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Introduction 
 
 
 

La production d’énergie est une problématique centrale de nos sociétés, avec des retom-
bées à tous les niveaux (économique, géopolitique, environnemental, social...). L’énergie dite 
finale1 est en effet consommée, sous ses différentes formes, par tous les secteurs d’activité 
(Figure I-1). 

     (b)

         
(a) 

Figure I-1 : Répartition en 2001 de la consommation d’énergie finale en France selon (a) le type 
d’énergie et (b) le secteur d’activité [1]. Les renouvelables thermiques comprennent le bois et les dé-

chets essentiellement, mais englobent également le solaire thermique et la géothermie. 
 
A l’échelle mondiale, la production d’énergie repose à plus de 85% sur les énergies fos-

siles et fissiles (2004 : pétrole 34.3%, charbon 25.1%, gaz naturel 20.9%, uranium 6.5%) [2]. 
Cependant, ces ressources sont limitées et pourront difficilement satisfaire les besoins mon-
diaux grandissants des prochaines décennies. En particulier, la raréfaction du pétrole, et donc 
l’augmentation de son prix, pousse les Etats à chercher de nouvelles voies de production et de 
consommation d’énergie afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de ce combustible. D’autre 
part, les émissions de gaz à effet de serre qui découlent de l’utilisation massive des énergies 
fossiles nous confrontent au phénomène de réchauffement climatique, la problématique la 
plus importante jamais rencontrée par l’humanité. Il y a désormais consensus autour de la 
nécessité de diviser par deux nos émissions actuelles au niveau planétaire d’ici à 2050 et donc 
de les diviser par un facteur 3 à 5 dans les pays développés. Parmi les différents secteurs 
d’activité, la production d’électricité tient la place la plus importante dans les émissions de 
CO2 (1/3 des émissions mondiales). Elle repose en effet aux 2/3 sur les énergies fossiles 
(2004 : charbon 39.8%, gaz 19.6%, pétrole 6.7% [2]) et il apparaît donc urgent de mettre en 
place de nouvelles politiques à ce niveau.  

 
Partant du constat que la moitié de l’énergie consommée est gaspillée, la plupart des 

pays s’accordent à faire des efforts importants sur l’efficacité des modes de production et de 
consommation, couplés à une certaine sobriété des comportements. Sur la part restante, les 
énergies renouvelables doivent tenir une place de plus en plus importante car ce sont les seu-
les qui permettent de répondre durablement à nos besoins en énergie sans épuiser la planète. 
Dans plusieurs pays et de manière indépendante, différents groupements d’experts ont élaboré 
des propositions de politique énergétique pour les cinquante prochaines années, à partir des 
technologies actuelles disponibles et déjà éprouvées (Figure I-2.a). Ces différentes études 
montrent qu’il est possible de diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2050, sans pour autant réduire notre confort de vie. Le principe de base est qu’il n’existe pas 

                                                 
1 Energie fournie au consommateur (ne comprend pas la production et la transformation d’énergie) 
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une solution « miracle » mais une diversité de solutions. Pour les mettre en place, il est ce-
pendant nécessaire de réagir immédiatement avec des investissements importants.  

 
Pour la production d’électricité, le secteur photovoltaïque a un potentiel très important 

et pourrait devenir l’une des principales sources d’énergie à long terme. En effet, l’énergie 
que nous envoie le soleil représente une source inépuisable, équivalente à plus de 5000 fois 
l’énergie consommée sur Terre2. La Figure I-2.b illustre la surface de capteurs photovoltaï-
ques nécessaire afin de couvrir la consommation des Etats-Unis (premier émetteur de gaz à 
effet de serre). De même, la surface de toitures exposée au sud en Europe permettrait de cou-
vrir la totalité des besoins en électricité du continent. C’est bien sûr une image car 
l’approvisionnement continu en énergie se doit d’être multi-sources (hydraulique, éolien, 
biomasse, géothermie profonde, force marée-motrice...). Néanmoins, le domaine photovoltaï-
que a de nombreux avantages : l’énergie solaire est relativement bien répartie à la surface du 
globe et la production d’électricité photovoltaïque coïncide avec les pics de consommation 
(journée). De plus, les systèmes exigent peu d’entretien, sont fiables, modulables, non pol-
luants et silencieux. Enfin, le retour sur investissement « énergétique » est relativement court : 
il faut en moyenne 3 à 4 ans pour rembourser l’énergie consommée par la fabrication des 
panneaux (pour une durée de vie de 25 à 50 ans) [3].  

 

    

(a) 
(b) 

Figure I-2 : (a) Evolution de la consommation en énergie primaire en France selon le scénario proposé 
par l’association négaWatt3 (en TWh). (b) Surface de capteurs photovoltaïques nécessaire pour cou-

vrir les besoins énergétiques des Etats-Unis [3].  
 
Au niveau mondial, ce secteur connaît une progression très importante avec une crois-

sance annuelle de plus de 40% : plus d’1 GW de panneaux photovoltaïques ont été installés en 
2005 [4] (Figure I-3.a).  En conjugaison avec l’augmentation du prix des énergies fossiles, ce 
développement conduit à une compétitivité accrue de l’électricité solaire. Si les prix baissent 
d’environ 5% par an, le principal inconvénient de l’énergie photovoltaïque reste cependant le 
coût de production. La recherche doit donc intervenir à ce niveau de manière à développer des 
procédés de fabrication moins onéreux tout en garantissant des rendements de conversion 
stables, voire meilleurs. 

 
L’industrie photovoltaïque repose essentiellement sur l’utilisation du silicium comme 

matériau de base (~98% - Figure I-3.b) [5]. Ce semiconducteur présente en effet différents 
avantages : il est abondant à la surface du globe, il n’est pas toxique et sa technologie est bien 
                                                 
2 L’irradiation solaire annuelle sur l’ensemble de la planète au niveau de la mer est de 754 millions de TWh. 
L’énergie primaire consommée en 2004 était d’environ 11 Gtep (tonne équivalent pétrole) ou 128000 TWh [2]. 
3 http://www.negawatt.org 
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Introduction 

maîtrisée grâce au développement de la microélectronique. Ce matériau est utilisé sous diffé-
rentes formes : monocristallin, multicristallin, amorphe, ruban, microcristallin. Le silicium 
multicristallin est de moins bonne qualité que sa variante monocristalline mais permet 
d’atteindre des rendements de conversion relativement élevés pour des coûts de fabrication 
largement moindres. Ainsi, ce type de silicium occupe actuellement la part la plus importante 
de la production (52.3%). 
 

 
Figure I-3 : (a) Puissance cumulée installée dans le monde (connecté ou non au réseau ; 1992-

2005) [4]. (b) Production mondiale de cellules par technologie (2001-2005) [5].  

(a) 

 

(b) 

 
Dans la fabrication des cellules photovoltaïques en silicium, le dépôt d’une couche 

mince de nitrure de silicium hydrogéné SiNx:H est une étape très importante. En effet, ce ma-
tériau fait office de couche antireflet (CAR), qui permet de réduire considérablement les per-
tes optiques. De plus, sa composition chimique, et en particulier sa grande teneur en hydro-
gène, lui confèrent des propriétés remarquables pour neutraliser (passiver) les défauts situés à 
la surface et dans le volume du silicium, notamment pour un substrat multicristallin. Grâce à 
cette seule étape, il résulte ainsi une nette amélioration du rendement de conversion des cellu-
les photovoltaïques. Néanmoins, l’origine de ces propriétés intéressantes n’est pas complète-
ment cernée et sujet à discussion. Ce travail de thèse s’attache à apporter une contribution à la 
compréhension de ce matériau. 

Dans le domaine du photovoltaïque, le nitrure de silicium est couramment élaboré par 
dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD4). Une partie de ce travail a 
consisté en la mise en place d’un réacteur PECVD basse fréquence (440 kHz). Cet équipe-
ment à configuration verticale est un prototype réalisé par la société SEMCO-Engineering. 
Après avoir déterminé les paramètres de dépôt optimaux, nous avons étudié les propriétés 
optiques, passivantes et structurales des couches de SiNx:H obtenues, avec pour objectif de 
mieux les appréhender et donc de mieux les exploiter. 

 
Le plan de ce travail se décompose de la manière suivante : 
 

• Le chapitre I aborde le fonctionnement de la cellule photovoltaïque en silicium. Nous 
y rappelons le principe de la conversion photovoltaïque, ainsi que les différents fac-
teurs influençant le rendement de conversion. Nous exposons également les technolo-
gies utilisées pour réduire les pertes, avec une attention particulière sur la contribution 
du nitrure de silicium hydrogéné. 

 

                                                 
4 Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition 
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• Le chapitre II présente dans un premier temps la technique de dépôt PECVD et la mise 
en place du réacteur à l’INL. Ensuite, les principales techniques de caractérisation uti-
lisées sont décrites : mesures optiques (ellipsométrie spectroscopique), mesures de 
passivation (durée de vie effective) et mesures physico-chimiques (FTIR). 

 

• Le chapitre III expose l’étude de la structure et de la composition chimique des cou-
ches déposées dans notre réacteur PECVD. Nous  abordons d’abord l’évolution de la 
composition chimique et de la structure du SiNx:H selon sa stoechiométrie, grâce à dif-
férentes méthodes de caractérisation. Les résultats ainsi que la comparaison avec le ni-
trure déposé par d’autres techniques CVD nous amènent à proposer un modèle structu-
ral de la couche. Dans un deuxième temps, nous nous focalisons sur les liaisons chi-
miques au sein de ce matériau et sur le processus de désorption d’hydrogène consécu-
tif à un traitement à haute température. 

 

• En prenant en compte ces résultats, nous examinons dans le chapitre IV les propriétés 
exploitées pour les applications photovoltaïques. La première partie traite des proprié-
tés optiques du SiNx:H, avec comme but l’optimisation de la couche antireflet (CAR) 
ainsi que le développement de multicouches antireflet. Dans la deuxième partie du 
chapitre, nous présentons l’étude des propriétés de passivation du nitrure, c’est-à-dire 
sa capacité à neutraliser les défauts situés à la surface et au sein du volume du substrat 
de silicium.  

 

• Enfin, le chapitre V aborde un aspect innovant des couches de nitrure de silicium avec 
la mise en valeur, pour certaines stoechiométries de SiNx:H, de la formation intrinsè-
que de nanocristaux de silicium au sein de la matrice amorphe de nitrure. Nous présen-
tons les possibles applications des ces nanostructures pour les concepts photovoltaï-
ques du futur, dits de 3ème génération. Nous examinons ensuite l’évolution de la mor-
phologie et des propriétés opto-électroniques de ces nanocristaux de silicium en fonc-
tion des paramètres de dépôt.  

 
 
Ce travail a été effectué dans le cadre de deux projets de recherche nationaux regrou-

pant, sous l’égide de l’ADEME5 et l’ANR6, les principaux laboratoires français investis dans 
la recherche photovoltaïque sur silicium ainsi que des industriels : 

 
 REDUCOP (REDUction du COût Photovoltaïque) : ce projet s’attache à développer 

de nouveaux procédés directement transférables à l’industrie dans le but de réduire les 
coûts de production des cellules photovoltaïques.  

 
 PHARE (Procédés innovants pour cellules photovoltaïques à HAut REndement) : ce 

programme vise à développer des technologies innovantes, avec comme objectif 
l’amélioration du rendement des cellules photovoltaïques en silicium.  

 

                                                 
5 Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
6 Agence Nationale de la Recherche 
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Chapitre I : La cellule photovoltaïque et les 
applications du nitrure de silicium 
hydrogéné  

 
 

 
Ce chapitre présente les bases indispensables à la compréhension du sujet. Nous aborde-

rons d’abord quelques notions sur la source d’énergie exploitée dans le domaine photovoltaï-
que : le rayonnement solaire. Nous décrirons ensuite le fonctionnement des cellules photovol-
taïques en silicium, leurs caractéristiques principales, et les pertes physiques et technologiques 
limitant leur rendement. Nous étudierons en détail les technologies mises en oeuvre pour amé-
liorer les performances des cellules solaires, en se focalisant sur les apports du nitrure de sili-
cium hydrogéné SiNx:H. Enfin, nous présenterons les étapes standard de fabrication des cellu-
les photovoltaïques en silicium multicristallin. 

1 Le rayonnement solaire 

La surface du Soleil peut être vue comme un corps noir d’une température d’environ 
5800 K, conduisant à un pic d’émission autour de la longueur d’onde de 0.5 µm. Le rayonne-
ment moyen hors atmosphère terrestre est d’environ 1.36 kW/m2 [6]. La traversée de celle-ci 
engendre une diminution de l’intensité solaire à cause notamment des conditions climatiques, 
de la latitude, de la saison et de l’absorption par les molécules présentes dans les différentes 
couches de l’atmosphère (ozone, dioxyde de carbone, vapeur d’eau). Ces dernières absorbent 
les photons d’énergie proche de leur énergie de liaison, conduisant à des « trous » dans le 
spectre solaire visible au sol (Figure I-1.a). Les poussières et aérosols présents dans 
l’atmosphère induisent une baisse globale de la puissance incidente sur toute la gamme spec-
trale. 

 

 
Figure I-1 : (a) Phénomènes typiques d’absorption et de diffusion du rayonnement solaire à travers 

l’atmosphère et (b) spectres AM0 et AM1.5 [6]. 
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Chapitre I : La cellule photovoltaïque et les applications du nitrure de silicium hydrogéné 

Afin de définir une référence indépendante de la localisation sur Terre, la notion d’Air 
Masse (AM) est introduite : c’est la distance parcourue par la lumière à travers l’atmosphère 
normalisée par la plus petite distance possible (i.e. quand le soleil est au zénith). L’Air Masse 
donne la réduction de puissance due à la traversée de l’atmosphère. On utilise la notation sui-
vante : AM1 quand le soleil est au zénith et AM0 hors atmosphère. Le spectre standard est 
AM1.5G, correspondant à un rayonnement d’environ 1 kW/m2 (G pour global car il tient 
compte à la fois des radiations directes et diffuses). La partie la plus importante du spectre 
solaire à la surface de la Terre concerne le domaine du visible (390-780 nm) et du proche in-
frarouge (Figure I-1.b). 

2 La cellule photovoltaïque en silicium 

Une cellule photovoltaïque convertit directement le rayonnement solaire en électricité. 
L’illumination de la structure génère un courant ainsi qu’une tension, fournissant ainsi une 
puissance électrique au circuit extérieur. Le matériau utilisé doit donc à la fois permettre le 
transfert d’énergie du photon absorbé à un électron et la collecte de cet électron de plus haute 
énergie par un circuit extérieur. De nombreux matériaux et procédés peuvent potentiellement 
satisfaire ces conditions pour donner une conversion photovoltaïque. En pratique, les 
matériaux semiconducteurs, et plus particulièrement le silicium, sont les plus utilisés, le plus 
souvent sous la forme d’une homojonction p-n7. 

2.1 Le silicium comme matériau de base 
Le silicium massif domine le marché photovoltaïque actuel. Cependant, sa bande inter-

dite (ou gap) est légèrement trop faible pour le fonctionnement optimal des cellules solaires et 
comme elle est indirecte, son coefficient d’absorption est relativement faible. Néanmoins, 
l’abondance du silicium sur Terre, le fait qu’il soit non toxique et chimiquement stable dans le 
temps, sa prédominance sur l’industrie des semiconducteurs et l’excellente connaissance phy-
sique qui en résulte font que les autres matériaux peuvent difficilement rivaliser.  

 
Lorsqu’un matériau semiconducteur est illuminé, une partie du rayonnement est absor-

bée et entraîne la création de paires électron-trou : l’énergie d’un photon permet à un électron 
de la bande de valence de passer dans la bande de conduction. Celui-ci laisse une pseudo-
charge positive dans la bande de valence : le trou. Cette transition est régie par les lois de 
conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement, et donc du vecteur d’onde. Dans le 
domaine optique, le vecteur d’onde d’un photon, k = 2π/λ, est de l’ordre du millième d’Å-1. Le 
vecteur d’onde d’un électron varie lui de 0 à ka = 2π/a, a étant le paramètre de maille du réseau 
cristallin : k est donc de l’ordre de l’Å-1. Le vecteur d’onde du photon est donc négligeable 
devant celui de l’électron, sauf autour de 0. Ainsi, l’interaction photon/électron entraîne une 
transition de l’électron sans changement de vecteur d’onde, c’est-à-dire qu’elle est verticale 
dans l’espace des k. 

Le silicium a un gap indirect (Eg = 1.12 eV à 300 K, correspondant à une longueur 
d’onde λg = 1107 nm – Figure I-2). Ainsi, une transition électronique entre les extrema des 
bandes de valence et de conduction est oblique : le vecteur d’onde de l’électron est modifié. La 
transition électronique peut s’effectuer par le gap indirect à condition qu’un phonon (vibration 
du réseau cristallin) fasse correspondre préalablement le vecteur d’onde de l’électron au ni-
veau du minimum de la bande de conduction. Un photon de haute énergie peut également en-
                                                 
7 Les notions relatives aux semiconducteurs et à la conversion photovoltaïque présentées dans ce chapitre sont 
largement développées dans les références [6] à [11]. 
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La cellule photovoltaïque en silicium 

traîner une transition radiative vers le minimum local central 
de la bande de conduction (premier gap direct d’énergie 
3.4 eV, correspondant à une longueur d’onde de 365 nm), 
suivie d’une thermalisation vers le minimum de la bande de 
conduction.  
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Figure I-2 : Structure de bandes 
        E(k) du silicium. 

L’interaction photon/électron peut s’exprimer pour un 
certain matériau par son coefficient d’absorption. Celui-ci 
correspond, pour chaque longueur d’onde, au nombre de 
photons absorbés par unité d’épaisseur du matériau (Figure 
I-3). Pour le silicium, la majorité des photons incidents de 
longueur d’onde inférieure à 365 nm est absorbée dans les 
10 premiers nanomètres du matériau. Ces transitions directes 
ne sont plus possibles pour des longueurs d’onde plus impor-
tantes. Il faut alors qu’un (ou plusieurs) phonon vienne assis-
ter l’électron pour que ce dernier passe dans la bande de 
conduction, réduisant ainsi la probabilité de transition. Le 
coefficient d’absorption diminue donc pour des longueurs 
d’onde croissantes. Pour les photons d’énergie inférieure au 
gap (à l’énergie d’un phonon près), la transition n’est plus 
possible et le photon n’est plus absorbé. 

L’absorption est caractérisée par le taux de génération optique, noté G : il s’agit taux de 
création de paires électron-trou (en cm-3.s-1). Les porteurs minoritaires (électrons dans un ma-
tériau de type p et trous dans un matériau de type n) sont métastables et n’existeront, en 
moyenne, que pour un temps égal à la durée de vie τ des porteurs minoritaires. Cette grandeur 
définit la durée de vie moyenne avant que les porteurs ne se recombinent et est liée à la lon-
gueur de diffusion LD et au coefficient de diffusion D du matériau par la relation : 

 
 τDLD =   (I-1) 

 
Pour générer du courant, il faut donc dissocier les paires électron-trou photogénérées et les 
collecter dans un circuit électrique extérieur avant que les porteurs ne se recombinent. 
 

 
Figure I-3 : Evolution du coefficient d’absorption du silicium et de la profondeur de pénétration des 

photons en fonction de la longueur d’onde [6]. 
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Chapitre I : La cellule photovoltaïque et les applications du nitrure de silicium hydrogéné 

2.2 Principe de fonctionnement de la cellule photovoltaïque 
Une cellule photovoltaïque est formée d’une jonction p-n qui permet de séparer spatia-

lement l’électron et le trou photogénérés grâce à la variation du potentiel électrochimique au 
sein de la structure. Une paire électron-trou photogénérée dans la zone de charge d’espace 
(ZCE) est immédiatement dissociée par le champ électrique : les trous sont accélérés vers la 
zone p et les électrons vers la zone n (voir Figure I-4). On a un photocourant de génération. 
Dans les zones n ou p, les porteurs minoritaires photogénérés diffusent et ceux qui atteignent 
la ZCE (dépendant de la longueur de diffusion LD de ces porteurs) sont propulsés vers la ré-
gion dans laquelle ils deviennent majoritaires, où ils peuvent être collectés par les contacts 
ohmiques. On a un photocourant de diffusion. Ces deux contributions s’ajoutent pour donner 
le photocourant résultant Iph. C’est un courant de porteurs minoritaires proportionnel à 
l’intensité lumineuse. Ce courant s’oppose au courant de diode, appelé courant d’obscurité Iobs, 
qui résulte de la polarisation du composant. Le courant résultant I est : 

 
   (I-2) phobs III −=

avec 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 1exp0 nkT

qVIIobs  (I-3) 

 
où  q : charge élémentaire (q = 1.6.10-19 C) 
  V : tension aux bornes de la jonction 
  k :  constante de Boltzmann (k = 1.38.10-23 J.K-1) 
  T : température (K) 

I0 est le courant de saturation en inverse de la diode. Le coefficient n est le facteur d’idéalité de 
la diode, fonction de la qualité de la jonction (égal à 1 si la diode est idéale et égal à 2 si la 
diode est entièrement gouvernée par la génération/recombinaison).  
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Figure I-4 : Schéma de la structure d’une cellule photovoltaïque en silicium et illustration des phéno-

mènes de photogénération et de collecte de porteurs pour différentes longueurs d’onde. 
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La cellule photovoltaïque en silicium 

La longueur de diffusion des électrons photogénérés est plus grande que celle des trous. 
La base présente une épaisseur relativement grande (≈250-300 µm) et elle est donc le plus 
souvent de type p : elle va fournir le plus de porteurs. Afin de limiter les recombinaisons avec 
les porteurs majoritaires, elle est faiblement dopée (environ 1016 cm-3). L’émetteur, de type n, 
est de faible épaisseur (≈0.2 µm) et fortement dopé (environ 1020 cm-3) afin d’obtenir un 
champ électrique suffisant dans la ZCE (≈ 0.3 µm). L’épaisseur de la cellule doit être choisie 
de manière à ce qu’un maximum de photons soient absorbés par le silicium, tout en tenant 
compte des contraintes de découpe du matériau. 

Même si nous ne l’aborderons pas dans ce travail, il est intéressant de noter que les 
cellules photovoltaïques en silicium de type n suscitent actuellement un intérêt important et 
que de nombreuses recherches sont menées sur ce matériau jusqu’ici sous-estimé [12]. 

2.3 Schéma électrique équivalent 
L’équation (I-2) correspond à un cas idéal du fonctionnement de la cellule photovoltaï-

que. Pour tenir compte des limitations de la cellule et calculer le courant réellement délivré sur 
la charge du circuit extérieur, on introduit un modèle comportant une résistance série et une 
résistance parallèle. Ce modèle est représenté par le schéma électrique suivant (Figure I-5) : 
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Figure I-5 : Schéma électrique équivalent d’une cellule photovoltaïque réelle. 
 
L’équation du courant devient : 
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Le schéma électrique équivalent d’une cellule solaire est ainsi composé d’une source de 

courant et de deux diodes en parallèle. La source de courant modélise le courant photogénéré 
Iph. La première diode (facteur d’idéalité n1 ≈ 1) correspond au courant de diffusion dans la 
base et l’émetteur. I01 est le courant de saturation de ce phénomène. I2 est le courant de généra-
tion/recombinaison ou d’effet tunnel dans la zone de charge d’espace, avec I02 le courant de 
saturation et n2 le facteur d’idéalité de la seconde diode (n2 ≈ 2).  

Afin de modéliser les courants de fuite existant dans la structure, la résistance parallèle 
Rp est ajoutée. Ces courants de fuite peuvent avoir lieu par exemple sur les bords de la cellule 
ou à travers l’émetteur. La résistance parallèle doit être la plus élevée possible. 

La résistance série Rs modélise les pertes résistives dans la structure (base et émetteur), 
les résistances de contact aux interfaces métal/semiconducteur et celles du métal à proprement 
parler. Afin de limiter son influence sur le courant de la cellule, Rs doit être minimisée en op-
timisant les contacts métal/semiconducteur et en diminuant la résistivité du matériau. Un com-
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promis est à trouver entre cette dernière et la recombinaison des porteurs : un dopage trop éle-
vé entraîne des recombinaisons trop importantes. Les valeurs de résistivité retenues sont com-
prises en général entre 0.5 et 5 Ω.cm pour le substrat initial. 

2.4 Caractéristique électrique et paramètres de la cellule photovoltaïque 
Afin d’obtenir un générateur électrique autonome, il faut donc, selon l’équation (I-4), 

que la diode soit polarisée en direct. L’effet photovoltaïque est à la fois une création d’un pho-
tocourant et d’une tension qui auto-polarise la diode en direct : on a génération d’une puis-
sance électrique.  

 
En effet, en circuit ouvert, la photogénération de porteurs entraîne une augmentation du 

nombre d’électrons du côté n de la jonction et de trous du côté p. La séparation de ces charges 
induit un champ électrique opposé à celui déjà existant à la jonction. Un nouvel équilibre est 
obtenu pour lequel une tension existe entre les terminaux du circuit extérieur. C’est la tension 
de circuit ouvert Voc, pour laquelle le courant photogénéré et le courant d’obscurité se com-
pensent exactement (I = 0). C’est la tension maximale délivrable par la cellule solaire, permet-
tant d’évaluer le nombre de recombinaisons dans la structure (plus Voc est faible, plus il y a de 
recombinaisons).  

Un autre paramètre important de la cellule est le courant de court-circuit Icc. C’est le cou-
rant maximum que l’on peut extraire de la structure et correspond idéalement au courant pho-
togénéré. Ce courant dépend fortement du taux de génération optique G et de la longueur de 
diffusion LD des porteurs (et donc des recombinaisons).  

 
La caractéristique I(V) d’une cellule solaire est la superposition de celle de la diode sous 

obscurité et du courant photogénéré (voir Figure I-6.a). L’éclairement de la structure a pour 
effet de déplacer la courbe I(V) de la diode vers les courants inverses. Puisque la photodiode 
est considérée comme un générateur, la convention est d’inverser l’axe des courants, comme 
illustré par la Figure I-6.b. Notons que la cellule photovoltaïque n’impose ni le courant ni la 
tension de fonctionnement, seule la courbe I(V) est fixée. C’est la valeur de l’impédance de la 
charge aux bornes de la cellule qui va imposer le point de fonctionnement. Il est donc essentiel 
de choisir une charge telle que la puissance délivrée soit maximale. 

 

 
 

I 

V

I
(b)(a) 

Im

Vm

Puissance 
utile 

Sous  
éclairement

Sous  
obscurité 

Voc

Iph

Icc

V 

Figure I-6 : (a) Caractéristiques courant-tension de la cellule photovoltaïque sous éclairement et sous 
obscurité et (b) représentation conventionnelle de la courbe I(V). 
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Le maximum de puissance disponible est défini par la tension Vm et le courant Im. La 
qualité électrique de la cellule est déterminée par le facteur de forme FF, donné par l’équation 
suivante : 

 

 
occc

mm

VI
VI

FF =  (I-5) 

 
Le point de fonctionnement  de la cellule sur la courbe I(V) est déterminé par l’impédance de 
la charge, qui, mal adaptée, n’utilisera pas toute la puissance disponible. Il est donc important 
de pouvoir travailler avec les valeurs Vm et Im afin d’utiliser la puissance maximale. 
 

Le rendement η est un autre paramètre important pour comparer les performances des 
photopiles. Il est défini par le rapport de la puissance fournie sur la puissance incidente Pin : 

 

 
in

ccoc

in

mm

P
IVFF

P
IV .

==η  (I-6) 

 
Pour comparer de manière objective le rendement des cellules solaires, la puissance incidente 
doit être prise comme identique, par convention sous AM1.5 et à 25°C. 
 

Enfin, afin de comparer la production photovoltaïque avec les autres sources d’énergie, 
la littérature utilise souvent l’unité Watt crête (Wc ou Wp en anglais pour peak Watt). Elle 
correspond à la puissance nominale d’une cellule ou d’un module photovoltaïque dans des 
conditions d’ensoleillement standard (AM1.5). 

2.5 Pertes physiques et technologiques 
Le rendement de conversion photovoltaïque peut être exprimé en prenant en compte les 

facteurs de pertes [13]: 
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0

0  (I-7) 

 
 Facteurs :                                                                                 

 
Les différents facteurs de pertes (1 à 8) sont dus soit aux restrictions purement physiques liées 
au matériau, soit aux limitations technologiques induites par le processus de fabrication. Des 
choix technologiques appropriés peuvent cependant avoir des conséquences sur les limitations 
intrinsèques du matériau. 

2.5.1 Pertes physiques 
 Pertes par les photons de grande longueur d’onde : tous les photons possédant une 

longueur d’onde supérieure à celle associée au gap du semiconducteur (λ > λg) ne peuvent 
générer de paire électron/trou et sont donc perdus. Les mécanismes d’absorption assistée par 
phonons permettent néanmoins de repousser la limite inférieure de l’énergie correspondant au 
gap du matériau (1.052 eV au lieu de 1.124 eV dans le cas d’une absorption assistée par un 
phonon dans le silicium [9]). Sous un éclairement de AM1.5, ces pertes sont évaluées à 23.5% 
dans le cas du silicium [11]. 
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 Pertes dues à l’énergie excédentaire des photons : un photon absorbé génère seule-
ment une paire électron/trou. L’excès d’énergie, supérieur à la largeur de la bande interdite, est 
principalement dissipé sous forme de chaleur (thermalisation – Figure I-7). Sous un éclaire-
ment de AM1.5, ces pertes sont évaluées à 33% de la puissance totale dans le cas du silicium 
[11]. 

 Facteur de tension : c’est le rapport de la tension maximale développée par la cellule 
(Voc) par la tension de gap Eg/q. La tension aux bornes d’une cellule n’est qu’une fraction de la 
tension de gap à cause notamment de la chute de potentiel au niveau des contacts et de la jonc-
tion. Les meilleures valeurs obtenues de Voc sont de l’ordre de 700 mV (Tableau I-1), donnant, 
pour ces cellules à haut rendement, un facteur de tension de seulement 0.65. 

 Facteur de forme FF : les équation courant-tension sont régies par les équations de 
Boltzmann sous forme exponentielle (exp[qV/kT]). La courbe I(V) ne peut donc avoir une  
forme rectangulaire et, même dans le cas d’une cellule idéale, le facteur de forme ne peut dé-
passer 0.89 [13]. Ce terme dépend également fortement des paramètres technologiques modé-
lisés par les résistances série et parallèle. 
 

Le rendement est donc limité par ces différents facteurs à une valeur théorique maxi-
male. D’après les travaux de Schokley et Quiesser [14], une limite d’environ 30% peut être 
démontrée, valeur qui a été affinée depuis à 29% [15]. De nouveaux concepts, dits de 3ème 
génération [16], permettraient cependant de contourner cette limite théorique en exploitant 
notamment les photons de hautes et basses énergies (facteurs  et ). Comme illustré par la 
Figure I-7, ces deux phénomènes entraînent  une chute du rendement maximal à 44% et de 
nombreuses recherches sont menées afin de développer des systèmes offrant une meilleure 
conversion énergétique. Nous n’aborderons dans ce chapitre que les cellules photovoltaïques 
de 1ère génération (cellules en silicium massif), l’étude étant inscrite dans ce cadre. Néanmoins, 
les résultats de ce travail ont ouvert la perspective d’exploiter les propriétés du nitrure de sili-
cium pour des concepts de cellules de 3ème génération. Ceci sera abordé plus en détail dans le 
Chapitre V.   

Ces deux facteurs physiques étant considérés comme invariables, les facteurs technolo-
giques tels que la réflectivité et le rendement de collecte prennent alors une part importante 
dans l’objectif d’améliorer le rendement de la cellule solaire. 
 

 
Figure I-7 : Principales pertes intrinsèques pour une cellule photovoltaïque en silicium.  Pertes des 

photons de grandes longueurs d’onde.  Pertes dues à l’énergie excédentaire des photons [11]. 
L’insert illustre le phénomène de thermalisation [17]. 
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2.5.2 Pertes technologiques 
 Réflectivité : une partie de l’énergie incidente est réfléchie par la surface (non métal-

lique) de la cellule. Le coefficient de réflexion R peut être optimisé par la mise en œuvre de 
traitements de surface adéquats et de couche antireflet. 

 Taux d’ombrage : les contacts métalliques (de surface Smétal) présents sur la face avant 
afin de collecter les porteurs entraînent des pertes de puissance puisqu’ils couvrent en partie la 
surface S de la cellule. Le taux d’ombrage est un compromis entre les pertes dues à la couver-
ture partielle de l’émetteur par les contacts et les pertes de facteur de forme provoquées par la 
résistance série, liée à la largeur de la métallisation. 

 Rendement d’absorption : à cause de l’épaisseur limitée de la cellule, une part non 
négligeable de photons, ayant néanmoins l’énergie requise, traverse l’épaisseur de la structure 
sans être absorbés. Des techniques de piégeage par réflexion sur la face arrière peuvent aug-
menter de manière significative l’absorption, particulièrement dans le cas des cellules très fi-
nes. 

 Rendement de collecte : c’est le rapport entre le nombre de porteurs effectivement 
collectés et le nombre total de porteurs photogénérés. En effet, certains porteurs se recombi-
nent dans le volume ou à la surface de la cellule, ce phénomène dépendant directement de la 
durée de vie τ des porteurs minoritaires. Ces recombinaisons peuvent être réduites en mettant 
en œuvre différents traitements, abordés plus loin dans ce rapport. 

 
Ces différents facteurs peuvent être optimisés à l’aide de procédés technologiques utili-

sés lors de la fabrication des cellules photovoltaïques et détaillés dans les parties suivantes de 
ce chapitre.  

2.6 Rendement quantique et réponse spectrale 
Le facteur de forme et le rendement renseignent sur les performances globales de la 

structure. Pour détailler ces caractéristiques en fonction de la longueur d’onde utilisée, le ren-
dement quantique est introduit. 

 
Le rendement quantique externe est le rapport du nombre de porteurs collectés sur le 

nombre de photons incidents d’une énergie donnée. Si chaque photon d’une longueur d’onde 
précise génère un porteur de charge effectivement collecté, le rendement quantique vaut 
l’unité. Comme nous l’avons vu précédemment, le coefficient d’absorption du silicium varie 
avec la longueur d’onde du rayonnement. Les photons de faible longueur d’onde sont absorbés 
près de la surface (vers la zone d’émetteur) alors que ceux de forte longueur d’onde le sont 
plus en profondeur du dispositif (au niveau de la base). On peut donc accéder au comporte-
ment et à l’efficacité de chaque région constitutive de la cellule. Ainsi, ce paramètre est dimi-
nué par plusieurs facteurs : les phénomènes de recombinaison en surface et en volume y jouent 
une part importante. La réflexion sur la face avant et la faible longueur de diffusion des por-
teurs ont pour conséquence de diminuer le rendement quantique sur toute la gamme de lon-
gueurs d’onde (Figure I-8). 

Le paramètre présenté ici tient compte des pertes optiques comme la réflexion ou la 
transmission à travers la cellule : c’est le rendement quantique externe (EQE pour external 
quantum efficiency). Il peut être corrigé des pertes optiques pour donner le rendement quanti-
que interne (IQE) qui tient compte des caractéristiques propres de la cellule (longueur de dif-
fusion, recombinaisons en surface et en volume) : 

 

 )1( R
EQEIQE −=  (I-8) 
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Figure I-8 : Rendement quantique externe d’une cellule photovoltaïque [6]. 
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La réponse spectrale (SR pour spectral response) est, de manière analogue, le rapport de 

l’intensité I(λ) générée par la cellule sur la puissance incidente Pinc(λ), pour chaque longueur 
d’onde: 

 

 
S

I
P

ISR
inc .)(

)(
)(

)(
λφ
λ

λ
λ

==   (I-9) 

 
où Φ(λ) est le flux lumineux incident (W.m-2) et S est la surface de la cellule (m2). C’est en 
général cette grandeur qui est mesurée et qui permet de calculer le rendement quantique, en 
prenant en compte l’énergie des photons : 

 

 EQE
hc
qSR λ

=   (I-10) 

 

2.7 Le silicium multicristallin 
Une large partie de cette étude a été menée avec comme objectif les applications aux cel-

lules photovoltaïques industrielles en silicium multicristallin. Nous aborderons donc dans ce 
paragraphe quelques notions élémentaires relatives à ce matériau. 

 
Le silicium est le matériau le plus utilisé dans le domaine photovoltaïque et apparaît sous 

différentes formes selon son mode d’élaboration : monocristallin, multicristallin, polycristallin 
ou amorphe. La différence entre ces matériaux réside dans leur régularité cristallographique : 
si le silicium monocristallin comporte des tailles de grains parfaitement ordonnés supérieures à 
10 cm, elles sont comprises entre 1 mm et 10 cm pour le silicium multicristallin et entre 1 µm 
et 1 mm pour le silicium polycristallin. Le silicium amorphe est quant à lui complètement dé-
sordonné. 

Le silicium monocristallin comporte peu de défauts recombinants et permet d’obtenir les 
meilleurs rendements. Cependant, son élaboration est très coûteuse, ce qui constitue un frein à 
son développement industriel pour les applications photovoltaïques. Les techniques de produc-
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tion du silicium multicristallin sont beaucoup plus simples et donc bien moins onéreuses à 
mettre en œuvre. Néanmoins, la qualité de ce matériau est moins bonne à cause de la présence 
de joints de grains qui introduisent des zones fortement recombinantes. Ces joints sont consti-
tués par les surfaces adjacentes de grains d’orientations cristallographiques différentes (Figure 
I-9) et contiennent beaucoup de liaisons pendantes. Ils ont pour effet de réduire la durée de vie 
globale des porteurs. En outre, ces joints de grains bloquent le flux de porteurs et sont une voie 
éventuelle d’un courant de fuite à travers la jonction. 

 

 
Figure I-9 : Photo d’un substrat de silicium multicristallin (échelle :10 × 10  cm2). 

 
On peut différencier deux types de défauts dans le silicium multicristallin : les défauts 

intra-granulaires, similaires à ceux rencontrés dans le silicium monocristallin, et les défauts 
inter-granulaires. 

2.7.1 Défauts intra-granulaires 
Le plus important vient des impuretés, telles que le carbone ou l’oxygène, introduites es-

sentiellement pendant la croissance du lingot. Leur influence sur les propriétés électroniques 
du silicium est cependant faible, bien qu’elles existent en concentration élevée. Elles peuvent 
toutefois devenir électriquement actives en s’associant avec d’autres défauts. Si ces impuretés 
sont des métaux de transition, des niveaux d’énergie profonds sont introduits dans la bande 
interdite du semiconducteur, constituant des centres recombinants. 

Lors de l’élaboration et des différents traitements du matériau, les contraintes thermiques 
vont entraîner des dislocations dans le réseau cristallin. Elles peuvent également survenir par 
l’introduction d’impuretés avec un fort gradient de concentration ou par précipitation de cer-
taines d’entre elles, résultant en une variation de volume. Elles sont énergétiquement favora-
bles à leur occupation par des impuretés et deviennent alors fortement recombinantes : on 
parle de dislocation décorée.  

2.7.2 Défauts inter-granulaires 
Ces défauts correspondent aux joints de grains et sont une source importante de recom-

binaisons dans le volume du matériau. Leur quantité dépend de la taille des grains, qui peut 
varier d’une méthode de production à l’autre et qui est fonction de leur localisation au sein 
d’un même lingot : les grains périphériques sont en général plus petits que ceux situés au cen-
tre car ils sont soumis à plus de contraintes thermiques. La géométrie des joints de grains est 
difficile à décrire et leur comportement est compliqué par la ségrégation d’impuretés qui y est 
favorisée (on parle également de défauts décorés). On associe au joint de grains une vitesse de 
recombinaison de surface S (souvent autour de 104 cm.s-1 pour le silicium multicristallin), qui 
permet d’estimer la probabilité de recombinaison des porteurs. Pour éviter d’importantes per-
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tes, la taille des grains doit être d’au moins quelques millimètres, ce qui peut également favori-
ser l’extension des grains de la face avant vers la face arrière de la cellule, favorisant la diffu-
sion des porteurs. 

2.7.3 Comparaison des caractéristiques photovoltaïques 
Les cellules solaires en silicium multicristallin représentent la plus grande partie de la 

production photovoltaïque (voir Introduction). Elles présentent en moyenne des rendements de 
conversion de l’ordre de 15% et leurs caractéristiques varient dans la gamme présentée dans le 
Tableau I-1.a ci-dessous. Les procédés de fabrication de ces cellules sont relativement simples 
(et donc les plus répandus dans l’industrie) et nous les détaillerons dans la suite de ce chapitre. 
De meilleurs résultats peuvent cependant être obtenus à l’aide de structures plus complexes, 
mais difficilement industrialisables (Tableau I-1). 
 
Tableau I-1 : (a) Gamme de variations des paramètres des cellules en silicium multicristallin industriel-
les. (b-d) Meilleurs résultats confirmés de cellules photovoltaïques en silicium. (e-h) Résultats remar-

quables sur grandes surfaces. Les mesures ont été effectuées sous AM1.5 à 25°C [22]. 

aLes spécifications techniques des cellules photovoltaïques produites par ces différentes industries peuvent être 
consultées sur leurs sites Internet respectifs.  

 Substrat 
silicium 

η 
(%) 

Aire 
(cm2) 

Voc
(V) 

Jcc
(mA/cm2)

FF 
(%) 

Institut + Description 
(date du test de confirmation) 

a multicristallin 12-16 100-441 0.59-0.63 30-35 75-80 
Photowatt, Photovoltec, 

Qcells, RWE Schott Solar, 
Suntech, Sunways, ErSola

b monocristallin 24.7±0.5 4.00  0.706 42.2 82.8 UNSW: PERLb (03/99) 

c multicristallin 20.3±0.5 1.002 0.664 37.7 80.9 FhG-ISE (05/04) 

d 
transfert de 

couche 
mince 

16.6±0.4 4.017 0.645 32.8 78.2 Univ. Stuttgart  
45µm d’épaisseur (07/01) 

e monocristallin 
FZ 21.8±0.7 147.4 0.677 40.0 80.6 Sunpower  

RCCc (03/06) 

f monocristallin 
CZ 21.8±0.5 100.4 0.718 38.4 79.0 Sanyo 

HITd type n (04/06) 

g monocristallin 
CZ 18.3±0.5 147.5 0.625 36.3 80.6 

BP Solar 
contacts enterrés par 

laser (09/02) 

h multicristallin 18.1±0.5 137.7 0.636 36.9 77.0 
Univ. Konstanz 

contacts enterrés par 
laser (08/05) 

(liens vers ces sites sur www.solarbuzz.com/solarindex/CellManufacturers.htm)  
bPERL: Passivated Emitter, Rear Locally diffused structure – structure à émetteur passivé et diffusé localement sur 
la face arrière. 
cRCC: Rear Contact Cell – Cellule à contacts arrières interdigités 
dHIT: Heterojunction with Intrinsic Thin-layer – Hétérojonction silicium amorphe/cristallin 
 

Le meilleur rendement (24.7%) a été obtenu en 1998 par l’Université de New South Wa-
les (UNSW) sur substrat monocristallin avec un concept nécessitant une technologie de micro-
électronique : PERL (Passivated Emitter, Rear Locally diffused structure – Tableau I-1.b) [18]. 
De très bons résultats ont également été obtenus avec des structures à contacts enterrés [19] 
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[20] ou à contacts arrières interdigités (RCC – Rear Contact Cell) [21]. Même si nous reste-
rons axés dans ce travail sur les cellules en silicium multicristallin avec contacts sur les deux 
faces, les résultats obtenus sur le nitrure de silicium pourront parfaitement être utilisés pour de 
telles structures, ainsi que pour les concepts de 2ème génération8 à base de silicium (voir 
Tableau I-1.d et f). 

 
Cette première partie nous a permis de présenter les principes de base du fonctionnement 

des dispositifs photovoltaïques. Il en ressort que de nombreux facteurs limitent le rendement 
de conversion des cellules solaires. Parmi ceux-ci, les phénomènes de réflexion du flux inci-
dent sur la face avant du substrat et les recombinaisons des porteurs (en surface et en volume) 
représentent une part non négligeable des pertes. Nous allons voir que le nitrure de silicium 
hydrogéné SiNx:H joue un rôle important dans la réduction de celles-ci. Pour cette raison, 
l’industrie photovoltaïque a unanimement opté, pendant la dernière décennie, pour l’emploi ce 
matériau en tant que couche antireflet (CAR) et de passivation, avec des rendements nettement 
améliorés et stabilisés. Afin d’avoir une vue d’ensemble, nous détaillerons les pertes optiques 
et celles dues à la recombinaison, tout en énumérant les technologies complémentaires qui 
permettent de les réduire. Nous n’aborderons pas les pertes résistives, bien qu’il existe égale-
ment des interactions avec le nitrure de silicium (notamment le profil de cuisson des contacts 
afin de traverser la couche antireflet et d’obtenir la résistance de contact adéquate – voir §I-5). 
De nombreuses précisions sur ce sujet sont exposées dans les références [9] et [23]. 

3 Technologies pour la réduction des pertes optiques 

Les pertes optiques correspondent aux photons réfléchis sur la face avant et à ceux 
transmis à travers la cellule sans être absorbés, alors qu’ils auraient pu générer des paires élec-
tron/trou. Elles affectent ainsi fortement le courant de court-circuit Icc. Mise à part la minimisa-
tion du recouvrement de la surface avant par les contacts métalliques, qui doit être un com-
promis avec l’obtention d’une bonne résistance série, la réflectivité de la face avant peut être 
réduite grâce à la texturisation et à l’utilisation d’une couche antireflet (CAR). Enfin, le che-
min optique dans la cellule peut être allongé par la combinaison de la texturisation et de 
l’utilisation d’un réflecteur sur la face arrière, augmentant ainsi la probabilité d’absorption des 
photons. Avant de présenter ces techniques, nous ferons un rappel sur les notions de constantes 
optiques et de réflectivité. 

3.1 Constantes optiques et réflectivité 9 
Les propriétés optiques de tout milieu peuvent être décrites par l’indice optique com-

plexe N : 
 

  (I-11) iknN +=

                                                

 
La partie réelle n est l’indice de réfraction, c’est-à-dire le rapport entre la vitesse c de propaga-
tion de la lumière dans le vide et la vitesse v dans le milieu étudié (n = c/v). La partie imagi-
naire k est le coefficient d’extinction et traduit l’absorption du rayonnement par le matériau 
(Figure I-10 pour le cas du silicium). Il est lié au coefficient d’absorption α, pour chaque lon-
gueur d’onde λ, par la relation : 

 
8 Développement de cellules photovoltaïques sur substrats minces afin de minimiser le coût du matériau  (CuIn-
GaSe2, CdTe, a-Si, couches minces de silicium …) 
9 Les notions relatives aux propriétés optiques des solides sont largement développées dans la référence [24]. 
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λ
πα k4

=  (I-12)  

 
 

 
Figure I-10 : Indice de réfraction n et coefficient d’extinction k du silicium [6]. 

 
De manière analogue, les propriétés optiques peuvent également être décrites par la 

constante diélectrique complexe ε : 
 

21 εεε i+=  (I-13)  
avec 

nk
kn

22

22
1

=
−=

ε
ε

N 2=ε

2211 sinsin

 (I-14)  

 
Les constantes optiques d’un milieu sont donc n, k, ε1, ε2 et α. Ces valeurs dépendent de 

l’énergie du photon, E = hυ = hc/λ, et les relations N(E), ε(E) et α(E) sont appelées fonctions 
de dispersion optiques. Nous reviendrons plus en détail sur ces modèles avec la présentation de 
l’ellipsométrie (§II-3.1). 

Ces constantes permettent de décrire la propagation d’une onde électromagnétique, et 
notamment à l’interface entre deux matériaux. A partir des équations de Maxwell, les condi-
tions de continuité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique d’une 
onde électromagnétique permettent de démontrer qu’il n’y a pas de changement de longueur 
d’onde à la réflexion sur un dioptre et que les rayons réfléchis et transmis sont dans le plan 
d’incidence. La déviation de l’onde entre un milieu d’indice optique N1 et un milieu d’indice 
N2 est calculée selon la loi de Snell-Descartes (Figure I-11) : 

 
θθ NN =  (I-15)  

 
où θ1 est l’angle d’incidence (et de réflexion) 
  θ2 est l’angle de réfraction 
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R

 
Figure I-11 : Illustration des phénomènes de réflexion et de réfraction à l’interface entre deux milieux 

d’indice de réfraction n1 et n2. 
 

Cette équation caractérise le chemin optique de l’onde transmise dans le deuxième mi-
lieu, pour laquelle on définit le coefficient de transmission T : c’est le rapport entre les intensi-
tés transmise et incidente, qui est donc compris entre  0 et 1. De manière analogue, la part de 
l’onde réfléchie est définie par le coefficient de réflexion R. On a donc à l’interface : 

 
 1=+ TR  (I-16) 
 

Le coefficient de réflexion R présente deux composantes : une dans le plan de polarisa-
tion parallèle au rayonnement incident (R//, aussi dénotée Rp) et l’autre dans le plan perpendi-
culaire (R⊥ ou Rs). Elles sont définies par : 

 

 
2

// ⊥+
=

RR
R  (I-17) 

et 
 2

//// rR = ,   2
⊥⊥ = rR  (I-18) 

 
où r// et r⊥ sont les amplitudes des coefficients de réflexion dans chacune des deux directions. 
Celles-ci sont déterminées par les équations de Fresnel : 
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 (I-19) 

 
Si nous considérons une interface air-silicium10 (N1 = 1 et N2 = nSi+ikSi) en incidence pro-

che de la normale (θ1 ≈ θ2 ≈ 0), ces équations deviennent donc: 
 

 ( )
( ) 22

222

12

12
// 1

1

SiSi

SiSi

kn
kn

NN
NNRRR

++
+−

=
+
−

=== ⊥  (I-20) 

 
Dans le cas du silicium, le coefficient d’extinction kSi devient négligeable pour des longueurs 
d’onde supérieures à 400 nm (Figure I-10) et on peut alors ne considérer que l’indice de ré-

                                                 
10 Les vitesses de la lumière dans le vide et dans l’air sont sensiblement égales, d’où l’approximation N1 = 1 

1-R

θ1 θ1

θ2

R
n 1
n 2
n 1
n 2
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fraction. Ainsi, la réflectivité du silicium nu sera de 39% pour les longueurs d’onde corres-
pondant au maximum de rayonnement solaire (λ = 500 nm – nSi = 4.29 ; kSi ≅ 0), entraînant une 
perte équivalente pour le courant de court-circuit.  
 

De manière à pouvoir comparer les propriétés de réflexion de différents échantillons en 
s’affranchissant de l’effet de la longueur d’onde, la réflectivité effective est introduite. Elle est 
définie comme étant l’intégrale de la réflectivité R pondérée par rapport à l’irradiance J0 du 
spectre étudié : 
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=
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inf
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inf
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..
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0
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λ

λ
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λ

λ

dJ

dJR
Reff  (I-21) 

 
où λinf et λsup sont les limites inférieure et supérieure du domaine spectral étudié. Dans le cas 
du silicium photovoltaïque, ces valeurs sont prises en général entre 350 et 1100nm. 

3.2 Texturisation 
Toute rugosité de la surface réduit la réflectivité en favorisant les chances pour la lu-

mière de se réfléchir sur le matériau. L’opération de texturisation vise à développer en surface 
un relief micrométrique (typiquement 5-10 µm), permettant des réflexions multiples (Figure 
I-12). La longueur d’onde de la lumière incidente étant inférieure aux dimensions des structu-
res ainsi réalisées, les rayons incidents suivent les lois de l’optique géométrique. Par exemple, 
un rayon arrivant en incidence normale par rapport au plan de la cellule est réfléchi sur la face 
d’une « pyramide » adjacente, diminuant ainsi le coefficient de réflexion de R à R2. De plus, le 
rayon transmis dans la cellule l’est avec un angle de réfraction différent de 0°, augmentant son 
parcours au sein du silicium par rapport au cas d’une surface plane. La probabilité 
d’absorption des photons en est donc améliorée. Enfin, la texturisation de la face arrière en-
traîne un piégeage plus important de la lumière au sein de la cellule. 

 

R2I I RI 

TI
 

Figure I-12 : Schéma comparatif des phénomènes de réflexion sur surfaces plane et texturée. I est 
l’intensité lumineuse incidente, R est le coefficient de réflexion et T celui de transmission. 

 
Parmi les différentes méthodes de texturisation, les attaques chimiques sont particuliè-

rement utilisées dans l’industrie photovoltaïque basée sur le silicium. La texturisation basique, 
à l’aide de solutions telles que la soude (NaOH), va entraîner la formation de pyramides à la 
surface du silicium. Cependant, elle est fortement anisotrope, la gravure des plans (100) étant 
cinquante fois plus rapide que celle des plans (111). La forte disparité de l’orientation des 
grains à la surface du silicium multicristallin a pour résultat une efficacité de texturisation 
d’environ 50%. Néanmoins, son coût relativement faible fait que cette solution est encore utili-
sée par bon nombre d’industriels.  
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Une technique plus adaptée est la texturisation acide qui présente l’avantage d’attaquer 
la surface de façon isotropique. Un exemple est une solution dénommée AFN, en référence à 
ses constituants : acides acétique (CH3COOH), fluorhydrique (HF) et nitrique (HNO3). Le 
premier permet d’augmenter la mouillabilité de surface et le deuxième décape l’oxyde formé 
par le dernier. Cette combinaison permet d’obtenir une surface de silicium multicristallin po-
reuse et homogène, indépendamment de l’orientation cristallographique, et donc une réflectivi-
té plus faible. Les vitesses d’attaque varient selon les proportions des différents acides et sont 
accélérées par la présence de défauts en surface (dislocations). Cependant, un contrôle rigou-
reux de la réaction (exothermique) est nécessaire engendrant une opération plus lente et moins 
reproductible que la texturisation basique.  

D’autres techniques, comme la texturation mécanique (laminage à froid sous un peigne 
dentelé) ou la gravure plasma (RIE pour Reactive Ion Etching), peuvent également être utili-
sées. 

3.3 Couche antireflet (CAR) 
Afin de diminuer d’avantage la réflectivité, l’utilisation d’une couche antireflet (CAR) 

s’est imposée. Il s’agit ici d’exploiter les phénomènes d’interférences par division d’amplitude 
résultants de l’introduction d’une couche mince de matériau diélectrique entre le milieu exté-
rieur (d’indice n0) et le substrat (silicium d’indice nSi)11. Comme illustré par la Figure I-13, le 
choix de l’indice de réfraction nC et de l’épaisseur dC de la couche mince peut conduire aux cas 
limites des interférences destructives ou constructives à la réflexion.  

 
(a) interférences destructives 

donc pas d’onde réfléchie 
(b) interférences constructives : 

toute la lumière est réfléchie 

n0 
 
nC 
 
nSi

dC 

       
Figure I-13 : L’introduction d’une couche mince entraîne la division d’amplitude de l’onde incidente, 

conduisant à des phénomènes d’interférences entre les rayons réfléchis [6]. 

Aucune onde n’est transmise 
au semiconducteur 

Toute la lumière est transmise 
au semiconducteur 

 
Les amplitudes des coefficients de réflexion aux interfaces extérieur/couche et cou-

che/Si, sont, par analogie avec les équations (1-18) et (1-20) : 
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0
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SiC
SiC nn

nnr
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−

=/  (I-22) 

                                                 
11 Aux longueurs d’ondes considérées (~600 nm), nous pouvons négliger l’absorption de la couche et du substrat. 
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d’où l’on déduit le coefficient de réflectivité complexe entre le milieu extérieur et le silicium: 
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 (I-23) 

 
φ est le déphasage entre les deux ondes réfléchies12, donné par la relation : 
 

 
λ
πδϕ 2

=  (I-24) 

 
où δ est la différence de marche (δ = 2.nC.dC.cos θ2). En considérant que les angles 
d’incidences (et donc de réfraction θ2) sont faibles, le déphasage devient : 
 

 
λ

πϕ CCdn4=  (I-25) 

 
Le but de la couche antireflet est d’obtenir des interférences destructives entre les ondes réflé-
chies sur les deux interfaces, entraînant l’annulation de la réflexion à la longueur d’onde 
considérée. Cela se traduit par r0/C = - rC/Si e-iφ, d’où les deux conditions suivantes : 

• Il faut que les rayons aient des amplitudes identiques pour obtenir une intensité résul-
tante nulle, ce qui équivaut à r0/C = rC/Si. On obtient donc l’indice de réfraction optimal 
nCAR : 

 
 SiCAR nnn 0=  (I-26) 
 

• D’autre part, il faut ϕ = (2m+1)π, avec m entier. Ainsi, les épaisseurs possibles dCAR de 
la couche antireflet sont : 

  

 ( )
CAR

CAR n
md
4

12 λ+
=  (I-27) 

 
La couche antireflet peut donc être vue comme une lame quart d’onde qui va permettre 

d’éliminer la réflexion pour une longueur d’onde donnée. Pour les applications photovoltaï-
ques, l’indice de réfraction et l’épaisseur de la couche antireflet sont choisis de manière à mi-
nimiser la réflexion à la longueur d’onde de 600 nm. Celle-ci est, en effet, proche du maxi-
mum d’émission du soleil et autorise une pénétration acceptable des photons au sein du sili-
cium. 

La configuration présentée ici, en considérant l’air comme milieu extérieur, amène aux 
valeurs optimales de l’indice de réfraction et de l’épaisseur égales à nCAR = 2 et dCAR = 75 nm. 
Cependant, le module photovoltaïque final est un assemblage de plusieurs cellules connectées 
entre elles (typiquement 36 cellules connectées en série) et encapsulées dans un boîtier rigide 
qui permet de les protéger des contraintes extérieures. La face avant du module est générale-
ment en verre car ce matériau est à la fois peu coûteux, rigide, stable, hautement transparent 
aux longueurs d’ondes utiles, imperméable à l’eau et aux gaz et possède de bonnes propriétés 
« d’auto-nettoyage » (pluie, vent…). Un encapsulant est également utilisé pour permettre 
                                                 
12 Nous pouvons considérer que seuls les deux premiers rayons réfléchis interfèrent, les autres ayant des intensités 
trop faibles. 
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l’adhésion entre les cellules solaires et les faces avant et arrière du module photovoltaïque, tout 
en excluant la présence d’air au contact des cellules solaires. Le polymère EVA (Ethylène 
Vinyle Acétate) est le plus utilisé de par ses propriétés optiques proches de celles du verre. Le 
rayonnement incident doit donc traverser plusieurs interfaces supplémentaires pour atteindre la 
photopile : air/verre-EVA/CAR/Si. On prend ici les couches verre-EVA comme un seul milieu 
optique d’indice proche de 1.45. Dans ce cas, l’indice de réfraction optimal de la couche anti-
reflet est nCAR = 2.3 et son épaisseur dCAR = 65 nm. Les courbes de réflectivité obtenues avec 
une CAR optimisée présentent un minimum de réflexion à la longueur d’onde choisie 
(600 nm), comme illustré par la Figure I-14. 

 

 
 

Figure I-14 : Comparaison de la réflectivité du silicium nu, encapsulé et encapsulé avec une CAR opti-
misée [6]. 

 
Le dioxyde de titane (TiO2) présente des caractéristiques appropriées pour réaliser une 

couche antireflet et a donc été largement utilisé dans l’industrie photovoltaïque. Cependant, le 
nitrure de silicium hydrogéné (SiNx:H) s’est avéré comme meilleur candidat au vu de ses pro-
priétés passivantes en surface et en volume (voir §I-4) et de la reproductibilité de son dépôt. 
Ses propriétés optiques sont ajustables en fonction des conditions de dépôt : son indice de ré-
fraction peut varier entre 1.8 et 3.5 [25] [26] et son coefficient d’absorption reste faible, même 
s’il demeure plus élevé que celui du dioxyde de titane. Il est intéressant de noter que son coef-
ficient d’extinction k augmente avec l’indice de réfraction n. L’amélioration apportée par un 
indice nCAR élevé peut être atténuée par l’augmentation de l’absorption par la couche antireflet 
des fortes énergies du rayonnement incident. Il est ainsi plus judicieux à partir de ce point de 
considérer non pas le coefficient de réflexion mais plutôt celui de transmission, puisqu’il faut 
également tenir compte du coefficient d’absorption A (en intensité) au sein de la couche 
mince. L’équation (I-16) devient donc, avec l’ajout de cette couche mince :  

 
 R+T+A=1 (I-28) 

 
En conséquence, il est préférable d’utiliser, dans le cas d’une CAR en SiN, une couche 
d’indice légèrement inférieur (nCAR ~ 2) de manière à obtenir un maximum de rayonnement 
transmis [25]. 
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3.4 Réflecteur arrière (BSR : Back Surface Reflector) 
L’absorption de tout le rayonnement pénétrant dans la cellule solaire est essentielle pour 

obtenir le meilleur rendement possible. La quantité de lumière absorbée est fonction de la lon-
gueur du chemin optique et du coefficient d’absorption. Ainsi, plus l’épaisseur de la cellule est 
faible, plus il est nécessaire d’accroître le chemin optique au sein du silicium. La texturisation 
de la face arrière (effectuée en même temps que la face avant) va dans cette direction. Cepen-
dant, l’utilisation d’une couche en aluminium (BSF : Back Surface Field – voir §I-4.3 et I-5) 
sur toute la surface arrière élimine la texturisation et les propriétés optiques de ce métal ne sont 
pas satisfaisantes pour faire office de réflecteur arrière [27]. De plus, la diminution souhaitable 
de l’épaisseur de la cellule, pour des raisons de coût et de rendement, engendre des contraintes 
mécaniques trop importantes au niveau de cette couche métallique. L’utilisation d’un BSF en 
aluminium localisé diminuerait ces contraintes. Néanmoins, il deviendrait nécessaire d’ajouter 
une couche supplémentaire entre les contacts afin de passiver la surface arrière. Le nitrure de 
silicium pourrait, en conjugaison avec ses propriétés passivantes, jouer le rôle de réflecteur 
arrière. Un indice de réfraction bien choisi permettrait d’augmenter la probabilité de réflexion 
interne totale, maintenant un long chemin optique même pour des cellules très minces. La pos-
sibilité d’utiliser une telle couche sera abordée dans la Chapitre IV. 

4 Technologies pour la réduction des pertes dues à la recombinaison 

Les pertes dues à la recombinaison des porteurs affectent à la fois le courant de court-
circuit Icc et la tension de circuit ouvert Voc. On différencie en général les phénomènes de re-
combinaison ayant lieu en surface de ceux ayant lieu dans le volume de la cellule. Nous nous 
attacherons ici plus particulièrement aux moyens de limiter ces recombinaisons en neutralisant 
l’activité électrique des défauts : la passivation. Avant cela, nous ferons un bref rappel sur les 
différents mécanismes de recombinaison dans le silicium. 

4.1 Mécanismes de recombinaison au sein du silicium 
La recombinaison est l’opposé de la génération et correspond aux mécanismes condui-

sant à la perte de paires électron/trou, avec l’énergie excédentaire émise sous forme de pho-
nons ou de photons. Expérimentalement, c’est la durée de vie des porteurs minoritaires τ qui 
est mesurée (dans la suite nous abrégerons souvent par durée de vie). Celle-ci correspond au 
temps moyen au bout duquel une paire électron-trou générée se recombine. La valeur de ce 
paramètre peut être déterminée, pour le silicium de type p ou n, à partir du taux de recombinai-
son U [28]: 

 

 
U

n∆
=τ   (I-29) 

            
où ∆n (∆p) est la densité d’électrons (de trous) en excès. Dans notre cas, ils correspondent aux 
porteurs photogénérés. On parle aussi de porteurs injectés. En général, le taux d’injection  
d’électrons ∆n est égal à celui ∆p des trous et le paramètre ∆n est utilisé pour décrire le taux de 
porteurs minoritaires en excès dans les échantillons de type n et p. L’interprétation de la durée 
de vie n’est pas simple car il existe différents mécanismes de recombinaison intervenant simul-
tanément en surface et en volume d’un échantillon. On définit donc une durée de vie effective 
τeff, qui tient compte de l’ensemble de ces mécanismes. En général, c’est cette grandeur qui est 
mesurée et qui sert de comparaison (voir les détails de la mesure §II-3.2). Nous allons aborder 
les trois mécanismes de recombinaison fondamentaux que sont la recombinaison radiative, la 
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recombinaison Auger et la recombinaison SRH (pour Schokley, Read, Hall). Nous présente-
rons également la recombinaison de surface qui est un cas particulier de cette dernière. 

