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Rksumk. Cette £tude d£veloppe une nouvelle mdthode expdrimentale pour mesurer la durde de

vie des porteurs minoritaires dans la base d'une photopile ainsi que la vitesse de recombinaison h

son interface arri~re. Au cours de la mesure, la photopile est maintenue sous un £clairement

constant qui impose le niveau d'injection souhaitd. Cette mdthode permet d'dliminer les effets

ndfastes h la mesure, provenant des imp£dances parasites, propres au composant. Un rdgime
transitoire, provoqud par une variation d'impddance, est dtudi£ au cours de fonctionnements dans

des conditions de court-circuit ou de circuit ouvert. L'Etude thdorique souligne la prise en compte

de l'ensemble des ph£nom~nes de recombinaison. L'obtention d'une borne pr£cision des mesures

n£cessite, avec une expdrimentation rigoureuse, une connaissance prdcise des pararnbtres de

structure de la photopile dtudide. Pour la mesure de la durde de vie des porteurs, la plus grande
sensibilitd de la mdtllode en rdgime transitoire de court-circuit, comparde au rdgime de circuit

ouvert, impose des mesures sous faible illumination.

Abstract. A detailed analysis of a new experimental practice of the open circuit voltage decay
method and of the short circuit current decay method for determining tile base minority carrier

lifetime and the back surface recombination velocity in solar cells has been performed. Tue

measurements have been made by using the monitoring of a single transient of an operating cell at

any level of injection ; no power supply is required and a constant illumination level imposes the

carrier injection level for normal operating conditions. The theory considers the complete
continuity equation including generation and recombination rates of carriers. Precision and

sensitivity of the method have been compared. Tue necessity of a precise knowledge of cell

structural parameters have been shown to impose a limitation of the practical use of short-circuit

current decay method, to low illumination levels.

Nomenclature.

e
Charge 61dmentaire.

i~~(t) Courant transitoire de court-circuit.

n; Concentration intrins~que des porteurs minoritaires.

v ~~(t) Tension transitoire de circuit ouvert.
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D Coefficient de diffusion des porteurs minoritaires dans la base.

H Epaisseur de la base.

I~~ Intensitd du courant de court-circuit (dtat final).

k Constante de Boltzmann.

N~ Dopage de la base (cm-3).
S Vitesse de rcombinaison h l'interface arrikre.

T Tempdrature.

V~~ Diffdrence de potentiel mesurde en circuit ouvert aux bomes de la photopile.

Vj Diff£rence de potentiel h la jonction.

V~
=

k. T. /q

r
Durde de vie des porteurs minoritaires dans la base.

r~~, r~~ Constante de temps (ri
= r~~, r~ =

r~~).
J2 Paramktre.

1. Introduction.

Les photopiles commercialisdes actuellement rdalisent la conversion de l'dnergie solaire en

dnergie dlectrique avec des rendements encore infdrieurs h 20 9b. Leur utilisation se ddveloppe
et la croissance du marchd devrait devenir importante dks 1996. Une meilleure connaissance

des phdnomknes physiques lids au fonctionnement des photopiles a permis d'augmenter leur

rendement en amdliorant leurs structures et les technologies de fabrication.

La conception des photopiles rdalisdes actuellement par une homojonction n-p en silicium

provient des rdsultats d'dtudes quantitatives des mdcanismes physiques intemes de transport
des porteurs de charges. Les processus de recombinaison des paires dlectron-trou peuvent dtre

cataloguds suivant leur origine et la perte d'dnergie qui ddcoule de cette recombinaison. Les

processus d'origine intrinsdque, recombinaison par transition interbande, imposent une limite

thdorique aux performances des photopiles. Les processus extrinsbques ont pour origine des

impuretds chimiques, des ddfauts de structure et des dtats de surface, et imposent une limite

technologique aux performances des photopiles actuelles.

