La nucléation du fer est hétérogène. Dans ce matériau, en 
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raison de l’absence de joints de grain et de la faible densité de dislocations, cet élément est donc 

principalement dissous. Ce travail apportera également des renseignements sur l’efficacité des effets 

getter et d’hydrogénation, intervenant lors du procédé d’élaboration de la cellule, qui extraient ou 

passivent les impuretés.   

 

 L’étude qui suit est fondée sur la combinaison de simulations numériques et de résultats 

expérimentaux obtenus à partir de la réalisation de cellules photovoltaïques volontairement 

contaminées par le fer. Elle vise à estimer au mieux l’influence du fer sur le rendement de conversion 

des cellules photovoltaïques au silicium monocristallin de type p dopé au bore. 
 

IV.2.1 Simulations numériques : rappel des résultats obtenus.  
 
 A 300 K, sous obscurité, l’ensemble du fer dissous est associé avec le bore sous la forme de 

complexes fer-bore. Par contre, pour le c-Si uniquement contaminé par le fer, comme on l’a vu dans le 

Chapitre I, un éclairement standard permet la dissociation totale des paires FeB, tant que la 

concentration en fer dissous est inférieure à 1014 cm-3 et que le dopage en bore n’excède pas 1016  cm-3. 

L’ensemble du fer dissous est alors en position interstitielle Fei.   

 

 Les recombinaisons SRH associées à Fei, en raison de la forte assymétrie des sections 

efficaces de capture des électrons et des trous, font que la durée de vie des porteurs augmente de 

manière importante (plusieurs décades) avec le niveau d’injection. Cette augmentation de la durée de 

vie est particulièrement importante au niveau du point de fonctionnement de la cellule photovoltaïque. 

Cette caractéristique entraîne, comme on l’a souligné dans le Chapitre III, des chutes brutales du 

facteur de forme. Par contre, elle atténue la chute de la tension de circuit ouvert, et donc du rendement 

de conversion lorsque [Fei] augmente. Ceci est visible sur la Figure 70 qui présente l’évolution du 

rendement de conversion d’une cellule photovoltaïque lorsque [Fei] augmente pour différents dopages 

de la base (1015 - 1016 cm-3). Cette évolution est comparée à celle liée à une impureté introduisant des 

recombinaisons des porteurs indépendantes du niveau d’injection.  
 

 
Figure 70 : Evolution simulée du facteur de forme (à gauche) et du rendement de conversion (à droite) avec 

[Fei]. Comparaison avec une durée de vie indépendante du niveau d’injection. 

 



Chapitre IV : L’interaction impureté-défaut dans le silicium monocristallin 

-109- 

 Contrairement au cas d’une impureté qui introduit une durée de vie indépendante du niveau 

d’injection, la décroissance du rendement lorsque [Fei] augmente n’est pas continue, il existe une 

concentration seuil à partir de laquelle seulement le rendement de conversion commence à décroître. 

Cette concentration seuil est d’autant plus élevée que le dopage de la base est faible.  

IV.2.2 Contamination des plaques de silicium  
  
 La contamination par le fer a été effectuée par implantation ionique. L’énergie d’implantation 

était de 100 keV. Deux doses d’implantation ont été utilisées, 1013 cm-2 et 1014 cm-2. Un recuit a 

ensuite permis au fer de diffuser à partir de la zone implantée. Deux conditions de recuit ont été 

utilisées, 750 °C / 3600 s et 800 °C / 3600 s. Connaissant l’expression du coefficient de diffusion du 

fer en fonction de la température (voir Chapitre I), il est possible de déterminer les longueurs de 

diffusion du fer dans le silicium associées à ces deux conditions de recuit. Pour le recuit à 750 °C, 

celle-ci est de 454 µm, et pour le recuit à 800 °C, celle-ci est de 543 µm. L’épaisseur des plaquettes Cz 

étant de 500 µm, et l’épaisseur des plaquettes FZ de 300 µm, cela signifie que le fer, lors du recuit, se 

répartit uniformément dans toute l’épaisseur des échantillons, et atteint sa limite de solubilité. Ainsi, 

les concentrations théoriquement attendues de fer dissous sont de 5,6×1011 cm-3 pour le recuit à 750 °C 

et de 2,7×1012 cm-3 pour le recuit à 800 °C. Après le recuit, la surface des plaquettes a été polie 

chimiquement sur une vingtaine de micromètres.  

 

 La solubilité limite du fer à une température donnée est une quantité extrêmement dépendante 

de la nature (siliciures, oxydes) des précipités formés dans le volume ou à la surface. Ainsi il est 

nécessaire de déterminer la concentration en fer dissous présente dans les plaquettes de silicium 

contaminées.  

 

 Pour cela, des structures de collecte (jonctions MIS) ont été réalisées par l’évaporation d’une 

couche semi transparente (90 Å) d’aluminium. La variation de la longueur de diffusion des porteurs 

minoritaires par des mesures de la réponse spectrale avant et après la dissociation thermique (recuit à 

230 °C / 15 min suivi d’une trempe dans l’eau glacée) des paires FeB permet ensuite de déterminer la 

concentration totale en fer dissous (voir Chapitre I et Annexe 2). Il était nécessaire, pour les plaques 

FZ dopées à 1,5×1016 cm-3 de tenir compte de la dissociation partielle des paires FeB. Les 

concentrations en fer dissous expérimentalement déterminées étaient de 9,3×1011 cm-3 et 1,7×1012 cm-3 

pour les plaques respectivement recuites à 750 °C et 800 °C. Ces concentrations sont donc finalement 

assez proches de celles théoriquement attendues.  

 

 Il est nécessaire de s’assurer que les diminutions de la longueur de diffusion des porteurs 

minoritaires après le recuit permettant la dissociation des paires FeB sont bien dues au fer. En effet, un 

recuit à 230 °C permet également de dissocier les paires CrB. Pour cela, nous avons suivi, par les 

mesures de la longueur de diffusion au cours du temps, la cinétique de retour à l’équilibre après le 

recuit, des échantillons contaminés. Si la variation de longueur de diffusion est bien liée à la 

dissociation des paires FeB, alors l’évolution de la concentration en Fei au cours du temps est celle 

décrite par la Figure 71.  
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Figure 71 : Evolution de [Fei] après un recuit dissociant les paires FeB. Cz-Si NA=7,7×10

14 cm-3 T=300 K.  

 
 La constante de temps τass, associée à cette cinétique de retour à l’équilibre est de 4,4×10

4 s 

pour les plaquettes Cz, et de 1,4×103 s pour les plaquettes FZ. Si l’on se réfère à l’expression de τass 

déterminée par Macdonald (chapitre I), celle-ci devrait être de 2,5×104 s et 1,3×103 s pour des niveaux 

de dopage respectifs de 1,7×1014 cm-3 et 1,5×1015 cm-3. Ces constantes de temps données par la 

littérature sont donc proches des valeurs mesurées. C’est donc bien la présence de fer dissous, associé 

avec le bore, qui a été mise en évidence. 

IV.2.3 Réalisation de cellules solaires.  
 
 Des cellules photovoltaïques ont été élaborées à partir de ces plaques de silicium 

volontairement contaminées par le fer. Le procédé utilisé est un procédé standard, actuellement utilisé 

en production industrielle. Les surfaces ont été texturées. Certaines cellules étaient munies d’une 

couche anti-reflet, un nitrure de silicium hydrogéné déposé par PECVD, d’autres non. Les 

caractéristiques I-V des cellules ont été mesurées sous un éclairement standard (AM1.5G 0,1 W.cm-2). 

 Les performances de ces cellules ont été comparées à celles de cellules de référence élaborées 

à partir de plaques de silicium non contaminées.  

 

Matériau Dose d'implantation (cm-2) SiN-H Jcc (mA.cm
-2) FF (%) Vco (mV) η (%) 

Cz-Si  sans contamination non 32,7 73,5 598 14,4 

Cz-Si 1013 non 32,7 74,5 589 14,3 

Cz-Si 1014 non 32,5 73,5 588 14,1 

Cz-Si sans contamination oui 35,5 73,5 612 16,0 

Cz-Si 1014 oui 35,7 74,2 601 15,9 

FZ-Si sans contamination oui 33,0 77,5 616 15,8 

FZ-Si  1013 oui 32,6 77,4 617 15,6 

FZ-Si 1014 oui 32,4 76,8 617 15,4 

Table 10 : Influence des contaminations par le fer sur les paramètres électriques des cellules photovoltaïques, 
comparaison avec des cellules de référence non intentionnellement contaminées. 
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 Il est particulièrement intéressant de remarquer que le courant de court circuit et le facteur de 

forme n’ont quasiment pas été influencés par les contaminations. Le courant de court circuit des 

cellules Cz est supérieur à celui des cellules FZ probablement car l’épaisseur des plaquettes Cz est 

supérieure à celle des plaquettes FZ. 

 On observe par contre une baisse significative (10 mV) du Vco, mais cette diminution est 

observée uniquement sur le silicium Cz. Ce matériau est bien moins dopé que le matériau FZ (plus 

d’une décade de différence). Ainsi la diminution du Vco est probablement liée à la dégradation de la 

zone de charge d’espace. Ceci est confirmée par des mesures I-V sous obscurité réalisées sur les 

cellules de référence et intentionnellement contaminées (Figure 72).  
 

 
Figure 72 : Caractéristiques I-V sous obscurité. Comparaison entre une cellule Cz contaminée ([Fe]=2×1012 cm-3) 

et une cellule Cz de référence non contaminée.  

 
 On voit bien sur la Figure 72 que la cellule Cz présente des courants de diffusion sous 

obscurité identiques à la cellule de référence. Par contre, elle présente des courants de recombinaison 

dans la zone de charge d’espace bien plus élevés.  
 

 Cette dégradation de la zone de charge d’espace est vraisemblablement liée à la présence de 

défauts générés par l’implantation qui persisteraient après le recuit de diffusion. Ces défauts sont 

comme l’a montré Macdonald probablement des auto-interstitiels de silicium. Lors du recuit 

permettant la diffusion des atomes de fer, ceux-ci diffusent à partir de boucles de dislocation créées 

par l’implantation, dans le volume du silicium.  

IV.2.4 Quantification des effets getter 
 
 Afin de quantifier l’efficacité des effets getter intervenant au cours de l’élaboration de la 

cellule, les concentrations en fer présentes dans le volume des cellules solaires contaminées et 

dépourvues de couche anti-reflet ont été déterminées. L’absence de couche anti-reflet (nitrure de 

silicium hydrogéné) nous permet de ne pas prendre en compte une éventuelle interaction du fer avec 

l’hydrogène. Cette évaluation des concentrations en fer dissous s’est faite par la détermination de la 

longueur de diffusion effective des porteurs minoritaires avant et après la dissociation des paires FeB. 
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La longueur de diffusion des porteurs minoritaires a été estimée à partir de la mesure de l’évolution de 

la variation spectrale du RQI, en prenant en compte la texturation homogène des surfaces.  

 

 On a également vérifié qu’il y avait bien dissociation sous un éclairement standard de la 

totalité des paires FeB. Pour cela, comme présenté sur la Figure 73, on a fait une première mesure de 

l’évolution de la variation spectrale du rendement quantique externe RQE après que la cellule 

contaminée par le fer ait été dans le noir quinze jours. On a ensuite effectué cette mesure après un 

recuit à 230 °C pendant 15 minutes suivit d’une trempe dans l’eau glacée. La troisième mesure a été 

effectuée une semaine après ce recuit, et la dernière mesure après que la cellule ait été éclairée pendant 

10 minutes (AM1.5G ; 0,1 W.cm-2). 

 

 
Figure 73 : Influence de la dissociation thermique et optique des paires FeB sur l'évolution spectrale du RQE.  
Cz-Si NA=7,7×10

14 cm-3  [Fe]=2×1012 cm-3. Avant la dissociation des paires FeB, Leff≈1096 µm. Après la 
dissociation des paires FeB, Leff≈518 µm.  

 

  On voit bien que pour les plaques dopées à 7,7×1014 cm-3, l’effet d’un recuit à 230 °C sur 

l’évolution spectrale du RQE est identique à celui d’un éclairement standard de 10 minutes. Ainsi pour 

ce niveau de dopage, la dissociation optique est équivalente à la dissociation thermique, 10 minutes 

sous un éclairement standard suffisent à dissocier la totalité des paires FeB.  
 

 Les concentrations estimées en fer dissous étaient identiques pour les cellules réalisées à partir 

de silicium Cz ou FZ. Elles étaient de 1,5×1010 cm-3 pour les plaques initialement contaminées par le 

fer à la concentration de 9×1011 cm-3 et de 3×1010 cm-3 pour les plaques initialement contaminées à la 

concentration de 2×1012 cm-3. Ainsi les concentrations en fer initialement présentes dans le matériau 

ont été divisées par environ 60 au cours du procédé d’élaboration de la cellule. Les effets getter à 

l’encontre du fer dans le silicium monocristallin sont donc efficaces. Ces effets getter, qui extraient les 

impuretés des zones actives du composant, interviennent lors de la diffusion de phosphore et au cours 

du recuit des contacts en raison de la formation de l’alliage aluminium-silicium sur la face arrière de la 

cellule.  
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IV.2.5 Quantification de l’hydrogénation 
 
 La Figure 74 met en évidence les effets de l’hydrogénation en comparant respectivement pour 

les matériaux FZ et Cz l’évolution spectrale du RQI de deux cellules ayant subi les mêmes 

contaminations, l’une étant pourvue de couche anti-reflet, l’autre non.   

 
Figure 74 : Influence d'une couche anti-reflet sur l'évolution spectrale du RQI. Concentration initiale en 

fer dissous : [Fe]=2×1012 cm-3. A gauche, Cz-Si. A droite, FZ-Si. 

 
 Pour le matériau FZ, on observe bien une passivation par l’hydrogène de la surface, de 

l’émetteur et du volume. Par contre, qualitativement, la mesure du RQI n’est plus sensible aux effets 

de l’hydrogénation lorsque les longueurs d’onde sont supérieures à 900 nm. Une longueur d’onde de 

900 nm correspond à une profondeur de pénétration des photons dans le silicium voisine de 50 µm. 

L’hydrogène ne semble donc pas diffuser au-delà d’une profondeur de 50 µm, probablement en raison 

de la formation à cette profondeur de dihydrogène H2. 

 Nous avons estimé, pour la cellule munie d’une couche de SiN-H initialement contaminée en 

fer dissous à la concentration de 2×1012 cm-3, les longueurs de diffusion effectives des électrons à 

partir du RQI mesuré pour des longueurs d’onde inférieures à 950 nm, avant et après la dissociation 

des paires FeB. Ceci nous a permis d’estimer une concentration en fer dissous électriquement actif 

voisine de 1010 cm-3. Ainsi la concentration en fer dissous électriquement actif dans la zone 

hydrogénée est inférieure d’un facteur 3 à celle du reste de la base. 

 
 Pour le matériau Cz, on observe une légère passivation de la surface et de l’émetteur par 

l’hydrogène. Par contre on ne note pas de passivation de la base de la cellule. L’hydrogène n’a donc 

pas ou en tout cas peu diffusé. Ceci est peut être lié à une interaction entre l’hydrogène et l’oxygène 

interstitiel, abondant dans ce matériau, qui limite la diffusion de l’hydrogène  [5]. 
 

IV.2.6 Intégration des effets getter et d’hydrogénation aux 
simulations. 

 
 Le but de cette partie est de reprendre les simulations numériques précédemment présentées en 

intégrant, par la définition d’une structure appropriée, les effets getter et d’hydrogénation. Pour ces 

simulations, les vitesses de recombinaison des porteurs minoritaires sur les faces avant et arrière de la 

cellule sont respectivement de 105 cm.s-1 et 103 cm.s-1. On a également ajouté un effet BSF sur la face 
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arrière constitué d’une zone dopée p+ à 1019 cm-3 et d’épaisseur 5 µm. Ainsi la structure modélisée est 

proche d’une cellule produite industriellement. Pour la cellule au Cz-Si dopée à 1015 cm-3, seuls les 

effets getter sont introduits en divisant la concentration en fer initialement présente dans la cellule par 

60. Pour la cellule au FZ-Si dopée à 1016 cm-3, les effets de l’hydrogénation sont introduits en simulant 

une cellule pour laquelle la concentration en fer dans les premiers 50 µm de la base, déjà réduite par 

effet getter, est inférieure d’un facteur 3 au reste de la base. La Figure 75 présente les résultats des 

simulations. 

 
 

Figure 75 : Evolution simulée du rendement de conversion avec [Fei], initialement présente dans le lingot 
(intégration des effets getter et d’hydrogénation). 

 
 Pour les deux types de matériau, malgré les effets limités de l’hydrogénation, le fer est une 

impureté bien tolérée après la fabrication d’une cellule. Pour le matériau FZ dopé à 1016 cm-3, le 

rendement de conversion n’est quasiment pas influencé (baisse de celui-ci inférieure à 2 % absolus) 

par des concentrations initiales en fer inférieures à 3×1013 cm-3.   

 Pour le matériau Cz dopé à 1015 cm-3, le rendement de conversion de la cellule n’est 

pratiquement pas influencé par des contaminations initiales en fer n’excédant pas 1014 cm-3.   

IV.2.7 Conclusion  
 
 Les simulations numériques ont montré que contrairement aux impuretés qui introduisent une 

durée de vie indépendante du niveau d’injection, il existe une concentration seuil de fer, au dessus de 

laquelle seulement le rendement de conversion de la cellule diminue lorsque la concentration en fer 

augmente. Cette concentration seuil est d’autant plus forte que le dopage de la base est faible.  

 La quantification des effets getter, réalisée en élaborant des cellules photovoltaïques à partir de 

plaques de silicium volontairement contaminées par le fer, a montré que ceux-ci étaient extrêmement 

efficaces dans le silicium monocristallin (Cz et FZ). En effet, les concentrations initiales en fer sont 

divisées par 60 au cours du procédé d’élaboration de la cellule.  