4.1.1 Recombinaison radiative 
Ce mécanisme schématisé sur la Figure I-15 

correspond à l’annihilation d’une paire électron-
trou avec émission d’un photon d’énergie proche 
de celle du gap du matériau (processus inverse de 
la photogénération). On définit un taux de recom-
binaison radiative Urad et la durée de vie radiative 
τrad. Cette dernière est proportionnelle à l’inverse 
de la densité de porteurs (τrad ∝ 1/n) [29]. Elle est 
donc constante pour les faibles taux d’injection ∆n 
et décroît à mesure que ∆n augmente. Toutefois, le 
taux de recombinaison radiative au sein du sili-
cium est faible en raison de la nature indirecte de 
son gap. Ainsi, dans le cadre de notre étude, ce 
type de recombinaison est négligé devant les au-
tres mécanismes. 

 
Figure I-15 : Mécanisme de recombinaison 

radiative [29]. 
 
 
 

4.1.2 Recombinaison Auger 
La recombinaison de type Auger est décrite 

comme un mécanisme à trois entités (Figure I-16). 
L’excès d’énergie issu de la recombinaison d’un 
électron de la bande de conduction et d’un trou de 
la bande de valence peut être transféré à une troi-
sième particule libre, électron ou trou. Ces charges 
sont considérées comme des particules quasi li-
bres, n’interagissant pas entre elles. Comme pré-
cédemment, on définit un taux de recombinaison 
Auger UAuger prenant en compte les différents mé-
canismes et une durée de vie associée τAuger. Idéa-
lement, la durée de vie Auger est proportionnelle à 
l’inverse de la densité de porteurs au carré (τAu-

ger∝1/n2) [29]. Ce mode de recombinaison va donc 
prédominer pour les forts niveaux d’injection (cas 
des cellules solaires à concentration) ou pour les 
dopages importants (cas des émetteurs fortement 
dopés). Dans ce travail, nous n’avons que très peu 
étudié la passivation des émetteurs et nous ren-
voyons le lecteur à la référence [29] pour une dis-
cussion détaillée sur la paramétrisation de la durée 
de vie Auger. 

 
Figure I-16 : Mécanisme de recombinaison 

Auger. L’excès d’énergie issu de la recombi-
naison peut être transféré à un électron (a) 

ou à un trou (b) [29]. 
 
 

4.1.3 Recombinaison SRH (Schokley, Read, Hall) 
Ce processus de recombinaison, illustré sur la Figure I-17, fut pour la première fois ex-

plicité par Schockley, Read [28] et Hall [30]. Les recombinaisons SRH sont liées à la présence 
d’impuretés ou de défauts (dislocations, lacunes…) au sein de la structure cristalline du sili-
cium. Cela induit la présence de niveaux d’énergie discrets au sein du gap du matériau. Ces 
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niveaux, appelés pièges, facilitent la recombinaison des porteurs par un mécanisme en deux 
étapes. Un électron de la bande de conduction va d’abord se relaxer sur un niveau d’énergie 
intermédiaire lié à un défaut. Ensuite, une deuxième relaxation va lui permettre de se recombi-
ner avec un trou de la bande de valence. On définit un taux de recombinaison SRH USRH et la 
durée de vie associée τSRH. C’est sur ce type de recombinaison que la passivation par hydro-
gène ou le gettering (§I-4.4 et 4.5) pourront avoir effet, neutralisant ces pièges. Nous allons 
donc développer un peu plus en détail les statistiques de ce mécanisme de recombinaison. 

 

  
 

Figure I-17 : Mécanisme de recombinaison SRH [29]. 
 

En considérant un piège particulier, introduisant un niveau d’énergie autorisé dans le gap 
du semiconducteur, avec deux états de charge possibles, la durée de vie SRH peut être définie 
par l’expression [28] : 
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où no et po sont, respectivement, les concentrations d’électrons et de trous à l’équilibre. Le 
facteur n1 (respectivement p1) est défini comme la densité d’électrons (de trous) dans la bande 
de conduction EC (bande de valence EV) lorsque le niveau de Fermi EF coïncide avec le niveau 
piège Et : 
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avec NC et NV, les densités effectives d’états dans la bande de conduction et la bande de va-
lence, respectivement. τpo est la durée de vie des trous lorsque tous les centres pièges sont oc-
cupés par des électrons. De même, τno est la durée de vie des électrons quand les centres sont 
complètement vides. Ces grandeurs sont liées à la densité de centres pièges Nt, à la vitesse 
thermique des porteurs de charge vth et aux sections de capture efficaces σn et σp du défaut 
concerné : 
 

 
tthp

p Nvσ
τ 1

0 =   et  
tthn

n Nvσ
τ 1

0 =  (I-32) 

 
Nous considérons ici un nombre fixe de pièges, avec une concentration faible par rapport 

à la densité de porteurs majoritaires à l’équilibre. Ainsi, nous pouvons négliger les variations 
de la densité de charges induites par les modifications d’occupation des pièges. Cette ap-
proximation est valide à partir du moment où l’un des facteurs no, po, n1 ou p1 est grand devant 
Nt. Un traitement plus général est abordé dans la référence [28]. La durée de vie SRH est donc, 
selon l’équation (I-30), dépendante du niveau d’injection et de la concentration en dopants (à 
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travers no et po), ainsi que des propriétés propres du piège (Nt, Et, σn, σp). De plus, les pièges 
ayant une énergie proche du centre du gap (défauts profonds) sont les centres de recombinai-
son les plus efficaces. Pour de tels défauts, la durée de vie SRH peut être simplifiée pour les 
faibles niveaux d’injection (τSRH.0) ainsi que pour les forts niveaux d’injection (τSRH.∞) [28] 
[29]: 
 
 silicium type n : 00. pSRH ττ =   et  00. pnSRH τττ +=∞  (I-33) 
 
 silicium type p:  00. nSRH ττ =   et  00. pnSRH τττ +=∞  (I-34) 
 

Ces équations montrent que, pour un centre profond, la durée de vie SRH augmente avec 
∆n, avec des évolutions plus ou moins prononcées selon les valeurs de τno et τpo. Ce compor-
tement est modélisé sur la Figure I-18 pour un échantillon de silicium de type p légèrement 
dopé (1 Ω.cm) contaminé par un défaut profond (τno = 1 ms et τpo = 20 ms). Sur cette figure 
apparaissent également les courbes théoriques de la durée de vie radiative, celle de la durée de 
vie Auger ainsi que la durée de vie effective résultante, qui englobe ces différentes contribu-
tions. Cette dernière est ainsi dominée par les recombinaisons SRH pour les faibles niveaux 
d’injection, puis par les recombinaisons de type Auger lorsque ∆n augmente. 
 

 
 

Figure I-18 : Modélisation de la durée de vie effective en fonction du niveau d’injection pour un 
échantillon de silicium de type p (1 Ω.cm) à partir des courbes théoriques de durée de vie radiative, 

SRH et Auger [29]. 
 

4.1.4 Recombinaison de surface 
L’ensemble des mécanismes précédents constitue des recombinaisons ayant lieu en vo-

lume du matériau. Il faut également considérer les recombinaisons de surface dont le méca-
nisme est illustré Figure I-19. La surface représente une forte discontinuité de la structure cris-
talline du silicium. L’interruption brutale de la périodicité du cristal entraîne de nombreux 
défauts structuraux, introduisant dans le gap du silicium des niveaux énergétiques qui vont 
assister les phénomènes de recombinaison. Ces défauts sont principalement des liaisons pen-
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dantes, c’est à dire des atomes de silicium aux-
quels il manque une liaison covalente et qui ne 
sont donc pas dans une configuration électroni-
que stable. Le formalisme du mécanisme de 
recombinaison SRH peut être reformulé dans 
ce cas, avec des recombinaisons par unité de 
surface plutôt que par unité de volume. De 
plus, nous pouvons considérer que les défauts, 
du fait de leur très grand nombre, sont distri-
bués de manière continue dans tout l’intervalle 
d’énergie du gap, avec une densité et des sec-
tions de capture efficaces dépendantes de leur 
niveau d’énergie. Ces défauts sont quantifiés en utilisant la notion de densité d’états 
d’interface Dit(E), exprimée en cm-2.eV-1. Le taux de recombinaison en surface Us est alors 
[31] : 

Figure I-19 : Mécanisme de recombinaison de 
surface [29]. 
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où ns et ps sont les concentrations d’électrons et de trous à la surface, ni est la densité 
d’électrons dans un échantillon intrinsèque et les autres grandeurs sont définies comme précé-
demment. La notion de vitesse de recombinaison de surface S (exprimée en cm.s-1) est intro-
duite pour quantifier ces processus. Elle doit être la plus faible possible et est définie, par ana-
logie avec la durée de vie, par la relation: 
 
  ∆= SS n S. U  (I-36) 
 
où ∆ns est la concentration de porteurs injectés au niveau de la surface. Les résultats expéri-
mentaux à partir de mesures de durée de vie effective τeff sont souvent présentés sous forme de 
vitesse de recombinaison effective Seff, obtenue en soustrayant la contribution du volume de la 
durée de vie globale de l’échantillon. Les hypothèses habituellement utilisées  pour estimer la 
durée de vie volumique τb font que les valeurs de Seff sont généralement majorées. Les équa-
tions (I-35) et (I-36) montrent que la vitesse de recombinaison de surface S peut être reliée aux 
propriétés fondamentales des défauts de surface et qu’il existe deux mécanismes fondamen-
taux pour minimiser les recombinaisons à la surface du semiconducteur : 
 

 Une première possibilité est de réduire la portée des états de surface en minimisant 
la densité d’états d’interface Dit ainsi que l’amplitude des sections de capture effi-
caces. Une solution est de faire croître une couche diélectrique qui permet de ré-
duire efficacement Dit en passivant les liaisons pendantes de silicium grâce à des 
atomes d’oxygène ou d’hydrogène, par exemple. 
 Une autre approche est de réduire la concentration de porteurs minoritaires en sur-

face grâce à la passivation par effet de champ. Par exemple, les porteurs minoritai-
res peuvent être repoussés de la surface très recombinante en dopant fortement 
celle-ci (cas du BSF – §I-4.3). Une autre technique est d’exploiter les charges fixes 
présentes dans une couche de diélectrique déposée sur le substrat de silicium. Ainsi, 
des charges positives (respectivement négatives) repousseraient les trous (électrons) 
minoritaires d’un matériau de type n (p) et créerait une couche d’accumulation à 
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l’interface (Figure I-20.a). Une très grande densité Qf de charges fixes positives 
(respectivement négatives) pourrait même créer une couche d’inversion à la surface 
du semiconducteur de type p (n), ce qui éloignerait davantage les porteurs minori-
taires de l’interface (Figure I-20.b). La courbure de bandes induite par ces charges 
permet donc de minimiser la vitesse de recombinaison en surface, que ce soit dans 
le cas de l’accumulation ou de l’inversion.  
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Figure I-20 : Diagrammes de bandes simplifiés à l’interface entre un diélectrique et un substrat de sili-

cium. La passivation par effet de champ est effective lorsqu’il y a, à la surface du silicium,  
(a) accumulation de porteurs majoritaires ou (b) création d’une zone d’inversion. 

 
Dans la pratique, ces deux mécanismes (passivation par effet de champ et par neutralisa-

tion des états d’interface) sont mis en œuvre pour minimiser les recombinaisons de surface. 
Ainsi, l’oxyde de silicium thermique est connu pour être une couche de passivation très effi-
cace qui réduit nettement de la densité d’états d’interface. Une telle couche peut également 
contenir des charges fixes, entraînant une courbure de bande. Une bonne passivation de sur-
face impose donc d’avoir de faibles valeurs de densité d’états d’interface Dit et/ou de grandes 
valeurs densité de charges fixes Qf. 

4.2 Passivation de la face avant par le nitrure de silicium hydrogéné SiNx:H 
Des taux de recombinaison importants au niveau de la face avant sont particulièrement 

nuisibles au courant de court-circuit puisqu’une part importante de la génération des porteurs a 
lieu dans cette région de la cellule. Néanmoins, la passivation de cette zone est difficile du fait 
du dopage important de l’émetteur. La longueur de diffusion des trous y est donc fortement 
réduite. La passivation de surface par effet de champ ne sera pas efficace et la réduction des 
phénomènes de recombinaison au niveau de la face avant se fait typiquement en neutralisant 
les liaisons pendantes à la surface du silicium.  

 
Un moyen largement utilisé pour passiver efficacement les surfaces de silicium est 

l’oxydation thermique obtenue à haute température (≈ 1000°C). Malgré ses nombreux avanta-
ges, le dioxyde de silicium thermique (SiO2) est rendu indésirable pour une industrialisation à 
cause des hautes températures et des temps d’élaboration relativement longs. De plus, la durée 
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de vie des porteurs minoritaires dans le volume de la cellule est dégradée par les températures 
trop élevées [32] [33]. Des procédés de passivation de surface à basse température (< 400°C) 
sont donc importants pour une fabrication de cellules solaires à grande échelle. Parmi les di-
vers procédés proposés pour obtenir une passivation de surface effective à basse température 
[32], nous étudierons plus particulièrement le dépôt de nitrure de silicium hydrogéné (SiNx:H, 
souvent abrégé par SiN dans la suite) obtenu par PECVD13 (Dépôt chimique en phase vapeur 
assisté par plasma). En effet, comme nous l’avons précisé précédemment, ses propriétés opti-
ques sont intéressantes. Ce matériau diffère du nitrure de silicium stoechiométrique Si3N4, 
obtenu par d’autres techniques (sputtering, LPCVD14...), de par sa stoechiométrie et la pré-
sence d’hydrogène au sein de la couche, sous forme de liaisons Si-H et N-H. Afin d’avoir une 
vue d’ensemble, nous aborderons la passivation de surface du silicium peu dopé en général, et 
celle de l’émetteur en particulier. 

4.2.1 Densité d’états d’interface Dit 
Pour obtenir un faible taux de recombinaison à l’interface Si/SiN, la densité d’états 

d’interface Dit doit être la plus faible possible. La passivation de la surface est obtenue grâce à 
la neutralisation chimique de ces défauts d’interface par la formation de liaisons Si-Si, Si-N et 
Si-H. Les couches de nitrure de silicium SiNx:H sont très riches en hydrogène (jusqu’à 30% en 
fraction atomique) et la présence de cet élément semble bénéfique pour obtenir une faible den-
sité d’états d’interface Dit [25]. En effet, suite à un traitement thermique, la rupture des liaisons 
Si-H et N-H dans le nitrure engendre la libération d’hydrogène atomique, qui peut passiver les 
liaisons pendantes à la surface du silicium ou s’échapper de la couche sous forme moléculaire 
(H2). La passivation de surface par l’hydrogène est néanmoins source de discussions : la neu-
tralisation des liaisons pendantes du silicium pourrait également être due à la formation de 
quelques monocouches de dioxyde de silicium (SiO2) ou d’oxynitrure (SiNxOy) à l’interface 
Si/SiN [34] [35]. En effet, au moment où la plaque de silicium est insérée dans  la chambre de 
dépôt PECVD, il peut se former en surface une fine couche d’oxyde natif (SiOx). Durant le 
dépôt et/ou le traitement thermique consécutif, cet oxyde pourrait se transformer en oxynitrure. 
Lucovsky et al. [36] ont montré que les interfaces Si/SiN présentent des contraintes et donc 
une grande densité de défauts alors que l’introduction de quelques monocouches de SiO2 à 
l’interface réduit de façon importante ces contraintes.  Ces couches d’oxyde pourraient donc 
être à l’origine de la neutralisation d’une partie des états d’interface. En tout état de cause, des 
valeurs de Dit comparables à celles de l’oxyde thermique, de l’ordre de 1010 cm-2.eV-1, peuvent 
être obtenues avec un dépôt de nitrure de silicium [32].  

4.2.2 Densité de charges fixes Qf 
En complément d’une faible Dit, une grande concentration de charges fixes Qf dans le ni-

trure de silicium peut entraîner une passivation par effet de champ de la surface du silicium. Il 
existe au sein du nitrure des défauts structuraux induisant une charge positive (de densité Qf 
exprimée en cm-2). Ces défauts correspondent à des liaisons pendantes au niveau d’atomes de 
silicium. Ils ont des structures de type NySi3-ySi· (avec y = 0, 1, 2 ou 3). La valeur de y varie en 
fonction de la stoechiométrie du film. Les défauts pour lesquels y = 3 (N3 ≡ Si·) sont appelés 
«centres K». Ces derniers contribuent majoritairement à la charge positive Qf sous leur forme 
stable N3 ≡ Si+ (centres K+). Ces défauts ont été identifiés comme étant distribués sur une 
épaisseur d’environ 20 nm et dépendants de la concentration en électrons et en trous à 
l’interface [34]. Mäckel et Lüdemann [37] ont proposé un mécanisme de formation de ces 
défauts chargés positivement dans lequel les liaisons N−H agissent comme précurseurs. Les 

                                                 
13 Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition. 
14 Low Pressure CVD : dépôt chimique en phase vapeur à basse pression 
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valeurs de Qf peuvent être assez élevées par rapport à l’oxyde thermique, de l’ordre de 
1012 cm-2 [32]. Ces charges entraînent l’existence d’un potentiel de surface et une courbure de 
bande au sein du silicium (Figure I-20). Cela permet de réduire la concentration d’un des deux 
types de porteurs en surface et donc d’y diminuer le taux de recombinaison. Dans le cas d’un 
substrat de type n les charges positives induisent près de l’interface Si/SiN une couche 
d’accumulation (électrons majoritaires attirés) et pour un substrat de type p une couche 
d’inversion (trous majoritaires repoussés). La Figure I-21 montre le diagramme de bande sim-
plifié de l’interface Si/SiN (la courbure de bande n’apparaît pas). Le gap du nitrure présenté 
(5.3 eV) est celui du nitrure de silicium stoechiométrique Si3N4 et peut varier selon la stoe-
chiométrie de SiNx:H. Si l’on considère la formation d’une fine couche (< 2 nm) d’oxynitrure 
SiNxOy lors de l’étape de chargement des substrats dans le réacteur PECVD, des défauts au 
sein de cette couche pourraient apporter une contribution supplémentaire à Qf. La charge posi-
tive fixe additionnelle serait créée par les configurations suivantes : O3≡Si·, O2N≡Si· ou 
ON2≡Si· [34]. Nous pouvons également noter que l’état de surface des substrats a une in-
fluence : les surfaces micro-rugueuses (texturées) feront apparaître plus d’états d’interface et le 
mécanisme de passivation par effet de champ aura, dans ce cas, une plus grande importance 
[38]. 

 

 
Figure I-21 : Représentation simplifiée du schéma de bande de l’interface Si / SiNx:H 

(les courbures de bande ne sont pas représentées) [34]. 
 

4.2.3 Vitesse de recombinaison en surface 
Le nitrure de silicium hydrogéné déposé par PECVD entraîne une excellente passivation 

de surface du silicium de types n et p, pour des dopages faibles et modérés. Pour des émetteurs 
de type n+, il est également très efficace. Cuevas et al. [39] ont regroupé les principaux résul-
tats issus de la littérature concernant la vitesse de recombinaison en fonction du dopage. Pour 
des substrats de type p ayant un dopage proche de celui utilisé dans l’industrie photovoltaïque 
(1.5 Ω.cm), des valeurs de Seff allant de 4 cm/s à 100 cm/s ont été obtenues, selon le type et les 
paramètres du réacteur. Des valeurs similaires (avec un minimum légèrement supérieur) ont 
été extraites pour du silicium de type n de dopage équivalent. Le nitrure de silicium peut donc 
offrir une passivation de surface significativement supérieure à celle apportée par un oxyde 
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thermique [29] [40] [41]. Pour des niveaux de dopage croissants, les différents groupes de 
recherche observent tous que le taux de recombinaison en surface augmente. Dans le cas d’un 
émetteur n+, la grande concentration de dopants peut induire la création d’états d’interface 
supplémentaires, conduisant à une vitesse de recombinaison de surface avant Sf encore plus 
importante [29]. Néanmoins, le nitrure de silicium peut apporter une passivation non négligea-
ble de l’émetteur, avec des valeurs comprises entre 103 et 104 cm/s, comparable à celle de 
l’oxyde thermique [39] [41] [42]. 

Il est intéressant de noter que Qf ne semble pas suffisante pour induire une couche 
d’inversion pour un substrat de type p très dopé. Au contraire, cela pourrait entraîner une zone 
de déplétion à la surface du semiconducteur, cas favorable pour la recombinaison. Le nitrure 
de silicium n’apparaît donc pas comme un bon candidat pour la passivation des émetteurs de 
type p [29]. 

4.2.4 Influence d’un traitement à haute température 
Il est important d’étudier l’influence d’un traitement à haute température (700-800°C) 

sur les propriétés du SiN, puisque cette couche subit une telle étape lors de la cuisson des 
contacts des cellules photovoltaïques (§I-5). Le traitement thermique est sujet à différentes 
interprétations quant à sa conséquence sur la passivation de surface. L’étape à haute tempéra-
ture pourrait dégrader (voir par exemple [32] [43] [44] [45]) ou améliorer (voir par exemple 
[25] [43] [46]) la qualité de passivation de surface. Cela semble dépendre principalement du 
type de réacteur et de la forme du traitement thermique. De plus, A. Rohatgi et al. [47] affir-
ment que la présence d’une fine couche d’oxyde (10 nm), formée intentionnellement par cuis-
son rapide et recouverte de la couche de nitrure de silicium (~75 nm) déposée par PECVD, 
permet d’obtenir une excellente passivation de la surface avant, qui de surcroît n’est pas dé-
gradée par le recuit des contacts. Cela a été confirmé par d’autres groupes de recherche, mon-
trant qu’une double couche SiO2/SiN offre une meilleure passivation de surface pour du sili-
cium peu dopé et une légère amélioration pour un émetteur par rapport au nitrure seul [39] 
[41] [42] [45]. Un avantage supplémentaire d’une telle structure semble être une meilleure 
résistance à un traitement thermique. Néanmoins, l’amélioration apportée est très légère et le 
nitrure de silicium apparaît suffisant pour passiver efficacement l’émetteur. 

 
Pour résumer, le film de nitrure de silicium déposé par PECVD à basse température 

permet d’obtenir une passivation équivalente à celle de l’oxyde thermique sur les surfaces de 
silicium dopées au phosphore et une passivation de surface significativement supérieure sur les 
substrats de types p et n de faible résistivité. Nous étudierons plus en profondeur les propriétés 
passivantes du SiNx:H dans le Chapitre IV-2. 

4.3 Back Surface Field et passivation de la face arrière 

4.3.1 Principe du BSF 
Une technique différente est actuellement utilisée pour réduire le taux de recombinaison 

sur la face arrière. Il s’agit de la passivation de surface par gradient de dopage : Back Surface 
Field (BSF). Un BSF consiste en une couche fortement dopée sur la face arrière de la cellule. 
Cette zone a le même type de dopage que la base, conduisant à une structure p-p+. La barrière 
de potentiel ψp entre les régions fortement et faiblement dopées conduit à un « confinement » 
des porteurs minoritaires dans la base, les maintenant éloignés du contact de la face arrière et 
de sa grande vitesse de recombinaison de surface Sb (cas d’une faible injection – voir le dia-
gramme de bande Figure I-22). Pour le silicium de type p, les dopants les plus utilisés sont 
l’aluminium et le bore. 
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Figure I-22 : diagramme de bandes d’une cellule photovoltaïque en silicium illustrant la passivation par 

gradient de dopage du BSF. 
 

Le BSF le plus largement utilisé dans l’industrie photovoltaïque consiste en une couche 
d’aluminium déposée sur la face arrière, suivie d’un traitement thermique conduisant à un 
alliage de silicium et d’aluminium. Le principe de la formation d’un tel BSF est schématisé sur 
la Figure I-23. Quand le substrat de silicium recouvert d’une couche d’aluminium est porté à 
une température supérieure à celle de l’eutectique Al-Si (577°C), un liquide de composition 
dépendante de la température est formé, mettant en jeu tout l’aluminium déposé et la quantité 
de silicium nécessaire. Lorsque le substrat est refroidi doucement, la concentration de silicium 
dans la phase liquide diminue, suivant le Liquidus du diagramme binaire Al-Si. Le silicium en 
excès est épitaxié à l’interface Si/liquide. La couche de silicium recristallisée est dopée à 
l’aluminium jusqu’à la solubilité limite propre à cette température. Quand la température eu-
tectique est atteinte, le liquide restant (avec la composition de l’eutectique) est solidifié sans 
croissance supplémentaire de silicium. En général, la largeur WBSF du BSF va de quelques 
micromètres à plus de 10 µm [27]. 
 

 
Figure I-23 : Schéma du principe de formation du BSF en aluminium par alliage avec le silicium (les 

dimensions ne sont pas respectées). 
 

L’effet d’un BSF est souvent modélisé par l’utilisation d’une vitesse de recombinaison 
de surface effective Seff, qui est définie à la frontière x = Wb de la région quasi-neutre de la 
base. Seff sera d’autant plus faible que le BSF sera large et son dopage important, jusqu’à une 
certaine limite dépendant de Sb, WBSF et du dopage de la base [27]. Les valeurs typiques de Seff 
obtenues avec un BSF en aluminium vont de 200 à 1000 cm/s, avec des variations selon le 
profil de dopage et la profondeur du BSF [27] [48] [49]. L’amélioration de la performance des 
cellules solaires aurait pour origine l’effet du BSF, l’effet getter de l’aluminium sur les impu-
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retés et défauts (§I-4.4), ou la conjugaison des deux. Le gettering engendre une augmentation 
de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires LD alors que le BSF diminue Seff [27]. 

4.3.2 Développement d’un BSF localisé 
Comme nous l’avons vu précédemment, la diminution de l’épaisseur de la cellule amène 

à reconsidérer l’utilisation d’un BSF en aluminium sur toute la surface arrière. Une limitation 
de la technique d’alliage Al-Si est la faible solubilité de l’aluminium dans le silicium, condui-
sant à former un BSF de grande épaisseur pour obtenir des vitesses de recombinaison en sur-
face suffisamment faibles. Les contraintes mécaniques deviennent trop importantes si l’on veut 
diminuer l’épaisseur de la cellule. De plus, la pâte à l’argent utilisée est très onéreuse et le BSF 
absorbe une part non négligeable de la lumière [27] [48].  

L’utilisation du bore conduit à une structure p-p+ dont les propriétés sont bien meilleu-
res. Néanmoins, les BSF au bore est formé soit par diffusion, ce qui induit de longues durées 
d’élaboration à hautes températures, soit par implantation ionique de bore, ce qui n’est pas 
compatible avec une production à grande échelle et à faible coût. Peter Lölgen [27] a utilisé 
une pâte de bore et d’aluminium pour former un BSF par alliage à une température de 850°C. 
Ce mélange lui a permis de réduire de moitié l’épaisseur du BSF pour des résultats équiva-
lents, voire meilleurs.  

 
Une autre technique pourrait consister en l’utilisation d’un BSF localisé en aluminium 

(afin de passiver les contacts) conjugué à la passivation de la surface non recouverte par le 
métal. L’utilisation d’un BSF reste la seule option pour les régions en contact avec la grille 
métallique, et la proportion de surface recouverte par le métal doit être optimisée pour obtenir 
la plus grande collecte possible de porteurs. Pour la passivation de la surface non recouverte, 
plusieurs solutions sont envisageables : 

• Le silicium amorphe hydrogéné a-Si:H (de faible conductivité et de gap relative-
ment large) est une option intéressante puisqu’il présente de bonnes propriétés de pas-
sivation de surface et peut être déposé par PECVD [50]. Cependant, le traitement ther-
mique nécessaire à l’obtention du BSF à travers cette couche risque fortement de la dé-
grader.  

• L’utilisation d’un oxyde thermique entraîne de très bons résultats [51] mais n’est 
pas souhaitable pour l’industrie, comme nous l’avons vu précédemment.  

• Le nitrure de silicium apparaît ainsi comme un bon candidat pour jouer le rôle de 
passivation de la face arrière. Cette configuration doit cependant être développée pour 
faire face à certains problèmes.  
⇒ Nous avons noté précédemment que le nitrure de silicium peut entraîner une cou-

che d’inversion sur le silicium de type p : les trous sont repoussés de la surface for-
tement recombinante et la zone comprise sous le nitrure de silicium peut être assi-
milée à une couche de type n. Le contact entre la couche d’inversion et le métal en-
traîne ce qui peut être vu comme un courant de fuite entre ces deux zones : le cou-
rant collecté par la jonction arrière n’est pas réinjecté dans la base mais circule la-
téralement vers les contacts. Une zone de forte recombinaison apparaît affectant 
particulièrement le courant de court-circuit. Une solution, peu pratique, serait 
d’insérer des lignes d’oxyde de silicium entre les contacts ohmiques et la couche 
d’inversion. Une alternative serait d’optimiser le BSF local, de manière à repousser 
les électrons des contacts [48] [49] [52].  

⇒ Un autre problème réside dans la capacité de l’aluminium à pénétrer au travers du 
nitrure de silicium [53].  
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La  passivation de la surface arrière par le nitrure de silicium, conjuguée à des propriétés 
optiques adéquates pour faire office de BSR, est une solution qui mérite donc d’être approfon-
die. Cela sera abordé dans le chapitre IV-2. 

4.4 Passivation en volume : le Gettering 
Dans les cellules photovoltaïques en silicium multicristallin, la longueur de diffusion est 

souvent plus petite que la largeur du substrat. Les phénomènes de recombinaison dans le vo-
lume du substrat y sont donc prédominants Une approche pour augmenter LD est de passiver 
les défauts par l’hydrogène (voir §I-4.5). Une autre solution fait appel au mécanisme de gette-
ring des impuretés, espèces qui dégradent la durée de vie des porteurs minoritaires.  

 
Le principe du gettering est de réduire ou d’éliminer les impuretés métalliques en les re-

tirant ou les relocalisant dans des régions électriquement inactives du substrat. On distingue les 
phénomènes de gettering intrinsèques et extrinsèques.  

Le premier a lieu dans le cas où la désactivation du défaut se fait sans intervention 
d’élément extérieur au matériau. L’oxygène, par exemple, peut précipiter en SiO2, complexe 
qui va jouer le rôle de site de gettering. Cependant, le gettering intrinsèque n’est pas homo-
gène, ce qui n’est pas souhaitable pour le photovoltaïque [9].  

L’effet getter extrinsèque consiste à introduire délibérément des sites de piégeage sur 
une ou plusieurs faces du substrat. Ceci est effectué en appliquant une contrainte, soit en en-
dommageant la surface soit en déposant un  matériau dont le coefficient d’expansion thermi-
que est différent de celui du silicium. Lors des traitements thermiques consécutifs, les impure-
tés diffusent vers ces sites. Elles peuvent alors être éliminées en gravant chimiquement la cou-
che les contenant. En général, trois étapes ont lieu dans le processus de gettering. Les impure-
tés doivent d’abord être extraites des sites substitutionnels, de précipités ou de complexes vers 
des positions interstitielles, où la diffusion est facilitée. Ensuite, elles diffusent rapidement 
dans le cristal et sont finalement capturées par les sites de piégeage [54]. Le gettering est lar-
gement dépendant de la température et de la durée du traitement thermique et, à moindre 
échelle, d’autres paramètres comme la rapidité du refroidissement ou la contrainte induite au 
matériau. De plus, il apparaît que chaque technique de gettering aura des résultats sur un type 
particulier d’impuretés et que l’application de plusieurs méthodes de gettering sera en général 
plus efficace qu’une seule [27]. J.S Kang et D.K. Schroder [55] ont effectué une synthèse des 
différents modèles décrivant plus précisément le mécanisme de gettering, et proposent eux-
mêmes le leur.  

Les impuretés comme l’oxygène et les éléments métalliques à diffusion rapide (Fe, Cu, 
Ni, Cr) peuvent être extraits efficacement du volume du silicium par le processus de gettering 
extrinsèque ayant lieu pendant la diffusion de l’émetteur depuis le verre de phosphore (P2O5 – 
§I-5) et/ou pendant le procédé d’alliage d’aluminium et de silicium utilisé pour la formation du 
BSF [25]. La combinaison simultanée des effets getter du phosphore et de l’aluminium conduit 
à une synergie positive, les résultats étant meilleurs que la simple addition des deux traite-
ments. Le mécanisme mettant en jeu le phosphore est plus rapide que celui de l’aluminium 
mais a une capacité de gettering moindre. Il est de plus moins stable pour des traitements plus 
longs. La combinaison des deux est aussi rapide que le gettering au phosphore pour atteindre 
le résultat optimal et possède la capacité et la stabilité de celui à l’aluminium [54]. 

4.5 Passivation en volume : l’hydrogénation 
Les pièges contenus dans le volume du substrat de silicium peuvent également être pas-

sivés par l’hydrogène. Cet élément est électroniquement très réactif et peut former des com-
plexes avec quasiment tous les défauts et impuretés du silicium. Il existe plusieurs techniques 
développées pour la passivation de surface et de volume par hydrogénation. Les plus connues 
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sont le recuit dans une atmosphère riche en hydrogène, l’implantation ionique, l’hydrogénation 
par plasma et le dépôt d’une couche de nitrure de silicium hydrogéné suivi d’un recuit. Nous 
étudierons cette dernière. 

 
Si le mécanisme de passivation du volume n’est pas clairement défini et sujet à discus-

sions, la plupart s’accorde à dire que le SiNx:H conjugué à un traitement à haute température 
est très efficace pour neutraliser les défauts situés en profondeur dans le substrat, engendrant 
une nette amélioration du rendement de la cellule solaire. Comme nous l’avons déjà évoqué, le 
traitement thermique peut libérer l’hydrogène de ses liaisons Si-H et N-H. Celui-ci peut en-
suite diffuser à l’intérieur du silicium et interagir avec les impuretés et défauts cristallographi-
ques. Cela a pour conséquence un changement dans le niveau d’énergie associé au piège, 
l’entraînant en dehors de la bande interdite du semiconducteur (l’inverse correspond à 
l’activation du défaut). Pour être efficace, l’hydrogène doit diffuser sous forme atomique. Or, 
certains auteurs mettent en doute ce processus : l’hydrogène serait libéré majoritairement sous 
sa forme moléculaire (H2) et, de surcroît, principalement dans le milieu environnant, et non 
dans le substrat de silicium [35].  

• Sur le premier point, outre l’amélioration constatée de la longueur de diffusion LD, 
des études montrent que le mécanisme de libération d’hydrogène atomique dépend 
des conditions de dépôt de la couche de nitrure. Un paramètre important pour obtenir 
une passivation de volume efficace semble être la densité du film de SiN [56]. Un ma-
tériau plus dense libérerait moins d’hydrogène mais favoriserait sa forme atomique 
[57].   

• Concernant sa diffusion au sein du silicium, un constat préalable est qu’il est très 
difficile de détecter directement la quantité d’hydrogène introduite dans le substrat, du 
fait de sa faible concentration. Fan Jiang et al. [58] ont néanmoins prouvé que 
l’hydrogène de la couche de nitrure diffuse profondément  dans le matériau pendant le 
traitement thermique et qu’il forme des complexes avec les défauts du volume. La 
part piégée dans le silicium ne correspond cependant qu’à quelques dixièmes de pour-
cent de la totalité de l’hydrogène libéré par le SiN. Même si cette quantité est faible, 
elle est toutefois suffisante pour affecter l’activité électrique des dislocations et impu-
retés contenues dans le substrat, et ainsi améliorer la passivation de volume.  

 
Le coefficient de diffusion DH de l’hydrogène apparaît inapproprié pour décrire le profil 

de pénétration de l’hydrogène au sein du substrat. En effet, DH a des valeurs différentes d’un 
échantillon de silicium à l’autre et dépend d’impuretés telles que l’oxygène ou le carbone. 
L’hydrogénation semble plutôt être gouvernée par des mécanismes de piégeage au niveau des 
impuretés et des défauts [59]. Un matériau de moindre qualité, comme le silicium multicristal-
lin, serait donc plus sensible à ce traitement. De plus, l’hydrogène pourrait être initialement 
« stocké » au niveau de pièges de surface induits pendant l’élaboration du SiN (notamment le 
bombardement de la surface lors d’un dépôt PECVD basse fréquence – §II-1.3). Il serait en-
suite redistribué pendant le traitement thermique [60]. Le type et les paramètres du réacteur de 
dépôt utilisé ainsi que la qualité du substrat de silicium auront donc un impact important sur 
l’efficacité de la passivation de volume. 

 
Le profil de température utilisé lors du recuit de la couche de SiN a également de gran-

des conséquences sur ce traitement. Si la quantité d’hydrogène libérée augmente avec la tem-
pérature, l’efficacité de la passivation volumique n’en est améliorée que jusqu’à un certain 
point. Au-delà, la probabilité de conserver l’hydrogène au niveau du défaut se réduit considé-
rablement [61]. Il faut donc appliquer une température de recuit optimale. On peut noter éga-
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lement qu’un refroidissement rapide améliore la passivation du volume en favorisant la 
conservation de l’hydrogène au niveau des défauts [47].  

 
Enfin, de nombreux groupes de recherche ont montré une synergie positive entre l’effet 

getter et l’hydrogénation. La mesure de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires LD 
caractérise l’impact de ces deux phénomènes. Mittelstädt et al. [62] affirment que la passiva-
tion volumique est efficace uniquement si un émetteur dopé au phosphore est présent sous la 
couche de SiN pendant l’hydrogénation. De plus, la diffusion de l’hydrogène est largement 
améliorée par la formation simultanée du BSF en aluminium sur la face arrière. Les lacunes 
créées pendant l’alliage Al-Si se révèlent très importantes pour distribuer l’hydrogène atomi-
que de manière uniforme dans tout le substrat. Le modèle souvent utilisé est la création de 
complexes lacune-hydrogène {L-Hx}, qui peuvent diffuser rapidement dans le substrat [25]. 
L’énergie de liaison de l’hydrogène avec les lacunes est de 3 à 3.5 eV supérieure à celle met-
tant en jeu un défaut. Ainsi, l’affinité de l’hydrogène avec les lacunes peut accroître le gradient 
de potentiel chimique, c’est-à-dire le flux d’hydrogène depuis la couche SiN vers le silicium, 
favorisant la passivation des défauts profondément dans le substrat [61]. Pour obtenir une sy-
nergie positive, l’hydrogénation et l’alliage Al-Si doivent avoir lieu en même temps, opération 
qui est déjà industrialisée pendant le recuit simultané des contacts avant et arrière (« cofi-
ring »).  

 
Parmi les technologies mises en oeuvre pour augmenter le rendement des cellules photo-

voltaïques, le nitrure de silicium hydrogéné SiNx:H joue un rôle prépondérant. Il apparaît im-
portant de définir une méthode de fabrication permettant d’obtenir une synergie entre ses effets 
antireflet/passivants et les autres étapes technologiques. 

5 Méthode standard de fabrication d’une cellule photovoltaïque en 
silicium multicristallin  

Nous allons présenter le processus standard de fabrication des cellules photovoltaïques 
en silicium multicristallin, qui est un compromis entre le coût de production et le rendement. 
Les différentes étapes sont résumées sur la Figure I-26. Afin d’appréhender au mieux les 
contraintes liées au matériau, nous commencerons par la méthode de fabrication du silicium 
multicristallin. 

 
• Elaboration des lingots de Silicium multicristallin – exemple du POLIX 

Parmi les différents procédés de production du silicium multicristallin, nous prendrons 
l’exemple du POLIX® développé par PHOTOWATT15. Cette technique est basée sur la mé-
thode HEM (Heat Transfer Method). Le lingot est obtenu par cristallisation orientée dans un 
creuset fixe en graphite soumis à un écoulement de chaleur unidirectionnel. 

Le silicium est d’abord porté à fusion dans un double creuset en graphite et en silice ca-
lorifugé (Figure I-24). Afin de faciliter la récupération ultérieure du lingot et éviter la contami-
nation du silicium par le creuset, un agent encapsulant a préalablement été ajouté. La tempéra-
ture du bain, légèrement supérieure à la température de fusion du silicium (1420°C), est stabi-
lisée avant de retirer la partie inférieure du creuset réfractaire. La chaleur s’évacue par cette 
voie entraînant une solidification dirigée verticalement. Une structure colonnaire perpendicu-
laire au fond du creuset est obtenue, avec des sections de grains cristallins pouvant atteindre 

                                                 
15 www.photowatt.com 
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plusieurs cm². Les longueurs de diffusion des porteurs minoritaires dans le matériau brut, du 
silicium de type p dopé à environ 1016 cm-3 au bore, sont de l’ordre de 120 à 150 µm. 
 

 
Figure I-24 : Schéma d’un four de croissance de lingot POLIX [63]. Les photos15 montrent le creuset 

avec (a) le matériau initial et (b) le lingot obtenu. 
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• Découpe 

Les lingots sont découpés en briques grâce à une scie à ruban, puis en plaques minces à 
l’aide d’une scie à fil. Les substrats obtenus, d’épaisseur ~ 250-300 µm et de section 10×10, 
12.5×12.5 ou 15×15 cm², sont ensuite nettoyés (Figure I-25.a). 

 
• Traitement de surface et texturisation 

L’étape de sciage entraîne des dommages en profondeur à la surface des wafers, de 
l’ordre du rayon du fil de la scie. Un fort décapage à la soude retire la zone perturbée. Puis, 
l’étape de texturisation est entreprise sur les faces avant et arrière à l’aide d’une solution acide 
ou basique.  

 
• Formation de la jonction n 

Dans l’étape suivante, le substrat est placé dans un four de diffusion à environ 850°C 
pendant 20 minutes dans un mélange gazeux de N2, O2 et de POCl3. Un verre au phosphore 
(P2O5) se forme sur tout le pourtour de la plaque, à partir duquel le phosphore va diffuser sur 
une profondeur moyenne de 0.2 µm. On obtient donc une structure n+/p/n+. On procède ensuite 
à la désoxydation, c’est-à-dire l’élimination du verre conducteur, par acide fluorhydrique (HF 
à 10%). Les substrats sont ensuite rincés à l’eau désionisée.  

     
• Ouverture de la jonction 

Les plaquettes sont superposées les unes sur les autres (~ 400 à la fois) et gravées latéra-
lement par plasma (CF4 + O2 – 15 min – ≈ 100°C). L’émetteur n’est ainsi plus en contact avec 
la face arrière de la cellule.  

 
• Couche antireflet (CAR) et passivation de la face avant 
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Le nitrure de silicium hydrogéné (SiNx :H) est ensuite déposé par PECVD afin de faire 
office de couche antireflet et de passivation. On peut noter également que la couche de SiN 
joue le rôle de barrière de diffusion contre les impuretés, réduisant le risque d’introduction, 
pendant les étapes ultérieures, d’impuretés métalliques pouvant court-circuiter la jonction. De 
plus, les contacts métalliques lors de leur recuit pénétreront moins profondément dans 
l’émetteur [24]. La technique PECVD (§II-1) permet d’obtenir des vitesses de dépôt relative-
ment élevées, à basse température (< 400°C).  

 
• Métallisation avant  

Les contacts avant sont déposés par sérigraphie avec une pâte à l’argent au travers d’une 
grille. Puis, ils sont séchés dans une étuve à air à 150°C pendant un quart d’heure (Figure 
I-25.b). 

 
• Métallisation arrière 

Une pâte en aluminium est ensuite déposée sur la quasi totalité de la face arrière. De 
même, le métal est séché dans une étuve à air à 150°C pendant un quart d’heure (Figure 
I-25.c). 

 
• Cofiring : formation des contacts, passivation du volume et de la face arrière 

La cuisson simultanée des contacts (« cofiring ») permet de combiner la formation des 
contacts avant (à travers le SiN) et arrière (BSF), ainsi que les effets getter (Al) et passivation 
par hydrogénation (SiN). Elle se fait par cuisson rapide sous air à environ 800°C pendant 
quelques secondes.  

 
• Soudures et test des cellules 

Les rubans de connexion sont ensuite soudés à température ambiante sur les faces avant 
et arrière. Finalement, les cellules sont testées et classifiées selon les résultats. 

 
 

                     

(b) (c)(a) 

 
Figure I-25 : (a) Substrat de silicium multicristallin ; (b) Face avant d’une cellule photovoltaïque ;  

(c) Face arrière d’une cellule photovoltaïque15. 
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TRAITEMENT DE SURFACE ET TEXTURISATION 

 

- Décapage à la soude  
- Texturisation basique ou acide 

FORMATION DE LA JONCTION N 

 
OUVERTURE DE LA JONCTION 

 
DEPOT DE LA COUCHE ANTIREFLET 

 
METALLISATION DE LA FACE AVANT 

 

 
METALLISATION DE LA FACE ARRIERE 

 

 
COFIRING 

 - Four à passage (~ 800°C / ~ 30s) 
⇒ Formation des contacts avant 
⇒ Formation du BSF face arrière 
⇒ Effet getter (aluminium) 
⇒ Passivation de volume 
    (hydrogénation à partir de SiNx:H) 

- Sérigraphie Al 
- Séchage : étuve à air (150°C) 

- Sérigraphie Ag 
- Séchage : étuve à air (150°C) 

- Dépôt PECVD de SiNx:H  
     (NH3 + SiH4 / ~ 400°C) 
⇒ Couche antireflet 
⇒ Passivation de la surface avant 

- Gravure plasma latérale (CF4+O2)

- Diffusion au phosphore  
         (POCl3 / ~ 850°C) 
⇒ Formation d’une structure n+/p/n+

⇒ Effet getter (phosphore)  

Figure I-26 : Schéma des différentes étapes de fabrication de cellules photovoltaïques en silicium mul-
ticristallin (les dimensions ne sont pas respectées). 
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Conclusion 

6 Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de présenter une vue d’ensemble des aspects théoriques et 
technologiques des cellules photovoltaïques en silicium multicristallin. Les propriétés remar-
quables du nitrure de silicium hydrogéné ont également été soulignées. Ce matériau est utilisé 
à la fois pour réduire les pertes optiques et celles dues aux recombinaisons en surface et en 
volume du substrat de silicium. Les propriétés de cette couche sont conditionnées par les diffé-
rentes étapes de fabrication des cellules solaires. 

Le point de départ de ce travail de thèse a été la mise en place d’un réacteur PECVD à 
l’INL. Il a donc été nécessaire de déterminer les paramètres de dépôt optimaux aboutissant à 
des couches de nitrure de silicium homogènes en épaisseur et en stoechiométrie (Chapitre II). 
De nombreuses techniques de caractérisation ont ensuite été employées pour appréhender les 
propriétés structurales, optiques et passivantes de ce matériau : nous détaillerons les principa-
les dans la deuxième partie du Chapitre II. Le reste de ce manuscrit sera consacré à 
l’exploitation des différents résultats de mesures. 
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Chapitre II : Elaboration et techniques de 
caractérisation du nitrure de silicium 
hydrogéné   

 
 
 
Les propriétés physico-chimiques, optiques et électriques du nitrure de silicium hydro-

géné dépendent énormément de la méthode et des paramètres de dépôt. Dans le domaine pho-
tovoltaïque, la technique la plus répandue pour élaborer des couches minces de nitrure de 
silicium est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD – Chemical Vapor Deposition), et plus 
particulièrement la CVD assistée par plasma (PECVD). En effet, cette dernière permet de 
réaliser des dépôts à basse température (< 400°C), et ainsi de limiter le budget thermique, tout 
en garantissant des propriétés optiques et passivantes de qualité. En outre, les vitesses de dé-
pôt sont relativement importantes par rapport aux autres techniques CVD. 

Après un bref rappel sur le dépôt chimique en phase vapeur et les différents procédés 
utilisant le plasma, nous présenterons plus en détail le réacteur PECVD mis en place pendant 
ce travail de thèse et l’optimisation de ses paramètres de dépôt. Nous introduirons ensuite 
quelques-unes des principales techniques utilisées afin de caractériser les propriétés optiques, 
passivantes et structurales des couches de nitrure de silicium élaborées. 

1 Elaboration de SiNx:H par PECVD 

1.1 Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 
Ce procédé met en jeu l’interaction de molécules gazeuses (les précurseurs) dans une 

enceinte contrôlée (pression, atmosphère, température...). Des espèces réactives sont alors 
créées et les processus d’adsorption et de désorption à la surface d’un échantillon conduisent à 
la formation d’un dépôt solide. Les précurseurs gazeux nécessaires à la réaction peuvent être 
dilués dans des gaz vecteurs neutres, de manière à accélérer la diffusion des espèces chimi-
ques et/ou faciliter le transfert d’énergie. 

Une grande gamme de techniques CVD existe, avec pour différence principale le type 
d’énergie utilisée pour activer les réactions chimiques nécessaires au dépôt du film. La tech-
nique d’activation la plus couramment exploitée est l’énergie thermique, utilisée dans diffé-
rents procédés comme l’APCVD (Atmospheric Pressure CVD), la RTCVD (Rapid Thermal 
CVD) ou la LPCVD (Low Pressure CVD).  

 
Nous nous sommes servis de cette dernière pour élaborer du nitrure de silicium stoe-

chiométrique  Si3N4 (non hydrogéné) à partir de dichlorosilane (SiH2Cl2) et d'ammoniac 
(NH3). La réaction globale est la suivante [64]: 

 
 3SiH2Cl2 (g) + 4NH3 (g) → Si3N4 (s) + 6HCl (g) + 6H2 (g) (II.1) 
 
Ce type de dépôt a l'avantage d'avoir une bonne uniformité, une forte densité, une bonne résis-
tance chimique et une bonne tenue mécanique. Néanmoins, les températures de dépôt élevées 
(~800°C) font que le Si3N4 déposé par LPCVD est dépourvu d’hydrogène et donc potentiel-
lement inefficace pour la passivation de volume. Nous avons utilisé ce matériau comme réfé-
rence, notamment pour la caractérisation optique. Il est toutefois intéressant de noter que la 
technique LPCVD peut être utilisée pour déposer simultanément une couche antireflet en 
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nitrure de silicium sur les deux surfaces de cellules photovoltaïques bifaces. De telles structu-
res collectent en effet la lumière par les faces avant et arrière. C’est le cas notamment de la 
nouvelle et prometteuse technologique SLIVER® développée par l’Australian National Uni-
versity [65] (en silicium monocristallin, ne nécessitant donc pas de passivation de volume). 
 

Pour les applications photovoltaïques mettant en jeu le silicium multicristallin, le budget 
thermique doit être le plus faible possible, à la fois pour des considérations de coût et de dété-
rioration des propriétés électroniques du silicium.  De plus, le nitrure de silicium SiN doit 
pouvoir fournir de l’hydrogène au volume du substrat. Afin de limiter l’apport thermique, 
d’autres techniques, appelées CVD assistées, se sont développées à partir de sources d’énergie 
différentes.  

Les rayonnements électromagnétiques peuvent permettre d’activer certaines réactions. 
Ainsi, l’énergie des ultraviolets (UV) est exploitée dans le système UVCVD (ou Photo-CVD) 
pour le dépôt de silicium et de ses composés. Nous avons utilisé une telle technique pour éla-
borer du SiNx:H, qui pourra servir de comparaison avec celui obtenu par PECVD. Le réacteur 
UVCVD a été réalisé à l’INL (ex-LPM) par M. Lemiti [66]. Les précurseurs gazeux sont 
l’ammoniac (NH3) et un composé contenant du silicium (le silane SiH4 ou le disilane Si2H6) 
dilué à 3% dans de l’argon. La Photo-CVD utilise comme source d’énergie primaire les radia-
tions ultraviolettes émises par une lampe à vapeur de mercure. Celle-ci émet essentiellement à 
deux longueurs d’ondes : 184,9 nm et 253,7 nm. Cette dernière raie est exploitée pour réaliser 
un dépôt assisté par photosensibilisation d’une espèce gazeuse intermédiaire : le mercure. Ce 
catalyseur est utilisé pour capter l’énergie des UV et la céder ensuite par chocs aux précur-
seurs. Les dépôts, réalisés à 250°C, sont homogènes sur un diamètre d’environ 4 cm, taille  
limitée par les dimensions du réacteur. Plus de précisions sur ce procédé de dépôt peuvent être 
trouvées dans la référence [67]. 

Une autre technique, très largement utilisée dans la microélectronique et le photovoltaï-
que, est la CVD assistée par plasma (PECVD – Plasma-Enhanced CVD). 

1.2 Dépôt assisté par plasma (PECVD)16 
Inventée en 1965 par Sterling et Swann [69] et initialement utilisée dans le domaine de 

la microélectronique, la technique PECVD fut ensuite appliquée à l’industrie photovoltaïque à 
partir du milieu des années 1970 pour la réalisation de cellules en silicium amorphe. C’est 
ensuite en 1981 que Hezel et Schörner [70] transférèrent la fabrication du nitrure de silicium 
par voie PECVD de la microélectronique à l’industrie des cellules en silicium cristallin. De-
puis, de nombreuses recherches ont été menées au sein de laboratoires universitaires et indus-
triels pour optimiser cette technique de dépôt [34]. 

 
Un plasma est un milieu gazeux ionisé, caractérisé par des densités d’espèces neutres 

(no), d’ions (ni) et d’électrons (ne). C’est un milieu conducteur globalement neutre (ne = ni). 
L’interaction électromagnétique entre les divers constituants contribue à la conservation de 
l’équilibre global du système. Tous les constituants du mélange possèdent une énergie cinéti-
que élevée et le plasma n’est pas en général à l’équilibre thermodynamique.  

Pour créer un plasma, il faut apporter au mélange gazeux une énergie suffisante pour 
qu’elle génère des collisions entre les espèces en présence, entraînant l’extraction d’électrons 
et la création d’ions. Pour que le plasma subsiste dans le temps, il faut de plus que cette éner-
gie soit supérieure aux différentes pertes engendrées, entre autres par les recombinaisons 
d’ions sur les parois du réacteur. La solution la plus répandue est l’application au mélange 
gazeux d’un champ électromagnétique, variable ou non. Le couplage entre la puissance élec-

                                                 
16 Les notions relatives aux plasmas sont largement développées dans la référence [68] 
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trique et le plasma se fait, en général, de manière capacitive ou inductive, avec une certaine 
fréquence qui conditionne les mécanismes d’interaction s’y produisant.  

Tout gaz neutre contient une très faible proportion d’électrons et d’ions. Pour renforcer 
cette présence, il est courant d’amorcer un plasma avec une décharge haute tension, qui gé-
nère localement un excès d’ions et d’électrons. Ces particules chargées vont être accélérées 
sous l’influence du champ électrique, et rentrer en collision avec les neutres, qu’elles vont à 
leur tour ioniser. Ceci produit un effet d’avalanche, compensé éventuellement par les différen-
tes recombinaisons des charges, qui conduit à la formation d’un plasma à l’état stationnaire. 
Les collisions élastiques entre espèces entraînent une répartition de l’énergie dans le gaz. 
Dans le cas de collisions inélastiques, une partie de l’énergie cinétique est consommée dans la 
production de nouvelles espèces. Les interactions entre les différentes espèces chimiques se 
produisant dans un plasma sont diverses et peuvent être classées en deux grandes catégories : 

- les collisions entre les électrons du plasma et les gaz présents ; 
- les réactions entre les espèces produites et d’autres molécules. 

 
Les plasmas sont des milieux très réactifs, rendant leur modélisation très difficile. De 

plus, les paramètres des réacteurs (géométrie, fréquence plasma...) et les conditions de dépôt 
(température, pression, puissance plasma, débit des gaz...) auront une forte influence sur la 
physique du plasma et donc sur les propriétés du diélectrique déposé.  

 
Dans le domaine photovoltaïque, les réacteurs PECVD sont largement utilisés pour dé-

poser la couche antireflet en nitrure de silicium. Le processus d’un tel dépôt peut être dissocié 
en deux étapes : 

- production dans le plasma et son voisinage d’espèces réactives nécessaires au dépôt ; 
- mécanismes de surface entraînant le dépôt proprement dit. 

Les gaz précurseurs majoritairement utilisés sont le silane (SiH4) et l’ammoniac (NH3), 
éventuellement dilués dans un gaz neutre (Ar, He, N2...) de manière à stabiliser et augmenter 
la densité de plasma. L’azote (N2) peut remplacer l’ammoniac, même s’il est plus difficile à 
dissocier : l’énergie de liaison N-N vaut 9.8 eV alors que N-H est à 4.7 eV [71]. Nous ne 
considérerons que le cas d’un plasma silane/ammoniac (non dilué) puisque c’est à partir de 
ces précurseurs que nos dépôts ont été réalisés. Nous n’aborderons que les principales réac-
tions et renvoyons le lecteur aux références [72] et [73] pour plus de précisions. 

1.2.1 Production d’espèces réactives 
Au sein du plasma, les collisions entre les électrons et les espèces gazeuses donnent les 

réactions suivantes : 
 

 e- + NH3 → NH2 + H +e- (seuil de 5.6 eV) (II-2) 
                  → NH + H2 + e- (seuil de 8.6 eV) (II-3) 
 
 e- + SiH4 → SiH3 + H + e- (10%, seuil de 4 eV) (II-4) 
                → SiH2 + H2 + e- (90%, seuil de 2.5 eV) (II-5) 
 

Des réactions d’ionisation concurrentes produisent des ions (NH2
+, NH3

+, SiH4
+) qui 

peuvent réagir avec l’ammoniac ou le silane. Cependant, ces réactions sont très lentes par 
rapport aux équations (II-2) à (II-5) et sont donc négligées. De plus, les réactions entre 
l’ammoniac et les réactifs issus de la dissociation du silane apparaissent également comme 
trop lentes et les réactions (II-2) et (II-3) sont donc considérées comme la source principale de 
dissociation de l’ammoniac. En revanche, le silane est réputé très réactif : 
 SiH4 + H → SiH3 + H2 (II-6) 
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 SiH4 + SiH2 → Si2H6 (II-7) 
 SiH4 + NH2 → SiH3 + NH3 (II-8) 
 SiH4 + NH → HSiNH2 + H2 (II-9) 
 SiH4 + NH → SiH3 + NH2 (II-10) 
 

Le silane n’a donc pas forcément besoin d’être ionisé par le plasma pour pouvoir parti-
ciper à la formation de la couche de nitrure de silicium. Il pourra donc être introduit directe-
ment dans la chambre de dépôt dans le cas des réacteurs post-décharges (plasma en amont de 
la chambre – §II-1.3) 

1.2.2 Dépôt de la couche de nitrure de silicium 
A partir des radicaux formés, une multitude de réactions peut avoir lieu au sein du 

plasma, donnant des composés qui vont intervenir dans le dépôt de la couche de SiNx:H. Par-
mi les 20 réactions répertoriées par Dollet et al. [72], nous pouvons citer quelques exemples : 
 
 SiH3 + NH2 → HSiNH2 + H2 (II-11) 
 HSiNH2 + NH2 → HSi(NH2)2 (II-12) 
 HSi(NH2)2 + H → Si(NH2)2 + H2 (II-13) 
 Si(NH2)2 + NH2 → Si(NH2)3 (II-14) 
 

Les groupes aminosilanes HxSi(NH2)y sont très réactifs et constituent un des fondements 
du dépôt de la couche de nitrure de silicium (Figure II-1). Outre les réactions mettant en jeu 
les espèces réactives issues du silane et de l’ammoniac, ainsi que les radicaux d’aminosilanes 
(x + y < 4), d’autres réactions peuvent également avoir lieu à partir de l’hydrogène H2, du 
disilane Si2H6 ou d’aminosilanes stables (x + y = 4) [73]. 

 

 
Figure II-1 : Processus réactionnel du dépôt PECVD de nitrure de silicium hydrogéné [73]. 

 
Dans l’approche classique, une partie des réactifs colle à la surface, une autre fraction 

réagit avec des atomes d’hydrogène adsorbés pour former des molécules volatiles, alors que la 
part restante est simplement réfléchie. Les aminosilanes HxSi(NH2)y (x + y < 4) constituent 
les molécules les plus efficaces pour former le dépôt de nitrure de silicium. Les réactifs NH2, 
SiH2 et SiH3 contribuent également à l’élaboration du film. Le groupe SiH2 est par exemple 
systématiquement adsorbé et intervient presque en totalité dans le dépôt, mais sa contribution 
massique à la couche est plus faible que les aminosilanes. De par les réactifs mis en jeu, la 
couche de nitrure de silicium formée est très riche en hydrogène. 
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1.3 Les différentes configurations de réacteurs PECVD 
Il existe fondamentalement deux types de réacteurs PECVD (Figure II-2). Dans la pre-

mière configuration, l’échantillon est directement en contact avec le plasma : c’est le réacteur 
de type direct – le plus répandu dans l’industrie. Dans le deuxième type de réacteur, 
l’excitation des espèces gazeuses par le plasma se produit en amont de la chambre de dépôt : 
c’est le réacteur de type remote ou en post-décharge [34]. 

 
 

 

 
  (a) 

 

 
          (b) 

 

Figure II-2 : (a) Réacteur PECVD de type direct et (b) réacteur PECVD de type remote [34]. 
 

1.3.1 Réacteurs de type direct 
Dans ce cas, tous les gaz précurseurs sont excités par le champ électromagnétique et les 

substrats à traiter sont en contact avec le plasma (Figure II-2.a). Le réacteur se compose de 
deux électrodes parallèles (l’électrode inférieure supportant l’échantillon) entre lesquelles se 
développe le plasma. L’échantillon est chauffé par son support, en général en graphite. Le 
champ électromagnétique a une fréquence qui est soit de 13.56 MHz (méthode haute fré-
quence) soit comprise entre 10 et 500 kHz (méthode basse fréquence). La fréquence 
d’excitation du plasma a un rôle important pour la qualité de la couche déposée. En effet, à 
basse fréquence, les électrons et les ions suivent les oscillations du champ électromagnétique. 
A haute fréquence, les ions, en raison de leur masse, sont quasiment insensibles aux oscilla-
tions du champ et seuls les électrons sont en mouvement. La limite généralement admise entre 
ces deux domaines est une fréquence d’application du plasma d’environ 4 MHz [34]. Ainsi, à 
basse fréquence, le bombardement ionique va entraîner un fort endommagement de la surface, 
entraînant une détérioration de la qualité de passivation de surface [74]. De plus, il semble 
que ce type de dépôt ne soit pas stable aux UV [34]. En revanche, à haute fréquence 
(> 4 MHz), l’énergie cinétique des ions est plus faible et les dépôts réalisés présentent de 
meilleures propriétés de passivation et de stabilité aux UV [74]. Néanmoins, un avantage non 
négligeable des réacteurs basses fréquences semble être une hydrogénation plus efficace du 
substrat de silicium [60] [75]. En effet, le bombardement ionique favoriserait le stockage 
d’hydrogène à la surface de silicium au niveau de pièges induits par le plasma (PITs – Pro-
cess-Induced Traps). Le traitement à haute température consécutif (cuisson des contacts) en-
traînerait ainsi une diffusion d’hydrogène plus importante vers le substrat, et donc une neutra-
lisation plus efficace des défauts du volume. Cette effet aura ainsi un impact plus important 
pour des plaques de « mauvaise » qualité, comme le silicium multicristallin (largement utilisé 
dans l’industrie).  

Pour les applications industrielles, et de manière à améliorer la vitesse de production, 
des réacteurs PECVD direct ont été développés sur le modèle des fours de diffusion et 
d’oxydation de la microélectronique : on parle de réacteurs de type « batch ». Les substrats 
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sont alors placés sur des électrodes connectées en parallèle, permettant de traiter simultané-
ment plus de 100 wafers et d’atteindre des cadences de production de plus de 1000 plaques 
par heure. 