La valeur de la durde de vie effective des porteurs minoritaires dans la base d'une photopile
ddpend fortement de l'importance du taux de recombinaison caractdrisant chacun de ces

processus, elle est une mesure de la qualitd d'une photopile. De nombreux travaux ant dtd

publids pour proposer et ddvelopper des mdthodes permettant de mesurer cette durde de vie. La

procddure expdrimentale commune k la plupart de ces mdthodes consiste h dtudier le

fonctionnement d'une photopile au cours d'un rdgime transitoire. Un dtat stationnaire obtenu

par irradiation lumineuse ou par polarisation directe appliqude h une photopile est brusquement
interrompu. L'enregistrement des variations au cours du temps, de la tension en circuit ouvert

ou du courant de court-circuit produit par la photopile, permet alors I'Etude de I'Evolution Iibre

des porteurs. La thdorie gdndrale a dtd publide [I], la mesure est basde sur l'interprdtation de la

forme de la courbe enregistrde.
Appliqudes h I'dtude d'une mdme photopile, ces mdthodes conduisent h des valeurs souvent

incompatibles Ies unes avec Ies autres. Les Etudes thdoriques utilisent une expression
approchde de l'dquation de diffusion qui ndglige les phdnom~nes de recombinaison caractdrisds

par un taux non lindaire. Le rdsultat de la description thdorique des rdgimes transitoires difflre

suivant l'excitation utilisde pour obtenir l'dtat stationnaire, il montre aussi que la forme de la

courbe enregistrde ddpend de param~tres fondamentaux tels que le coefficient de diffusion [2-
4], la longueur de diffusion [5], la vitesse de recombinaison k l'arri~re de la photopile [3, 4, 6]

ou le facteur de qualitd de la photopile [7]. La rdponse de la photopile h une brusque
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interruption d'un stat stationnaire est d6pendante d'imp6dances parasites [8-12] et du niveau

d'injection [13-17] ce qui rend difficile l'interprdtation des r6sultats exp6rimentaux [18].

Pour cr6er un r6gime transitoire, tous ces travaux utiiisent des m6thodes expdrimentaies

apportant les conditions notamment aux limites et de concentration de porteurs pour une

r6solution simple des 6quations, sans aucune r6f6rence au point de fonctionnement de la

photopile op6rationnelle. L'irradiation lumineuse est souvent coup6e pendant la mesure, les

conditions d'injection couramment produites par l'application d'une polarisation initiale ne

sent pas effectives durant la mesure.

Une dtude r6cente [19] a d6velopp6 l'analyse th60rique de ces mesures en consid6rant

l'dvolution libre des porteurs dans les conditions de court-circuit. Pour ce point de

fonctionnement, sous faible densit6 de porteurs, les ph6nomknes de recombinaison non

lindaires ont pu dtre n6gligds et l'application de la m6thode exp6rimentale de mesure qui a 6t6

proposde ndcessite de rdaliser l'extraction des parambtres caractdristiques de la photopile
utilisde.

L'objectif de cette Etude est de d6velopper une nouvelle pratique expdrimentale pour la

mesure de la durde de vie des porteurs minoritaires et de la vitesse de recombinaison sur la face

arrikre d'une photopile. Tout au long de la mesure, l'illumination maintenue constante impose
le niveau d6sird d'injection des porteurs. Le fonctionnement dans les conditions de circuit

ouvert est analys6 en d6tail. L'dtude thdorique compl~te du transport des porteurs prend en

consid6ration l'ensemble des processus de recombinaison et de crdation et permet d'extraire

une mdthode de mesure, d'utilisation simple. La mise en pratique de cette m6thode peut dtre

rdalis6e pour tout niveau d'injection des porteurs et son utilisation rend possible un contr01e

rapide de la qualitd d'une fabrication.

2. Mdthode de mesure.

Un flux lumineux #, constant au cours du temps, impose le niveau d'injection auquel est

souhaitde l'dtude de la photopile. Sa caractdristique I-V est reprdsentde sur la figure I. Un
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Fig. I. Caract£risfiique I-V de la photopile £tudife sous dclairement avec les points de fonctionnement

M, N, P et Q utilis£s pour les mesures.

[The I-V characteristic of an illuminated solar cell the operating points, M, N, P and Q, were used for

the measurements.]
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circuit 61ectronique (Fig. 2) repr6sentant l'impddance de charge contient un interrupteur rapide
qui permet de modifier le point de fonctionnement de la photopile. Il est constitud par un

transistor MOSFET dont le temps de r6ponse est inf6rieur k 30 ns et dont la r6sistance est

voisine de 0,2 Q. Il permet la rupture abrupte d'un stat stationnaire. Une chaine de mesure

rdalisant l'acquisition des donndes enregistre le rdgime transitoire conduisant h un nouveau

fonctionnement de la photopile. Les points de fonctionnement dans les conditions de court-

circuit ou dans les conditions de circuit ouvert peuvent due obtenus respectivement avec les

circuits reprdsentds sur les figures 2a et 2b. La mdthode de mesure est basde sur l'dtude de la

courbe de rdponse de la photopile au cours du r6gime transitoire conduisant h des

fonctionnements en court-circuit [19] ou bien en circuit ouvert.