 Pour le silicium Cz, l’hydrogène n’a pas ou peu diffusé dans le volume du matériau, 

probablement en raison de piégeages de l’hydrogène par l’oxygène. Pour le silicium FZ, l’hydrogène 

passive bien les niveaux d’énergies profonds liés au fer, par contre il ne diffuse que jusqu’à une 
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profondeur de 50 µm. La concentration de fer électriquement active est divisée par 3 dans cette couche 

hydrogénée.   

 L’introduction des effets getter et d’hydrogénation dans les simulations montre que finalement 

le fer est une impureté relativement bien tolérée dans les cellules au silicium monocristallin. Lorsque 

le dopage en bore est de 1015 cm-3, des concentrations de fer n’excédant pas 1014 cm-3 influencent très 

peu le rendement de conversion des cellules photovoltaïques.  
 

IV.3 Influence d’une contamination par l’or 
 
 Le but de cette partie est d’étudier l’influence d’une contamination par l’or sur les 

performances des cellules photovoltaïques au silicium monocristallin (FZ-Si, Cz-Si) de type p. 

 Comme on l’a vu dans le troisième chapitre, bien que l’or ne fasse pas partie des impuretés 

métalliques les plus abondantes dans le silicium multicristallin, il est intéressant de s’intéresser à cette 

impureté qui est vraiment une impureté modèle. En effet l’or présente des propriétés en terme de 

mécanismes de diffusion et de pouvoir recombinant semblables à celles d’autres impuretés dans le 

silicium, comme le zinc et l’argent. Le comportement de cette impureté est depuis de nombreuses 

années très étudié. Ainsi, l’étude de son influence sur les propriétés photovoltaïques est facilitée. 

Enfin, l’or est malgré tout initialement présent à des concentrations non négligeables dans certains 

siliciums multicristallins.   
 
 Dans le silicium, l’or diffuse très rapidement en position interstitielle Aui et passe en position 

substitutionnel Aus (il devient alors stable thermodynamiquement et électriquement actif) via le 

mécanisme de kick-out qui nécessite la génération d’un auto-interstitiel de silicium SiI. Ce mécanisme 

est favorisé au sein des régions qui permettent la résorption des SiI (les surfaces, les défauts 

cristallographiques étendus…). Aus introduit deux niveaux d’énergie profonds, un niveau donneur et 

un niveau accepteur. A 300K, dans le silicium de type p, c’est le niveau donneur, situé à Ev+0,347 eV, 

qui gouverne la recombinaison des porteurs. La valeur à 300 K de la section efficace de capture des 

trous du niveau donneur σp est bien connue, σp=2,7×10
-15 cm2. Par contre, des incertitudes demeurent à 

l’encontre de la valeur à 300 K de la section efficace de capture des électrons σn de ce même niveau.  
 
 Dans ce travail, des cellules photovoltaïques sont élaborées à partir de plaques de silicium de 

type p, FZ-Si et Cz-Si intentionnellement contaminées par l’or. Pour chaque type de matériau, 

l’évolution des concentrations d’or substitutionnel électriquement actif [Aus]e lors du procédé 

d’élaboration des cellules est mesurée, apportant des renseignements sur l’efficacité éventuelle des 

effets getter et d’hydrogénation. 

IV.3.1 Contamination des plaquettes 
 

 Pour les plaques FZ-Si, deux niveaux de dopage sont utilisés, 8,0×1014 cm-3 et 1,5×1016 cm-3. 

Le dopage des plaques Cz-Si est de 8,5×1014 cm-3.  L’épaisseur de tous les échantillons est de 300 µm. 

 Sur chacun des échantillons la contamination a été obtenue par le dépôt sous vide de 500 Å 

d’or suivi d’un recuit sous flux d’argon pendant 1h30 à 750 °C. Les surfaces ont ensuite été décapées 

et polies chimiquement sur 50 µm de profondeur au CP133.  
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 Sur ces échantillons contaminés des mesures de durée de vie par µW-PCD ont été effectuées. 

Comme on l’a vu dans la première partie de ce rapport c’est une mesure qui travaille en fort niveau 

d’injection. Dans notre cas les durées de vie volumiques étaient si faibles (quelques microsecondes) 

qu’une passivation des surfaces à l’HF était suffisante pour avoir directement accès à la durée de vie 

volumique. 

 

IV.3.2 Détermination de σn à 300K  Calcul de [Aus]e à partir de 
mesures de Ln ou τb.  

 
 Quand la densité d’un centre recombinant est plus petite que le niveau de dopage, il est 

possible d’utiliser la statistique de Shockley-Read-Hall (SRH) pour modéliser l’influence de ce centre 

sur la durée de vie volumique. Pour le silicium de type p, avec un niveau de dopage NA, la durée de vie 

SRH τSRH est définie par :   

nN

npNnn
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Anp

SRH ∆+
∆+++∆+

=
)()( 1010 ττ

τ           (IV-1) 

τn0 and τp0 sont liés à σn et σp du niveau d’énergie profond, sa densité N et la vitesse thermique des 

électrons vth par :  
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n1 et p1 sont les concentrations de charges libres à l’équilibre lorsque la position du niveau d’énergie 

profond dans la bande interdite du silicium coïncide avec celle du niveau de Fermi du matériau.  

Pour le cas de l’or, le niveau donneur étant situé près du milieu de la bande interdite, les 

approximations suivantes peuvent être faite, τLI étant la durée de vie volumique en faible injection 

(∆n<<NA)  et τHI celle en fort niveau d’injection (∆n>>NA): 

0nLI ττ ≈   00 pnHI τττ +≈                (IV-3) 

 Sur deux plaques de silicium contaminées par l’or, Cz-Si et FZ-Si, la durée de vie τHI est 

mesurée juste avant le dépôt d’une couche semi transparente (90 Å) d’aluminium permettant la mesure 

de Ln par LBIC. Cette mesure travaillant en condition de faible injection, il est ainsi possible d’estimer 

une valeur pour τLI connaissant pour ce niveau de dopage la valeur du coefficient de diffusion des 

porteurs minoritaires Dn dans le silicium monocristallin de type p. Pour les deux plaques contaminées, 

à partir de ces deux résultats la valeur du rapport suivant est mesurée : τHI/ τLI=2,4. Ainsi, à partir de 

(3) et (2), σp étant connue, on peut alors estimer à 300 K une valeur pour σn égale à 1,9×10
-15 cm2.  

 
 A partir de mesures µW-PCD, qui en condition de forte injection donnent τHI, et de mesures 

LBIC travaillant en condition de faible injection (donnant Ln et ainsi une estimation pour τLI), on peut 

alors, à partir des valeurs à 300 K de σn et σP, en utilisant (IV-2) et (IV-3), déterminer [Aus]e.   
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 On peut déjà remarquer, qu’en raison du fait qu’à 300 K σn est proche de σP, la durée de vie 

volumique des échantillons contaminés par l’or est très faiblement dépendante du niveau d’injection, 

ainsi que du niveau de dopage, contrairement au cas de la contamination par d’autre impuretés 

fréquemment rencontrées dans les plaques de silicium comme Fe, V, Mo, Ti . 

 (IV-4) peut être utilisée seulement si Aus contrôle la recombinaison des porteurs.  
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 Pour vérifier cela, l’émetteur d’une cellule solaire au FZ-Si volontairement contaminée par 

l’or, a été chimiquement décapé et une fine couche d’aluminium (300 nm) déposée à travers un 

masque sur la face avant, dans le but de réaliser un réseau de diodes Schottky de 1,5 mm de diamètre 

permettant d’effectuer des mesures DLTS. Dans les spectres de DLTS, seul le pic lié au niveau 

donneur de Aus apparait. Ce fait indique que seul de l’or a diffusé dans le volume du silicium lors des 

étapes de contamination, et que la recombinaison des porteurs se fait bien via le niveau donneur de 

Aus. Ainsi, on peut utiliser la relation (IV-4) pour déterminer [Aus]e.  

IV.3.3 Détermination des concentrations en or dissous 
 

 A partir des mesures de durée de vie effectuées sur les plaquettes contaminées, les 

concentrations volumiques d’or substitutionnel électriquement actif ont été déterminées. Celles-ci sont 

de 7,2×1013 cm-3 pour les plaquettes FZ et de 2,5×1013 cm-3 pour les plaquettes Cz.  

 Les concentrations d’or dissous théoriquement attendues devraient être pour ces conditions de 

recuit, voisines de 1,3×1012 cm-3. Elles sont donc bien inférieures aux résultats expérimentaux. Ces 

larges différences peuvent être expliquées de diverses façons.  

 Tout d’abord, le refroidissement des plaquettes n’était pas immédiat. On peut donc penser que 

des atomes d’or ont continué à diffuser dans le volume lors de ce refroidissement.  

 De plus, comme on l’a vu dans le Chapitre I, la détermination de la concentration d’or 

substitutionnelle théoriquement attendue nécessite la connaissance du coefficient de diffusion des 

auto-interstitiels de silicium dans le matériau. Or cette valeur n’est pas connue avec précision, elle 

diffère de plusieurs ordres de grandeurs d’un auteur à l’autre. 

  Enfin, même dans le silicium monocristallin, des défauts de croissance sont présents, et 

capables de fixer l’or en position substitutionnelle. Ceci est illustré par la Figure 76 qui présente les 

cartographies en durée de vie d’une plaque de silicium FZ avant et après une contamination par l’or. 

On voit bien que la contamination par l’or permet la révélation électrique de défauts 

cristallographiques de forme tourbillonnaires appelés « swirls », liés à la condensation lors de la 

croissance du cristal de défauts ponctuels intrinsèques. Ces défauts facilitent la résorption des auto-

interstitiels de silicium et donc favorisent localement le mécanisme de « kick-out ». 

 

 
Figure 76 : Cartographies en durée de vie effective d’une plaquette de silicium avant (à gauche) et après (à 

droite) une contamination par l’or.  



Chapitre IV : L’interaction impureté-défaut dans le silicium monocristallin 

-118- 

 

 Sur la figure de gauche les taches noires sont probablement liées à la non uniformité du dépôt 

de SiN-H, et donc à des différences de qualité de la passivation électrique superficielle.  

IV.3.4 Réalisation de cellules photovoltaïques 
 
 A partir de ces plaques contaminées, des cellules ont été élaborées suivant un procédé 

standard, reproductible, actuellement utilisé pour la production industrielle de cellules. Par contre,  les 

surfaces des cellules n’ont pas été texturées. Elles ont subi un simple polissage chimique. Les 

caractéristiques I-V sous éclairement standard (AM1.5G 0,1 W.cm-2) de ces cellules ont été mesurées 

et comparées à celles de cellules de référence, non volontairement contaminées (Table 11).  

 Sur ces cellules des mesures de la variation spectrale du rendement quantique interne RQI ont 

été également effectuées, ceci afin d’estimer la longueur de diffusion des porteurs minoritaires Ln.  
 

Matériau Dopage (cm-3) Or CAR Jcc (ma.cm
-2) FF (%) Vco (mV) η (%) 

FZ-Si 1.5×1016 non non 24.9 76 608 11.5 
FZ-Si 1.5×1016 oui non 17,1 76 575 7,5 
FZ-Si 8,0×1014 non non 25,4 75 595 11,3 
FZ-Si 8,0×1014 oui non 16,9 74 508 6,4 
FZ-Si 8,0×1014 non SiN-H 33,2 76 612 15,4 
FZ-Si 8,0×1014 oui SiN-H 23 76 513 9,0 
Cz-Si 8,5×1014 non non 25,1 76 598 11,4 
Cz-Si 8,5×1014 Oui non 17,8 74 511 6,7 
Cz-Si 8,5×1014 non SiN-H 32,3 77 606 15,1 
Cz-Si 8,5×1014 oui SiN-H 22,8 75 517 8,8 

Table 11 : Résultats photovoltaïques de l’ensemble des cellules contaminées par l’or. 

 
 Il est intéressant de se focaliser sur les résultats concernant les cellules solaires au FZ-Si, en 

considérant les différents niveaux de dopage. En effet, ces résultats indiquent que plus faible est le 

dopage de la base, plus forte est la diminution du rendement de conversion η liée à une contamination 

par l’or. Ceci, comme on l’a vu au travers des simulations numériques du Chapitre III, s’explique du 

fait que la durée de vie des échantillons contaminés par l’or est très faiblement dépendante du niveau 

d’injection et du dopage de l’échantillon. En effet, lorsque la durée de vie volumique est indépendante 

du niveau d’injection et du dopage, plus élevé est ce dopage, plus petite est l’épaisseur de la région de 

charge d’espace et plus grande est la hauteur de la barrière de potentiel de la jonction. Ainsi la cellule 

est moins sensible aux courants de recombinaison et de génération sous obscurité. Or plus faibles sont 

ces deux courants, plus élevée est la tension de circuit ouvert Vco, donc η.  

 Ainsi, lorsque qu’un échantillon est contaminé par une impureté introduisant une durée de vie 

indépendante du niveau de dopage et du niveau d’injection, il est judicieux d’utiliser des substrats de 

faible résistivité (il faut tout de même que la durée de vie volumique ne soit pas gouvernée par les 

recombinaisons Auger).   

IV.3.5 Quantification des effets getter  
 
 A partir des mesures de l’évolution spectrale du RQI, permettant l’estimation de la longueur 

de diffusion effective des électrons, la concentration d’or substitutionnel électriquement actif [Aus]e est 
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déterminée pour toutes les cellules contaminées par l’or avec et sans couche antireflet SiN-H. Ces 

valeurs sont ensuite comparées aux valeurs initiales. Les longueurs de diffusion effectives déterminées 

étaient situées autour de 90 µm, donc bien inférieures à l’épaisseur des plaquettes. Ainsi ces longueurs 

de diffusion étaient des longueurs de diffusion volumiques.  
 
 Pour les cellules solaires au FZ-Si sans couche SiN-H, quelle que soit la valeur du dopage de 

la base, [Aus]e diminue de 27 % au cours de l’ensemble du procédé d’élaboration. Les effets getter 

sont donc beaucoup moins efficaces à l’encontre de l’or qu’à l’encontre du fer. Ceci s’explique 

notamment par le fait que l’or occupe une position substitutionnelle dans le volume du silicium. Pour 

diffuser, l’or doit interagir avec les défauts ponctuels intrinsèques. Sa diffusion lors des étapes à haute 

température développant un effet getter, est donc bien plus limitée que celle du fer, malgré la présence 

en excès d’auto-interstitiels lors de la diffusion ou de lacunes lors du recuit des contacts. Il est plus 

difficile d’extraire cette impureté que le fer, qui lui, occupe une position interstitielle et diffuse 

rapidement dans le silicium. 

 

 Concernant la cellule contaminée par l’or au Cz-Si sans SiN-H, les résultats montrent que 

[Aus]e diminue de 10 % lors de l’élaboration de la cellule. Les effets getter semblent ainsi plus faibles 

dans ce matériau que pour le FZ-Si. Ceci est probablement lié à la présence dans le silicium Cz de 

précipités d’oxygène qui libèrent lors des étapes à hautes températures des atomes d’or dissous, 

initialement précipités autour de ces précipités d’oxygène.  

 

IV.3.6 Quantification de l’hydrogénation 
 

 La Figure 77 compare l’évolution spectrale du RQI de cellules au silicium Cz et FZ, avec et 

sans couche anti-reflet, qui ont subi la même contamination par l’or. On observe bien une passivation 

par l’hydrogène des atomes d’or présents dans l’émetteur et la base de la cellule. Comme pour les 

cellules contaminées par le fer, la diffusion de l’hydrogène semble limitée, l’hydrogène diffuse sur une 

épaisseur voisine de 50 µm.   

 Il est surprenant de remarquer que dans ce cas l’hydrogène a diffusé sur quelques dizaines de 

micromètres dans le silicium Cz, ce qui n’était pas le cas des cellules Cz contaminées par le fer. 

L’épaisseur des cellules Cz contaminées par le fer était voisine de 500 µm, alors que l’épaisseur des 

cellules Cz contaminées par l’or était voisine de 300 µm. Afin d’obtenir une prise des contacts 

métalliques de bonne qualité, il est nécessaire d’augmenter la température du recuit des contacts 

métalliques lorsque l’épaisseur des plaquettes augmente. Or, il a été montré récemment que lorsque la 

température de ce recuit est trop élevée, les ions H+ diffusent, mais ne passivent pas de manière 

efficace les impuretés car les liaisons potentiellement formées sont dissociées par les températures trop 

élevées [7]. Ainsi on peut légitimement penser que les effets de la diffusion de l’hydrogène dans les 

cellules Cz contaminées par le fer n’étaient pas visibles sur l’évolution spectrale du RQI, car la 

passivation électrique des impuretés par les ions H+ était limitée.     

  

 Nous avons estimé la longueur de diffusion des électrons dans la couche hydrogénée, et à 

partir de cette valeur, la concentration d’or substitutionnel électriquement actif [Aus]e. Pour le matériau 

FZ, dans cette couche hydrogénée, 36 % des atomes d’or dissous initialement présents ont été extraits 

par effet getter ou passivés par l’hydrogène. Ce nombre est de 29 % pour les cellules au silicium Cz. 
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Figure 77 : Influence d'une couche anti-reflet sur l'évolution spectrale du RQI des cellules contaminées par l’or. 

A gauche, Cz-Si. A droite, FZ-Si. 

 

IV.3.7 Intégration des effets getter et d’hydrogénation dans les 
simulations 

 
 Cette quantification des effets getter et d’hydrogénation a été intégrée dans des simulations 

numériques, permettant l’estimation de l’évolution du rendement de conversion de la cellule avec la 

concentration d’or substitutionnel initialement présente dans le lingot de silicium monocristallin. La 

structure définie pour ces simulations est la même que celle précédemment présentée, pour le cas du 

fer interstitiel. 

 
Figure 78 : Evolution simulée du rendement de conversion avec [Aus], initialement présente dans le lingot 

(intégration des effets getter et d’hydrogénation). 