1.3.2 Réacteurs de type remote (ou post-décharge)  
Dans ce type de réacteur, l’échantillon est séparé du lieu de génération du plasma 

(Figure II-2.b). L’excitation du plasma peut être réalisée de différentes façons et notamment à 
partir de micro-ondes (en général, 2.45 GHz). Le plasma est créé à l’extérieur de la zone de 
dépôt et les espèces réactives sont ensuite redirigées sur l’échantillon par l’intermédiaire d’un 
tube en quartz. En général, le plasma excite seulement l’ammoniac. Le silane est injecté à 
proximité de l’échantillon par une autre arrivée de gaz. Cette méthode permet d’éviter la dé-
gradation de l’échantillon liée aux bombardements. L’avantage réside également dans le fait 
que la densité du plasma est plus importante, ce qui implique des vitesses de dépôt plus éle-
vées que dans les réacteurs de type direct [34]. 

2 Mise en place du réacteur LF-PECVD17 direct (440 kHz) 

2.1 Description du réacteur 
Dans le cadre de cette étude, les dépôts de nitrure de silicium ont été réalisés à l’aide 

d’un réacteur PECVD de type direct développé par la société SEMCO Engineering18. La fré-
quence d’application du plasma est de 440 kHz (plasma capacitif basse fréquence) et les gaz 
précurseurs utilisés sont le silane pur (SiH4) et l’ammoniac (NH3). Ce réacteur est de type 
« batch », avec la particularité de présenter une chambre de dépôt à configuration verticale 
(Figure II-3). Ainsi, des échantillons de toutes tailles et géométries peuvent y être disposés, 
sans avoir à les maintenir comme dans le cas des dispositifs classiques à chambre de dépôt 
horizontale. La capacité de ce « petit » réacteur est de 15 substrats de dimensions maximales 
15×15 cm2.  

Un avantage supplémentaire est la possibilité de nettoyer les électrodes in-situ. En effet, 
les dépôts successifs de nitrure sur les électrodes vont, à partir d’une certaine épaisseur, em-
pêcher l’application du plasma dans de bonnes conditions. Il est alors nécessaire de nettoyer 
les électrodes. Une première solution est de les graver chimiquement mais cela demande une 
maintenance importante. Une alternative est de graver les dépôts par plasma directement dans 
le réacteur. Cela est effectué, dans notre cas, à partir d’un mélange C2F6 + O2. 
 

Le bâti de dépôt se présente comme un four tubulaire à électrodes planes et parallèles 
composé (Figure II-3): 

- d’une ligne de distribution permettant de contrôler le débit des gaz précurseurs ; 
- d’une enceinte en quartz où est introduit le mélange gazeux ; 
- d’électrodes en graphite qui supportent les échantillons ; 
- d’un générateur basse fréquence pour activer le plasma ; 
- de résistances chauffantes contrôlées par 8 thermocouples ; 
- d’une pompe primaire (pompe à palette combinée à un système de type Roots) permettant 

d’ajuster la pression dans l’enceinte ; 
- d’un dispositif de contrôle piloté par un ordinateur. 

                                                 
17 LF : Low Frequency 
18 www.semcoeng.com  
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Figure II-3 : Schéma du dispositif LF-PECVD direct avec chambre de dépôt à  configuration verticale 

(SEMCO Engineering). La photo montre les électrodes porte-substrats. 
 

Ce réacteur a été installé et qualifié pendant ce travail de thèse. Il a donc été nécessaire 
de déterminer les paramètres optimaux permettant d’obtenir des couches de SiN homogènes 
en épaisseur et en composition sur toute la surface du substrat de silicium. Ces paramètres 
sont multiples et seuls certains d’entre eux ont été modifiés pour caractériser le réacteur : 

 
• paramètres fixes :  

- Géométrie du réacteur. 
- Fréquence du plasma (440 kHz) ; 
- Puissance nominale (1000 W) ; 
- Cycle d’application du plasma (ton = 8.5 ms, toff = 39.9 ms) conduisant à une 

puissance efficace de 170 W ; 
• paramètres variables : 

- Pression (P) ; 
- Température (T) ; 
- Débit total des gaz précurseurs (DT) ; 
- Rapport des débits des gaz précurseurs (R = NH3/SiH4) ; 
- Temps de dépôt (t). 

 
Les paramètres fixes ont été imposés par le constructeur de manière à appliquer les ré-

sultats à la version industrielle de ce réacteur (capacité de 200 à 400 plaques 15×15 cm2). La 
fréquence, la puissance ainsi que le cycle d’application du plasma doivent cependant avoir 
d’importantes conséquences sur la qualité des couches, mais le cadre de ce travail se limitait à 
l’étude des paramètres dits variables. Les résultats de caractérisation de ceux-ci sont présentés 
dans le paragraphe II-2.3. Nous avons également optimisé le programme de nettoyage mais 
nous ne l’aborderons pas ici. L’influence des paramètres dits fixes sera étudiée à l’avenir dans 
le cadre de la thèse de Julien Dupuis. 

 
En complément des échantillons de nitrure de silicium obtenus par LPCVD et UVCVD 

(§II-1.1), nous avons aussi étudié des couches déposées dans un réacteur LF-PECVD 
(40 kHz) direct à configuration horizontale, en collaboration avec Rémi Monna (LCS/CEA, 
Grenoble). Nous pouvons ainsi comparer les propriétés de ce matériau avec celles déposées 
dans notre réacteur.  
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2.2 Protocole de dépôt 
Avant d’être introduits dans le réacteur PECVD, les substrats de silicium doivent être 

impérativement nettoyés chimiquement afin que des pollutions de surface, notamment 
l’oxyde natif, ne perturbent pas le processus de dépôt. Ce nettoyage, effectué en salle blanche, 
comporte trois phases : 

- Décapage de l’oxyde natif dans de l’acide fluorhydrique (HF) à 5% durant 30 secondes ; 
- Croissance durant 15 minutes d’un oxyde chimique dans une solution « piranha » (ou 

CARO) obtenue par mélange de volumes identiques d’eau oxygénée (H2O2) à 30% et 
d’acide sulfurique (H2SO4) à 95% ; 

- Nettoyage dans HF (5%) afin d’enlever l’oxyde chimique. 
 
Les substrats de silicium sont ensuite rapidement placés dans le réacteur. Les plaques de 

silicium multicristallin (mc-Si) de 150×150 mm2 reposent alors sur trois picots de graphite. 
Ces contacts localisés entre le substrat et l’électrode conduisent à une meilleure homogénéité 
de dépôt. Néanmoins, la plupart des échantillons utilisés pour déterminer les propriétés du 
SiN étaient de petite taille par rapport aux électrodes. Considérant qu’ils avaient une faible 
influence sur le plasma, nous avons décidé de disposer ces substrats sur des « postiches », 
c’est-à-dire des plaques de mc-Si de 150×150 mm2. Ces dernières, placées sur toutes les élec-
trodes, permettaient en outre de limiter les dépôts sur le graphite et ainsi de réduire ainsi la 
fréquence des nettoyages. Cette précision a son importance car la cinétique de dépôt varie 
avec la distance entre le substrat et l’électrode en regard (§II-2.3). 

 
Après le dépôt, certains échantillons ont subi un traitement thermique à l’aide d’un four 

à recuit rapide (RTA-ADDAX R1000). Cela permet de simuler la cuisson des contacts des 
cellules photovoltaïques (§I-5) et d’en étudier les conséquences sur les propriétés du nitrure 
de silicium.  

Dans l’industrie, ce traitement thermique est généralement effectué dans un four à pas-
sage, avec un profil de température de type Gaussien. Notre four RTA19 ne nous permet pas 
d’obtenir un tel profil mais il est possible de s’en approcher par segmentation. L’étape de 
cuisson RTA, réalisée sous air, doit permettre à la pâte d’argent de traverser la couche antire-
flet et d’obtenir un bon contact avec la zone diffusée n+. Simultanément, le BSF est formé sur 
la face arrière par alliage du silicium et de la pâte d’aluminium (§I-4.3 et I-5). Cependant, le 
profil de température est prioritairement conditionné par la formation des contacts sur la face 
avant. En effet, les températures mises en jeu sont largement supérieures à l’eutectique Al-Si 
(577°C) et la formation du BSF dépend alors surtout du type et de l’épaisseur de la pâte en 
aluminium. Le profil de température RTA utilisé dans le cadre de cette étude est représenté 
sur la Figure II-4. 

Le premier plateau de 30 secondes à environ 430°C permet de simuler l’étape de déga-
zage des matières organiques contenues à l’intérieur des pâtes sérigraphiées. Cela permet en 
particulier de s’affranchir du phénomène de « bullage » de la pâte d’aluminium. C’est la rai-
son pour laquelle les recuits sont réalisés sous air et non sous azote, l’oxygène aidant à brûler 
les composés organiques contenus dans la pâte.  

Le reste du profil de température est le résultat d’une étude de la résistance de contact 
sur la face avant en fonction de trois paramètres : la vitesse de montée en température après le 
pallier de dégazage (Vm), la température maximale atteinte par l’échantillon (Tmax) et la durée 
du plateau à température maximale (tmax). Pour cela, l’entreprise Photowatt nous a fourni des 
plaques de silicium multicristallin ayant subi les étapes de diffusion (n+), de texturisation 
(acide) et de dépôt de SiN. Au dessus de cette couche, des contacts métalliques en argent ont 
été réalisés par sérigraphie afin d’effectuer des mesures TLM (Transmission Line Method 
                                                 
19 Rapid Thermal Annealing 
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[76]). D’après les résultats de cette étude, les paramètres optimaux de cuisson sont (Figure 
II-4) : une vitesse de montée Vm de 60°C/s (la plus rapide étudiée) et une température Tmax de 
780°C pendant le temps le plus court possible (tmax ~ 0s). 
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Figure II-4 : Profil de température en fonction du temps de la cuisson RTA. 

 
Ce profil de température a été appliqué à la plupart des échantillons afin de simuler 

l’impact de l’étape de cuisson des contacts sur les propriétés du nitrure de silicium. Certains 
échantillons ont cependant subi ce traitement au LCS (CEA, Grenoble) dans un four à passage 
de type industriel. Dans ce cas, la température Tmax était d’environ 850°C pendant tmax ~ 30s. 
Ces différences sont importantes et peuvent s’expliquer par les géométries et les types de pro-
fil distincts des deux fours, conduisant à des caractéristiques différentes pour obtenir la meil-
leure résistance de contact. Nous ne pouvons donc pas considérer que le nitrure de silicium ait 
subi le même traitement thermique dans ces deux cas et nous ferons, dans la suite de ce ma-
nuscrit, la distinction entre les cuissons RTA et "CEA". 

2.3 Caractérisation du réacteur 
Après la mise en place du réacteur PECVD, la première étape était d’obtenir les 

paramètres optimaux conduisant à de bonnes homogénéités d’épaisseur et de stoechiométrie 
des couches de SiN. Nous nous sommes ensuite attachés à obtenir une large gamme de 
stoechiométries et à caractériser les cinétiques de dépôt correspondantes. 

2.3.1 Homogénéité en épaisseur et en stoechiométrie 
Nous avons procédé au contrôle de l’uniformité en épaisseur et en stoechiométrie des 

couches de SiN par des mesures d’ellipsométrie spectroscopique (§II-3.1). Cette technique 
permet de déterminer l’épaisseur et l’indice optique N = n + ik du film mince. Ce dernier pa-
ramètre donne une bonne estimation de la stoechiométrie de la couche de SiN. En effet, 
l’indice de réfraction est de n(633 nm) = 2.03 pour le Si3N4 stoechiométrique [77] et il peut 
varier sur une large gamme pour le SiNx:H. En particulier, il augmente avec la concentration 
en silicium au sein de la couche : 1.8 < n(633 nm) < 3.5 [25] [26].  

 
Dans un premier temps, nous avons donc joué sur la pression P et le débit total des gaz 

précurseurs DT pour un rapport des gaz R = NH3/SiH4 = 7.7, qui correspond à un indice de 
réfraction proche de n = 2. Nous avons arbitrairement fixé la température T à 370°C. Une 
bonne uniformité a été obtenue sur des substrats de silicium 4’’ avec les paramètres suivants : 
P = 1500 mTorr et DT = 800 sccm. Afin de valider ces valeurs, nous avons procédé à une car-
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tographie d’épaisseur et d’indice de réfraction n de ce SiN déposé sur une plaque polie de 
silicium multicristallin (125×125 mm2). Ces mesures ont été effectuées en collaboration avec 
Céline Eypert et Michel Stchakovsky (JobinYvon20, Longjumeau), qui disposent d’une table 
XY dans leur dispositif ellipsométrique. Afin d’étudier l’effet des bords de l’électrode lors du 
dépôt de SiN, l’échantillon était placé sur une postiche (mc-Si) comme schématisé sur la 
Figure II-5.a. La Figure II-5.b présente la cartographie en indice de réfraction n pour une lon-
gueur d’onde de 633 nm (les mesures ont été effectuées sur une surface de 120×120 mm2 – 1er 
point situé à 2.5 mm des bords). En prenant bien en compte la précision de l’échelle, 
l’uniformité semble très bonne sur une large partie de l’échantillon. En effet, comme le mon-
trent les profils, l’indice de réfraction n(633 nm) reste très proche de 2.06 sur toute la surface 
de la plaque. Les variations sont minimes (< 0.02) excepté sur les bords du substrat où la dif-
férence est légèrement plus prononcée (< 0.04). 

 
 

électrode 

postiche  
mc-Si 
(150x150 mm2) 

substrat  
mc-Si poli 
(125x125 mm2) 

(a) 

contacts générateur RF (+/-)  

(b)
 

 

Figure II-5 : (a) Schéma de la disposition de l’échantillon mc-Si poli sur l’électrode du réacteur 
PECVD. (b) Cartographie de l’indice de réfraction n à 633 nm du SiN (P = 1500 mTorr, T = 370°C, 

DT = 800 sccm, R = 7.7). Les graphiques situés en haut et à droite représentent les profils en indice n 
le long des lignes jaunes. 

 
De même, l’homogénéité en épaisseur est correcte sur la majeure partie de 

l’échantillon : 76 ± 0.5 nm (Figure II-6.a). Néanmoins, le SiN est beaucoup plus fin sur les 
bords de la plaque situés au coin de l’électrode. En particulier, la différence peut aller jusqu’à 
10 nm sur le bord « inférieur ». Plutôt que le débit total ou la pression, ces inhomogénéités 
semblent être dues à la géométrie des électrodes (Figure II-5.a). En effet, le plasma ne peut 
s’étendre spatialement au-delà de celles-ci et sa densité risque d’être plus faible aux extrémi-
tés. En conséquence, la cinétique de dépôt y serait légèrement plus lente. Une confirmation de 
cette hypothèse est l’asymétrie des électrodes, conduisant à une meilleure homogénéité sur le 
bord « gauche » du substrat. De plus, les tiges en graphite qui relient les électrodes alternati-
vement aux bornes "+" et "–" du générateur RF (voir également la photo de la Figure II-3) 
semblent aussi perturber l’homogénéité du plasma.  

Afin de valider cette hypothèse, nous avons procédé à une cartographie d’un échantillon 
mc-Si poli 100×100 mm2 ayant subi un dépôt de SiN dans un réacteur industriel LF-PECVD 
(Figure II-6.b). La couche de nitrure a été déposée à Photowatt dans un bâti similaire de celui 
du CEA. Dans ce réacteur de grande capacité, plusieurs échantillons sont placés sur la même 
électrode et ces dernières sont beaucoup plus larges autour des échantillons. Comme le mon-
tre la cartographie en épaisseur (Figure II-6), il n’y a pas d’effets de bords dans ce cas. 

Il est intéressant de noter que, lorsque l’on se place à 10 mm du bord de la plaque, les 
variations d’épaisseur obtenues avec notre réacteur PECVD de laboratoire sont similaires, 
voire inférieures, à celles du bâti industriel. L’homogénéité en épaisseur et en stoechiométrie 
                                                 
20 www.jobinyvon.fr 
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est donc satisfaisante, et suffisante pour notre étude. En effet, les échantillons utilisés pour 
caractériser le SiN sont de petite taille par rapport aux électrodes et il était aisé de s’affranchir 
de ces effets de bords.  De plus, nous ne pouvions modifier la configuration géométrique du 
réacteur dans les délais de ce travail. 

 
Figure II-6 : (a) Cartographie de l’épaisseur du SiN (P = 1500 mTorr, T = 370°C, DT = 800 sccm, 

R = 7.7). (b) Cartographie de l’épaisseur du SiN déposé sur un substrat 100×100 mm2 dans un réac-
teur LF-PECVD de type industriel (Photowatt). Les graphiques situés en haut et à droite représentent 

les profils en épaisseur le long des lignes jaunes. 

(a) (b)

 
Nous nous sommes principalement attachés à étudier les propriétés du SiN en fonction 

de sa stoechiométrie (via le rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4). Dans une moindre 
mesure, nous avons étudié l’influence de la température de dépôt T et de l’épaisseur (via le 
temps de dépôt t). Les deux autres paramètres « variables » ont été maintenus constants 
(P = 1500 mTorr et DT = 800 sccm) pour tous les dépôts de cette étude effectués sur des subs-
trats de petite taille (servant à caractériser les propriétés du SiN). Pour la réalisation de cellu-
les photovoltaïques, les substrats mc-Si (150×150 mm2) étaient placés directement sur les 
picots et il en résultait une différence de cinétique (principalement due à la hauteur de la pla-
que par rapport au plasma). Dans ce cas, des paramètres (P, DT et t)  légèrement différents 
étaient appliqués.  

2.3.2 Cinétique de dépôt 
A partir de ces valeurs fixées de pression et de débit total, il était ensuite intéressant 

d’obtenir une large gamme de stoechiométries et de caractériser les cinétiques de dépôt 
correspondantes. Afin d’estimer la stoechiométrie, nous utiliserons tout au long de ce manus-
crit l’indice de réfraction n. Celui-ci est donné à la longueur d’onde de 605 nm car c’est au-
tour de cette valeur que la réflectivité de la cellule photovoltaïque doit être minimale (§I-3.3). 
Ainsi, l’indice de réfraction n(605 nm) pourra être directement utilisé pour le calcul des para-
mètres optimaux des multicouches antireflet (§IV-1). En tout état de cause, les différences 
sont minimes par rapport à l’indice de réfraction à la longueur d’onde usuelle (633 nm).  

La Figure II-7 présente la variation de l’indice de réfraction n(605 nm) en fonction du 
rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4. Nous avons obtenu une large gamme d’indices de 
réfraction, 1.91 < n(605 nm) < 2.98, correspondant à de grandes variations de la stoechiomé-
trie du SiN. Comme escompté, n diminue avec la concentration en silicium au sein de la cou-
che de SiN. Cette évolution est abrupte pour des rapports R < 6, puis l’indice n tend vers des 
valeurs comprises entre 1.9 et 2 lorsque R continue d’augmenter. L’indice n = 1.9 semble 
donc être la limite inférieure pour ces conditions de dépôt dans ce dispositif PECVD. La li-
mite supérieure est l’indice du silicium amorphe : les premiers essais de dépôt réalisés pour ce 
matériau ont donné n(605 nm) = 4.46, valeur légèrement inférieure à la littérature (n = 4.61 
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[78]) probablement à cause d’une différence de densité et d’incorporation d’hydrogène au 
sein de la couche. 

 

 
Figure II-7 : Variation de l’indice de réfraction n(605nm) en fonction du rapport des gaz précurseurs. 

 
Pour chacune de ces stoechiométries, la vitesse de dépôt correspondante est présentée 

sur la Figure II-8.a. Pour des débits de silane plus faibles pendant le dépôt, la quantité de 
groupes aminosilanes produits dans le plasma diminue, entraînant une diminution de la vi-
tesse de dépôt. Celle-ci suit la même tendance que l’indice de réfraction, allant de 17 nm/min 
pour la couche la moins riche en silicium à 36 nm/min pour la plus riche, avec une accéléra-
tion pour des rapports de gaz précurseurs inférieurs à environ R = 9. Notons cependant que 
ces résultats sont entachés d’incertitudes, d’abord parce qu’ils sont dans certains cas calculés 
à partir d’un seul point, mais surtout à cause de la non-linéarité de la vitesse dans les premiers 
instants du dépôt. En effet, si celle-ci est constante au-delà de 55 secondes (Figure II-8.b), les 
équations des droites obtenues montrent que la cinétique doit être plus faible au début. En 
particulier, le temps d’activation du dépôt semble plus long pour les plasmas riches en silane. 
Le calcul de la vitesse de dépôt inclut la période de 10 secondes pendant laquelle le plasma est 
amorcé. Nous avons constaté que les plasmas riches en silane mettaient plus de temps à se 
stabiliser, expliquant en partie le délai plus important pour atteindre le régime linéaire. Enfin, 
il est important de noter qu’une inévitable fine couche d’oxyde natif (< 2 nm) se trouve à la 
surface du silicium, comme nous l’avons observé grâce à l’analyse physico-chimique du SiN 
(Chapitre III). En la prenant en compte dans le calcul de la vitesse, le temps d’activation du 
dépôt serait ainsi encore plus important (notamment dans le cas où R = 7.7, pour lequel le 

 
Figure II-8 : (a) Variation de la vitesse de dépôt en fonction du rapport des gaz précurseurs R. Les 

points « précis » ont été calculés à partir du graphique II-8.b. (b) Variation de l’épaisseur déposée en 
fonction du temps pour R = 2 et R = 7.7 

(b)(a)
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temps d’amorçage est artificiellement négatif – voir les équations Figure II-8.b). 
 
Nous pouvons noter également que l’état de surface du substrat a une influence sur la 

cinétique de dépôt. En particulier, la vitesse de dépôt est plus lente sur un échantillon texturi-
sé, en raison d’une surface spécifique plus importante. Nous aborderons cet aspect plus en 
détail lors de l’étude des propriétés optiques du SiN (§IV-1). 

2.3.3 Adhésion de la couche de SiN et résistance au traitement à haute tempéra-
ture : le blistering 

En raison de la grande concentration en hydrogène au sein de la couche de SiN, un effet 
négatif peut survenir lors d’un traitement à haute température : le blistering (« bullage » ou 
« cloquage »). Lorsque le film de SiN est soumis à une contrainte thermique importante, une 
partie de l’hydrogène est libéré de ses liaisons Si-H et N-H et diffuse en dehors de la couche, 
en formant éventuellement du dihydrogène H2. Si une couche d’interface fait office de bar-
rière à la diffusion, l’hydrogène peut former des bulles de gaz, ce qui mène parfois au décol-
lement et à la rupture du film déposé [79]. De plus, des impuretés présentes en surface peu-
vent favoriser la formation d’hydrogène moléculaire [80] et renforcer le phénomène. Nous 
avons rencontré un tel problème avec nos couches de SiN. La Figure II-9 montre des images 
MEB (Microscope Electronique à Balayage) de l’état de surface de deux échantillons, l’un 
plan et l’autre texturisé, avec une couche de SiN fortement détériorée. Des « bulles » et des 
« cratères » au niveau de la couche peuvent y être facilement observées. Une étude au profi-
lomètre mécanique a dévoilé que les cratères ont l’épaisseur de la couche de SiN (70 nm) et 
que les bulles peuvent avoir une hauteur de plusieurs micromètres ! Nous avons observé, de 
plus, que le décollement de la couche de SiN est plus important lorsque celle-ci est riche en 
silicium (en accord avec De Wolf et al. [38]). Dans ce cas, l’hydrogène est majoritairement lié 
à des atomes de silicium : ce type de liaison étant plus facile à rompre que la liaison N-H (voir 
§III-3.2), la couche est plus sensible au traitement thermique.  

 

 
Figure II-9 : Images MEB (a) d’un substrat de silicium poli et (b) d’un wafer texturisé à la soude dont 
les couches respectives de SiN ont subi le phénomène de blistering. Les "cratères" et les "bulles" 

présents en surface correspondent à des "cloques" d’hydrogène ayant éclaté ou non lors du recuit. 

(a) (b) 

 
Le blistering est connu et peut même être utilisé de façon constructive dans l’industrie 

de la microélectronique : M. Bruel et al. [81] ont ainsi exploité l’implantation d’hydrogène en 
profondeur dans un échantillon de silicium pour leur procédé « smart cut ». La cuisson de la 
couche hydrogénée provoque le décollement d’une couche mince de silicium et permet une 
fabrication aisée de structures SOI (Silicon On Insulator). Dans le domaine photovoltaïque, 
très peu d’auteurs font référence à cet effet, notamment à cause du secret industriel qui en-
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toure l’élaboration du nitrure de silicium. Pourtant, les conséquences sont importantes avec 
une détérioration de la réflectivité et de la passivation de surface [80].  

Un nettoyage minutieux de la surface de silicium avant le dépôt permet d’éviter ce phé-
nomène [79]. C’est ce qui nous a conduit au protocole de nettoyage décrit dans le §II-2.2. 
Dans la plupart des cas, nous pouvons ainsi enrayer ce problème. Néanmoins, le nettoyage 
d’échantillons multicristallins est plus difficile, notamment lorsqu’il s’agit de plaques de 
grandes surfaces, et les effets de blistering peuvent alors subsister. Dans ce cas, un traitement 
possible est un plasma d’ammoniac juste avant le dépôt, permettant une préparation de la 
surface du silicium et une meilleure adhésion de la couche de SiN. Hauser et al.[80] ont mon-
tré qu’un tel traitement pouvait éviter les effets de blistering et, de surcroît, améliorer la pas-
sivation de surface. L’étude menée par Bose et al. [82] va dans ce sens, démontrant une dimi-
nution de la densité d’états d’interface Dit grâce à cette étape de plasma d’ammoniac. Ce pré-
traitement pourrait également favoriser le stockage d’hydrogène à l’interface, au niveau de 
pièges induits par le plasma (PITs – Process-Induced Traps [60]). Le traitement thermique 
consécutif entraînerait alors sa libération et une passivation de volume plus efficace. 

Dans le cadre de ce travail, nous n’avons pas mis en oeuvre le prétraitement 
d’ammoniac. Le nettoyage était suffisant dans la plupart des cas et les échantillons ayant subi 
le phénomène de blistering étaient systématiquement écartés de l’étude. Dans le cas de la 
mesure de la durée de vie (§II-3.2), par exemple, les couches détériorées rendaient la mesure 
inappropriée. Néanmoins, cet effet s’est notamment manifesté lors de la réalisation de cellules 
photovoltaïques en silicium multicristallin (150×150 mm2), perturbant les résultats. La mise 
en place et l’étude du prétraitement d’ammoniac doit donc être approfondie, ce qui sera effec-
tué à la suite de ce travail dans le cadre de la thèse de Julien Dupuis. Pour la caractérisation 
des propriétés du nitrure de silicium, les échantillons élaborés sans ce prétraitement, mais 
avec un nettoyage de surface minutieux (évitant le blistering), sont tout à fait adéquats. 

3 Techniques de caractérisation du nitrure de silicium hydrogéné 

Nous avons caractérisé les propriétés optiques, passivantes et structurales du nitrure de 
silicium hydrogéné ainsi élaboré à l’aide de nombreuses techniques. Nous détaillerons le 
principe de trois d’entre elles : l’ellipsométrie spectroscopique, la mesure de durée de vie 
effective et la spectroscopie infrarouge (FTIR). Ces techniques sont en effet particulièrement 
importantes dans ce travail et permettent d’avoir une vue d’ensemble de chaque type de pro-
priété étudiée. Nous nous sommes servis de méthodes supplémentaires  dans le but de caracté-
riser les propriétés des nanocristaux de silicium formés au sein de la couche de SiN (photolu-
minescence, photocourant), mais nous ne les aborderons que dans le Chapitre V.  

3.1 Mesures optiques – Ellipsométrie spectroscopique 
Afin de caractériser les propriétés optiques des couches de nitrure de silicium, deux 

techniques ont principalement été utilisées : l’ellipsométrie spectroscopique et la mesure de 
réflectivité. Cette dernière est présentée en Annexe 1. Nous nous attacherons plus particuliè-
rement à introduire le principe de l’ellipsométrie puisque cette mesure a été systématiquement 
réalisée sur tous les échantillons déposés. Les résultats, notamment l’indice de réfraction n, 
seront utilisés tout au long de ce manuscrit de manière à estimer la stoechiométrie de la cou-
che de SiN. 

 
L’ellipsométrie est une technique optique d’analyse de surface basée sur la mesure du 

changement de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface plane. Elle permet de 
caractériser des couches minces, donnant accès à leurs constantes optiques (N, ε – §I-3.1) 
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ainsi qu’à leur épaisseur. Les mesures ellipsométriques ont l’avantage d’être précises, rapides, 
non destructives, non perturbatrices et ne nécessitant aucune préparation particulière de 
l’échantillon. Les seules contraintes sont l’épaisseur de la couche (de quelques nm à plusieurs 
µm) et la nécessité de la déposer sur un substrat plan (non texturisé). Afin de mieux cerner 
cette technique de caractérisation, nous présenterons d’abord le principe de l’ellipsométrie 
mono-longueur d’onde à extinction, puis l’ellipsométrie spectroscopique à modulation de 
phase utilisée pour nos mesures. 

3.1.1 Angles ellipsométriques Ψ et ∆ 
Le principe de l’ellipsométrie est basé sur le changement de polarisation d’une onde 

électromagnétique lors de sa réflexion sur l’échantillon [83]. Considérons une onde plane 
monochromatique en incidence oblique sur un échantillon plan. Grâce aux équations de 
Maxwell, nous pouvons décrire cette onde par son champ électrique. Celui-ci peut se décom-
poser suivant le plan de polarisation parallèle au rayonnement incident (E//.0) et le plan per-
pendiculaire (E⊥.0). Comme nous l’avons vu dans le §I-3.1, il n’y a pas de changement de 
longueur d’onde à la réflexion sur ce dioptre et les rayons réfléchis et transmis sont dans le 
plan d’incidence. Les amplitudes des composantes parallèle et perpendiculaire du coefficient 
de réflexion, r// et r⊥, sont définies par : 
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où E//.r et E⊥.r sont les composantes parallèle et perpendiculaire du champ électrique réfléchi. 
Les modules |r//| et |r⊥| représentent la modification apportée à l’amplitude de chaque compo-
sante du champ, et les phases, δ// et δ⊥, le retard introduit par la réflexion. Si l’échantillon est 
un substrat nu, r// et r⊥ sont définies par les équations de Fresnel (I-19).  

Ainsi, en incidence oblique, une onde polarisée rectilignement deviendra elliptique 
après réflexion sur un échantillon. L’ellipsométrie mesure ce changement de polarisation par 
le biais des angles Ψ et ∆, définis par : 
 

 ∆

⊥

Ψ== ie
r
r tan//ρ  (II-16) 

 
où tan Ψ =⎥r//⎢/⎥r⊥⎢est le rapport des amplitudes et ∆ = δ// - δ⊥ est le déphasage introduit par la 
réflexion. La forme et l’orientation de l’ellipse de polarisation (définies par Ψ et ∆) dépendent 
de l’angle d’incidence du rayon, de sa polarisation initiale, et des propriétés de la surface de 
réflexion. Pour un substrat massif nu, l’indice de réfraction n et le coefficient d’extinction k 
peuvent être déterminés, sans aucune hypothèse, si l’angle d’incidence et la polarisation ini-
tiale sont connus. 

Si nous considérons à présent une couche mince transparente (k = 0) déposée sur un 
substrat massif, la réflexion de l’onde incidente sur les deux dioptres successifs (air/couche et 
couche/substrat) va entraîner des phénomènes d’interférences entre les deux ondes réflé-
chies21. En effet, la couche mince introduit une différence de marche et donc un déphasage ϕ 
                                                 
21 Nous pouvons considérer que seuls les deux premiers rayons réfléchis interfèrent, les autres ayant des intensi-
tés trop faibles. 
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entre celles-ci (voir le cas particulier de la couche antireflet - §I-3.3). Dans ce cas, les compo-
santes r// et r⊥ du coefficient de réflexion global peuvent être exprimées selon l’équation (I-23) 
en fonction des coefficients de réflexion respectifs aux deux interfaces : r//.0/C, r//.C/Si d’une 
part, et r⊥.0/C, r⊥.C/Si d’autre part. Le déphasage ϕ, pour une incidence oblique quelconque, est 
défini par : 

 

 
λ

ϑπϕ 2cos4 CC dn
=    (II-17) 

 
où θ2 est l’angle de réfraction à la première interface, nC l’indice de réfraction de la couche et 
dC son épaisseur. Le déphasage ϕ ne dépend que de nC et dC : si les constantes optiques du 
substrat sont connues, la mesure de Ψ et ∆ permet de déduire ces valeurs (pour un angle 
d’incidence et une polarisation initiale fixés).  

3.1.2 Ellipsométrie à extinction 
Le dispositif expérimental (Figure II-10) se compose d’une source laser monochromati-

que, d’un polariseur (P), d’une lame quart d’onde, d’un analyseur (A) et d’un détecteur. La 
lame quart d’onde (appelée aussi compensateur) introduit un déphasage de π/2 (différence de 
marche d’un quart de la longueur d’onde). La combinaison de celle-ci et du polariseur permet 
d’obtenir toutes les polarisations elliptiques. Le but est alors de trouver celle qui va permettre 
de compenser le changement de polarisation induit par l’échantillon, et d’obtenir ainsi une 
onde polarisée rectilignement après réflexion. Dans ce cas, un certain angle A de l’analyseur 
permet d’obtenir l’annulation (l’extinction) de l’intensité mesurée par le détecteur. 

 

 
Figure II-10 : Schéma de principe d’un ellipsomètre à extinction [67]. 

 
Pour ce type de mesure, plusieurs paramètres sont fixés : la longueur d’onde (en géné-

ral, λ = 633 nm), l’angle d’incidence (θ = 70°) et l’angle formé entre les axes de la lame quart 
d’onde et les axes neutres du système (-45°). Seuls deux paramètres sont variables : les angles 
du polariseur (P) et de l’analyseur (A) avec le plan d’incidence. La méthode des matrices de 
transfert permet de déduire l’expression du champ électrique E de la vibration émergente arri-
vant sur le détecteur : 
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ce qui donne, par identification avec l’équation (II-16) : 

58 



Techniques de caractérisation du nitrure de silicium hydrogéné 

 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
Ψ+Ψ=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∆+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
2

2 .cos.sinsin.cos
ππ PiPi

eAAeE  (II-19) 

 
Afin d’obtenir l’extinction de la lumière émergente (E=0), il faut que la polarisation 

après réflexion soit rectiligne de manière à pouvoir l’annuler avec l’analyseur. D’après 
l’équation (II-19), il existe deux valeurs de l’angle de polarisation et donc deux valeurs de 
l’angle de l’analyseur pour obtenir un tel cas : (∆ = 3π/2 - 2P + 2kπ ; ψ = A) et (∆ = π/2 -
 2P + 2kπ ; ψ = -A). Ces valeurs permettent d’avoir directement accès à l’indice de réfaction 
et à l’épaisseur de la couche mesurée. 

Une limite de l’ellipsométrie est la nécessité d’analyser des couches minces (< 10 µm). 
En effet, il faut que les rayons réfléchis aux deux interfaces soient suffisamment proches pour 
que des phénomènes d’interférences puissent avoir lieu. Une limitation supplémentaire de 
l’ellipsomètre à extinction est la transparence (k = 0) de la couche à la longueur d’onde consi-
dérée. Dans le cas d’une couche opaque, il devient alors nécessaire de connaître son épaisseur. 
Une alternative est l’utilisation d’un modèle de dispersion N(E) décrivant théoriquement, pour 
le matériau considéré, la variation de l’indice de réfraction n et du coefficient d’extinction k 
en fonction de la longueur d’onde. Néanmoins, l’utilisation d’un tel modèle est plus aisée à 
partir de plusieurs points expérimentaux : l’ellipsométrie spectroscopique est alors plus ap-
propriée. 

3.1.3 Ellipsométrie spectroscopique à modulation de phase 
L’ellipsométrie spectroscopique permet de déterminer l’indice de réfraction sur une 

grande plage de longueurs d’onde. En outre, si nous considérons le cas général où la couche 
mince ne présente pas une absorption nulle à la longueur d’onde considérée (k ≠ 0), cette 
technique permet d’utiliser un modèle de dispersion N(E) de manière à déterminer les cons-
tantes optiques n et k ainsi que l’épaisseur [83] [84].  

Le dispositif utilisé est un ellipsomètre à modulation de phase UVISEL (JobinYvon) 
permettant des mesures sur un spectre allant de 1.5 eV à 5 eV (248 nm – 827 nm). Le schéma 
de principe est présenté Figure II-11.  

 
La lumière blanche issue d’une lampe à Xénon passe à travers le polariseur avant d’être 

réfléchie sur l’échantillon. Elle traverse ensuite le modulateur et l’analyseur, puis un mono-
chromateur où chaque longueur d’onde est sélectionnée. Le détecteur (photomultiplicateur) 
transforme l’intensité détectée en un signal électrique qui est traité grâce au contrôleur et à 
l’ordinateur. 

Le modulateur photoélastique est l’élément clé de cet ellipsomètre. Il est constitué d’un 
barreau parallélépipédique de silice solidaire d’un transducteur piézoélectrique oscillant à une 
fréquence de 50 kHz (fréquence de résonance du barreau). Les contraintes créées par le trans-
ducteur rendent le barreau de silice biréfringent. La modulation de cette anisotropie optique 
conduit à celle de la polarisation de l’onde traversant la silice. 
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Figure II-11 : Schéma de principe de l’ellipsomètre à modulation de phase UVISEL [84]. 
 
En utilisant le formalisme de Jones (matrices de transfert) pour décrire chaque élément 

du système, l’intensité détectée I(t) peut être exprimée par [83] [84]: 
 

 )(cos)(sin)( 0

2
tItIIEtI CSd δδ ++==  (II-20) 

 
où Ed est le vecteur champ électrique au niveau du détecteur et δ(t) est le déphasage modulé, 
de la forme : δ(t) = a.sin ωt (a dépendant des propriétés du modulateur et de la longueur 
d’onde). Les composantes I0, IS et IC de l’intensité s’expriment en fonctions des angles ellip-
sométriques Ψ et ∆ ainsi que des angles du polariseur (P), de l’analyseur (A) et du modulateur 
(M). Différentes configurations d’angles permettent de simplifier ces expressions et celle que 
nous avons utilisée pour les mesures est : A = 45° ; M = 0° ; P-M = 45°. Dans ce cas les com-
posantes IS et IC deviennent [84] : 
 
 ∆Ψ= sin2sinSI   et  ∆Ψ= cos2sinCI  (II-21) 
 
Ces simplifications conduisent à des résultats valides dans 95% des cas. L’utilisation d’une 
autre configuration permet de lever les éventuelles indéterminations. 
 Parallèlement, le signal électrique détecté S(t) est périodique de fréquence 50 kHz, en 
raison de l’oscillation du modulateur photoélastique. S(t) est ainsi de la forme [84] : 
 
  (II-22) titi eSeSStS ωω 2

210)( ++=
 
 En identifiant les relations (II-20) et (II-22), il est alors possible de déterminer I0, IS et IC 
puis les angles ellipsométriques Ψ et ∆. A partir de ces dernières valeurs, il faut utiliser un 
modèle de dispersion afin de déterminer les propriétés de la couche. 

3.1.4 Modèle de dispersion 
Le modèle de dispersion décrit la variation des constantes optiques en fonction de 

l’énergie des photons : N(E) ou ε(E). Une multitude de modèles ont été développés pour cha-
que type de matériau, parmi lesquels nous pouvons citer l’oscillateur de Lorentz pour les ma-
tériaux transparents, l’oscillateur de Drude pour les métaux ou le modèle Adachi-Forouhi 
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pour les semiconducteurs [84]. Dans ce travail, nous avons utilisé celui développé par Jellison 
et Modine [85] : le modèle Tauc-Lorentz qui décrit les fonctions optiques des matériaux 
amorphes. Il est basé sur l’oscillateur de Lorentz et sur la relation de Tauc décrivant la densité 
d’états en bordure de bande. Si nous considérons une transition unique, la partie imaginaire de 
la constante diélectrique est alors : 
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où A est un paramètre d’amplitude, E0 la fréquence de résonance de Lorentz, C le terme 
d’élargissement, et Eg le gap optique de Tauc. Ce dernier représente la limite inférieure de 
l’absorption dans la couche. La partie réelle ε1(E) de la constante diélectrique est obtenue en 
intégrant ε2(E) par la méthode de Kramers-Kronig [85]. Ce modèle est complexe mais repose 
sur de solides bases physiques et semble approprié pour l’étude du nitrure de silicium [26] 
[86]. Ainsi, seuls quatre paramètres d’ajustement (E0, A, C, Eg) sont nécessaires pour décrire 
les constantes optiques du nitrure de silicium. 

Ces quatre paramètres, ainsi que l’épaisseur de la couche, servent à ajuster le modèle au 
plus près des valeurs expérimentales des angles ellipsométriques. Il faut, au préalable, préci-
ser quel type de substrat supporte la couche (indices optiques connus) et on peut éventuelle-
ment ajouter d’autres paramètres qui permettent d’affiner les résultats, tels qu’une couche 
d’interface ou une rugosité de surface. La qualité de l’ajustement est donnée par la fonction 
erreur χ2 qui quantifie les écarts entre valeurs expérimentales et calculées. χ2 doit donc être la 
plus faible possible et sa minimisation est recherchée par l’intermédiaire de l’algorithme de 
Levenberg-Marquardt, basé sur la dérivée partielle [84]. Nous pouvons considérer 
l’ajustement comme étant correct lorsque la valeur de χ2 est faible, les paramètres 
d’ajustement physiquement plausibles et la convergence rapide et indépendante des paramè-
tres de départ. Les résultats permettent alors d’obtenir les constantes optiques (n, k) ainsi que 
l’épaisseur (e) de la couche. 

Les incertitudes associées à ces valeurs sont normalement très faibles. Cependant, des 
problèmes liés à l’instabilité de la lampe et à une surchauffe du photomultiplicateur ont enta-
ché les mesures et nous préférerons utiliser les précisions suivantes : ∆e = 1 nm et ∆n = 0.02. 
En tout état de cause, ces valeurs sont suffisantes pour nos applications. 

 
L’ellipsométrie spectroscopique est une technique puissante pour déterminer l’épaisseur 

et les propriétés optiques des couches minces. En complément, elle peut apporter des informa-
tions sur les rugosités de surface et d’interface, sur la composition de la couche, sur son uni-
formité et son éventuelle anisotropie. Elle permet de plus de caractériser des empilements de 
couches, ce qui nous sera utile lorsque nous aborderons les multicouches antireflet (§IV-1). 
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3.2 Mesures de passivation – Durée de vie effective 
Comme nous l’avons présenté dans le §I-4, le nitrure de silicium a de très bonnes pro-

priétés de passivation de la surface et du volume du substrat de silicium qu’il recouvre. Afin 
d’accéder à ces propriétés, nous avons utilisé la mesure de durée de vie effective des porteurs 
minoritaires par décroissance de photoconductivité (PCD22). Nous détaillerons cette technique 
et nous présenterons également brièvement une autre méthode utilisée en collaboration avec 
Olivier Palais (TECSEN, Marseille) : la mesure de déphasage des micro-ondes (µW-PS23), 
basée sur la mesure de décroissance de la photoconductivité par réflexion de micro-ondes 
(MWPCD24). En complément, nous avons procédé à des mesures C-V (Capacité-Tension) sur 
des structures de type MIS (Métal/Isolant/Semiconducteur). Ces mesures ont permis de dé-
terminer les densités de charges fixes Qf au sein des différentes couches de SiN analysées, et 
éventuellement la densité d’états d’interface Dit. Cette technique est décrite en Annexe 2 et 
les différents résultats relatifs aux propriétés de passivation du SiN sont présentés dans le 
Chapitre IV-2. 

 
La technique PCD permet de mesurer la durée de vie effective (τeff) des porteurs minori-

taires ; grandeur introduite dans le §I-4, que nous allons expliciter plus précisément dans le 
paragraphe suivant. Le principe consiste à éclairer brièvement l’échantillon à l’aide d’une 
source lumineuse, créant ainsi des porteurs par photogénération. Le retour à l’équilibre du 
système s’effectue par recombinaison des porteurs minoritaires en excès selon divers méca-
nismes (recombinaisons radiatives, Auger, SRH et de surface – §I-4.1). L’analyse est basée 
sur l’étude de la variation de la conductivité. Celle-ci est reliée à l’évolution de la concentra-
tion des porteurs minoritaires en excès, eux-mêmes injectés au sein de l’échantillon par une 
excitation lumineuse connue [87]. 

3.2.1 La durée de vie effective 
Les différents mécanismes de recombinaison  peuvent intervenir simultanément en sur-

face et en volume d’un échantillon. La durée de vie effective τeff est la grandeur mesurée qui 
englobe l’ensemble de ces mécanismes. Le taux de recombinaison effectif Ueff représente la 
somme de ces contributions (§I-4.1) : 
 
 Ueff = Urad + UAuger + USRH + Uav +Uar  (II-24) 
 
où Uav et Uar sont respectivement les taux de recombinaisons au niveau des surfaces avant et 
arrière. Cela donne à partir de l’équation (I-29) : 
 

 
surfacesSRHAugerradeff τττττ

11111
+++=  (II-25) 

 
où τsurfaces modélise la durée de vie des porteurs en surface. Nous n’avons pas effectué de me-
sures sur des substrats avec émetteurs et nous renvoyons le lecteur aux références [88] à [90] 
pour un tel cas. Les trois premiers termes de l’équation (II-25) correspondent à des recombi-
naisons de volume (bulk). En négligeant les recombinaisons radiatives (voir §I-4.1), nous 
obtenons : 
 

                                                 
22 PhotoConductance Decay 
23 MicroWave Phase Shift 
24 MicroWave PhotoConductance Decay 
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Dans le cadre de notre étude, nous allons nous intéresser à des échantillons de silicium 

recouverts par un dépôt de SiN identique sur les deux faces. Les échantillons étudiés sont 
donc « symétriques » et présentent deux surfaces semblables où les recombinaisons sont 
équiprobables. Nous avons Uav + Uarr = 2Usurface, ce qui conduit à [29]: 
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où ∆ns est la concentration de porteurs injectés au niveau de la surface, Seff la vitesse de re-
combinaison en surface effective et W l’épaisseur du substrat. En faisant l’hypothèse que la 
génération des porteurs est uniforme sur toute l’épaisseur de l’échantillon (∆n = ∆nS), ce qui 
suppose de faibles valeurs de S, nous obtenons la relation simplifiée [29] [90] :  
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Il est donc possible, avec un protocole expérimental adéquat, de  déduire τb et Seff à par-

tir des mesures expérimentales de τeff. Ces paramètres permettent de quantifier la qualité de la 
passivation en volume (τb) et en surface (Seff).  

3.2.2 Principe de la technique de mesure de durée de vie effective 
La technique consiste à mesurer la variation de conductivité ∆σ d’un échantillon suite à 

l’illumination de celui-ci. L’évolution de la conductivité peut être mesurée sans contact grâce 
à un pont RF (Radio Fréquence) qui produit une tension proportionnelle à la conductivité. 
L’intensité de la lumière est connue grâce à une cellule photovoltaïque étalon.  

Considérons l’équation de continuité pour les porteurs minoritaires en excès (par exem-
ple les électrons) [91] : 
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avec U : le taux de recombinaison 
 G : le taux de photogénération 
 q : la charge élémentaire 
 J : la densité de courant d’électrons 
 ∆n : la concentration des porteurs photogénérés 
 

Dans le cas d’une photogénération et d’une durée de vie spatialement uniformes, le 
champ électrique au sein de l’échantillon est nul et la concentration de porteurs est homogène 
en volume. La résolution de l’équation précédente conduit à [91]: 
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−
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La densité de porteurs minoritaires (∆n = ∆p) peut être déterminée via la relation [87]: 
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où µn et µp sont les mobilités respectives des trous et des électrons. Pour beaucoup de  semi-
conducteurs, et en particulier pour le silicium, les relations qui lient ces grandeurs au dopage 
des échantillons et au taux d’injection sont connues et peuvent être trouvées dans la littéra-
ture. La mesure de la photoconductivité permet de déterminer à la fois ∆n et (µn + µp) par 
itération. 
 

A partir de la mesure expérimentale de l’intensité lumineuse incidente, le taux moyen 
de génération par unité de volume au sein de l’échantillon est donné par [90] : 
 

 
W
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avec Nph : le nombre de photons incidents par seconde et par cm2 ayant une énergie supé-

rieure à celle du gap de l’échantillon (Si). Pour le spectre solaire standard (AM1.5G ≡ 
1 "sun"), Nph = 2.1017 cm-2 s-1 ; 
fabs : la fraction de photons absorbés au sein de l’échantillon (permet de prendre en 
compte les pertes par réflexion et par transmission).  

  
Ainsi, connaissant les variations de l’intensité lumineuse et de la conductivité en fonc-

tion du temps, la durée de vie effective peut être calculée. Notons que l’équation (II-30) est 
valable pour toutes les valeurs de durée de vie effective et toutes les valeurs de constante de 
temps du flash lumineux servant à réaliser la photogénération. Nous allons présenter briève-
ment les méthodes de mesures utilisées, qui exploitent les cas limites de l’équation (II-30). 

  
• Mode transitoire  ("Transient"-PCD) : 

L’injection des porteurs est réalisée à l’aide d’un court flash lumineux (~15µs) avec une 
faible constante de temps τflash et donc une décroissance rapide. Les mesures de variation de 
photoconductivité débutent lorsque le taux de photogénération atteint de très faibles valeurs 
(il peut même être nul). On a alors [90] : 
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Dans ce mode opératoire, la connaissance de G n’est donc pas nécessaire. Les valeurs 

de durée de vie doivent cependant être supérieures à la durée de décroissance du flash lumi-
neux car la mesure est effectuée lorsque le taux de génération est très faible, voire nul (soit 
pour t  ≥ τflash). En général, ce mode de mesure est adapté pour des durées de vie supérieures à 
50 µs. 
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• Mode quasi-stationnaire (QSSPC25) : 
Cette technique, développée par Sinton et Cuevas [87], se base sur la mesure de photo-

conductivité en mode stationnaire ("steady-state"), pour lequel l’éclairement, et donc le taux 
d’injection, est maintenu constant au cours du temps. Cela nous conduit à : 
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Le mode stationnaire permet ainsi de mesurer de faibles valeurs de durée de vie. Cepen-

dant, il introduit plus d’incertitudes car il dépend à la fois de la mesure du flux lumineux et de 
celle de la valeur absolue du taux d’injection (et donc de la photoconductivité). De plus, la 
technique PCD transitoire permet de déterminer automatiquement l’évolution de la durée de 
vie effective sur une large gamme de niveaux d’injection (puisque ∆n décroît avec le temps). 
Pour obtenir la même chose avec la méthode stationnaire, il faudrait utiliser de nombreuses 
sources de lumière stabilisées, risquant de surcroît de chauffer l’échantillon [90]. 

La méthode quasi-stationnaire QSSPC permet de concilier les avantages des deux tech-
niques. Dans ce cas, l’échantillon est éclairé par un flash lumineux assez long (~ 7 ms) ayant 
une constante de temps importante (τflash ~ 2 ms). La mesure de variation de conductivité a 
lieu durant la période de décroissance de l’intensité du pulse lumineux. Dans ces conditions,  
le flux de photons Nph est considéré comme constant pour chaque intervalle de temps dt (la 
variation de G(t) est beaucoup plus lente que celle de ∆n). La durée de vie effective devient : 
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Dans cette configuration intermédiaire, l’entretien de la photogénération pendant la dé-

croissance du flash lumineux permet de mesurer des conductivités qui seraient trop faibles 
pour le cas transitoire. Ce mode de mesure est donc particulièrement adapté pour les échantil-
lons de plus faibles durées de vie (< 50 µs), avec des erreurs inférieures à 1% [87]. Cependant 
pour des valeurs de τeff plus importantes, les erreurs deviennent trop grandes et il est préféra-
ble d’utiliser soit une illumination constante soit la technique PCD transitoire. 
 

• Mode généralisé ("Generalized"-PCD) 
Nagel et al [91] ont unifié les modes transitoire et quasi-stationnaire dans un modèle 

généralisé. Cela permet en particulier de mesurer plus précisément les durées de vie pour les 
domaines normalement compris entre les deux premiers modes. En revanche, la décomposi-
tion de la durée de vie effective en ses contributions volumiques et surfaciques semble plus 
ambiguë, puisque les conditions de mesure sont intermédiaires [92]. 

3.2.3 Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental a été mis au point par Sinton Consulting [92]. Il est schémati-

sé sur la Figure II-12. 
Pour avoir une génération uniforme en profondeur de l’échantillon, un filtre infrarouge 

est utilisé : les longueurs d’onde incidentes sont supérieures à 700 nm. De plus, de manière à 
homogénéiser l’éclairement de l’échantillon, deux diffuseurs sont placés de part et d’autre du 
filtre.  

                                                 
25 Quasi-Steady State PhotoConductance 
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Figure II-12 : Schéma et photo du dispositif de durée de vie. 
 

Avant de réaliser les mesures, le pont RF (Radio Fréquence) doit être étalonné à l’aide 
d’une plaque de silicium faiblement dopée (ρ = 100 Ω.cm). L’échantillon est ensuite disposé 
au dessus de la bobine du pont RF. Les variations de sa conductivité vont entraîner une modi-
fication du courant circulant dans la bobine. La mesure de la tension de sortie du pont RF va 
ainsi permettre de remonter à la conductivité de l’échantillon. D’autre part, l’intensité de la 
lumière incidente est connue grâce à une cellule de référence (cellule photovoltaïque étalon). 

Ces deux dispositifs de mesure sont reliés à une carte d’acquisition qui permet de re-
monter aux variations temporelles de la photoconductivité ∆σ(t) et de l’intensité lumineuse 
I(t). A partir des valeurs de ∆σ et de I, il est possible de déterminer la valeur de τeff grâce aux 
équations précédentes.  

3.2.4 Mesure de déphasage des micro-ondes (µW-PS) 
Des mesures de déphasage des micro-ondes (µW-PS), effectuées au laboratoire 

TECSEN par Olivier Palais, permettent d’avoir des résultats complémentaires, notamment des 
cartographies de S et τb sur des échantillons multicristallins. 

 
Ce type de mesure est basé sur celle de la décroissance de la photoconductivité par ré-

flexion de micro-ondes (MWPCD). Le principe de cette dernière repose sur l’atténuation et la 
réflexion d’une onde électromagnétique par un milieu solide, qui dépend selon les équations 
de Maxwell de la conductivité du matériau. En illuminant l’échantillon, des porteurs sont 
générés, ce qui va modifier la réflexion et la transmission des ondes. La profondeur de péné-
tration des micro-ondes (f = 1-10 GHz) correspond à la gamme d’épaisseur des plaques de 
silicium utilisées (entre 50 et 500 µm) pour des résistivités allant de 0,1 à 10 Ω.cm [93]. C’est 
dans ce domaine spectral que le coefficient de réflectivité des ondes variera significativement 
en fonction de l’évolution de la résistivité du matériau. 

Dans le cas de la technique µW-PS, le principe est alors de mesurer le déphasage Φ du 
signal réfléchi par rapport à la fréquence de modulation de la source lumineuse [94]. Φ dé-
pend de plusieurs facteurs : la durée de vie en volume, les vitesses de recombinaison de sur-
face, le coefficient de diffusion, le coefficient d’absorption et l’épaisseur du matériau, ainsi 
que la fréquence de modulation. Pour un échantillon « symétrique » (ayant les surfaces passi-
vées de la même manière), les inconnues S et τb peuvent être déterminées avec seulement 
deux séries de mesures, à deux fréquences différentes. 
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La source de lumière utilisée est un laser, modulé en faible amplitude par un sinus au-
tour d'une valeur moyenne. Sa longueur d’onde est de λ = 940 nm, conduisant à la photogéné-
ration de porteurs sur une épaisseur satisfaisante de la plaque. Le laser donne la possibilité 
d’être focalisé sur une zone précise et de réaliser une cartographie  de S et τb en balayant la 
surface de l’échantillon, avec un pas de mesure pouvant descendre jusqu’à 50 µm. 

3.3 Mesures physico-chimiques – FTIR 
Afin de mieux appréhender les propriétés optiques et passivantes du nitrure de silicium, 

une étude structurale du matériau a également été entreprise. Nous expliciterons plus précisé-
ment la technique FTIR26 (spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier), utilisée sur 
de nombreux échantillons. Les mesures XPS27 (spectroscopie des photoélectrons X), SIMS28 
(spectroscopie de masse d’ions secondaires) ainsi que les mesures de désorption d’hydrogène 
(TPD29) ont été effectuées en collaboration avec Dominique Ballutaud (GEMaC, Meudon) et 
seront introduites succinctement lors de l’exposé des résultats (Chapitre III). Enfin, nous 
avons pu observer les couches par microscopie électronique à transmission haute résolution 
(HRTEM30) avec le concours de Daniel Araujo (GEMPPM-INSA, Lyon). Le principe de cette 
technique, ainsi que le mode de préparation des échantillons, sont présentés en Annexe 3. 

3.3.1 Principe de la mesure FTIR 
La spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier (FTIR) est une technique 

d’analyse non destructrice qui permet de déterminer la nature des liaisons chimiques présentes 
au sein d’un matériau et de les quantifier. Son principe repose sur l’interaction entre un 
rayonnement infrarouge et la matière [95] [96]. Nous aborderons uniquement le montage 
FTIR en transmission, utilisé dans ce travail et adapté à l’analyse de couches déposées sur un 
substrat en silicium, transparent en infrarouge. 
 

• Niveaux d’énergie d’une molécule 
Une molécule peut schématiquement être considérée comme formée d’atomes dont les 

électrons assurent la liaison chimique. Les atomes situés aux deux extrémités d’une liaison 
sont animés d’un mouvement de vibration l’un par rapport à l’autre, avec une fréquence 
d’oscillation donnée. S’ils sont différents, ils forment un dipôle électrique oscillant à cette 
même fréquence. La vibration des liaisons est modélisée en se référant à l’oscillateur harmo-
nique (ressort parfait). D’après la mécanique quantique, l’énergie E d’une molécule est quan-
tifiée (à l’exception de son énergie cinétique). L’approximation de Born-Oppenheimer revient 
à découpler le mouvement des noyaux de celui des électrons, bien plus légers, et donc à dé-
coupler leurs énergies respectives. En première approximation, E peut s’écrire comme la 
somme d’un terme électronique Ee dû à l’énergie des électrons, d’un terme Ev dû à l’énergie 
vibrationnelle des noyaux et d’un terme rotationnel Er dû à la rotation de la molécule :  

 

 E  = Ee  + Ev  + Er  (II-36) 
 

avec Ee >> Ev >> Er. La Figure II-13 donne schématiquement les gammes d’énergie corres-
pondant à ces différentes contributions.  

                                                 
26 Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
27 X-ray Photoelectron Spectroscopy 
28 Secondary Ion Mass Spectroscopy 
29 Temperature Programmed Desorption 
30 High Resolution Transmission Electron Microscope 
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• Interaction rayonnement – matière  
Une onde électromagnétique peut interagir avec le dipôle électrique formé par une liai-

son asymétrique à condition qu’il y ait accord entre la fréquence mécanique de vibration de la 
liaison et la fréquence électromagnétique de la radiation. L’énergie de cette dernière sera alors 
absorbée. À chaque mode de vibration correspond une fréquence propre, qui est la signature 
d’une liaison chimique et de son environnement. Comme l’illustre la Figure II-13, selon le 
rayonnement incident, seuls certains niveaux énergétiques vont être impliqués dans les transi-
tions. Les rayons infrarouges compris entre k = 4000 cm-1 et k = 400 cm-1 (λ = 2.5 µm – 
25 µm) correspondent aux énergies vibrationnelles des molécules. C’est le domaine de la 
spectroscopie infrarouge.  
 

 

k 

Figure II-13 : Gammes d’énergie respectives des contributions électroniques, vibrationnelles et rota-
tionnelles d’une molécule [96]. 

 
• Spectres FTIR 

En soumettant un échantillon à un balayage du spectre infrarouge, l’intensité absorbée 
par celui-ci variera donc en fonction de la nature des éléments et des liaisons chimiques qui le 
composent. Les spectres obtenus représentent pour chaque longueur d’onde, le rapport des 
intensités transmises, avec ou sans échantillon. Ce rapport est appelé transmittance T. Il est 
ensuite possible de déterminer l’absorbance A puis l’absorption [95] [96]. L’intensité trans-
mise à travers l’échantillon est définie selon : 

 
 )(exp0 dII α−=   (II-37) 
 
avec :  I l’intensité transmise 
 I0 l’intensité incidente 
 α le coefficient d’absorption de l’échantillon (cm-1) 
 d l’épaisseur de l’échantillon (cm) 
 

 A cause des perturbations dues aux interactions dipôle/dipôle, les spectres obtenus pré-
sentent des pics élargis, appelés bandes d’absorption. La longueur d’onde, la forme et 
l’intensité des bandes d’absorption observées sur le spectre FTIR sont caractéristiques de la 
structure moléculaire de l’échantillon. Un même groupe chimique peut cependant donner lieu 
à plusieurs types de vibrations et donc à des absorptions à différentes fréquences. Ainsi le 
silicium lié à quatre atomes d'oxygène de la silice (SiO2) donne trois type de vibrations31 : Si-
                                                 
31 Nous utiliserons dans ce manuscrit les notations en anglais largement reprises dans les divers ouvrages. On 
distingue d’une part les vibrations de valence ou élongation (stretching) : mouvement symétrique ou asymétrique 
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O stretching (1080 cm-1), Si-O bending (805 cm-1), Si-O rocking (450 cm-1) [97]. Les diffé-
rents modes de vibration sont, en général, connus et référencés dans des bases de données 
accessibles. Le spectre d’absorption infrarouge de l’échantillon peut ainsi être comparé à des 
spectres de matériaux connus afin d’en identifier la composition. Cette technique peut égale-
ment être quantitative en déterminant l’aire du pic d’absorption. L'intensité de l'absorption à 
la longueur d'onde caractéristique est reliée à la concentration du groupe chimique concerné. 
La connaissance de l'épaisseur de la couche permet, par exemple, de comparer la proportion 
d'un groupement chimique donné dans plusieurs échantillons. 

3.3.2 Dispositif expérimental 
Les spectromètres infrarouges à transformée de Fourier correspondent à un montage 

simple faisceau qui comporte comme pièce essentielle un interféromètre de Michelson placé 
entre la source et l’échantillon (Figure II-14.a). Celui-ci va moduler chaque longueur d'onde 
du faisceau à une fréquence différente et permet ainsi « d’encoder » le spectre infrarouge sous 
forme d’interférogramme.  

 
(a) 

 

(b) 
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Figure II-14 : (a) Schéma d’un dispositif FTIR [98]. (b) Schéma de l’interféromètre de Michelson [67]. 
 
L’interféromètre de Michelson est constitué de deux miroirs (M1 et M2) et d’un divi-

seur de faisceau ou séparatrice (Figure II-14.b). Le faisceau lumineux arrive sur la séparatrice 
où la moitié est dirigée sur le miroir fixe (M1) et le reste est envoyé sur le miroir mobile 
(M2). La position de ce dernier  est mesurée précisément à l’aide d’un laser par une méthode 
interférentielle. Le déplacement x de M2 permet d’introduire un déphasage entre les deux 
parties de l’onde et quand les deux faisceaux se recombinent, des interférences destructives ou 
constructives apparaissent en fonction de x. Considérons le cas d’une onde monochromatique 
de longueur d’onde λ et d’intensité I = Io cos(ωt + φ). L’intensité détectée en sortie vaut : 

 

                                                                                                                                                         
le long de l’axe de liaison. D’autre part, on caractérise les vibrations de déformation (bending), correspondant au 
changement de l’angle de liaison ou au mouvement d’un groupement d’atomes par rapport au reste de la molé-
cule : rocking (rotation), wagging (balancement), scissoring (cisaillement), twisting (torsion). 
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 I(x) = Io cos(πkx) cos(ωt +φ + πkx)   (II-38) 
 

Dans le cas d’un spectre infrarouge continu d’intensité I(k), cela forme en sortie un in-
terférogramme qui est la somme de toutes les fréquences du faisceau. Son intensité S(x) peut 
s’exprimer selon l’expression : 

 ( ) dk)xkπ2i(exp2
)k(IxS ∫

∞+

∞−
=    (II-39) 

 
Il apparaît alors que l’intensité de sortie S(x), dépendant du déplacement x du miroir 

M2, est reliée à l’intensité de départ I(k) par la transformée de Fourier du signal (à un facteur 
(2π)-1/2 près). En effectuant la transformée de Fourier inverse, on accède ainsi au spectre de 
départ. L’avantage de cette technique est qu’à chaque instant, l’intensité lumineuse totale de 
tout le spectre est mesurée, ce qui permet d’augmenter de manière significative la sensibilité 
de la méthode. 