- 4

fiOSFET

Ri

MesiJre

r

a)

Mesure

- ~b

fiOSFET

b)

Fig. 2.-Dispositif expdrimental pour I'£tude des r£gimes transitoires : a) mesures au voisinage du

court-circuit et b) mesures au voisinage du circuit ouvert.

[The electronic switching circuit used for transient measurements : a) short-circuit experiments, b) open-

circuit experiments.]

2. I IjTUDE DES #TATS STATIONNAIRES. La distribution des porteurs minofitaires n~(x) dans

la base d'une photopile, pour un fonctionnement en rdgime permanent, peut dtre obtenue

simplement en rdsolvant I'dquation de continuitd :

D 3 ~n~(x )/3x~
+ G (x) n~(x )/r IU,

=

0 (1)
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Dans cette 6quation G (x) ddsigne Ie taux de gdn6ration des porteurs h l'abscisse x dans la base

[20], la jonction dtant situ6e en x =
0 ; cette 6quation d6finit la dur6e de vie r des porteurs

minoritaires dons la base en admettant l'approximation Iin6aire [13] de la cin6tique des

processus de recombinaison anaIys6e par Shockley-Read-Hall, la sommation est 6tendue k

tous Ies autres processus de recombinaison des porteurs dont )es taux sont not6s U;,
gdndralement fonctions de la densit6 des porteurs. L'dquation (I) n'admet pas de solution

analytique.
Cette distribution est repr6sentde sur la figure 3 pour des fonctionnements au voisinage du

court-circuit (courant d6bit6 voisin de I~~) et sur la figure 4 pour des fonctionnements au

voisinage du circuit ouvert (diff6rence de potentiel aux bomes de la charge voisine de

V~~). Pour cette 6tude, l'dquation (I) a 6t£ r6solue en premi~re approximation [21] en ne

considdrant que les trois premiers tenures, c'est-h-dire en ne considdrant que les processus

lin6aires de recombinaison. Ces courbes sont obtenues pour une photopile commerciale de

bonne qualitd, n+ -p en silicium, avec un contact arri~re ohmique, une tension en circuit ouvert

de 590 mV sous un soleil, de 620 mV sous lo soleils et une intensitd du courant de court-

circuit de 31 mA/cm2 dans les conditions AMI. Elles permettent de concevoir l'dvolution de

n~(x) lorsque le point de fonctionnement de la photopile est d6placd d'un dtat stationnaire k un

autre dtat stationnaire.

Sur la figure 3, observons la variation de la densitd des porteurs n~(x) dans la base, avec la

tension Vj (faible) appliqude h la jonction: k faible 6clairement (Fig, 3a) une grande
modification apparait, alors que pour un dclairement normal (AM I la valeur de Vj n'a qu'une

trbs faible influence (Fig. 3b), la forme du profit de la densit6 des porteurs est impos6e par le

courant d6bitd. Au contraire, pour de faibles intensit6s du courant, au voisinage du circuit

ouvert (Fig. 4), la densitd des porteurs est impos6e par la valeur de la tension Vj (grande)
appliqude h la jonction un extr6mum apparait, sa valeur diminue rapidement d~s que le point
de fonctionnement s'610igne du point de circuit ouvert.

2.2 #TUDE
DES RtGiMES TRANSiTOiRES. Un rdgime stationnaire initial peut due brusque-

ment interrompu k l'instant t
=

0 en provoquant une vaRation d'imp6dance du circuit de

charge. Un r6gime transitoire apparait qui conduit la photopile h un nouveau fonctionnement

stationnaire, le r6gime final.