 

 Il ressort de cette étude que l’or est une impureté bien moins tolérée que le fer dans le silicium 

monocristallin, notamment car cette impureté diffuse bien plus lentement, et qu’elle est donc plus 

difficilement extraite par effet getter.   

 L’influence de cette impureté sur le rendement de conversion est également d’autant plus 

importante que le dopage de la base est faible. Ainsi cela confirme le fait que lorsque la durée de vie 
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d’un matériau est indépendante du niveau d’injection et du dopage, il est judicieux de travailler avec 

des bases fortement dopées, sans pour autant, bien sûr, que la durée de vie soit influencée par les 

recombinaisons Auger.  

 

IV.4 Influence d’une contamination par le chrome 
 

 Le chrome fait incontestablement partie des impuretés métalliques les plus abondantes 

rencontrées dans le silicium multicristallin (mc-Si) actuellement utilisé pour la production industrielle 

des cellules photovoltaïques. Néanmoins, peu d’études sont consacrées aux propriétés du chrome dans 

le silicium cristallin, et à son influence sur les performances des cellules photovoltaïques.  

  

 L’étude suivante est constituée de deux différentes parties. La première partie vise à compléter 

les connaissances sur les propriétés des atomes de chrome dissous en terme de pouvoir recombinant et 

à développer une méthode de mesure des concentrations en chrome dissous. La seconde partie est 

basée sur la réalisation de cellules solaires à partir de plaques de silicium intentionnellement 

contaminées par le chrome.  

 

IV.4.1 Contamination des plaquettes  
 

 Le matériau utilisé pour cette étude est du silicium Cz dopé au bore (NA=8,0×10
14 cm-3). 

L’épaisseur des plaquettes est de 500 µm. 

 La contamination des plaquettes est effectuée par implantation ionique à l’énergie de 100 keV 

et aux doses de 1013 cm-2 et 1014 cm-2 suivie d’un recuit de diffusion pendant 1h30 sous argon aux 

températures respectives de 750 °C et 800 °C. Les surfaces sont ensuite décapées chimiquement sur 50 

µm (CP133). Connaissant l’expression du coefficient de diffusion du chrome en fonction de la 

température (voir Chapitre I), il est possible de déterminer les longueurs de diffusion du chrome dans 

le silicium associées à ces deux conditions de recuit. Pour le recuit à 750 °C, celle-ci est de 215 µm, et 

pour le recuit à 800 °C, celle-ci est de 280 µm. L’épaisseur des plaquettes étant de 500 µm, cela 

signifie que le chrome lors du recuit ne s’est pas répartit uniformément sur l’épaisseur des 

échantillons. Il est possible, à partir des lois de Fick définissant la répartition d’une impureté lors d’un 

recuit à partir d’une couche implantée, d’estimer les concentrations théoriques en chrome dissous d’un 

bord à l’autre de la plaquette. Pour les plaquettes recuites à 750 °C, celles-ci doivent varier de 9,3×1010 

à 2,4×1010 cm-3. Pour les plaquettes recuites à 800 °C, celles-ci doivent varier de 3,9×1011 à 2,1×1011 

cm-3. Ces calculs prennent en compte l’attaque chimique des surfaces. 

 Après ces étapes de contamination, les surfaces de quelques plaquettes ont été électriquement 

passivées par le dépôt PECVD d’une couche de nitrure hydrogéné SiN-H. Sur ces plaquettes des 

mesures de la durée de vie effective par la méthode QssPC ont été réalisées. Cette technique permet 

comme on l’a vu d’obtenir l’évolution de la durée effective τeff avec le niveau d’injection.   

IV.4.2 Détermination des concentrations en fer dissous 
 

 Lors de l’implantation et du recuit de diffusion, on peut supposer que les plaquettes ont été 

involontairement contaminées par le fer. Dans un premier temps on va donc s’attacher à mesurer les 

concentrations en fer dissous.  
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 Ces mesures sont effectuées en utilisant la méthode, décrite dans le Chapitre I (voir également 

l’Annexe 2), d’analyse différentielle de la durée de vie effective mesurée avant et après la dissociation 

des paires FeB. Dans ce cas, celle-ci est effectuée en éclairant les plaquettes (AM1.5G ; 0,1 W.cm-2), 

ainsi les paires CrB ne sont pas dissociées.  

 A partir de la mesure de la durée de vie avant τdark et après τFe la dissociation totale des paires 

FeB, la concentration de fer dissous [Fe] peut être déterminée à partir de la relation suivante : 

 

[Fe]=CFe(1/τFe-1/τdark)   (IV-5) 

 

CFe est une constante calculée à partir de la statistique SRH (voir Annexe 2) dépendant du dopage NA, 

du niveau d’injection ∆n, et des paramètres de recombinaison des paires FeB et du fer interstitiel Fei 

(sections efficaces de capture, position en énergie du niveau d’énergie profond). 
 
 Après la dissociation des paires FeB, des mesures au cours du temps de la durée de vie sont 

effectuées afin de suivre leur cinétique de réassociation (Figure 79). La détermination de la constante 

de temps τass associée à cette cinétique permet de s’assurer que les atomes de fer dissous sont bien « le 

moteur » des changements de durée de vie mesurés (Annexe 2).  

 

 
Figure 79 : Evolution de τeff avec δn, mesurée au cours du temps, après avoir dissocier optiquement les paires 
FeB (figure de gauche). Evolution du terme 1/τdark-1/τeff (proportionnel à la concentration relative de  fer 

interstitiel) avec le temps, mesures effectuées à ∆n=1×1014 cm-3 (figure de droite). 

 

 La constante de temps associée à la cinétique de retour à l’équilibre de la plaque après son 

éclairement est de 3,2×104 s. Celle-ci est en accord avec les valeurs données par la littérature 

concernant la constante de temps liée à la réassociation des paires FeB (pour le dopage considéré). Le 

changement de durée de vie après éclairement est donc bien dû à la présence d’atomes de fer dissous.  

 

 Les concentrations en fer dissous sont égales à 4,0×1011 cm-3 pour les plaques recuites à 750 

°C et à 1,6×1012 cm-3 pour celles recuites à 800 °C. Ces concentrations élevées de fer sont 

probablement dues à de l’introduction involontaire de fer lors de l’implantation ionique, ou lors du 

recuit suivant l’implantation. Ce qui est intéressant, c’est de constater que c’est le fer qui semble 

gouverner les recombinaisons volumiques des porteurs dans ce matériau. 
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IV.4.3 Détermination des concentrations de chrome dissous. 
 
 Comme pour le fer, à partir de la mesure de la durée de vie avant τdark et après τCr la 

dissociation totale des paires CrB, la concentration de chrome dissous [Cr] peut être déterminée à 

partir de la relation suivante : 

[Cr]=CCr(1/τCr-1/τdark)     (IV-6) 

 

 Par contre, contrairement au cas du fer, il est difficile d’appliquer cette méthode pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord il faut que τCr soit la durée de vie de l’échantillon lorsque seules les paires CrB 

sont dissociées. Or le seul moyen de dissocier les paires CrB est le recuit à 230 °C, qui dissocie 

également les paires FeB. De plus, la constante CCr est calculée à partir des paramètres de 

recombinaison à 300 K des paires CrB et du chrome interstitiel Cri. Or, comme on l’a vu dans le 

Chapitre I, la valeur pour σpCrB n’est toujours pas connue à 300 K. 

 

 Dans un premier temps on s’attache à déterminer 1/τCr. Pour cela on dissocie thermiquement 

(recuit 15 min / 230 °C avant trempe dans l’eau glacée) la totalité des paires FeB et CrB. La cinétique 

de réassociation des paires CrB étant beaucoup plus lente que celles des paires FeB, on attend la 

réassociation totale des paires FeB avant d’effectuer des mesures de la durée de vie effective au cours 

du temps. Ainsi, ces variations de durée de vie sont uniquement dues à la réassociations des paires 

CrB.  

 

 
Figure 80 : Evolution de τeff avec δn mesurée au cours du temps après avoir dissocié thermiquement l’ensemble 
des paires CrB et FeB et avoir attendu la réassociation totale des paires FeB (figure de gauche). Evolution du 
terme 1/τdark-1/τeff (proportionnel à la concentration relative de chrome interstitiel) au cours du temps, mesures 

effectuées à ∆n=3×1014 cm-3 (figure de droite). 

 
 Sachant que la cinétique de réassociation des paires CrB est exponentielle, il est possible à 

partir des données expérimentales d’estimer la durée de vie τCr à l’instant t=0, considérant que 

l’ensemble du fer dissous est associé avec le bore et que l’ensemble du chrome dissous est sous la 

forme de Cri. Par ailleurs, la constante de temps associée à cette cinétique de retour à l’équilibre après 

le recuit à 230 °C et avoir attendu la réassociation totale des paires FeB est de 5,1×105 s. Cette valeur 

est comparable à celles rapportées par Zhu et al. concernant la cinétique de réassociation des paires 

CrB (voir Chapitre I). Les changements de durée de vie mesurés sont donc bien liés aux atomes de 

chrome dissous. 
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 Si l’on considère l’équation (IV-6), deux paramètres sont donc manquants, [Cr] et la valeur à 

300 K de σpCrB. Or cette équation peut être utilisée à différents niveaux d’injections (à chaque fois il 

est nécessaire de déterminer la durée de vie τCr correspondante). On peut donc considérer au moins 2 

équations où les 2 inconnues sont [Fe] et τCr . Il est donc possible de déterminer graphiquement ou au 

moyen d’un algorithme le couple ([Cr], σpCrB) qui satisfait à ces deux équations (Figure 81). 

 

 
Figure 81 : Evolution de [Cr] avec σpCrB, calculée au moyen de la statistique de SRH à partir des paramètres de 

recombinaison connus à 300 K pour Cri et CriBs, et des valeurs expérimentales pour τdark et τCr. 

 
 Nos résultats indiquent une valeur pour σpCrB égale à 8,4×10

-14 cm2. Les concentrations en 

chrome dissous sont indépendantes des deux conditions de contaminations volontaires des plaquettes. 

Celles-ci sont dans l’intervalle 1×1010-2×1010 cm-3. Elles sont donc bien inférieures aux concentrations 

théoriquement attendues.  

  Ces faibles concentrations en chrome dissous sont probablement liées à une abondante 

précipitation des atomes de chrome. Elle serait due à l’implantation qui génère des défauts intrinsèques 

persistant après les recuits à 750 °C et 800 °C, en l’occurrence des auto-interstitiels de silicium SiI. Or 

ces défauts favorisent la précipitation du chrome (formation de siliciures) suivant le mécanisme 

proposé par Pivac  [82] : 
nCr + mSiI → CrnSim 

 On peut supposer de plus que le chrome a formé des oxydes Cr2O3 avec de l’oxygène résiduel 

lors du recuit. 

 

 Il est important d’insister sur l’intérêt pour la communauté scientifique de la connaissance à 

300 K de σpCrB. En effet la connaissance de ce paramètre permet la mesure de faibles concentrations en 

chrome dissous. De plus il est possible de simuler maintenant l’influence de cette impureté sur les 

performances des dispositifs microélectroniques et photovoltaïques au silicium cristallin.  
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IV.4.4 Influence simulée du chrome dissous sur les performances 
photovoltaïques 

 

 Tous les paramètres du niveau d’énergie introduit dans la bande interdite su silicium par la 

paire CrB sont maintenant connus à 300 K. Il est donc possible de simuler l’influence du chrome 

dissous, présent dans la cellule terminée, sur le rendement de conversion. C’est ce que nous avons fait, 

en utilisant la structure précédemment définie, la base étant cette fois constituée d’une seule région. 

L’influence simulée du chrome dissous sur le rendement de conversion est comparée à celle du fer 

interstitiel, et ce pour divers niveaux de dopage de la base (Figure 82). Il est nécessaire de rappeler que 

sous éclairement, dans le silicium monocristallin, le fer est présent en position interstitielle Fei, alors 

que sous éclairement, le chrome est sous la forme de paires CrB  

 

 
Figure 82 : Influence simulée de la paire CrB, présente dans la cellule terminée, sur le rendement de conversion. 

Comparaison avec Fei. 

 
 Ces résultats sont particulièrement intéressants, puisqu’ils montrent que pour une 

concentration donnée, le chrome dissous affecte bien plus le rendement de conversion que le fer 

dissous. Ceci est d’autant plus vrai que le dopage de la base est faible. Lorsque le dopage de la base est 

de 1015 cm-3, une concentration en chrome dissous aussi faible que 1011 cm-3 fait chuter le rendement 

de conversion de près de 4 % absolus. Lorsque le chrome est le contaminant principal du matériau et 

qu’il gouverne les recombinaisons, il est donc judicieux de travailler avec des substrats fortement 

dopés.  

IV.4.5 Réalisation de cellules photovoltaïques 
 
 Des cellules photovoltaïques ont été réalisées à partir des plaques intentionnellement 

contaminées et leurs performances comparées à celles de cellules de référence (non volontairement 

contaminées) et à celles de cellules contaminées par le fer. Les concentrations initiales des cellules 

contaminées uniquement par le fer étaient respectivement de 9×1011 cm-3 et 2×1012 cm-3. Toutes les 

cellules ont été réalisées selon un procédé standard, utilisé pour la production industrielle. Les surfaces 
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étaient texturées, par contre certaines d’entre elles n’étaient pas munies de couche anti-reflet (nitrure 

de silicium hydrogéné). 

 La Table 12 présente les propriétés photovoltaïques de l’ensemble des cellules fabriquées, 

mesurées sous des conditions d’éclairement standard. Il est intéressant de remarquer que le facteur de 

forme des cellules est le seul paramètre photovoltaïque qui n’est pas influencé par une contamination 

par le chrome. Contrairement au cas des cellules contaminées par le fer, on note une baisse sensible du 

courant de court circuit (baisse de 2 mA.cm-2) pour les cellules au silicium Cz et FZ. On observe 

également pour les cellules au Cz-Si contaminées par le chrome une diminution importante de la 

tension de circuit ouvert Vco, diminution bien plus importante que pour les cellules contaminées par le 

fer. Cette baisse du Vco est uniquement observable pour les plaquettes dopées à 10
15  cm-3, elle est donc 

probablement liée à une dégradation de la zone de charge d’espace. Cette dégradation est 

probablement due à la présence de précipités de chrome dans la zone de charge d’espace, qui 

n’auraient donc pas été extraits au cours du procédé d’élaboration de la cellule.  
 

Matériau Contaminant / dose (cm-2) SiN-H Jcc (mA.cm
-2) FF (%) Vco (mV) η (%) 

Cz-Si  sans contamination non 32,7 73,5 598 14,4 

Cz-Si Fe / 1013 non 32,7 74,5 589 14,3 

Cz-Si Fe / 1014 non 32,5 73,5 588 14,1 

Cz-Si Cr / 1013 non 32,8 73,9 586 14,0 

Cz-Si Cr / 1014 non 30,5 75,5 577 13,1 

Cz-Si sans contamination oui 35,5 73,5 612 16,0 

Cz-Si Fe / 1014 oui 35,7 74,2 601 15,9 

Cz-Si Cr / 1013 oui 35,7 74,5 595 15,6 

FZ-Si sans contamination oui 33,0 77,5 616 15,8 

FZ-Si  Fe / 1013 oui 32,6 77,4 617 15,6 

FZ-Si Fe / 1014 oui 32,4 76,8 617 15,4 

FZ-Si Cr / 1013 oui 31,2 77,1 616 14,8 

Table 12 : Influence des contaminations par le chrome et le fer sur les paramètres électriques des cellules 
photovoltaïques, comparaison avec des cellules de références non contaminées. 

 

 Sur la cellule contaminée par le chrome à la dose de 1014 cm-2 des mesures de la variation 

spectrale du rendement quantique externe (RQE) ont été effectuées. La première a été réalisée 

plusieurs mois après l’élaboration de la cellule (tous les atomes de fer et de chrome dissous sont 

associés avec le bore), la deuxième a été réalisée après un recuit à 230 °C / 15 min suivi d’une trempe 

dans l’eau glacée (fer et chrome dissous en position interstitielle), et la troisième a été réalisée après 

avoir attendu la réassociation totale des paires FeB (tous les atomes de fer dissous sont associés avec 

le bore, les atomes de chrome sont associés avec le bore ou en position interstitielle).  
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Figure 83 : Evolutions spectrales du RQE pour une cellule Cz  contaminée par le chrome. La première mesure 
est réalisée 3 mois après la réalisation de la cellule. La deuxième mesure est effectuée après un recuit à 230 °C. 
La troisième mesure est effectuée après le recuit et après avoir attendu la réassociation totale des paires FeB (τass 

est la constante de temps liée à la réassociation des paires FeB). 

 
 La variation spectrale du RQE mesurée avant le recuit et celle mesurée après le recuit et la 

réassociation totale des paires FeB étant parfaitement confondues (Figure 83), la concentration de 

chrome dissous n’est donc pas mesurable. Ceci laisse supposer que les effets getter liés à la diffusion 

de phosphore et à l’alliage Al-Si sur la face arrière étaient efficaces à l’encontre de cette impureté. 

Seul l’influence du fer dissous est observable sur ce graphique. 

IV.4.6 Conclusion 
 
 Le principal résultat de cette étude sur le chrome dans le silicium monocristallin est la mise en 

place d’un protocole de mesure permettant la détection de concentrations en chrome dissous aussi 

faibles que 1010 cm-3, même si la durée de vie de l’échantillon n’est pas gouvernée par cette impureté.  

 Les concentrations en chrome dissous dans les échantillons volontairement contaminés étaient 

bien plus faibles que celles théoriquement attendues. Ceci confirme la forte tendance du chrome à la 

précipitation, sous forme d’oxydes ou de siliciures. Il est important de noter que les étapes de 

contamination ont également introduit des concentrations importantes de fer dissous.  

 Nous avons également pu déterminer à 300 K la valeur de la section efficace de capture des 

trous pour la paire CrB. Ceci est particulièrement intéressant pour la communauté scientifique, 

puisque tous les paramètres du centre recombinant introduit par ce complexe sont connus à 300 K. 