En sortie de l’interféromètre, le faisceau modulé est réfléchi vers l'échantillon, où cha-
que longueur d'onde est plus ou moins absorbée. Le détecteur transforme ce nouvel interféro-
gramme en signal électrique. En comparant le spectre obtenu et celui de départ (mesure pré-
liminaire sans échantillon), il est donc possible de connaître directement l’absorption spectrale 
de l’échantillon. Pour l’analyse des couches de nitrure de silicium, une mesure systématique 
de la transmittance du substrat de silicium nu permet de soustraire sa contribution. 

4 Conclusion 

Ce travail de thèse a d’abord consisté à mettre en place le réacteur LF-PECVD direct 
réalisé par la société SEMCO Engineering. Après avoir obtenu des paramètres de dépôt adé-
quats pour obtenir de bonnes homogénéités d’épaisseur et de stoechiométrie du nitrure de 
silicium, nous avons procédé à la caractérisation de la cinétique de dépôt en fonction de la 
stoechiométrie de la couche de SiN. Un protocole de dépôt rigoureux a été mis en place afin 
d’éviter, notamment,  les problèmes liés aux phénomènes de blistering. Une fois l’étape de 
caractérisation du réacteur achevée, nous nous sommes attachés à étudier les propriétés opti-
ques, passivantes et structurales des couches élaborées. Pour cela, de nombreuses techniques 
de caractérisation ont été employées, parmi lesquelles l’ellipsométrie spectroscopique, la me-
sure de durée de vie effective et le FTIR tiennent une place importante. Afin de mieux appré-
hender les propriétés exploitées dans les applications photovoltaïques (optique et passivation), 
nous commencerons par analyser la structure et la composition chimique des couches de ni-
trure de silicium hydrogéné déposées dans ce nouveau réacteur PECVD. 
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Chapitre III : Structure et composition chimique du 
nitrure de silicium hydrogéné   

 
 

 
Il est important de connaître profondément la structure et la composition chimique du 

nitrure de silicium hydrogéné de manière à comprendre et exploiter au mieux les propriétés 
opto-électroniques et passivantes de ce matériau. Nous nous attacherons principalement à 
étudier les caractéristiques physico-chimiques du SiN en fonction de sa stoechiométrie, 
contrôlée à travers le rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4. Pour cela, il convient 
d’abord d’introduire le nitrure de silicium amorphe Si3N4 ainsi que les principaux résultats 
issus des nombreuses études concernant sa variante hydrogénée non stoechiométrique SiNx:H. 
Nous aborderons ensuite la structure et la stoechiométrie des différentes couches déposées 
dans notre réacteur PECVD. Cela nous permettra de présenter une modélisation de la struc-
ture du nitrure de silicium. Ce modèle nous sera utile pour expliquer les phénomènes de pho-
toluminescence observés sur nos couches (Chapitre V). Enfin, nous étudierons les liaisons 
chimiques mises en jeu dans ce matériau et le processus de désorption d’hydrogène suite à un 
traitement à haute température. Les propriétés de passivation de surface et de volume du SiN 
pourront ainsi être mieux appréhendées (Chapitre IV-2). 

1 Le nitrure de silicium amorphe Si3N4 et sa variante hydrogénée 
SiNx:H 

Le nitrure de silicium Si3N4 est un matériau covalent qui a des propriétés intéressantes, 
comme une large bande interdite (ou gap), une température de fusion importante (1900°C), 
une grande résistance mécanique ou une faible densité massique. Sous sa forme cristalline, il 
est ainsi utilisé dans la fabrication d’outils de découpe ou de turbines. Il est également large-
ment développé sous sa forme amorphe dans le domaine de la microélectronique, où il est 
employé pour diverses applications (couche de protection, de passivation, isolant pour des 
transistors à films minces...). Son grand gap ainsi que son indice de réfraction (n ~ 2) lui 
confèrent, de plus, des propriétés intéressantes pour l’optique intégrée. Les technologies tradi-
tionnellement employées utilisent des procédés hautes températures de manière à développer 
des couches les plus denses et pures possibles. Cependant, le dépôt de nitrure de silicium 
amorphe hydrogéné (SiNx:H) par PECVD basse température a trouvé plus récemment de 
nombreuses applications, notamment pour la passivation des défauts électriquement actifs des 
cellules photovoltaïques, où  l’hydrogène joue un rôle important. 

 
Au niveau structural, il existe trois configurations cristallographiques du Si3N4 cristallin 

(phases α, β, γ) [99]. Les plus communes (α et β) ont une structure hexagonale formée par 
l’interconnexion de tétraèdres Si-N4. La phase amorphe a-Si3N4 est une configuration métas-
table de ces structures cristallines. A grande échelle, elle est donc très désordonnée mais il est 
possible de déterminer un ordre local à l’échelle atomique. En particulier, le nitrure de sili-
cium déposé par CVD pyrolitique à haute température (1000°C) a une stoechiométrie très 
proche du Si3N4 et peut être considéré comme exclusivement composé de tétraèdres Si-N4 
désordonnés. Nous nous servirons d’une telle couche comme référence, notamment en utili-
sant les indices optiques obtenus par H.R. Philipp [77], qui sont décrits par la Figure III-1. Le 
gap optique Eg correspondant, défini comme la limite inférieure de l’absorption dans la cou-
che, est de 4.6eV.  
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Figure III-1 : Indice de réfraction n(λ) et coefficient d’extinction k(λ) du nitrure de silicium amorphe 

stoechiométrique Si3N4 [77]. 
 

 Le nitrure de silicium amorphe déposé par d’autres techniques CVD est plus désor-
donné et moins dense, notamment en raison des températures de dépôt plus faibles et de 
l’incorporation d’hydrogène jusqu’à 30 % at. Même si elles permettent d’atteindre la stoe-
chiométrie x = [N]/[Si] = 1.33, les techniques à haute température (comme la LPCVD32) peu-
vent conduire à l’incorporation d’une petite quantité d’hydrogène au sein de la couche de SiN 
[100]. Sachant que l’ordre local détermine en grande partie la structure électronique du maté-
riau, l’appréhension de ses propriétés physiques à l’échelle atomique est importante. 

1.1 Structure de bandes du SiNx:H 
Les propriétés opto-électroniques du SiN dépendent en grande partie des défauts du ma-

tériau, c’est-à-dire les liaisons ≡Si-Si≡, ≡Si-H et =N-H ainsi que les liaisons pendantes am-
photériques ≡Si° et =N°. Robertson et Powell [100] ont proposé un modèle, largement repris, 
décrivant la densité d’états au niveau du gap du SiNx:H stoechiométrique (x = 1.33 – Figure 
III-2). 

 

 
Figure III-2 : Densité d’états dans le gap du nitrure de silicium SiN1.33 :H déposé par  

(a) CVD thermique et (b) dépôt plasma [100]. 

                                                 
32 Low Pressure CVD 

(a) (b) 
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Les centres  =N-H ne produisent pas d’états dans la bande interdite du Si3N4 mais les 
liaisons pendantes =N° en créent au-dessus du maximum de la bande de valence (BV), se 
chargeant négativement =N¯. Pour les liaisons ≡Si-Si≡, l’état liant σ se situe à ~0.1 eV au-
dessus de la BV et l’état anti-liant σ* est dans la bande de conduction (BC). Ainsi, Les centres 
≡Si-Si≡ et =N¯ conduisent à la formation de queues de bandes au niveau de la BV, d’une 
largeur d’environ 1.5 eV. Les liaisons pendantes N3≡Si° produisent une densité d’états impor-
tante au milieu de la bande interdite. Ce type de défaut est communément appelé centre K et 
constitue le piège dominant dans le SiN [103]. Il se trouve en général dans sa configuration la 
plus stable, c’est-à-dire chargé positivement K+ [37]. Enfin, les états liant σ et anti-liant σ* 
des centres ≡Si-H se situent juste en dehors de la bande interdite et l’hydrogène a ainsi un 
pouvoir passivant, comme dans le cas du silicium amorphe a-Si:H. C’est un taux d’hydrogène 
plus important qui explique en grande partie les différences constatées pour les densités 
d’états du SiN déposé par plasma (Figure III-2.b). 

1.2 Ordre local au sein du SiNx:H  
Le nitrure de silicium hydrogéné SiNx:H n’a pas une stoechiométrie fixe et les techni-

ques et conditions de dépôt utilisées peuvent conduire à une grande diversité de compositions 
chimiques. Les valeurs de x = [N]/[Si] varient, théoriquement et expérimentalement, de x = 0 
à x = 2 ([104] à [107]). Cela mène à des propriétés opto-électroniques très hétérogènes 

Il existe principalement deux modèles pour décrire l’ordre local dans le nitrure silicium 
non stoechiométrique. H.R. Philipp [108] a d’abord proposé celui des liaisons aléatoires 
(RBM – Random Bonding Model), pour lequel le SiN est considéré comme une mixture aléa-
toire de tétraèdres centrés sur un atome de silicium Si-Si4-mNm  (m = 0 à 4). L’introduction 
d’hydrogène conduit à une multitude de configurations supplémentaires par l’intermédiaire 
des liaisons Si-H, puis N-H lorsque la concentration d’azote augmente. D’autre part, le mo-
dèle SSM (Stoechiometric Statistical Model) considère qu’il existe une séparation de phase au 
niveau microscopique [106]. Le matériau est ainsi constitué d’agrégats de silicium amorphe a-
Si (Si-Si4) et de nitrure stoechiométrique a-Si3N4 (Si-N4). La validité de ces deux modèles 
semble controversée, indiquant que la prévalence de l’un ou de l’autre dépend de la méthode 
et des paramètres de dépôt. Ingo et al. [106] ont montré que, pour le SiNx obtenu par sputte-
ring (sans H), l’azote N  se trouve dans une seule configuration quelle que soit la stoechiomé-
trie, c’est-à-dire qu’il est toujours lié à trois atomes de silicium (N≡Si3).  Ils ont donc adapté 
le modèle aléatoire (Quasi RBM) pour tenir compte de cette limitation, en y incluant, de plus, 
la possible nucléation de clusters de Si3N4. D’autres auteurs [104] [105] ont également souli-
gné le fait que les liaisons ne sont pas véritablement aléatoires : N-N (1.7eV) ne se formera 
que pour le SiN extrêmement riche en azote et, lorsque le taux d’azote dans la couche aug-
mente, il y a une tendance préférentielle pour la formation de liaisons Si-N (3.5 eV) et N-H 
(4.1 eV) par rapport à Si-Si (2.34 eV) et Si-H (3.1 eV).  

1.3 Gap optique du SiNx:H 
Le gap optique Eg (ou gap de Tauc [24] – §III-2.3.2) est une mesure globale des phé-

nomènes d’absorption au sein de la couche de SiN. Il intègre donc au niveau macroscopique 
les contributions des différentes régions de la matrice et permet de caractériser les liaisons à 
l’origine de l’absorption. Il est en général compris entre 1.5 eV lorsque la couche ne contient 
pas d’azote (a-Si) et des valeurs supérieures à 4.5 eV lorsque la stoechiométrie 
(x = [N]/[Si] = 1.33) est atteinte. La bande interdite du SiNx:H stoechiométrique est souvent 
considérée, pour la CVD thermique, égale à 5.3 eV [34] [101] ou 4.6 eV [102]. La Figure 
III-3.a rassemble différents résultats d’expériences et de simulation selon la stoechiométrie 
x = [N]/[Si].  
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Nous pouvons préciser ici que la cinétique de dépôt est contrôlée par les radicaux de si-
lane et de disilane lorsque le flux de SiH4 est important, conduisant à des couches riches en 
silicium [72] [73]. Lorsque la proportion de ce gaz est diminuée, les réactions en surface sont 
gouvernées par les radicaux aminosilanes et il en résulte une augmentation de la concentration 
d’azote. Ainsi, lorsque x augmente, Eg est d’abord contrôlé par les liaisons Si-Si et Si-H, puis 
par les liaisons Si-N et N-H [101]. Les liaisons Si-Si, même en faible quantité, influencent 
fortement l’absorption au sein de la couche [104]. Lorsque le silicium est en excès, des agré-
gats de silicium (Si-Si4) peuvent se former et la couche montre des propriétés optiques très 
proche du silicium, avec une forte absorption dans les ultraviolets [107]. Les liaisons Si-Si 
forment le haut de la bande de valence et le gap optique augmente d’abord doucement avec 
l’incorporation progressive d’azote car les liaisons Si-Si sont encore très nombreuses [109]. 
Les liaisons Si-N les remplacent ensuite graduellement quand x augmente et l’état plus pro-
fond associé constitue alors le maximum de la bande de valence. D’autre part, les états anti-
liants des liaisons Si-N se substituent à ceux des liaisons Si-Si, entraînant une élévation du 
minimum de la bande de conduction. Il en résulte une évolution plus prononcée du gap opti-
que Eg : celui-ci augmente donc légèrement pour les faibles valeurs de x puis rapidement au 
fur et à mesure que la stoechiométrie x = 1.33 est approchée. La limite entre ces deux domai-
nes est généralement donnée aux alentours de x = 1 [105], bien que cela semble dépendre des 
techniques et des paramètres de dépôt. Lorsque x augmente davantage, Eg devient encore plus 
important en raison d’une incorporation significative de liaisons N-H, qui élèvent davantage 
le minimum de la bande de conduction [101]. La Figure III-3.b résume schématiquement 
l’évolution du diagramme de bandes en fonction de la stoechiométrie [103]. Les niveaux as-
sociés aux liaisons pendantes ≡Si° et =N° y sont également indiqués. 

 
(b) 

 
Figure III-3 : (a) Evolution expérimentale et simulée du gap optique du nitrure de silicium  

et (b) diagramme de bandes correspondant [103] en fonction de la stoechiométrie. 
 

Les résultats expérimentaux et simulés de la variation du gap optique Eg (Figure III-3.a) 
indiquent que les méthodes et conditions de dépôt, et donc l’ordre local à l’échelle atomique, 
influencent fortement la réponse optique du SiN. En particulier, la comparaison avec les 
simulations de Yin et Smith [104] pour le SiN non hydrogéné indiquent que les couches 
réelles sont un cas intermédiaire entre les liaisons aléatoires (RBM) et la séparation de phases 
(SSM).  

Il apparaît donc important d’étudier la structure et la composition chimique de nos cou-
ches afin d’appréhender plus efficacement les propriétés qui en découlent. 
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2 Stoechiométrie et structure du SiNx:H 

Nous examinerons d’abord la stoechiométrie et la teneur en hydrogène des couches de 
nitrure de silicium déposées dans notre réacteur PECVD. Les indices et le gap optiques nous 
permettront d’extraire des informations complémentaires. Nous étudierons ensuite 
l’environnement chimique local et la structure du SiN avant de comparer ces résultats avec le 
nitrure élaboré par d’autres techniques de dépôt CVD. Enfin, nous présenterons un modèle de 
formation des couches de nitrure de silicium non stoechiométrique obtenues par CVD basse 
température. 

2.1 Stoechiométrie du SiNx:H 
Afin d’accéder à la composition chimique du nitrure de silicium, nous avons procédé à 

des analyses de spectroscopie de photoélectrons X (XPS). Nous nous sommes principalement 
intéressés à l’évolution de la stoechiométrie x = [N]/[Si] (notée N/Si dans la suite) en fonction 
du rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4. Après une brève description de la technique 
XPS, nous présenterons l’étude sur l’homogénéité de la stoechiométrie en fonction de 
l’épaisseur, puis sur la variation de celle-ci avec R. 

2.1.1 Principe de la mesure de spectroscopie de photoélectrons X (XPS) 
La caractérisation XPS, également appelée analyse ESCA (spectroscopie d’électrons 

pour l’analyse chimique), est une technique qui permet d’obtenir la composition chimique 
d’un matériau sur une profondeur de 2 à 20 couches atomiques selon le matériau étudié [99]. 
La technique repose sur la variation des énergies de liaison des atomes photo-ionisés en fonc-
tion de leur environnement chimique.  

Une source de rayons X monochromatique (photons incidents possédant généralement 
une énergie de 1 à 2 keV) est envoyée sur l’échantillon et excite les niveaux énergétiques 
élémentaires de la matière en créant des photoélectrons. Lorsqu’un atome absorbe un photon 
X, d’énergie EX=hν, un électron de l’atome est excité et peut alors être émis hors de son orbi-
tale. L’électron absorbe toute l’énergie du photon (EX) et une partie de cette énergie lui per-
met de se libérer de l’attraction du noyau (Eliaison). Son énergie résultante est :  

 
 Ecinétique = EX - Eliaison (III-1) 

 
L’énergie cinétique des électrons représente donc la différence entre l’énergie connue des 
photons excitants et l’énergie de liaison des électrons. Elle est indicative de l’élément duquel 
ils proviennent ainsi que de son environnement chimique. Sa mesure conduit à des spectres 
énergétiques qui permettent de réaliser une analyse chimique élémentaire en identifiant les 
différents pics. Par conséquent, la technique donne accès au pourcentage atomique de chacun 
des constituants, et donc à la composition de l’échantillon. Tous les éléments chimiques pré-
sents peuvent être détectés, exceptés l’hydrogène et l’hélium. 
 

Ainsi, l’analyse XPS permet de fournir les informations suivantes : 
- identification de tous les éléments (sauf l’hydrogène et l’hélium) présents en surface ; 
- détermination des concentrations : cette analyse peut être quantitative puisque la surface 

des pics est proportionnelle au nombre d’atomes présents dans la matrice ; 
- environnement moléculaire : la position énergétique du pic obtenu varie suivant la nature 

de l’atome à analyser ainsi que le type de liaison chimique mis en jeu avec ses voisins ; 
- possibilité de réaliser des profils grâce à une abrasion de l’échantillon en parallèle de 

l’analyse.  
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2.1.2 Profil de stoechiométrie selon l’épaisseur du SiNx:H  
Différents dépôts de SiNx:H (R = NH3/SiH4 = 2 ; 3.5 ; 4.5 ; 7.7 ; 10) ont été effectués 

sur des substrats de silicium monocristallin CZ de type p et de résistivité égale à 10 Ω.cm. 
Pour deux d’entre eux (R = 2 et R = 7.7), la composition chimique a pu être déterminée à 
différentes profondeurs par abrasion de la couche. La Figure III-4.a illustre l’évolution de la 
stoechiométrie x = N/Si en fonction de la profondeur au sein de ces deux couches de SiN. 
Pour le nitrure avec R = 7.7 (n = 2.03), le profil de concentration atomique de chaque élément 
analysé est illustré sur la Figure III-4.b, sur toute son épaisseur (e = 84 nm). Enfin, le Tableau 
III-1 présente les résultats pour la couche de SiN avec R = 2 (n = 2.98), sur la moitié de son 
épaisseur (e = 130 nm).  
 

 
(a) 

 

 
(b) 
 

Figure III-4 : (a) Evolution du ratio x = N/Si  en fonction de la profondeur pour les couches de nitrure 
de rapport R = 2 et R = 7.7 (b) Profil de composition chimique sur l’épaisseur de la couche de SiN 

pour laquelle R = 7.7  
 
La variation du rapport x = N/Si avec la profondeur est faible ce qui indique une bonne 

homogénéité structurale du nitrure de silicium (Figure III-4.a). Le SiN élaboré avec le plus 
fort taux de silane (R = 2) correspond à x = 0.35, confirmant un excès important de silicium. 
Pour le nitrure déposé avec un taux de silane beaucoup plus faible (R = 7.7), x est égal à 0.78. 
Cette valeur est cependant très éloignée de celle du Si3N4, pour lequel x = 1.33. Pourtant, 
l’indice de réfraction correspondant (n = 2.03) est sensiblement égal à celui du nitrure de sili-
cium stoechiométrique (n = 2.04 [77]). La couche contient en effet de l’hydrogène en quantité 
importante (qui ne peut être détecté ici), comme nous le caractériserons dans la suite. La pré-
sence de cet élément ainsi qu’une porosité élevée peuvent expliquer les valeurs d’indice me-
surées.  

De plus, les valeurs de x semblent plus faibles en surface des couches, ainsi qu’à 
l’interface SiN/Si. Outre les éléments azote et silicium, les deux échantillons présentent un 
pourcentage important de carbone et d’oxygène en surface (Figure III-4.b et Tableau III-1). 
Cela correspond à une pollution « normale » liée à l’environnement. En profondeur, ces élé-
ments deviennent négligeables, même si un taux d’oxygène relativement faible (~2 at%) est 
détecté au sein de la couche. Cette légère oxydation peut être attribuée au dégazage des parois 
du réacteur pendant le dépôt. A l’interface SiN/Si, une très faible remontée du taux d’oxygène 
révèle la présence d’une fine couche (< 2 nm) d’oxynitrure SiOxNy (Figure III-4.b). 
L’étalement du signal est lié au changement de vitesse d’abrasion à l’interface (une couche 
plus épaisse aurait donné un signal plus important). Cela confirme donc la formation, à partir 
d’un oxyde natif, d’une couche d’oxynitrure d’interface. L’oxygène étant très réactif avec le 
silicium, le rapport x = N/Si en est légèrement affecté. De même, la concentration d’azote en 

76 



Stoechiométrie et structure du SiNBxB:H 

surface semble sensiblement plus réduite que celle du silicium. Outre l’oxydation 
« naturelle » post-dépôt, l’étape de déchargement des échantillons, alors qu’ils sont encore 
relativement chauds, pourrait entraîner une substitution de l’azote par l’oxygène. Il en résulte 
une minimisation du rapport x mesuré en surface par rapport à la valeur réelle au sein de la 
couche de SiN.  
 
Tableau III-1 : Evolution, en fonction de la profondeur de la couche, des pourcentages atomiques des 

différentes espèces chimiques présentes au sein du dépôt de nitrure de silicium pour lequel R = 2. 
Temps d’abrasion  

(profondeur dans la couche) 
F 1s 

(at %) 
O 1s 
(at %) 

N 1s 
(at %) 

C 1s 
(at %) 

Si 2p 
(at %) x = [N] / [Si] 

Surface : 30 sec (5 nm) 0 21,6 14,6 19,3 44,5 0,33 
2 min (20 nm) 0 5,8 23,7 0 70,5 0,34 
4 min (40 nm) 0 3 25,1 0 71,9 0,35 
6 min (60 nm) 0 1,8 25,7 0 72,5 0,35 

 

2.1.3 Composition chimique en surface en fonction de R=NH3/SiH4 
Pour chaque couche de nitrure (R = NH3/SiH4 = 2 ; 3.5 ; 4.5 ; 7.7 ; 10), une analyse XPS 

de surface a été menée après une légère abrasion (30 secondes ; ~5 nm). Les résultats sont 
répertoriés dans le Tableau III-2. 

 
Tableau III-2 : Composition chimique en surface des différents dépôts de SiN (profondeur ~ 5 nm). 
L’indice de réfraction correspondant à chaque rapport R = NH3/SiH4 est indiqué pour information. 

R n 
(605 nm) 

F 1s 
(at %) 

O 1s 
(at %) 

N 1s 
(at %) 

C 1s 
(at %) 

Si 2p 
(at %) 

x = [N] / [Si] 
(%) 

10 1.98 0,8 14,9 27,4 17,9 39 70 
7,7 2.03 0,4 14 30 11 44.6 67 
4,5 2.24 0 17,8 21,9 19,4 40,9 54 
3,5 2.47 0 18,9 19,7 18,2 43,2 46 
2 2.98 0 21,6 14,6 19,3 44,5 33 

 
Pour l’ensemble des échantillons, les mesures révèlent un large excès de silicium, même 

pour ceux correspondant à R = 10 et 7.7, que nous considérons comme quasi stœchiométri-
ques en raison de leurs faibles indices de réfraction. Cela révèle une fois de plus la chimie 
complexe du dépôt liée à la présence d’hydrogène dans la couche. Cette tendance a déjà été 
observée pour des dépôts obtenus à partir d’un plasma à basse fréquence [38]: la composition 
des films de nitrure reste très éloignée de la stoechiométrie (x = 1,33). En effet (voir §II-1.2), 
la dissociation et l’activation des espèces issues de l’ammoniac nécessite plus d’énergie que 
celles issues du silane. Aux températures de dépôts utilisées, et du fait des basses fréquences 
de l’excitation plasma, la densité d’espèces réactives du NH3 reste faible malgré 
l’augmentation du débit de ce gaz. Pour les conditions de dépôt utilisées pendant ce travail, il 
apparaît donc difficile d’obtenir des valeurs de x supérieures à 0.8 : une saturation de la stoe-
chiométrie semble être atteinte. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, un forte pollution à l’oxygène et au 
carbone en surface minimise le rapport x = N/Si mesuré. Le taux de carbone semble indépen-
dant de la stoechiométrie et disparaît complètement au sein de la couche. Par contre, la pro-
portion d’oxygène en surface augmente avec la concentration de silicium au sein du SiN, ré-
vélant une forte réactivité avec cet élément (Tableau III-2). La proportion de silicium mesurée 
en surface reste elle quasiment constante pour tous les échantillons, contrairement aux valeurs 
détectées plus en profondeur (Figure III-4.b et Tableau III-1). Ainsi, la stoechiométrie x me-
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surée en surface semble être d’autant plus minimisée que la concentration en silicium dimi-
nue, caractérisant une très légère substitution de l’azote par l’oxygène lorsque moins de liai-
sons pendantes de Si sont disponibles. 

En s’appuyant sur les mesures de x en profondeur dans le SiN, nous avons estimé les 
stoechiométries réelles de nos couches. La Figure III-5 illustre les résultats. Les couches de 
SiN déposées dans notre réacteur LF-PECVD présentent donc une stoechiométrie qui varie de 
x = 0.35 (n = 2.98) à x = 0.81 (n = 1.98). 

 

 
 

Figure III-5 : Evolution de la stoechiométrie des différents dépôts de nitrure au niveau de la surface 
(~5 nm) et au sein de la couche (réelle ou estimée). 

 

2.2 Teneur en hydrogène 
Il semble intéressant de déterminer la teneur en hydrogène au sein du SiN et sa variation 

en fonction de la stoechiométrie. Les mesures SIMS, présentées ici, ainsi que les analyses 
FTIR (§III-3.1), ne nous ont pas permis d’évaluer quantitativement la proportion d’hydrogène 
mais les informations tirées, corrélées à la littérature, nous suffiront pour cette étude. 

2.2.1 Principe de la mesure SIMS : spectroscopie de masse d’ions secondaires 
Cette méthode d’analyse est fondée sur le bombardement de la surface d’un échantillon 

avec un faisceau d’ions primaires, d’énergie variant de quelques centaines d’eV à 20 keV 
[112]. Sous son impact, des particules sont arrachées à la surface de l'objet par pulvérisation 
cathodique. Une certaine fraction de celles-ci est constituée d'atomes ou de groupements 
d'atomes ionisés. Ce sont ces particules chargées, appelées ions secondaires, qui sont filtrées 
en masse à l’aide d’un champ magnétique. Chaque élément, sans restriction de masse, peut 
ainsi être détecté. Le signal d'ions secondaires est ensuite converti en concentration d’élément 
à l’aide d’étalons, ce qui permet d’accéder à la composition de l’échantillon. En prolongeant 
la mesure dans le temps, le faisceau d’ions primaires érode la surface, et il est ainsi possible 
de réaliser des profils en profondeur sur la nature des éléments présents au sein de la couche 
analysée. La vitesse d'érosion est de l'ordre de 1 à 20 Å par seconde ; elle est évaluée en me-
surant la profondeur du cratère à la fin de l'analyse. 

Les mesures sont réalisées sous ultravide, et il est possible de déceler des concentrations 
de l’ordre de 1013 atomes/cm3, suivant la masse de l’élément analysé. Si elle ne fournit aucun 
renseignement sur la nature des liaisons chimiques, cette technique est l’une des rares à pou-
voir détecter l’hydrogène. 
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2.2.2 Variation de la concentration d’hydrogène en fonction de R=NH3/SiH4 
Les analyses SIMS ont été effectuées sur les mêmes échantillons que précédemment 

(R = NH3/SiH4 = 2 ; 3.5 ; 4.5 ; 7.7 ; 10). Néanmoins, comme nous l’avons vu, la structure 
chimique de ces différents nitrures est très variable en fonction du rapport R des gaz précur-
seurs. Ainsi, l’environnement chimique des éléments n’étant pas le même d’un échantillon à 
l’autre, il est difficile d’avoir une référence en vue de déterminer des concentrations exactes. 
Les mesures sont donc qualitatives et permettent de réaliser un profil d’homogénéité de cha-
que élément présent en fonction de la profondeur. 

 
Tout d’abord, les résultats confirment la présence d’un fort taux d’oxygène et de car-

bone en surface du SiN pour tous les échantillons. Ces éléments sont également détectés à 
l’interface SiN/Si. Cependant, le changement de vitesse d’abrasion à ce niveau rend les 
conclusions délicates, même si les résultats XPS vont dans ce sens. Ensuite, la constance du 
signal « Si28N14 », caractéristique du nitrure de silicium, donne une indication supplémen-
taire de la bonne homogénéité des différentes couches. Enfin, sachant que le seuil de détection 
de cet élément est d’environ 1018 at.cm-3, ces mesures révèlent une forte concentration 
d’hydrogène dans les différentes couches (Figure III-6).  
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Figure III-6 : Comparaison des profils d’hydrogène pour les nitrures de rapports R = 2  (n = 2.98) et 

R = 7.7 (n = 2.03), les signaux respectifs du silicium dans le substrat ayant été mis au même niveau. 
 
Les valeurs rapportées dans la littérature indiquent des concentrations d’hydrogène de 

l’ordre de 1022 at.cm-3, quelle que soit la configuration du réacteur utilisé [60] [74] [113]. Cela 
correspond à un pourcentage atomique de 20 à 30%. Même si des informations exactes sur la 
concentration des éléments au sein de la couche ne peuvent être obtenues, des comparaisons 
relatives entre échantillons sont possibles. Ainsi, pour les dépôts avec R = 2 (n = 2.98) et 
R = 7.7 (n = 2.03), les signaux respectifs du silicium (Si28) dans le substrat ont été placé au 
même niveau afin d’évaluer les concentrations relatives d’hydrogène. Les profils sont repré-
sentés sur la Figure III-6. Les valeurs d’épaisseur y sont surestimées en raison du dépôt d’une 
couche d’or d’environ 40 nm sur les échantillons (afin d’éviter qu’ils se chargent pendant la 
mesure). Après correction, les épaisseurs correspondent à celles déterminées par ellipsomé-
trie. Les profils montrent que le niveau d’hydrogène est globalement le même dans ces deux 
échantillons de stoechiométries bien distinctes. Ainsi, il semble que la concentration en hy-
drogène au sein du SiN soit du même ordre de grandeur quel que soit le rapport des gaz pré-
curseurs. 
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Dans tous les cas, la quantité d’hydrogène dans la couche de SiN est très importante, in-
dépendemment de la stoechiométrie. Nous montrerons dans le paragraphe III-3.2 que seule 
une petite partie de cet hydrogène est libérée en dehors du SiN pendant le court traitement 
thermique servant à former les contacts des cellules photovoltaïques. Jiang et al. [58] ont 
prouvé en outre que la fraction qui diffuse réellement dans le substrat de silicium est encore 
plus réduite. Lorsque nous nous intéresserons à la passivation de volume (§IV-2), il convien-
dra donc de ne pas se référer à la quantité d’hydrogène initialement présente dans la couche 
mais aux mécanismes de libération et de diffusion de cet hydrogène vers le substrat. 

2.3 Constantes et gap optiques du SiNx:H 

2.3.1 Constantes optiques 
Les mesures d’ellipsométrie spectroscopique nous ont permis de déterminer l’indice de 

réfraction n(λ) et le coefficient d’extinction k(λ) sur une gamme d’énergie de 1,5 eV à 5 eV 
(Figure III-7). Ces indices optiques donnent des informations supplémentaires sur la structure 
du matériau. 

 

 

Figure III-7 : Evolution de (a) l’indice de réfraction n(λ) et (b) du coefficient d’extinction k(λ) en fonction 
du rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4. 

 
Pour des rapports de gaz précurseurs R = NH3/SiH4 allant de 30 à 2, nous avons obtenu 

une large gamme d’indice de réfraction, et donc de stoechiométries : 1.91 < n(605 nm) < 2.98. 
L’indice de réfraction n, ainsi que le coefficient d’extinction k correspondant, augmentent 
avec le taux de silicium au sein du SiN. Ainsi, la largeur et l’intensité du pic n(λ) s’amplifient 
continuellement et sa position converge vers la valeur du silicium amorphe (environ 450 nm). 
Parallèlement, le coefficient d’extinction k(λ) (et donc l’absorption) augmente en amplitude et 
s’élargit vers les basses énergies, caractérisant le remplacement progressif des robustes liai-
sons Si-N par les faibles, mais fortement absorbantes, liaisons Si-Si [104]. L’obtention de 
faibles indices de réfraction malgré l’excès en silicium (x = N/Si < 0.8) peut être expliquée 
par l’incorporation d’hydrogène et de porosités dans les  différentes couches de SiN. Cela 
induit une diminution de l’indice de réfraction, alors que l’absorption reste importante. En 
particulier, les couches de SiN riches en silicium présentent une forte absorption dans la 
gamme du spectre solaire correspondant aux ultraviolets. 

Il est intéressant de pouvoir relier la stoechiométrie x du SiN à l’indice de réfraction. 
L’application de l’équation proposée par Bustarret et al. [114] s’est révélée très éloignée des 
points expérimentaux, montrant que, dans notre cas, nous ne pouvons pas négliger 
l’hydrogène et les porosités au sein du SiN. Nous avons donc préféré utiliser une relation em-

80 



Stoechiométrie et structure du SiNBxB:H 

pirique, inspirée de la dépendance linéaire entre n et 1/x constatée par S. Dauwe [115]. 
Comme l’illustre la Figure III-8, nous retrouvons bien une relation linéaire entre l’indice de 
réfraction (à 605 nm) et le rapport 1/x = Si/N. L’équation (III-2) qui en découle est particuliè-
rement intéressante puisqu’elle nous permettra d’obtenir une bonne estimation de la stoe-
chiométrie de la couche de nitrure à partir d’une simple mesure d’ellipsométrie : 

 

 
22.1

61.0
−

=
n

x  (III-2) 

 
 

 
Figure III-8 : Evolution de l’indice de réfraction en fonction de 1/x et équation de droite associée. Le 
point correspondant au nitrure de silicium stoechiométrique Si3N4 [77] est présenté pour information. 

 

2.3.2 Gap optique 
Le coefficient d’extinction k(λ) permet de calculer le coefficient d’absorption α(λ) à 

partir de l’équation (I-12). Le gap optique Eg peut alors être déterminé grâce à la relation de 
Tauc [24] : 

 
 )()( 2

1

gEEBE −=α  (III-3) 
 
où E représente l’énergie des photons et B est une constante. 
 

Le tracé des courbes de Tauc correspondant aux différentes couches de nitrure analysées 
est présenté Figure III-9. L’intersection des droites avec l’axe des abscisses permet de retrou-
ver le gap optique Eg. Celui-ci pouvait déjà être obtenu grâce aux mesures ellipsométriques 
utilisant le modèle Tauc-Lorentz (§II-3.1.4), mais cette courbe permet, de plus, de déterminer 
la « pente de Tauc » B qui fournit des informations supplémentaires sur l’ordre local au sein 
du nitrure. Les variations de Eg et de B en fonction de la stoechiométrie x du SiN sont illus-
trées sur la Figure III-10. Les valeurs de x ont été estimées à partir de l’indice de réfraction en 
utilisant l’équation (III-2). Pour chacun de ces graphiques, les données correspondant au ni-
trure de silicium stoechiométrique Si3N4 [77] et au silicium amorphe a-Si [78] sont considé-
rées comme limites inférieure ou supérieure, selon le cas. 
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Figure III-9 : Diagrammes de Tauc pour  différents  SiN en fonction de R=NH3/SiH4. 

 
Le gap optique Eg de nos couches varie de 1.9 eV à 3.87 eV (Figure III-10.a). Ces va-

leurs sont comparables à celles de la littérature (Figure III-3) et suivent approximativement 
les prédictions des modèles théoriques (§III-1). L’augmentation du gap est graduelle pour les 
faibles valeurs de x, puis semble s’accélérer pour x > ~0.7, caractérisant la substitution pro-
gressive des liaisons Si-Si par les liaisons Si-N. Nous n’avons malheureusement pas assez de 
valeurs pour confirmer l’élévation prononcée du gap pour les stoechiométries x plus impor-
tantes. Il est cependant intéressant de noter que le gap optique de nos couches croît plus rapi-
dement que celles reportées dans la littérature, traduisant une diminution plus rapide de 
l’impact des liaisons Si-Si sur la réponse optique. Une très grande proportion d’hydrogène 
pourrait également accroître le gap, notamment avec la création de liaisons N-H. 

 

 
Figure III-10 : Evolution (a) du gap optique Eg et (b) de la pente de Tauc B en fonction de x = N/Si. Les 

valeurs de x ″calculées″ ont été obtenues à partir de l’indice de réfraction grâce à l’équation (III-2). 
 
La pente de Tauc B (Figure III-10.b) est un paramètre intéressant pour caractériser le 

matériau puisqu’il est inversement proportionnel à ∆E, la profondeur d’étalement des queues 
de bandes aux extrema des bandes de conduction et de valence [101]. Dans le cas du SiN, les 
queues de bandes se situent majoritairement au niveau de la bande de valence (§III-1.1). Cette 
grandeur est donc une indication de l’ordre local dans la couche. Nous retrouvons la même 
tendance que Hasegawa et al. [109] : B décroît progressivement entre x = 0.35 et x = 0.8 et 
semble augmenter au-delà. Pour les faibles valeurs de x, le grand nombre de liaisons Si-Si 
forme le maximum de la bande de valence. L’incorporation d’azote plus ou moins aléatoire-
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ment induit l’augmentation de la densité de liaisons pendantes =N°. De plus, les atomes 
d’azote sont largement plus petits que ceux de silicium et cela entraîne sûrement de grandes 
déformations. De nombreuses liaisons Si-Si risquent d’être rompues, faisant apparaître des 
liaisons pendantes ≡Si°. Il en résulte l’extension associée des queues de bandes (Figure III-2) 
et un désordre local plus important. Les liaisons Si-Si sont ensuite graduellement remplacées 
par les liaisons Si-N, avec un état liant situé plus profondément dans la bande de valence (Eg 
croît plus vite). Lorsque la stoechiométrie est approchée, les liaisons pendantes devraient être 
en moins grand nombre, et l’extension des queues de bandes associées deviendrait ainsi ré-
duite, ce qui est traduit par une augmentation de B. 

Malgré les indices de réfraction relativement faibles, les couches de SiN contiennent un 
large excès de silicium, ce qui donne un gap optique faible comparé à celui du Si3N4. Lors des 
études futures, il conviendra donc d’essayer d’approcher la stoechiométrie afin de vérifier que 
le gap optique augmente rapidement pour des valeurs de x plus élevées, et que cela est associé 
à une amélioration de l’ordre local. 

2.4 Environnement chimique local et structure du SiNx:H  
Nous allons nous intéresser à présent à l’environnement chimique local et à la structure 

réelle des différentes couches de nitrure de silicium. Nous présenterons d’abord les informa-
tions tirées de la déconvolution des spectres XPS puis les observations de microscopie élec-
tronique en transmission (TEM). 

2.4.1 Environnement chimique local 
A partir des pics du spectre XPS, il est possible de déterminer l’environnement chimi-

que d’un élément. La Figure III-11 représente le pic du silicium (Si2p) dans trois échantillons 
de stoechiométries différentes. Les échelles en ordonnées n’étant pas les mêmes sur toutes les 
figures, il convient de comparer les pics en se référant au signal global (enveloppe). Dans 
chaque cas, le pic a été déconvolué afin d’extraire les environnements chimiques locaux au 
sein des couches. Les énergies de liaison Eb ont été fixées à des valeurs rapportées dans la 
littérature : 

 - Eb = 103.4 eV : silicium oxydé ; 
 - Eb = 101.9 eV : silicium dans une matrice de Si3N4 (Si-N4); 
 - Eb = 101.0 eV : silicium dans une matrice intermédiaire SiNy; 
 - Eb = 99.8 eV : silicium entouré de silicium (Si-Si4). 
Plusieurs auteurs [102] [106] utilisent cinq composantes pour ce pic Si2p, en référence 

aux cinq tétraèdres Si-Si4-mNm  (m = 0 à 4) du modèle des liaisons aléatoires (RBM - §III-1). 
Cette déconvolution s’avère cependant hasardeuse et nous avons préféré utiliser un pic SiNy 
pour englober les structures intermédiaires (Si-Si3N,  Si-Si2N2 et Si-SiN3). La position de ce 
pic est donc arbitraire. 

 
Pour tous ces échantillons, le pic correspondant au silicium oxydé est important. Ce-

pendant, ces analyses ayant été effectuées en surface, nous pouvons considérer qu’il est uni-
quement dû à la fine couche d’oxynitrure de surface mise en évidence précédemment (§III-
2.1). 

La déconvolution des pics est cohérente et témoigne de la formation d’agrégats de sili-
cium et de Si3N4 au sein du SiN, séparés par une matrice intermédiaire SiNy. Celle-ci contient 
une mixture aléatoire des autres configurations tétraédriques. Pour le nitrure le plus riche en 
silicium (x = 0.35), des amas de silicium composent une grande partie de la couche avec, de 
plus, des clusters de Si3N4 et la matrice intermédiaire. Cela indique une assez grande hétéro-
généité d’environnement pour le silicium dans cet échantillon. Lorsque le taux d’azote aug-
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mente dans la couche (x = 0.78), les parts relatives des clusters de silicium, ainsi que de la 
matrice intermédiaire SiNy, diminuent alors que les agrégats de Si3N4 deviennent majoritaires. 
Pour le nitrure le moins riche en silicium (x = 0.81), la matrice est composée essentiellement 
de clusters de Si3N4 et l’impact des agrégats de silicium n’est plus mesurable. Rappelons ce-
pendant que la valeur x = N/Si = 0.81 obtenue pour cet échantillon est faible ce qui montre un 
excès de silicium important. La matrice intermédiaire SiNy reflète cet excédent. 

 

 
Figure III-11 : Déconvolution des spectres XPS correspondants à trois stoechiométries distinctes de 

SiN (indiquées sur chaque courbe). 
 

Une analyse a également été réalisée sur le pic de l’azote N1s. La parfaite symétrie du 
pic, quelle que soit la stoechiométrie, exclue la présence de plus d’une configuration pour cet 
élément. Nous pouvons donc conclure que l’azote est exclusivement lié à trois atomes de sili-
cium (N≡Si3) : il n’y a pas de liaisons N-N pour les stoechiométries considérées. Notons tout 
de même que l’hydrogène n’est pas détecté par la technique XPS et que celui-ci peut se lier à 
une liaison pendante d’azote.  

Ainsi, les mesures XPS nous ont permis de mettre en évidence la séparation de phase 
ayant lieu au sein du nitrure de silicium : des agrégats de Si3N4 et de silicium semblent se 
former avec des tailles plus ou moins importantes selon la stoechiométrie. Afin de valider 
cette hypothèse, nous avons procédé à des observations en microscopie électronique en 
transmission (TEM). 

2.4.2 Structure du SiNx:H 
Les études de microscopie électronique à transmission haute résolution (HRTEM – An-

nexe 3) ont d’abord été menées pour tenter d’expliquer les propriétés de photoluminescence 
constatées sur nos couches de SiN (Chapitre V). Les informations recueillies permettent de 
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confirmer la séparation de phase au sein de la couche, en apportant la preuve de la formation 
d’agrégats de silicium. 

 
La Figure III-12.a présente une image TEM en vue plane obtenue sur un échantillon de 

nitrure de silicium (R = 6 ; n = 2.08 ; x ≈ 0.71) ayant subi un recuit RTA (780°C – 1s). Ce 
cliché a été pris au niveau de l’interface Si/SiN, à la frontière du cratère créé à travers le subs-
trat de silicium par polissage ionique (PIPS33 avec un angle d’attaque de 5° - Annexe 3). De 
nombreuses informations peuvent être tirées de cette image. 

Tout d’abord, la différence entre le substrat de silicium cristallin et la matrice amorphe 
du nitrure est claire. Les diagrammes de diffraction correspondants sont nettement dissembla-
bles : celui du substrat est composé de points de diffraction liés à la parfaite orientation du 
cristal alors que celui du nitrure présente des anneaux concentriques, caractéristiques d’une 
matrice amorphe. Cependant, des points de diffraction sont également clairement visibles et 
mettent en évidence la diffraction des électrons par des cristaux d’orientations différentes. Un 
diagramme EDX34 local nous permet, de plus, de confirmer que ces agrégats cristallins sont 
en silicium (Figure III-12.b – les signaux du cuivre et de l’aluminium sont dus au support de 
l’échantillon). Sur l’image TEM correspondante, nous pouvons donc identifier les parties 
sombres comme des signatures de ces zones cristallines. En effet, celles-ci diffractent davan-
tage les électrons que les régions amorphes. Cette image nous permet donc de conclure sans 
aucun doute que la matrice amorphe de SiN est composée d’agrégats de silicium, qui, de plus, 
sont sous leur forme cristalline. 

 

 
Figure III-12 : (a) Image TEM de la frontière entre le substrat et la couche de SiN (R = 6 ; n = 2.08 ; 

x = 0.71 – vue plane : angle d’attaque de 5°). Les diagrammes de diffraction correspondants au subs-
trat et à la couche apparaissent également. (b) Digramme EDX au niveau d’un nanocristal de Si. 

20.00 nm

 
Le fait que les clusters de silicium soient dans l’état cristallin peut paraître surprenant, 

en particulier si on se réfère à la formation de nanocristaux de silicium dans une matrice de 
SiOx. En effet, comme nous discuterons plus en détail dans le Chapitre V, il est nécessaire, 
pour ce dernier matériau, de porter l’échantillon à de très hautes températures pendant plu-
sieurs heures pour obtenir la cristallisation des nanostructures. Nous ne pouvons pas attribuer 
la cristallisation des agrégats de silicium de nos couches de SiN au recuit thermique RTA. En 
                                                 
33 Precision Ion Polishing System 
34 Energy Dispersive X-ray spectrometry 
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effet, celui-ci est trop court pour un tel réarrangement et les résultats des études de photolu-
minescence (Chapitre V) indiquent que les nanocristaux sont formés pendant le dépôt 
PECVD. Nous discuterons de manière générale des conditions de formation de ces nanocris-
taux lors de la présentation du modèle de formation du SiNx:H (§III-2.6), ainsi que de la pos-
sible transition amorphe-cristallin en fonction de leur taille, et donc de la stoechiométrie. Les 
résultats du Chapitre V nous permettront d’affiner ces hypothèses. 

Une information supplémentaire peut être tirée de ce cliché. A l’interface Si/SiN, une 
fine couche exclusivement amorphe apparaît. Nous pouvons l’attribuer à la formation d’un 
oxynitrure d’interface, mis en évidence précédemment. En prenant en compte l’angle 
d’attaque du polissage ionique (5°), son épaisseur est de l’ordre de 1 à 2 nm.  

 
Dans le cadre de l’étude structurale du nitrure de silicium, ces résultats confirment donc 

la séparation de phase au sein de la couche, avec en particulier la formation d’agrégats de 
silicium. Les conclusions des analyses XPS précédentes nous permettent, de plus, d’affirmer 
que des clusters de Si3N4 se forment également, constituant avec la matrice intermédiaire SiNy 
la zone amorphe. 

2.5 Comparaison avec le nitrure de silicium déposé par d’autres techniques 
Il est intéressant de comparer les résultats obtenus sur nos couches PECVD (440 kHz) 

avec ceux établis sur des films de nitrure de silicium élaborés par d’autres techniques de dé-
pôt. Pour cela, nous avons utilisé des échantillons déposés par PECVD (40 kHz) au LCS/CEA 
et nous avons également procédé à l’élaboration de SiN avec les équipement LPCVD et 
UVCVD de l’INL (§II-1.1). Différentes mesures ont pu être effectuées et les conditions dis-
tinctes de dépôt permettent de tirer de nouvelles informations.  

2.5.1 Stoechiométrie 
Nous avons procédé à des analyses XPS sur des échantillons de SiN déposés par 

PECVD (40 kHz), avec des rapports de gaz précurseurs R = NH3/SiH4 variables. La dépen-
dance de l’indice de réfraction en fonction de la stoechiométrie est comparée à nos couches 
PECVD (440 kHz) sur la Figure III-13.  

 

 
Figure III-13 : Evolution de l’indice de réfraction en fonction de la stoechiométrie du SiN pour les réac-

teurs PECVD basse fréquence de l’INL et du LCS/CEA. 
 

Nous constatons une même tendance pour ces deux types de SiN, avec un écart un peu 
plus prononcé pour les faibles valeurs de x = N/Si. Nous n’avons pas connaissance des condi-
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tions de dépôt, si ce n’est une température d’environ 400°C. Cela indique que, malgré la diffé-
rence de paramètres, les deux réacteurs PECVD basse fréquence, de configurations distinctes, 
produisent des couches de SiN équivalentes. Les mêmes stoechiométries donnent ainsi des 
réponses optiques similaires. L’écart constaté pour les faibles valeurs de x peut être interprété 
par une densité légèrement plus élevée pour le SiN du LCS/CEA. En tout état de cause, les 
résultats obtenus avec ce dernier matériau pourront donc être utilisés, en complément des 
mesures effectuées sur nos couches. 

2.5.2 Indices optiques 
Les mesures ellipsométriques permettent de comparer aisément les réponses optiques 

des couches de nitrure de silicium obtenues par différentes techniques de dépôt. Comme nous 
l’avons vu, ces propriétés donnent des indications de la structure locale du matériau considé-
ré. 

La Figure III-14 présente la comparaison des indices optiques de couches de SiN dépo-
sées à l’INL par LPCVD et PECVD, ainsi que ceux du Si3N4 [77]. L’indice de réfraction à 
605 nm est sensiblement égal pour chacun de ces matériaux.  

 

 
 

Figure III-14 : Indice de réfraction et coefficient d’extinction du SiN déposé par différentes techniques. 
 
Si le film obtenu par LPCVD présente des valeurs n(λ) très similaires de celles du ni-

trure de silicium stoechiométrique, son coefficient d’extinction k(λ) est plus important. Cela 
indique que la couche contient certainement des liaisons Si-Si. Son gap optique est d’ailleurs 
de 3.6 eV, témoignant d’un probable excès de silicium. Le fait que l’indice de réfraction soit 
égal à celui du Si3N4 révèle que le SiN déposé par LPCVD est sûrement moins dense. Il est 
également possible qu’il contienne une faible quantité d’hydrogène, malgré les hautes tempé-
ratures d’élaboration (~800°C). 

Le nitrure de silicium déposé dans notre réacteur PECVD présente une absorption en-
core plus importante. Son indice de réfraction est, en outre, légèrement plus élevé pour les 
photons de grande énergie. Nous avons décelé un large excès de silicium pour cette couche 
(R = 7.7 ; n = 2.03 ; x = 0.78). Le coefficient d’extinction apparaît donc comme un bon indi-
cateur de la stoechiométrie du SiN, révélant la présence des liaisons Si-Si fortement absorban-
tes. D’autre part, nous pouvons affirmer que les faibles valeurs d’indice de réfraction obte-
nues sont dues à une forte incorporation d’hydrogène au sein du SiN et une porosité relative-
ment élevée. 
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Les indices optiques du SiN déposé par PECVD et UVCVD, avec un indice n(605 nm) 
équivalent, sont comparés sur la Figure III-15. L’élaboration des couches par UVCVD s’est 
faite à partir de deux gaz précurseurs différents : le silane (SiH4) et le disilane (Si2H6). 

 

 
Figure III-15 : Comparaison de l’indice de réfraction et du coefficient d’extinction de couches de SiN 

déposées par UVCVD et PECVD, avec un indice n(605 nm) équivalent 
 
L’utilisation du disilane semble entraîner une légère augmentation des indices optiques 

pour les faibles longueurs d’ondes. L’absorption est notamment plus importante, ce qui  peut 
être relié à des réactions de surface mettant en jeu des radicaux plus riches en silicium. Par 
contre, la forme du pic n(λ) montre de grandes différences avec celui du SiN déposé par 
PECVD lorsque l’on regarde son amplitude, sa largeur et son décalage vers les grandes lon-
gueurs d’ondes. De plus, le coefficient d’extinction correspondant est largement supérieur, 
quel que soit le gaz précurseur utilisé. Les écarts de largeur spectrale des pics n(λ) et k(λ) 
suggèrent que la stoechiométrie, la concentration d’hydrogène ainsi que la densité des cou-
ches sont différentes selon la technique de dépôt. Il est intéressant de noter que pour obtenir 
un indice de réfraction faible par UVCVD, le rapport R des gaz précurseurs est très important. 
Cela indique que la décomposition de l’ammoniac avec cette technique est plus difficile. En 
effet, les températures de dépôt sont relativement faibles (250°C) et l’énergie apportée par les 
rayons ultraviolets apparaît moins importante que lors de la réaction assistée par plasma. En 
contrepartie, le silane et le disilane sont très réactifs et risquent de former des agrégats de 
silicium au sein de la couche. Nous avons d’ailleurs caractérisé des propriétés de photolumi-
nescence qui semblent être dues à ceux-ci [116]. Ainsi, à partir de la comparaison des proprié-
tés optiques du SiN, nous pouvons supposer que les couches déposées par UVCVD sont à la 
fois très riches en silicium et très poreuses. 

Si nous regardons à présent les indices des deux films élaborés par PECVD, il apparaît 
que les matériaux sont très similaires, malgré un rapport de gaz précurseur différent. Ce der-
nier ne doit donc pas être utilisé pour comparer les stoechiométries de nitrures déposés dans 
différents réacteurs. L’indice de réfraction semble par contre approprié (§III-2.5.1). Nous 
avons également procédé à des observations TEM de la couche de SiN (R = 14) déposée au 
LCS/CEA, sans traitement thermique post-dépôt [116]. Les images ont montré la présence de 
nanocristaux de silicium avec des tailles et densités semblables à celles constatées pour notre 
nitrure d’indice de réfraction équivalent (R = 10 – voir Chapitre V). La stoechiométrie et la 
structure du nitrure de silicium sont donc très proches d’un réacteur PECVD basse fréquence 
à l’autre, malgré des paramètres de dépôt différents (pression, puissance, fréquence, tempéra-
ture, débit des gaz...). 
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2.5.3 Gap optique 
A partir du coefficient d’extinction, nous pouvons déterminer le gap optique (§III-

2.3.2). Cela permet d’avoir une bonne estimation de la structure des différents nitrures. Etant 
donné que nous ne connaissons pas la stoechiométrie des couches déposées par UVCVD, 
nous utiliserons l’indice de réfraction comme référence. La Figure III-16 illustre les résultats. 

 

 
Figure III-16 : Evolution du gap optique en fonction de l’indice de réfraction pour le SiN déposé par 

UVCVD et PECVD. Les courbes servent à guider l’oeil. 
 

Sans surprise, nous retrouvons des gaps optiques similaires pour les deux réacteurs 
PECVD. La structure locale des couches de SiN déposées dans le réacteur à configuration 
horizontale du LCS/CEA est semblable à celle du nitrure déposé dans le réacteur de l’INL. 
Des paramètres de dépôt différents mènent ainsi à des propriétés analogues. Nous pourrons 
donc utiliser les résultats obtenus avec les couches de SiN élaborées au LCS/CEA afin de 
compléter les nôtres.  

Les échantillons réalisés par UVCVD ont, par contre, un comportement différent. Le 
gap optique reste inférieur à 2.5 eV lorsque le disilane est utilisé comme gaz précurseur. Il 
semble très difficile d’obtenir un gap plus important avec un tel réacteur, les débits mis en jeu 
étant très faibles. L’indice de réfraction peut cependant être assez faible (n = 2). Nous pou-
vons émettre l’hypothèse suivante : les couches obtenues avec du disilane comportent de gros 
agrégats de silicium, induisant une forte absorption. L’azote introduit dans la matrice semble 
relativement isolé et la petite taille de cet atome peut induire des déformations de la matrice et 
briser un certain nombre de liaisons Si-Si, créant de nombreuses porosités. De plus, les faibles 
températures de dépôt sont également susceptibles de conduire à de faibles densités de cou-
ches. La part importante de porosités, conjuguée à une grande proportion d’hydrogène, se-
raient donc responsables de la diminution de l’indice de réfraction.  

Lorsque le gaz précurseur est du silane, il est alors possible d’obtenir des gaps optiques 
plus élevés. Cependant, des gaps équivalents à ceux du SiN déposé par PECVD ne sont at-
teints que pour des indices de réfraction beaucoup plus faibles (Figure III-16). Cela indique, 
une fois de plus, une porosité supérieure pour le nitrure déposé par UVCVD. Cela suggère 
également que la taille et/ou la densité des agrégats fortement absorbants sont plus importan-
tes au sein de ces couches.  

Il est néanmoins intéressant de noter que pour des indices de réfraction supérieurs à 
n = 2.2-2.3, les gaps optiques sont comparables quelle que soit la technique de dépôt et le gaz 
précurseur utilisés. Le SiN riche en silicium semble équivalent indépendamment des condi-
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tions d’élaboration. Nous pouvons penser que la matrice est alors composée en grande partie 
d’agrégats de silicium qui gouvernent les propriétés optiques du SiN.  

 
Ces études complémentaires sur des couches de SiN élaborées par d’autres techniques 

de dépôt nous permettent de confirmer nos résultats. En particulier, les couches obtenues par 
CVD basse température sont assez éloignées de la stoechiométrie du Si3N4 et même une tech-
nique haute température, comme la LPCVD, induit un excès de silicium. L’indice de réfrac-
tion peut cependant être faible, révélant la présence de porosités et d’hydrogène au sein du 
matériau. Deux réacteurs PECVD basse fréquence de configurations distinctes peuvent ce-
pendant conduire à des propriétés très similaires. La comparaison avec l’UVCVD montre que 
la structure locale des différents SiN est semblable d’une technique basse température à 
l’autre, avec notamment la formation d’agrégats de silicium fortement absorbants dans la 
matrice du nitrure de silicium. 

2.6 Modèle structural de la couche de SiNx:H  
A partir de ces différentes informations, nous pouvons proposer un modèle décrivant la 

structure de la couche de nitrure de silicium hydrogéné non stoechiométrique SiNx:H. Certai-
nes des conclusions présentées ici seront démontrées dans la Chapitre V. 

 
Tout d’abord, la fine couche d’oxyde natif, formée entre l’étape de nettoyage des subs-

trats et l’introduction de ceux-ci dans le réacteur, réagit dans les premiers instants du dépôt 
pour donner un oxynitrure épais de 1 à 2 nm. Il semble difficile d’éviter la formation de cette 
couche d’interface. L’application d’un prétraitement (plasma d’ammoniac - §II-2.3.3) pourrait 
cependant avoir une influence sur celle-ci. Un oxynitrure semble également se former en sur-
face après le dépôt, à partir de l’air ambiant. 

 
Nous reprendrons ensuite le modèle schématisé Figure III-17 pour décrire la structure 

du nitrure de silicium par LF-PECVD, avec des informations supplémentaires tirées de nos 
résultats. Gritsenko et al. [102] ont avancé ce modèle pour expliquer les phénomènes de pho-
toluminescence de leurs couches de SiN (LPCVD).  
 Nous pouvons considérer la couche 
comme une mixture d’agrégats de silicium 
(Si-Si4) et de Si3N4 (Si-N4) séparés par 
une matrice intermédiaire SiNy (Figure 
III-17). Cette dernière est composée d’un 
mélange aléatoire des tétraèdres Si-Si3N, 
Si-Si2N2 et Si-SiN3, auxquels s’ajoutent 
les nombreuses combinaisons mettant en 
jeu l’hydrogène. Malgré l’hétérogénéité à 
l’échelle atomique, les couches semblent 
homogènes en composition chimique sur 
toute l’épaisseur déposée. Les techniques 
CVD basse température induisent un large 
excès de silicium en raison d’un forte 
réactivité des radicaux silane. Cela se 
traduit par une absorption importante des 
photons de grande énergie et un gap opti-
que relativement faible. En contrepartie, 
les couches présentent une grande densité 
de porosités et d’hydrogène, conduisant à 

 

 
 

 
Figure III-17 : Modèle de composition chimique du 

SiN et fluctuation du gap correspondante [102]. 
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la minimisation de l’indice de réfraction. La concentration d’hydrogène semble très impor-
tante, de l’ordre de 20 à 30 %at, quelle que soit la stoechiométrie du SiN. Cet élément permet 
de neutraliser une grande partie des liaisons pendantes de silicium et d’azote, grâce à la for-
mation de liaisons Si-H ou N-H.  
 Pour des taux de silane élevés lors du dépôt, la matrice est composée en grande partie 
d’agrégats de silicium. L’incorporation progressive d’azote induit, dans un premier temps, 
une légère augmentation du gap optique et un désordre local plus important. Lorsque x atteint 
des valeurs de l’ordre de 0.7 – 0.8, les amas de silicium sont largement réduits et des clusters 
de Si3N4 constituent alors la majorité de la matrice. Cependant, l’excès de silicium est tou-
jours élevé et de nombreuses liaisons pendantes de silicium et d’azote sont présentes au sein 
du matériau. Celles-ci disparaissent ensuite lorsque les liaisons Si-N remplacent les liaisons 
Si-Si restantes : l’ordre local en est donc amélioré et le gap optique augmente alors plus rapi-
dement.  
 

La variation de la composition chimique entraîne ainsi une fluctuation de la bande in-
terdite à l’échelle nano-microscopique (Figure III-17) entre les valeurs du Si3N4 (4.6 eV) et du 
silicium (c-Si – 1.12 eV ; ou a-Si – 1.8 eV). Pour les couches relativement riches en azote, les 
clusters de silicium sont dans l’état cristallin. Il semble que les fortes contraintes induites par 
la matrice de nitrure entraînent la cristallisation des nanostructures et celles-ci ont des formes 
sphériques ou quasi-sphériques, favorisées par la minimisation d’énergie (§V.2). Un résultat 
complémentaire intéressant est que les nanoparticules ne semblent pas cristalliser lorsque la 
couche est très fine (< 10 nm - §V.4.2). Le matériau serait alors plus élastique et les contrain-
tes deviendraient moins importantes : les agrégats seraient donc sous la forme amorphe. Lors-
que l’épaisseur devient plus grande, les forces créées par la matrice pourraient être à l’origine 
d’une meilleure stabilité des nanostructures de silicium dans l’état cristallin. Lorsque le débit 
de silane pendant le dépôt est plus élevé, la taille des nanocristaux augmente et certains coa-
lescent, donnant des agrégats plus étendus, avec des formes plus aléatoires. Pour de plus 
grandes concentrations de silicium, nous pouvons penser que les clusters sont dans l’état 
amorphe. En effet, le gap optique semble converger vers la valeur du silicium amorphe (Eg > 
1.8 eV – Figure III-16). De plus, les contraintes liées à la matrice, moins volumineuse, de-
vraient être moins importantes.  

 
Nos différents résultats de caractérisation montrent que ce modèle structural peut être 

appliqué aux couches déposées par PECVD basse fréquence, avec la preuve de la présence de 
nanocristaux de silicium pour deux réacteurs différents. D’autres auteurs ont également obte-
nu des nanoparticules cristallines [117] [118] ou amorphes [119] avec les différents types de 
réacteur PECVD (haute et basse fréquence, post-décharge) et sans traitement thermique post-
dépôt. De plus, la formation d’agrégats de silicium s’avère consistante pour d’autres techni-
ques CVD basse température comme l’UVCVD, ainsi que pour celles opérant à haute tempé-
rature (LPCVD [102]). La structure du SiN semble donc indépendante de la technique de 
dépôt CVD. Par contre, l’état cristallin ou amorphe des nanoparticules de silicium paraît cor-
rélé aux conditions d’élaboration.  