D6signons par n (x, t ) la concentration des porteurs minoritaires dans la base de la photopile
h un instant t, et ddfinissons la fonction q(x, t) par :

n(x, t)
=

n~(x) + q(x, t) (2)

avec

n(x, oJ )
=

n~(x) (3)

oh n~(x) caract6rise l'6tat stationnaire final. La connaissance de la fonction q (x, t conduit h la

description des rdgimes transitoires. Les r6sultats reproduits sur les figures 3 et 4 montrent que
les valeurs de q(x, t) sont trbs inf6rieures k la concentration extrins~que en porteurs dans la

base pour tout mode de fonctionnement de la photopile, puisque, avec une valeur maximale de

5 x10'~cm~~
pour un flux lumineux intense de lo soleils. L'dclairement de la photopile

n'6tant pas modifi6 durant l'exp6rience, l'dquation aux ddrivdes partielles vdrifide par la

fonction q(x, t) peut alors due ddduite de l'6quation de continuit6 (1) 6crite en r6gime
transitoire, sous la forme :

D. 3~q(x, t)/3x~ q(x, t)/r
=

3q(x, t)/3t. (4)

q(x, t ) repr6sente k un instant t ~
0, h i'abscisse x dans la base de la photopile, i'excks de

concentration des porteurs minoritaires compard h la concentration impos6e par le mode final
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concent~ation
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o

° l~~ 2~°
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a)
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vi imv)

450

8
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0 loo 200
~ j~~
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Fig. 3. -Densitd de porteurs minoritaires h l'abscisse x dans la base pour des dtats stationnaires

caractdrisds par les valeurs Vj de la diffdrence de potentiel h la jonction, au voisinage du court-circuit

(H
=

300 ~Lm, N~
=

10'~ cm~ ~). a) A faible dclairement (0. I soleil), b) pour un dclairement de I soleil.

[Minority carrier density vs. x in the base. Tue indicated value of junction potential Vj defines the

operating steady state, close to the short-circuited operation (Vj
=

0) (H
=

300 ~m, NB
"

10~~ cm- ~).

a) Under low illumination level (0.I sun), b) under AMI illumination.]

de fonctionnement. La fonction q(x, t) est discontinue en x =

0 (h la jonction) h l'instant

t
=

0 : ceci peut dtre montr6 simplement en se plaqant par exemple dans le cas d'un rdgime
transitoire qui conduit h un fonctionnement final en court-circuit, sous faible dclairement.

Considdrons h un instant t ~
0 le point de fonctionnement M (Fig. I), la densitd des porteurs
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Concentration 1014 cm~3)

vJ (mv)

4 620

600

580

1
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~
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Fig. 4. -Densitd de porteurs minoritaires h l'abscisse x dans la base pour des dtats stationnaires

caractdrisds par les valeurs Vj de la diffdrence de potentiel h la jonction, au voisinage du circuit ouvert

(H
=

300 pm, N~
=

10~~ cm~~) pour un dclairement de lo soleils.

[Minority carrier density vs. x in the base under high illumination level lo suns). The indicated value of

junction potential Vj defines the operating steady state, close to the open~circuited operation
(Vj

=
V~~

=

0) (H 300 ~m, N~
=

lo ~~ cm~ ~).]

minoritaires h la jonction est impos6e (Fig. 3a) par la diff6rence de potentiel h la jonction dont

la valeur est voisine de V~, et qui mesure l'6cart des quasi-niveaux de Fermi de part et d'autre

de la jonction. A I'instant t
=

0 la photopile est mise en court-circuit, ce qui provoque, par

relaxation didlectrique, l'dgalisation de ces niveaux de Fermi h un instant t (notd 0+), trbs petit
(inf6rieur h lo-I I s), et la discontinuitd de la fonction q qui passe de sa valeur initiate finie

q(0, t ~
0 ) h la valeur q(0, 0+ )

=

0 en moins de 10-11
s. Durant un intervalle de temps de

lo-I I s, la concentration des porteurs minoritaires dans la base n'a pratiquement pas varid :

q (x
~

0, 0 + )
=

q(x
~

0, t w 0). Une analyse physique analogue peut dtre faite pour Ie cas d'un

fonctionnement final de la photopile en circuit ouvert et conduit aussi h ddterminer Ies

conditions aux limites, k la jonction, vdrifides par la fonction q(x, t ) solution de l'dquation (4).
La rdsolution [22] de I'6quation (4) est simple. Elle conduit aux expressions des parties

variables du courant de court-circuit, i~~(t) en rdgime transitoire et de la tension mesur6e en

rdgime de circuit ouvert v~~(t) aux bomes de la photopile. A des instants t supdrieurs k r, leurs

expressions respectives s'dcrivent :

s; (t )
=

q~; F
~,

(12 exp (- t/r, ) (5)

avec

F
~;