Nous avons pu alors simuler l’influence de ce complexe sur le rendement de conversion des cellules et 

la comparer à celle du fer dissous. Il apparaît qu’à une concentration donnée, le chrome dissous 

influence bien plus le rendement de conversion que le fer. Ceci est d’autant plus vrai que le dopage de 

la base est faible.  

 La réalisation de cellules photovoltaïques à partir de ces plaques intentionnellement 

contaminées montre qu’une partie importante du chrome dissous a été extraite lors des traitements 

conduisant aux cellules et l’influence électrique du chrome dissous n’est plus mesurable dans la cellule 

finie. Par contre, on observe une baisse importante du Vco sur les cellules dont la base est faiblement 

dopée, baisse plus élevée que celle observée sur les cellules uniquement contaminée par le fer. Ceci est 
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vraisemblablement lié à la présence dans la zone de charge d’espace de précipités de chrome 

(siliciures, oxydes). 
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Chapitre V : Cellules photovoltaïques au silicium 
multicristallin – Influence de l’interaction impureté-

défaut. 
 
 Ce chapitre consiste à transposer le travail précédent au silicium multicristallin. L’étude est 

alors bien plus complexe. Il faut en effet tenir compte des concentrations importantes de défauts 

cristallographiques étendus de toutes sortes, dislocations, joints de grain, macles, ainsi que des 

concentrations initiales, loin d’être négligeables, d’impuretés métalliques.   

 Dans un premier temps, ce chapitre s’intéresse à la caractérisation des plaquettes et cellules 

photovoltaïques au silicium multicristallin non volontairement contaminées utilisées pour ce travail. 

Dans un deuxième temps l’influence d’une contamination volontaire de ces plaquettes et cellules par 

le fer est abordée. Enfin, l’influence d’une contamination volontaire par l’or est étudiée.  

V.1 Plaquettes et cellules multicristallines non volontairement 
contaminées 

 
 Avant de s’intéresser aux caractéristiques des plaquettes et des cellules intentionnellement 

contaminées par les impuretés étudiées, il est nécessaire de les caractériser en l’absence de 

contaminations volontaires. 

V.1.1 Présentation générale des plaquettes utilisées  
 

 Le silicium multicristallin utilisé pour cette étude est du silicium POLIX, fourni par la société 

Photowatt. Les plaquettes sont issues du centre du lingot. Dans cette partie du lingot, comme l’illustre 

la Figure 84, les propriétés électriques varient peu sur une épaisseur de quelque centimètres. Toutes les 

plaquettes, de surface 5×5 cm2, sont appairées. On peut donc considérer que toutes les plaquettes 

caractérisées lors de cette étude ont des propriétés initiales similaires.   

 
Figure 84 : Variation de la durée de vie volumique le long d’une brique de silicium POLIX (unité des abscisses 

en cm). D’après  [1]. 
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 La résistivité des plaquettes est de 1,4 ohm.cm. Le niveau de dopage estimé est donc de 

1,0×1016 cm-3. 
 
 La Figure 85 présente la photographie d’une plaquette sur laquelle les défauts 

cristallographiques étendus ont été révélés par attaque chimique.  
 

 
Figure 85 : Photographie de la plaquette de silicium multicristallin sur laquelle les défauts cristallographiques ont 

été chimiquement révélés. 

 
 Après observation de la plaquette au microscope optique, deux zones sont particulièrement 

mises en évidence (Figure 85). La zone 1 est une région cristallographiquement de bonne qualité. La 

taille des grains est importante (voisine de 1 cm2), et la densité de dislocation inférieure à 104 cm-2. La 

zone 2 est une zone de mauvaise qualité cristallographique. Celle-ci est riche en macles et amas de 

dislocations.  

 Aussi, l’hétérogénéité cristallographique de cette plaquette nous permettra, via une seule étude 

d’obtenir des informations transposables à diverses qualités de silicium multicristallin. 

V.1.2 Caractérisation électrique des plaquettes 

V.1.2.1  Longueurs de diffusion des porteurs minoritaires 
 
  Sur une plaquette ayant subi un polissage chimique, un contact ohmique est créé sur la face 

arrière avant l’évaporation sur la face avant d’aluminium à travers un masque permettant l’obtention 

de 9 jonctions MIS de surface 1 cm2. Celles-ci sont régulièrement réparties sur la surface de la 

plaquette et permettent localement de mesurer la longueur de diffusion des porteurs minoritaires Ln à 

partir de la mesure de la variation spectrale du rendement quantique interne. A partir de Ln, la durée de 

vie en condition de faible niveau d’injection τLI est également estimée. Les résultats sont présentés sur 

la figure suivante.   
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Figure 86 : Mesures locales de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires - estimation de la durée de vie 

en condition de faible niveau d’injection.  

 

 Sur l’ensemble de la plaquette, Ln est globalement assez homogène. Par contre Ln est bien 

inférieure à l’épaisseur de la plaquette. Ceci montre bien qu’il est nécessaire pour une application 

photovoltaïque efficace, d’améliorer le matériau par effet getter ou hydrogénation.  

V.1.2.2 Durée de vie des porteurs 
 
 Les surfaces d’une plaquette polie chimiquement sont électriquement passivées par le dépôt 

d’un nitrure de silicium. Cette plaquette est ensuite cartographiée en durée de vie effective au moyen 

de la technique µW-PCD (Figure 87). Cette technique mesure la durée de vie τHI en condition de forte 

injection. 

 

 
Figure 87 : mc-Si non intentionnellement contaminé. Cartographie en durée de vie par µW-PCD. Les surfaces 

sont passivées par le dépôt d’un nitrure de silicium hydrogéné. 
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 Cette cartographie illustre la forte hétérogénéité de la durée de vie volumique en fort niveau 

d’injection. Celle-ci varie de 6 µs (zone 2) à 80 µs (zone 1). La valeur moyenne est de 35 µs. La zone 

2, riche en amas de dislocations, est très recombinante. On peut donc légitimement penser que ces 

dislocations, électriquement actives, sont initialement décorées par des impuretés métalliques.  

V.1.2.3 Dépendance de la durée de vie avec le niveau d’injection 
 
 A partir des estimations de τLI et des mesures de τHI, le rapport τHI/τLI est calculé pour 

différentes régions de la plaquette (Figure 88). 

 

 
Figure 88 : Dépendance de la durée de vie avec le niveau d'injection, rapport τHI/τLI. 

 
 Il est intéressant de remarquer que sur l’ensemble de la plaquette, la durée de vie volumique 

augmente d’un facteur 2 à 9, lorsque l’on passe du faible au fort niveau d’injection. Ceci s’explique 

sans doute par la présence dans ce matériau d’impuretés métalliques interstitielles. En effet comme on 

l’a vu, la section efficace de capture des trous des niveaux d’énergie profonds générés par ces 

impuretés est plus faible que la section efficace de capture des électrons. Elles introduisent donc une 

durée de vie volumique qui augmente avec le niveau d’injection.  

V.1.2.4 Concentration en fer dissous 
 
 Afin de déterminer la concentration en fer dissous nous avons utilisé la mesure de la durée de 

vie par µW-PCD. En effet, la puissance lumineuse (monochromatique) utilisée pour la génération des 

porteurs libres est de 1320 W.cm-2. Cette puissance induit un taux de génération dans la plaquette 

semi-conductrice voisin de 2,2×1023 cm-3.s-1. Ainsi, comme on l’a montré dans le chapitre 1, cet 

éclairement permet la dissociation totale des paires FeB, quelle que soit la concentration en fer 

dissous, et quelle que soit le niveau de dopage. Ainsi, le simple fait de mesurer la durée de vie à 

intervalle régulier au cours du temps permet de dissocier les paires FeB, et de suivre la variation de la 

durée de vie en forte injection liée à cette dissociation. On peut donc aisément déterminer la 

concentration en fer dissous. Cette technique permet de mesurer des concentrations locales en fer 

dissous, et n’est donc pas sensible aux problèmes d’hétérogénéité de la plaquette.  
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Figure 89 : Evolution de la durée de vie en fort niveau d’injection mesurée par la technique µW-PCD au cours 

du temps. Cas de la zone 1 (à gauche) et de la zone 2 (à droite). 

 
 La détermination de la concentration en fer dissous nécessite comme on l’a vu, la 

connaissance à 300 K des paramètres de recombinaison, sections efficaces de capture, position en 

énergie, des centres d’énergie profonds introduits par Fei et FeB. Ces valeurs ont été essentiellement 

déterminées pour le silicium monocristallin. Or lorsque l’impureté est située dans un champ de 

contrainte généré par les défauts étendus, notamment les dislocations, celui-ci peut modifier les 

paramètres de recombinaison de l’impureté  [2]. Ainsi cette méthode de détermination de la 
concentration en fer dissous peut être entachée d’erreurs dans le silicium multicristallin, notamment 

pour celle déterminée au sein de la zone 2.  

 En réitérant cette mesure sur plusieurs plaquettes et divers endroits de la zone 1 et de la zone 

2, les valeurs moyennes de la concentration en fer dissous sont de 1,4x1011 cm-3 pour la zone 1 et de 

1,5x1011 cm-3 pour la zone 2.  

 Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles déterminées par divers auteurs sur le 

même matériau  [3] [4].  
 Il est très important d’insister sur le fait que la concentration en fer mesurée est la 

concentration en fer dissous associé à l’équilibre avec le bore. Cette concentration est probablement 

très inférieure à la concentration totale en fer et on peut supposer qu’une grande partie du fer est 

précipitée. De plus, le fer dissous peut être dans d’autres états, sous la forme par exemple de paires 

donneur-accepteur avec des impuretés métalliques substitutionnelles comme le zinc ou l’aluminium.  

 

 Afin de s’assurer que les changements de durée de vie mesurés sous éclairement soient bien 

liés au fer dissous, il est nécessaire de suivre la cinétique de retour à l’équilibre de la plaquette et de la 

comparer à la cinétique de réassociation des paires FeB. Ceci ne peut pas être effectué par des mesures 

par µW-PCD puisque chaque mesure permet la dissociation de la paire FeB.  Par contre les mesures de 

durée de vie par la méthode QssPC sont bien adaptées à cette mesure.  

 On a donc, après avoir dissocié partiellement les paires FeB sous un éclairement standard (15 

minutes / AM1.5G 0,1 W.cm-2), suivi la cinétique de retour à l’équilibre du système à partir de 

mesures de la durée de vie effective par QssPC au cours du temps (Figure 90).   
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Figure 90 : Gauche : Evolution de la durée de vie effective avec le niveau d’injection au cours du temps après 
arrêt de l’éclairement. Droite : Evolution du terme 1/τeff-1/τdark (mesuré pour ∆n=5×10

15 cm-3) au cours du temps 
après arrêt de l’éclairement.  

 
  La constante de temps liée à ce retour à l’équilibre du système est de 1,3×103 s. Celle-

ci est en parfait accord, pour le niveau de dopage considéré, avec la constante de temps liée à la 

réassociation des paires FeB. Les changements de durée de vie mis en évidence sous éclairement sont 

donc bien liés à la présence de fer dissous.  

 Il est important de préciser que cette méthode ne permet pas de déterminer la concentration 

moyenne de fer dissous. Tout d’abord comme on l’a vu dans le Chapitre I, pour le silicium 

multicristallin, la dissociation des paires FeB sous un éclairement standard est rarement complète. De 

plus la mesure par QssPC est plutôt sensible aux zones de la plaquette où la photoconductivité, donc la 

durée de vie, est élevée. La concentration en fer dissous déterminée à partir de cette technique de 

mesure est ainsi sous estimée. Cela est confirmé par la valeur calculée de la concentration en fer 

dissous à partir des données expérimentales (Figure 90) qui serait seulement de 6,3×1010 cm-3.    

V.1.3 Réalisation de cellules photovoltaïques 
 

 A partir des ces plaquettes de silicium multicristallin non volontairement contaminées, des 

cellules photovoltaïques ont été élaborées. La surface des plaquettes n’est pas texturée mais polie 

chimiquement. Certaines d’entres elles n’étaient pas pourvues de couche anti-reflet. 

 Le tableau suivant présente les performances électriques moyennes de ces cellules mesurées 

sous AM1.5G 0,1 W.cm-2. Deux procédés d’ouverture de la jonction ont été utilisés. Le premier 

consistait à cliver les bords de la plaquette. Ainsi, la qualité de l’ouverture de la jonction est optimale 

et se traduit par un bon facteur de forme. Par contre le clivage n’est pas aisé sur le silicium 

multicristallin et les casses sont fréquentes. Le second consistait simplement sur les bords de la face 

arrière dépourvus d’aluminium, à venir ouvrir au laser la couche diffusée n+. Ainsi la qualité de 

l’ouverture est moins bonne, le facteur de forme est donc médiocre. Par contre le courant de court 

circuit est meilleur, le ratio surface éclairée / surface métallisée étant plus important.  
 
 La reproductibilité du procédé a également été étudiée. D’une cellule à l’autre, l’incertitude 

sur le Jcc est de 0,8 mA.cm
-2, sur le Vco de 6 mV, sur le  facteur de forme de 2 % et sur le rendement de 

0,5 %. 
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SiN-H Clivage Jcc (ma.cm
-2) FF (%) Vco (mV) η (%) 

non non 22,3 73 596 9,7 
non oui 24,3 60 590 8,6 
oui non 30,0 75 614 13,8 
oui oui 34,0 69 613 14,4 

Table 13 : Résultats photovoltaïques moyens des cellules multicristallines de référence. 

V.1.3.1 Mise en évidence des effets getter 

 

 La Figure 91 présente les cartographies en longueur de diffusion obtenues à partir de la 

technique LBIC de cellules avec et sans couche anti-reflet. Pour chacune des deux cellules les 

longueurs de diffusion estimées sont de l’ordre ou supérieures à l’épaisseur des plaquettes (voisine de 

300 µ). Ainsi Ln n’est pas la longueur de diffusion volumique mais effective Leff, qui prend également 

en compte les recombinaisons sur la face arrière.  

 

 
Figure 91 : Cartographies en Leff sur une cellule dépourvue (à gauche) et pourvue (à droite) de couche anti-reflet. 

 

 La valeur moyenne de Leff pour la cellule dépourvue de couche antireflet (absence donc 

d’hydrogénation) est de 392 µm. Leff a été multipliée par 3,2 pour la zone 1 et par 1,8 pour la zone 2 au 

cours de l’ensemble du procédé. Ceci exprime bien l’efficacité des effets getters liés à la diffusion de 

phosphore et à la formation de l’alliage AlSi sur la face arrière. Ces effets getters sont donc d’autant 

plus efficaces que la densité de dislocations est faible.  

V.1.3.2 Mise en évidence des effets bénéfiques de l’hydrogénation 

 

 Pour la cellule pourvue d’une couche anti-reflet, la valeur moyenne de Leff est de 545 µm. Par 

contre elle illustre bien la forte amélioration des propriétés volumiques par l’hydrogénation du 

matériau.  

 On remarque également que sur cette cartographie le contraste entre les joints de grain et 

l’intérieur des grains est beaucoup moins prononcé. Ceci laisse supposer une diffusion plus rapide de 

l’hydrogène le long des défauts cristallographiques étendus. Ceci est confirmé par la Figure 92 qui 
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illustre l’évolution de Leff au travers d’un joint de grain (trait noir sur la Figure 91) pour les cellules 

pourvues et dépourvues de couche anti-reflet.  
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Figure 92 : Evolution de Leff au travers d’un joint de grain. Influence de l’hydrogénation.  

 
  La Figure 93 compare l’influence de la couche anti-reflet sur les évolutions spectrales du RQI 

pour la zone 1 et la zone 2.  

 

 
Figure 93 : Influence d’une couche anti-reflet sur l’évolution spectrale du RQI. Cas de la zone 1 (à gauche) et de 

la zone 2 (à droite).  

 

  On observe bien que l’hydrogénation permet de passiver électriquement la surface, l’émetteur 
et la base de la cellule.  

 Dans la zone 1, la différence entre les deux courbes de RQI est bien marquée pour des 

longueurs d’onde inférieures 1000 nm, ce qui correspond à une profondeur de pénétration des photons 

dans le silicium voisine de 1 mm. Aussi il semble que l’hydrogène diffuse sur toute l’épaisseur de la 

plaquette. Il diffuse donc bien plus rapidement dans le silicium multicristallin que monocristallin.  

 Pour la zone 2, la différence entre les deux courbes de RQI est bien marquée sur l’ensemble du 

spectre solaire. L’hydrogène semble donc diffuser également sur toute l’épaisseur de la plaquette, et 

les effets de l’hydrogénation sont plus efficaces. Ceci confirme donc bien que les défauts 
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cristallographiques étendus, notamment les macles et dislocations, facilitent la diffusion de 

l’hydrogène.  

 

V.2 Cas d’une contamination volontaire par le fer 
 
 Après avoir caractérisé les plaquettes et cellules au silicium multicristallin vierges de toute 

contamination volontaire, cette partie aborde le cas d’une contamination intentionnelle par le fer.  

V.2.1 Contamination des plaquettes, détermination des concentrations 
initiales de fer dissous 

 
 Les plaquettes volontairement contaminées sont des plaquettes appairées à celles 

préalablement caractérisées. Elles ont donc des propriétés initiales semblables.  

 La contamination a été effectuée par implantation ionique aux doses de 1014 et 1015 cm-2 avant 

le recuit des plaquettes à 850 °C pendant 1h30. Pour ces conditions de recuit, la longueur de diffusion 

des atomes de fer est voisine de 850 µm. Ainsi le fer se répartit lors du recuit de manière homogène 

sur l’épaisseur de la plaquette et peut atteindre sa limite de solubilité. A 850 °C celle-ci est de 2,2×1013 

cm-3.  

 Dans ce matériau, où les densités de défauts étendus sont importantes, la nucléation du fer 

étant hétérogène, on peut légitimement penser que celui-ci est sous deux états, dissous et précipité.  