 
Ce modèle semble donc adéquat pour décrire la structure locale du nitrure de silicium 

hydrogéné SiNx:H non stoechiométrique déposé par PECVD basse fréquence. Il paraît de plus 
approprié pour d’autres techniques de dépôt CVD. 
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3 Liaisons chimiques et processus de désorption d’hydrogène 

Pour les applications photovoltaïques, le processus de désorption d’hydrogène est très 
important pour obtenir une passivation efficace du volume du substrat de silicium. Le phéno-
mène de diffusion de cet élément hors de la couche de nitrure de silicium est fortement lié à 
son environnement chimique initial, et donc aux conditions de dépôt. Nous allons donc étu-
dier plus précisément les liaisons chimiques mises en jeu dans le SiN en fonction de la stoe-
chiométrie du film, grâce à des analyses de spectroscopie infrarouge (FTIR). Nous examine-
rons ensuite l’évolution de ces liaisons après un traitement à haute température, de manière à 
simuler l’étape de cuisson des contacts (§I-5). Conjugué à des mesures de désorption 
d’hydrogène (TPD – Temperature Programmed Desorption) et d’ellipsométrie, cela nous 
donnera des informations sur le processus d’exodiffusion d’hydrogène. 

3.1 Liaisons chimiques au sein du SiNx:H 

3.1.1 Réalisation des mesures FTIR 
Les mesures FTIR (§II2.3) ont été menées sur des échantillons polis de silicium mono-

cristallin CZ, de type p et de résistivité ρ = 10 Ω.cm. Les dépôts ont été réalisés sur une seule 
face avec différents rapports de gaz précurseurs R = NH3/SiH4 (R = 2 ; 3.5 ; 4.5 ; 7.7 ; 10 ; 
15 ; 30). Les mesures spectroscopiques ont été effectuées en utilisant le procédé par transmis-
sion. Un faisceau infrarouge traverse l’échantillon et l’intensité transmise est recueillie au 
niveau d’un détecteur relié au dispositif d’analyse. Nous avons soustrait le spectre du substrat 
de silicium seul ainsi que l’absorption liée à l’environnement gazeux (air) dans l’enceinte de 
mesure, afin d’obtenir uniquement la contribution du nitrure. Nos spectres ont été réalisés 

entre 4000 cm-1 et 400 cm-1, avec une résolution de 8 cm-1.  

3.1.2 Exploitation des spectres FTIR 
La Figure III-18 montre les différents spectres obtenus en fonction du nombre d’onde k 

(en cm-1). Ceux-ci sont très bruités en raison de l’atmosphère de mesure (air) et nous avons 
rencontré de grandes difficultés pour en extraire des informations. En particulier, la qualité 
des spectres est altérée par la soustraction incomplète des signaux de CO2 vers 2350 cm-1 et 
d’oxygène entre 1400 et 2000 cm-1. Ainsi, nous n’avons pas pu déconvoluer les différents 
pics, à cause de leurs lignes de base très perturbées. Cela aurait été intéressant car nous au-
rions pu en tirer des données précises sur les divers environnements chimiques des liaisons Si-
H, N-H et Si-N. En effet, pour une même liaison, l’environnement chimique, selon sa nature, 
induit une absorption à une fréquence bien déterminée. Il convient de prendre en compte cela 
lors du calcul de la densité de liaisons. De plus, en déterminant les aires sous les pics il aurait 
été possible de quantifier les densités de ces liaisons et d’obtenir la concentration d’hydrogène 
au sein du nitrure, selon la méthode développée par Landford et Rand [120]. Même si cette 
procédure est largement reprise dans la littérature, les valeurs des constantes utilisées pour la 
conversion semblent cependant controversées et dépendantes de la composition du SiN [121]. 
Il apparaît donc préférable d’étalonner les mesures avec une caractérisation complémentaire, 
ce qui n’a pu être fait dans les délai de ce travail. Notre analyse est donc restée qualitative et 
ne nous a pas permis d’obtenir d’informations précises sur les densités de liaisons. Néan-
moins, cela nous suffira pour appréhender les liaisons chimiques et leur environnement au 
sein du SiN, avec en particulier celles mettant en jeu l’hydrogène. 
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Figure III-18 : Spectres infrarouge des dépôts de nitrure de silicium obtenus pour différents rapports 

de gaz précurseurs R = NH /SiH .3 4
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Tout d’abord, la large bande d’absorption, comprise entre 600 cm-1 et 1100 cm-1 et cen-

trée autour de 830 cm-1, est attribuée à la liaison Si-N (mode stretching). En fait, son asymé-
trie révèle la présence de plusieurs contributions : Si-Nn (mode stretching – 790 cm-1) ; (Si-
H2)n (modes wagging et bend-scissors – 845 cm-1 et 890 cm-1) ; N-Si3 (mode asymetric stret-
ching – 850 cm-1) ; H-Si-N3 (mode stretching – 1020 cm-1) [107]. Ces valeurs et leurs attribu-
tions peuvent varier selon les auteurs et la précision de leurs analyses. Dupont et al. [101] 
considèrent en particulier la partie centrale de cette bande (900-1000 cm-1) comme un artefact 
dû à une grande réflectivité du matériau à ces longueurs d’ondes (effet Reststrahlen). De plus, 
l’environnement chimique, et donc la stoechiométrie, influence la position de chaque pic [97]. 
Une autre bande relative à la liaison Si-N (breathing – 475 cm-1) devrait apparaître sur le 
spectre mais elle est masquée par la zone bruitée située entre 400 et 700 cm-1, comme pour la 
vibration rocking de Si-H (665 cm-1) [97].  

Cette dernière liaison apparaît autour de 2180 cm-1 (stretching) pour les couches de SiN 
relativement riches en silicium et diminue en intensité lorsque le taux d’azote augmente. La 
position du maximum de ce pic varie de 2095 cm-1 pour la couche la plus riche en silicium 
(R = 2 ; x = 0.35) à 2198 cm-1 pour le SiN correspondant à R = 10 (x = 0.81). Pour des 
concentrations d’azote plus riches, le signal de ce mode de vibration n’est plus détectable. 
Cette bande d’absorption semble donc se composer de plusieurs sous-bandes qui corres-
pondent à différents environnements chimiques de la liaison Si-H. Giorgis et al. [122] ont 
estimé les positions de ce mode de vibration en fonction des plus proches voisins (Tableau 
III-3). L’azote étant plus électronégatif que le silicium, il entraîne le décalage du pic Si-H vers 
les plus grandes fréquences, par effet d’induction [107]. En effet, son incorporation progres-
sive au sein du tétraèdre H-Si≡ conduit à la réduction de la distance interatomique Si-H et 
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augmente la force effective de liaison. Le maximum du pic Si-H relevé sur nos spectres per-
met ainsi d’avoir une évaluation de l’environnement chimique de cette liaison, et donc de la 
matrice, en fonction de la stoechiométrie du SiN (Tableau III-3).  
 

Tableau III-3 : Nombre d’onde associé à la vibration stretching de la liaison Si-H en fonction de son 
environnement et comparaison avec la position du pic correspondant pour différentes couches de SiN. 
Nombre d’onde 

(cm-1) 
Environnement  

de la liaison Si-H [122] 
R = NH3/SiH4
- n(605 nm) 

position du maximum 
de la bande Si-H (cm-1)

2000 H-Si-Si3   
2060 H-Si-HSi2 R=2 – n=2.98 2095 
2100 H-Si-NSi2 R=3.5 – n=2.47 2142 
2140 H-Si-SiN2 et H-Si-HSiN R=4.5 – n=2.24 2162 
2170 H-Si-HN2 R=7.7 – n=2.03 2190 
2220 H-Si-N3 R=10 – n=1.98 2198 

 
Nous pouvons également observer (Figure III-18) les bandes d’absorption associées à la 

liaison N-H aux alentours de 3330 cm-1 (mode de vibration stretching) et de 1170 cm-1 (ben-
ding). Celles-ci augmentent en intensité avec la concentration d’azote au sein de la couche (R 
augmente). La Figure III-19 présente plus en détail la bande centrée sur 3330 cm-1. 

Ce pic a une forme asymétrique, avec une queue 
s’étendant vers les faibles nombres d’onde, jusqu’à environ 
3000 cm-1. Cet aspect semble dû, au moins en partie, à la 
liaison d’un atome d’hydrogène d’une paire N-H avec un 
électron appairé d’un autre atome d’azote, ce qui est référen-
cé dans la littérature par la notation N-H⋅⋅⋅N [97] [104]. Une 
absorption accrue due aux modes de vibration des groupes N-
H2 (3400-3500 cm-1) peut également être observée lorsque la 
couche de SiN devient relativement riche en azote 
[104] [123].  
 Comme l’illustre cette figure, il est possible de déter-
miner approximativement l’aire sous les pics pour certains 
échantillons. Celle-ci donne une indication sur la quantité 
d’oscillateurs présents dans les couches et permet d’effectuer 
des comparaisons entre ces dernières. Pour cela, nous avons 
normalisé les valeurs obtenues avec les pics Si-H (2180 cm-1) 
et N-H (3330 cm-1) pour des épaisseurs de couche de 100 nm. 
Les résultats sont présentés sur la Figure III-20. L’évolution 
des valeurs des aires sous les pics indique une augmentation 

de la densité des liaisons N-H lorsque la concentration en silicium diminue (R augmente). 
Notons que pour les échantillons correspondant aux rapports R = 2, 3.5 et 4.5, l’aire n’a pu 
être déterminée (spectres bruités), ce qui peut également correspondre à une faible densité de 
liaisons N-H. De plus, la bande située vers 1170 cm-1 n’apparaît que pour les plus fortes va-
leurs de R (Figure III-18). Concernant les liaisons Si-H, la forte déformation du pic induite 
par le signal de CO2 peut entraîner des erreurs sur la détermination de l’aire sous le pic (cas 
probable du rapport R = 15). Cependant, la tendance générale est bien une diminution globale 
de cette aire avec le taux de silicium. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par XPS 
sur les proportions en azote et silicium au sein des différents dépôts. De plus, il apparaît que 
pour le SiN relativement riche en silicium (2 < R < 4.5 ; 0.35 < x < 0.57), l’hydrogène est 
principalement lié au silicium et sa concentration ne paraît pas suivre une évolution particu-

 

 
 

Figure III-19 : Evolution de la 
bande d’absorption N-H (stret-

ching) pour différents SiN. 
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lière avec la composition de la couche. Pour des stoechiométries x = N/Si plus élevées, la 
densité de liaisons Si-H diminue et celle des liaisons N-H augmente.  
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Figure III-20 : Evolution de l’aire sous les pics correspondant aux liaisons Si-H et N-H en fonction du 

rapport R = NH3/SiH4. 
 

L’aire totale sous les différents pics est proportionnelle à la densité totale de liaisons au 
sein du nitrure. Nos estimations indiquent une augmentation progressive de la densité de liai-
sons avec la concentration d’azote dans le SiN. Même s’il serait bon de compléter cette ob-
servation par une mesure de la masse volumique des couches, nous pouvons supposer que la 
densité du film de nitrure augmente lorsque la concentration en silicium diminue. Les valeurs 
de densités rapportées dans la littérature confirment  cette tendance [120] [123]. 

 
Ces mesures de spectroscopie infrarouge nous ont apporté quelques renseignements sur 

les liaisons présentes dans le nitrure de silicium. Elles nous ont notamment permis de mieux 
appréhender celles mettant en jeu l’hydrogène. En particulier, cet élément est majoritairement 
lié au silicium pour les faibles stoechiométries x = N/Si, puis a une tendance préférentielle 
pour la formation de liaisons N-H lorsque le taux d’azote augmente. Ainsi, la concentration de 
liaisons Si-H diminue et celle de liaisons N-H augmente pour des stoechiométries x croissan-
tes. De plus, la densité totale de liaisons semble augmenter avec la concentration d’azote. 
Toutefois, une exploitation complète de ces mesures nous aurait permis d’accéder à bien plus 
de données quantitatives. Il conviendra donc de parfaire cette étude dans le futur (avec no-
tamment une atmosphère de mesure neutre) pour approfondir la compréhension de la chimie 
des dépôts de nitrure de silicium. 

3.2 Traitement thermique et processus de désorption d’hydrogène 
L’hydrogène a un rôle très important dans les mécanismes de passivation de surface et 

de volume du substrat de silicium, et donc dans le rendement final de la cellule photovoltaï-
que. Mieux connaître le processus de libération de cet élément lors d’un traitement à haute 
température nous permettra donc de mieux appréhender les propriétés de passivation du SiN 
(§IV.2). Pour cela, nous avons soumis nos échantillons à différents traitements thermiques et 
avons procédé à des mesures de FTIR et de désorption d’hydrogène (TPD – Temperature 
Programmed Desorption). Nous compléterons ces résultats par l’analyse de l’évolution des 
constantes optiques suite à la simulation de la cuisson des contacts des cellules photovoltaï-
ques. 

3.2.1 Mesures FTIR 
Pour les rapports de gaz précurseurs R = NH3/SiH4 = 2, 3.5, 4.5, 7.7 et 10, quatre échan-

tillons ont été préparés en même temps. Trois d’entre eux ont ensuite subi un recuit, pendant 
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environ 30 secondes, à une température de 650°C, 780°C et 850°C respectivement (réalisés au 
LCS/CEA dans un four à passage).  

Nous avons tenté d’estimer l’aire sous les pics correspondants aux liaisons Si-H 
(2180 cm-1) et N-H (3330 cm-1) en fonction de la température de recuit. Cela s’est avéré diffi-
cile en raison de la qualité moyenne des spectres. Toutefois, il apparaît que les bandes relati-
ves aux liaisons Si-H et N-H ne sont que peu affectées par les traitements thermiques, même à 
850°C. Les mesures de SIMS révèlent également que le niveau global d’hydrogène dans la 
couche ne varie pas après un tel recuit. Il serait tentant de conclure que les hautes températu-
res n’entraînent pas de libération d’hydrogène. Certains auteurs ont cependant relevé le fait 
que seule une infime partie d’hydrogène diffuse hors du nitrure pendant ce type de traitement 
thermique de courte durée, notamment dans le cas des couches de SiN  relativement denses 
obtenues par PECVD [58] [123]. La quantité désorbée (de l’ordre de 1015 à 1016 cm-3, à com-
parer avec ~1022 cm-3 initialement) serait donc difficilement mesurable, notamment à partir de 
nos spectres de mauvaise qualité. La part qui diffuse dans le substrat de silicium devrait donc 
être encore plus faible. Elle semble toutefois suffisante pour affecter l’activité électrique des 
dislocations et impuretés contenues dans le substrat, et ainsi améliorer la passivation de vo-
lume, comme nous le verrons ultérieurement (§IV.2). Par contre, la position du maximum du 
pic Si-H est clairement affectée par les hautes températures. La Figure III-21 présente son 
déplacement en fonction de la température de recuit.  
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Figure III-21 : Evolution de la position du maximum du pic d’absorbance de Si-H en fonction de la 

température de recuit pour les différents rapports de gaz précurseurs R = NH3/SiH4. 
 

Pour les échantillons les plus riches en silicium (R = 2 et R = 3.5), le traitement thermi-
que entraîne un décalage du maximum du pic d’absorbance de Si-H vers de plus grandes va-
leurs de nombres d’onde. Les liaisons Si-H semblent donc évoluer vers un environnement 
plus riche en azote. En revanche, les couches de SiN moins riches en silicium (et plus denses) 
n’ont pas l’air d’être affectés par le recuit. Nous pouvons interpréter cette évolution par une 
densification des couches de nitrure riches en silicium : le recuit à haute température permet-
trait la rupture de liaisons Si-H ou Si-Si au profit de liaisons Si-N. 

3.2.2 Désorption d’hydrogène 
Nous avons entrepris des mesures de désorption d’hydrogène (TPD – Temperature Pro-

grammed Desorption) sur trois échantillons de différentes stoechiométries (R = 2 – x = 0.35 ; 
R = 7.7 – x = 0.78 ; R = 10 – x = 0.81) afin d’identifier plus clairement la dépendance en tem-
pérature de ce phénomène. 
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La manipulation est effectuée sous vide et consiste à appliquer une rampe de tempéra-
ture à l’échantillon. A partir d’un certain point, l’élément recherché (ici l’hydrogène, sous sa 
forme moléculaire H2) commence à désorber. Un spectromètre de masse permet de le détecter 
et de mesurer le flux gazeux qui s’échappe de l’échantillon. Cela permet d’avoir une estima-
tion de la quantité d’hydrogène libéré. Dans notre cas, la rampe de température est fixée à 
20°C/min et la température maximale est de 810°C. Au-delà, la couche se détériore et 
l’analyse n’est plus possible. Il est bon de rappeler qu’ici la montée en température est longue 
et l’échantillon est soumis à de hautes températures durant un temps relativement long, 
contrairement au cas des recuits rapides utilisés dans le reste de cette étude (RTA de l’INL et 
four à passage du CEA). Cela explique la dégradation de la couche au-delà de 810°C. 

 
La Figure III-22 présente l’évolution du flux gazeux d’hydrogène libéré de chaque 

échantillon en fonction de la température. Pour toutes les couches considérées, l’hydrogène 
commence à désorber à partir d’environ 400°C. Pour le SiN le plus riche en silicium (R = 2), 
la libération d’hydrogène se fait beaucoup plus rapidement que pour les échantillons corres-
pondant à R = 7.7 et R = 10. En effet, le flux gazeux augmente très rapidement entre 440 à 
680°C puis décroît tout aussi rapidement jusqu’à 810°C. A cette température, la couche sem-
ble avoir libéré la quasi-totalité de l’hydrogène qu’elle contient. Au contraire, pour les échan-
tillons plus riches en azote, cette exodiffusion est plus progressive. A 810°C, le flux gazeux 
augmente toujours, ce qui signifie qu’une quantité non négligeable d’hydrogène est encore 
stockée dans la couche. 
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Figure III-22 : Evolution du flux gazeux d’hydrogène libéré en fonction de la température. 

 
L’aire sous les courbes A donne une indication sur la quantité relative d’hydrogène libé-

ré des différentes couches (l’échelle est la même pour tous les échantillons). Les valeurs obte-
nues sont les suivantes : 
 - R  = 2 : A = 137458 u.a 
 - R = 7.7 : A = 100663 u.a 
 - R = 10 : A = 94646 u.a 
 

Cela indique clairement que plus la couche est riche en azote, plus elle libère lentement 
l’hydrogène qu’elle contient. Cette observation peut être reliée aux résultats issus des mesures 
FTIR précédentes. En effet, davantage de liaisons N-H (~ 4.1 eV) sont présentes dans les ni-
trures riches en azote. Ces liaisons étant beaucoup plus fortes que les liaisons Si-H (~3.1 eV), 
il faut apporter plus d’énergie pour les rompre. Ainsi, pour les trois dépôts étudiés, la libéra-
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tion d’hydrogène à partir de 440°C doit être due à la rupture des liaisons Si-H. Ces résultats 
indiquent, en outre, que les liaisons Si-H se rompent aux alentours de 650°C alors que les 
liaisons N-H semblent résister jusqu’à des températures supérieures à 800°C.  

De plus, l’exodiffusion de l’hydrogène se fait avec la même cinétique pour les deux dé-
pôts riches en azote (R = 10 et 7.7). Les densités de liaisons Si-H et N-H ne sont pourtant pas 
identiques pour ces deux échantillons (§III-3.1). Par contre leurs stoechiométries sont sensi-
blement proches et leurs densités devraient également l’être. Ainsi, nous pouvons supposer 
que la densité de la couche joue un rôle important dans le processus de désorption 
d’hydrogène. Dekkers et al. [57] ont montré que le coefficient de diffusion de l’hydrogène au 
sein de la couche diminue lorsque la densité du SiN augmente. Cela fournit une explication 
complémentaire des profils de désorption de nos échantillons : la diffusion d’hydrogène, et 
donc sa désorption, serait ainsi facilitée dans le cas du nitrure riche en silicium, moins dense, 
alors qu’elle serait limitée pour les couches riches en azote.  

3.2.3 Constantes et gap optiques 
Afin de compléter ces données, nous avons étudié l’évolution des constantes et du gap 

optiques après un traitement à haute température. Nous présenterons les résultats relatifs au 
SiN déposé dans le réacteur PECVD (40 kHz) du LCS/CEA, l’étude étant plus complète pour 
ces échantillons. Comme nous l’avons souligné précédemment (§III-2.5), les propriétés struc-
turales de ces couches sont très proches de celles déposées dans notre réacteur PECVD 
(440 kHz) et nous pouvons considérer les résultats similaires. Pour la comparaison, il 
convient de se référer à l’indice de réfraction. Nous avons étudié l’influence d’un traitement 
thermique réalisé à l’INL dans un four RTA à 780°C pendant une seconde et une minute 
(deux morceaux du même échantillon initial ont été utilisés pour chaque recuit).  

 
L’évolution de l’indice de réfraction ∆n (à 605 nm) et du coefficient d’extinction ∆k (à 

302 nm) après ces deux types de recuit est présentée Figure III-23.a pour une large gamme de 
stoechiométries de SiN. Il apparaît clairement deux catégories de nitrures. La première re-
groupe les couches de faible indice de réfraction (n < 2.1) qui voient ce dernier inchangé, 
voire légèrement diminué après le traitement thermique. De plus, le coefficient d’extinction 
correspondant n’évolue pas. D’autre part, les constantes optiques du SiN relativement riche en 
silicium (n > 2.1) augmentent significativement après recuit. L’épaisseur des différentes cou-
ches diminue de 1 à 6 nm, indépendamment de la stoechiométrie. Enfin, il semble que la du-
rée du recuit RTA n’ait pas d’influence sur les propriétés optiques finales. 
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        (a) 
 

       (b) 
Figure III-23 : (a) Variation du coefficient d’extinction ∆k à 302 nm et de l’indice de réfraction ∆n à 

605 nm pour différentes couches de SiN après un recuit RTA de 1 seconde ou de 1 minute. La stoe-
chiométrie est estimée à partir de l’indice de réfraction avant recuit ni (605 nm). (b) Exemple de 

l’évolution des constantes optiques n(λ) et k(λ) d’un échantillon de SiN (ni = 2.17).  
Ce comportement peut être relié aux mesures précédentes. Nous pouvons ainsi conclure 

que les fortes liaisons Si-N et N-H rendent le nitrure de silicium « quasi-stoechiométrique » 
(n < 2.1) thermiquement stable : les constantes optiques, et donc la structure du matériau 
considéré, ne varient alors que très peu. Le fait que l’indice de réfraction diminue légèrement 
(-0.05 < ∆n < 0) peut être attribué à la rupture de liaisons Si-H au profit de liaisons Si-N. En 
effet, une légère augmentation de la bande d’absorption Si-N (830 cm-1) a pu être constatée 
sur les spectres FTIR après traitement thermique, avec une élévation proportionnelle à la tem-
pérature de recuit.  

Au contraire, l’augmentation de l’indice de réfraction et de l’absorption au sein des 
couches riches en silicium indique une densification de ce type de nitrure. Cette tendance a 
également été constatée par certains auteurs [123] [124] et peut être reliée à une exodiffusion 
plus importante d’hydrogène, comme le montre l’étude de désorption précédente. De plus, le 
gap optique des couches les plus riches en silicium diminue largement, avec des valeurs des-
cendant jusqu’à 1.55 eV. Les liaisons pendantes de silicium qui apparaissent alors sont sus-
ceptibles de se réorganiser et donner lieu à la formation d’agrégats de silicium légèrement 
plus volumineux.  

Enfin, nous pouvons constater que les temps de recuit considérés n’ont pas d’influence 
sur les propriétés optiques finales du nitrure (Figure III-23.b). Cela indique que c’est le profil 
de température qui a un impact sur ces valeurs. En effet, Cai et al. [124] ont montré qu’un 
traitement thermique « classique » (introduction dans un four à température stabilisée) 
n’induit pas d’augmentation de l’indice de réfraction du SiN riche en silicium, contrairement 
à une cuisson rapide de même durée. Les fortes rampes de températures (60°C/s dans notre 
cas) semblent donc avoir un effet important sur les propriétés du SiN. Pour les applications 
photovoltaïques, la durée du recuit devra être optimisée de manière à minimiser le budget 
thermique, obtenir une bonne résistance de contact et favoriser le piégeage d’hydrogène au 
sein du substrat de silicium. 

 
Ces différentes mesures nous ont permis de mieux cerner le processus de désorption 

d’hydrogène suite à un traitement à haute température et les conséquences que cela entraîne 
sur le matériau. En particulier, le nitrure relativement riche en azote est plus dense et les liai-
sons qui le composent le rendent stable thermiquement. En revanche, les couches plus riches 
en silicium libèrent une quantité plus importante d’hydrogène et leurs propriétés optiques, et 
donc structurales, sont modifiées par le recuit. 
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Chapitre III : Structure et composition chimique du nitrure de silicium hydrogéné 

4 Conclusion 

Cette première partie de l’étude nous a permis de déterminer les propriétés physico-
chimiques du nitrure de silicium hydrogéné déposé dans le réacteur PECVD que nous avons 
mis en place.  

Dans les premiers instants du dépôt, une fine couche d’oxynitrure (1-2 nm) est formée à 
partir de l’oxyde natif. Ensuite, les couches élaborées montrent une bonne homogénéité de 
composition chimique sur toute leur épaisseur. Nous avons obtenu une large gamme de stoe-
chiométries mais le matériau présente cependant un large excès de silicium, malgré des indi-
ces de réfraction relativement faibles. Nous expliquons cela par une importante concentration 
d’hydrogène au sein du SiN et une porosité élevée.  

Les différentes mesures ainsi que la comparaison avec d’autres techniques de dépôt 
nous ont permis de proposer un modèle décrivant la structure du nitrure de silicium. Le maté-
riau semble composé d’agrégats de nitrure stoechiométrique Si3N4 et de silicium séparés par 
une matrice intermédiaire SiNy. La part de chacune de ces composantes évolue avec la stoe-
chiométrie. En particulier, nous avons montré que, lorsque la couche est relativement riche en 
azote, les clusters de silicium sont de taille nanométrique et se trouvent dans l’état cristallin. 
A l’échelle micro-nanométrique, le gap local du SiN varie donc spatialement entre les valeurs 
associées au Si3N4 et au silicium. Les mesures dévoilent également que la structure et la stoe-
chiométrie de notre nitrure est très proche de celle du SiN déposé dans un autre réacteur 
PECVD basse fréquence, malgré des conditions de dépôt différentes. De plus, ce modèle 
semble pouvoir s’appliquer à d’autres techniques CVD.  

La forte teneur en hydrogène au sein du nitrure de silicium ne paraît pas dépendre de la 
stoechiométrie, contrairement au type de liaisons mises en jeu. Lorsque la concentration 
d’azote augmente au sein de la couche, cet élément semble se lier préférentiellement aux ato-
mes d’azote. Combiné à une plus grande densité, il en résulte une meilleure stabilité au trai-
tement thermique pour ce type de nitrure. Au contraire, les couches riches en silicium voient 
leurs propriétés structurales et optiques modifiées par un recuit à haute température, avec no-
tamment une densification du matériau. 

 
Il conviendra de prendre cela en compte lors de l’exploitation des propriétés optiques du 

SiN pour les applications photovoltaïques (§IV-1). De même, les résultats de cette étude pour-
ront être utilisés pour mieux appréhender les propriétés du nitrure qui engendrent une passiva-
tion efficace de la surface et du volume du substrat de silicium (§IV-2). En particulier, le pro-
cessus de désorption et de diffusion de l’hydrogène paraît être primordial pour cerner ces 
phénomènes de passivation. Enfin, la structure locale et la composition chimique du SiN dé-
crites dans ce chapitre nous serviront de base pour tenter de comprendre les propriétés de 
photoluminescence de nos couches, et ainsi pouvoir les adapter dans le but de développer des 
cellules photovoltaïques de 3ème génération (Chapitre V).  
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Chapitre IV : Propriétés optiques et passivantes 
pour applications photovoltaiques 

 
 
 

Pour les applications photovoltaïques, le rôle le plus important du nitrure de silicium est 
celui de couche antireflet (CAR) qui permet de réduire considérablement les pertes optiques. 
Nous nous attacherons donc à étudier les propriétés optiques du SiN déposé dans notre réac-
teur LF-PECVD, de manière à déterminer la stoechiométrie optimale conduisant à la trans-
mission la plus efficace des photons incidents vers le substrat de silicium. Nous explorerons 
également la possibilité d’exploiter la large gamme d’indices optiques de ce matériau (Figure 
III-7) afin de développer une multicouche antireflet et minimiser davantage les pertes opti-
ques.  

D’autre part, le nitrure de silicium hydrogéné présente des propriétés de passivation in-
téressantes qui font de ce matériau la meilleure option actuelle pour combiner, en une seule 
étape, réduction de réflectivité et neutralisation des défauts situés en volume et en surface du 
substrat de silicium. Ces propriétés étant complexes et dépendantes de la méthode de dépôt, 
nous examinerons en détail les capacités de notre SiN à passiver la surface et le volume du 
silicium, en fonction de différents paramètres de notre réacteur LF-PECVD. Nous discuterons 
également des applications actuelles et futures de ces propriétés dans le but d’améliorer le 
rendement de conversion des cellules photovoltaïques. 

1 Propriétés optiques du SiNx:H 

Outre les applications photovoltaïques, les propriétés optiques du nitrure de silicium 
peuvent être exploitées pour l’élaboration de composants opto-électroniques. Nous avons eu 
l’opportunité de mettre en évidence le potentiel intéressant de nos couches de SiN pour 
l’optique intégrée, par le biais de mesures de spectroscopie des lignes noires (ou spectroscopie 
m-lines) effectuées en collaboration avec Cécile Leluyer (LPCML, Lyon). Cette technique a 
été utilisée en complément des mesures d’ellipsométrie puisqu’elle permet de déterminer 
l’indice de réfraction et l’épaisseur de la couche de SiN. Elle consiste à coupler un faisceau 
laser polarisé avec la couche de SiN (le « guide ») par l’intermédiaire d’un prisme isocèle. 
Pour certains angles d’incidence sur la face d’entrée du prisme, il peut y avoir propagation 
d’un mode dans le guide. La réflexion de la lumière sur la face du prisme en contact avec la 
couche étudiée est donc « incomplète » et une ligne noire apparaît alors sur l’écran 
d’observation du faisceau réfléchi. Lorsque le guide supporte au moins deux modes pour un 
même état de polarisation de l’onde incidente, la connaissance de l’angle d’incidence permet 
de déterminer l’indice de réfraction et l’épaisseur du guide [125].  

Afin de mettre en oeuvre ces mesures, nous avons déposé sur un substrat de quartz un 
nitrure de silicium de grande épaisseur et de faible indice de réfraction (R = 30 – 
n(605 nm) = 1.91 – e = 338 nm). Outre la parfaite adéquation avec les mesures 
d’ellipsométrie, cette expérience nous a permis de montrer que la couche déposée est homo-
gène et isotrope (mêmes résultats en modes TE et TM). De plus, le nitrure de silicium élaboré 
à basse température dans notre réacteur PECVD montre les qualités d’un excellent guide 
d’onde, comme l’illustre la Figure IV-1, avec une propagation sur plus de deux centimètres 
(limitée par la taille de l’échantillon). 
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Figure IV-1 : Couplage par prisme d’un faisceau laser et d’une couche de SiN (n = 1.91 – e = 338 nm). 

(a) Propagation du mode couplé dans la couche de SiN. (b) Vue rapprochée.  

(a) 
(b)

 
Ces propriétés intéressantes seront exploitées à l’avenir mais nous nous attacherons 

dans l’immédiat à étudier celles permettant de réduire les pertes optiques des cellules photo-
voltaïques. Dans un premier temps, nous rechercherons les paramètres optimaux d’une cou-
che antireflet (encapsulée ou non), en soulignant l’importance du coefficient d’absorption du 
nitrure sur le choix à faire. Après avoir précisé l’influence de la texturisation notamment sur 
la cinétique de dépôt du SiN, nous présenterons des résultats de simulation de multicouches 
antireflet, visant à minimiser davantage les pertes optiques. Enfin, nous évoquerons l’apport 
supplémentaire que pourrait représenter ce diélectrique en tant que réflecteur arrière de cellu-
les photovoltaïques minces. 

1.1 Le nitrure de silicium comme couche antireflet (CAR) 
Les pertes optiques affectent drastiquement la puissance délivrée par la cellule photo-

voltaïque en diminuant le courant de court-circuit. Comme nous l’avons introduit dans le 
Chapitre I, l’utilisation d’une couche antireflet (CAR), combinée à la texturisation du substrat 
de silicium, permet de réduire considérablement ces pertes. Le nitrure de silicium s’est impo-
sé comme CAR notamment parce que son indice de réfraction peut être facilement ajusté en 
faisant varier les conditions de dépôt (1.91 < n(605 nm) < 2.98 dans notre cas – Figure II-7).  

Dans le but de transmettre le maximum de photons à la cellule photovoltaïque, il 
convient de choisir un indice de réfraction et une épaisseur de CAR adéquats, de manière à 
exploiter les phénomènes d’interférences destructives et obtenir l’annulation de la réflexion à 
la longueur d’onde considérée. Cependant, le coefficient d’extinction k du SiN augmente avec 
son indice de réfraction n (Figure III-7). Il faut donc également tenir compte de l’absorption 
au sein de la couche de SiN et privilégier le coefficient de transmission. Nous allons illustrer 
cela en étudiant les deux conditions d’application de la CAR, à savoir le cas où la cellule est 
directement en contact avec l’air et celui où elle est encapsulée sous une plaque de verre. 

1.1.1 Minimisation de la réflexion pour applications photovoltaïques 
Nous allons d’abord considérer le cas où le milieu extérieur est l’air (cellule non-

encapsulée – n0 = 1). Comme nous l’avons vu, l’indice de réfraction optimum est alors 
d’environ nCAR = 2 (équation I-26). Pour de telles couches, nous pouvons négliger 
l’absorption. Le choix de l’épaisseur dCAR va déterminer la longueur d’onde à laquelle 
l’annulation de la réflexion aura lieu (équation I-27). Il convient de préciser que les indices de 
réfraction du silicium et du SiN varient avec la longueur d’onde et qu’il faut en tenir compte 
pour appliquer ces équations.  
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La Figure IV-2.a permet d’observer l’impact de la CAR sur la réflectivité du silicium. 
La couche de SiN, d’épaisseur 71 nm, a été élaborée avec un rapport des gaz précurseurs 
R = NH3/SiH4 = 7.7, correspondant à un indice de réfraction n(605 nm) = 2.03. Ainsi, la ré-
flectivité effective (équation I-21) diminue considérablement de Reff = 41% dans le cas du 
silicium à Reff = 10.2% avec l’ajout d’une CAR.  

De manière à déterminer l’épaisseur de couche optimale, nous avons procédé à des si-
mulations de réflectivité grâce au logiciel IMD (Bell Labs35). Pour cela, nous y avons intégré 
la banque de données d’indices optiques n(λ) et k(λ) du SiN, construite à partir des mesures 
ellipsométriques (Figure III-7). Un exemple de simulation est présenté sur la Figure IV-2.a, 
montrant une très bonne corrélation avec les mesures de réflectivité (sphère intégrante – An-
nexe 1). Les écarts observés sont dus aux instabilités de la source lumineuse pour les faibles 
longueurs d’ondes et à l’extrapolation du logiciel IMD pour λ > 830 nm (l’ellipsométrie étant 
limitée à cette longueur d’onde). De plus, l’augmentation de la réflectivité mesurée pour 
λ > 1000 nm est causée par la réflexion des photons de faible énergie sur la face arrière du 
substrat de silicium (interface Si/air). Néanmoins, les simulations de réflectivité sont tout à 
fait satisfaisantes pour mener notre étude. 

Celles-ci nous ont permis d’étudier l’impact de la CAR et de son épaisseur sur les per-
formances d’une cellule photovoltaïque standard, et notamment le courant de court-circuit, à 
l’aide du logiciel PC1D. Pour toutes les simulations PC1D de cette première partie de chapi-
tre, les paramètres utilsés sont les suivants : 

- silicium     → épaisseur 300 µm 
            → base de type p (2.5 Ω.cm) ; longueur de diffusion LD = 140 µm 

   → émetteur n+ (3.1020 cm-3 ; xj = 0.3 µm ; erfc) 
   → vitesse de recombinaison en surface avant Sf = 5000 cm.s-1

   → vitesse de recombinaison en surface arrière Sb = 1000 cm.s-1

- illumination → AM1.5G (0.1 W.cm-2) 
 
Le Tableau IV-1 et la Figure IV-2.b présentent les résultats de simulation de réflectivité 

et de rendement quantique externe pour différentes épaisseurs de CAR. Une augmentation de 
l’épaisseur du SiN entraîne un déplacement du minimum de réflectivité vers les grandes lon-
gueurs d’ondes, celui-ci restant toujours très proche de zéro.  
 

 
Figure IV-2 : (a) Comparaison de la réflectivité mesurée et simulée (IMD) pour un substrat de silicium 
recouvert ou non de SiN (R = NH3/SiH4 = 7.7 ; n[605 nm] = 2.03 ; e = 71 nm). (b) Rendement quanti-

que externe simulé par PC1D pour différentes épaisseurs du même SiN.   

                                                 
35 http://www.bell-labs.com/project/imd/ 
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Tableau IV-1 : Résultats de simulation de réflectivité (IMD) et de courant de court-circuit (PC1D) en 
fonction de différentes épaisseurs de SiN (les longueurs d’onde correspondant au minimum de réflec-
tivité R(λ)  sont arrondies). Les valeurs correspondant au rendement quantique interne (IQE – R = 0) 

et à une cellule sans CAR (Si) sont également indiquées. 
 e (nm) min R(λ) (nm) Reff (%) Jcc (mA.cm-2) 

65 540 10 33.04 
68 560 9.9 33.18 
70 570 10 33.24 
71 580 10 33.25 
72 590 10.1 33.27 
73 600 10.2 33.27 

SiN 
n(605 nm) = 2.03 

75 610 10.4 33.26 
IQE   0 36.51 
Si   41 23.42 

 
Le maximum du rayonnement solaire se situe pour une longueur d’onde d’environ 

550 nm et il apparaît logique d’obtenir le minimum de réflectivité effective autour de celle-ci 
(Reff = 9.9%). Cependant, les résultats de simulation de courant de court-circuit montrent que 
les meilleures performances sont obtenues pour des épaisseurs de CAR légèrement plus im-
portantes, correspondant à des longueurs d’onde situées autour de 600 nm. Cela peut être at-
tribué à une penétration moyenne des photons plus en profondeur au sein de la cellule, et donc 
à une génération de porteurs minoritaires plus loin de l’émetteur fortement recombinant. Nous 
rechercherons donc le minimum de réflexion pour cette longueur d’onde. 

1.1.2 Absorption au sein du SiNx:H et optimisation de la transmission  
Si nous considérons à présent le cas industriel où les cellules photovoltaïques sont en-

capsulées, celles-ci sont recouvertes d’un encapsulant (EVA – Ethylène Vinyle Acétate) et 
d’une plaque de verre. Le rayonnement incident doit donc traverser plusieurs interfaces sup-
plémentaires pour atteindre la cellule : air/verre-EVA/CAR/Si. Tout d’abord, nous pouvons 
estimer, sans grandes incidences sur les résultats, que les couches verre-EVA forment un seul 
milieu d’indice proche de 1.46. Ensuite, la théorie des couches minces n’étant valable que 
pour de faibles épaisseurs, nous considérerons le verre36 comme milieu extérieur (n0 = 1.46).  

 
Dans ces conditions, les équations (I-26) et (I-27) donnent les indices et épaisseurs op-

timaux suivants : nCAR = 2.39 et dCAR = 63 nm. Cependant, l’amélioration de la réflectivité 
apportée par un indice nCAR élevé peut être atténuée par l’augmentation de l’absorption au 
sein de la couche antireflet des photons de grandes énergies du rayonnement incident. Il est 
ainsi plus judicieux de considérer non pas le coefficient de réflexion mais plutôt celui de 
transmission (équation I-28). Cela est illustré par le Figure IV-3 pour différentes stoechiomé-
tries de SiN (caractérisées par leur indice de réfraction à 605 nm), avec des épaisseurs adéqua-
tes pour obtenir un minimum de réflectivité à 600 nm. L’importante absorption de la couche 
la plus riche en silicium (d’indice quasi optimal – n = 2.36) diminue fortement la transmission 
de photons de grandes énergies. 

Les simulations PC1D nous ont permis d’estimer la stoechiométrie de SiN optimale afin 
d’obtenir le maximum de courant photogénéré (Tableau IV-2). Pour cela, nous avons associé 
dans un seul fichier les valeurs des coefficients d’absorption et de réflexion simulés par IMD 
(R+A = 1-T). Ces résultats confirment que si la couche de SiN d’indice de réfraction n = 2.36 
permet d’obtenir la plus faible réflectivité effective, elle ne conduit pas au résultat photovol-
                                                 
36 La réflexion sur le verre pourra être prise en compte dans le calcul de la réflectivité effective en considérant le 
cas extrême d’un substrat massif de verre (R ≈ 3.5% sur la gamme spectrale considérée). Néanmoins, les plaques 
de verre des panneaux solaires sont souvent texturisées et certaines possèdent même une couche antireflet. 
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taïque optimal. Le meilleur compromis entre la minimisation de la réflectivité et celle de 
l’absorption au sein de la CAR est obtenu pour une couche de SiN d’indice n = 2.16 et 
d’épaisseur e = 68 nm.  

 
Tableau IV-2 : Résultats de simulation de réflectivité (IMD) et de courant de court-circuit (PC1D) pour 

différentes couches de SiN dans le cas d’une cellule encapsulée. La réflectivité effective maximale 
(prenant en compte la réflexion sur la plaque de verre) est indiquée pour information. 

SiN 
     n(605 nm)              e (nm)      

Reff (%) Jcc (mA.cm-2) Reff + Rverre (%) 

2.03 71 7.8 33.92 11.3 
2.08 70 7.1 33.96 10.6 
2.11 69 6.8 34.06 10.3 
2.16 68 6.5 34.19 10 
2.24 66 5.8 34.05 9.3 
2.36 63 5.3 33.73 8.8 
 

 
Figure IV-3 : (a) Réflectivité, (b) absorption et transmission simulées de différentes couches de SiN 

(caractérisées par leurs indices de réfraction à 605 nm) dans le cas de structures encapsulées. 
 

Ces résultats montrent de plus que la l’absorption au sein de la couche antireflet doit 
également être prise en compte lors de l’extraction du rendement quantique interne (IQE) à 
partir de la mesure de la réponse spectrale (§I-2.6). L’équation (I-8) doit donc être modifiée 
en remplaçant (1-R) par le coefficient de transmission T = 1-R-A : 

 

 
T

EQEIQE =  (IV-1) 

 
Les mesures de réflectivité donnent accès au coefficient de réflexion et les mesures ellipsomé-
triques permettent de déterminer le coefficient d’extinction et donc de simuler l’absorption au 
sein de la couche de SiN. 

1.2 Influence de la texturisation 
De manière à réduire davantage la réflexion, la surface du silicium est généralement tex-

turisée (§I-3.1.2). Si cette étape est très efficace pour minimiser la réflectivité du substrat, 
nous devons étudier son influence sur la cinétique de dépôt du SiN afin d’obtenir l’épaisseur 
adéquate.  
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1.2.1 Minimisation de la réflexion 
Nous avons procédé à la texturisation de substrats de silicium monocristallin de type p 

(100) à l’aide de solutions de soude (NaOH) et de TMAH (Hydroxyde d’ammonium tétramé-
thyl : (CH3)4NOH). Cette dernière a été développée à l’INL par P. Papet et O. Nichiporuk 
[126]. La procédure de préparation des échantillons est la suivante : 

 
- NaOH → 2% NaOH + 7% IPA ; ~80°C ; 10’ avec Ultra Sons + 5’ sans U.S. 
- TMAH → 2% TMAH + 10% IPA ; 80°C ; 20’ avec Ultra Sons + 10’ sans U.S. 

 
Au niveau micrométrique, ces solutions basiques entraînent la formation de pyramides, 

favorisant les réflexions multiples des photons incidents (Figure IV-4).  
 

 
 

 
Figure IV-4 : Images MEB de substrats de silicium monocristallin (100) texturisés (a) au TMAH [126] 

et (b) à la soude. 

(a) (b) 

 
La Figure IV-5 illustre l’influence de la texturisation TMAH sur la réflectivté du subs-

trat de silicium, conduisant à une réflectivité effective égale à Reff = 13%. Le dépôt sur une 
telle surface d’une couche de SiN (R = NH3/SiH4 = 7.7 ; n[605 nm] = 2.03) d’épaisseur adé-
quate permet d’obtenir des valeurs extrêmement basses (Reff = 2.7%) et les pertes optiques 
deviennent négligeables sur une large gamme spectrale. 

 
 

 
Figure IV-5 : Comparaison de la réflectivité mesurée d’un substrat de silicium ayant subi ou non 

l’opération de texturisation au TMAH, avec ou sans couche antireflet en SiN. 
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1.2.2 Cinétique de dépôt 
De manière à contrôler la cinétique de dépôt sur de telles surfaces, il est important de 

pouvoir déterminer l’épaisseur du SiN. Les mesures d’ellipsométrie ne sont pas possibles car 
le signal réfléchi sur un tel échantillon devient trop faible pour être traité rigoureusement. Par 
contre, les courbes de réflectivité mesurées sur des substrats texturisés recouverts d’une cou-
che de SiN laissent apparaître un minimum à une longueur d’onde relativement précise. A 
partir de ce constat, nous avons développé une procédure pour déterminer l’épaisseur équiva-
lente de nitrure déposée. Celle-ci correspond à l’épaisseur qu’il faudrait déposer sur un subs-
trat poli pour obtenir un minimum de réflectivité à la même longueur d’onde. Elle prend donc 
en compte à la fois l’épaisseur réellement déposée et l’effet de la variation de l’angle 
d’incidence entre la lumière et la surface.  

 
Pour une stoechiométrie de SiN donnée, il est possible de simuler la courbe de réflecti-

vité (en incidence normale) pour différentes épaisseurs de couche, grâce à la banque de don-
nées [n(λ), k(λ)] (Figure III-7) intégrée dans le logiciel IMD. La Figure IV-6.a présente des 
exemples de réflectivités simulées pour une structure SiN/Si (R = NH3/SiH4 = 7.7 – 
n[605 nm] = 2.03) et différentes épaisseurs de nitrure. Nous pouvons ainsi estimer l’épaisseur 
équivalente de SiN sur un substrat texturisé en superposant les courbes et en ajustant 
l’épaisseur simulée pour faire correspondre les minimums (Figure IV-6.b). Cette technique est 
intéressante puisqu’elle permet d’accéder à l’épaisseur du SiN relativement simplement, de 
manière non destructive, et avec une bonne approximation (± 5 nm). 

 

 
Figure IV-6 : (a) Simulation de la réflectivité pour différentes épaisseurs de SiN (R = NH3/SiH4 = 7.7 –

 n[605 nm] = 2.03). (b) Comparaison des courbes de réflectivité simulée et mesurée permettant de 
déterminer l’épaisseur de SiN déposée sur un substrat texturisé.  

 
En faisant varier le temps de dépôt (t = 3’ ; 3’45’’ ; 4’30’’ ; 5’30’’) pour une même 

stoechiométrie de SiN (R = NH3/SiH4 = 7.7 ; n[605 nm] = 2.03), nous avons élaboré diffé-
rents échantillons à partir de substrats texturisés à la soude et au TMAH. Grâce aux estima-
tions d’épaisseur équivalente, nous avons établi la cinétique de dépôt sur de telles surfaces 
(Figure IV-7). Comme pour le cas des échantillons polis (Figure II-8.b), le calcul de la vitesse 
de dépôt inclut la période de 10 secondes pendant laquelle le plasma est amorcé. 

 
La cinétique du dépôt semble identique pour les deux texturisations employées, avec 

une dispersion légèrement plus importante pour les surfaces traitées à la soude. Comme le 
montrent les images MEB (Figure IV-4), cela peut être attribué à une moins bonne homogé-
néité du relief micrométrique obtenu avec cette solution. 
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Figure IV-7 : Variation de l’épaisseur de SiN déposée en fonction du temps selon l’état de surface du 

substrat pour R = NH3/SiH4 = 7.7. 
 

Quoi qu’il en soit, pour les temps d’élaboration considérés, la vitesse de dépôt paraît 
constante (v = 12 nm/min) et largement plus faible que pour une surface polie 
(v = 20.6 nm/min). Cela peut être attribué, en grande partie, à une surface à recouvrir beau-
coup plus importante dans le cas d’un substrat texturisé. En effet, l’attaque chimique basique 
a la spécificité de former des pyramides selon les plans (111). Sachant que l’angle entre les 
plans cristallins (100) et (111) est de 57,3°, les pyramides créées représentent en moyenne une 
aire à recouvrir égale à 1,84 fois la surface polie. Le rapport des vitesses de dépôt sur des 
substrats polis et texturisés se rapproche de cette valeur (20.6/12 = 1.72). De plus, les simula-
tions ont montré que la variation de l’angle d’incidence a un faible impact sur la courbe de 
réflectivité comparé à ce qui est mesuré.  
 

Pour les applications photovoltaïques mettant en jeu du silicium multicristallin (mc-Si), 
ces texturisations basiques ne vont pas avoir le même effet selon l’orientation cristalline des 
différents grains. En effet, ces solutions sont fortement anisotropes et la gravure des plans 
(100) est cinquante fois plus rapide que celle des plans (111). La forte disparité de 
l’orientation des grains à la surface du mc-Si conduit à une efficacité de texturisation 
d’environ 50%. Ainsi, le dépôt de SiN sur un substrat mc-Si texturisé à la soude ou au TMAH 
se fera avec des cinétiques différentes selon l’orientation (et donc l’état de surface) de chaque 
grain. La couleur du nitrure étant caractéristique de l’épaisseur déposée, le résultat est que 
certains grains apparaissent bleu (peu ou pas texturisés) et d’autres violet-sombre (texturisés). 
Nous avons procédé à des mesures de réflectivité sur ces deux types de grains, pour un même 
substrat mc-Si texturisé à la soude et ayant subi un dépôt de SiN (Figure IV-8). 

La comparaison avec la simulation de la réflectivité obtenue avec le même SiN (R = 7.7 
– n[605 nm] = 2.03) indique une épaisseur d’environ 64 nm sur le grain texturisé. La vitesse 
de dépôt y est donc plus élevée (18 nm/min) que sur les échantillons monocristallins texturi-
sés précédents. Cela montre que ce grain doit avoir une orientation cristalline et donc un degré 
de texturisation intermédiaires. Néanmoins, l’épaisseur obtenue montre une différence impor-
tante avec le grain peu texturisé (72 nm). En conséquence, les performances de la cellule pho-
tovoltaïque varieront localement selon l’évolution aléatoire du degré de texturisation et donc 
de l’épaisseur du SiN. De manière à optimiser les pertes optiques, il apparaît ainsi préférable 
d’utiliser des techniques de texturisation isotropes (AFN, RIE... – §I3.1.2). De plus, une sur-
face homogène est nécessaire au développement de multicouches antireflet car le contrôle de 
l’épaisseur est alors primordial. 
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Figure IV-8 : Réflectivité mesurée sur deux grains différents d’un même substrat mc-Si texturisé à la 

soude et recouvert d’une CAR en nitrure de silicium (n[605 nm = 2.03). La courbe de réflectivité simu-
lée pour le même SiN est présentée pour une épaisseur de 64 nm. 

 

1.3 Développement de multicouches antireflet (MCAR) 
Les pertes optiques ayant un impact important sur le courant de court-circuit, il est inté-

ressant de pouvoir les minimiser davantage. Une option peu contraignante serait de dévelop-
per des multicouches antireflet (MCAR) grâce à la large gamme d’indices de réfraction du 
nitrure de silicium. 

1.3.1 Simulation de multicouches 
Considérons un milieu extérieur "0" d’indice de réfraction n0 et une couche mince C 

(d’indice nC et d’épaisseur dC) déposée sur un substrat S d’indice nS. Nous allons chercher à 
calculer le coefficient de réflexion R(λ) d’une telle structure sur toute la gamme spectrale 
considérée. Les composantes tangentielles des champs électrique et magnétique sur les deux 
dioptres successifs (0/C et C/S) sont reliées par [127] : 
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Le calcul est similaire pour un empilement de p couches en utilisant un produit de matrices : 
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Pour obtenir des interférences destructives à la réflexion, les épaisseurs dr des différentes cou-
ches sont prises égales au quart de la longueur d’onde centrale, c’est-à-dire λ0 = 600 nm dans 
notre cas : 

 
r

r n
d

4
0λ

=  (IV-6) 

 
Les calculs ont été effectués sous Matlab en considérant les deux possibilités 

d’application, à savoir pour une cellule encapsulée (n0 = 1.46) ou non (n0 = 1). Quelques ré-
sultats sont présentés dans le Tableau IV-3.  

Pour la simulation de doubles couches antireflet, les résultats présentés correspondent 
aux trois solutions exactes pour la longueur d’onde considérée. Les empilements a22, a23, 
e22 et e23 conduisent à des courbes en « U » alors que les combinaisons a21 et e21 donnent  
une courbe en « W », avec un maximum local pour la longueur d’onde centrale. Néanmoins, 
ces dernières permettent de réduire la réflectivité globale puisqu’elles présentent deux mini-
mas locaux de part et d’autre de λ0 (voir §IV-1.3.3). Pour les empilements plus importants, 
seuls un résultat caractéristique est donné à chaque fois. 

Ces calculs montrent que, dans la plupart des cas, le nitrure de silicium n’est pas suffi-
sant pour couvrir la gamme d’indices de réfraction adéquats. Pour cette raison, nous avons 
décidé de mettre en place le dépôt d’oxynitrure de silicium hydrogéné SiOxNy:H (§IV-1.3.2), 
permettant d’obtenir des indices de réfraction compris entre n = 1.46 (SiO2) et n = 1.9 (SiN). 
Toutefois, certaines combinaisons ne seront toujours pas réalisables en raison d’indices trop 
faibles (a23, a3, a5).  

 
Tableau IV-3 : Exemples de résultats de calcul des paramètres (indice de réfraction et épaisseur) de 

multicouches antireflet pour une longueur d’onde centrale λ0 = 600 nm (nS = 3.95). 
  n1 (e1 nm) n2 (e2 nm) n3 (e3 nm) n4 (e4 nm) n5 (e5 nm) 

a21 1.58 (95) 2.5 (60)    
a22 1.58 (95) 3.14 (48)    2 couches 
a23 1.26 (119) 2.5 (60)    

3 couches a3 1.4 (106) 2 (75) 2.83 (53)   n 0
 =

 1
 

5 couches a5 1.25 (120) 1.59 (94) 2 (75) 2.52 (59) 3.17 (47) 
e21 2.03 (74) 2.83 (53)    
e22 2.03 (74) 3.34 (45)    2 couches 
e23 1.71 (88) 2.83 (53)    

3 couches e3 1.92 (78) 2.45 (61) 3.13 (48)   n 0
 =

 1
.4

6 

5 couches e5 1.77 (85) 2.08 (72) 2.45 (61) 2.88 (52) 3.4 (44) 
 

De plus, les forts indices de réfraction nécessaires à la réalisation de ces multicouches 
vont irrémédiablement induire une forte absorption des photons de grandes énergies. De ma-
nière à trouver d’autres solutions intermédiaires, ainsi qu’à minimiser les temps de calculs, 
nous avons utilisé le principe de l’algorithme génétique pour déterminer des combinaisons de 
couches supplémentaires. Ce type de programme, introduit par J.H. Holland [128], permet 
d’obtenir, en un temps raisonnable, une solution approchée à un problème d’optimisation. En 
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faisant l’analogie avec l’évolution des espèces et la sélection naturelle de génomes les mieux 
adaptés à leurs environnements respectifs, l’algorithme considère une population de solutions 
potentielles au problème donné et sélectionne les groupes les plus adaptés, jusqu’à obtenir une 
solution la plus proche possible du résultat escompté. Dans notre cas, seules les équations 
(IV-4) et (IV-5) étaient utilisées pour le calcul, les épaisseurs dr des différentes couches étant 
des paramètres libres (au-dessous d’une limite que nous avons fixé arbitrairement). Ainsi, de 
nombreuses combinaisons peuvent être obtenues, avec des réflectivités proches de zéro à la 
longueur d’onde considérée. Nous les avons ensuite testées grâce au logiciel IMD et avons 
retenu les plus intéressantes. Cette programmation a également été effectuée sous Matlab, 
avec le soutien de Riccardo Scorretti (CEGELY, Lyon). 

1.3.2 Mise en place et caractérisation de l’oxynitrure de silicium SiNxOy:H  
Afin d’obtenir des indices de réfraction compris entre 1.46 et 1.9, nous avons procédé à 

des dépôts d’oxynitrure de silicium hydrogéné SiOxNy:H (SiON dans la suite). Pour cela, 
nous avons installé une ligne de protoxyde d’azote (N2O) sur le réacteur PECVD, afin de 
fournir l’oxygène nécessaire à la réaction. Les paramètres du réacteur (puissance, tempéra-
ture…) sont identiques à ceux utilisés pour les dépôts de SiN (§II-2.1), excepté le débit total 
des gaz précurseurs. 

Les premiers dépôts nous ont permis d’obtenir la gamme d’indices de réfraction recher-
chée, à savoir 1.48 < n(605 nm) < 1.9 (Figure IV-9). Les coefficients d’extinction corres-
pondants sont extrêmement faibles et l’absorption au sein de ces couches peut donc être né-
gligée. 

Les paramètres de dépôt ne sont pas encore optimaux et nous n’irons pas plus loin dans 
la caractérisation de ce matériau. Ce travail sera poursuivi dans le cadre  de la thèse de Julien 
Dupuis. Néanmoins, ces mesures ellipsométriques nous ont fourni les données nécessaires 
pour enrichir notre banque de données d’indices optiques [n(λ), k(λ)] et procéder aux simula-
tions de multicouches antireflet. 

 

 
Figure IV-9 : Indice de réfraction n(λ) de différentes couches d’oxynitrure de silicium hydrogéné. Ceux 
correspondant au SiN le moins riche en silicium que nous ayons obtenu (R = 30 – n[605nm] = 1.92) 

sont également présentés pour servir de comparaison.  

1.3.3 Simulation de multicouches à base de SiNx:H et de SiNxOy:H 
A partir des résultats de calculs, nous avons simulé la réflectivité, l’absorption et la 

transmission à travers les différentes MCAR, en considérant les cas d’une cellule encapsulée 
ou non. Le coefficient de transmission a ensuite été utilisé pour simuler le rendement quanti-
que externe grâce au logiciel PC1D. 
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• Cellules non-encapsulées (n0 = 1) 
La Figure IV-10.a présente les courbes de réflectivités simulées des doubles couches 

(DCAR) a21 et a22 du Tableau IV-3. Comme nous l’avons déjà précisé, la DCAR a21 pré-
sente une réflectivité en « W » et la DCAR a22 en « U ». Si les valeurs de réflectivités effec-
tives sont largement réduites par rapport à une simple CAR, la forte absorption au sein des 
couches de SiN mises en jeu ne permet pas d’améliorer significativement le courant de court-
circuit (Tableau IV-4). 

Les résultats obtenus avec l’algorithme génétique donnent des réflectivités intermédiai-
res mais sont intéressantes puisque nous avons pu limiter les calculs à des couches de SiN peu 
absorbantes (a24, a25, a26 – Tableau IV-4). Nous avons ainsi obtenu une amélioration du 
courant de court-circuit pouvant aller jusqu’à 0.7 mA.cm-2 pour une DCAR composée d’un 
SiON d’indice de réfraction équivalent au SiO2 (n[605 nm] = 1.46) et d’un SiN d’indice rela-
tivement faible (n[605 nm] = 2.1). 

 
Tableau IV-4 : Résultats de simulation de réflectivité (IMD) et de courant de court-circuit (PC1D) pour 

différentes doubles couches antireflet dans le cas d’une cellule non-encapsulée. Les indices de réfrac-
tion sont donnés pour une longueur d’onde de 605 nm. 

 n1 (e1 nm)       n2 (e2 nm) Reff (%) Jcc (mA.cm-2) 
CAR 2.03 (73)  10.2 33.27 
a21 1.58 (95) 2.5 (60) 4.2 33.35 
a22 1.58 (95) 3.14 (48) 4.9 31.67 
a24 1.46 (102) 2.08 (62) 6.5 33.93 
a25 1.46 (55) 2.1 (50) 6.9 33.97 
a26 1.55 (50) 2.16 (47) 7 33.95 

 
Afin de valider, ces résultats, il convenait tout d’abord de réaliser une double couche et 

de comparer la mesure de sa réflectivité avec les simulations. Cela n’a malheureusement pas 
été possible avec notre réacteur PECVD, les paramètres de dépôt n’étant pas encore optimaux. 
Nous utiliserons donc une double couche déposée dans le réacteur PECVD du CEA (Figure 
IV-10.b). Dans ce cas, les gaz précurseurs utilisés pour la couche supérieure sont le SiH4 et le 
TEOS (tetra-ethoxy-silane), conduisant à la formation de SiOx.  

Les épaisseurs des deux couches ont été obtenues par ellipsométrie en fixant les indices 
optiques déterminés sur les simples couches (n = 1.49 et n = 2.08). Les simulations ont en-
suite été effectuées à partir de ces valeurs. Ainsi, les mesures ellipsométriques réalisées sur de 
simples couches permettent de simuler efficacement la réflectivité d’une multicouche réelle. 

 
Figure IV-10 : (a) Réflectivités simulées des doubles couches antireflet (DCAR) a21 et a22 (Tableau 

IV-3). (b) Comparaison des réflectivités simulée et mesurée d’une DCAR réalisée au CEA. 
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Parmi les trois solutions présentées ici pour minimiser davantage les pertes optiques 
(Tableau IV-4), la première (a24) conduit à une courbe de réflectivité en « W » (Figure 
IV-11.a). L’amélioration du courant de court-circuit est due à une amélioration du rendement 
quantique externe à la fois pour les faibles et les fortes énergies de photons incidents. Néan-
moins, les performances sont altérées pour les longueurs d’onde centrales. L’augmentation du 
rendement quantique pour λ > 700 nm est particulièrement intéressante dans le cas de cellules 
de bonne qualité, c’est à dire pour une longueur de diffusion et une passivation de la face ar-
rière importantes (l’IQE est alors meilleur dans cette région).  

Toutefois, les épaisseurs nécessaires pour réaliser cette DCAR sont relativement impor-
tantes, ce qui peut poser problème lors de la réalisation des contacts à travers celle-ci. Il est 
donc intéressant de pouvoir minimiser également l’épaisseur totale de la DCAR. Les solutions 
a25 et a26 vont dans ce sens. Celles-ci conduisent à des réflectivités (en « U ») et des courants 
de court-circuit très similaires. L’amélioration de ce dernier paramètre est principalement due 
à une meilleure transmission des photons de fortes énergies (Figure IV-11.b). Le rendement 
quantique externe montre qu’une partie de ceux-ci sont tout de même absorbés au sein de la 
DCAR.   

 
La DCAR a26 semble donc un bon compromis entre la minimisation des pertes optiques 

et une épaisseur totale relativement faible. Il conviendra donc à l’avenir de réaliser une cellule 
photovoltaïque avec une telle CAR et de confirmer l’éventuelle amélioration du courant de 
court-circuit. Cependant, il faudra également vérifier que la cuisson des contacts n’engendre 
pas de modification des propriétés optiques de cet empilement. 

 

 
Figure IV-11 : Réflectivité et rendement quantique externe simulés respectivement par IMD et par 

PC1D pour les doubles couches antireflets (a) a24 et (b) a26. 
 

• Cellules encapsulées (n0 = 1.46) 
Nous avons uniquement considéré des doubles couches antireflet jusqu’à présent. Le 

cas des cellules encapsulées nous permet de tester une triple couche (TCAR). La Figure IV-12 
présente les simulations de réflectivité et de transmission de l’empilement e3 (Tableau IV-3). 