(J2 )
=

F~ (J2 ) F
~;

(J2 (6)

F
~

(n )
=

j( ill (n ) sh H/f (n ) + s/D ch H/f (n ))/

( I/f (J2 ) ch H/f (D ) S/D sh H/f (D ))]~' ' (7)

F~; (D )
=

(D'l' D ~4 2 ">(1/r, D 2)~' 'l'~) r,la, (D ) (8)

f (D
=

(D/ (i/rco D 2))1/2 (9)
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a, (n )
=

H/2 + (- 1)<
fi. sin (2. H. n/ fi)/(4. n ) (io)

I/r;
=

I/r +
D~ (I I)

D. Q~/S
=

(- I I'. tg~~~~"~ (D HI Q~) (12)

(2 I ) w/2
~

D HI Q~
w «Ii (13)

qo;
=

e~~ -'>(-
n (o, m )/v~)~i "~ (n (o, m ) n (o, m )) (14)

avec ces notations si (t)
=

i~~(t) et s~(t)
=

v~~(t), la grandeur q~; est rel16e aux conditions

expdrimentales puisqu'elle d6pend de la concentration des porteurs dans la base, h la jonction,
dans l'6tat final et dans l'6tat initial. Le coefficient de diffusion D est fonction [23] de la

concentration en impuret6s dans le semi-conducteur.

2.3 DtTERMiNATiON DE r ET DE S. L'enregisuement de la courbe s; (t ) permet de mesurer

la constante de temps r; et la valeur s;(0), simple param~tre puisque l'expression (5) ne

reprdsente le phdnombne physique qu'aux instants supdrieurs h r.
La valeur de q~; ne d6pend

que des stats stationnaires bien d6finis h t ~
0 et h t

=
oJ, elle est donc ddterminde par la

connaissance des deux points de fonctionnement correspondants (voir ci-dessous). La valeur

du rapport s;(0)/q~, conduit h la d6termination du param~tre D puisque ce rapport est dgal k

F, (D ). Les 6quations (11) et (12) donnent alors les valeurs recherchdes de la dur6e de vie rdes

porteurs et de la vitesse de recombinaison S. L'ensemble de ces mesures et de ces calculs est

rdalis6 automatiquement par l'ordinateur utilisd dans la chaine de mesures.

Pour la photopile commerciale considdrde pr6c6demment, nous avons d6termin£ sous faible

dclairement la rdsistance s£rie (0,17 Q) et le facteur de qualitd (1,6), les rdsultats des mesures

sont indiquds dans le tableau1.

Tableau I. Rdsultats des mesures ejfiectudes sous faible dclairement, avec une photopile
commerciale; la prdcision indiqude entre parenthdses a dt£ d£termin£e au cours de la

procddure de calcul.

[Results of measurements for a commercial solar cell under low illumination ; the numbers in

parentheses are the precision of the data.]

Mesures en rdgime Mesures en r£gime
transitoire de court-circuit transitoire de circuit ouvert

'cc si (0 )
r

S r~~ s~(0)
r S

(lLs) (mA/cm~) (~Ls) (cm/s) (~Ls) (mV) (~Ls) (cm/s)

3,4 1,9 9,5 2 300 5,3 14,5 6,9 2 495

(3) (350) (0,5) (300)

3. Discussion.

La figure 5 reproduit l'enregistrement d'une mesure dans les conditions de circuit ouvert, Ies

dtats stationnaires, initial (point de fonctionnement N sur la Fig. I) et final (circuit ouvert),
sont caractdris6s par les valeurs VN et V~~ de la diffdrence de potentiel mesur6e aux bomes de la

photopile. L'expression de q~~ fait intervenir les valeurs des diff6rences de potentiel
Vj~~ et VW h la jonction dans ces deux stats stationnaires et peut dtre 6crite simplement en
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t

Tc pS

u1

5 ps

Fig. 5. R£gime transitoire en circuit ouvert : Evolution de la tension en circuit ouvert au cours du

temps.