 Afin de contrôler la propreté du four lors du recuit de diffusion, des plaquettes témoins, sans 

implantation de fer, ont subi le même recuit que les plaquettes contaminées.  

 Après le recuit, toutes les plaquettes ont été polie chimiquement sur 20 µm. Les faces avant et 

arrière ont ensuite été électriquement passivées par le dépôt d’un nitrure de silicium hydrogéné. Des 

cartographies en durée de vie effective τHI et des mesures des concentrations locales en fer dissous ont 

alors été effectuées. Ces mesures de la durée de vie sont faites avec la technique µW-PCD.  

 

 
Figure 94 : Cartographies en durée de vie τHI des plaquettes contaminées par le fer. A gauche : dose 

d’implantation 1014 cm-2. A droite : dose d’implantation 1015 cm-2. 
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 Les cartographies en durée de vie effective des plaquettes volontairement contaminées 

montrent que la contamination a provoqué une nette diminution de la durée de vie effective (Figure 

94). Celle-ci est également plus homogène sur les plaquettes contaminées. La durée de vie moyenne 

est de 5,1 µs pour les plaquettes implantées à la dose de 1014 cm-2 et de 11,3 µs pour les plaquettes 

implantées à la dose de 1015 cm-2 (contre 35 µs pour les plaquettes non intentionnellement 

contaminées).  

 Sur toutes les plaquettes, témoins et volontairement contaminées, les concentrations locales en 

fer dissous pour les zones 1 et 2 sont déterminées en dissociant les paires FeB au moyen de 

l’excitation laser du banc de mesure µW-PCD (Figure 95).   

 

 
Figure 95 : Evolution de la durée de vie en fort niveau d’injection mesurée par la technique µW-PCD au cours 
du temps. Gauche : dose d’implantation en fer de 1014 cm-2. Droite : dose d’implantation en fer de 1015 cm-2.  

 
 Le tableau suivant (Table 14) présente pour chaque condition de contamination les valeurs 

moyennes de la concentration en fer dissous [Fe] et de la durée de vie τother liée aux centres de 

recombinaisons autres que la paire FeB. Comme mentionné précédemment, la concentration en fer 

dissous mesurée est la concentration en fer dissous associé avec le bore à l’équilibre 

thermodynamique.  

 

zone 1 zone 2 
  [Fe] (cm-3) ττττother (µs)    [Fe] (cm-3) ττττother (µs)    
sans contamination volontaire - sans recuit 1,4×1011 48,3 1,5×1011 11,4 
sans contamination volontaire - avec recuit 1,4×1013 3,0 1,8×1013 3,3 
contamination fer : 1014 cm-2 1,0×1013 13,0 9,1×1012 8,0 
contamination fer : 1015 cm-2 3,4×1012 14,7 3,7×1012 10,0 

Table 14 : Concentration en fer dissous et durée de vie des plaquettes en l’absence de fer dissous. Comparaison 
entre les plaquettes intentionnellement contaminées, les plaquettes de référence sans recuit à 850 °C, et les 

plaquettes de référence avec le recuit à 850 °C en même temps que les plaquettes implantées. 

 

  Au vu de ce tableau, plusieurs constatations peuvent être faites. Tout d’abord il est étonnant 

de remarquer que la concentration en fer dissous est plus faible pour les plaquettes implantées à la 

dose de 1015 cm-2 que celles implantées à la dose de 1014 cm-2. Pour ces dernières on remarque que la 

concentration en fer dissous est proche de la limite de solubilité du fer à 850 °C. On peut penser que la 

concentration en fer dissous des plaquettes implantées à 1015 cm-2 est plus faible que la concentration 
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théoriquement attendue du fait de leur position dans le four de recuit, plus proche de la source de 

chaleur. Ainsi le refroidissement de ces plaquettes étant plus lent, le fer en sursaturation lors du 

refroidissement, a eu le temps nécessaire pour diffuser et partiellement précipiter. 

 

 On remarque que la plaquette témoin, qui a subi le recuit à 850 °C avec les plaquettes 

implantées contient également du fer. Celui-ci a probablement migré en phase vapeur depuis les 

plaquettes implantées pour venir contaminer cette plaquette témoin. Il peut également provenir du four 

lui même. 

 

 Il est intéressant de suivre l’évolution de la durée de vie τother liée aux centres de 

recombinaison autres que ceux introduits par le fer dissous associé avec le bore. On constate que lors 

de la contamination volontaire elle diminue dans la zone 1 et reste identique dans la zone 2. Pour la 

zone 1, on peut donc penser qu’en plus du fer dissous associé avec le bore, les étapes de contamination 

(implantation et recuit) ont introduit d’autres centres de recombinaison, liés ou non au fer. Pour la 

zone 2 τother reste identique, probablement car cette zone était initialement de mauvaise qualité. 

 

 Par contre pour la plaquette témoin, recuite avec les plaquettes implantées, τother baisse 

fortement pour chacune des deux zones. De plus celle-ci est plus faible que celle des plaquettes 

implantées. Ce fait est surprenant et peut malgré tout être expliqué. De plus il apporte des informations 

quant à la baisse de τother des plaquettes implantées. En effet, de nombreuses contaminations par l’or 

ont été faites dans le four utilisé pour le recuit de diffusion. Or comme on l’a vu dans le chapitre II, 

l’implantation ionique génère des boucles de dislocations à la surface du silicium. Lors du recuit, des 

auto-interstitiels s’échappent de ces boucles de dislocations et diffusent sur une centaine de 

micromètres. On peut penser que la présence massive de ces auto-interstitiels aux surfaces et dans le 

volume des plaquettes implantées limite la contamination involontaire par d’éventuelles impuretés 

substitutionnelles. En effet ces auto-interstitiels empêchent le mécanisme du kick-out de prendre place 

et si par exemple de l’or est présent, il reste sous forme interstitielle aux surfaces de la plaquette. Ainsi 

les baisses de τother observées pour les plaquettes témoins et les plaquettes implantées sont 

probablement liées à une contamination involontaire lors du recuit par des impuretés métalliques 

substitutionnelles, probablement de l’or.  

  

 
Figure 96 : A Gauche : Evolution de la durée de vie effective avec le niveau d’injection au cours du temps après 
arrêt de l’éclairement. A Droite : Evolution du terme 1/τeff-1/τdark (mesuré pour ∆n=5×10

15 cm-3) au cours du 
temps après arrêt de l’éclairement.  



Chapitre V : Cellules photovoltaïques au silicium multicristallin – Influence de l’interaction impureté-défaut 

-142- 

 

 Il était nécessaire de s’assurer que les changement de durée de vie mesurés au cours du temps 

étaient bien liés à la présence de fer dissous. Nous avons donc suivi après la dissociation partielle des 

paires FeB sous un éclairement standard la cinétique de retour à l’équilibre de la plaquette (Figure 96). 

Nous l’avons ensuite comparée à celle liée à la cinétique de réassociation des paires FeB. Ceci a été 

effectué à partir de mesures par QssPC.  

 

 La constante de temps liée à ce retour à l’équilibre du système est de 2,3×103 s. Celle-ci est en 

accord, pour le niveau de dopage considéré, avec la constante de temps liée à la réassociation des 

paires FeB. Les changements de durée de vie mis en évidence sous éclairement sont donc bien liés à la 

présence de fer dissous.  

 La hausse importante de la durée de vie observée en faible niveau d’injection est une hausse 

fictive, liée au mécanisme de piégeage-dépiégeage des porteurs minoritaires.  

 

 Les concentrations de fer dissous des plaquettes implantées à la dose de 1014 cm-2 sont 

voisines de 1013 cm-3. Il est intéressant de remarquer que pour cette étude, les concentrations 

habituelles en fer dissous ont été multipliées par 100.  

V.2.2 Influence sur les performances photovoltaïques 
 
 A partir de ces plaquettes volontairement contaminées, des cellules photovoltaïques sont 

réalisées, sans texturisation des surfaces, et pour certaines d’entre elles, sans couche anti-reflet. 

V.2.2.1 Diffusion de phosphore, quantification des effets getters, influence sur la qualité de 
l’émetteur 

 
 Comme on l’a évoqué à maintes reprises, la diffusion de phosphore, nécessaire à la formation 

de la jonction n+-p développe un mécanisme d’extraction et de piégeage des impuretés métalliques de 

la base du dispositif (effet getter). Les impuretés extraites sont des impuretés initialement dissoutes, 

mais également précipitées puisque la diffusion de phosphore s’accompagne de l’éjection dans le 

volume du matériau d’auto-interstitiels qui peuvent favoriser la dissolution des précipités métalliques. 

 

 Nous avons quantifié les effets getters liés à cette étape sur le fer dissous en déterminant les 

concentrations en fer dissous avant et après la diffusion. Pour cela les deux faces d’une plaquette 

contaminée ont été passivées par le dépôt d’une couche de SiN-H. Cette plaquette est alors 

cartographiée en durée de vie et des concentrations locales en fer dissous ont été mesurées en utilisant 

la technique µW-PCD. Le nitrure a ensuite été enlevé (HF + CP133), et l’étape de diffusion effectuée. 

L’émetteur est ensuite décapé (CP133) et les surfaces à nouveau passivées par le dépôt d’un nitrure de 

silicium. La plaquette est alors à nouveau cartographiée en durée de vie et des concentrations locales 

en fer dissous mesurées, avant d’être comparées à celles préalablement déterminées. 

 

 Les effets getters développés par cette étape de diffusion sur le fer se sont révélés extrêmement 

efficaces. Ceci est bien illustré par les cartographies en durée de vie de la plaquette contaminée avant 

et après l’étape de diffusion (Figure 97). On note une hausse considérable de la durée de vie effective 

sur l’ensemble de la plaquette. Cette étape permet de faire passer la durée de vie effective moyenne de 

la plaquette de 6,4 µs à 94,6 µs.  
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Figure 97 : Cartographies en durée de vie effective τHI d’une plaquette volontairement contaminée par le fer 

avant (à gauche) et après (à droite) l’étape de diffusion.  

 

 La mesure des concentrations en fer dissous avant et après cette étape de diffusion indique que 

celle-ci est divisée par 380 pour la zone 1 et par 90 pour la zone 2. Ainsi les effets getters dans le 

silicium multicristallin en ce qui concerne le fer semblent même plus efficaces que dans le silicium 

monocristallin. Ceci peut être expliqué par le fait que la diffusion du fer est sans doute facilitée le long 

des défauts étendus. Par contre on remarque bien que ces effets getters sont moins efficaces dans la 

zone 2. Ils sont probablement contrebalancés par la dégradation thermique du matériau, liée à la 

dissolution de précipités métalliques, initialement formés le long des amas de dislocations.  

 On peut également penser que cette baisse des concentrations de fer après l’étape de diffusion 

est liée à la passivation d’atomes de fer par de l’hydrogène, issu par exemple du premier dépôt de 

nitrure de silicium. Cet hydrogène a pu diffuser sur quelques micromètres lors du dépôt, et donc 

résister au décapage chimique du nitrure. Il aurait alors diffusé dans le silicium lors de l’étape de 

diffusion, sa pénétration étant facilitée par la présence massive d’auto-interstitiels. Il est donc utile de 

savoir si cette baisse considérable de la concentration en fer dissous est liée à des effets d’extraction 

des impuretés ou de passivation par l’hydrogène. A cette fin, nous avons donc recuit la plaquette à des 

températures allant de 200 °C à 500 °C. Pour chaque température, la concentration de fer dissous a été 

mesurée. En effet, d’après T. Sadoh  [5], un recuit à 175 °C pendant 30 minutes permet de dissocier 
d’éventuels complexes associant le fer et l’hydrogène. Or ces recuits n’ont en aucun cas modifié la 

concentration en fer dissous. Ainsi il semble qu’il n’y a pas eu passivation par l’hydrogène des atomes 

de fer, et que cette diminution de la concentration de fer dissous lors de la diffusion est uniquement 

liée à son extraction par effet getter. 

 

 Lors de la diffusion, le fer extrait de la base se retrouve alors dans la couche diffusée n+. 

D’après la diminution des concentrations volumique de fer dissous, la concentration de fer dans la 

zone diffusée est supérieure à 1016 cm-3. Il est donc nécessaire de s’intéresser à une éventuelle 

influence de ces importantes concentration en fer sur la qualité électrique de l’émetteur de la cellule.  

 Pour cela nous avons déterminé le courant de saturation J0E de l’émetteur des plaquettes 

contaminées et diffusées avant de le comparer à celui d’une plaquette de référence et diffusée. Cette 
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détermination du courant de diffusion de l’émetteur se fait à partir de mesures de la durée de vie 

effective en fonction du niveau d’injection (dans ce cas par la technique QssPC). En fort niveau 

d’injection, l’inverse de la durée de vie effective τeff évolue linéairement avec le niveau d’injection ∆n. 

Celle-ci est alors définie par [157]:  

dqn

n
J

i

E

beff

20

11 ∆+=
ττ

  (V-1) 

τb est la durée de vie volumique, JOE le courant de saturation de l’émetteur, d l’épaisseur de 

l’échantillon et ni la densité de porteurs intrinsèques à 300 K. Ainsi à partir d’une régression linéaire 

des données expérimentales en fort niveau d’injection, reliant 1/τeff à ∆n, J0E peut être estimé.  
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Figure 98 : Courant de saturation de l’émetteur des plaquettes diffusées volontairement contaminées et de 

référence. Les plaquettes 1 à 3 ont été implantées à la dose de 1014 cm-2 et les plaquettes 4 à 6 à la dose de 1015 
cm-2.  

 
 Il est intéressant de remarquer que comme l’illustre la Figure 98, le courant de saturation de 

l’émetteur n’est pas affecté par la présence de fer. Une altération du courant de saturation est la 

traduction d’un émetteur plus recombinant, ce qui induit une diminution de la tension de circuit ouvert 

et de la réponse dans le bleu de la cellule. Le fer dans l’émetteur est donc électriquement peu actif. 

Ceci peut s’expliquer par la précipitation de la plus grande partie du fer piégé dans l’émetteur autour 

des précipités de SiP ou dans le réseau de dislocations coins généré par la diffusion. De plus le fer 

dissous dans l’émetteur qui est de type n, est beaucoup moins recombinant que dans le type p.  

V.2.2.2 Résultats de l’étude des cellules 

 

 Les performances des cellules réalisées à partir des plaquettes volontairement contaminées ont 

été mesurées sous un éclairement standard et comparées, dans la Table 15, à celles de cellules de 

référence (non intentionnellement contaminées).  

 

 Il est extrêmement intéressant de remarquer que le rendement de conversion n’a pas été 

influencé par la contamination volontaire par le fer. Ainsi le fait de multiplier par 100 les 

concentrations de fer dissous habituellement présentes dans le matériau POLIX n’a pas eu d’incidence 

sur le rendement de conversion. 
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 Il est étonnant de noter que le facteur de forme des cellules contaminées par le fer est 

légèrement supérieur à celui des cellules de référence. Cette caractéristique, inexpliquée, avait été 

également observée sur les cellules au silicium monocristallin, contaminées par le fer et l’or. 

 

numéro SiN-H Jcc (mA.cm
-2) Vco (mV) FF (%) η (%) 

Référence non 24,3 590 60 8,6 
Fe pl1 non 24,1 586 61 8,6 
Fe pl4 non 23,4 587 66 9,1 

Référence oui 34,0 613 69 14,4 
Fe pl2 oui 33,5 615 73 15,0 
Fe pl3 oui 33,6 617 72 14,9 
Fe pl5 oui 33,4 613 72 14,7 
Fe pl6 oui 33,5 612 68 13,9 

Table 15 : Résultats photovoltaïques des cellules intentionnellement contaminées par le fer, comparaison avec 
des cellules de référence. Les cellules 1 à 3 ont été implantées à la dose de 1014 cm-2 et les cellules 4 à 6 à la dose 

de 1015 cm-2. 

 Des cartographies en longueur de diffusion effective ont été faites avec ces cellules 

volontairement contaminées (Figure 99).  

 

 
Figure 99 : Cartographies en Leff de cellules intentionnellement contaminées par le fer sans (à gauche) et avec (à 

droite) couche anti-reflet. 

 Lorsque l’on compare la cartographie en Leff de la cellule sans couche anti-reflet 

volontairement contaminée par le fer (Figure 99) avec celle de la cellule de référence sans couche anti-

reflet (Figure 91), on s’aperçoit que la zone 1 est bien plus recombinante pour  la cellule contaminée 

par le fer. Or ceci ne peut pas être lié, comme l’a montré la mesure des concentrations en fer dissous 

de la plaquette diffusée, au fer dissous associé avec le bore. De plus, cette zone particulièrement 

recombinante est bien passivée par l’hydrogène, ce qui laisse à penser qu’il ne s’agit pas de précipités. 

En effet si des précipités sont présents, la longueur de diffusion est définie comme étant la distance 

inter-précipités, que leur surface forme des liaisons avec l’hydrogène ou non. Or on a vu 

précédemment que la contamination par le fer induisait une nette diminution de τother, probablement 
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due à une contamination involontaire des plaquettes par des impuretés métalliques substitutionnelles, 

vraisemblablement de l’or. L’or, diffusant trop lentement, ne peut pas être extrait par effet getter. Il est 

par contre électriquement passivé par l’hydrogène. 

V.2.3 Conclusion 
 

 Le principal résultat de cette étude est que le fait de multiplier par 100 les concentrations en 

fer dissous dans les plaquettes actuellement utilisées pour la production industrielle n’influence pas le 

rendement de conversion des cellules photovoltaïques. Ceci résulte des effets conjugués et 

extrêmement efficaces de l’hydrogénation et des effets getter.  

 Les effets getter permettent de diviser au moins par 100 les concentrations initiales de fer 

dissous. Leur efficacité est d’autant plus importante que la densité de dislocations est faible. De plus, 

le fer extrait lors de la diffusion, qui s’accumule dans la couche diffusée n+, n’influence pas la qualité 

électrique de l’émetteur.  