Si la réflectivité effective est extrêment faible (Reff = 1.7%), les couches mises en jeu 
sont fortement absorbantes et induisent une large diminution du coefficient de transmission 
pour les photons de grandes énergies. Le courant de court-circuit est amplement altéré 
(Jcc = 31.31 mA.cm-2). Ainsi, nous n’avons pas trouvé de combinaisons satisfaisantes avec 
trois couches ou plus. Ces empilements font en effet appel à des SiN présentant de grands 
indices de réfraction et de telles couches, même de faibles épaisseurs, ont un pouvoir absor-
bant trop important. 
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Figure IV-12 : Réflectivité et transmission simulées dans le cas de la triple couche antireflet  

encapsulée (TCAR e3 - Tableau IV-3). 
 

Les résultats de simulation de DCAR montrent qu’il semble difficile de pouvoir amélio-
rer siginficativement les performances des cellules photovoltaïques lorsqu’elles sont encapsu-
lées (Tableau IV-5). Les DCAR optimales (e21 et e23) permettent bien d’obtenir des réflecti-
vités effectives très faibles, mais la forte absorption de la couche de SiN (n = 2.83) entraîne, 
une nouvelle fois, une perte importante du rayonnement transmis. De plus, les photons de 
grandes énergies sont en majorité absorbés sur quelques dizaines de nanomètres, comme le 
montre la DCAR e24. 

Certaines combinaisons de couches (e25 et e26) permettent d’égaler, voire de dépasser 
légèrement le courant de court-circuit généré dans le cas d’une simple CAR. Néanmoins, 
l’amélioration semble trop faible pour justifier une modification du procédé d’élaboration des 
cellules photovoltaïques industrielles (dépôt PECVD et profil de cuisson des contacts). De 
manière à minimiser les pertes optiques, il semble donc plus judicieux de développer une 
technique de texturisation isotrope qui aura un impact beaucoup plus important. 

 
Tableau IV-5 : Résultats de simulation de réflectivité (IMD) et de courant de court-circuit (PC1D) pour 
différentes doubles couches antireflet dans le cas d’une cellule encapsulée. Les indices de réfraction 

sont donnés pour une longueur d’onde de 605 nm. 
 n1 (e1 nm)       n2 (e2 nm) Reff (%) Jcc (mA.cm-2) 

CAR 2.16 (68)  6.5 34.19 
e21 2.03 (74) 2.83 (53) 2.2 33.09 
e23 1.71 (88) 2.83 (53) 2.7 33.03 
e24 2.03 (50) 2.83 (35) 2 33.68 
e25 1.61 (60) 2.36 (56) 3.6 34.17 
e26 1.61 (69) 2.24 (61) 4.6 34.35 

 

1.4 Réflecteur arrière (Back Surface Reflector BSR) 
Comme nous l’évoquerons plus précisément dans la suite de ce chapitre, la réduction de 

l’épaisseur des substrats de silicium utilisés pour élaborer les cellules photovoltaïques impli-
que le développement d’un BSF alternatif. Une solution est l’utilisation d’une grille en alumi-
nium (BSF localisé) combinée à une couche de passivation. Cette dernière a pour but de ré-
duire les recombinaisons au niveau de la surface non recouverte par le métal. Cet aspect sera 
abordé dans la deuxième partie de ce chapitre. En complément, un indice de réfraction bien 
choisi permettrait d’augmenter la probabilité de réflexion interne totale, maintenant un long 
chemin optique même pour des cellules très minces. 
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La quantité de lumière absorbée par la cellule photovoltaïque est fonction de la longueur 
du chemin optique et du coefficient d’absorption du silicium. Ainsi, plus l’épaisseur du subs-
trat est faible, plus il est nécessaire d’accroître le chemin optique. La texturisation de la face 
avant du silicium permet, outre la minimisation de la réflectivité, de dévier et donc d’allonger 
la trajet du rayonnement au sein du substrat. De plus, il est possible d’exploiter le phénomène 
de réflexion interne totale au niveau de la face arrière. Lorsque la lumière arrive à une inter-
face entre deux milieux, le premier de fort et le second de faible indices de réfraction n1 et n2, 
la réflexion interne totale aura lieu pour un angle d’incidence θi supérieur à l’angle critique 
θc [6] : 
 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1

2arcsin
n
n

cθ  (IV-7) 

 
Dans le cas d’un BSF localisé, la texturisation de la face arrière (effectuée en même 

temps que la face avant) n’est plus neutralisée par le métal. Le relief micrométrique, analogue 
à un réflecteur « Lambertien » [6], augmente donc la probabilité d’obtenir θi > θc. Néanmoins, 
il devient nécessaire d’ajouter une couche supplémentaire entre les contacts afin de passiver la 
surface arrière. Du point de vue optique, ce matériau doit avoir un indice de réfraction le plus 
faible possible. Pour servir d’illustration, nous avons calculé l’angle critique θc dans le cas de 
trois milieux caractéristiques en contact avec la face arrière du substrat de silicium (air, SiO2, 
SiN). Pour une épaisseur de cellule de 150 µm, le coefficient d’absorption du silicium (Figure 
I-3) implique que le chemin optique doit être majoritairement allongé pour les longueurs 
d’ondes supérieures à λ = 1000 nm (nSi = 3.57). Dans ces conditions, l’angle critique θc est : 

- air (n = 1) : θc = 16.3° 
- SiO2 (n = 1.45) : θc = 24° 
- SiN (R = 7.7 – n ≈ 1.9) : θc = 32.2° 

 
Ainsi, la probabilité de réflexion interne totale sera d’autant plus importante pour un 

dépôt sur la face arrière allant du nitrure de silicium à l’oxyde, en passant par l’oxynitrure. 
Cependant, cet effet sera secondaire devant les propriétés de passivation du matériau utilisé et 
il convient donc de maîtriser cet aspect en premier lieu. 

2 Propriétés de passivation de surface et de volume du SiNx:H 

Le choix fait par les industriels d’utiliser le nitrure de silicium hydrogéné comme cou-
che antireflet fut déterminé en grande partie par les propriétés de passivation de ce matériau. 
Sa composition chimique, et en particulier sa grande teneur en hydrogène, le rendent en effet 
très efficace pour neutraliser les défauts situés à la surface et dans le volume du silicium, no-
tamment pour un substrat multicristallin. Néanmoins, l’origine de ces propriétés intéressantes 
n’est toujours pas complètement cernée et sujet à discussion (§I-4.2 et 5). Il est donc impor-
tant de mener une étude approfondie sur les mécanismes de passivation de surface et de vo-
lume prodigués par le SiN déposé dans notre nouveau réacteur LF-PECVD. Nous nous atta-
cherons en particulier au processus de passivation de surface en investiguant les propriétés 
électriques des structures SiN/Si, dans le but de déterminer les densités de charges fixes Qf et 
d’états d’interface Dit selon les conditions de dépôt. A partir de ces informations, nous pour-
rons alors étudier les mécanismes de passivation de surface en fonction de la stoechiométrie 
du SiN, puis de sa température de dépôt et de son épaisseur. A chaque fois, l’influence de la 
cuisson RTA sera analysée afin de simuler l’impact de la réalisation des contacts des cellules 
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photovoltaïques. Parallèlement, nous évaluerons, en utilisant des substrats de silicium multi-
cristallin, l’effet de la libération d’hydrogène depuis la couche de SiN sur les impuretés et 
défauts situés en profondeur dans le matériau. Nous examinerons, de plus, l’influence de l’état 
de surface de ces substrats sur les propriétés de passivation de surface et de volume du SiN. 
Enfin, en prenant du recul sur cette étude, nous examinerons l’impact du nitrure sur les per-
formances des cellules photovoltaïques, ainsi que d’éventuelles solutions le mettant en jeu 
pour des applications futures.  

2.1 Densités de charges fixes et d’états d’interface 
Afin de mieux cerner les mécanismes de passivation de surface, nous commencerons 

par étudier les propriétés électriques de structures SiN/Si en fonction des conditions de dépôt. 
Pour cela, nous avons procédé à des mesures de capacité en fonction de la polarisation (An-
nexe 2). Les résultats obtenus nous ont permis de déterminer la densité de charges fixes posi-
tives Qf au sein du SiN ainsi que la densité d’états d’interface Dit. Avant d’analyser les résul-
tats, nous allons d’abord présenter le protocole expérimental et les informations qu’il est pos-
sible de tirer des courbes C-V. 

2.1.1 Mesures C-V : protocole expérimental et exploitation des courbes 
L’étude C-V a été menée sur des échantillons de silicium monocristallin CZ, polis, de 

type p et de résistivité ρ = 10 Ω.cm (NA = 1.4×1015 cm-3). Le protocole expérimental est ré-
sumé sur la Figure IV-12. Après nettoyage, les dépôts de SiN ont été élaborés par PECVD sur 
une seule face, en même temps que les échantillons destinés à l’étude de durée de vie (§-IV-
2.2 à 2.5). Nous avons réalisé trois lots en faisant varier soit le rapport des gaz précurseurs 
R=NH3/SiH4, soit la température de dépôt T, soit le temps de dépôt t, tous les autres paramè-
tres étant fixés : 

 
1) T = 370°C / t = 3’45’’   
R variable, R = 2 ; 3 ; 3.5 ; 6 ; 7.7 ; 10 
2) R = 7.7 / t =  3’45’’  
T variable, T (°C) = 300 ; 350 ; 370 ; 400  
3) R = 7.7 / T = 370°C  
t variable, t = 45’’ ; 1’30’’ ; 2’30’’ ; 3’45’’ 
 
 

Dans chaque cas, deux échantillons identiques 
ont été préparés, l’un subissant un recuit RTA après 
dépôt. Ensuite, des structures MIS (Métal-Isolant-
Semiconducteur : Al/SiN/Si/Al) ont été élaborées 
comme suit : 

- réalisation des métallisations en aluminium par 
évaporation thermique (deux plots circulaires sur 
le SiN et totalité de la face arrière) ; 
- recuit sous hydrogène à 400°C durant 15 min 
afin de former un contact ohmique sur la face arrière. 

 
Les mesures C-V ont été réalisées sous obscurité aux fréquences de 1 kHz, 10 kHz, 

100 kHz et 1 MHz (voir Annexe 2). Le balayage en tension a été réalisé depuis les tensions 
négatives vers les tensions positives avec aller-retour. Il faut cependant noter que la plage de 
tension couverte a varié d’un échantillon à l’autre. En raison de l’existence d’un effet 

Nettoyage des échantillons

2 CZ c-Si : 
SiNx:H sur une seule face  

en faisant varier uniquement 
R=NH3/SiH4 ou T ou t 

Cuisson RTA 

Préparation MIS: Al/SiN/Si/Al

Mesures CV 

Figure IV-12 : Protocole expérimental 
pour la réalisation des mesures C-V 
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d’hystérésis et de fuites pour certains échantillons (les plus riches en silicium), l’exploitation 
n’a pas toujours été facile. Un exemple de courbe C-V est illustré Figure IV-13.a pour 
l’échantillon R=10 (n=1.98).   

 

 

Grille         SiNx                Si 

ρvol(x)      Qsf

Qvol   

x=-e         x              0              x
(b) (a) 

Figure IV-13 : (a) Courbes C-V obtenues à différentes fréquences pour l’échantillon R=10 (n=1.98). 
(b) Représentation schématique de la répartition des charges fixes au sein du SiN d’épaisseur e. 

 
L’analyse des courbes nous a permis d’évaluer la densité de charges fixes Qf présentes 

dans la couche de nitrure. Celles-ci correspondent à tout défaut électrique dont l’état de 
charge ne peut varier au cours du temps ou en fonction de la polarisation électrique de la 
structure MIS. La répartition des charges dans le diélectrique SiN peut se décomposer en une 
densité volumique ρvol(x) et une densité surfacique Qsf à l’interface SiN/Si [129] (Figure 
IV-13.b). Si Qvol est la charge totale associée à ρvol et x  le barycentre de ces mêmes charges, 
il est possible de définir la densité de charges fixes totale vue de l’interface : 

 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

e
xQQQ volsff 1  (IV-8) 

avec 

  (IV-9) ∫−
=

0
)(

e volvol dxxQ ρ

 
Cette relation montre que plus les charges volumiques sont loin de l’interface, moins elles 
auront d’influence sur Qf. Pour le SiN, il est généralement admis que les charges fixes se si-
tuent dans les 20 premiers nanomètres de la couche [34] (Figure I-21). Les contraintes indui-
tes dans cette zone entraînent en effet l’apparition d’une importante densité de défauts qui 
peuvent se charger électriquement. La densité Qsf semble donc prépondérante sur la valeur de 
Qf mesurée. De plus, les mesures C-V seules ne permettent pas de déterminer la répartition 
volumique des charges et nous considérerons donc le cas simplifié où les charges sont situées 
proches de l’interface ( x = 0 et donc Qvol ≡ Qsf).  

Nous avons déterminé la tension de bandes plates VFB par le calcul de la capacité de 
bandes plates CFB et par la méthode de Maserjian et Vincent [130]. Connaissant la  capacité 
d’oxyde Cox et la différence ΦMS entre les travaux de sortie du métal et du silicium, la tension 
de bandes plates VFB permet d’évaluer la densité Qf  par la relation : 

 

 
ox

f
MSFB C

Q
V −Φ=  (IV-10) 
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Les importantes tensions de bandes plates obtenues (ici, VFB = -22.8 V) indiquent une 
grande densité de charges fixes positives (ici, Qf = 7.1×1012 cm-2). Comme nous l’avons vu 
dans le Chapitre III, les liaisons pendantes de silicium, et en particulier les centres K (N3≡Si°), 
sont les pièges dominants dans le SiN et produisent une densité d’états importante vers le 
milieu du gap. Les centres K contribuent majoritairement à la charge positive Qf sous leur 
forme stable N3≡Si+ (centres K+). Les liaisons pendantes d’azote =N¯ ne sont observées que 
dans le SiN stoechiométrique ou riche en azote (x > 1.33) [103]. Leur contribution à la charge 
totale pourra donc être négligée dans notre cas (x < 0.8). De plus, des défauts au sein de la 
fine couche d’oxynitrure d’interface (< 2 nm) pourraient apporter une contribution supplé-
mentaire à Qf. La charge positive fixe additionnelle serait créée par les configurations suivan-
tes : O3≡Si·, O2N≡Si· ou ON2≡Si· [34].  

 
Les courbes C-V obtenues pour l’ensemble des échantillons présentent un effet 

d’hystérésis important, avec un ∆VFB pouvant aller jusqu’à 3 V pour le cas illustré Figure 
IV-13. Le sens anti-horaire de l’hystérésis indique la présence de pièges au sein du SiN qui 
peuvent adopter plusieurs états de charge. En effet, des défauts du SiN situés à proximité de 
l’interface avec le silicium (1 à 3 nm) peuvent être électriquement actifs et émettre ou capturer 
des électrons par effet tunnel [131]. Ces « états lents » ont une section efficace de capture 
d’autant plus faible qu’ils sont éloignés de l’interface.  

Les centres K sont amphotériques, avec trois états de charge (+, 0, -), et sont neutres 
quand ils sont occupés par un seul électron [103]. Ainsi, une forte polarisation négative peut 
induire l’émission d’électrons à partir de centres K° ou K¯ situés à proximité de l’interface 
SiN/Si. Dans notre exemple, cela correspond au changement de charge d’environ 
0.8×1012 cm-2 états lents. Nous ne considérerons cependant pas ces charges positives supplé-
mentaires dans le calcul de Qf puisqu’elles sont créées par la polarisation. 

 
Nous avons également pu obtenir des valeurs de densité d’états d’interface Dit à partir 

de la méthode haute fréquence – basse fréquence combinée [130]. Ces états électroniques sont 
situés spatialement à l’interface Si/SiN et sont distribués énergétiquement dans la bande inter-
dite du silicium. Ces défauts sont liés à la rupture de périodicité à la surface du silicium et 
correspondent à des liaisons pendantes ou déformées. Ce sont des états rapides puisqu’ils 
peuvent émettre/capturer un porteur vers la bande de valence ou de conduction selon la pola-
risation, avec une section efficace de capture importante. La détermination de Dit s’est révélée 
difficile à cause des effets d’hystérésis et de fuite. Pour l’exemple présenté ici nous avons 
obtenu Dit = 3×1011 cm-2.eV-1, ce qui est relativement important par rapport à des matériaux 
comme le dioxyde de silicium.  

 
Il sera donc nécessaire, lorsque nous interpréterons les propriétés de passivation de sur-

face du SiN, de tenir compte à la fois de la densité de charges fixes Qf (qui doit être la plus 
importante possible pour obtenir une passivation par effet de champ efficace) et de la densité 
d’états d’interface Dit (qui doit être la plus faible possible pour minimiser les recombinai-
sons). 

2.1.2 Influence de la stoechiométrie 
Pour l’ensemble des échantillons (R = 2 ; 3 ; 3.5 ; 6 ; 7.7 ; 10 – T = 370°C – t = 3’45’’), 

la tension de bande plate est négative et très élevée ce qui correspond à la présence de charges 
fixes positives en grande quantité. Les valeurs de Qf sont toutes supérieures à 1012 cm-2 ce qui 
est élevé comparé aux valeurs typiques de l’oxyde de silicium (de l’ordre de 1010 à 1011 cm-2). 
D’autre part, les quelques valeurs de densité d’états d’interface Dit obtenues (lorsque cela a 
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été possible) sont de l’ordre de 1011 cm-2.eV-1, c’est-à-dire un ordre de grandeur supérieur aux 
valeurs extraites dans le cas d’un oxyde de bonne qualité.  

Ainsi, les fortes densités de charges fixes positives Qf trouvées pour ces échantillons 
doivent permettre d’obtenir une couche d’inversion (accumulation) à la surface d’un substrat 
de silicium de type p (n) relativement peu dopé. La passivation par effet de champ devrait 
donc être efficace. Cependant, l’importante densité d’états d’interface risque de contrebalan-
cer cette propriété en augmentant la probabilité de recombinaison. 

 
Lorsque le taux d’azote au sein du SiN augmente, il apparaît que les charges fixes qui 

contribuent à Qf sont plus importantes37 (Figure IV-14). Cela paraît cohérent avec le fait que 
les liaisons pendantes de silicium sont alors majoritairement dans la configuration N3≡Si° et 
ces couches contiennent donc davantage de centres K+. De plus, les courbes C-V obtenues 
pour l’ensemble des échantillons présentent un effet d’hystérésis mais celui-ci est plus pro-
noncé lorsque la couche devient plus riche en azote. Cela indique un accroissement de la den-
sité d’états lents, et conforte donc l’augmentation du nombre de centres K.  

Néanmoins, si Mäckel et al. [37] ont mis en évidence une plus grande densité de centres 
K+ lorsque x = N/Si évolue de 0 à 1, Schuurmans [132] a révélé une diminution de Qf lorsque 
x varie de 0.8 à 1.6. Nous avons montré dans le Chapitre III un désordre local plus important 
pour nos couches lorsque x augmente de 0.35 à 0.8 (R = 2 à R = 10). Les liaisons pendantes, 
et en particulier les centres K+, devraient donc être en nombre plus important autour de x = 
0.8.  L’ordre semble ensuite s’améliorer lorsque la stoechiométrie est approchée. Cela pourrait 
indiquer une diminution des liaisons pendantes et donc des centres K pour x > 0.8 (R < 10), 
entraînant une diminution de Qf. Au-delà de la stoechiométrie, les liaisons pendantes =N¯ 
devraient apparaître, ce qui réduirait davantage Qf.  

Cependant, si nous considérons nos couches (0.35 < x < 0.8), nous pouvons penser que 
la passivation de surface par effet de champ sera plus efficace pour les échantillons riches en 
azote. 

 

 
Figure IV-14 : Variation de la densité de charges fixes Qf  avant et après cuisson RTA en fonction de 

l’indice de réfraction initial ni (déterminé avant le recuit RTA). Les courbes servent à guider l’oeil. 
 

Après recuit RTA, la densité de charges fixes Qf est réduite pour l’ensemble des échan-
tillons mais les valeurs restent élevées (Figure IV-14). Cette diminution peut être attribuée à 
une neutralisation des liaisons pendantes (centres K) proches de l’interface par l’hydrogène 

                                                 
37 L’augmentation de Qf pour l’échantillon le plus riche en silicium (R = 2 ; n = 2.98) est à considérer avec pré-
caution en raison des fortes perturbations des courbes dues aux fuites à travers la structure. 
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provenant du volume du SiN. Pour les couches riches en azote, il est également possible que 
des liaisons N-H soient rompues, faisant apparaître des liaisons pendantes négatives d’azote 
=N¯. Cela pourrait expliquer pourquoi la couche de plus faible indice de réfraction (n = 1.98 ; 
R = 10) voit sa densité de charges fixes positives largement réduite. 

2.1.3 Influence de la température de dépôt 
Nous avons ensuite élaboré du nitrure à des températures de dépôt variant de 300°C à 

400°C (R = 7.7 – n = 2.03 ; 3’45’’). Les valeurs de Qf après dépôt et après recuit RTA sont 
présentées sur la Figure IV-15. 

 

 
Figure IV-15 : Variation de la densité de charges fixes Qf en fonction de la température de dépôt du 

nitrure de silicium (R=7.7 – n=2.03). Les courbes servent à guider l’oeil. 
 

Après dépôt, nous retrouvons des valeurs de Qf élevées, avec un maximum vers 370°C. 
Après l’étape de recuit RTA, la densité de charges fixes est légèrement réduite pour les tem-
pératures intermédiaires mais ne semble pas affectée pour des températures de dépôt de 
300°C et 400°C. Ce comportement est difficile à interpréter et il semble nécessaire 
d’approfondir cette étude. De plus, il aurait été intéressant d’avoir des informations complé-
mentaires sur les états d’interface mais l’exploitation des courbes C-V ne nous a pas permis 
de les obtenir. Une étude plus précise devra donc être réalisée dans l’avenir afin d’obtenir 
davantage de données, notamment au niveau physico-chimique. 

Néanmoins, ces résultats pourront nous être utiles pour expliquer les propriétés de pas-
sivation de surface du SiN en fonction de la température de dépôt. 

2.1.4 Influence de l’épaisseur du dépôt 
Nous avons également préparé des échantillons de nitrure avec des temps de dépôt va-

riant de 45’’ à 3’45’’ (R = 7.7 ; T = 370°C). Les résultats après dépôt et après recuit sont pré-
sentés sur la Figure IV-16. 

Ces valeurs semblent indiquer une diminution de la densité de charges fixes positive Qf 
avec l’épaisseur du dépôt. Cet effet est à considérer avec précaution car une augmentation de 
l’épaisseur du SiN entraîne une diminution de Cox et donc une minimisation de la densité Qf 
extraite de l’équation IV-10. Nous conclurons simplement que l’effet des charges fixes est 
prépondérant dans les 20 premiers nanomètres de la couche de SiN, en accord avec ce qui est 
généralement admis [34] 
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Nous avons pu déterminer certaines valeurs de densité d’états d’interface pour ces 
échantillons. Pour le SiN d’épaisseur 20 nm, la valeur de Dit est d’environ 6.1012 cm-2.eV-1 
alors qu’elle n’est que d’environ 3.1011 cm-2eV-1 pour les dépôts d’épaisseur 35 et 56 nm (la 
valeur pour la couche de 80 nm n’a pu être extraite). Nous pouvons ainsi supposer que des 
temps de dépôts plus longs favorisent la diffusion d’hydrogène issu du plasma vers 
l’interface, neutralisant davantage d’états recombinants.  

 

 
Figure IV-16 : Variation de la densité de charges fixes Qf  en fonction de l’épaisseur du dépôt de SiN. 

 
Après l’étape de cuisson RTA, la densité de charges fixes dans le nitrure diminue pour 

tous les échantillons (Figure IV-16). Cet effet semble plus important pour les faibles épais-
seurs. D’autre part, nous avons observé une diminution significative des valeurs de Dit après 
recuit RTA, celles-ci étant de 9.4.1010 cm-2.eV-1 pour le dépôt d’épaisseur 20 nm et de 2.0.1010 
et 3.0.1010 cm-2.eV-1 respectivement pour les couches de 35 nm et 56 nm (La valeur pour la 
couche de 80 nm n’a pu être obtenue).  

Nous pouvons donc supposer que l’hydrogène contenu dans le volume du SiN diffuse 
vers l’interface lors de ce traitement à haute température. La forte concentration de défauts 
situés à l’interface SiN/Si et son voisinage favoriserait une diffusion d’hydrogène gouvernée 
par les pièges, à l’instar du modèle de diffusion d’hydrogène développé par B. Sopori [59] 
pour expliciter le mécanisme de passivation du volume du substrat de silicium. Une partie des 
états rapides, ainsi que des charges fixes proches de l’interface, pourrait donc être neutralisée. 
La densité d’états d’interface Dit serait ainsi largement réduite. De plus, la densité de charges 
fixes Qf diminuerait en surface et pourrait augmenter dans le volume du SiN. En effet, 
l’hydrogène qui neutralise un centre K+ proche de l’interface laisse une liaison pendante dans 
le volume du SiN (chargée ou non). Cela revient à un éloignement de l’interface SiN/Si du 
barycentre des charges, et donc à une réduction de la valeur de Qf extraite. Un élément sup-
plémentaire va dans ce sens : le phénomène d’hystérésis est largement réduit après RTA, ce 
qui implique la diminution de la densité d’états lents, c’est-à-dire des centres K situés très 
proche de l’interface SiN/Si. 

2.1.5 Discussion 
La connaissance de Qf et Dit est importante puisque ces grandeurs agissent directement 

sur les propriétés de passivation de surface du nitrure de silicium. En effet, il existe une rela-
tion de proportionnalité entre la vitesse de recombinaison en surface effective Seff et ces va-
leurs [132] :  
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Ainsi, la détermination de ces grandeurs est utile pour mieux appréhender les mécanismes de 
passivation de surface mettant en jeu le SiN. 
  

Cette étude sur les propriétés électriques des couches de SiN nous a permis d’obtenir de 
nombreuses informations sur les charges fixes positives présentes au sein du dépôt, et notam-
ment la contribution majeure des centres K. De par leur quantité importante dans l’ensemble 
des couches (> 1012 cm-2), ces charges fixes doivent induire une passivation par effet de 
champ conséquente sur un substrat de silicium de dopage modéré. Toutefois certains auteurs 
évoquent une neutralisation d’une partie de ces charges sous illumination, ce qui réduirait 
l’importance de ce mécanisme de passivation de surface [133]. Ainsi, une grande attention 
doit être donnée aux états d’interface et à leur densité. Cependant, les expériences que nous 
avons réalisées ont montré qu’il est très difficile d’extraire des informations sur ces défauts 
d’interface à partir des mesures C-V. Des techniques plus sensibles telles que la RPE38 ou la 
DLTS39 seraient intéressantes pour obtenir des données sur la position de ces défauts dans le 
gap du silicium et sur leurs sections efficaces de capture.  

 
Notons, de plus, que sur l’ensemble des échantillons étudiés, la cuisson RTA a entraîné 

une légère diminution de la densité de charges fixes dans le dépôt. Une diffusion d’hydrogène 
gouvernée par les pièges du nitrure pourrait être à l’origine d’une neutralisation d’une partie 
des centres K+ situés proche de l’interface SiN/Si. Ce même mécanisme de diffusion semble 
être également à l’origine d’une diminution importante de la densité d’états d’interface dans le 
cas d’un nitrure relativement riche en azote (R = 7.7 – n = 2.03). Nous n’avons malheureuse-
ment pas obtenu de données pour les couches plus riches en silicium mais nous pourrons 
émettre des hypothèses à partir des résultats des mesures de durée de vie. 

2.2 Mesures de durée de vie : protocole expérimental et exploitation des résul-
tats 
L’étude de durée de vie a été menée sur divers substrats de silicium ayant subi le dépôt 

de SiN en même temps que ceux destinés aux mesures C-V. Le protocole expérimental est 
résumé sur la Figure IV-16. Après nettoyage, le SiN était élaboré par PECVD sur les deux 
faces des échantillons de manière à obtenir des structures symétriques, et donc des vitesses de 
recombinaison équivalentes sur les deux faces. Trois substrats de silicium étaient utilisés pour 
chaque dépôt : 

 
- 2 monocristallin (c-Si FZ type n et p) / surfaces polies / 2 pouces / ρ = 5 Ω.cm 
- 1 multicristallin (mc-Si type p) / 6.25×6.25 cm2 / ρ = 2.5 Ω.cm 
 
En supposant que tous les échantillons FZ présentent une durée de vie en volume (τb) 

similaire et élevée, les valeurs extraites de la durée de vie effective (τeff) peuvent être utilisées 
comme une mesure de la qualité de la passivation de surface des différentes couches de SiN 
(équation II-28). D’autre part, les échantillons multicristallins (fournis par la société Photo-
watt) nous permettront d’évaluer l’impact du SiN sur la durée de vie en volume. Pour les dif-
férents lots (différentes conditions de dépôt), chacun d’entre eux était pris sur des plaques 

                                                 
38 Résonance Paramagnétique Electronique  
39 Deep Level Transient Spectroscopy : Spectroscopie transitoire de défauts profonds 
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adjacentes issues d’un même lingot. Ainsi, l’orientation cristalline et la durée de vie volumi-
que initiale des substrats mc-Si peuvent être considérées comme similaires d’un lot à l’autre. 
 

Les différentes séries d’échantillons ont été réali-
sées en faisant varier uniquement R = NH3/SiH4, T ou 
t, tous les autres paramètres étant fixés :  

 
1) T = 370°C / t = 3’45’’ 

R variable : R = 2 ; 2.5 ; 3.5 ; 6 ; 7.7 ; 10 
2) R = 7.7 / t =  3’45’’ 

T variable : T (°C) = 300 ; 350 ; 370 ; 400  
3) R = 7.7 / T = 370°C 

t variable : t = 45’’ ; 1’30’’ ; 2’30’’ ; 3’45’’ 
 

Une première mesure de durée de vie était effec-
tuée juste après le dépôt. Ensuite, nous faisions subir à 
chaque échantillon une cuisson RTA, permettant de 
simuler l’étape de réalisation des contacts des cellules 
photovoltaïques. Une seconde mesure de durée de vie 
était ensuite réalisée (§IV-2.3 à 2.5). 

Nous avons également étudié, pour certaines 
conditions de dépôt, l’influence de l’état de surface du 
substrat de silicium (taille et/ou orientation cristalline 
des grains du mc-Si) sur les propriétés de passivation 
du SiN (§IV-2.6). 

 
Pour tous les échantillons, les mesures de durée de vie ont été réalisées à l’aide du dis-

positif de mesure de décroissance de photoconductivité (PCD – §II-3.2). En utilisant les diffé-
rents modes de fonctionnement, il est possible d’accéder aux valeurs de durée de vie effective 
τeff sur un large intervalle de niveau d’injection. A partir des résultats d’ellipsométrie et de 
simulation de la transmission du spectre lumineux à travers le SiN, nous avons pu ajuster la 
fraction fabs des photons incidents réellement absorbés par le substrat de silicium. 

Certaines de nos mesures ont été complétées par des cartographies de vitesse de recom-
binaison de surface (Seff) et de durée de vie en volume (τb). Ces dernières ont été réalisées au 
laboratoire TECSEN grâce à la méthode de déphasage des micro-ondes (µW-PS - §II-3.2.4). 
Les résultats obtenus pour Seff et τb sont donnés avec une résolution spatiale de 200 µm (dans 
notre cas) et pour une concentration de porteurs en excès40 ∆n de 7.1014 cm-3. Une telle valeur 
permet de travailler à faible niveau d’injection tout en évitant les artefacts de mesures liés aux 
pièges du matériau (en particulier pour le silicium multicristallin) [134]. De plus, ce ∆n cor-
respond à une photogénération de porteurs sous un éclairement standard (AM1.5G – 
100 mW/cm2) au sein d’un substrat de silicium ordinaire d’épaisseur W = 300 µm et de durée 
de vie moyenne τ = 80 µs [90]. Même si ce ne sont pas forcément les plus élevées, les valeurs 
de durée de vie présentées dans toute notre étude correspondent donc à ce niveau d’injection. 

 
Afin de déterminer séparément la durée de vie en volume τb et la vitesse de recombinai-

son en surface effective Seff, la mesure de τeff par PCD n’est pas suffisante car de nombreuses 

Mesures PCD + µW-PS 

Cuisson RTA  

2 FZ c-Si (n et p) et 2 mc-Si  
SiNx:H sur les deux faces 

en faisant varier uniquement 
R=NH3/SiH4 ou T ou t 

Mesures PCD + µW-PS 

Nettoyage des échantillons 

Figure IV-16 : Protocole expérimental 
pour la réalisation des mesures de 

durée de vie. 

                                                 
40 Le paramètre ∆n, que nous désignons également par niveau d’injection, est utilisé pour décrire le taux de 
porteurs minoritaires en excès dans les échantillons de type n et p, puisqu’en général le taux d’injection  
d’électrons ∆n est égal à celui ∆p des trous. 
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combinaisons de paramètres (τb ; Seff) conduisent à une même valeur de durée de vie effective. 
Cela est illustré par la Figure IV-17 où sont représentés les couples (τb ; Seff) qui aboutissent à 
une τeff identique, dans le cas d’un substrat de type p aux surfaces identiques (S1 = S2), 
d’épaisseur W = 300 µm et de résistivité ρ = 5 Ω.cm (correspondant à ceux que nous avons 
utilisés). Ces calculs ont été effectués à partir de l’équation généralisée [132] : 
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où D est le coefficient de diffusion des porteurs minoritaires (30 cm2/s pour ces substrats). 
Cette équation est valable avec une erreur < 5% pour toutes les valeurs de vitesse de recombi-
naison en surface S comprises entre 0 cm/s et la vitesse thermique limite des porteurs de 
charge (~107 cm/s). L’équation simplifiée (II-28), négligeant le deuxième terme (∝D), pourra 
être utilisée avec une erreur < 4% pour des valeurs de Seff inférieures à 250 cm/s (< D/4W) 
[132]. 
 

 
Figure IV-17 : Combinaisons des paramètres (τb  ;Seff) qui conduisent à une même durée de vie effec-

tive τeff pour un wafer de silicium de type p (5 Ω.cm) d’épaisseur 300 µm, avec S1 = S2. La courbe 
située au coin supérieur gauche est obtenue pour τeff = 4.69 ms (iode – voir texte). 

 
Ce graphique montre que lorsqu’une faible τeff est mesurée, c’est la durée de vie en vo-

lume qui est le facteur limitant. Dans ce cas, S peut avoir toutes les valeurs entre 0 et 
107 cm/s. A l’opposé, pour les grandes τeff, c’est la vitesse de recombinaison en surface qui a 
le plus d’impact sur les mesures : τb peut avoir toutes les valeurs entre τeff (Seff = 0 cm/s) et 
l’infini alors que Seff est limitée à une valeur maximum.  

Nous avons tenté d’estimer τb pour les substrats FZ utilisés dans le protocole expéri-
mental, afin de déterminer le plus précisément possible les vitesses de recombinaison en sur-
face obtenues avec le SiN. Pour cela, nous avons procédé à des mesures PCD sur un échantil-
lon FZ de type p ayant subi l’étape de nettoyage et dont les surfaces étaient parfaitement pas-
sivées à l’aide d’une solution d’iode (5% dans le méthanol). La très grande valeur τeff obtenue 
(4.69 ms pour ∆n = 7.1014 cm-3) témoigne à la fois d’une excellente passivation de surface et 
d’une durée de vie volumique très importante. Des valeurs de Seff inférieures à 50 cm/s sont 
généralement rapportées pour de tels substrats passivés avec une solution d’iode [132]. 
Comme le montre la courbe de couples (τb ; Seff) correspondante (Figure IV-17), Seff est donc 
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inférieure à 3 cm/s. La durée de vie en volume de ces substrats est également très importante 
et doit être supérieure à 4.69 ms. En considérant que celle-ci est équivalente d’un échantillon 
à l’autre, nous déterminerons à partir de cette valeur la limite inférieure pour la vitesse de 
recombinaison en surface. L’équation (II-28) pourra être utilisée pour τeff supérieure à 50 µs 
(Seff < 250 cm/s). De même, nous définirons une valeur maximale pour Seff, en considérant le 
cas extrême où τb → ∞. 

2.3 Influence de la stoechiométrie 
Nous avons d’abord étudié l’influence de la stoechiométrie du SiN sur ses propriétés de 

passivation de la surface et du volume du substrat de silicium. Pour l’ensemble des échantil-
lons (R = 2 ; 2.5 ; 3.5 ; 6 ; 7.7 ; 10 – T = 370°C – t = 3’45’’), nous avons procédé à des mesu-
res de durée de vie avant et après la cuisson RTA. 

2.3.1 Passivation de surface 
L’évolution de la durée de vie effective (τeff) des porteurs minoritaires en fonction du 

niveau d’injection ∆n est représentée sur la Figure IV-18, pour les substrats de type n et p 
après dépôt de nitrure de silicium. Afin de comparer et discuter nos résultats, nous avons re-
porté sur la Figure IV-19.a l’ensemble des valeurs de τeff correspondant à ∆n = 7.1014 cm-3 en 
fonction de l’indice de réfraction n(605 nm) de la couche de SiN.  

 
 

 
Figure IV-18 : Evolution de la durée de vie effective des porteurs minoritaires en fonction du niveau 

d’injection pour des échantillons (a) de type n  et (b) de type p recouverts par des couches de SiN de 
différentes stœchiométries (indiquées par le biais de l’indice de réfraction). 

 
Tout d’abord, pour une même stœchiométrie, les valeurs de durée de vie effectives (qui 

traduisent la passivation de surface) sont toujours supérieures pour le silicium de type n par 
rapport au type p. Selon l’équation (I-35) du §I-4.1.4, le taux de recombinaison en surface 
dépend de Qf (via ns et ps) et de Dit, comme nous l’avons déjà souligné. Un autre paramètre 
important qui détermine S est le dopage du substrat (via n1, p1, ns et ps) : plus la résistivité est 
importante, et plus il est aisé d’obtenir de faibles taux de recombinaison en surface. Ici, les 
dopages des substrats sont relativement proches : NA = 2.8×1015 cm-3 (type p) et 
ND = 9.2×1014 cm-3 (type n). Cela ne suffit donc pas pour expliquer les différences de durée 
de vie. Enfin, S dépend fortement des sections efficaces de capture σn et σp. En raison d’une 
grande valeur du rapport des sections efficaces de capture (σn/σp ~ 100 au milieu de la bande 
interdite), la passivation de la surface du silicium de type p est plus problématique que celle 
du type n [38]. Il est cependant à noter que les valeurs de σn/σp peuvent être discutées [132] 
[133]. 
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La dépendance de τeff en fonction de la concentration de porteurs en excès est différente 
selon le type de substrat (Figure IV-18). Pour ∆n allant de 1013 à environ 1015 cm-3, τeff est 
quasiment constante pour le silicium de type n alors qu’elle augmente vers une valeur maxi-
male pour le type p. Pour des niveaux d’injection plus importants, τeff décroît ensuite dans les 
deux cas puisque les recombinaisons Auger deviennent prédominantes (∆n > dopage). Cette 
différence de comportement peut être attribuée, au moins en partie, au mécanisme de passiva-
tion par effet de champ. En effet, la grande densité de charges fixes du SiN induit une couche 
d’inversion (accumulation) au sein d’un substrat de type p (n). Dans le cas du silicium de type 
p modérément dopé, la jonction n+p induite est donc accompagnée d’une zone de charge 
d’espace (ZCE). Cette région serait particulièrement recombinante pour les faibles niveaux 
d’injection, ce qui augmenterait la vitesse de recombinaison en surface mesurée41 [39] [135]. 
Pour un substrat de type n, la couche d’accumulation induite est associée à une ZCE quasi-
ment négligeable et Seff n’est donc pas dépendante de ∆n pour les faibles niveaux d’injection. 
Cela expliquerait les évolutions différentes de τeff(∆n) bien que d’autres interprétations ne 
soient pas à exclure [132]. 

 

(b) 

Figure IV-19 : (a) Variation de la durée de vie effective en fonction de l’indice de réfraction n à 605 nm 
(∆n = 7.1014 cm-3). Les courbes servent à guider l’oeil. (b) Valeurs typiques de τeff issues de la littéra-

ture pour trois configurations différentes de réacteurs PECVD [135]. 
 

Si nous comparons à présent τeff pour les différentes stoechiométries, les résultats nous 
montrent un accroissement de la durée de vie effective lorsque l’indice de réfraction, et donc 
la quantité de silicium au sein du SiN, augmentent (Figure IV-18 et Figure IV-19.a). Cette 
hausse de τeff est particulièrement importante pour n > 2.5 (x = N/Si < 0.48). Néanmoins, tou-
tes ces valeurs sont très élevées, témoignant d’une passivation de surface efficace : 

  
- c-Si de type p : 202 µs < τeff < 1.09 ms 
- c-Si de type n : 400 µs < τeff < 3.62 ms 
 
Par rapport aux valeurs généralement présentées dans la littérature, ces résultats sont in-

téressants pour un réacteur PECVD basse fréquence. Nos valeurs de τeff sont largement supé-
rieures aux résultats de Schmidt et al. [135] (LF-SiN – Figure IV-19.b) et ne peuvent 
s’expliquer uniquement par la légère différence de dopage des substrats. La durée de vie ef-
                                                 
41 La vitesse de recombinaison en surface tirée des mesures PCD englobe les recombinaisons ayant lieu en sur-
face et au sein de cette ZCE. C’est pour cela que l’on parle de Seff, définie pour une surface effective qui corres-
pond à la frontière de la région quasi-neutre. 
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fective, et à travers elle la vitesse de recombinaison en surface, se rapprochent de celles obte-
nues avec des réacteurs PECVD haute fréquence et post-décharge. Le SiN déposé par ces 
deux types d’équipement est reconnu pour ses excellentes propriétés de passivation de sur-
face, particulièrement parce que les substrats ne subissent aucun bombardement ionique pen-
dant le dépôt. Leur état de surface n’est donc pas endommagé et la densité d’états d’interface 
Dit correspondante en résulte minimisée. Ce sont d’ailleurs ces configurations de réacteurs qui 
sont les plus utilisées dans les centres de recherche. Par contre, les équipements LF-PECVD 
sont largement répandus dans le monde industriel, notamment parce que les basses fréquences 
conduisent à une passivation de volume plus efficace dans le cas du silicium multicristallin 
[60] [75] (§II-1.3). Ainsi, relativement peu de résultats sont publiés concernant le SiN élaboré 
par LF-PECVD, et les valeurs de τeff que nous avons obtenues semblent être parmi les plus 
élevées pour ce type de réacteur et cet intervalle de dopage de substrat (voir par exemple 
[136]). Il est intéressant de noter que la plus grande durée de vie effective que nous ayons 
obtenu (τeff = 3.62 ms) correspond à une longueur de diffusion (moyenne) très importante de 
LD ≈ 3 mm (équation I-1). Même si nos valeurs de τeff restent inférieures à celles rapportées 
dans la littérature pour des réacteurs PECVD haute fréquence ou post-décharge, la qualité de 
passivation de surface de notre SiN est tout à fait satisfaisante, malgré le bombardement ioni-
que subi par la substrat de silicium pendant le dépôt. 

La dépendance de τeff avec l’indice de réfraction est différente selon la méthode de dé-
pôt utilisée (Figure IV-19.b). Cependant, le SiN riche en silicium semble aboutir aux meilleu-
res valeurs dans tous les cas [37] [44]. A l’opposé, Schmidt et Kerr [137] ont obtenu une du-
rée de vie effective optimale pour un SiN « stoechiométrique » (n = 1.9 – HF-PECVD), ce 
qu’ils attribuent à l’utilisation de silane dilué (5% dans N2). Les propriétés de passivation de 
surface du SiN semblent donc largement dépendre du système et de la recette utilisés.   

  
Nous avons déterminé à partir des valeurs de τeff celles de la vitesse de recombinaison 

en surface Seff (Tableau IV-6). A chaque fois, nous avons calculé les limites inférieure et su-
périeure en considérant les cas extrêmes où τb = 4.69 ms et τb → ∞, respectivement (§IV-2.2).  

 
Tableau IV-6 : Durée de vie (τeff) et vitesse de recombinaison en surface effectives (Seff) après dépôt 

de SiN pour les échantillons monocristallins FZ de type n et p (∆n = 7.1014 cm-3). 
 τeff (µs) Seff (cm.s-1) 

R=NH3/SiH4 x=N/Si n(605 nm) n p n p 
2 0.35 2.98 3620 1090 1 – 4  11 – 14 

2.5 0.42 2.69 1170 437 10 – 13 31 – 34 
3.5 0.49 2.47 722 233 18 – 21 61 – 65 
6 0.71 2.08 531 231 25 – 28 61 – 65 

7.7 0.78 2.03 456 221 30 – 33 65 – 68 
10 0.81 1.98 400 202 34 – 38 71 – 75 
 
Les valeurs de Seff obtenues sont faibles et constituent un bon résultat par rapport à cel-

les présentés dans la littérature pour ce type de réacteur. Ainsi, Schuurmans [132] a obtenu 
une valeur optimale de 45 cm/s pour un substrat FZ de type p et de résistivité 1.9 Ω.cm. 
Schmidt et Aberle [133] rapportent des résultats d’environ 30 cm.s-1 et 100 cm.s-1 pour des 
échantillons FZ de type p et de résistivité respectives 20 Ω.cm et 1.5 Ω.cm. Pour un substrat 
de type n (ρ = 10 Ω.cm), ils ont obtenu Seff = 19 cm/s. De plus, nos valeurs sont comparables 
à celles obtenues avec les autres types de réacteur PECVD [39].  

Nos résultats sont donc caractéristiques d’une très bonne passivation de la surface après 
dépôt. Celle-ci s’améliore lorsque le nitrure devient plus riche en silicium. Cette observation 
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est  en contradiction avec les mesures C-V précédentes, selon lesquelles la passivation par 
effet de champ devrait être moins efficace dans ce cas.  

Il convient d’abord de rappeler que Qf est très importante pour toutes les stoechiomé-
tries (Qf > 1012 cm-2) et qu’une telle densité devrait permettre d’obtenir une passivation par 
effet de champ conséquente quelle que soit la stoechiométrie du SiN. Schmidt et Aberle [133] 
ont suggéré que l’éclairement des échantillons entraînait une réduction de Qf à environ 1011 
cm-2. L’illumination aurait pour effet de relever le quasi-niveau de Fermi des électrons Φn au 
dessus du niveau d’énergie des centres K+, entraînant leur neutralisation. Cela pourrait 
conduire à une passivation par effet de champ moins efficace sous éclairement (cas des mesu-
res PCD) que sous obscurité (cas des mesures C-V). 

Quoi qu’il en soit, il semble que la densité d’états d’interface Dit joue un rôle primordial 
sur la passivation de surface lorsque l’on compare différentes stœchiométries. Pour le SiN 
riche en silicium, un flux important de silane (SiH4) pendant le dépôt PECVD pourrait per-
mettre de fournir plus d’hydrogène et de passiver plus efficacement les liaisons pendantes à la 
surface du silicium, en particulier grâce aux liaisons Si-H. A l’opposé, Dit devrait être plus 
importante pour les alliages riches en azote. Mäckel et Lüdemann [37] considèrent la concen-
tration en liaisons Si-H au sein de la couche comme un indicateur de la qualité de la passiva-
tion de surface. Comme nous l’avons montré à partir des mesures FTIR, le SiN riche en sili-
cium présente une plus forte densité de liaisons Si-H, ce qui peut être corrélé à une meilleure 
passivation des liaisons pendantes à la surface du silicium. De plus, nous pouvons supposer 
que ce type de couche induit moins de contraintes avec le substrat et donc moins de défauts 
d’interface. Ainsi, le nombre plus important de centres K+ dans le nitrure riche en azote 
n’apparaît pas suffisant pour compenser une plus grande densité d’états d’interface.  

Si la passivation par effet de champ est toujours importante quelle que soit la couche de 
SiN (Qf élevée), il semble donc que ce soit essentiellement la densité d’états d’interface Dit 
qui entraîne des différences au niveau de la passivation de surface lorsque l’on compare diffé-
rentes stœchiométries. 

Nous avons mené une étude parallèle sur des échantillons multicristallins appariés qui 
présentent les mêmes grains et le même état de surface initial (ce qui suppose une valeur de τb 
comparable). Nous remarquons sur la Figure IV-19.a que l’évolution de τeff en fonction de 
l’indice de réfraction est comparable à celles des échantillons monocristallins. Nous pouvons 
ainsi supposer que la vitesse de recombinaison en surface est responsable de l’amélioration de 
τeff lorsque le taux de silicium augmente au sein de la couche de SiN. Toutefois, il faut préci-
ser que pour les substrats multicristallins, nous ne pouvons plus supposer une valeur de τb 
élevée en raison des nombreux défauts structuraux en volume. Dans ce cas, τeff correspond à 
une mesure globale qui intègre Seff et τb et il n’est pas évident de déterminer l’importance 
relative de ces deux paramètres. Nos mesures PCD ont donc été complétées par des cartogra-
phies de Seff et τb réalisées par la technique de déphasage des micro-ondes. Pour les échantil-
lons correspondants à R = 2 (n = 2.98) et R = 6 (n = 2.08), les résultats sont représentés sur les 
Figure IV-20 (Seff) et IV-24 (τb), avant et après cuisson RTA. 

Concernant la passivation de surface après dépôt (Figure IV-20.a), les valeurs de Seff 
montrent logiquement une grande hétérogénéité, celles-ci allant de quelques cm.s-1 à plus de 
1000 cm.s-1. Nous avons indiqué la moyenne de Seff afin d’avoir une idée sur la passivation de 
surface globale de l’échantillon. Toutefois, ces valeurs ne peuvent rendre compte à elles seu-
les de la qualité de la passivation et une observation complète des cartographies est néces-
saire. En effet, les plaques de silicium utilisées ont subi une texturisation et les grains, selon 
leur orientation, n’ont pas tous le même état de surface. De plus, les joints de grains du mc-Si 
sont fortement recombinants et le SiN ne doit pas avoir la même influence sur ces régions que 
sur celles composées de grains étendus. La passivation de surface (et de volume) des différen-
tes régions des échantillons multicristallins ne va donc pas évoluer de la même manière suite 
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au dépôt de SiN puis à la cuisson RTA. Nous aborderons cela plus en détail dans le §IV-2.6 et 
nous nous contenterons pour l’instant d’une analyse globale. 

 
  

      Vitesse de recombinaison en surface Seff 
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Figure IV-20 : (a) Cartographies de vitesse de recombinaison en surface Seff pour des échantillons 
multicristallins de type p après dépôt de SiN et (b) après cuisson RTA 

 (les valeurs Smoy indiquées correspondent à des moyennes).
 

Après dépôt, la passivation de surface est plus importante dans le cas du SiN riche en si-
licium (R = 2). Il présente en effet la valeur moyenne de Seff la plus faible (215 cm.s-1). De 
plus, la cartographie nous montre que sur une surface importante de l’échantillon, Seff est infé-
rieure à 150 cm.s-1. Au contraire, pour le SiN de faible indice de réfraction (R = 6), il apparaît 
que Seff présente des valeurs plus élevées. En effet, même si elles sont relativement faibles 
pour du silicium multicristallin, elles sont supérieures à 150 cm.s-1 sur toute la surface analy-
sée. Ces résultats correspondent aux observations réalisées sur les échantillons FZ. Ils tendent 
à confirmer le meilleur pouvoir de passivation de surface, après dépôt, des couches de nitrure 
riches en silicium. 

2.3.2 Cuisson RTA et passivation de surface 
Nous avons ensuite fait subir aux échantillons une cuisson RTA (simulant l’étape de 

formation des contacts de la cellule photovoltaïque) afin de déterminer son influence sur les 
propriétés de passivation de surface du SiN. Comme précédemment, nous avons conservé les 
résultats de durée de vie effective à un niveau d’injection de 7.1014 cm-3 et les avons reportés 
en fonction de l’indice de réfraction initial ni (Figure IV-21). Les points « manquants » 
correspondent soit à des échantillons détériorés, soit à des nitrures ayant subi un « blistering » 
(§.II-2.3.3). Ils ont donc été écartés de l’étude. 
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Figure IV-21 : Effet de la cuisson RTA sur la durée de vie effective des différents échantillons pour un 

niveau d’injection de 7.1014 cm-3. 
 

Les échantillons de silicium monocristallin ayant une couche de nitrure riche en sili-
cium voient leur durée de vie effective fortement dégradée. En supposant que le substrat n’est 
que peu affecté par le traitement à haute température, la vitesse de recombinaison en surface 
augmente énormément : elle passe ainsi de 4 cm/s à 150 cm/s pour l’échantillon de type n 
avec R = 2 (n = 2.98). Par contre, la passivation de surface des couches de faible indice de 
réfraction (R=10 ; 7.7 ; 6) varie très peu, voire s’améliore.  

Une tendance similaire est observée pour les échantillons multicristallins (Figure 
IV-20.b et Figure IV-21). Les cartographies montrent que le recuit induit une forte dégrada-
tion de la passivation de surface du SiN le plus riche en silicium (R = 2), les valeurs de Seff 
étant supérieures à 700 cm.s-1 sur une grande partie de la surface analysée. Toutes les zones 
de l’échantillon semblent affectées, et le degré de passivation initial montre peu d’influence 
sur cette évolution. A l’inverse, les valeurs de Seff sont considérablement réduites pour le ni-
trure riche en azote (R = 6). Elles sont même inférieures à 150 cm.s-1 sur une grande partie de 
l’échantillon. La passivation de surface a donc été globalement améliorée, comme en témoi-
gne la large diminution de la valeur moyenne (Smoy = 350 cm/s). Nous pouvons cependant 
noter que certaines zones exhibent de larges vitesses de recombinaison en surface (> 700 
cm.s-1), qui paraissent difficiles à améliorer.  

 
Ainsi, pour les échantillons de type n et p, la meilleure passivation de surface après 

cuisson RTA est obtenue pour un SiN de faible indice de réfraction (n ~ 2). Ce résultat est 
intéressant puisqu’un tel nitrure peut être utilisé comme couche antireflet.   

L’analyse physico-chimique de nos couches (Chapitre III) a révélé que le SiN de faible 
indice de réfraction est plus dense et plus stable thermiquement. Nous avons également vu 
que la cinétique de désorption d’hydrogène était différente selon la stoechiométrie du SiN, le 
nitrure riche en silicium libérant plus rapidement et plus abondamment l’hydrogène qu’il 
contient. Selon Dekkers et al. [57], un matériau de faible densité favoriserait la libération 
d’hydrogène sous forme moléculaire (H2). Au contraire, un nitrure plus dense freinerait la 
désorption d’hydrogène mais celui-ci garderait sa forme atomique.  

Ainsi, lors du traitement thermique, nous pouvons supposer que l’hydrogène diffuse en 
majorité vers le milieu extérieur dans le cas d’un SiN riche en silicium, dont la structure est 
plus poreuse. Les liaisons Si-H formées à l’interface Si/SiN pendant le dépôt semblent donc 
se rompre, entraînant une augmentation de la densité d’états d’interface Dit et donc de la vi-
tesse de recombinaison en surface. Il est néanmoins possible qu’une partie de l’hydrogène 
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stocké à l’interface diffuse vers le substrat sous sa forme atomique et participe à la passivation 
des défauts du volume.  

A l’inverse, dans le cas du SiN riche en azote, plus dense, l’hydrogène contenu dans la 
couche diffuserait vers l’interface sous sa forme atomique. En effet, les mesures C-V ont 
montré une diminution importante de la densité d’états d’interface Dit après cuisson RTA pour 
différentes épaisseurs de SiN riche en azote (R = 7.7 – n = 2.03). Comme nous l’avons men-
tionné alors (§IV-2.1.4), la diffusion d’hydrogène serait contrôlée par les pièges et la forte 
concentration de défauts à l’interface SiN/Si favoriserait la migration de cet élément vers le 
substrat. De plus, nous pouvons supposer que les défauts contenus dans le volume du silicium 
renforcent ce phénomène. Cela expliquerait pourquoi l’évolution de la passivation de surface 
est dépendante de la région analysée du substrat mc-Si (R = 6) et pourquoi son amélioration 
est relativement plus importante pour les échantillons multicristallins (contenant plus de dé-
fauts) que pour les monocristallins. 

 
La libération d’hydrogène engendrée par le traitement à haute température ne semble 

donc pas se faire suivant le même processus selon le type de SiN considéré. Pour les couches 
riches en silicium, instables thermiquement et relativement peu denses, l’hydrogène serait 
libéré en grande partie sous sa forme moléculaire hors de l’échantillon. Une fraction impor-
tante des liaisons Si-H formées à l’interface SiN/Si pendant le dépôt serait ainsi rompue, pro-
voquant une augmentation de Dit et de Seff. Au contraire, le nitrure de faible indice de réfrac-
tion, stable thermiquement et plus dense, stimulerait une libération d’hydrogène sous forme 
atomique. Les défauts situés à l’interface et dans le volume du substrat assisterait à la diffu-
sion de celui-ci vers le silicium. Il en résulte une minimisation de la densité d’états d’interface 
et une meilleure passivation de surface pour ce type de SiN après recuit. 

2.3.3 Cuisson RTA et passivation de volume 
Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés uniquement à la passivation de surface. 

Mais, comme nous l’avons déjà évoqué, une passivation en volume peut également être obte-
nue grâce au nitrure de silicium et l’hydrogène qu’il contient. Les cartographies de durée de 
vie en volume τb, avant et après cuisson RTA, sont présentées sur la Figure IV-22 pour les 
mêmes échantillons multicristallins que précédemment. Nous retrouvons les mêmes hétérogé-
néités dues au matériau que celles observées sur les cartographies de S, avec une corrélation 
que nous analyserons dans le §IV-2.6 à partir de données sur l’état de surface du substrat. Il 
est nécessaire de noter que les « lignes » situées dans le coin inférieur gauche des cartogra-
phies sont dues à des artefacts de mesure : ces zones semblent être très différentes du reste des 
échantillons, entraînant une divergence des calculs à la fréquence de mesure utilisée. Il 
convient donc de ne pas en tenir compte. 

 
Après dépôt, la durée de vie en volume est relativement élevée sur l’ensemble de la sur-

face analysée des deux échantillons (Figure IV-22.a). Globalement, les valeurs sont comprises 
entre 100 µs et 300 µs, témoignant d’une très bonne qualité de silicium multicristallin.  

Néanmoins, l’échantillon correspondant au nitrure le plus riche en silicium (R = 2) pré-
sente une durée de vie en volume globalement plus élevée (τb = 190 µs). Or, les deux subs-
trats utilisés sont issus de plaques appariées et nous pouvons donc supposer qu’ils présentent 
des propriétés structurales en volume similaires. Dès lors, les différences observées pourraient 
être expliquées par une passivation de volume durant le dépôt. En effet, un plus grand flux de 
silane est susceptible d’apporter davantage d’hydrogène dans le plasma, espèce qui pourrait 
diffuser au sein du substrat aux températures d’élaboration. Ainsi, une légère hydrogénation 
du volume du silicium multicristallin pourrait avoir lieu pendant le dépôt de SiN. 
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Figure IV-22 : (a) Cartographies de durée de vie en volume τb pour des échantillons multicristallins de 
type p après dépôt de SiN et (b) après cuisson RTA  

(les valeurs de τb indiquées correspondent à des moyennes). 
 

La cuisson RTA engendre une nette amélioration de la durée de vie en volume pour 
l’échantillon recouvert d’un SiN riche en azote (R = 6), la valeur moyenne passant de 140 µs 
à 210 µs (Figure IV-22.b). Celle-ci est restée constante pour le SiN riche en silicium. Toute-
fois, une observation globale de cette cartographie montre que la durée de vie en volume s’est 
améliorée sur une surface non négligeable. Ainsi, ces résultats confirment le fait que 
l’hydrogénation se manifeste durant le recuit et permet d’accroître la durée de vie des porteurs 
minoritaires au sein du silicium. 

De plus, si nous considérons que l’hydrogène du SiN riche en silicium (moins dense) est 
libéré majoritairement sous forme moléculaire, celui-ci ne participera pas à la passivation des 
défauts. Dans ce cas, l’augmentation de τb semble plutôt due à l’hydrogène initialement stoc-
ké à l’interface, voire celui provenant du substrat lui-même. En effet, certaines zones voient 
leur durée de vie volumique diminuée par le traitement thermique. Par contre, l’amélioration 
de τb semble plus importante pour le SiN de faible indice de réfraction sur l’ensemble de 
l’échantillon, confortant une importante diffusion d’hydrogène sous forme atomique à partir 
de ce type de nitrure. 

Cette étude en fonction de la stœchiométrie du SiN nous a montré que les couches de 
faible indice de réfraction offrent des propriétés de passivation de surface et de volume opti-
males après cuisson RTA. Nous allons nous concentrer à présent sur le SiN utilisé comme 
couche antireflet (R = 7.7 – n = 2.03) et considérer d’autres paramètres de dépôt pouvant 
avoir une influence sur le phénomène de passivation. 

132 



Propriétés de passivation de surface et de volume du SiNBxB:H 

2.4 Influence de la température de dépôt 
Plusieurs échantillons ont été élaborés en faisant varier la température de dépôt du SiN 

(R = 7.7) entre 300°C et 400°C avec un temps de dépôt de 3’45’’ (Figure IV-23.a). 
 

 
Figure IV-23 : (a) Variation de la durée de vie effective en fonction de la température de dépôt (les 

courbes servent à guider l’oeil). (b) Evolution de τeff après cuisson RTA (∆n = 7.1014 cm-3). 

(a) (b)

 
Pour les échantillons monocristallins de types n et p, la durée de vie effective maximale 

est obtenue pour une température de 370°C. Cependant, la température de dépôt n’influence 
pas  considérablement les résultats et les valeurs de Seff correspondantes restent dans le même 
ordre de grandeur (type n : 33 cm/s < Seff < 51 cm/s ; type p : 68 cm/s < Seff < 107 cm/s). Le 
flux de silane étant le même pour tous ces échantillons, nous pouvons supposer que la densité 
d’états d’interface Dit n’est pas significativement modifiée. Par contre, les valeurs de densité 
de charges fixes Qf suivent la même évolution que τeff en fonction de la température de dépôt 
(Figure IV-15). Cette meilleure passivation de surface peut donc être attribuée à une passiva-
tion par effet de champ plus efficace pour une température de 370°C.  

En ce qui concerne les substrats multicristallins, la qualité de la  passivation augmente 
avec la température de dépôt, avec une valeur maximale de τeff pour la plus haute température 
étudiée (400°C). Dans ce cas, la durée de vie effective prend en compte à la fois Seff et τb : en 
considérant le résultat précédent sur la passivation de surface, nous pouvons supposer que la 
durée de vie en volume augmente avec la température de dépôt. Ceci va dans le sens d’une 
passivation du volume par l’hydrogène pendant le dépôt de SiN. 

 
Après la cuisson RTA, les valeurs de durée de vie effective se sont globalement amélio-

rées pour les différents échantillons (sauf à 350°C pour le type n – Figure IV-23.b). 
L’augmentation de τeff est particulièrement importante pour la température de dépôt de 
300°C : 

- c-Si type n : (τeff = 291 µs ; Seff = 51 cm/s) → (τeff = 1446 µs ; Seff = 10 cm/s) 
- c-Si type p : (τeff = 140 µs ; Seff = 107 cm/s) → (τeff = 735 µs ; Seff = 20 cm/s) 
 

Des mesures ont été effectuées à un an d’intervalle sur ces échantillons, montrant que 
cette bonne passivation de surface est stable dans le temps. Ce résultat est très intéressant 
puisque le nitrure en question est « quasi-stoechiométrique », c’est-à-dire que son indice de 
réfraction est faible (n = 2 après cuisson RTA). Ainsi, nous avons obtenu une passivation de 
surface optimale, après cuisson RTA, pour un SiN élaboré à basse température et pouvant 
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faire office de couche antireflet. Pour les applications industrielles, cela paraît intéressant pour 
minimiser le budget thermique.  

