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Résumé - La diffusion du phosphore dans le silicium cristallin suit théoriquement une fonction 

erreur complémentaire dans un premier temps et une fonction gaussienne dans un second. Cette 

distribution est caractérisée par un ‘kink’ inévitable et bien visible sur les profils, résultant de la 

proportion du phosphore inactif resté après la diffusion et qui se présente sous forme de 

précipités. Schématiquement, il peut être présenté par une zone en haut du profil de diffusion 

appelée ‘zone morte’ de l’anglais ‘dead layer’. Dans le but de réduire cette zone morte, une 

technique innovante est utilisée afin de palier à ce problème, elle se résume dans l’ajout d’une 

étape de pré-oxydation avant la diffusion. En effet, la formation d’un oxyde de silicium (SiO2) sur 

la surface des cellules avant la diffusion peut diminuer la taille de cette zone. Plus la durée de 

cette étape d’oxydation augmente, plus l’épaisseur de l’oxyde thermique va être élevée. L’ajout 

d’une étape de pré-oxydation permet donc une réduction de la taille de la zone morte et une 

diminution de la résistance carrée. Pour renforcer notre théorie, nous avons effectué une 

simulation de la diffusion du phosphore en ajoutant une étape de pré-oxydation, et en faisant 

varier l’ambiance de la diffusion (humide ou sèche). Plusieurs cas se sont présentés selon la 

nature de l’oxydation et de la diffusion quelles soient humides ou sèches. La mesure de 

l'épaisseur de la couche d'oxyde de silicium formée a été effectuée en faisant varier plusieurs 

paramètres, à savoir : La pression, la température, et le temps de diffusion. L’optimisation de la 

formation de l’émetteur conduit donc nécessairement à l’évaluation des paramètres de la 

diffusion influençant la formation de la zone morte. 

Mots clés: Cellule solaire photovoltaïque, Diffusion phosphore, Oxydation thermique, Code de 

simulation numérique, Profil de diffusion. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans un processus industriel de fabrication des cellules solaires conventionnelles à 

base de silicium cristallin, la formation de l’émetteur reste toujours l’étape la plus 

importante. Différentes techniques sont utilisées pour sa formation, mais celle de la 

diffusion du phosphore dans un tube de diffusion reste toujours la plus répandue. Les 

émetteurs formés présentent une forte sensibilité aux recombinaisons suite aux fortes 

concentrations de phosphore, ceci se manifeste par la création d’une couche sur la 

surface des plaquettes appelée couche morte (dead layer) qui caractérise la présence du 

phosphore électriquement inactif, due à la formation de précipités. L’évaluation des 

paramètres de la diffusion influençant la formation de cette couche permet donc, une 

bonne optimisation des caractéristiques de l’émetteur formé. 

La taille de la zone morte quand à elle, peut être évaluée graphiquement à partir des 

profils de diffusion (profil SIMS, …) ou en utilisant une autre méthode basée sur l’ajout 

d’une étape de pré-oxydation avant la diffusion du phosphore [1, 2]. 

La cinétique de croissance de l’oxyde de silicium a été décrite mathématiquement 

par le modèle de Deal et al. [3] pour des conditions particulières de pression et de 

température, et même s’il est valable dans beaucoup de conditions, ce modèle reste 

limité pour des faibles épaisseurs d’oxyde. Une évaluation de l’épaisseur de l’oxyde de 
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silicium est donc, réalisée et ses effets sur les paramètres de la diffusion ont été 

profondément étudiés. 

2. EFFET DE L’OXYDATION SUR LA DIFFUSION DU PHOSPHORE 

Le profil de diffusion du phosphore dans le silicium cristallin décrit la distribution 

du dopant dans la matrice cristalline, cette distribution est déduite de la résolution de la 

deuxième équation de Fick, et elle est fonction du temps, de la température et de la 

concentration en surface du phosphore. [4] 

Dans l’expérience, il a été démontré, une grande influence de l’atmosphère oxydante 

sur l’évolution de la diffusion du phosphore. En particulier, une ambiance oxydante 

entraîne généralement une accélération de la diffusion du phosphore et un 

ralentissement de la diffusion de l'antimoine. [5] 

La diffusion du phosphore sous ambiance oxydante, peut être décrite comme une 

fonction du rapport de la concentration à l’équilibre du dopant dans le silicium et dans 

l’oxyde, ainsi qu’au coefficient de diffusion dans les deux matrices. 

Le mode de l’oxydation est défini selon la source de l’oxygène, ainsi deux modes 

peuvent être définis: 

a- L’oxydation sèche 

Elle est caractérisée par un flux d’oxygène, qui s’ajoute au flux du gaz dopant 

introduit dans le four. La réaction chimique entre le silicium (état solide) et l’oxygène 

(état gazeux) est: 

22 SiOOSi                 (1) 

Ce mode d’oxydation bénéficie d’une meilleure qualité de l’oxyde formé. 

b- L’oxydation humide  

Dans ce cas, les plaquettes de silicium sont soumises en plus du flux d’oxygène à un 

flux de vapeur d’eau (H2O).  La réaction chimique de la formation de l’oxyde est la 

suivante: 

222 H2SiOOH2Si               (2) 

 

Fig. 1: Influence de l’ambiance de la diffusion oxydante sèche sur le 

profil de la diffusion du phosphore dans le silicium 
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En raison de sa teneur en eau, les films d’oxydes formés par voie humide présentent 

une porosité plus importante que ceux formés par voie sèche, ce qui la rend donc, plus 

rapide et c’est ce qui lui procure le grand avantage. 