 L’hydrogénation, également très efficace dans ce matériau, permet de passiver électriquement 

d’éventuels atomes de fer qui n’auraient pas été extraits ou des impuretés métalliques, probablement 

substitutionnelles, involontairement introduites lors des étapes de contamination.  

   

V.3 Cas d’une contamination volontaire par l’or 
 

 Cette partie est consacrée à l’influence d’une contamination volontaire par l’or sur le 

rendement de conversion des cellules au silicium multicristallin. L’or, contrairement au fer, est une 

impureté qui occupe une position substitutionnelle dans le volume du silicium. L’or diffuse donc plus 

lentement et interagit de manière différente avec les défauts étendus. Il est donc intéressant de 

comparer les résultats obtenus précédemment avec le fer à ceux de la présente partie.  

V.3.1 Contamination des plaquettes, détermination des concentrations 
initiales d’or substitutionnel 

 

 La contamination effectuée est identique à celle des plaquettes monocristallines, 

précédemment décrite.   

 Sur ces échantillons volontairement contaminés, des mesures de durée de vie en forte injection 

τHI ont été effectuées par µW-PCD, les surfaces étant passivées à l’HF. Comme on l’a vu dans le 

chapitre IV (équation IV-4), à partir de τHI on peut déterminer la concentration d’or substitutionnel 

électriquement actif [Aus]e. 

 

 Il est important de remarquer que pour estimer [Aus]e à partir de τHI, il faut que la 

recombinaison des porteurs soit contrôlée par l’or substitutionnel. Comme après la contamination par 

l’or, la durée de vie a au moins été divisée par 3 dans toute la plaquette, l’or assure donc bien la 

recombinaison des porteurs. Afin d’estimer [Aus]e nous faisons malgré tout l’hypothèse que c’est l’or 

substitutionnel (dissous) et non pas précipité qui domine les recombinaisons. De plus, l’estimation de 

[Aus]e pour le silicium multicristallin est également entachée d’erreurs car elle repose sur la 

connaissance des sections efficaces de capture. Or celles-ci peuvent être modifiées lorsque l’or est 

situé dans le champ de contraintes généré par les dislocations.   
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 La Figure 100 représente une cartographie en [Aus]e obtenue sur un échantillon mc-Si où 

[Aus]e varie entre 2,0×10
13cm-3 et 8,0×1013cm-3. 

 

 
Figure 100 : Cartographie en [Aus]e (unité en cm

-3) d’une plaquette multicristalline contaminée par l’or obtenue à 
partir de mesures de la durée de vie en forte injection. 

 
 Comme on l’a dit auparavant, l’or diffuse dans le silicium rapidement en position interstitielle 

Aui et passe en position substitutionnelle Aus via le mécanisme de kick out. Ce mécanisme doit être 

accompagné par la résorption des Sii générés par cette réaction. 

Aui→Aus+Sii 
 Dans le cas du cristal parfait (sans dislocations), les Sii sont résorbés aux surfaces, [Aus] suit 

alors un profil en “U” le long de l’épaisseur de la plaque. Dans les échantillons contenant des densités 

de dislocations ND dans l’intervalle 10
4<ND<10

7cm-2, la distance qui contrôle la transformation 

Aui→Aus est la distance moyenne entre dislocations 1/ND
1/2. Ainsi, [Aus] peut augmenter 

considérablement dans les régions fortement disloquées de l’échantillon. Ceci est illustré par la Figure 

100,  où l’on voit bien que les dislocations et autres défauts cristallographiques étendus favorisent une 

contamination par Aus.  En effet, [Aus]e dans la zone 2 est bien plus élevée que dans la zone 1.     

 

V.3.2  Elaboration de cellules photovoltaïques 
 

 A partir de ces plaquettes volontairement contaminées, des cellules photovoltaïques sont 

élaborées. La surface de celles-ci n’est pas texturée et certaines sont dépourvues de couche anti-reflet. 

Leurs performances sont mesurées et comparées à celles de cellules de référence sous une condition 

standard d’éclairement (Table 16).  
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Or SiN-H Jcc (mA.cm
-2) Vco (mV) FF (%) η (%) 

Non non 22,3 596 73 9,7 
Oui non 14,2 545 69 5,4 
Non oui 30,0 614 75 13,8 
Oui oui 21,0 572 75 9,0 

Table 16 : Résultats photovoltaïques des cellules intentionnellement contaminées par l’or, comparaison avec des 
cellules de référence. 

 Ces résultats indiquent que l’influence de cette contamination par l’or sur le rendement de 

conversion est extrêmement importante. La contamination fait effectivement chuter le rendement de 

conversion de plus de 4 % absolus pour les cellules munies ou non de couche anti-reflet. Par 

conséquent, dans le cas d’une contamination par l’or, l’amélioration du matériau par effet getter est 

inexistante.  

V.3.2.1 Effets getters – Dégradation thermique du matériau 
 
 A partir de mesures de Ln par la méthode LBIC, [Aus]e est estimée via l’équation IV-4 du 

Chapitre IV. Il est important de noter qu’en plus des approximations précédemment mentionnées la 

méthode utilisée nécessite la connaissance de la valeur du coefficient de diffusion des porteurs 

minoritaires. Celle-ci peut être déterminée pour le silicium monocristallin. Par contre dans le silicium 

multicristallin, les défauts cristallographiques étendus peuvent localement altérer cette valeur.   
 

 
Figure 101 : Cartographies en [Aus]e (unité en cm

-3) de cellules multicristallines contaminées par l’or sans 
(gauche) et avec (droite) couche anti-reflet. Les cartographies sont obtenues à partir de mesures de la longueur 

de diffusion volumique. 

 En comparant la cartographies en [Aus]e de la cellule sans couche anti-reflet avec la 

cartographie en  [Aus]e initial, on observe qu’au cours du procédé celle ci augmente très fortement. 

Dans la zone 1 (gros grains, peu de dislocations) [Aus]e est multiplié par 2,5 et dans la zone 2 (riche en 

amas de dislocations et joints de macle) [Aus]e est multiplié par 7,5 (Figure 101).  

 Lors de la contamination par l’or, deux sortes d’interactions entre l’or et les défauts 

cristallographiques étendus interviennent  [6]. La première favorise le mécanisme de kick-out dans les 
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régions adjacentes aux défauts cristallographiques donc la dissolution des atomes d’or. La seconde  est 

due à la formation de précipités autour de ces défauts.  

 On peut supposer que les étapes à haute température (formation de la jonction, recuit des 

contacts métalliques) permettent la dissolution de ces précipités. Alors en solution, ces atomes d’or 

diffusent trop lentement pour être extrait du dispositif et restent en solution. Ainsi plus grande est la 

densité de défauts cristallographiques étendus, plus importante est l’augmentation de [Aus]e au cours 

de l’ensemble du procédé d’élaboration de la cellule. Lorsque la plaquette est contaminée par l’or, non 

seulement les effets getter sont inefficaces, mais en plus le matériau se dégrade au cours des 

traitements thermiques.   

  

 On se propose de dissocier les effets des températures élevées de ceux liés à la diffusion de 

phosphore elle même sur les valeurs de durée de vie des échantillons au mc-Si contaminés par l’or. A 

cette fin, des plaquettes contaminées ont subi le même recuit que les plaquettes diffusées, mais 

uniquement sous un flux constant de N2, sans POCl3 et sans O2. Les valeurs des durées de vie pour 

chacune des deux plaquettes sont comparées avant et après le recuit (après avoir également décapé 

chimiquement la couche n+ de la plaquette diffusée).   
 

diffusiondiffusion

 
Figure 102 : Influence de la diffusion de phosphore sur la durée de vie des plaques mc-Si contaminées par l’or 

(unité des cartographies en µs). 

 

 
Figure 103 : Influence du cycle thermique de la diffusion de phosphore mais sans O2 ni POCl3 sur la durée de vie 

des plaques mc-Si contaminées par l’or (unité des cartographies en µs). 
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 Les cartographies en durée de vie volumique obtenues sont présentées sur les Figure 102 et 

Figure 103. Pour la plaquette diffusée, la durée de vie a seulement été divisée par un facteur allant de 2 

à 4, alors que pour l’échantillon simplement recuit, la durée de vie volumique a été divisée par un 

facteur allant de 7 à 10. Ceci suggère que lors de la diffusion de phosphore deux effets sont en 

compétition. Le premier est un effet négatif dû à la dissolution des précipités d’or formés pendant 

l’étape de contamination. Le second est un effet positif, c’est l’effet getter lié à la diffusion de 

phosphore qui permet l’extraction des atomes d’or substitutionnels des zones actives du dispositif. 

Pour les températures et les temps utilisés lors de l’étape de diffusion, le flux d’atomes d’or 

substitutionnels extrait du dispositif par effet getter est inférieure au flux d’atomes d’or 

substitutionnels libéré par la dissolution des précipités. Ainsi [Aus]e augmente lors de la diffusion.   

V.3.2.2 Hydrogénation du matériau 
 
 Concernant l’efficacité de l’hydrogénation, la Figure 101 présente la cartographie en [Aus]e de 

la cellule contaminée par l’or munie d’une couche de SiN-H. En comparant cette figure avec les 

valeurs initiales de [Aus]e, on observe que pour la zone 1, [Aus]e a diminuée de 35 % au cours du 

procédé, et pour la zone 2, [Aus]e a été multiplié par 2,5. Ainsi les effets de l’hydrogénation semblent 

très efficaces à l’encontre de cette impureté dans le silicium multicristallin.   

 

 
Figure 104 : Influence d’une couche anti-reflet sur l’évolution spectrale du RQI des cellules contaminées par 

l’or. Cas de la zone 1 (à gauche) et de la zone 2 (à droite).  

  

 Ceci est confirmé par les courbes d’évolutions du RQI pour chacune des deux zones (Figure 

104), qui montrent bien l’influence considérable de l’hydrogénation. Elles confirment également que 

les effets de l’hydrogénation sont d’autant plus marqués que la densité de dislocations est élevée. 

 

 Il est intéressant également de remarquer que le RQI des cellules contaminées par l’or à la 

longueur d’onde de 350 nm est inférieure à 5 % alors qu’il est supérieur à 20 % pour les cellules de 

référence (Figure 93). Cette longueur d’onde étant absorbée dans l’émetteur, cela signifie que 

l’émetteur des cellules contaminées par l’or s’est électriquement dégradé. Ceci est lié à la présence 

massive d’or dans l’émetteur, extrait de la base de la cellule lors de la diffusion. En effet il y a peu de 

différence entre les sections efficaces de capture des électrons et des trous pour les atomes d’or 

substitutionnel. L’or dissous est contrairement au fer, également très recombinant dans le silicium de 

type n, et dégrade donc la qualité électrique de l’émetteur.  
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V.3.3 Conclusion 
 
 Ce travail sur l’or est extrêmement intéressant dans la mesure où il illustre bien le danger de la 

présence d’impuretés métalliques substitutionnelles pour des applications photovoltaïques.  

 En effet, lorsque de l’or est introduit dans le silicium multicristallin, l’abondance des défauts 

cristallographiques étendus favorise sa dissolution mais également sa précipitation.  

 Lors des étapes à haute température nécessaires à l’élaboration des cellules, les précipités 

formés se dissolvent. L’or dissous diffusant trop lentement pour être extrait de manière efficace par 

effet getter, le flux d’atomes d’or dissous extraits par effet getter est inférieur au flux d’atomes d’or 

initialement précipités passant en solution, on observe donc une hausse des concentrations en or 

dissous. Cette hausse est d’autant plus forte que la concentration en défauts étendus est élevée.  

 Au final, seule l’hydrogénation, très efficace dans ce matériau, permet de limiter cette 

dégradation. La diffusion de l’hydrogène étant favorisée dans les zones où la densité de défauts 

étendus est élevée.  

 Cette conclusion s’applique aussi à d’autres impuretés comme le zinc et sans doute aussi à 

l’aluminium fortement concentré. 
  

V.4 Vers un silicium de type n 
 
 Le silicium multicristallin de type p tolère bien les impuretés métalliques qui diffusent 

rapidement puisque celles-ci peuvent être aisément extraites par effet getter. Nous avons montré que 

c’était le cas du fer, mais cette conclusion peut légitimement être transposée au cas du chrome, du 

cobalt, du nickel ou du cuivre. Par contre, les impuretés qui diffusent lentement posent de sérieux 

problèmes. Les effets getter sont alors faibles et le matériau est sensible à la dégradation thermique. 

Parmi ces diffuseurs lents, on trouve notamment le titane et le vanadium, qui sont des impuretés 

abondantes dans le silicium de qualité solaire. Nous allons montrer que le recours à des substrats de 

type n pourrait résoudre en partie ce problème des diffuseurs lents.  

V.4.1 Avantages du silicium de type n sur celui de type p 
 

 Diverses raisons justifient l’utilisation du silicium de type n. 

 Tout d’abord, plus de 2000 tonnes de déchets de silicium de type n (issus de la 

microélectronique) ne sont pas actuellement utilisées. Elles pourraient ainsi apporter une quantité de 

silicium charge non négligeable en cette période de pénurie. 

 L’absence, ou du moins les faibles concentrations en bore, permettent d’éviter la dégradation 

sous éclairement du rendement de conversion liée à la formation de complexes bore-oxygène.  

 Enfin, comme on l’a déjà évoqué dans ce mémoire, les impuretés métalliques des colonnes 

inférieures à 8 de la classification périodique introduisent des niveaux d’énergie profonds donneurs. 

Ces impuretés alternent donc entre un état de charge positif et neutre. Elles capturent donc plus 

facilement les électrons que les trous (σn>>σp). C’est le cas notamment des diffuseurs lents comme le 

titane (σn/σp= 460)  [8] le vanadium (σn/σp= 17000)  [9] [10], et le molybdène (σn/σp= 30)  [5].  Ainsi, du 
moins en condition de faible injection, ces impuretés sont beaucoup plus recombinantes dans le 

silicium de type p que de type n. Ceci est illustré par la Figure 105 qui présente l’évolution calculée à 

partir de la statistique SRH, de la durée de vie volumique du silicium de type p et n en fonction du 

niveau d’injection, pour des durées de vie volumiques limitées par le titane et le vanadium.  
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Figure 105 : Evolution avec le niveau d’injection de la durée de vie SRH, comparaison entre le silicium de type n 
et de type p. A gauche, cas du titane. A droite, cas du vanadium. La concentration en impuretés est de 1013 cm-3. 

 
 Nous avons simulé l’influence d’une contamination par le titane et le vanadium sur le 

rendement de conversion des cellules de type n et de type p sous une condition d’éclairement standard. 

La cellule modélisée à une structure identique à celle définie dans le Chapitre III. Les vitesses de 

recombinaisons superficielles pour les faces avant et arrière sont nulles. La Figure 106 présente les 

résultats de ces simulations. 

 

 
Figure 106 : Influence simulée d’une contamination par le titane interstitiel (à gauche) et le vanadium interstitiel 

(à droite) sur le rendement de conversion. 

Il est intéressant  également de remarquer qu’en présence de telles impuretés, la durée de vie 

volumique du silicium de type n ne dépend pas du niveau d’injection, contrairement à celle du type p 

qui varie sur plusieurs décades avec le niveau d’injection (Figure 105).  

Nous avons alors simulé l’influence de l’éclairement sur le rendement de conversion d’une 

cellule de type n et de type p lorsque celle ci est contaminée par le vanadium interstitiel à la 

concentration de 1012 cm-3. Le spectre de l’éclairement est le spectre standard, AM1.5G. La Figure 107 

présente les résultats de cette simulation. On voit bien que la dépendance marquée de la durée de vie 

SRH avec le niveau d’injection des plaques de type p contaminées par le vanadium, implique que le 

rendement des cellules de type p est bien plus dépendant de l’éclairement que celui des cellules de 

type n en présence d’une telle impureté : il diminue beaucoup plus quand l’éclairement baisse. C’est 

une propriété intéressante pour les cellules solaires qui ne fonctionnent pas toujours sous 1 soleil.   
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Figure 107 : Influence simulée de l’éclairement sur le rendement de conversion des cellules de type p et de type 

n contaminées par le vanadium interstitiel. 

V.4.2 Vérification expérimentale, premières cellules 
 

Nous disposions pour cette étude expérimentale de silicium multicristallin de type n élaboré 

par la société Enitecnologie (Nettuno, Italie). La résistivité des plaquettes disponible était dans 

l’intervalle 0,5 à 3 ohm.cm.  

Dans un premier temps nous avons fait une révélation chimique des défauts de ces plaquettes. 

Les grains étaient de taille plus petite que ceux du silicium multicristallin POLIX de type p. La surface 

des grains était voisine de 1 cm2. Les plaquettes étaient cristallographiquement très hétérogènes. Des 

zones où les densités de défaut sont faibles côtoient des régions riches en macles et amas de 

dislocations (Figure 108). 

 

 
Figure 108 : Photographies au microscope optique d’une plaquette de silicium multicristallin de type n. La photo 
de gauche est une zone où la densité de défauts cristallographiques (macles et amas de dislocations est élevée). 

La photo de droite est une zone où la densité de défauts est faible. Un joint de grain est visible. 

 Nous avons ensuite caractérisé une plaquette de résistivité 0,8 ohm.cm en durée de vie après 

avoir passivé électriquement chacune des deux faces par le dépôt d’une couche de nitrure de silicium 

hydrogéné. 
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 Nous avons mesuré (technique QssPC) l’évolution de la durée de vie effective de cette 

plaquette et l’avons comparé avec celle d’une plaquette de silicium POLIX de type p. La Figure 109 

présente les résultats obtenus.  

 
Figure 109 : Evolution de la durée de vie effective avec le niveau d'injection de plaquettes de silicium 

multicristallin de type p et n. 

 Les résultats confirment ce que les simulations présageaient. La durée de vie effective de la 

plaquette de type n, vierge de tout procédé, est élevée puisqu’elle est voisine de 80 µs, et ce malgré la 

présence de nombreux défauts cristallographiques. Mais surtout, contrairement au silicium 

multicristallin de type p, celle ci est indépendante du niveau d’injection. 