 
Notons toutefois qu’il serait intéressant de reproduire des dépôts aux alentours de cette 

température afin de voir si ce résultat se confirme. Même si ces différentes couches de SiN 
ont toutes le même indice de réfraction, il serait également bon de mener une étude physico-
chimique en fonction de la température de dépôt, de manière à mieux cerner ce comporte-
ment. 

2.5 Influence de l’épaisseur du dépôt 
Parallèlement, plusieurs échantillons de SiN (R = 7.7 ; 370°C) ont été élaborés en fai-

sant varier le temps de dépôt entre 45’’ et 3’45’’ (Figure IV-24.a). 
 

 
Figure IV-24 : Variation de la durée de vie effective en fonction de l’épaisseur du dépôt (a) après dé-

pôt et (b) après cuisson RTA (∆n = 7.1014 cm-3). 
 
La durée de vie effective semble augmenter continuellement avec l’épaisseur de nitrure. 

L’évolution est comparable pour les échantillons de type n et p (à l’exception de l’épaisseur 
35 nm pour le type p – cette valeur devra être confirmée). D’après les mesures C-V, la passi-
vation par effet de champ doit être à peu près équivalente pour les différents échantillons. 
C’est donc encore une fois au niveau des états d’interface que se joue la différence de passiva-
tion entre ces échantillons. En effet, les valeurs que nous avons déterminées tendent à montrer 
une diminution de Dit pour un temps de dépôt plus important. Pendant l’élaboration d’un ni-
trure de plus grande épaisseur, davantage d’hydrogène issu du plasma ou du SiN pourrait 
diffuser vers l’interface, neutralisant plus d’états recombinants et minimisant ainsi la vitesse 
de recombinaison en surface. 

Les échantillons ont ensuite subi une cuisson dans le four à passage du CEA (en raison 
d’une indisponibilité du four RTA). Comme nous l’avons déjà précisé, le profil en tempéra-
ture est légèrement différent mais nous supposerons que cela a un faible impact sur le SiN. 
Les résultats obtenus sont plus difficiles à interpréter (Figure IV-24.b). Pour les échantillons 
de type p, la passivation de surface s’améliore pour toutes les épaisseurs de SiN (sauf 35 nm), 
avec une tendance comparable à celle obtenue avant recuit. Cela peut être attribué à la dimi-
nution importante de la densité d’états d’interface après cuisson RTA, comme nous l’avons 
déterminée précédemment. Néanmoins, cette explication ne semble pas suffire puisque Seff ne 
varie pas pour le SiN le moins épais.  De plus, la durée de vie effective décroît significative-
ment pour les échantillons de type n, excepté pour le SiN le plus épais. 

Cette étude mérite d’être approfondie, notamment afin de déterminer une épaisseur op-
timale pour obtenir une bonne passivation de surface. Cela pourrait notamment être appliqué à 
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la passivation de la face arrière des cellules photovoltaïques (§IV-3.2). A ce stade, les valeurs 
de Seff les plus faibles sont obtenues, avant et après cuisson RTA, pour les couches les plus 
épaisses (80 nm). 

2.6 Influence de l’état de surface 
Le silicium multicristallin utilisé pour la fabrication de cellules photovoltaïques est un 

matériau inhomogène possédant une grande quantité de défauts (joints de grains, dislocations, 
impuretés). La méthode de croissance utilisée implique la présence sur le même substrat de 
plusieurs grains ayant des tailles et orientations cristallographiques différentes (§I-5). Les 
cartographies de Seff et τb nous ont montré que les propriétés de passivation de surface et de 
volume du SiN sont dépendantes de la région de la plaque analysée. Nous avons donc essayé 
de déterminer s’il existe une relation entre la qualité de la passivation par le SiN et la taille 
et/ou l’orientation cristalline des grains d’un substrat de silicium multicristallin.  

 
Pour cela, nous avons procédé à des mesures d’EBSD42 en collaboration avec Claire 

Maurice (MMF/SMS – Ecole des Mines, Saint Etienne). Cette technique permet de détermi-
ner les orientations cristallographiques sur des matériaux mono- ou polycristallins. Elle est 
mise en œuvre en équipant un microscope électronique à balayage (MEB), d’un détecteur 
spécifique EBSD. Une cartographie d’orientation des grains peut être obtenue en balayant 
avec le faisceau d’électrons la surface de l’échantillon. 

Sur trois plaques de silicium multicristallin appariées (présentant les mêmes arrange-
ments de grains), nous avons sélectionné deux régions distinctes avec des formes de grains 
caractéristiques (que nous appellerons Grain 1 et Grain 2). La taille des échantillons était limi-
tée à 2.5×2.5 cm2 par la manipulation EBSD. De plus, ces dimensions étaient inhabituelle-
ment élevées pour cette technique de caractérisation et les temps de mesure nous ont contraint 
à limiter le nombre d’échantillons.  

A chaque fois, une plaque (polie miroir) était destinée aux mesures EBSD et les deux 
autres, après dépôt de SiN double face, servaient à effectuer des cartographies de durée de vie. 
Ici, deux techniques de caractérisation ont été utilisées en collaboration avec deux laboratoi-
res : des mesures µW-PS (O. Palais – TECSEN, Marseille) et des cartographies de durée de 
vie effective τeff grâce au dispositif SEMILAB MWPCD43 (B. Rémiat – LCS/CEA, Greno-
ble). Les conditions de préparation des différents échantillons sont résumées dans le Tableau 
IV-7. 

 
Tableau IV-7 : Protocole expérimental de la préparation des échantillons mc-Si pour les mesures 

d’EBSD et de durée de vie. 

 EBSD 
plaque mc-Si 1 

Cartographies µW-PS + MWPCD 
plaque mc-Si 2                    plaque mc-Si 3 

Grain 1 échantillon  
poli miroir 

éch. A : texturisé 
SiN double face  

R = 7.7 (n = 2.03) 
T = 370°C ; t = 3’45’’ 

éch. B : texturisé 
SiN double face  

R = 2 (n = 2.98) 
T = 370°C ; t = 3’45’’ 

Grain 2 échantillon  
poli miroir 

éch. C : texturisé 
SiN double face  

R = 7.7 (n = 2.03) 
T = 370°C ; t = 3’45’’ 

éch. D : poli + SiN 
double face 

R = 7.7 (n = 2.03) 
T = 370°C ; t = 3’45’’ 

                                                 
42 Electron Back Scattered Diffraction: technique de diffraction d’électrons rétrodiffusés. 
43 MicroWave PhotoConductance Decay : mesure de décroissance de la photoconductivité par réflexion de 
micro-ondes 
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Avant de comparer les résultats de passivation avec ceux d’orientations cristallines, 
nous allons confronter les deux techniques de mesure de durée de vie entre elles, afin de 
mieux cerner les résultats. 

2.6.1 Comparaison des techniques de mesure de durée de vie  
La Figure IV-25 présente une comparaison des cartographies de durée de vie obtenues 

pour l’échantillon B par µW-PS (TECSEN) et par MWPCD (CEA).  
 

 
Figure IV-25 : Comparaison des cartographies obtenues par µW-PS (TECSEN) et par MWPCD  

(CEA). 
 

Les valeurs de durée de vie effective sont très basses et, comme nous l’avons déjà préci-
sé (§IV-2.2), cela révèle une très faible durée de vie en volume. Il semble que le matériau mc-
Si utilisé ici est de mauvaise qualité, surtout si l’on se réfère aux résultats précédents. Ces 
faibles valeurs de durée de vie rendent la séparation de Seff et τb délicate, voire impossible 
dans certains cas. Nous nous baserons donc sur les mesures MWPCD, plus sensibles aux fai-
bles durées de vie.  

 
La comparaison des cartographies montre que la durée de vie effective dépend presque 

uniquement de la vitesse de recombinaison en surface. Une bonne valeur de τeff correspond à 
une faible valeur de Seff. Nous pourrons considérer que les cartographies de τeff nous donnent 
des informations sur la qualité (relative) de la passivation de surface. D’ailleurs, nous retrou-
vons le résultat précédent : la passivation de surface par du SiN riche en silicium (éch. B) est 
meilleure que celle obtenue avec du SiN « quasi-stoechiométrique » (éch. A). 

2.6.2 Influence de la taille et/ou de l’orientation cristalline des grains du mc-Si  
La correspondance la plus évidente entre grains cristallins du substrat et passivation ap-

portée par le SiN a été obtenue pour l’échantillon C (Figure IV-26). Les cartographies acqui-
ses par EBSD (Figure IV-26.b) permettent de distinguer les différents grains du substrat grâce 
à leurs orientations cristallines respectives (repérées par les directions principales <111>, 
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<001> et <101>). La forme du grain « bleu » situé dans le coins inférieur gauche ainsi que 
celle du grain « violet » (en haut au centre) permettent d’identifier clairement ces différentes 
régions du substrat sur la cartographie de durée de vie effective correspondante (Figure 
IV-26.a). Cela donne une idée de l’influence de chaque grain du substrat sur le degré de pas-
sivation de surface obtenu avec le nitrure. 

 

 
Figure IV-26 : Corrélation entre (a) la durée de vie effective et (b) les grains du mc-Si, repérés par 

leurs orientations cristallographiques respectives.   

(a) (b)

 
Tout d’abord, il ne semble pas exister de corrélation forte entre passivation de surface et 

orientation cristalline. Les larges grains « verts », « bleus » ou « rouges », d’orientations cris-
tallographiques bien distinctes, ne donnent pas de réponses significativement différentes. 
Cette conclusion va à l’encontre de celles de Schuurmans [132] qui a observé que, pour des 
substrats en silicium monocristallin de type p, la vitesse de recombinaison en surface est supé-
rieure pour les plans (111) que pour les plans (100). Pour les échantillons en silicium multi-
cristallin, il semble donc que la passivation de surface dépende plus fortement d’un autre pa-
ramètre. 

Basé sur le même constat, nous ne pouvons pas faire de lien entre texturisation et passi-
vation. En effet, les différents grains étendus du substrat mc-Si ne subissent pas de la même 
manière l’opération de texturisation à la soude (fortement anisotrope) : les plans (111) ne sont 
pratiquement pas attaqués par cette solution alors que les plans (100) le sont fortement. Pour 
étudier distinctement l’influence de l’orientation cristalline et de la texturisation sur la passi-
vation de surface, un protocole complet mettant en jeu du silicium monocristallin doit donc 
être mis en place. 

 
Par contre, l’observation de ces cartographies nous amène à un constat qui peut paraître 

surprenant au premier abord. En effet, les zones exhibant les plus grandes valeurs de τeff  (et 
donc les plus faibles Seff) semblent correspondre à des zones riches en défauts structuraux. On 
retrouve les meilleures durées de vie effectives là où les désorientations sont fortes, c’est-à-
dire au niveau de certains joints de grains et de régions contenant de multiples petits grains. 
Au contraire, les zones donnant de faibles τeff correspondent souvent à des grains étendus, où 
l’on peut s’attendre à une meilleure qualité cristalline. Enfin, les durées de vie les plus faibles 
sont constatées au cœur des grains les plus importants. 
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Les zones fortement inhomogènes présenteraient donc de faibles vitesses de recombi-
naison en surface alors que les grains étendus seraient difficilement passivés en surface par le 
SiN. Fort de ce constat, il convient à présent d’observer les cartographies de Seff et τb obtenues 
avec un meilleur substrat et donc plus faciles à interpréter (Figure IV-20 et Figure IV-22).  

 
• Après dépôt : 
Il semble que lorsque la passivation de surface est efficace, la durée de vie en volume 

est moyenne, voire faible. Au contraire, quand cette dernière est élevée, la vitesse de recom-
binaison en surface l’est également. Cette observation troublante pourrait suggérer un artefact 
de mesure si cet effet était localisé uniquement aux zones fortement recombinantes, comme 
les joints de grains. De plus, la correspondance entre les deux techniques de mesure utilisées 
ainsi que celle existant avec les cartographies EBSD semblent cohérentes. Il paraît également 
logique de trouver une durée de vie en volume importante au niveau des grains étendus et 
faible dans les zones exhibant de nombreux joints de grains fortement recombinants. 

Les réactions mises en jeu dans l’enceinte du réacteur PECVD conduisent à la produc-
tion d’une quantité considérable d’hydrogène, qui peut donc combler une part importante des 
liaisons pendantes du substrat de silicium. Reprenant de nouveau le modèle de diffusion 
d’hydrogène assistée par pièges, il apparaît possible que, pendant le dépôt, les radicaux 
d’hydrogène diffusent préférentiellement vers les joints de grains, là où les défauts structu-
raux sont nombreux en surface. A l’inverse, les grains étendus, exhibant moins de défauts en 
surface, « attirerait » peu l’hydrogène. 

 
• Après cuisson RTA : 
Pour analyser l’effet de la cuisson RTA, observons l’évolution de l’échantillon de faible 

indice de réfraction (R = 6 – Figure IV-20 et Figure IV-22), pour lequel nous avons identifié 
clairement une passivation volumique efficace. Les cartographies de Seff et de τb (avant RTA) 
permettent de se faire une image approximative de l’arrangement des grains du substrat (les 
zones blanches correspondant à des grains étendus dans tous les cas).  

Comme en témoignent les mesures SIMS et TPD, la très grande concentration 
d’hydrogène au sein du SiN rend ce « réservoir » quasiment inépuisable et seul le temps et le 
profil en température de la cuisson limitent sa libération. Ainsi, la forte concentration de dé-
fauts au niveau des joints de grains pourrait favoriser une hydrogénation massive de la surface 
de ces régions inhomogènes, réduisant davantage la vitesse de recombinaison en surface 
(Figure IV-20.b). Par contre, l’hydrogène pourra difficilement pénétrer profondément sans 
être capturé par les nombreux défauts et impuretés y siégeant : la durée de vie en volume évo-
lue difficilement dans ces régions (Figure IV-22.b – la réduction de la taille des grains limite 
fortement la longueur de diffusion des porteurs minoritaires LD).  

Néanmoins, la passivation volumique s’améliore significativement sur une large partie 
de l’échantillon (Figure IV-22.b), témoignant d’une importante hydrogénation en profondeur. 
Parmi les différents mécanismes de diffusion d’hydrogène proposés par Sopori et al. [59], le 
plus rapide est la diffusion interstitielle. Nous pouvons supposer que ce processus prend place 
préférentiellement au sein d’un matériau de relative bonne qualité (comme les grains étendus), 
là où la diffusion assistée par pièges n’est pas prédominante. L’hydrogène pourrait ainsi péné-
trer plus loin dans les régions composées de grains étendus, facilitant la neutralisation des 
impuretés et dislocations localisées en profondeur. En outre, des défauts relativement isolés 
dans ces grains volumineux pourraient également agir sur l’hydrogène et contribuer à le faire 
diffuser par piégeage/dépiégeage sur de plus grandes distances au sein du silicium.  

Ce modèle rejoint celui de Sopori et al. [60] pour lequel l’hydrogène est « stocké » en 
surface au niveau de pièges induits par les processus de dépôt (PITs – Process-Induced 
Traps). En effet, le plasma basse fréquence provoque un endommagement de la surface du 
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substrat, créant des pièges susceptibles de former des complexes avec l’hydrogène. Le traite-
ment à haute température libèrerait ensuite plus efficacement cet élément-clé vers le silicium. 
L’auteur attribue à cet effet les meilleures propriétés de passivation de volume du SiN déposé 
par LF-PECVD. Si ces défauts créés uniformément sur toute la surface du substrat peuvent 
contribuer à une meilleure redistribution de l’hydrogène vers le silicium, nos résultats sem-
blent montrer que, dans le cas du silicium multicristallin, cet élément est stocké en surface 
dans les régions fortement perturbées du substrat lui-même (joints de grains, grains de petites 
tailles). La cuisson RTA provoquerait alors une migration massive d’hydrogène du volume du 
SiN vers ces mêmes régions. Il est également possible qu’une diffusion non négligeable 
s’effectue à partir de ces zones vers le substrat et les grains plus étendus. 

 
Même si certaines de ces explications peuvent paraître satisfaisantes, il apparaît difficile 

d’appréhender de manière complète ces mécanismes de passivation de surface et de volume 
sans mener une étude plus approfondie, notamment afin mieux cerner le processus de diffu-
sion d’hydrogène au sein du substrat de silicium. 

3 Applications photovoltaïques 

Des propriétés de passivation intéressantes, conjuguées à des indices optiques adéquats, 
font du nitrure de silicium un excellent candidat pour faire office de couche antireflet des 
cellules photovoltaïques « classiques ». Nous aborderons succinctement la passivation de 
l’émetteur afin de considérer le cas de son application usuelle. Nous analyserons également 
son impact sur la passivation de la face avant d’une cellule à contacts arrières interdigités 
(RCC44), avec ou sans émetteur flottant. Enfin, nous présenterons quelques approches pour 
substituer le BSF pleine plaque en aluminium par un BSF localisé combiné à une couche de 
passivation. 

3.1 Passivation de l’émetteur et couche antireflet 
Dans le cadre d’une collaboration avec O. Palais (TECSEN, Marseille), nous avons dé-

posé un SiN « quasi-stoechiométrique » (R = 7.7 – n = 2.03) sur différents substrats c-Si et 
mc-Si de type n et p, ayant ou non subi une légère diffusion (850°C – 20 min) de phosphore.  

 
Parmi les résultats de cette étude [138], il est ressorti que la jonction n+p formée agit ef-

ficacement pour réduire la vitesse de recombinaison en surface (de > 4000 cm/s à 
< 300 cm/s). Le même genre de structure a été réalisé sur des échantillons multicristallins, 
permettant également d’obtenir de faibles valeurs de Seff (100 cm/s < Seff < 1000 cm/s). 
L’ajout d’une couche de SiN augmente davantage la qualité de passivation, conduisant à des 
valeurs inférieures à 500 cm/s.  La jonction n+p est utilisée, par exemple, dans la conception 
des cellules à contacts arrières interdigités (RCC). Elle fait office de jonction flottante sur la 
face avant, permettant de repousser efficacement les porteurs minoritaires de cette région for-
tement recombinante. Il convient de rappeler ici que la mesure donne accès à une vitesse de 
recombinaison effective, définie par une surface effective qui correspond à la frontière de la 
région quasi-neutre. Nous considérons dans ce cas que les porteurs minoritaires sont les élec-
trons et ne prenons donc pas en compte les recombinaisons dans l’émetteur.  

Lorsque nous examinons une cellule photovoltaïque classique, les pertes par recombi-
naison au niveau de la face avant doivent être prises en compte puisque cette zone participe à 
la collecte des porteurs photogénérés. Comme nous l’avons déjà précisé, le dopage important 
                                                 
44 Rear Contact Cell 
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Charges du SiN
CAR en SiN

Texturisation

Sf

Substrat 
4 Ω.cm 

LD = 700 µm 
 
 

Emetteur 
20 Ω/  - 0.6 µm 

de l’émetteur n+ conduit à des valeurs de S très élevées au niveau de la surface réelle [29]. Le 
nitrure de silicium peut toutefois apporter une passivation non négligeable de l’émetteur, avec 
des valeurs comprises entre 103 et 104 cm/s, comparable à celle de l’oxyde thermique [39] 
[41] [42]. De meilleures valeurs pouraient être obtenues avec le développement d’un émetteur 
sélectif (dopage moins important entre les contacts). Dans tous les cas, le SiN permet d’offrir 
une passivation de volume intéressante.  

 
Parallèlement, nous avons procédé à des dépôts de couche antireflet sur la face avant de 

cellules à contacts arrières interdigités (RCC44) réalisées à l’INL par P. Papet, après optimisa-
tion du procédé mis en place par O. Nichiporuk [139]. Ce type de cellule permet de combiner 
une transmission maximale du rayonnement incident vers le substrat (pas de taux d’ombrage) 
et une réduction des pertes résistives pour les grandes densités de courant. Cependant, la vi-
tesse de recombinaison en surface avant devient un paramètre très important. Ces résultats 
vont ainsi nous permettre de mettre en évidence l’impact du SiN sur les performances de ces 
cellules photovoltaïques.  

De manière à conforter les conclusions, nous avons procédé à des simulations par 
PC1D. Les paramètres des cellules ont été choisis au plus près de la réalité, notamment à par-
tir des résultats sur la passivation de surface. Cependant, ces structures à émetteur face arrière 
serviront uniquement d’indication (Figure IV-27). En effet, des simulations à deux dimen-
sions (tel ISE [139]) sont nécessaires pour modéliser rigoureusement les contacts de la face 
arrière d’une cellule RCC.  

 
Considérons tout d’abord le cas d’une cellule RCC avec un émetteur flottant. Ce 

concept a été introduit par Chiang et al. [140] et permet d’obtenir une passivation de surface 
efficace. Le dépôt consécutif de SiN devrait donc nous renseigner essentiellement sur l’effet 
de la couche antireflet (CAR). Les caractéristiques I-V sous éclairement avant et après dépôt 
de SiN sont présentées sur la Figure IV-28.a. Il convient de préciser que l’émetteur flottant 
n’est pas optimal pour repousser activement les électrons minoritaires de la surface. En effet, 
il a été réalisé par diffusion de POCl3, donnant une épaisseur et un dopage relativement im-
portants (20 Ω/  – xj ≈ 0.6 µm). De plus, peu de porteurs photogénérés dans cette zone 
« morte » participeront au courant en raison du dopage et donc du taux de recombinaison éle-
vés. Cela explique en grande partie pourquoi l’amélioration relative du courant de court-
circuit engendrée par le dépôt de la CAR est faible par rapport aux simulations.  

 
 
 

 RCC1 RCC2 RCC3 RCC4
W (µm) 300 300 250 250 

émetteur flottant oui oui non non 
SiN non oui non oui 

Sf (cm/s) 106 106 106 70 

Jcc (mA.cm-2) 21 25.9 2.2 34.8 
rendement (%) 9.2 11.3 0.4 15.75 

W

  
Sb = 106 cm/s

 

 
Figure IV-27 : Structure de la cellule simulée par PC1D et tableau présentant les paramètres et résul-

tats pour chaque cellule. 
 
La même cellule a ensuite été amincie de manière à enlever l’émetteur flottant et obtenir 

une épaisseur de substrat de 250 µm. Après texurisation, les mesures comme les simulations 

140 



Applications photovoltaïques 

donnent un rendement très faible, soulignant la grande influence de la passivation de la face 
avant (Figure IV-27 et Figure IV-28.b). Un dépôt de SiN similaire au précédent a ensuite été 
réalisé. Les résultats de caractérisation montrent une nette amélioration des performances 
photovoltaïques (Figure IV-28.b). Pour cette gamme d’épaisseurs (250 µm – 300 µm), les 
simulations montrent que l’amincissement de la cellule pèse peu sur les résultats (~ +0.4% 
pour RCC4). L’important courant de court-circuit (Jcc = 34.8 mA.cm-2) confirme que le SiN 
est très efficace pour passiver la face avant de la cellule RCC.  

Un intérêt supplémentaire pour ce genre de cellule serait l’application d’une double 
CAR en SiN/SiON, de manière à augmenter la transmission des photons de grandes longueurs 
d’onde (a24 – §IV-1.3.3). En effet, ceux-ci pénètrent en profondeur dans le substrat et les 
porteurs générés sont donc moins sensibles aux recombinaisons en face avant.  

 

 
Figure IV-28 : (a) Caractéristiques I-V sous éclairement de cellules photovoltaïques de type RCC avec 

un émetteur flottant recouvert ou non d’une couche antireflet en SiN (RCC1 et 2).  
(b) Caractéristique I-V de la même cellule amincie, recouverte ou non d’une CAR en SiN (RCC3 et 4). 

3.2 Passivation de la face arrière et BSF localisé 
Afin de minimiser les coûts de production, le but actuel dans l’industrie est de réduire 

l’épaisseur des substrats (dans la limite de ce que permet un sciage) jusqu’à 150 µm au lieu 
des 250-300 µm habituellement employés. Comme nous l’avons déjà évoqué, deux problèmes 
importants se posent :  

- les coefficients de dilatation thermiques du silicium et de l’aluminium sont large-
ment différents et la réduction de l’épaisseur entraîne des contraintes mécaniques 
importantes. En conséquence, le taux de casse augmente significativement. 

- les recombinaisons sur la face arrière deviennent d’autant plus importantes que la 
cellule est fine. Une passivation efficace devient alors primordiale. 

 
Pour régler le premier problème, il est possible de réduire le recouvrement de la face ar-

rière par l’aluminium en utilisant une grille de contact, permettant de former un BSF localisé. 
En conséquence, la résistance série devient plus élevée, mais des travaux de simulation, 
comme ceux de Borchert et al. [141], permettent de penser que le rendement d’une cellule 
mince pourrait être bon, voire meilleur, avec une grille de contact face arrière.  

Cependant, ces auteurs supposent pour cela que la surface non recouverte par le métal 
est passivée, avec une vitesse de recombinaison en surface de 100 cm/s. Nos résultats tendent 
à montrer qu’une telle passivation de surface est possible avec une couche de SiN. Mais, là 
encore, de nouveaux problèmes apparaissent : 

- la jonction n+p formée sur la face arrière est habituellement neutralisée par la for-
mation du BSF en aluminium pleine plaque, aboutissant à une structure p+p. 
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L’application d’une grille de contact nécessite d’enlever la jonction ou 
d’empêcher qu’elle se forme. 

- sur le silicium de type p, le SiN induit une couche d’inversion bénéfique pour ré-
duire les recombinaisons en surface. En face arrière, le contact entre la couche 
d’inversion et le métal entraîne cependant ce qui peut être vu comme un courant 
de fuite entre ces deux zones : le courant collecté par la jonction induite n’est pas 
réinjecté dans la base mais circule latéralement vers les contacts. Une zone de 
forte recombinaison apparaît affectant particulièrement le courant de court-circuit.  

- la pâte à l’aluminium couramment utilisée ne permet pas de traverser une couche 
de SiN de grande épaisseur [53].  

 
Pour neutraliser la jonction n+p, une voie de recherche peut être le masquage de la face 

arrière par un diélectrique afin d’empêcher la diffusion. Le SiN peut s’avérer efficace dans ce 
rôle, dans la mesure où une épaisseur suffisante est déposée. Il faut cependant élaborer un 
nitrure capable de résister aux hautes températures, ce qui peut s’avérer délicat. Un autre pro-
blème réside dans la gravure chimique de ce dépôt, qui devient très résistant après un traite-
ment à haute température. Une solution serait peut-être d’élaborer un SiN « sur-
stoechiométrique » (x = N/Si > 1.33) qui puisse résister aux contraintes thermiques et conser-
ver ses propriétés de passivation. Ce matériau devrait en effet être plus dense et plus stable 
thermiquement. De plus, il devrait contenir moins de charges fixes, réduisant les problèmes de 
court-circuits avec les contacts p+. Les limitations du réacteur rendent difficiles l’obtention de  
telles stoechiométries de SiN. Cependant, cela pourrait être résolu en utilisant du silane dilué 
comme gaz précurseur.  

La prise de contact se ferait ensuite en développant un procédé capable de graver le mo-
tif de la grille métallique dans le SiN. L’aluminium serait alors sérigraphié sur ce motif. Ce 
procédé pourrait être réalisé à partir de la technologie émergente des lasers. D’autre part, de 
nouvelles pâtes, dites décapantes, sont actuellement étudiées dans différents laboratoires : 
elles permettraient de pénétrer le nitrure sur des épaisseurs pouvant aller jusqu’à 90 nm. 

Pour la passivation de la face arrière, d’autres candidats possibles sont l’oxyde de sili-
cium SiOx ou l’oxynitrure de silicium SiOxNy qui peuvent être déposés par PECVD. Ceux-ci 
sont susceptibles de présenter une densité Qf plus faible mais une étude de leurs propriétés de 
passivation et de résistance thermique doit d’abord être entreprise. Ces matériaux seraient par 
contre plus efficaces que le SiN comme réflecteur arrière (BSR), ce qui permettrait d’allonger 
davantage le parcours des photons de grandes longueurs d’onde dans la cellule (§IV-1.4).  

 
Pour la jonction n+p sur la face arrière, une autre direction est le développement de la 

gravure plasma sur de grandes surfaces ou de la gravure chimique sélective. Cette dernière est 
difficilement industrialisable. Par contre, notre réacteur PECVD permet de nettoyer in-situ les 
électrodes en graphite à partir d’un mélange d’O2 et de C2F6. La réaction plasma nous a éga-
lement permis de graver le SiN déposé sur des substrats de silicium. Cette solution est donc 
tout à fait envisageable pour graver l’émetteur face arrière. Il conviendra toutefois de vérifier 
que ce mélange, ainsi que le bombardement plasma, ne soient pas préjudiciables à la qualité 
de la surface. D’autres gaz (SF6, CF4) peuvent également être utilisés.  

Après la gravure de l’émetteur, un des diélectriques déjà cités pourrait faire office de 
couche de passivation des surfaces non couvertes par le métal. D’autres solutions sont égale-
ment envisageables, telles le silicium amorphe ou des empilements de couches de SiO2 et de 
SiN. Le silicium amorphe passive très efficacement les surfaces de silicium cristallin mais son 
utilisation impose un nouveau protocole de fabrication, avec notamment des températures 
inférieures à 400°C pour la formation des contacts [142]. L’empilement de couches de SiO2 et 
de SiN semble apporter une amélioration à la qualité de passivation (voir par exemple [53]). 
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Néanmoins, il paraît intéressant d’approfondir l’étude des propriétés de passivation du SiN, 
ainsi que du SiOx et du SiOxNy, afin de déterminer le meilleur candidat. L’utilisation d’un 
seul matériau permettrait en effet de minimiser le nombre d’étapes de fabrication des cellules 
photovoltaïques. De plus, des travaux récents ont montré qu’il était possible de développer un 
BSF localisé combiné à une couche de SiN conduisant à de bonnes performances sur substrats 
minces [143]. Cette application est d’autant plus intéressante qu’elle permettrait la collecte 
par la face arrière du rayonnement incident réfléchi sur le fond du module. 

 
Un protocole d’expérimentation a été mis en place en collaboration avec O. Nochiporuk 

(Photowatt, Bourguoin-Jailleu) pour étudier l’éventuelle utilisation d’un SiN comme couche 
de passivation. Des premiers essais ont été menés sur des cellules avec grille sérigraphiée au-
dessus d’une couche de SiN élaborée sur la face arrière par nos soins. La pâte utilisée à 
l’époque n’avait pas un pouvoir pénétrant important et nous avons donc essayé des dépôts de 
SiN de 20 nm. Pour les deux conditions testées (SiN riche en silicium – R = 2 ; SiN riche en 
azote – R = 7.7), les résultats ne sont pas concluants, des problèmes dans la réalisation des 
cellules ayant perturbé les mesures. 

Néanmoins, au vu des résultats de l’étude de passivation, il apparaît intéressant de tester 
différents nitrures et d’étudier les interactions entre le métal et le SiN. Il est en effet possible 
qu’un nitrure de silicium plus proche de la stœchiométrie, combiné à un BSF local optimisé, 
puisse fournir une passivation efficace de la face arrière des cellules photovoltaïques.   

4 Conclusion 

Le nitrure de silicium hydrogéné en général, et celui déposé dans notre nouveau réac-
teur LF-PECVD en particulier, offre ainsi une combinaison de propriétés qui permettent, en 
une seule étape, d’améliorer notablement les performances des cellules photovoltaïques.  

 
D’une part, les indices optiques de ce matériau peuvent être ajustées pour faire office de 

couche antireflet (CAR) encapsulée ou non, de manière à réduire considérablement les pertes 
optiques et donc augmenter le courant photogénéré.  

Grâce aux mesures ellipsométriques, nous avons pu construire une banque de données 
d’indices optiques [n(λ), k(λ)] à partir de laquelle des simulations des coefficients de réflecti-
vité, d’absorption et de transmission ont pu être effectuées pour différentes stoechiométries et 
épaisseurs du SiN. Celles-ci nous ont permis de montrer que la réflectivité doit être minimisée 
pour une longueur d’onde de λ = 600 nm, correspondant à une bonne pénétration des photons 
au  sein de la cellule. Dans le cas d’une cellule encapsulée, nous avons souligné l’importance 
du coefficient d’extinction du SiN dans le choix des paramètres de la CAR. Ainsi, le courant 
photogéné simulé le plus important a été obtenu pour une couche d’indice de réfraction inter-
médiaire (n[605 nm] = 2.16 – e = 68 nm), pour laquelle la minimisation à la fois de la réflec-
tivité et des phénomènes d’absorption au sein de la CAR est optimale.  

Ces simulations nous ont également permis, par comparaison avec les mesures de ré-
flectivité, de déterminer l’épaisseur du SiN déposé sur une surface texturisée. Nous avons 
ainsi démontré que la cinétique de dépôt est plus lente sur une telle surface, principalement en 
raison d’une aire à recouvrir largement plus importante.  

Enfin, nous avons montré qu’une double couche antireflet composée de nitrure et 
d’oxynitrure de silicum pourrait induire une amélioration significative du courant photogénéré 
(+0.7 mA.cm-2), dans le cas d’une cellule non-encapsulée. Néanmoins, nous n’avons pas ob-
tenu de combinaison de couches satisfaisante dans le cas d’une encapsulation. Il apparaît ainsi 
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plus judicieux de développer une technique de texturisation isotrope pour minimiser davan-
tage les pertes optiques des cellules photovoltaïques industrielles. 

 
Le nitrure de silicium présente d’autre part de très bonnes propriétés pour la passivation 

de la surface et du volume du substrat de silicium.  
Pour ce type de réacteur (PECVD basse fréquence), de très bonnes valeurs de vitesse de 

recombinaison en surface Seff ont été obtenues. Les couches de SiN riches en silicium donnent 
les meilleurs résultats (type n : Seff = 4 cm/s – type p : Seff = 14 cm/s). Cela peut d’abord être  
attribué à une passivation par effet de champ efficace : nous avons en effet mis en valeur une 
grande densité de charges fixes Qf quelle que soit la stoechiométrie du SiN (Qf > 1012 cm-2). 
Lorsque l’on compare différentes stoechiométries, la densité d’états d’interface Dit semble 
être le paramètre déterminant pour expliquer les différences de résultats de passivation de 
surface. Un flux plus important de silane pendant le dépôt semble fournir plus d’hydrogène 
pour neutraliser davantage de liaisons pendantes en surface. Les résultats indiquent de plus 
qu’une partie des défauts situés en profondeur dans le volume du silicium sont également 
passivés pendant le dépôt. 

Après l’étape à haute température, les couches de faible indice de réfraction (n ~ 2), op-
timales pour la CAR, offrent les meilleures propriétés de passivation de surface et de volume. 
L’importante dégradation de la passivation de surface mesurée après recuit pour le SiN riche 
en silicium peut être expliquée par une augmentation significative de la densité d’états 
d’interface Dit. Ce type de nitrure est en effet moins dense et moins stable thermiquement 
qu’un SiN riche en azote. Le recuit induirait une désorption d’hydrogène hors de 
l’échantillon, sous forme moléculaire, conduisant à la rupture d’une part importante des liai-
sons Si-H formées pendant le dépôt à l’interface SiN/Si. Au contraire, la vitesse de recombi-
naison en surface s’améliore sensiblement pour le nitrure de faible indice de réfraction. Dans 
ce cas, l’hydrogène serait libéré majoritairement sous forme atomique et les défauts situés en 
surface et dans le volume du silicium assisteraient par piégeage/dépiégeage la diffusion de cet 
élément vers le substrat. Il en résulte une amélioration importante de la passivation de volume 
lorsque le nitrure est riche en azote.  

 
L’application de ce type de couches aux cellules photovoltaïques RCC montre que les 

propriétés optiques et passivantes du SiN sont parfaitement adaptées pour ce genre de struc-
ture, entraînant une nette amélioration des performances photovoltaïques. Outre les fonctions 
de couche antireflet, de passivation de l’émetteur et d’hydrogénation du volume du silicium, 
ce matériau pourrait jouer un rôle supplémentaire en tant que couche de passivation de la face 
arrière des cellules minces. Ainsi, les propriétés du nitrure de silicium hydrogéné semblent 
pouvoir toujours être exploitées davantage. 
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En plus de ses propriétés optiques et passivantes très intéressantes pour les cellules pho-

tovoltaïques en silicium, le SiNx:H pourrait jouer un rôle important dans le développement de 
concepts innovants, dits de 3ème génération, permettant d’atteindre des rendements de conver-
sion largement supérieurs. En effet, comme nous l’avons évoqué lors du Chapitre III, certai-
nes stoechiométries de SiN sont susceptibles de présenter en leur sein des nanocristaux de 
silicium (nc-Si) dont les propriétés pourraient être exploitées par les cellules photovoltaïques 
du futur.  

Le but principal de ce chapitre est de mettre en évidence la formation in-situ de ces na-
nostructures dans la matrice amorphe de SiN. Nous étudierons, de plus, l’évolution de la taille 
et de la densité des nc-Si selon la stoechiométrie du nitrure. Pour cela, nous présenterons 
d’abord les observations effectuées par microscopie électronique à transmission haute résolu-
tion (HRTEM). Ensuite, nous analyserons les résultats des mesures de spectroscopie de pho-
toluminescence et de photocourant, révélant les effets de confinement quantique prenant place 
dans les nc-Si. Enfin, nous présenterons les premiers essais réalisés pour mettre en oeuvre ces 
nouveaux concepts photovoltaïques. Avant cela, il est nécessaire d’introduire les cellules dites 
de 3ème génération ainsi que les propriétés des nc-Si pouvant contribuer à leur développe-
ment. 

1 Nitrure de silicium et cellules photovoltaïques de 3ème génération 

1.1 Cellules photovoltaïques de 3ème génération 
La première génération de cellules photovoltaïques, basée sur le silicium massif, est la 

plus mature et prédomine donc le marché industriel. Cependant, sa limite majeure est le coût 
par Watt produit, qui a deux origines majeures : le prix du matériau et le rendement théorique 
maximal d’environ 29% [14] [15] (§I-2.5). Une première approche est de développer des 
technologies sur substrats minces afin de minimiser les coûts liés au matériau. Cette voie de 
recherche, appelée 2ème génération, se concentre donc sur le développement de couches min-
ces de silicium, sur le silicium amorphe ainsi que sur d’autres types de matériaux (CdTe, 
CuInSe2, ...). Une autre alternative prometteuse est le développement de cellules photovoltaï-
ques à haut rendement. Pour des coûts de production similaires, l’augmentation du rendement 
a en effet un impact significatif sur la rentabilité finale du module photovoltaïque (Figure 
V-1.a).  Dans ce cas, un des principaux facteurs limitants à prendre en compte est la perte 
d’énergie par les porteurs chauds, c’est-à-dire les charges photogénérées par les photons de 
hautes énergies [16] (Figure I-7). L’énergie absorbée en excès (au-dessus de la bande interdite 
du semiconducteur) est perdue sous forme de chaleur par émission de phonons. Dans le but de 
réduire ces pertes en particulier, et atteindre de meilleurs rendements de conversion en géné-
ral, de nombreux concepts ont été proposés. Les plus remarquables furent regroupés par M.A. 
Green [16]. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer la cellule tandem : composée d’une succession 
de matériaux semiconducteurs de gap décroissant, elle permet de collecter efficacement le 
rayonnement incident, avec une conversion photovoltaïque convergeant vers l’idéal pour un 
empilement infini (Figure V-1.b). Une infinité de cellules opérant indépendamment conduirait 
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en effet à un rendement de 86.8% [144]. Dans la pratique, les cellules sont branchées en série 
avec des épaisseurs appropriées pour collecter la partie désirée du spectre solaire. Elles sont 
donc conçues pour produire le même courant dans chaque partie de la structure. Des cellules à 
double ou triple jonction (GaInP/GaAs/Ge) ont été développées pour les applications spatia-
les, avec des rendements allant jusqu’à 41%. Cependant, pour les applications terrestres, ces 
matériaux sont à la fois trop chers et trop peu abondants. 

 

 
Figure V-1 : (a) Rentabilité d’un système photovoltaïque en fonction du rendement de la cellule et du 
coût du module [17]. Les zones chiffrées correspondent aux trois générations de cellules photovoltaï-

ques. (b) Cellule Tandem à triple jonction et conversion théorique du spectre solaire [3]. 

(a)  (b) 

 
Parmi les nombreuses voies de recherche [10] [16] [145], il est intéressant d’explorer 

les concepts qui proposent de dépasser la limite théorique de rendement des cellules en sili-
cium. Ainsi, de nombreux verrous techniques et économiques pourraient être dépassés en se 
basant sur le solide savoir-faire acquis pour ce matériau. Les nanostructures de silicium, of-
frant de nouvelles propriétés opto-électroniques, tiennent une place centrale dans ces 
concepts. 

1.2 Les nanostructures de silicium 
Outre les applications photovoltaïques, le développement d’un matériau luminescent à 

base de silicium est un défi majeur pour l’opto-électronique puisque ce domaine repose éga-
lement sur la technologie des circuits intégrés en silicium.  

Cependant, à cause de la nature indirecte de son gap, le silicium massif offre un piètre 
rendement radiatif (ηi ~ 10-6) et produit de la lumière uniquement en dehors du spectre visible. 
En effet, le mécanisme de luminescence implique dans ce cas le concours d’un ou plusieurs 
phonons afin de respecter la conservation du moment cinétique (Figure I-2). La participation 
de phonons rend le processus très improbable : les temps de vie radiatifs caractéristiques sont 
de l’ordre de la milliseconde à température ambiante. En comparant ces temps de recombinai-
son à ceux des processus non-radiatifs du type Auger (typiquement de l’ordre de la nanose-
conde), il est évident que la grande majorité de paires électron/trou (e-h) excitées vont se re-
combiner d’une façon non radiative [146].  

 
Néanmoins, la réduction des dimensions du matériau offre de nouvelles perspectives 

pour concevoir des composants à base de silicium capables d’émettre de la lumière. Depuis 
une quinzaine d’années, des résultats prometteurs ont été obtenus avec des structures de Si de 
tailles nanométriques. Celles-ci expriment de nouvelles propriétés, avec en particulier une 
augmentation significative du taux de recombinaisons radiatives de paires e-h [146]. Ces na-
nostructures (ns-Si) se présentent sous forme de silicium poreux, de super-réseaux ou de na-

146 



Nitrure de silicium et cellules photovoltaïques de 3PèmeP génération 

nocristaux incorporés dans un composé du silicium à 
grand gap (SiO2, Si3N4, SiC...). De nombreux travaux ont 
montré que ces ns-Si peuvent produire une forte lumines-
cence dans la gamme spectrale du visible et à température 
ambiante [147]-[151].  

Contrairement au silicium poreux, les ns-Si incor-
porées dans une matrice diélectrique ont l’avantage d’être 
moins sensibles aux procédés à haute température et aux 
traitements chimiques. La formation de ces nanostructu-
res se fait en général par implantation ionique de silicium 
dans une matrice de SiO2 ou par dépôt de SiOx sur-saturé 
en silicium suivi d’une précipitation thermique des nano-
cristaux [149] [150]. Néanmoins, le SiO2 a un gap et un 
caractère isolant élevés, ce qui freine l’injection de por-
teurs pour les applications en électroluminescence. De 
plus, un traitement à haute température est généralement 
nécessaire pour la formation et la cristallisation des nano-
particules (typiquement 1 à 2 h à 1100°C [150]).  

           
(a)               (b)               (c) 

Figure V-2 : Diagrammes de bandes 
à l’interface entre le  silicium et une 
matrice de : (a) carbure de silicium, 

         (b) nitrure de silicium  
 et (c) dioxyde de silicium [152]. 

 

Le nitrure de silicium est une alternative intéressante puisqu’il présente des barrières de 
potentiel moins élevées pour les électrons et les trous [102] [119] [151] (Figure V-2). De plus, 
nous avons montré dans le Chapitre III que, dans le cas de notre réacteur PECVD, la forma-
tion des nanocristaux de silicium (nc-Si) se fait in-situ dans la matrice de SiN, c’est-à-dire 
sans traitement post-dépôt à haute température. Ce constat est conforté par les résultats de la 
littérature (voir par exemple [117]). 

1.2.1 Propriétés électroniques des nanostructures de silicium 
Lorsque les dimensions du semiconducteur sont réduites jusqu’à l’ordre de quelques  

nanomètres, la structure de bandes classique perd son sens : le modèle du réseau périodique 
de zones de Brillouin et la description des électrons dans le cristal à l'aide des fonctions de 
Bloch sont aux limites de leur validité. Nous ne présenterons ici que le cas simplifié d’un 
système confiné, qui permet d’appréhender qualitativement les résultats de mesures. Le cas 
échéant, nous utiliserons les résultats de deux thèses réalisées à l’INL (ex-LPM – [146] et 
[153]) pour exploiter nos résultats. Nous renvoyons le lecteur à ces travaux pour plus de dé-
tails sur les propriétés électroniques ainsi que les modèles appliqués au confinement quanti-
que (QCE45)  et au transport des charges à travers les nanostructures de silicium. 

Considérons le cas général d’un système confiné : une particule (un électron) se localise 
dans un puits de potentiel, entourée par des barrières de potentiel infinies. Les effets de confi-
nement sont présents lorsque les dimensions de la nanostructure deviennent de l’ordre de la 
fonction d’onde de la particule. Des calculs montrent que lorsque le rayon du nc-Si 
s’approche des 5nm, les effets d’un fort confinement quantique de porteurs commencent à 
apparaître [146].  

L’énergie des états électroniques permis augmente avec le niveau de confinement, ce 
qui entraîne un déplacement et une discrétisation des niveaux d’énergie En : 
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où n ∈ N* est appelé nombre quantique, R est la largeur du 
puits et m* est la masse effective de la particule (elle intè-
gre l'influence du réseau cristallin périodique du semi-
conducteur).  

Figure V-3 : Etats électroniques 
d'un cluster de silicium amorphe 

en fonction de son  
diamètre [154]. 

 

Dans un nanocristal semiconducteur, les effets de 
confinement quantique (QCE45) entraînent ainsi un élar-
gissement du gap et une augmentation de la probabilité des 
transitions radiatives (le silicium à gap indirect devient 
pseudo-direct pour des dimensions nanométriques). 
L’équation (V-1) utilise les masses effectives moyennes 
normalement attribuées aux électrons et aux trous dans le 
silicium massif. Cela entraîne une surestimation de la lar-
geur de bande interdite mais cette approche donne une idée 
approximative de l’évolution du gap en fonction de la 
taille des ns-Si [153].  

Allan et al. [154] ont simulé, à l’aide des méthodes 
ETB (empirical « tight-binding » sp3s*), les structures 
électroniques de clusters de silicium amorphe (a-Si) et de 
silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H – Figure V-3). Ces 
résultats permettent d’observer l’effet de confinement 
quantique, notamment l’élargissement du gap et la discré-
tisation des niveaux d’énergie quand la taille des clusters 
diminue. Nous voyons aussi que la présence d’hydrogène 
fait disparaître des états accessibles au milieu du gap (ni-
veaux pièges dûs aux liaisons pendantes).  

1.2.2 Propriétés de luminescence des nanostructures de silicium  
Parmi les différents modèles proposés pour expliquer la luminescence produite par les 

ns-Si [146], Wolkin et al. ont tenté de concilier les deux théories les plus acceptées, à savoir 
celle  du confinement quantique déjà présentée (QCE) et celle des états d’interface [147].  

Cette dernière se base sur le confinement quantique, en considérant que l’absorption de 
photons se fait au coeur des nanocristaux alors que l’émission se fait par l’intermédiaire de 
défauts situés à l’interface des nc-Si et de la matrice environnante. Dans ce cas, les liaisons 
pendantes entre le cristal et la matrice introduisent des niveaux pièges dans le gap. Les exci-
tons peuvent être piégés au niveau de ces états localisés et vont alors se recombiner, via des 
processus radiatifs ou non, avec des énergies indépendantes de la taille des agrégats.  

Pour le cas étudié par Wolkin et al. (nc-Si dans le silicium poreux), la combinaison de 
ces deux modèles met en valeur l’importance de l’élément passivant à la surface des nc-Si. 
Ainsi, pour une passivation de surface des nc-Si par l’hydrogène, la recombinaison radiative 
se fera via les excitons libres à l’intérieur des nanocristaux et l’énergie de photoluminescence 
correspondra au gap excitonique des îlots (modèle QCE). Par contre, lorsque les nanocristaux 
(< 3 nm) sont passivés avec de l’oxygène, l’électron est rapidement piégé (~ 100 ps) dans les 
états localisés à la surface (liaisons Si=O) et la recombinaison radiative se fera à une énergie 
constante et inférieure au gap excitonique des îlots (modèle des états d’interface) [147]. Ce 
modèle « QCE + états d’interface » paraît le plus adéquat pour interpréter les propriétés de 
luminescence des nc-Si. 

 
Si nous considérons le nitrure de silicium comme matrice, il faut noter au préalable que 

ce matériau est complexe avec des propriétés qui évoluent selon la stoechiométrie (Chapitre 
III). De nombreuses liaisons pendantes sont par ailleurs présentes dans la matrice amorphe. 
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Pour expliquer les phénomènes de luminescence, il faut donc également prendre en compte 
les défauts du matériau. Ceux-ci introduisent en effet des états d’énergie dans la bande inter-
dite, et peuvent donc intervenir dans les processus de recombinaisons radiatives. Néanmoins, 
nous pourrons les identifier puisque leur position énergétique est fixe par rapport au niveau du 
vide. 

Certains auteurs attribuent les phénomènes de photoluminescence (PL) du SiN exclusi-
vement à ces états-pièges. Ainsi, Deshpande et al. [155] ont obtenus trois pics par déconvolu-
tion de la bande PL mesurée (1.7 eV, 2.4 eV, 3 eV). Ils identifient le pic principal (2.4 eV) à 
la recombinaison radiative de porteurs avec la liaison pendante métastable de silicium alors 
que le pic à 3 eV est associé aux liaisons pendantes d’azote (Figure V-4.a). Ils attribuent fina-
lement le troisième pic (1.7 eV) à des recombinaison radiatives entre les deux types de défauts 
liés à l’azote (N4

+ et N2
0).  D’autre part, à partir des calculs de la densité d’états électroniques 

du nitrure de silicium amorphe (Eg = 5.3 eV – Figure III-2), Mo et al. [156] ont tenté de relier 
les transitions électroniques avec les pics de photoluminescence mesurés sur leur matériau 
(Figure V-4.b et c, respectivement). Si elles ne doivent pas être négligées, les transitions ra-
diatives dues aux défauts ne suffisent pas pour expliquer les propriétés de photoluminescence 
du nitrure de silicium. 

 
Figure V-4 : (a) Transitions électroniques intervenant dans la photoluminscence du SiN selon 

[155].Comparaison entre (b) les transitions électroniques calculées pour le SiN et (c) la position des 
pics de photoluminescence mesurés selon [156]. 

(a) (c) (b)

 
Lors de l’exploitation des résultats de photoluminescence, les défauts de la matrice de 

SiN devront donc être pris en compte. Mais les conclusions seront avant tout confrontées au 
modèle structural du SiN que nous avons développé (§III-2.6), pour lequel le confinement 
quantique joue un rôle central. Pour rappel, la matrice serait composée d’agrégats de silicium 
(Si-Si4) et de Si3N4 (Si-N4) de différentes tailles et certainement non libres de contraintes, 
entourés d’une matrice intermédiaire SiNy. Cela entraînerait des fluctuations spatiales du gap 
à l’échelle nanométrique (Figure III-17). Lorsque la concentration en azote augmente, les 
nanostructures de silicium deviendraient alors assez petites pour qu’il y ait confinement quan-
tique.  

Ainsi, le fait de contrôler la taille des nanocristaux offre la perspective de maîtriser leur 
gap et donc leurs propriétés optiques.  

1.3 Concepts photovoltaïques 
Il y a deux solutions fondamentales pour améliorer le rendement des cellules photovol-

taïques : augmenter le courant photogénéré ou accroître la tension aux bornes de la structure. 
Plusieurs approches ont été proposées pour exploiter les propriétés des nc-Si afin d’améliorer 
la conversion énergétique du spectre solaire [157]. Nous nous attacherons à étudier les 
concepts pouvant être appliqués aux cellules photovoltaïques en silicium, avec la perspective 
de dépasser le rendement théorique maximal. 
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Comme le SiN est largement utilisé en tant que couche antireflet des cellules solaires en 
silicium, une première approche consisterait à rendre ce matériau actif dans les processus de 
photogénération et de collecte des porteurs. Un tel objectif pourrait être atteint en exploitant le 
concept de « down-conversion » par lequel des photons de grandes énergies sont convertis par 
l’intermédiaire de couches nanostructurées en plusieurs photons de basses énergies (Figure 
V-5). Ce mécanisme permettrait donc d’augmenter le photocourant généré par la cellule.  

Svrcek et al. [158] ont mis en évidence un processus similaire à partir de ns-Si (silicium 
poreux). Néanmoins, il s’agit plutôt dans ce cas d’un décalage de longueur d’onde (« down 
shifting ») : un photon incident de grande énergie est transformé en un seul photon de lon-
gueur d’onde plus élevée (correspondant au gap des nc-Si), avec l’excès d’énergie perdu de 
façon non radiative. Même si ce concept n’est pas strictement de 3ème génération (il ne permet 
pas de dépasser la limite de rendement théorique), il pourrait tout de même être exploité dans 
le cas des cellules photovoltaïques en silicium. En effet, les photons « bleus » (grandes éner-
gies) sont absorbés soit par la couche antireflet elle-même, soit au sein de l’émetteur forte-
ment recombinant. A l’inverse, les photons « rouges » (faibles énergies) pénètrent plus en 
profondeur dans la cellule. La conversion de photons bleus en photons rouges permettrait 
donc de générer des porteurs collectés plus efficacement par la structure.  

Une cellule photovoltaïque pourrait ainsi produire un courant plus important si un tel 
processus fonctionnait au sein de la couche antireflet. Nous étudierons les propriétés de 
photoluminescence de nc-Si incorporés dans le SiN afin de déterminer si ceux-ci peuvent 
jouer ce rôle. Une telle perspective est particulièrement intéressante puisqu’il suffirait alors 
d’adapter simplement les conditions de dépôt du nitrure de silicium pour obtenir un gain de 
rendement.  

 

 
Figure V-5 : Principe du mécanisme de “down conversion” (un photon donne plusieurs photons de 

basses énergies) ou “down shifting” (décalage en énergie du photon incident + pertes non radiatives). 
 
Des concepts plus avancés font appel à une maîtrise précise de la densité et de la taille 

des nanoparticules. La couche de nitrure désirée devrait présenter une structure de nanocris-
taux ordonnée en trois dimensions (3D), suffisamment proches les uns des autres pour per-
mettre un fort couplage électronique (Figure V-6.b). Cela conduirait à la formation de mini-
bandes analogues à celles obtenues pour des super-réseaux à une dimension (1D) [159] 
(Figure V-6.a).  

 
Cette structure a le potentiel de fournir une tension plus importante grâce à la collecte 

de porteurs chauds (générés par des photons de grandes énergies). Cela implique que ces par-
ticules soient collectées avant qu’elles ne perdent leur énergie par thermalisation. Le confine-
ment quantique pourrait affecter notablement les cinétiques de relaxation des porteurs photo-
générés. Les minibandes délocalisées du super-réseau à 3D seraient susceptibles de ralentir les 
temps de thermalisation des charges photogénérées et permettrait le transport et la collecte des 
porteurs chauds. Cela rendrait cette structure appropriée pour le développement de cellules à 
porteurs chauds (« hot carrier cells »), même si ce concept n’est encore qu’à l’état théorique 
[157]. 
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(a) 

 
 

 (b) 

 
(c) 

 
Figure V-6 : (a) Diagrammes de bandes d’un multi-puits quantiques (MQW) et d’un super-réseau (su-
perlattice - SL) [17]. Le confinement 1D entraîne la quantification de l’énergie en sous-bandes pour le 

MQW. Lorsque la largeur de la barrière LB devient suffisamment faible (typiquement ~3 nm), il y a 
recouvrement des fonctions d’onde et apparition de minibandes permises à travers toute la structure 

(SL). Celles-ci sont d’autant plus larges que le couplage entre les puits est important (LB faible).  
(b) Schéma de principe d’un super-réseau à 3D de boîtes quantiques.  

(c) Diagramme de bandes d’une jonction p-i-n avec un super-réseau pour région intrinsèque [17]. 

SiNx 

 
Si3N4

D’autre part, cette structure serait apte à produire un 
courant additionnel grâce à la création de paires e-h sup-
plémentaires. En effet, le mécanisme d’ionisation par 
impact pourrait avoir lieu au sein des nanocristaux, géné-
rant plusieurs paires e-h pour des énergies de photons 
supérieures au double de la largeur de bande interdite 
[145] [160] (Figure V-7). Ce processus peut être vu comme 
l’inverse de la recombinaison Auger : un photon génère 
une paire e-h et l’excès d’énergie est transféré à un autre 
électron de la bande de valence. L’énergie minimale 
(théorique et expérimentale) pour obtenir un tel effet dans 
un semiconducteur massif est de 4 à 5 fois le gap. Des 
seuils beaucoup moindres sont prédits pour des nanos-
tructures avec, de plus, des vitesses d’ionisation plus im-
portantes [17]. 

Un photon 
génère deux 

paires e-h 

O 
h+ 

e- 

 e- 

 

e- 

 

Il est important de noter que ce processus ne peut 
avoir lieu en même temps que celui de collecte/transport 
de porteurs chauds précédemment décrit. Ces mécanismes sont exclusifs et il n’est pas aisé de 
déterminer lequel pourrait intervenir selon la stucture mise en jeu [145]. 

 
Les super-réseaux 3D de boîtes quantiques offrent également la possibilité d’ajuster le 

gap de ces structures en maîtrisant la taille des nanoparticules. De nouveaux matériaux semi-
conducteurs peuvent ainsi être créés artificiellement, avec une largeur de bande interdite plus 
importante que celle du silicium. Cette perspective a conduit au concept de cellule tandem 
« tout silicium » permettant une augmentation significative de la tension délivrée par rapport à 
la simple jonction (Figure V-8). 

hν

     h+ O 

 

Eg  ionisation 
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Figure V-7 : Processus d’ionisation 
par impact [145] 
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 Le rendement maximal serait en effet de 42.5% dans le cas d’une double jonction 
(1.7 eV / 1.1 eV) et de 47.5% pour une triple jonction (2 eV / 1.5 eV / 1.1 eV) [161]. Ce type 
de cellules est d’autant plus intéressant que celles-ci sont basées sur la technologie déjà 
éprouvée du silicium. Pour développer un tel concept, il faut au préalable maîtriser les points 
suivants : 

- contrôler la taille, la densité et l’espacement des 
nc-Si (contrôle du gap)  

- obtenir les conditions optimales de transport de 
charges 

- former une jonction de manière à séparer les por-
teurs 

- interconnecter les cellules entre elles 
 
 

    
 

Figure V-8 : (a) Diagramme de bandes [157] et (b) structure d’une cellule tandem “tout silicium” [161]. 
Les deux cellules supérieures sont constituées de super-réseaux 3D formés de nc-Si ordonnés dans 

une matrice à grand gap (SiO2, Si3N4, SiC).  
 

L’utilisation d’une jonction de type p-i-n, avec le super-réseau comme couche intrinsè-
que, permettrait de ne pas avoir à « doper » les nanocristaux. En contrepartie, cela nécessite 
un contrôle rigoureux des travaux de sortie des régions p et n (Figure V-6.c). 

 
Néanmoins, le développement d’une telle cellule passe avant tout par l’obtention de 

propriétés structurales appropriées, avec en particulier le contrôle de la taille et de la densité 
des nanoparticules. Nous présenterons ici les premiers résultats concernant la formation de 
nanocristaux de silicium au sein de la matrice de SiN. Nous avons utilisé des méthodes de 
caractéristation structurale (HRTEM) et électro-optiques (photoluminescence et photocourant) 
afin d’étudier l’influence des paramètres de dépôt sur la taille et la densité des nc-Si.  

2 Caractérisation structurale du SiNx:H 

Nous avons procédé à des analyses structurales des couches de SiN déposées dans notre 
réacteur PECVD afin de vérifier que le confinement quantique est à l’origine des phénomènes 
de photoluminescence observés lors d’une étude préliminaire. Nous avons préparé les échan-
tillons pour examiner le SiN par microscopie électronique à transmission haute résolution 
(HRTEM) en vue plane, selon le protocole décrit en Annexe 3. Les observations HRTEM ont 
été réalisées par Daniel Araujo (GEMPPM-INSA, Lyon). 
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2.1 Formation intrinsèque de nanocristaux de silicium 
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre III, des nanostructures de silicium se for-

ment intrinsèquement dans la matrice amorphe pour certaines stoechiométries de SiN. Nous 
l’avons vérifié pour un nitrure d’indice de réfraction relativement faible (n = 2.08 – 
x = N/Si = 0.71 – R = NH3/SiH4 = 6 ; Figure III-12). La Figure V-9 présente le diagramme de 
diffraction obtenu pour un autre échantillon légèrement plus riche en azote (n = 1.98 – 
x = 0.81 – R = 10). Celui-ci fait apparaître des anneaux concentriques, caractéristiques d’une 
matrice amorphe, mais des points de diffraction sont également clairement visibles. Cela met 
en évidence la diffraction des électrons par de multiples cristaux d’orientations différentes et 
confirme la formation lors du dépôt de nanocristaux dans la matrice de SiN. 
 

 
Figure V-9 : Diagramme de diffraction de l'échantillon de SiN obtenu pour un rapport de gaz précur-

seurs R = NH3/SiH4 = 10 (n = 1.98 – x = N/Si = 0.81). 
 
Ces nanocristaux sont facilement identifiables sur l’image haute résolution corres-

pondante (Figure V-10.a). Ceux-ci sont répartis assez aléatoirement dans la matrice amorphe 
et présentent des tailles variables et des formes sphériques ou elliptiques favorisées par la 
minimisation d’énergie. Nous avons traité la zone de l’image coïncidant au nanocristal situé 
dans le coin supérieur gauche du cliché, grâce au logiciel Gatan Digital Micrograph. 
L’application d’une transformée de Fourier à cette région permet d’obtenir un diagramme de 
diffraction local (Figure V-10.b). Les points de diffraction forment ici un rectangle avec un 
rapport de la longueur sur la largeur égal à 2=l

L . Cette observation révèle le caractère 

cubique de la maille : le plan identifié dans la coupe du réseau réciproque (obtenue avec le 
diagramme de diffraction) appartient à la famille {110} de la maille cubique centrée. Dans le 
réseau direct, la maille correspondante est cubique faces centrées, ce qui ne laisse aucun doute 
sur la nature du matériau impliqué : les nanocristaux sont en silicium. Après masquage des 
zones amorphes, la transformée de Fourier inverse permet d’obtenir une image nette des plans 
cristallins de cette zone (Figure V-10.c). La famille de plans {111} y est facilement identifia-
ble. 

 

Un fait particulièrement intéressant est que les nc-Si se forment in-situ dans la matrice 
de SiN : aucun traitement post-dépôt n’est nécessaire pour obtenir ces nanocristaux, en oppo-
sition à ceux élaborés dans des couches de SiOx. Il est en effet nécessaire, pour ce dernier 
matériau, de porter l’échantillon à de très hautes températures pendant plusieurs heures pour 
favoriser la cristallisation des nanostructures [150]. Même si les échantillons que nous avons 
observés par TEM ont tous deux subi un recuit RTA (780°C – 1s), nous pouvons exclure ce 
traitement thermique comme étant à l’origine de la cristallisation des agrégats de silicium. En 
effet, celui-ci est trop court pour un tel réarrangement et les résultats des études de photolu-
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minescence (§V-3) indiquent que les nanocristaux sont formés pendant le dépôt PECVD. De 
plus, nous avons procédé à des observations HRTEM sur un échantillon de SiN déposé dans 
le réacteur PECVD du LCS/CEA (n’ayant subi aucun traitement à haute température) et les 
images ont révélé la présence de nc-Si dans la matrice [116]. L’origine de la cristallisation des 
nanoparticules n’est cependant toujours pas clairement comprise, même si nous privilégions 
pour l’instant la piste des contraintes imposées par la matrice de SiN. 