[Open-circuit voltage decay response.]

utilisant les relations classiques [24] en physique du solide, sous la forme :

~o 2 ~
(~~~'iB ) (~XP i~W~i~T ~XP i~Jco~i~T) (15)

VW difflre [14] de VN par la chute de potentiel h Wavers la rdsistance sdrie de la photopile et

par Ie potentiel Dember, I'incertitude sur sa valeur entraine une impr6cision sur la

ddtermination de q~~ par l'dquation (15). L'influence de l'effet Dember peut dtre 6Iimin6e

puisque qu'elle n'apparmt [25] de faqon sensible que pour des concentrations en porteurs
minoritaires sup6rieures au dopage de la base et la figure 4 montre que cette condition est loin

d'dtre v6rif16e, mdme avec une illumination de lo soleils. Pour des photopiles de bonne

qualitd, la rdsistance s£tie est faible et la chute ohmique de potentiel est ndgligeable (devant

VN) dans les conditions de circuit ouvert, mdme sous forte illumination. Pour des mesures en

court-circuit sous dclairement normal, l'intensitd du courant ddbit6 par la photopile dans le

r6sistor r peut dtre importante. Il faut alors tenir compte de la chute de potentiel dans la

rdsistance s6rie; une m6thode a 6td propos6e [19] qui n6cessite alors l'extraction des

param~tres de la photopile dans les conditions d'un fonctionnement normal, La chute de

potentiel dans la r6sistance s6rie n'est n6gligeable que pour des exp6riences r6alis6es sous un

6clairement faible. Dans ces conditions, une valeur correcte de q~; peut dtre obtenue en

identifiant le potentiel h la jonction h la valeur de la tension mesur6e aux homes de la photopile

pour les deux stats stationnaires utilis6s pour cette mesure.

L'incertitude sur les mesures a deux origines ind6pendantes. L'une, fortement life k la

qualit6 de l'expdrimentation, provient des d6terminations des valeurs de s;(0) et r; : une

proc6dure num6rique de l'6tude de la courbe s;(t) enregistr6e en fonction du temps (Fig. 5)

permet de la d6terminer. L'autre origine provient de node connaissance de la structure de la

photopile dtudide, notamment l'dpaisseur H de sa base et son dopage N~. Une reprdsentation
graphique des d6terminations de D, ret S peut due donnde pour faire ressortir la prdcision des

mesures et une comp16mentaritd des m6thodes exp6rimentales en conditions de circuit ouvert

ou de court,circuit.

3.I MESURE Du PARAMLTRE n. F~;(n ) est une fonction croissante de n (Figs. 6, 7) et

l'intersection de son graphe avec la droite s;(0)/q~; d6termine la valeur du param~tre D. Ces

courbes d6crivent les mesures que nous avons indiqu6es pr6c6demment. Pour la valeur

expdrirnentale de r,, les courbes en pointil16s supposent une diminution voisine de lo 9b des

param~tres de structure H et N~. La pr6cision de la mesure de s;(0) apparait avec les deux

valeurs indiqu6es sur les droites s;(0)/q~;. Provenant de la d6pendance de q~, avec
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NB, cette reprdsentation (Fig. 6) fait ressortir une incertitude sur la d6termination du

parambtre D, produite par une incertitude de lo 9b sur les parambtres de structure, trbs grande

pour une mesure en court-circuit (35 s-1'2) comparde (Fig. 7) au rdsultat (5 s-'~2) obtenu

avec une mesure en circuit ouvert. D'autre part une imprdcision de lo 9b sur la d6termination

de s;(0) conduit k des incertitudes comparables, AD =17s~~~~
en court-circuit et

AD
=

15 s~ ~~~
en circuit ouvert. Ce rdsultat justifie a posteriori la discussion prdcddente life h

l'approximation faite de la valeur de la diffdrence de potentiel appliqude h la jonction dans les

rdgimes stationnaires considdrds.

Free IQ)

u.a.

ice (ps)

4.4

3.4

3

2.4

2 si (0)=1,9 mA

si (0) mA

,
si (o)=1,9 mA

i

param~tre Q(s-i/z)

290
580

Fig. 6. Mesures en rdgime transitoire de court-circuit : ddtermination du paramdtre D par l'intersection

du graphe de la fonction F~~ avec la droite sj(0)/q~i pour les valeurs de silo) indiqudes:

H 300 ~m, N~
=

10~~ cm~ pour les courbes en pointillds : H
=

280 ~m, NB
"

8 x 10~~ cm~ ~ et

r~~ =
3,4 ~s.