 

 Nous avons réalisé des cellules photovoltaïques à partir de ces plaquettes de silicium de type 

n. Un moyen simple pour la réalisation de ces cellules est de conserver les étapes du procédé standard 

d’élaboration des cellules multicristallines de type p  [12]. La couche n+ sur la face avant ne joue alors 
plus le rôle d’émetteur, mais elle permet la passivation électrique de cette face. Quant à la couche p+ 

sur la face arrière, elle ne joue alors plus le rôle de BSF, mais d’émetteur (Figure 110).  

 

 Le principal avantage de cette structure est qu’un industriel peut sur une même ligne de 

production produire aussi bien des cellules de type p que de type n. De plus cette structure permet de 

conserver la forte efficacité des effets getter liés à la diffusion de phosphore et à la formation de 

l’alliage Al-Si sur la face arrière. 

 Par contre, la jonction étant située sur la face arrière, pour que le rendement de cette structure 

soit supérieure à 16 % avec une longueur de diffusion des trous voisine de 250 µm, il faut que 

l’épaisseur de la plaque soit de l’ordre de 150 µm. Ceci peut poser des problèmes de casse des 

plaquettes dans une unité de production. Ces casses sont accentuées par la présence de l’aluminium sur 

la face arrière qui favorise la courbure de la cellule après le recuit des contacts. 

 On peut également émettre des doutes quant à la qualité de la jonction obtenue par ce procédé. 

En effet l’aluminium est déposé par sérigraphie. Or, les pâtes de sérigraphie sont loin d’être pures. 

Celles ci contiennent notamment des impuretés métalliques, organiques, des alcalins. Elles peuvent 

donc dégrader électriquement l’émetteur et la région de charge d’espace de la jonction. 
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Figure 110 : Cellule de type n à structure inversée (à droite), comparaison avec la cellule conventionnelle (à 

gauche). 

  Les cellules ont été faites sans aucune optimisation du procédé standard, à l’exception 

de l’ouverture de la jonction qui a été effectuée par clivage, après gravure laser sur la face avant. La 

résistivité de la base de ces cellules était de 3 ohm.cm. A titre de comparaison, des cellules ont été 

également réalisées par le même procédé à partir de silicium monocristallin de type n. 

 Les résultats obtenus sont très encourageants  [13]. En effet la meilleur cellule au silicium 
multicristallin a un rendement de 12,4 % et la meilleur cellule au silicium monocristallin un rendement 

de 13,9 %. La Table 17 présente l’ensemble des résultats. 

 

Matériau d (µm) Jcc (mA.cm
-2) Vco (mV) FF (%) η (%) 

mc-Si 270 27,0 610 75,4 12,4 
c-Si 260 30,1 607 76,0 13,9 

Table 17 : Résultats photovoltaïques des meilleures cellules au silicium multicristallin et monocristallin de type 
n. 

 Il est intéressant de se concentrer sur les valeurs du Vco et du FF qui sont les paramètres 

révélateurs de la qualité de la jonction sous éclairement. En effet celles ci, malgré le dépôt par 

sérigraphie de la couche d’aluminium, sont très correctes. Ainsi les jonctions obtenues sont de bonnes 

qualités. Ceci s’explique par le fait que lors du recuit des contacts l’alliage Al-Si a développé un effet 

getter qui a piégé les impuretés potentiellement gênantes, issues de la pâte de sérigraphie.   

V.4.3 Conclusion 
 

Les simulations numériques ont permis de montrer que le recours à du silicium de type n 

s’avère particulièrement intéressant puisque celui ci est beaucoup moins sensible électriquement aux 

diffuseurs métalliques lents que sont le titane, le vanadium, le molybdène. Ces impuretés étant 

difficilement extraites par effets getter.  

Des plaquettes multicristallines de type n ont été caractérisées électriquement. Leur durée de 

vie, malgré la présence nombreuse de défauts étendus, est élevée (voisine de 80 µs) et indépendante du 

niveau d’injection.  

Des cellules ont déjà été réalisées en utilisant les mêmes étapes que celles du procédé 

d’élaboration standard des cellules de type p. Les résultats obtenus sont encourageants puisque des 
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rendements voisins de 12,4 % ont été atteints sur silicium multicristallin alors que l’épaisseur des 

plaquettes de silicium était trop élevée et que le procédé utilisé n’a fait l’objet d’aucune optimisation. 

Signalons que Schmiga  [14] a récemment obtenu plus de 18 % de rendement avec des cellules 
monocristallines à jonction arrière et plus de 14 % avec du silicium multicristallin. Il est vrai que ses 

plaquettes avaient une épaisseur inférieure à 150 µm.   
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Conclusions et perspectives 
 
 
 Le premier chapitre de ce mémoire exposait la complexité des interactions impuretés défauts 

dans le silicium cristallin. Les principales propriétés dans ce matériau des trois impuretés métalliques 

étudiées au cours de ce travail ont été décrites. Celles ci étaient d’ailleurs partiellement connues à 

l’aube de ce travail, notamment pour ce qui est du pouvoir recombinant de ces impuretés dans le 

silicium. 

 

 Le second chapitre était consacré à la description de l’ensemble des techniques expérimentales 

utilisées au cours de ce travail de thèse. 

 

 Le troisième chapitre était un travail de modélisation et de simulation. Dans un premier temps, 

nous avons décrit les divers mécanismes de recombinaison volumique dans le silicium. Dans la base 

d’une cellule photovoltaïque, la durée de vie des porteurs est essentiellement limitée par les 

recombinaisons SRH. Nous avons pu alors comprendre comment les caractéristiques d’un niveau 

d’énergie dans la bande interdite, en général introduit par une impureté métallique, influencent la 

durée de vie SRH et sa dépendance avec le niveau d’injection et le niveau de dopage.  

 Le niveau d’injection variant sur plusieurs décades dans la base d’une cellule en 

fonctionnement, nous avons montré que la dépendance de la durée de vie avec le niveau d’injection est 

le paramètre essentiel concernant l’influence d’une impureté métallique sur les performances d’une 

cellule photovoltaïque.  

 Si la durée de vie augmente avec le niveau d’injection (cas du fer), alors il faut s’attendre à des 

baisses importantes du facteur de forme. Par contre cette caractéristique « retarde » la baisse du 

rendement de conversion lorsque la concentration en impuretés augmente.  

 Si la durée de vie est  indépendante du niveau d’injection et du dopage (cas de l’or, du zinc) 

alors la baisse du rendement est continue lorsque la concentration en impuretés augmente. Cette baisse 

est d’autant plus forte que le niveau de dopage de la base est faible. 

 

 Le quatrième chapitre s’intéressait à l’influence de l’interaction impureté-défaut sur les 

performances des cellules photovoltaïques au silicium monocristallin.    

 La combinaison de simulations numériques avec la réalisation de cellules photovoltaïques 

volontairement contaminées par le fer a pu montrer que cette impureté est plutôt bien tolérée dans le 

silicium monocristallin. Des concentrations en fer aussi élevées que 1014 cm-3 peuvent être présentes 

dans le volume de la plaquette après sciage, sans que le rendement de la cellule soit affecté de manière 

notable (moins de 2 % absolus). Ce seuil élevé de tolérance s’explique par deux principales raisons. 

Tout d’abord les effets getter à l’encontre de cette impureté sont très efficaces. De plus la durée de vie 

liée au fer interstitiel augmente considérablement avec le niveau d’injection. Ceci « retarde » la baisse 

du rendement lorsque la concentration en fer augmente. Nous avons montré que les effets 

d’hydrogénation étaient présents, mais limités. L’hydrogène atomique diffuse sur une épaisseur 

voisine de 50 µm.  

 Les propriétés recombinantes de l’or dissous étaient partiellement connues à 300 K. Nous nous 

sommes donc attaché dans un premier temps à déterminer la section efficace de capture des électrons 

du niveau donneur introduit par l’or substitutionnel à 300 K. Ceci nous a permis également de suivre 

l’influence des concentrations en or dissous au cours du procédé d’élaboration des cellules 
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photovoltaïques. Comme pour le fer, nous avons pu alors prédire l’évolution du rendement de 

conversion d’une cellule photovoltaïque avec la concentration d’or initialement présente dans le lingot 

de silicium monocristallin. Concernant son influence sur le rendement, cette impureté s’avère être 

extrêmement dangereuse. En effet elle n’est pas, ou du moins très peu, extraite par effet getter. Nous 

avons pu également confirmer par l’expérience les résultats suggérés par les simulations numériques. 

A savoir que l’influence d’une contamination par l’or sur les performances des cellules est d’autant 

plus importante que le niveau de dopage de la base est faible. Pour un niveau de dopage en bore voisin 

de 1016 cm-3, une concentration d’or dans le lingot de 1013 cm-3 fait chuter le rendement des cellules de 

2 % absolus. Pour une même concentration initiale d’or, si le niveau de dopage en bore est voisin de 

1015 cm-3, alors le rendement des cellules chute de 4 % absolus. 

 Comme pour l’or, la connaissance des propriétés recombinantes du chrome dissous à 300 K 

était incomplète. Nous l’avons complétée en déterminant à 300 K la valeur de la section efficace de 

capture des trous du niveau d’énergie profond introduit par les paires CrB. Ceci nous a permis de 

développer un protocole de mesures capable de détecter des concentrations en chrome dissous aussi 

faibles que 1010 cm-3, même si celui-ci ne limite pas la durée de vie. L’influence du chrome dissous sur 

le rendement des cellules a pu être simulée. Cette impureté s’avère à concentration donnée être bien 

plus dangereuse que le fer. Des cellules élaborées à partir de plaquettes volontairement contaminées 

ont montré que le chrome dissous était extrait par effet getter. Par contre, le chrome a une forte 

tendance à la précipitation, sous la forme d’oxyde ou de siliciures, qui peuvent altérer les propriétés de 

la jonction p-n et par conséquent le rendement.  

 

 Le cinquième chapitre avait pour vocation de transposer cette étude expérimentale au silicium 

multicristallin.  

 Dans un premier temps nous avons caractérisé les plaquettes et cellules vierges de toute 

contamination volontaire. Nous avons pu par ailleurs montrer que l’hydrogénation était bien plus 

efficace dans ce matériau que dans le monocristal. L’hydrogène diffuse sur toute l’épaisseur de la 

plaquette et ce d’autant plus facilement que les densités en défauts cristallographiques étendus sont 

élevées.  

 Concernant les effets getter, lorsque les plaquettes sont contaminées par des diffuseurs rapides 

comme le fer, alors ceux-ci sont extrêmement efficaces, voir plus efficaces que dans le monocristal. 

Des cellules ont été élaborées à partir de plaquettes volontairement contaminées par le fer. La 

concentration initiale en fer dissous était de deux décades supérieure à ce qu’elle est dans les 

plaquettes vierges de toute contamination. Néanmoins, les performances de ces cellules n’ont pas été 

altérées par la contamination. Le fer est donc extrêmement bien toléré dans ce matériau.  

 Par contre, lorsque les plaquettes sont contaminées par des diffuseurs lents comme l’or, non 

seulement les effets getter sont inefficaces, mais en plus le matériau se dégrade lors des étapes à haute 

température. Cette dégradation est vraisemblablement liée à la dissolution de précipités métalliques 

qui se sont formés lors de l’étape de contamination. Cette dégradation thermique est d’autant plus forte 

que la densité de défauts cristallographiques étendus est élevée.  

 Nous avons alors montré que le recours à du silicium de type n présentait une solution au 

problème des diffuseurs lents. En effet, ce matériau est électriquement beaucoup moins sensible aux 

diffuseurs lents comme le titane, le vanadium, le molybdène, que le silicium de type p. Un moyen 

simple pour faire des cellules de type n est de conserver les mêmes étapes que celles du procédé 

standard d’élaboration des cellules de type p. On obtient alors des cellules dites « inversées », la 

jonction se situant sur la face arrière. Nous avons réalisé de telles cellules, sans optimisation majeure 

du procédé standard d’élaboration. Les premiers résultats sont forts encourageants puisqu’un 
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rendement de 12,4 % a pu être obtenu sur silicium multicristallin, mais surtout les jonctions n-p+ 

étaient de bonne qualité.  

 

 

Transposition aux autres impuretés métalliques 
 

 L’étude sur le silicium multicristallin a été consacrée uniquement à deux impuretés 

métalliques, le fer et l’or. Les résultats de ce travail peuvent tout de même être transposés à diverses 

impuretés métalliques. 

 

 On peut en effet supposer que le cobalt, le nickel et le cuivre, qui diffusent plus vite que le fer 

dans le silicium, peuvent être aisément extraits par effet getter, et que leur influence sur le rendement 

de conversion restera limitée. Ceci est également probablement le cas du chrome et du manganèse qui 

diffusent légèrement moins vite que le fer. Il faut tout de même rester prudent puisque comme il a été 

montré dans le chapitre 4, le chrome a une forte tendance à la précipitation dans le silicium, et les 

précipités formés dont la nature reste obscure, semblent persister après les étapes développant un effet 

getter.  

 

 Les résultats obtenus avec l’or concernant sa double interaction avec les défauts étendus, à 

savoir que ces derniers favorisent sa précipitation mais également sa dissolution, peuvent être 

transposés à toutes les impuretés métalliques substitutionnelles qui diffusent selon le mécanisme du 

kick-out. On trouve notamment parmi ces impuretés le zinc et l’argent qui ont par ailleurs des 

propriétés en terme de pouvoir recombinant très proches, voir identiques pour l’argent, à celles de l’or.  

 

 Pour ce qui est de la faible efficacité des effets getter à l’encontre de l’or, ce résultat est en 

vigueur pour toutes les impuretés métalliques qui diffusent lentement dans le silicium, que celles ci 

occupent une position substitutionnelle (zinc, argent) ou interstitielle (titane, vanadium, molybdène). 

   

 

Perspectives 
 

 Nous sommes conscients que cette étude est loin d’être achevée, la problématique est si 

complexe que les champs d’investigation expérimentaux sont vastes et nombreux.  

 

 Néanmoins, il semble particulièrement intéressant de transposer cette étude au cas d’autres 

impuretés métalliques fréquemment rencontrées dans le silicium cristallin. Ces impuretés peuvent être 

par exemple le cuivre, le cobalt, le titane, le manganèse. Il semble aussi de grand intérêt de renouveler 

ce travail avec des contaminations croisées par les impuretés métalliques. Par exemple le fer et le zinc, 

le fer et l’aluminium, forment des paires donneur accepteur. Il serait donc intéressant d’obtenir des 

informations sur le pouvoir recombinant de ces complexes, sur leur éventuelle dissociation sous 

éclairement et sur leur incidence à l’égard du rendement de conversion des cellules. 

 

 Il est nécessaire également par la suite d’élargir l’étude sur le silicium multicristallin POLIX à 

d’autres modes d’élaboration des lingots, comme la coulée continue en creuset froid inductif  [1], ou à 
d’autres procédés d’élaboration des plaquettes, comme la solidification sous forme de rubans  [2]. 
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 L’utilisation du silicium de type n a été présentée comme une intéressante alternative à 

l’utilisation du silicium de type p. Un seul procédé d’élaboration des cellules de type n a été évoqué 

dans ce travail, celui des cellules dites à structure inversée. Il sera nécessaire par la suite d’améliorer 

ce procédé en travaillant avec des plaquettes de plus faible épaisseur, en optimisant le recuit des 

contacts métalliques et l’ouverture de la jonction. Il faudra se pencher également sur des architectures 

de cellules plus conventionnelles obtenues notamment par la diffusion de bore, où l’épaisseur des 

plaquettes et les valeurs modérées de la longueur de diffusion ne constitueront plus un frein à 

l’obtention de forts rendements de conversion. Il sera intéressant de vérifier expérimentalement la 

faible sensibilité électrique du  silicium de type n aux impuretés métalliques comme le titane et le 

vanadium. Il faudra également étudier l’efficacité des effets getter et de l’hydrogénation à l’égard des 

impuretés métalliques présentes dans ce matériau. 

 

Enfin cette étude pourra être adaptée au matériau qui pourrait bien bouleverser le paysage de 

la filière photovoltaïque sur silicium cristallin : le silicium de qualité solaire provenant de la 

purification par voie métallurgique du MG-Si.  

 

 

Silicium de qualité solaire 
 

 Actuellement un projet français, le projet Photosil  [3], vise à produire des charges de silicium 
de qualité solaire à partir directement de silicium de qualité métallurgique, moyennant plusieurs 

ségrégations et une extraction des impuretés dopantes par torche plasma. Ce matériau contiendra des 

concentrations élevées d’impuretés métalliques et d’impuretés dopantes.  

 

 Les impuretés métalliques diffusant rapidement (fer, chrome, manganèse, cuivre,…) pourront 

sans doute être facilement extraites par effet getter. Par contre il sera nécessaire de développer des 

effets getters et d’améliorer les procédés d’hydrogénation afin d’extraire ou de passiver les diffuseurs 

métalliques lents (titane, vanadium). Pour ce dernier point le recours à du silicium de type n s’avèrera 

particulièrement intéressant. 

 

 Il sera également indispensable de se concentrer sur les effets des concentrations élevées en 

impuretés dopantes (bore, phosphore) sur les performances des cellules élaborées à partir de ce 

matériau. Celles-ci peuvent en effet considérablement altérer les propriétés de transport des 

majoritaires comme des minoritaires, ainsi que la durée de vie des porteurs.  



Conclusions et perspectives 

-163- 

Références de la conclusion 
 

[1] I. Périchaud, G. Dour, F. Durand, D. Sarti, G. Goaer, Q. N. Le, F. Floret and S. Martinuzzi, Proc. 
of the 13th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Nice, 1377 (1995). 

[2] K. Nakayashiki, B. Rousaville, V. Yelundur, D. S. Kim, A. Rohatgi, R. Clark-Phelps and J. I. 
Hanoka, Solid State Electron. 50, 1406 (2006). 