5.00 nm 1 nm1 nm
{111}

(b) 

(c) 

(a) 
 

Figure V-10 : (a) Cliché HRTEM de l'échantillon de SiN obtenu pour R = 10 (n = 1.98). Les parties 
encerclées révèlent la présence d’un ordre cristallin. (b) Diagramme de diffraction obtenu par trans-
formée de Fourier de la zone entourée par un carré. Le rectangle et les cercles superposés au dia-
gramme permettent d’identifier la maille cubique. (c) Image de la nanoparticule par transformée de 

Fourier inverse. 
 

Quoi qu’il en soit, le fait d’obtenir des nanostructures cristallines par une technique de 
dépôt basse température (370°C) semble fortement intéressant pour les applications industriel-
les. Néanmoins, nous devons au préalable être capables de maîtriser la taille et la densité des 
nc-Si de manière à contrôler les propriétés opto-électroniques de ces couches. 

2.2 Influence de la stoechiométrie 
Les observations TEM nous ont également permis d’étudier l’influence de la stoechio-

métrie sur la taille et la densité des nanoparticules. La Figure V-11 présente des images TEM 
obtenues en vue plane pour des échantillons de SiN déposés avec un rapport de gaz précur-
seurs R = 10 et R = 6. 

Ces clichés révèlent une très grande densité de nc-Si pour le SiN de faible indice de ré-
fraction (R = 10 – n = 1.98). La densité « apparente » de nanocristaux est de l’ordre de 
1013 cm-2, bien que ce chiffre soit à considérer avec précautions puisque les nc-Si peuvent se 
situer plus ou moins en profondeur dans l’épaisseur de la couche observée. Néanmoins cette 
densité « apparente » est environ 100 fois supérieure à celle obtenue pour le nitrure plus riche 
en silicium (R = 6 – n = 2.08). Lorsque la concentration en silicium augmente (R décroissant) 
au sein de la couche, les nanoclusters deviennent plus gros, conduisant à une plus faible 
densité.  

L’analyse statistique de la distribution en taille des nanocristaux (histogrammes – 
Figure V-11) montre que le diamètre moyen des nc-Si est de 4 nm pour le premier échantillon 
(R = 10) et de 4.7 nm pour le second (R = 6). Pour ce dernier, les nc-Si semblent coalescer 
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donnant lieu à de très grands clusters dont les dimensions sont difficiles à déterminer (ce qui 
se reflète dans les histogrammes obtenus). Si la distribution en taille est relativement étroite 
pour le premier échantillon, elle est clairement plus importante lorsque la concentration en 
silicium augmente au sein du SiN.  

10.00 nm

 

(a) 

 

10.00 nm

 

(b) 

 

Figure V-11 : Images TEM en vue plane et distribution de taille des nc-Si pour des couches de SiN 
déposées avec un rapport des gaz précurseurs (a) R = NH3/SiH4 = 10 et (b) R =  6. L’analyse statisti-

que a été effectuée manuellement et à l’aide du logiciel Gatan Digital Micrograph. 
 

Ces deux stoechiométries de nitrure de silicium sont relativement proches en comparai-
son avec la gamme de rapport R accessible (Figure III-13). Cependant, elles présentent des 
tailles et densités de nc-Si largement différentes. Ces observations permettent ainsi de réaliser 
que l’excès en silicium au sein de la couche de SiN doit être soigneusement ajusté afin 
d’obtenir une grande densité de nc-Si combinée à une faible déviation de la distribution en 
taille. 

3 Propriétés opto-électroniques des nc-Si dans une matrice de SiNx:H 

Nous avons parallèlement étudié les propriétés d’émission et d’absorption de lumière 
par les nanocristaux de silicium à l’aide de deux techniques de caractérisation opto-
électroniques : la photoluminescence et le photocourant. Ces mesures ont été effectuées avec 
le soutien de Georges Bremond de l’INL et Marek Lipinski (Institut of Metallurgy and Mate-
rials Science, Cracovie). Les résultats présentés ici restent généraux, cette étude devant être 
approfondie. 
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Pour décrire les stoechiométries de SiN, nous préférerons utiliser le rapport des gaz pré-
curseurs R = NH3/SiH4 tout au long de l’exposé de ces résultats. Les indices de réfraction 
mesurés pour les échantillons étudiés (R = 6 à R = 30) sont en effet très proches et peuvent 
porter à confusion. La Figure II-7 rappelle la correspondance de R avec l’indice de réfraction 
et la Figure III-5 celle avec la stoechiométrie x = N/Si. 

3.1 Propriétés d’émission de lumière – spectroscopie de photoluminescence 

3.1.1 Principe de la mesure 
La spectroscopie de photoluminescence (PL) est une technique très intéressante car elle 

est non destructive et ne requiert pas de préparation spéciale des échantillons. La photolumi-
nescence est la radiation photonique émise par un semiconducteur à la suite d’une excitation 
lumineuse d’énergie supérieure à celle du gap du matériau à analyser. Cette radiation est ana-
lysée en énergie, ce qui permet d’accéder aux états d’énergie dans le matériau qui donnent 
lieu à des transitions radiatives.  

Cette méthode est particulièrement intéressante pour la caractérisation des nanocristaux. 
En effet, les défauts du matériau ont une énergie d’émission indépendante de la taille des nc-
Si. En revanche, la position des niveaux quantiques dans les nanostructures dépend elle très 
fortement de leur taille.   

La Figure V-12 décrit succinctement la manipulation de PL. Après passage par le ha-
cheur optique (détection synchrone), le faisceau laser vient exciter l’échantillon. La lumines-
cence est ensuite collectée par une lentille (cassegrain) et dirigée vers le monochromateur. Le 
signal correspondant à chaque énergie est capté par un détecteur (photomultiplicateur), dont la 
réponse est transmise à travers la détection synchrone à l’ordinateur.  
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Figure V-12 : Schéma de la manipulation de spectroscopie de photoluminescence [146]. 

Caractéristiques : 
• Laser : LEXEL SHG 95, Rayonnement UV à 244 nm (PL dans la gamme UV-visible) 
• Détecteur : Photomultiplicateur Hamamatsu H5701-50 
• Réseau : 600tr/mm blazé à 600nm 

Les couches de SiN à analyser ont été déposées sur trois types de substrats : silicium, si-
licium oxydé (700 nm de SiO2) et quartz. Les différentes propriétés de PL obtenues nous 
conduisent à séparer les résultats selon le cas d’un substrat de silicium et celui d’un substrat 
de dioxyde de silicium. 
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3.1.2 Dépôts de SiNx:H sur substrats de silicium 
Comme nous l’avons déjà précisé, les résultats présentés ici sont limités à des stoe-

chiométries de SiN obtenues pour des rapports de gaz précurseurs R = NH3/SiH4 allant de 6 à 
30 (n = 2.08 à 1.91 – x = 0.71 à 0.88). Nous avons néanmoins effectué des mesures sur des 
échantillons plus riches en silicium mais ceux-ci exhibent des comportements différents. Cela 
nous a amené à considérer que les effets de confinement quantique apparaissent pour des va-
leurs de R supérieures à 6 environ (n < 2.1).  

La Figure V-13 présente les spectres de photoluminescence obtenus pour différentes 
couches de nitrure de silicium déposées directement sur substrats de silicium. La large bande 
de PL se décale vers les grandes énergies lorsque la concentration en silicium diminue au sein 
du SiN. Même s’il est clair que ces pics ne peuvent pas être décrits par une seule gaussienne, 
cette observation peut être attribuée à des mécanismes de recombinaisons radiatives dominés 
par les effets de confinement d’excitons au sein de nc-Si. Comme les observations HRTEM 
l’ont montré, la taille de ceux-ci diminue avec la concentration en silicium et leur gap s’élargit 
donc, selon le modèle QCE. L’importante largeur à mi-hauteur des spectres révèle la contribu-
tion d’une grande variété de tailles de nanocristaux. Néanmoins la participation de défauts 
radiatifs ne peut être exclue. La déconvolution des ces spectres en plusieurs bandes s’est ce-
pendant révélé hasardeuse et n’a pas permis de mettre en évidence un pic relatif à ces défauts. 
De plus, l’important décalage en énergie du maximum de PL nous conduit à considérer que 
les effets de confinement quantique sont prépondérants sur les résultats. 
 

 
Figure V-13 : Spectres de photoluminescence normalisés pour différentes couches de SiN déposées 

sur substrats de silicium (R = NH3/SiH4). 

3.1.3 Dépôts de SiNx:H sur substrats de dioxyde de silicium 
Les échantillons de nitrure déposés sur quartz ou sur silicium oxydé donnent des spec-

tres de PL plus clairs. Ces deux types de substrats mènent à des positions de pics similaires et 
les spectres obtenus pour des dépôts sur quartz sont présentés Figure V-14. 

Le pic principal se décale de 1.70 eV à 1.94 eV lorsque R augmente, confirmant 
l’hypothèse de confinement quantique dans les nc-Si. La largeur à mi-hauteur est relativement 
importante et indique la contribution de nanocristaux de tailles variées. Trois autres bandes 
PL sont observables à 2.2 eV, 2.75 eV et 2.9 eV. La position énergétique de ces pics ne varie 
pas significativement lorsque la concentration en silicium au sein du SiN évolue. Ils peuvent 
donc être attribués à des défauts radiatifs. Les bandes à 2.75 eV et 2.9 eV apparaissent égale-
ment sur le spectre de la référence et sont référencés dans la littérature comme étant des lacu-
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nes d’oxygène [162]. La bande PL à 2.2 eV est normalement assignée au radical peroxy Si-O-
O  dans le SiO2 riche en silicium [153]. Cela peut paraître surprenant pour un substrat d’aussi 
bonne qualité et nous n’écartons donc pas la possibilité que ce pic soit dû à un défaut du ni-
trure de silicium. 

 
Figure V-14 : Spectres de PL normalisés pour différentes couches de SiN déposées sur substrats de 

quartz (R = NH3/SiH4). Les flèches indiquent les bandes PL attribuées à des défauts radiatifs. 
 

3.1.4 Discussion 
Dans le but d’obtenir les propriétés optiques et donc structurales optimales, nous devons 

déterminer quels sont les paramètres de dépôt associés au meilleur résultat de photolumines-
cence. La Figure V-15 présente l’intensité intégrée de PL en fonction du rapport des gaz pré-
curseurs, pour le SiN déposé sur quartz et sur silicium. L’intensité intégrée prend en compte 
l’épaisseur de la couche ainsi que l’intensité mesurée et la largeur à mi-hauteur (FWHM) des 
bandes de PL. Les résultats ont été normalisés par rapport au SiN obtenu pour R = 10 car ce-
lui-ci a été étudié avec toutes les techniques de caractérisation.  

 

 
Figure V-15 : Intensité de PL intégrée et normalisée en fonction du rapport des gaz précurseurs 

R = NH3/SiH4. Les courbes servent à guider l’oeil. 

L’intensité d’émission semble présenter un maximum pour des valeurs de R proches de 
9. Cela est particulièrement intéressant puisque l’énergie d’émission, et donc le gap associé, 
est dans ce cas de 1.73 eV : en supposant qu’il est possible d’obtenir une distribution de nc-Si 
parfaitement ordonnée dans les trois dimensions, cela conduirait à un matériau semiconduc-
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teur artificiel dont le gap serait adapté pour la réalisation de la cellule supérieure d’une struc-
ture tandem à double jonction (§V-1.3). Pour des valeurs de R plus faibles, l’intensité de PL 
diminue drastiquement. En se basant sur les observations HRTEM, cela peut être interprété à 
la fois par une densité de nc-Si plus faible et des nanocristaux plus étendus qui devraient 
confiner moins efficacement les excitons. Au contraire, nous pouvons supposer que, pour des 
concentrations en silicium moins importantes (R > 10), les nc-Si deviennent plus petits, avec 
un gap associé plus grand. La diminution importante de l’intensité de PL indique donc que la 
densité de nanoparticules devient plus faible lorsque R augmente. 

Il est intéressant de noter que le maximum d’intensité de PL semble indépendant du 
substrat employé. La Figure V-16.a regroupe les positions énergétiques des différents pics de 
PL du SiN obtenus pour les trois types de substrats (Si/SiO2/quartz). Même si les bandes de 
PL obtenues avec les substrats de silicium englobent certainement plusieurs contributions 
(Figure V-13), leurs positions énergétiques sont largement supérieures et la déconvolution de 
celles-ci en plusieurs pics ne peut pas aboutir à une caractéristique d’émission similaire au cas 
d’un substrat en dioxyde de silicium. Il semble donc que l’énergie d’émission de photons par 
les nanocristaux dépende du substrat sur lequel la couche de SiN est déposée.  

Il est tout à fait possible que les deux types de surfaces considérées induisent des 
contraintes différentes sur la couche de SiN. Luckovsky et al. [36] ont d’ailleurs montré que 
les interfaces Si/SiN présentent des contraintes élevées alors que l’introduction de quelques 
monocouches de SiO2 à l’interface réduit de façon importante ces contraintes (§I-4.2.1). Cela 
peut conduire à des différences de cinétique de formation des nc-Si. Néanmoins, il semble 
dans ce cas surprenant d’obtenir un maximum d’intensité de PL pour des conditions de dépôt 
similaires (même rapport des gaz précurseurs R). De plus, les écarts de position énergétique 
des pics de PL signifieraient que, pour un même rapport R, la taille des nanoparticules est 
considérablement différente alors que la concentration en silicium est identique au sein du 
nitrure.  

Nous pouvons donc supposer que les couches de SiN présentent les mêmes densités et 
distributions en tailles de nanocristaux dans les deux cas, mais que les contraintes qui leur 
sont imposées par le substrat, via la matrice amorphe de SiN, sont différentes. Un substrat de 
silicium induirait ainsi de plus amples contraintes sur les nc-Si, lesquels verraient leur gap 
s’élargir davantage. Cette hypothèse est cependant à confirmer par une étude plus approfon-
die. 

 

Figure V-16 : (a) Position des pics de PL en fonction du rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4 pour 
des couches de SiN déposées sur des substrats de silicium, de quartz et de silicium oxydé (700 nm – 

SiO2). (b) Energie du gap en fonction de la taille des nc-Si : comparaison  entre les points expérimentaux 
(pic de PL), les simulations (QUANTIX [163]) et l’équation proposée par Kim et al. [117]. 
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Il est ensuite intéressant de confronter les résultats de photoluminescence et de HRTEM 
à des simulations de la largeur de bande interdite des nc-Si. En admettant que la densité et la 
taille des nanocristaux sont similaires quel que soit le substrat, nous utiliserons les résultats de 
PL obtenus sur les substrats de dioxyde de silicium (quartz et SiO2/Si), donnant des positions 
de pics plus précises. La Figure V-16.b présente l’évolution de l’énergie de gap en fonction de 
la taille des nc-Si obtenue grâce aux mesures PL et HRTEM. Sur le même graphique figurent 
également deux modèles de simulation des effets de confinement quantique.  

Les points expérimentaux semblent en accord avec l’équation proposée par Kim et al. 
[117], qui est une relation empirique basée sur la théorie des masses effectives : 

 
 2d

CEE bulk +=  (V-2) 

 
où E est le gap des nc-Si confinés en trois dimensions, Ebulk est le gap du silicium massif, d est 
le diamètre des nc-Si et C est un paramètre de confinement. L’équation proposée 
(E=1.16+11.8/d2) semble donc appropriée pour décrire les effets de confinement prenant 
place au sein des nc-Si. Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, la théorie des masses 
effectives conduit à une surestimation de l’énergie de gap des nanocristaux [153]. 

Des simulations ont donc été effectuées à l’aide du logiciel QUANTIX développé à 
l’INL par Alain Poncet [163]. Ce programme se base sur la résolution couplée des équations 
de Poisson et de Schrödinger en 2D. Comme nous pouvions l’envisager, les valeurs de gap 
obtenues sont plus faibles que précédemment (Figure V-16.b). La largeur de bande interdite 
tirée des expériences apparaît ainsi plus élevée que celle prédite par les calculs. Il est néan-
moins important de noter que les diamètres des nc-Si sont moyennés et ne reflètent peut-être 
pas exactement la gamme de nanocristaux participant à la photoluminescence. D’autre part, 
les variations de la matrice de SiN ne sont pas prises en compte dans les simulations présen-
tées ici. Des essais à une dimension nous ont montré qu’une variation de la hauteur de bar-
rière entre les nc-Si et la matrice n’avait pas d’influence sur le gap des nc-Si (contrairement 
aux propriétés de transport de charges dans ces nc-Si). Par contre, ces mêmes simulations 
dévoilent que les contraintes exercées par la matrice de SiN peuvent accroître la largeur de 
bande interdite des nc-Si. 

 
Des études plus approfondies doivent être menées pour caractériser les différences de 

comportement observées selon le substrat employé pour les dépôts de SiN. Néanmoins, il 
apparaît qu’une stoechiométrie de SiN précise (R ~ 9-10) correspond à une densité de nc-Si 
importante, conduisant à une intensité de photoluminescence maximale. 

3.2 Propriétés d’absorption de lumière - spectroscopie de photocourant 
La spectroscopie de photocourant (PC) est une technique de caractérisation complémen-

taire qui permet de révéler les effets de confinement quantique dans les nc-Si à travers les 
mécanismes d’absorption de photons. 

3.2.1 Principe de la mesure 
Cette technique est basée sur la génération de porteurs suite à l’absorption de photons 

ayant une énergie supérieure ou égale à celle du gap du matériau analysé. Afin de pouvoir 
séparer et récupérer les porteurs ainsi générés, il faut avoir une structure avec des électrodes 
de contact de façon à ce qu’un champ électrique appliqué sur celle-ci puisse provoquer une 
circulation de courant (dont la magnitude sera proportionnelle au nombre de photons inci-
dents). En fonction de la longueur d’onde, les porteurs photogénérés vont pouvoir occuper les 
différents niveaux d’énergies du semiconducteur. Cette technique a l’avantage de nous ren-
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seigner non seulement sur l’absorption du matériau (et donc l’identification des niveaux 
d’énergie) mais aussi sur la façon dont les porteurs sont transportés dans le matériau.  Dans le 
cas des nc-Si, cette technique est particulièrement intéressante puisqu’elle permet d’explorer 
et de déterminer le seuil d’absorption (et indirectement le gap) associé à la distribution de 
taille des cristallites. Le banc de manipulation est illustré sur la Figure V-17.  

 

 
Figure V-17 : Schéma de  la manipulation de spectroscopie de photocourant. 

 
Les longueurs d’onde constituant le faisceau lumineux issu d’une lampe de tungstène 

sont d’abord sélectionnées grâce à un monochromateur. Pour chaque énergie de photons, le 
faisceau est focalisé sur l’échantillon à l’aide d’une lentille et le courant photogénéré (photo-
courant) est détecté et amplifié grâce à un amplificateur de courant (Keithley-428) dont le 
signal est relié à la détection synchrone afin d’améliorer le rapport signal/bruit. Les résultats 
présentés ici correspondent à une tension de 1 V appliquée à l’échantillon. 

 
De manière à s’affranchir du signal de PC associé au substrat, les mesures ont été effec-

tuées en mode de transport latéral, pour lequel l’éclairage et la collecte du courant photogéné-
ré se font entre deux grilles de contact (Figure V-18). De plus, nous avons utilisé des substrats 
de silicium préalablement oxydés (700 nm de SiO2) afin de minimiser davantage la contribu-
tion du substrat. 

 

Substrat Si

Mét

 
 

al / Poly-SiMét -Sial / Poly

Substrat Si

Mé ly-Sital / PoMét -Sial / PolyMétal Métal

SiN (~80 nm)

SiO2 (700 nm) 

Substrat de Si 

fil d’or 

Figure V-18 : Configuration de transport latéral utilisé pour les mesures de PC. Les flèches illustrent 
les lignes de champ électrique [146]. 
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3.2.2 Influence de la stoechiométrie 
La Figure V-19 illustre la comparaison entre les spectres de PL et de PC pour le nitrure 

de silicium obtenu avec un rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4 = 12. Le signal de pho-
tocourant de la référence (SiO2/Si) y est également présenté.  

Pour des énergies d’excitation inférieures à 1.2 eV, les deux spectres de PC sont similai-
res. La présence de la bande de PC à 1.1 eV est troublante si l’on considère la configuration 
latérale de la mesure. Elle peut néanmoins être attribué au substrat de silicium puisqu’elle 
apparaît également pour la référence. Le seuil d’absorption du silicium est en effet situé à 
1.05 eV et son maximum vers 1.1 eV (correspondant à son gap). Il apparaît ensuite une bande 
d’absorption vers 1.4 eV (avec un seuil à 1.2 eV) sur les deux spectres de PC. Ce comporte-
ment est typique des photodiodes en silicium et est expliqué par une dissipation de l’excès 
d’énergie des photons incidents par émission de phonons [146]. L’existence de photocourant 
pour cette gamme d’énergie (1-1.5 eV) met en cause en particulier la qualité du dioxyde de 
silicium si nous attribuons cet effet à des courants de fuite. Pour la partie du spectre qui nous 
intéresse (énergies plus élevées correspondant à la PL), la référence ne montre cependant au-
cun signal parasite. 

Alors que le signal de photocourant de la référence décroît continuellement pour les 
énergies supérieures à 1.2 eV, celui de l’échantillon comportant une couche de SiN présente 
au moins trois bandes d’absorption. Les  seuils d’absorption associés, à partir desquels les 
défauts ou nanostructures commencent à absorber, peuvent être clairement corrélés aux pics 
de photoluminescence (1.9 eV, 2.2 eV, 2.7 eV). Cela démontre que les phénomènes 
d’absorption et d’émission de lumière par la couche de SiN ont une origine commune. Le 
courant photogénéré peut ainsi être attribué, au moins pour la première bande, au confinement 
d’excitons au sein de nc-Si. 

De nombreuses informations supplémentaires peuvent être tirées de ces spectres [146] 
mais nous n’irons pas plus loin dans leur interprétation car cela nécessite une étude plus ap-
profondie.  
 

 
Figure V-19 : Comparaison entre les spectres de PL et de PC pour l’échantillon de SiN avec R = 12. 

Le spectre de PC de la référence (700 nm SiO2/Si) est également présenté pour information. 
 

La Figure V-20 présente les spectres de PC normalisés obtenus pour différentes stoe-
chiométries de SiN (R = 7.7, 10, 12). Lorsque la concentration en silicium au sein du SiN 
diminue (R augmente), le seuil relatif à la première bande se décale vers les grandes énergies 
et peut donc être corrélé aux effets de confinement quantique au sein des nc-Si. Pour la 
deuxième bande, que nous avons attribuée à un défaut radiatif, le seuil d’absorption semble 
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fixe pour les échantillons R = 7.7 et R = 12, en conformité avec les résultats de PL. Cepen-
dant, l’échantillon R = 10 montre un comportement différent : le photocourant augmente 
continuellement pour des énergies de photons incidents croissantes. La grande densité de nc-
Si observée par HRTEM nous conduit à penser que, dans ce cas, les phénomènes de transport 
de charges entre nanocristaux sont facilités. Cet excès important de photocourant pourrait 
donc avoir comme origine principale la conduction de porteurs via les nanocristaux.  

 

 
Figure V-20 : Spectres de PC normalisés des couches de SiN obtenues pour R = 7.7, 10 et 12. Les 

petites flèches indiquent les seuils d’absorption relatifs à la première bande. 
 

Ainsi, ces résultats indiquent que les mécanismes d’absorption et d’émission pourraient 
être optimaux pour une même stoechiométrie de SiN (R ~ 9-10), qui semble correspondre à la 
plus grande densité de nc-Si combinée à une taille moyenne de nanocristaux d’environ 4 nm. 

4 Applications photovoltaïques 

Forts de ces premiers résultats, nous avons tenté de les transposer à des applications 
photovoltaïques. Nous avons expérimenté les deux concepts présentés précédemment : les 
cellules à convertisseurs de photons et la formation d’un super-réseau de boîtes quantiques en 
trois dimensions. 

4.1 Cellules à convertisseurs de photons 
Il est d’abord intéressant de tester l’éventuel apport de ces nanocristaux de silicium pour 

les cellules photovoltaïques classiques en silicium. Comme nous l’avons déjà présenté, les nc-
Si incorporés dans la couche antireflet (CAR) pourraient servir à convertir les photons de 
grandes énergies en photons de plus grandes longueurs d’onde, lesquels sont moins sensibles 
aux recombinaisons de surface. 

 
Un premier test a été effectué sur un lot de 14 cellules en silicium multicristallin réali-

sées selon le procédé standard. La moitié d’entre elles avaient comme CAR une couche 
contenant une grande densité de nanocristaux. Ce nitrure de silicium a été déposé dans le ré-
acteur PECVD (40 kHz) du LCS/CEA. Une étude parallèle a en effet été menée à l’INL sur le 
SiN élaboré au LCS/CEA [116] et les résultats ont montré un optimum de PL et de PC pour 
un rapport des gaz précurseurs R = NH3/SiH4 = 14. Comme nous l’avons évoqué dans le Cha-
pitre III, ces conditions de dépôt conduisent à des propriétés (n, x = N/Si) très proches du SiN 
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élaboré dans notre réacteur PECVD avec un rapport R = 10 (qui correspond également au 
maximum de PL et de PC). 

En ajustant les paramètres de dépôt, deux lots ont donc été élaborés : 7 cellules photo-
voltaïques avec la CAR standard et 7 autres avec ce nitrure (SiN14). Le rendement quantique 
interne (IQE) moyen et les paramètres électriques de ces deux lots sont présentés sur la Figure 
V-21. Une légère amélioration du photocourant est obtenue (+ 0.2 mA/cm2), ce qui est 
confirmé par une modeste augmentation de l’IQE pour les photons de longueurs d’onde infé-
rieures à 600 nm.  

Pour expliquer ce résultat, il faut considérer les différentes modifications apportées par 
les deux types de couches de SiN. Tout d’abord, la faible variation du coefficient de réflexion 
apportée par le SiN14 ne peut pas induire une telle augmentation du courant de court-circuit. 
Cela est confirmé par l’évolution du rendement quantique interne, indiquant une amélioration 
au sein même de la cellule. Ensuite, la couche SiN14 pourrait entraîner une meilleure passiva-
tion de surface ou de volume. Cependant, la face avant est constituée d’un émetteur fortement 
dopé, pour lequel la passivation de surface est délicate, comme nous l’avons souligné dans le 
Chapitre IV-2. De plus, la tension de circuit ouvert Voc n’augmente pas : nous pouvons donc 
exclure une amélioration de la passivation de surface. En revanche, il est possible que le ni-
trure SiN14 conduise à une hydrogénation plus efficace du substrat de silicium. Il semble 
cependant surprenant que la passivation de volume soit améliorée exclusivement dans une 
seule partie de la cellule (voir IQE). Une autre possibilité serait que les propriétés de lumines-
cence de la couche SiN14 conduisent au processus de « down-shifting » et donc à une plus 
grande efficacité de génération/collecte pour les photons de grandes énergies. Néanmoins, le 
rendement de photoluminescence (de l’ordre de 10-5) apparaît trop faible pour avoir un tel 
impact sur le courant photogénéré. Une autre explication pourrait résider dans la grande den-
sité de nc-Si au sein du nitrure SiN14. Les résultats de PC suggèrent qu’un photocourant addi-
tionnel produit par la CAR elle-même pourrait être collecté. Les mesures de PC sont restées 
qualitatives, avec pour but de caractériser la présence de nc-Si au sein du nitrure. Néanmoins, 
des calculs approximatifs indiquent que l’on peut s’attendre à un photocourant supplémentaire 
compris entre 10 et 300µA/cm2. Il est cependant prématuré de conclure et de nombreuses 
interrogations subsistent, notamment par rapport à la séparation et la collecte des porteurs au 
sein du SiN. Une étude plus approfondie devra donc être menée à l’avenir pour identifier 
l’origine de l’augmentation observée du courant de court-circuit. 
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Figure V-21 : Comparaison du rendement quantique interne moyen (IQE) des cellules mc-Si avec une 
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4.2 Super-réseaux de boîtes quantiques pour cellules tandem en silicium 
A partir des résultats de caractérisation précédents, nous avons tenté d’élaborer un su-

per-réseau de boîtes quantiques en trois dimensions. La première étape était d’obtenir des 
couches nanostructurées d’épaisseurs précises et présentant une densité et des dimensions 
adéquates de nanoparticules. Nous avons ainsi préparé une structure de 8 bi-couches de SiN, 
en alternant un nitrure quasi-stoechiométrique (R = 30 ; n = 1.91 ; x = 0.88) ne comportant 
pas (ou peu) de nc-Si et le SiN optimal (R = 10 ; n = 1.98 ; x = 0.81) pour lequel nous avons 
obtenu à la fois la plus grande densité de nc-Si et les meilleurs résultats de PL et de PC. Pour 
ce premier essai, l’épaisseur désirée de la première couche (« Si3N4 » – R = 30) était 
d’environ 2 nm et celle de la seconde (SiN « riche » en Si – R = 10) de 7 nm. Cette dernière 
est légèrement trop grande pour la structure finale mais nous voulions avant tout tester la fai-
sabilité de cette méthode et augmenter les chances de formation des nc-Si.  

La Figure V-22.a présente une vue en coupe de la structure, obtenue par HAADF-
STEM46. Ce mode de fonctionnement du microscope permet de caractériser les différences 
relatives de concentration en silicium le long de la multicouche. Le profil de concentration 
correspondant montre que la structure est composée des épaisseurs désirées (Figure V-22.b). 
Cela est particulièrement satisfaisant sachant que les temps d’application du plasma étaient 
très courts (quelques secondes) et les incertitudes élevées. 

 

   
Figure V-22 : (a) Vue en coupe HAADF-STEM des 8 bi-couches en SiN et (b) profil correspondant de 

la concentration relative en silicium. 
 

Par contre, les images HRTEM ne laissent apparaître aucun nanocristal dans le SiN 
« riche » en silicium. Seul le temps d’élaboration était différent en comparaison avec les 
échantillons caractérisés précédemment. Ainsi, une explication pourrait être que l’énergie 
fournie par le plasma n’est pas suffisante pour obtenir une cristallisation des nanoparticules 
pendant ces brefs temps de dépôt. Une autre possibilité est que les nc-Si se forment à partir 
d’une certaine épaisseur de SiN. Une explication plus plausible résiderait dans les contraintes 
imposées par la matrice de SiN. En effet, les fines couches élaborées ici sont certainement 
plus « élastiques » que les précédentes (~80 nm). Les agrégats de silicium contenus dans le 
SiN devraient donc subir moins de contraintes de la matrice et rester ainsi sous leur forme 
amorphe. 
                                                 
46 High Angle Annular Dark Field – Scanning TEM : Couplage d’un détecteur HAADF (champ sombre annu-
laire grand angle) et d’un module STEM qui permet de piloter le faisceau en mode spot pour obtenir un balayage 
régulier de la surface étudiée. C’est un outil performant pour l'étude des matériaux, permettant de caractériser les 
variations de composition chimique de l'échantillon (contraste en nombre atomique Z). 

50 nm50 nm (b) 

Si SiN 

40 nm (a) 
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Même si cette méthode de formation d’un super-réseau 3D se révèle infructueuse, elle 

valait tout de même le coup d’être tentée puisqu’elle ne faisait appel à aucun traitement à 
haute température. Cela nous a permis de plus d’expérimenter le dépôt PECVD de couches 
très minces. 

Pour les futures expériences, il semble donc plus judicieux d’opter pour le procédé dé-
veloppé par Zacharias et al., grâce auquel il a obtenu un super-réseau de boîtes quantiques 
dans une matrice de SiO2 [148]. Dans ce cas, il s’agit d’élaborer une multicouche alternant 
une fine épaisseur de Si3N4 et une couche plus large de SiN riche en silicium. C’est 
l’épaisseur de cette dernière qui devrait conditionner la taille de nc-Si, lesquels sont obtenus 
par une étape de 1 à 2h à haute température (> 1000°C). Cette méthode a déjà été appliquée 
avec succès par l’UNSW47, le centre de recherche photovoltaïque le plus avancé dans ce do-
maine [161]. En particulier, Cho et al. ont obtenu un super-réseau 3D à partir de nitrure de 
silicium [152]. Cela nous pousse donc à continuer cette étude : les principaux points à déter-
miner restent la stoechiométrie du SiN « riche en silicium » et le profil du traitement à haute 
température.  

 
La maîtrise d’un tel procédé ouvre ainsi la voie au développement de cellules photovol-

taïques à haut rendement uniquement basées sur le silicium. 

5 Conclusion 

Nous avons démontré la formation intrinsèque de nanocristaux de silicium au sein du 
nitrure de silicium non stoechiométrique SiNx:H déposé par LF-PECVD. La taille de ces nc-
Si diminue avec la concentration en silicium, et les effets de confinement quantique apparais-
sent pour des couches ayant un indice de réfraction inférieur à n = 2.1 (x > 0.7). Les spectres 
de photoluminescence et de photocourant ont révélé des mécanismes d’émission et 
d’absorption de photons dus au confinement d’excitons au sein de ces nc-Si, avec un optimum 
pour une stoechiométrie précise (R = NH3/SiH4 = 9-10). Nous pensons que celle-ci corres-
pond à une densité de nc-Si maximale. Pour une concentration en silicium plus faible au sein 
du nitrure, les caractérisations opto-électroniques indiquent que cette densité décroît. Nous 
avons tenté d’appliquer ces résultats à la réalisation de concepts photovoltaïques de 3ème géné-
ration, avec des résultats qui incitent à poursuivre les recherches sur les cellules à haut rende-
ment basées exclusivement sur le silicium. 

Pour expliquer à la fois la cristallisation des nanostructures de silicium in-situ (c’est-à-
dire sans traitement à haute température post-dépôt) ainsi que les différences de comporte-
ment opto-électroniques du SiN selon le substrat employé, nous privilégions le rôle des 
contraintes exercées sur ces nanoparticules par la matrice de SiN. Une étude plus approfondie 
doit donc être menée afin de mieux cerner les propriétés des nc-Si incorporés dans une ma-
trice de SiN, et ainsi permettre un meilleur contrôle de leur taille et de leur densité. 

                                                 
47 University of New South Wales, Sydney, Australie. 
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Conclusion et perspectives 
 

 
 
Le nitrure de silicium hydrogéné SiNx:H est un matériau remarquable pour les applica-

tions photovoltaïques basées sur le silicium. Ses multiples propriétés peuvent être exploitées 
pour réduire à la fois les pertes optiques et celles dues aux recombinaisons des porteurs mino-
ritaires. Il a ainsi un rôle très important dans l’amélioration du rendement de conversion des 
cellules solaires. La formation de nanocristaux de silicium au sein de la matrice de SiN est en 
outre une piste de recherche intéressante pour le développement de la future génération de 
cellules photovoltaïques à haut rendement.  

Ce travail nous a permis de mieux appréhender les propriétés de ce matériau, tout en 
soulignant que ses potentialités ne sont pas encore pleinement exploitées. Les différentes 
techniques de caractérisation employées nous ont montré que sa structure et sa composition 
chimique sont complexes et que de nombreuses études doivent encore être menées de manière 
à mieux cerner et donc contrôler les propriétés qui en découlent. Ce travail ouvre ainsi la voie 
à de nouvelles perspectives de recherche dans le domaine photovoltaïque ainsi que dans celui 
de l’optoélectronique. 

• Mise en place du réacteur LF-PECVD 
Nous avons d’abord mis en place un nouveau réacteur PECVD basse fréquence à confi-

guration verticale, utilisant le silane (SiH4) et l’ammoniac (NH3) comme gaz réactifs. Grâce à 
un protocole de dépôt rigoureux, nous avons obtenu des couches de SiN de bonne qualité, 
homogènes en épaisseur et en composition chimique. La vitesse de dépôt augmente avec le 
débit de silane (SiH4) injecté dans le réacteur, et donc avec la concentration en silicium au 
sein du nitrure (17 nm/min < v < 36 nm/min). Nous avons pu élaborer une large gamme de 
stoechiométries (0.35 < x = N/Si < 0.81), même s’il semble délicat, dans ces conditions, 
d’atteindre des teneurs plus importantes en azote. Malgré l’excès important de silicium, les 
indices de réfraction couvrent un large domaine (1.91 < n[605 nm] < 2.98).  Les faibles va-
leurs de n sont attribuées à une forte concentration en hydrogène et à une porosité élevée.  
 
Perspectives. Nous avons principalement étudié l’influence du rapport des gaz précurseurs 
R = NH3/SiH4 sur les diverses propriétés du SiN. A l’avenir, il semble nécessaire de caractéri-
ser l’incidence des nombreux autres paramètres de dépôt (pression, température, puissance 
plasma, débit total des gaz...). Il conviendra également de mettre en place le pré-plasma 
d’ammoniac et d’évaluer son impact sur les phénomènes de « blistering » ainsi que sur la 
passivation de la surface et du volume du substrat de silicium. 

• Propriétés optiques du SiNx:H 
Pour les applications photovoltaïques, l’intérêt majeur du SiN est la réduction des pertes 

optiques grâce à son caractère antiréfléchissant lorsque son épaisseur et son indice de réfrac-
tion sont correctement choisis. La gamme étendue de stoechiométries du SiN nous a permis 
de construire une banque de données d’indices optiques [n(λ) ; k(λ)]. A partir de celle-ci, 
nous avons effectué des simulations des coefficients de réflexion, d’absorption et de transmis-
sion à travers différentes couches de SiN, encapsulées ou non. Dans le cas d’une cellule en-
capsulée, il est préférable d’utiliser un nitrure non optimum en termes de réflexion 
(n[605 nm] = 2.16 – e = 68 nm), de manière à réduire l’absorption au sein de la couche antire-
flet (CAR). A partir des simulations et des mesures de réflectivité, nous avons mis en place 
une technique pour déterminer par dichotomie l’épaisseur de SiN déposée sur un substrat 
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texturisé. Ce genre de surface présente une aire à recouvrir largement plus importante que 
pour un échantillon poli, ce qui diminue la vitesse de dépôt. Dans le but de réduire davantage 
la réflectivité, nous avons également entrepris des simulations de multicouches antireflet 
(MCAR). Afin d’obtenir des couches d’indices de réfraction inférieurs à n = 1.9, nous avons 
procédé au préalable à des dépôts d’oxynitrure de silicium SiOxNy:H. Si une nette améliora-
tion peut être obtenue avec une double CAR en contact direct avec l’air ambient, il semble 
difficile d’induire une meilleure transmission des photons incidents vers le substrat de sili-
cium, lorsque la cellule est encapsulée.  
 
Perspectives. Du point de vue des propriétés optiques, les perspectives de travail concèrnent 
la réalisation de doubles couches antireflet afin de confirmer les simulations et de mesurer 
leur impact sur les performances des cellules photovoltaïques. Cela passe par une caractérisa-
tion plus approfondie de l’oxynitrure de silicium, tant du point de vue optique que des pro-
priétés passivantes et physico-chimiques. L’élaboration de multicouches trouve un intérêt 
particulier pour les cellules à contacts arrières interdigités. Par ailleurs, les résultats obtenus 
par spectroscopie des lignes noires indiquent que ce nitrure présente des propriétés intéressan-
tes comme guide d’onde pour l’optique intégrée. 

• Propriétés de passivation du SiNx:H 
Un autre facteur important du nitrure de silicium hydrogéné est sa capacité à passiver 

les défauts situés à la surface et dans le volume du substrat de silicium.  
Nous avons obtenu de très bonnes valeurs de vitesse de recombinaison en surface Seff 

pour un réacteur PECVD basse fréquence, les couches de SiN riches en silicium donnant les 
meilleurs résultats (type n : Seff = 4 cm/s – type p : Seff = 14 cm/s). Cette excellente passiva-
tion de surface est due à une passivation par effet de champ efficace grâce à une densité de 
charges fixes Qf très élevée quelle que soit la couche (> 1012 cm-2). Il semble cependant que 
les différents résultats de passivation obtenus dépendent davantage des changements de densi-
té d’états d’interface Dit lorsque l’on compare différentes stoechiométries.  

Après cuisson à haute température, la passivation de surface se dégrade pour le SiN ri-
che en silicium alors qu’elle s’améliore sensiblement pour le nitrure de faible indice de réfrac-
tion (n ~ 2). L’analyse physico-chimique de ces couches a révélé une très grande teneur en 
hydrogène, indépendante de la stoechiométrie. De plus, le nitrure riche en azote semble plus 
dense et plus stable thermiquement. Ce type de couche favoriserait une libération 
d’hydrogène sous forme atomique, dont la diffusion serait assistée par les défauts situés en 
surface et en volume du substrat de silicium. A l’opposé, le SiN riche en silicium, moins 
dense et moins stable thermiquement, conduirait à une désorption d’hydrogène hors de 
l’échantillon, sous forme moléculaire. Une fraction importante de liaisons Si-H formées à 
l’interface SiN/Si pendant le dépôt serait ainsi rompue lors du recuit, provoquant une augmen-
tation de Dit et de Seff. Nous retenons l’hypothèse supplémentaire par laquelle les défauts si-
tués à la surface et dans le volume du substrat (en particulier pour le silicium multicristallin) 
entraînent une diffusion d’hydrogène gouvernée par pièges, pendant le dépôt et pendant le 
traitement thermique.  

Nous avons observé de même une neutralisation des défauts situés dans le volume du 
substrat pendant le dépôt et pendant le traitement thermique. Lors de l’élaboration PECVD, 
une réaction mettant en jeu davantge de silane semble fournir une plus grande quantité 
d’hydrogène, et favorise la passivation des défauts du silicium situés en profondeur. Après 
cuisson, l’amélioration de la durée de vie volumique est plus importante pour un nitrure de 
faible indice de réfraction. Dans ce cas, l’étape à haute température provoquerait la libération 
d’hydrogène préférentiellement sous forme atomique. L’hydrogène stocké en surface pourrait 
de plus servir de « réservoir » pour la diffusion vers le substrat pendant le traitement thermi-
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que. Les couches de faible indice de réfraction, optimales pour la CAR, offrent ainsi les meil-
leures propriétés de passivation de surface et de volume après cette étape à haute température. 

Par ailleurs, nous avons obtenu une passivation de surface optimale pour une tempéra-
ture de dépôt de 370°C, ce que nous attribuons à une passivation par effet de champ plus effi-
cace. Après la cuisson des échantillons, le SiN déposé à 300°C a conduit à de très faibles va-
leurs de vitesse de recombinaison en surface (type n : Seff = 10 cm/s ; type p : Seff = 20 cm/s). 
Enfin, la passivation de surface semble augmenter avec l’épaisseur de dépôt. Dans ce cas, 
davantage d’hydrogène issu du plasma pourrait diffuser vers l’interface pour neutraliser plus 
d’états recombinants. 
 
Perspectives. Le nitrure de silicium élaboré dans notre nouveau réacteur LF-PECVD offre 
ainsi de très bonnes propriétés de passivation de surface et de volume. Ce travail a également 
permis une meilleure compréhension de ce matériau et des propriétés physico-chimiques qui 
conduisent à ces résultats. L’application à des cellules photovoltaïques à contacts arrières 
interdigités montre en outre que le SiN est parfaitement adapté pour ce genre de structure. 
Néanmoins, il semble intéressant d’approfondir davantage cette étude sur plusieurs points : 

• Tout d’abord, une évaluation précise de la teneur en hydrogène du SiN selon sa stoe-
chiométrie permettrait de préciser certaines hypothèses. Cela donnerait de plus les in-
formations nécessaires à la calibration de la mesure FTIR, laquelle serait alors plus pra-
tique pour accéder à la concentration en hydrogène. Cette dernière technique devra éga-
lement être employée avec plus de rigueur de manière à déterminer clairement le type 
de liaisons mises en jeu et leurs comportements après une étape à haute température.  

• D’autre part, l’utilisation d’une technique complémentaire aux mesures C-V 
(DLTS48, RPE49) pourrait donner davantage d’informations sur la densité d’états 
d’interface, et ainsi mieux cerner les résultats de passivation de surface.  

• Une étude de durée de vie en fonction de la température de dépôt T mérite également 
d’être entreprise afin de confirmer nos résultats. En parallèle, la détermination des pro-
priétés physico-chimiques des couches de SiN en fonction de ce même paramètre per-
mettrait une meilleure compréhension de ceux-ci.  

• Il est de plus intéressant d’affiner les conclusions sur la passivation de surface en 
fonction de l’épaisseur de nitrure de silicium. 

• Une étude plus complète de l’influence de l’état de surface du silicium pourrait ex-
pliquer de nombreux phénomènes liés à la diffusion d’hydrogène et à la neutralisation 
des défauts situés à la surface et dans le volume du substrat. Il faut pour cela analyser 
séparément l’impact de l’orientation cristalline, de la texturisation et des défauts sturctu-
raux de surface (joints de grains). 

• Enfin, les propriétés du SiN doivent être exploitées pour les applications photovol-
taïques. Outre les cellules à contacts arrières interdigités (RCC) pour lesquelles le SiN a 
déjà montré son potentiel important, ce matériau n’a pas encore été pleinement étudié 
pour faire office de couche de passivation de la face arrière des cellules « classiques » 
en silicium. En particulier, il semble intéressant d’élaborer un nitrure « sur-
stoechiométrique » (x = N/Si > 1.33) et de vérifier qu’il est à la fois plus dense, plus 
stable thermiquement et qu’il présente une densité de charges fixes plus faible que ceux 
obtenus jusqu’ici (avec ainsi le potentiel de minimiser les problèmes de courants de 
fuite au niveau de la face arrière). L’oxynitrure pourrait également être utilisé pour la 
face arrière et une étude de ses propriétés de passivation semble donc intéressante. 

 

                                                 
48 Deep Level Transient Spectroscopy : Spectroscopie transitoire de défauts profonds 
49 Résonance Paramagnétique Electronique 
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• Structure du SiNx:H et nanocristaux de silicium 
Ce travail a finalement révélé une autre potentialité importante du nitrure de silicium 

hydrogéné : la formation de nanocristaux de silicium pendant le dépôt LF-PECVD basse tem-
pérature.  

A partir des différents résultats de caractérisation ainsi que de la comparaison avec 
d’autres techniques de dépôt, nous avons proposé un modèle structural du nitrure de silicium. 
Le matériau semble composé d’agrégats de nitrure stoechiométrique Si3N4 et de silicium sé-
parés par une matrice intermédiaire SiNy. La part de chacune de ces composantes évolue avec 
la stoechiométrie. A l’échelle nanométrique, le gap local du SiN varie donc spatialement entre 
les valeurs du Si3N4 (4.6 eV) et du silicium (limite inférieure de 1.12 eV [cristallin] ou 1.8 eV 
[amorphe] selon la taille des agrégats). Les mesures dévoilent également que la structure et la 
stoechiométrie de notre nitrure est très proche de celle du SiN déposé dans un autre réacteur 
PECVD basse fréquence, malgré des conditions de dépôt différentes. De plus, ce modèle 
semble pouvoir s’appliquer à d’autres techniques CVD. 

Nous avons montré en particulier que, lorsque la couche est relativement riche en azote, 
les clusters de silicium sont de taille nanométrique et se trouvent dans l’état cristallin. Pour 
expliquer à la fois la cristallisation des nanostructures de silicium in-situ (c’est-à-dire sans 
traitement à haute température post-dépôt) ainsi que les différences de comportement opto-
électroniques du SiN selon le substrat employé, nous privilégions le rôle des contraintes exer-
cées sur ces nanoparticules par la matrice de SiN. La taille de ces nanocristaux (nc-Si) dimi-
nue avec la concentration en silicium, et les effets de confinement quantique apparaissent 
pour des couches ayant un indice de réfraction inférieur à n = 2.1 (x > 0.7). Des propriétés 
opto-électroniques optimales ont été obtenues pour une stoechiométrie précise 
(R = NH3/SiH4 = 9-10), correspondant à une densité de nc-Si maximale combinée à une taille 
moyenne de nanoparticules d’environ 4 nm. 

 
Perspectives. Cette étude suscite de nombreuses interrogations et ouvre la voie à de riches 
perspectives de recherche, avec des applications potentielles à la fois dans les domaines du 
photovoltaïque et de l’optoélectronique. Parmi les différentes directions d’investigation, nous 
pouvons citer une étude plus approfondie sur le rôle des différents paramètres de dépôt, des 
caractérisations opto-électroniques plus poussées, des observations HRTEM sur une gamme 
de stoechiométries plus étendue... Un intérêt particulier devra être porté au rôle des contrain-
tes et donc à l’influence du substrat sur la cristallisation des nanoparticules et sur les proprié-
tés opto-électroniques qui en découlent. Enfin, les applications aux cellules photovoltaïques à 
haut rendement basées exclusivement sur le silicium méritent d’être poursuivies. En particu-
lier, l’éventuel apport des nc-Si incorporés dans la couche antireflet devra être expérimenté 
sur des cellules photovoltaïques de bonne qualité (type RCC). Finalement, le développement 
de super-réseaux à trois dimensions semble être un objectif florissant en perspectives. 
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ANNEXE 1: Mesure de Réflectivité 
 
 
 

La Figure A-1 présente le dispositif expérimental de la mesure de réflectivité. 
L’échantillon est placé sur une ouverture de la sphère intégrante située à l’opposé du faisceau 
incident monochromatique (incidence quasi-normale : 9°). A chaque longueur d’onde, 
l’intensité réfléchie est mesurée par un photodétecteur (diode PIN en silicium).  

 

 
Figure A-1 : Dispositif expérimental de la mesure de réflectivité 

 
La source de lumière est une lampe halogène reliée à une alimentation en courant stabi-

lisée. Un monochromateur Jobin-Yvon, d’une résolution de 1 Å, permet de sélectionner la 
longueur d’onde (domaine spectral de 350 à 1100 nm). L’intensité émise par la lampe dans 
l’UV est toutefois assez faible, ce qui peut entraîner un signal assez bruité pour des longueurs 
d’ondes inférieures à 400 nm. Le flux en sortie est modulé sous forme d’un signal carré par un 
hacheur à 167 Hz, de manière à utiliser une détection synchrone. Ceci permet de rejeter le 
bruit de fond et d’obtenir un signal plus net.  

L’état de surface de l’échantillon entraîne une réflexion diffuse du rayonnement inci-
dent, qui lui-même peut présenter une inhomogénéité dans sa distribution spatiale. Ceci est 
d’autant plus vrai que nous sommes amenés à mesurer la réflectivité d’échantillons texturés. 
Cela conduit à utiliser une sphère intégrante (Labsphère®) qui permet d’intégrer spatialement 
un flux lumineux divergent et de faire converger la (quasi) totalité des rayons réfléchis vers le 
photodétecteur [a1].  

Afin de corréler les valeurs de tension délivrées par ce capteur avec celles de réflectivité 
proprement dites, une méthode comparative est appliquée Cela permet notamment d’éviter les 
erreurs dues à un mauvais alignement des optiques ou à une variation de l’intensité de 
l’éclairement. Dans ce cas, un premier balayage du spectre est effectué sur l’échantillon et les 
valeurs de tension délivrées sont enregistrées. Puis un deuxième passage est effectué sur un 
étalon, dont la réflectivité est connue et constante. Il suffit ensuite de corréler les mesures 
avec les valeurs de réflectivité de l’étalon. 

 
[a1] BEAULIEU J. A guide to integrating sphere theory and applications. Labsphere, 19 p. [En ligne]  

Disponible sur : <http://labsphere.com/tecdocs.aspx>
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ANNEXE 2 : Mesure C-V 
 
 
 

Cette technique consiste à réaliser une mesure de capacité en fonction la tension appli-
quée sur une structure de type MIS (Métal/Isolant/Semiconducteur – Figure A-2.a). Dans le 
cadre de cette étude, l’isolant est une couche de nitrure de silicium (SiN). La courbe obtenue 
permet de caractériser les différents défauts situés à l’interface isolant/semiconducteur ou 
dans le volume de l’isolant. 

 
Structure MIS idéale 
 

Considérons tout d’abord une structure MIS idéale [a2] : 
- l’isolant est exempt de charges électriques ; 
- l’interface isolant/semiconducteur ne présente aucun état d’interface. 

 
Dans une telle structure à l’équilibre, il y a alignement des niveaux de Fermi. Les tra-

vaux de sortie du métal et du semiconducteur (respectivement Фm et Фs) n’étant généralement 
pas égaux, il apparaît une différence de potentiel VFB, appelée tension de bandes plates 
(Figure A-2). En effet, pour obtenir une condition de bandes plates, il faut appliquer à la grille 
une tension négative de valeur VFB. Par convention, une tension de grille sera considérée né-
gative lorsque VG<VFB et positive pour VG>VFB. 
 
(a) 
 
 
 

 

(b) 

 
Figure A-2 : (a) Structure MIS et (b) diagramme de bandes simplifié. 

Grille en aluminium (plot) SiNx:H  
(isolant) 

Silicium (type p) 

Contact ohmique (Al) 

 
La Figure A-3 montre un exemple de caractéristique C-V, où nous pouvons distinguer 

trois régimes différents en fonction de la tension VG appliquée à la grille: l’accumulation, la 
désertion et l’inversion. La description de ces trois régimes va être faite dans le cas d’un subs-
trat de type p (illustré par la Figure A-4). Un raisonnement similaire peut être fait pour le cas 
d’un substrat de type n, en utilisant les conventions de signe habituelles. 

 
 - Accumulation  
Pour des tensions négatives (VG < VFB), les porteurs majoritaires du substrat (les trous) 

vont s’accumuler à l’interface Si/SiN. Pour des tensions VG suffisamment importantes, 
l’interface est comparable à un contact métallique et c’est la capacité de l’isolant seul (notée 
Cox) qui est mesurée. 
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 - Désertion 
Pour VG > VFB, le régime de désertion est atteint. Les trous sont repoussés vers le vo-

lume du substrat, faisant apparaître à l’interface isolant/semiconducteur une zone désertée de 
porteurs libres. De plus, cette région comporte des charges fixes négatives dues à la présence 
des dopants ionisés et non compensés. Il se crée donc une capacité supplémentaire en série 
avec celle de l’isolant. Cette capacité est variable car elle dépend de l’épaisseur de la zone de 
désertion et donc de la tension appliquée. Le temps de relaxation (temps de réponse) des por-
teurs majoritaires (les trous) est très faible. Ainsi, une variation de tension de grille sera im-
médiatement compensée par une variation de la zone désertée, les trous s’éloignant plus ou 
moins de l’interface. La variation de la capacité totale sera donc indépendante de la fréquence 
du signal de modulation. 

 

 
Figure A-3 : Exemple de courbe capacité tension [a2]. 

 
 

 
Figure A-4 : Diagramme de bande d’une structure MIS pour les différents régimes [a2]. 

 
 - Inversion 
Lorsque VG >> VFB, les porteurs minoritaires (les électrons) sont mis à contribution et 

sont ainsi attirés vers l’interface entre le substrat et l’isolant. Le régime d’inversion est atteint 
dès lors que le niveau de Fermi du semiconducteur près de l’interface devient plus proche de 
la bande de conduction que de la bande de valence (Figure A-4). Ainsi, cette zone du substrat 
devient équivalente à un semiconducteur de type n. Dans ce cas, ce sont les électrons qui vont 
compenser les variations de tension de grille. Cependant, le temps de réponse des porteurs 
minoritaires est lent et va donc dépendre de la fréquence du signal. Comme le montre la 
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Figure A-3, il est donc nécessaire de séparer le comportement à haute fréquence (HF) et à 
basse fréquence (BF). 

A haute fréquence, les électrons ne peuvent pas suivre le signal et ne compensent donc 
pas la variation de charge de la grille. La compensation de la charge dynamique proviendra 
seulement des porteurs majoritaires autour d’une largeur désertée maximale. Ainsi, pour des 
tensions importantes, la capacité totale mesurée sera la somme des capacités de l’isolant et du 
substrat, placées en série. 

A basse fréquence, les électrons en surface, formant la couche d’inversion, parviennent 
à suivre les variations du signal et la capacité mesurée est alors celle de l’isolant (cas inverse 
de l’accumulation). 

 
Exploitation des courbes C-V réelles 
 

Dans une structure MIS réelle, l’isolant peut contenir différents types de charges qui 
sont classées comme suit [a2] : 

- Charges fixes Qf : elles sont localisées dans l’isolant et sont considérées immobiles, 
même sous l’action d’un champ électrique ; 
- Charges mobiles : elles représentent la présence d’impuretés ionisées dans le volume 
du diélectrique et peuvent se mouvoir dans l’isolant sous l’action d’un champ électri-
que ; 
- Charges d’interface Qit : elles sont dues essentiellement aux liaisons pendantes et aux 
liaisons déformées à l’interface isolant/semiconducteur. Ces défauts introduisent dans 
le gap du silicium des niveaux d’énergie caractérisés par leur densité Dit(E). 

 
La nature de chaque type de charge induit une modification spécifique de la courbe C-V 

par rapport au cas idéal. 
- Les charges fixes créent un potentiel constant (indépendant de VG) qui va s’ajouter 
au potentiel appliqué à la grille. Ce potentiel sera d’autant plus important que la densi-
té de ces charges est grande et que leur distance à l’interface est faible. Les charges 
fixes entraînent donc une translation de la courbe C-V selon l’axe des tensions : vers la 
« gauche » pour les charges positives et vers la « droite » pour les charges négatives. 
- Les charges mobiles et les états d’interface créent également un potentiel, qui dépend 
lui-même de la tension appliquée. Les charges mobiles s’éloignent plus ou moins de 
l’interface en fonction de leur signe et de la polarisation. Les états d’interface peuvent 
émettre ou capturer un porteur de charge provenant des bandes de valence ou de 
conduction du silicium. Ainsi, la charge piégée au niveau de l’interface évolue en 
fonction de la tension appliquée. Dans ce cas, on observe un changement de forme et 
de pente de la courbe C-V en régime de désertion. En particulier, l’apparition de 
« bosses » dans cette région de la courbe est la signature des états d’interface. 

 
Les mesures C-V ont été réalisées sous pointe à différentes fréquences (1 kHz, 10 kHz, 

100 kHz et 1 MHz). Les paramètres qui ont été extraits sont la densité de charges fixes pré-
sentes dans le nitrure Qf (par le calcul de la capacité de bandes plates CFB et par la méthode de 
Maserjian et Vincent [a3]), ainsi que la densité d’états d’interface Dit (par comparaison des 
courbes CV à haute et basse fréquence [a3]). Le traitement des données a été réalisé à l’aide 
d’une feuille de calculs développée par Yoann Rozier pendant son travail de thèse à l’INL. 

 
[a2] KANOUN Mehdi. Caractérisations électriques des structures MOS à nanocristaux de Ge pour des 

applications mémoires non volatiles. Thèse EDML. Lyon : LPM - INSA de Lyon, 2004, 148 p. 
[a3] NICOLLIAN E.H. and BREWS J.R. MOS Physics and Technology. New-York: Wiley, 1982, 920 p.. 
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ANNEXE 3 : Principe de Fonctionnement du HRTEM 
 
 

 
La microscopie électronique à transmission (Transmission Electron Microscope – TEM) 

est une technique de caractériqation très puissante qui permet d’observer un matériau à 
l’échelle nanométrique. Les manipulations ont été effectuées avec un microscope à émission 
de champ (Field Emission Gun Microscope JEOL 2010F – 200 kV) sur la plateforme 
CLYME (Centre Lyonnais de Microscopie Electronique) avec la collaboration de Daniel 
Araujo (GEMPPM-INSA, Lyon). Cet équipement donne accès à des images à haute résolu-
tion (HRTEM). 

 
Principe de la mesure 
 

Le schéma du microscope électronique à transmission est présenté Figure A-5. La 
source d’électrons est une pointe de métal en V chauffée à haute température. Les électrons 
sont accélérés par un fort champ électrique (200 kV) et une série de lentilles magnétiques 
permettent ensuite de focaliser le faisceau sur l’échantillon. Les électrons interagissent avec 
les atomes de l’échantillon (de quelques nanomètres d’épaisseur).  

Lorsque le matériau est cristallin, ces ondes seront diffractées par les plans atomiques 
dans des directions précises (diagramme de diffraction dans le plan focal de la lentille objec-
tif).  

L’autre mode de fonctionnement du microscope (mode imagerie) permet d’obtenir une 
micrographie agrandie de l’échantillon. L’image est réalisée en sélectionnant une onde par 
l’intermédiaire du diaphragme objectif et en orientant le cristal de telle sorte qu’il n’existe 
qu’une onde diffractée intense en plus de l’onde incidente. Si l’onde transmise est sélection-
née, l’image formée est dite en champ clair où les 
parties sombres correspondent à des zones de 
l’échantillon qui ont diffracté une importante partie 
des électrons incidents. Si le faisceau diffracté est 
sélectionné, on obtient une image dite en champ 
sombre faisant apparaître uniquement les régions de 
l’échantillon  possédant des plans cristallographiques 
en condition de diffraction.  

Un capteur CCD permet de récupérer l’image.   
 
 

 
Figure A-5 : (a) Principe et (b) structure d'un microscope électronique à transmission. 
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La résolution du microscope dépend dans le cas idéal de la longueur d’onde des élec-
trons, et donc de la tension d’accélération. En pratique elle dépend surtout des aberrations et 
des imperfections du microscope. Les équipements à haute résolution (HRTEM) permettent 
d’atteindre des résolutions de l’ordre de l’Angström. La qualité de la pièce polaire du micros-
cope JEOL 2010F allié à son mode d’émission du type effet de champ (FEG, Field Emission 
Gun) permettent ainsi d’obtenir une image des colonnes atomiques. La visualisation de ces 
colonnes est réalisé grâce au contraste de phase dont le principe est de transformer en intensité 
le déphasage des ondes en sortie du cristal observé. Ce déphasage est créé par des faibles 
écarts de vitesse des électrons lors de la traversée de la matière selon qu’ils sont transmis à 
l’aplomb des colonnes d’atomes ou qu’ils sont transmis entre les colonnes [a4]. 

 
Préparation des Echantillons 
 

La préparation des échantillons pour une observation au TEM est cruciale. En effet, 
l’épaisseur de l’échantillon à analyser doit être de quelques nanomètres. De plus, celui-ci doit 
être collé sur un porte-échantillon (grille en cuivre) de 3 mm de diamètre. 

 
• Vues planes 

Dans ce cas, il faut créer une zone de l’échantillon où seule la couche est observable. A 
partir d’un échantillon typique de notre étude SiN(~80 nm)/Si(300 µm), ayant un diamètre 
maximum de 3 mm, il faut procéder à trois étapes: 

- Polissage mécanique du substrat pour arriver à une épaisseur totale d’environ 50 µm.  
- Nettoyage et collage à la grille en cuivre.  
- Création d’un cratère par PIPS (Precision Ion Polishing System). Ce système accélère 

des ions d’argon vers la cible (échantillon) de manière à la creuser progressivement. 
L’angle d’attaque est faible (nous avons utilisé 5°) et la durée de la manipulation est re-
lativement longue (5-10h). Au bord du trou créé, l’épaisseur est adéquate pour une vi-
sualisation HRTEM (Figure A-6). 

 

 
Figure A-6 : Coupe de l’échantillon après attaque PIPS (les angles – 5° – ne sont pas respectés). 

 

~ 1 mm

SiN (~80 nm) 

Si (300 µm) 

< 3 mm

• Vues en coupe 
Pour une vue en coupe, la préparation est plus déli-

cate si des techniques comme le FIB (Focussed Ion Beam) 
ne sont pas disponibles.  

Dans ce cas, 4 morceaux (~1 mm × 3 mm) de 
l’échantillon doivent d’abord être collés entre eux, comme 
illustré par la Figure A-7. Deux couches de SiN sont ainsi 
au centre de l’échantillon, augmentant les chances que le 
cratère ultérieurement créé par PIPS soit situé au niveau 
de l’une d’entre elles.  

Cet assemblage est ensuite poli mécaniquement sur 
la tranche jusqu’à environ 50 µm.  

Il est alors collé sur le porte-substrat (grille en 
cuive) et attaqué par PIPS jusqu’à obtention d’un cratère 
en son centre. 

 

Polissage 
mécanique 

~ 50 µm

Collage sur 
la grille 

PIPS 
Figure A-7 : Préparation des échantil-

lons pour une observation TEM en 
coupe. 

[a4] PALMERO Paola. Développement de nanocomposites cérami-
ques à base d'oxydes par sol-gel. Thèse : INSA de Lyon, 2005, 181 p. 
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