[Sho~-circuit current measurements : parameter D is determined by the intercept of F~~~ graph with the

straight line St (0 )/q~i
,

values of sj lo ) are indicated H
=

300 ~m, NB
"

lo ~~ cm- ~ For the dashed lines,

the values H
=

280 ~m, N~
=

8 x
10~~ cm- ~, r~~ 3.4 as were used.]

3.2 MESURE DE LA DURtE DE viE ET DE LA viTEssE DE RECOMBiNAiSON. Les valeurs de la

dur£e de vie des porteurs et de la vitesse de recombinaison sont obtenues simplement en

reportant la valeur du parambtre D sur les graphes reproduits en figures 8-11. Observons la trbs

forte croissance de
r

(Fig. 8) pour les grandes valeurs du parambtre D Iors de mesures au

voisinage du court-circuit : dans cette partie de la courbe, une faible incertitude AD impose une

imprdcision importante sur la valeur de la dur6e de vie en revanche, avec des mesures

prdcises du parambtre D, la sensibilit6 de la mdthode est grande. Pour les mesures ddcrites ici

nous obtenons en court-circuit avec Asi (0)
=

0,2 mA : AT
=

2 ~Ls, AS
=

350 cms~ ~. Pour des

mesures en circuit ouvert, la prdcision sur r
(AT

=

0,2 ~Ls ) est bonne pour toutes valeurs de D

(Fig. 9) et comparable h la prdc6dente pour la mesure de S (AS
=

300 cms ) (Fig. I I ). Il faut
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F<co (Q)

u.a.

sz (o)=14,5 mV

14
sz (o) =13, 5 mV

Tc> (Us)

6
,

3

5, 3

4,3

9

Param~tre Q(s-i/z)

o 280

Fig. 7.-Mesures en rdgime transitoire de circuit ouvert: d£termination du pararndtre D par

l'intersection du graphe de la fonction F
~~

avec la droite s2(0)/q~2 Pour les valeurs de s2(0) indiqudes :

H
=

300 ~m, N~
=

10~~ cm~~
pour les courbes en pointillds H

=
280 ~m, N~ 8 x

10~~ cm- ~ et

r~~ =

5,3 ~s.

[Open-circuit voltage measurements parameter D is determined by the intercept of F~~ graph with the

straight line s~ (0 )/q~~ values of s~ (0) are indicated ; H
=

300 ~m, NB
"

lo ~~ cm- ~ For the dashed lines,

the values : H
=

280 ~m, N~ 8 x
10~~ cm- ~, r~~ =

5.3 as were used.]

«
(ps) j

/ i

/ I
/

/~
/ /

/~ ,/
~~ ~~~~~~

$~" ii I
l'~

,

i

yaPi4t>t

29@ 39@ 490 (%~~'")

Fig. 8. Ddtermination graphique de la durde de vie
r par des mesures en rdgime transitoire de court-

circuit variations de
r avec Ie pararnbtre D pour trois valeurs de r~~.

[Graphical determination of lifetime
r

from short-circuit current decay measurements : r versus parameter
D for three values of decay time r~~.]
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«
(ps)

it0 z Iii is

ii
j__,__.-

ii I __-"~~~~~~~~'~"

iii

yiPi>itPt

~ i~@ 2~@ (s-x'")

Fig. 9. D£termination graphique de la durde de vie
r par des mesures en rdgime transitoire de circuit

ouvert : variations de r avec le pararnbtre D pour trois valeurs de r~~.

[Graphical determination of lifetime
r

from open-circuit voltage decay measurements: r versus

parameter D for tlwee values of decay time r~~.]

inclure une incertitude de 209b sur les parambtres de structure pour aboutir h une

«inddtermination» de
r par des mesures en court-circuit puisque avec AD

=

70s~'~~,

r e [6,17] ~Ls. Nous sommes alors dans les cas, considdrds dans la Iittdrature, de non

applicabilitd [4, 7] de la mdthode de mesure en rdgime transitoire : en fait la mesure est

rdalisable avec une prdcision, mauvaise en rdgime de court-circuit mais bonne en r6gime de

circuit ouvert. Les courbes (Figs. lo et 11) illustrant la ddtermination de la vitesse de

recombinaison S permettent de montrer la faible influence, sur cette ddtermination, d'une

incertitude sur les valeurs de NB et H pour des vitesses de recombinaison comprises entre

300 cms-' et 6 000 cms-'. La grande sensibilitd not6e, pour des mesures en rdgime de court-

circuit, impose une ddtermination plus prdcise h la fois de s, (0) et des parambtres de structure

de~ la photopile dtudide, que ne ndcessite une mesure, moins sensible, en r6gime de circuit

ouvert.