[3] R. Einhaus, Y. Caratini, D. Bernou, F. Servant, R. Monna, C. Trassy, J. Kraiem, J. Degoulange, 
S. Martinuzzi, I. Périchaud, Proc. of the 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, 

Dresden, Germany (2006). 



 

-164- 



Annexe 1 

-165- 

- Annexe 1 - 
 

Tentative de révélation des précipités métalliques dans le 
silicium multicristallin par des techniques de microscopie 

électronique 
 

 Nous avons tenté de mettre en évidence la présence de précipités métalliques dans le volume 

des plaquettes au silicium multicristallin volontairement contaminé par le fer. A cette fin nous avons 

utilisé la technique de microscopie électronique à balayage (MEB) et la microscopie électronique en 

transmission (MET). 

 

Microscopie électronique à balayage 
 

 Dans cette technique, un faisceau d’électrons balaie la surface à analyser. Les électrons 

interagissent avec la matière et ré-émettent des particules, qui détectées, permettent d’obtenir des 

images caractéristiques de la topographie ou de l’environnement chimique de l’échantillon. Parmi ces 

particules on se concentre particulièrement sur les électrons secondaires et les électrons rétro-diffusés.   

 Les électrons secondaires sont des électrons des bandes périphériques des atomes constitutifs 

de l’échantillon qui sont arrachés par le faisceau électronique incident. Ces électrons possèdent 

généralement une faible énergie (environ 50 eV), ils sont donc générés au voisinage de la surface et 

apportent des informations sur la topographie de l’échantillon.  

 Les électrons rétro diffusés sont des électrons issus du faisceau incident qui ont interagi de 

façon quasi élastique avec les électrons des atomes de l’échantillon et sont réémis dans une direction 

proche de leur direction d’origine. Ces électrons sont de plus grande énergie (jusqu’à 30 keV) et sont 

sensibles au numéro atomique des atomes constituant l’échantillon. L’analyse des électrons rétro-

diffusés apporte ainsi des renseignements sur la chimie de l’échantillon.  

 

 
Figure 111 : Image topographique (électrons secondaires) d’un silicium multicristallin. Cette image révèle la 

présence de macles débouchant sur un joint de grain. 
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 Les images topographiques (électrons secondaires) de nos échantillons n’ont pas révélés la 

présence de précipités métalliques au niveau de la surface des plaquettes. Seul les défauts 

cristallographiques étaient visibles, comme l’illustre la (Figure 108).  

 Néanmoins, nous nous sommes consacrés à l’étude des électrons rétro-diffusés. En effet la 

quantité et l’énergie des éléments rétro-diffusés dépendent du numéro atomique des atomes 

constitutifs de l’échantillon. Elles augmentent avec le numéro atomique. Un filtre en énergie de ces 

électrons rétro-diffusés permet d’obtenir un spectre révélateur des principaux éléments de 

l’échantillon. La sensibilité de cette technique est de 1 %. L’analyse chimique qui était globale, sur 

une surface de 20×20 µm2, a mis en évidence uniquement la présence de silicium. Ceci n’est pas 

surprenant car la limite de sensibilité de cette technique est ridicule compte tenu de la pureté du 

matériau.  

 Afin d’être plus sensible à la présence éventuelle de précipités, nous avons augmenté la 

résolution des images obtenues en utilisant la microscopie électronique en transmission. 

 

 

Microscopie électronique en transmission 
 
Préparation des échantillons  
 

 La préparation des échantillons pour la microscopie électronique en transmission est une étape 

très importante puisque ceux-ci doivent être suffisamment fins pour être transparents aux électrons. 

Pour le silicium, l’épaisseur des échantillons doit être voisine de 100 nm.  

 Une technique permettant d’obtenir de tels échantillons est l’utilisation d’un faisceau d’ions 

focalisé (FIB pour « Focused Ion Beam »). Un faisceau d’ions gallium permet d’extraire des atomes 

de l’échantillon et donc en quelque sorte d’usiner la lame nécessaire à l’observation en  MET.  

 

 
Figure 112 : Usinage d’une lame au FIB pour observation en MET. L’image est obtenue via la détection des 

électrons secondaires générés par le faisceau d’ions. 
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 L’interaction entre les ions gallium et les atomes de l’échantillon génère également des 

électrons secondaires qui détectés permettent l’obtention d’une image topographique de l’échantillon 

(Figure 112).  

 Une fois découpée, la lame est récupérée à l’aide d’un micromanipulateur. On dépose ensuite 

par évaporation sous vide sur cette lame une fine couche de carbone afin de la rendre plus conductrice.   

 

Microscopie électronique en transmission 
 

 La microscopie électronique en transmission est une technique de microscopie basée sur le 

principe de la diffraction des électrons. Elle consiste à placer un échantillon suffisamment mince sous 

un faisceau d’électrons. On visualise alors l’hologramme obtenu, qui est la figure de diffraction dans 

le plan focal de l’objectif, ou alors on utilise une autre lentille pour obtenir la figure transformée de 

Fourier de la figure de diffraction (on parle de mode image). La limite de résolution de cette technique 

est de quelques Ångstroms. 

 

  La Figure 113 présente le cliché obtenu en mode image d’une lame d’un silicium 

multicristallin volontairement contaminé par le fer.  

 

 
Figure 113 : Cliché par microscopie en transmission en mode image d’un silicium multicristallin volontairement 

contaminé par le fer.  

 Différentes lames ont été découpées par FIB. Des lames étaient situées dans des régions ne 

présentant pas de défauts cristallographiques étendus, d’autres ont été découpés au travers d’un joint 

de grains, et d’autres encore étaient situées au centre d’amas de dislocations. Les clichés en mode 

image n’ont à chaque fois, comme celui de la Figure 113, pas révélé la présence de précipités de 

quelque nature que ce soit.  
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 Ceci a été confirmé par les images en mode diffraction. Ce mode utilise le comportement 

ondulatoire des électrons. Lorsque ceux-ci arrivent sur le l’échantillon cristallin, ils sont diffractés, 

c'est-à-dire déviés dans certaines directions qui dépendent de l’organisation des atomes. On obtient 

ainsi une image caractéristique de la structure cristallographique. La présence d’un précipité, si 

l’organisation cristalline de celui-ci est différente de celle du reste du matériau, introduira des 

irrégularités sur la figure de diffraction.  

 La Figure 114 présente des clichés obtenus en mode diffraction sur des échantillons de 

silicium multicristallin volontairement contaminé par le fer.  

 

 
Figure 114 : Clichés en mode diffraction de lames de silicium multicristallin volontairement contaminé par le 

fer.  

 Sur ces clichés, aucune irrégularité n’est observable et c’est le cas pour toutes les lames. Ainsi 

il semble qu’il n’y ait pas dans ces lames de précipités dont l’organisation cristalline soit différente de 

celle du silicium. Toutefois il se peut que la taille de ces éventuels précipités soit trop petite pour 

qu’ils influencent ces clichés de diffraction.   
  
 Afin de vérifier cette hypothèse, nous sommes passés en forte résolution (HRMET).  

 

 
Figure 115 : Clichés haute résolution d’une lame de silicium multicristallin volontairement contaminé par le fer. 

A gauche, figure d’interférence. A droite, cliché en mode diffraction.  



Annexe 1 

-169- 

 Le cliché de la Figure 115 est obtenu en faisant interférer le faisceau d’électrons diffractés 

avec le faisceau d’électrons transmis en ligne directe. Les contrastes sur l’image sont donc révélateurs 

de l’arrangement des colonnes atomiques. Si les points blancs et noirs ne correspondent pas à des 

atomes, ces images nous permettent tout de même de tirer des conclusions sur l’organisation 

cristalline.  

 

 Pour toutes les lames, les clichés en haute résolution n’ont pas fait apparaître des traces 

éventuelles de précipités métalliques, ce qui signifie peut être que les lames observées en microscopie 

en transmission étaient vraisemblablement dépourvues de précipités métalliques.  
 
  Ceci n’est finalement pas si surprenant. En effet, la durée de vie des porteurs de charge des 

plaquettes volontairement contaminées par le fer était voisine de 1 µs dans les zones de plus mauvaise 

qualité électrique, donc au sein des zones susceptibles d’être les plus riches en précipités de fer. Or une 

durée de vie de 1 µs équivaut à une longueur de diffusion voisine de 50 µm. Si on fait l’hypothèse que 

les précipités métalliques sont disposés suivant la direction de croissance du cristal et que ceux-ci 

limitent la longueur de diffusion des porteurs, alors la distance inter-précipités serait donc de 50 µm. 

La longueur des lames le long de la direction de croissance du cristal étant de 4 µm, on avait dans le 

cas le plus favorable, 1 chance sur 10 de pouvoir mettre en évidence la présence d’un précipité 

métallique, ce qui est bien faible ! Afin de pouvoir observer des précipités métalliques au moyen de la 

microscopie en transmission, il faudrait examiner de grandes surfaces et travailler sur un nombre bien 

plus important de lames, ce qui sortirait du cadre de ce travail de thèse.   
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-Annexe 2- 
 

Précisions sur la détermination de la concentration volumique 
en fer dissous 

 
  

Le but de cette deuxième annexe est d’apporter plus de précisions sur la méthode de 

détermination de la concentration en fer dissous largement utilisée au cours de ce travail. 

 
Détermination de la constante CFe 
 
 A l’équilibre thermodynamique, l’ensemble du fer dissous est associé avec le bore. La durée 

de vie effective de la plaquette τdark est alors définie par : 

1/τdark= 1/τFeB+1/τother  
τFeB est la durée de vie de la plaquette liée aux paires FeB. τother est la durée de vie de la plaquette ne 

prenant pas en compte les effets du fer dissous, elle est donc liée aux autres centres de recombinaison 

dans le volume, aux recombinaisons Auger et radiative ainsi qu’ aux recombinaisons sur les faces 

avant et arrière de la plaquette. 

 Lorsque toutes les paires FeB sont dissociées, la durée de vie effective de la plaquette τFe est 

définie par :   

1/τFe=1/τFei+1/τother  
τFei est la durée de vie de la plaquette liée au fer interstitiel. On obtient donc : 

1/τFe-1/τdark=1/τFei- 1/τFeB 

τFei et τFeB sont définies par la statistique de SRH. Ces deux termes dépendent des paramètres de 

recombinaison des paires FeB et du fer interstitiel Fei (sections efficaces de capture, position en 

énergie du niveau d’énergie profond).  
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[Fe] est la concentration totale en fer dissous. [Fe] est alors définie par : 

[Fe]=CFe(1/τFe-1/τdark) avec CFe=k1-k2    

La constante CFe est donc définie par l’expression : 



Annexe 2 

-172- 





















∆++
+

∆+
∆+

−
∆++

+
∆+

∆+
=

)(

)(1

)(

)(1

)(

)(1

)(

)(1

/1

FeBnth

FeBA

FeBpth

FeB

A

Feinth

FeiA

Feipth

Fei

A

Fe

v

npN

v

nn

nN

v

npN

v

nn

nN
C

σσσσ

 

 Nous avons calculé l’évolution de 1/CFe avec le niveau d’injection pour différentes 

concentrations en bore. Les résultats sont présentés dans la Figure 116. 

 
Figure 116 : Evolution du terme 1/CFe avec le niveau d'injection. 

 Il est intéressant de remarquer qu’en condition de faible injection, CFe est positive. Cela 

signifie que la durée de vie effective diminue lorsque l’on dissocie les paires FeB. En condition de 

forte injection, CFe est négative, la durée de vie effective augmente donc lorsque l’on dissocie les 

paires FeB. Ceci est en accord avec la Figure 20 du Chapitre I de ce mémoire.  

 

  Lorsque l’on détermine une concentration en fer dissous, il est essentiel de s’assurer que les 

changements de durée de vie observés après et avant le recuit ou le passage sous éclairement sont bien 

dus au fer dissous seulement. En effet un recuit à 210 °C dissocie les paires FeB mais également les 

paires CrB. Quant à l’éclairement, celui-ci favorise la formation des complexes bore-oxygène, il peut 

également dissocier les paires Cu-Cu si du cuivre est présent (ces deux mécanismes diminuant la durée 

de vie), et modifier les vitesses de recombinaisons superficielles si les surfaces sont passivées par un 

nitrure de silicium.   

 Afin de s’assurer que les changements de durée de vie observés sont bien liés au fer dissous, 

deux méthodes ont été proposées dans la littérature, le suivi de la cinétique de réassociation des paires 

FeB et la détermination du « point de croisement » (crossover point). 

 

Suivi de la cinétique de réassociation des paires FeB 
 

 Cette méthode consiste à mesurer la constante de temps τ liée à la cinétique de retour à 

l’équilibre de l’échantillon après le recuit ou le passage sous éclairement et à la comparer avec les 

données de la littérature concernant la constante de temps τass liée à la cinétique de réassociation des 

paires FeB (Chapitre I).  
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 Comme on l’a vu dans le Chapitre I, après la dissociation des paires FeB, la concentration en 

fer interstitiel diminue exponentiellement au cours du temps t, celle-ci est définie par :  

[Fei](t)=[Fe]exp(-t/τass) 

 La durée de vie effective τeff mesurée après la dissociation des paires FeB est définie par : 

1/τeff(t)=1/ τFei(t)+1/τ FeB(t)+1/τother 
donc     1/τeff(t)=k1[Fei](t)+k2[FeB](t)+1/τother 
pour un t donné [Fe] = [Fei](t)+[FeB](t) 

donc  1/τeff(t)=k1[Fei](t)+k2[Fe]- k2[Fei]+1/τother=[Fe] exp(-t/τass)(k1-k2) )+k2[Fe] +1/τother 

comme 1/τdark=k2[Fe]+1/τother 
alors   1/τeff(t)-1/τdark=[Fe](k1-k2)exp(-t/ τass) 

 

 Ainsi il suffit de suivre l’évolution du terme 1 /τeff(t)-1/τdark au cours du temps. A partir de ces 

données expérimentales on peut donc extraire une constante de temps. Si celle-ci est égale à τass, alors 

les changements de durée de vie observés sont bien dus au fer dissous.  

 L’inconvénient de cette méthode est que lorsque la concentration en bore est faible, τass est 

élevée, et donc le protocole de mesure est assez lent. 

 

Détermination du point de croisement 
 
 Au cours du temps t, 1/ τeff(t)-1/ τdark=[Fe](k1-k2)exp(-t/ τass) 
 Cela signifie qu’il existe un niveau d’injection pour lequel, qu’elles que soient les 

concentrations respectives en Fei et FeB, les courbes présentant la variation de la durée de vie avec le 

niveau d’injection se croisent. Ce point de croisement est obtenu lorsque k1=k2 , donc pour le niveau 

d’injection ∆n(pdc) défini par : 
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 Ce point de croisement dépend donc du niveau de dopage en bore. Nous avons calculé son 

évolution avec le niveau de dopage en bore, les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 117. 

 
Figure 117 : Evolution du point de croisement avec la concentration en bore. 
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 Ainsi à partir de deux mesures de la durée de vie en fonction du niveau d’injection, avant et 

après la dissociation d’éventuelles paires FeB, on peut savoir si les différences de durées de vie 

mesurées sont dues au fer dissous. 

 

 L’avantage de cette méthode est qu’elle est extrêmement rapide. Par contre le point de 

croisement est obtenu pour des conditions de faible injection. Ainsi il n’est pas toujours observable et 

sa position peut être erronée en raison des mécanismes de piégeage-dépiégeage qui faussent la mesure 

de la durée de vie dans cette zone. Enfin, la mesure de la durée de vie par couplage inductif est une 

mesure qui est sensible aux zones où la durée de vie est la plus élevée. Par conséquent, dans le 

silicium multicristallin, l’hétérogénéité des propriétés volumiques fausse la détermination du point de 

croisement.     
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Influence des interactions impureté-défaut et impureté- impureté sur le 
rendement de conversion des cellules photovoltaïques au silicium cristallin. 

 
Résumé 
 
 Ce travail a pour but de comprendre comment les interactions entre les impuretés et les 
défauts influencent le rendement des cellules solaires au silicium. Après avoir analysé 
comment une impureté dissoute impacte les propriétés des cellules, nous avons combiné des 
simulations et des résultats expérimentaux afin d’étudier l’influence des impuretés 
métalliques sur les cellules au silicium monocristallin. Nous avons obtenu des informations 
sur l’or, le chrome, et établi l’évolution du rendement des cellules avec les concentrations en 
fer et or. Le fer est bien toléré, grâce aux effets getter. Ce n’est pas le cas de l’or, diffusant 
trop lentement. L’hydrogénation est limitée. L’étude a été transposée au multicristal. Le fer 
semble bien toléré, grâce aux effets getter et à l’hydrogénation, alors efficace. En présence de 
diffuseurs lents, ce matériau se dégrade thermiquement. Le silicium de type n pourrait 
résoudre ce problème puisqu’il est peu sensible aux impuretés métalliques. 
 
Mots clés : silicium, photovoltaïque, gettering, hydrogénation, fer, or, chrome, défaut étendu 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Influence of the impurity-defect and impurity-impurity interactions on the 
crystalline silicon solar cells conversion efficiency. 

 

Abstract 
 
 This study aims at understanding the influence of the impurity – defect interaction on 
the silicon solar cell performances. We studied first the case of single-crystalline silicon. We 
combined numerical simulations and experimental data providing new knowledge concerning 
metal impurities in silicon, to quantify the evolution of the conversion efficiency with the 
impurity concentration. Mainly due to the gettering effects, iron appears to be quite well 
tolerated. It is not the case for gold, diffusing too slowly. Hydrogenation effects were limited. 
We transposed then this study toward multi-crystalline silicon. Iron seems rather well 
tolerated, due to the gettering effects but also due to the efficiency of the hydrogenation. 
When slow diffusers are present, multicrystalline silicon is sensitive to thermal degradation. 
n-type silicon could solve this problem, this material being less sensitive to metal impurities.  
 
Keywords : silicon, photovoltaic, gettering, hydrogenation, iron, gold, chromium, extended 
defect 
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