Sous le code de simulation Silvaco® [6], nous avons effectué une simulation de la 

diffusion du phosphore en ajoutant une étape de pré-oxydation, et en faisant varier 

l’ambiance de la diffusion (humide ou sèche).  

Sur les profils de diffusion, l’influence de l’atmosphère est très visible. Néanmoins, 

les cas importants sous ambiance humide sont marqués par une accélération de la 

formation de la couche d’oxyde à la surface du silicium résultat de l’addition de 

l’oxygène présent dans la vapeur d’eau au flux d’oxygène introduit dans le tube. 

 

Fig. 2: Influence de l’ambiance de la diffusion oxydante humide sur le 

profil de la diffusion du phosphore dans le silicium 

3. EVALUATION DE L’EPAISSEUR  

DE LA COUCHE D’OXYDE FORMEE 

Le silicium a une tendance naturelle à former une couche d’oxyde sur sa surface 

même à température ambiante, cette caractéristique rend l’oxydation thermique un 

procédé simple à mettre en œuvre. Une formulation mathématique de l’oxydation du 

silicium a été proposée pour la première fois par Deal et al.. Ce modèle reste encore le 

plus pertinent et la base des autres modèles. Néanmoins, même si ce modèle reproduit 

efficacement le phénomène physique, il possède des limites pour la croissance des films 

ultra fins. [3] 

Le principe de l’oxydation thermique consiste à apporter une excitation extérieure 

par la chaleur pour favoriser le transport des espèces, ces derniers obéissent à une loi de 

transport de la forme: )TBk(exp   avec kB , la constante de Boltzmann,  , la 

fréquence de saut et T , la température. [7] 

Un schéma simplifié de la cinétique de croissance d’un film d’oxyde peut être 

présenté de la façon suivante. 

Nous procédons à une simulation de la diffusion du phosphore dans le silicium 

monocristallin initialement dopé bore à 1016 cm-3, sous une température de 825°C 

pendant 1 heure à une concentration de phosphore de  2×1022 cm-3 sous une pression 

atmosphérique. Cette étape de la diffusion est précédée d’une oxydation pour étudier 

son influence sur la cinétique de croissance de la couche d’oxyde formée. 
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Fig. 2: Schéma de la couche d’oxyde servant 

 au modèle de calcul de l’épaisseur de l’oxyde 

Nous avons pu mesurer les épaisseurs de la couche d’oxyde formée, et nous avons 

regroupé nos résultats sur le Tableau 1: 

Tableau 1: Epaisseurs de la couche d’oxyde formée en A° 

 Wet Ox Wet Dif Dry Ox Dry Dif 

Wet Ox - 567.5 - 72.8 

Wet Dif 567.5 561.6 561.6 - 

Dry Ox - 562.0 - 72.8 

Dry Dif 72.8 - 72.8 72.8 

Ces résultats mettent bien en évidence l’influence de l’atmosphère oxydante humide 

sur l’épaisseur de l’oxyde de silicium formé. Une question qui se pose : Est-ce que 

l’épaisseur de la couche d’oxyde est influencée par les paramètres de la diffusion du 

phosphore ? 

4. INFLUENCE DES PARAMETRES DE LA DIFFUSION 

SUR L’EPAISSEUR DE L’OXYDE 

Une mesure de l’épaisseur de la couche d'oxyde de silicium formée a été effectuée en 

faisant varier plusieurs paramètres: pression du tube, température et temps de diffusion. 

a-Influence de la pression 

La variation de la pression du tube de diffusion a été effectuée de 0.1 à 1 atm, sous une 

température de 825°C pour un temps de 60 minutes sous une ambiance oxydante humide. 

A basse pression l’épaisseur du SiO2 avoisine les 150 A° et une accélération de forme 

linéaire est remarquée sur les profils en augmentant la pression. 

Le taux d’oxydation augmente avec la pression dans le four pour une oxydation sèche et 

humide de la même manière. Le principal avantage avec l’augmentation de la pression est la 

température nécessaire à la diffusion qui est presque divisée de moitié. 
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Fig. 3: Variation de l’épaisseur de la couche d’oxyde avec la pression du tube de 

diffusion pour une pré-oxydation humide suivie d’une diffusion humide 

b-Influence de la température 

Pour étudier l’effet de la température, nous procédons à une diffusion sous ambiance 

humide précédée d’une pré-oxydation humide pour un temps de diffusion de 60 minutes 

sous une basse pression de 0.2 atm. 