Sur les figures 6-9, nous avons fait apparaitre trois courbes pour des valeurs de

r, encadrant sa valeur expdrimentale : cette reprdsentation montre qu'une imprdcision de I ~Ls

sur la mesure de r,, en augmentant l'imprdcision du rdsultat, rend illusoire toute mesure. Ce

rdsultat permet de souligner la ndcessitd, tout d'abord d'une pratique exp6rimentale de qualitd
qui dlimine notamment tout effet des imp6dances parasites, puis d'un traitement num6rique
pr6cis de la courbe s, (t qui inclut la ddtermination comparative des couples (s; (0 ), r, h partir
de plusieurs segments de cette courbe. Nous obtenons rdgulibrement une incertitude

AT, voisine de 0,2 ~Ls qui est ndgligeable devant les incertitudes considdrdes plus haut.

L'origine de la dispersion des r6sultats publids dans la littdrature nous semble ainsi dtre

fortement like h cette mesure de la constante de temps r, caractdrisant le rdgime transitoire.
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5
lcm/S)

J

~ =
3~o

pi

I%%%
H =

28@ pm

yaPadttPt

0 lee 2@@ is-~'")

Fig. lo. -Ddtermination graphique de la vitesse de recombinaison S par des mesures en r£gime

transitoire de court-circuit :
variation de S avec le pararn~tre D (N~

=

10~~ cm- ~). Pour la courbe en trait

plein H
=

300 pm, N~
=

8 x lo ~~ cm~~

[Graphical determination of recombination velocity S from short-circuit current decay measurements : S

versus parameter D (N~
=

10~~ cm- ~). For the solid line : H
=

300 am, NB
~

8 x
lo'~ cm~~

s

tcm/s)

I'

'

H =
3~0 pm

1%%%

~ ~~~ ~"

ij

iJPlhitPf

~~~ ~~~ j~-x,m)

Fig. II- -D£termination graphique de la vitesse de recombinaison S par des mesures en r£gime
transitoire de circuit ouvert variation de S avec le pararndtre D (N~

=

lo ~~ cm~ ~). Pour la courbe en trait

plein : H
=

300 ~Lm, NB
"

8 x lo ~~ cm~ ~

[Graphical determination of recombination velocity S from open-circuit voltage decay measurements : S

versus parameter D (NB
"

10~~ cm- ~). For the solid line H
=

300 ~m, N~
=

8 x 10~~ cm~~
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4. Conclusion.

Ce travail dtudie une mdthode exp6rimentale de mesure de la durde de vie des porteurs
minoritaires dans la base d'une photopile et de la vitesse de recombinaison sur l'interface

arri~re, pour un niveau d'injection quelconque maintenu constant pendant toute la mesure.

Cette mdthode consid~re le fonctionnement d'une photopile, soit en rdgime de court-circuit,

soit en rdgime de circuit ouvert, en imposant des conditions rdelles d'dclairement. Dans ces

conditions, les effets parasites h la mesure, provenant des impddances propres du composant

ou des conditions exp6rimentales, sont 61iminds.

Ii est montrd que ie fait d'utiliser expdrimentaiement un niveau d'injection obtenu par un

dclairement uniforme et constant, conduit h une 6tude th60rique simple de ces rdgimes
transitoires en prenant en compte tous les phdnom~nes de recombinaison des porteurs.

L'exploitation de l'enregistrement d'un rdgime transitoire conduit aux valeurs de la durde de

vie des porteurs et de la vitesse de recombinaison. Cette mdthode dtant entibrement

automatisde, son utilisation permet un contr01e de qualitd, rapide, au cours d'une fabrication.

Il est montr6 que la pr6cision des mesures est bonne, Ar/r w 5 9b et AS/S w 15 9b, d~s que

les parambtres de structure du composant sont bien ddfinis. Dans les conditions de court-circuit

une grande sensibilit6 est obtenue et une bonne prdcision impose la rdalisation de mesures h

faible niveau d'injection. En r6gime transitoire de circuit ouvert, cette mdthode peut due

appliqude pour un niveau d'injection quelconque et permet une dtude des effets de haute

injection dans les composants h jonction.
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