Le taux d'oxydation augmente significativement avec la température dans le four pour 

des oxydations sèches et humides. Dans le cas d’une pré-oxydation humide, il est remarqué 

qu’une augmentation de température de 50°C conduit à environ le double de l’épaisseur du 

SiO2 formée. La grande influence de la température sur la couche d’oxyde formée est 

expliquée par l’influence de la température sur la diffusivité de l’oxygène et du H2O dans le 

silicium. 

 

Fig. 4: Variation de l’épaisseur de la couche d’oxyde avec la température de diffusion 

pour une pré-oxydation humide suivie d’une diffusion humide. 

c-Influence du temps de diffusion 

Pour étudier l’influence du paramètre temps, nous supposons un temps de pré-dépôt du 

phosphore constant et nous faisons varier le temps du drive-in (redistribution des impuretés) 

[8] sous une température de 825°C. 
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Fig. 5: Variation de l’épaisseur de la couche d’oxyde avec le temps de diffusion 

pour une pré-oxydation humide suivie d’une diffusion humide 

L’influence du temps du drive-in sur l’épaisseur de l’oxyde est de forme linéaire, mais il 

est admis que les jonctions les plus profondes nécessitent un temps de diffusion plus long, 

ceci est directement liée aux caractéristiques électriques de l’émetteur. [8] 

5. EFFET DE L’AJOUT DE LA BARRIERE 

OXYDANTE SUR LE DOPAGE DE L’EMETTEUR 

Nous avons réalisé une étude de l’influence des paramètres de la diffusion du phosphore 

sur la variation de l’épaisseur de la couche d’oxyde formée à la surface des plaquettes de 

silicium pendant la formation de l’émetteur. Le procédé d'oxydation thermique possède 

l’avantage d’être utilisé par l’industrie photovoltaïque dans la majorité des procédés, la 

qualité de l’interface créée et par la suite les performances et la fiabilité des dispositifs 

dépendent fortement des conditions d'élaboration de la couche d’oxyde. Le procédé doit 

donc être minutieusement contrôlé afin d’obtenir le meilleur émetteur possible. 

Nous nous proposons d’étudier l’influence de l’ajout d’une étape d’oxydation humide 

avant la diffusion du phosphore en vue d’une formation de l’émetteur. Nous obtenons un 

panel d’émetteurs de différentes résistances carrées, nous les avons analysés et une relation 

entre le temps de la pré-oxydation et le dopage de l’émetteur a été mise en évidence. 

 

Fig. 6: Variation de la résistance carrée de 

l’émetteur avec le temps de pré-oxydation 
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La formation de l’oxyde thermique entraîne une augmentation de la résistance carrée de 

l’émetteur, le profil obtenu est presque linéaire. L’influence des différents paramètres de la 

diffusion sur la couche morte est démontrée, ceci tout en gardant des valeurs de résistances 

carrées acceptables pour le photovoltaïque. 

6. DISCUSSION 

Une influence remarquable a été observée en ajoutant une étape de pré-oxydation sur le 

dopage de l’émetteur et une évolution de la couche morte avec les paramètres de la diffusion 

a été déterminée, ce qui nous a donné à conclure une relation directe entre l’oxydation 

thermique et la qualité de l’émetteur formé. 

La couche morte, quant à elle est inversement proportionnelle avec l’épaisseur de la 

couche d’oxyde formée. D’autre part, une augmentation de la résistance carrée est observée 

avec l’augmentation du temps de l’oxydation thermique. 

Les profils sont plus rallongés pour les cas de diffusion sous ambiance humide, ce qui 

donne à conclure que les jonctions formées sont plus profondes, ainsi la présence de 

l’oxygène favorise la réduction du phosphore électriquement inactif servant à la formation 

de la couche morte. 

L’évaluation des épaisseurs de la couche d’oxyde formée nous a conduits à mieux 

comprendre l’influence des paramètres de la diffusion sur l’oxydation thermique. Nos 

résultats sont bien en corrélation avec les travaux de [2, 9]. Certains de ces auteurs ont 

suggérés la gravure chimique après la diffusion du phosphore pour réduire la couche morte. 

La méthode de l’oxydation ramène aux mêmes résultats mais possède l’avantage de ne pas 

nécessiter d’étapes supplémentaires pendant le processus industriel de fabrication des 

cellules solaires, ce qui la rend plus simple et facile à être introduite dans l’industrie 

photovoltaïque. 

7. CONCLUSION 

Pendant la formation de l’émetteur et aux fortes concentrations de phosphore, des 

précipités se forment à la surface du silicium favorisant ainsi l’existence du phosphore 

électriquement inactif qui forme une zone appelée zone morte se caractérisant par un ‘kink’ 

sur les profils expérimentaux. Cette forte concentration, même si elle favorise la réalisation 

des contacts ohmiques par sérigraphie, elle limite l’effet de la passivation par le dépôt des 

couches antireflets. 

Dans le présent travail, il a été démontré que la diffusion des dopants dans le silicium est 

fortement affectée par l’atmosphère oxydante du tube de diffusion, en particulier, une 

atmosphère oxydante entraîne généralement une accélération de la diffusion du phosphore et 

elle est plus importante pour une oxydation en atmosphère humide que pour une atmosphère 

sèche. 
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