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Résumé - Dans cette étude, nous avons analysé par simulation les performances d’une 

cellule solaire de configuration substrat et à base de silicium amorphe hydrogéné (a-

Si:H) en fonction des caractéristiques de la couche tampon de type p et à base de 

silicium nanocristallin oxyde hydrogéné (p-nc-SiOx:H). La simulation numérique a été 

réalisée par le code AMPS-1D (One dimensionnal Analysis of Microelectronic and 

Photonic Structures) pour analyser l’effet de la variation simultanée de la concentration 

du dopage (NA) et de la densité des défauts gaussiens de type accepteurs (NAG) et 

donneurs (NDG) dans la couche tampon, ainsi que l’effet de son énergie de la bande 

interdite (Eg). Pour cela, nous avons calculé et trace les quatre paramètres de sortie 

de la cellule, à savoir le courant de court circuit (JSC), la tension de circuit ouvert 

(VOC), le facteur de forme (FF) et l’efficacité de conversion (Eff) ainsi que les 

diagrammes de bande d’énergie à l’équilibre thermodynamique et la réponse spectrale 

(RS). Nos résultats de simulation ont montré que la cellule solaire présente des 

meilleures performances {JSC=13.33 mA/cm2, VOC= 0.93 V, FF = 0.84 et Eff= 10.56 %}, 

lorsque le dopage NA est égal à 1019 cm-3, la densité de défauts gaussiens NDG =NAG = 

1017 cm-3 et l’énergie de la bande interdite Eg = 1.9 eV. 

Mots clés: Silicium nanocristallin oxyde hydrogéné - Gap d’énergie - Défauts gaussiens - 

Dopage - AMPS-1D. 

1. INTRODUCTION 

Le silicium amorphe hydrogéné (a-Si: H) est un matériau attrayant pour les 

applications de l'énergie solaire photovoltaïque (PV). En raison de la nature du film 

mince et de la capacité des substrats de grande surface, la cellule solaire à base de a-Si: 

H a été considérée comme l'une des technologies photovoltaïques à faible coût. Il a 

attiré de nombreuses études et poursuivi une longue et difficile route entre l'étude de 

laboratoire initiale [1], la recherche industrielle et le développement [2-4], la production 

de modules PV. Cependant, ces dernières années, avec la  réduction significative des 

coûts et l'amélioration de l'efficacité des modules PV au silicium cristallin (c-Si), 

l'industrie photovoltaïque a-Si: H a été réduite considérablement en raison de son 

efficacité et de sa stabilité. 

Le faible rendement est principalement dû au mauvais transport des porteurs de 

charges avec un faible facteur de mobilité et de durée de vie (  ) [5,6], en particulier 

pour les trous. Cependant, l'efficacité de la cellule stable atteint le maximum à une 

couche i  beaucoup plus mince que l'efficacité initiale, puis diminue avec l'épaisseur de 

la couche i  car la génération de défauts induite par la lumière conduit à un taux de 

recombinaison élevé [7].  

Optiquement, il faut augmenter l'épaisseur de la couche i  pour une absorption 

suffisante de la lumière pour générer une haute densité de photocourant, mais 

électriquement il faut garder la couche i  assez mince pour assurer un champ électrique 

interne élevé pour collecter les porteurs photo générés et d'éviter une grave dégradation 
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de l'efficacité induite par la lumière.  

Par conséquent, l'optimisation de l'efficacité des cellules solaires a-Si: H a été 

confrontée à un cas contredit. Donc, pour résoudre la contradiction optique et électrique, 

l’utilisation d’une couche fenêtre ou tampon de type p à base de l'oxyde de silicium 

nanocristallin hydrogéné dopé par le bore B (p-nc-SiOx: H) semble une bonne solution. 

Cette dernière, se caractérise par une indice de réfraction convenable et une large 

bande interdite pour réduire la réflexion dans la face avant et minimiser l'absorption 

dans la couche p , ce qui est extrêmement important pour les cellules solaires ultra-

minces [8].  

L’étude réalisée dans ce travail a été menée sur une cellule solaire de configuration 

substrat (n-i-p) et sans réflecteur arrière ( 0RB  ). La cellule est fabriquée à partir de 

deux matériaux, à savoir, le silicium amorphe hydrogéné (a-Si: H) et le silicium 

nanocristallin oxyde hydrogéné (nc-SiOx: H). La simulation est porté sur l’investigation 

de l’effet des caractéristiques ; comme le gap ( gE ), le dopage et la densité de défauts 

gaussiens de type accepteurs (NAG) et de type donneurs (NDG) sur les performances de 

la cellule solaire.  

2. STRUCTURE SIMULEE ET LE CODE AMPS-1D 

2.1 Structure simulée 

Notre cellule simulée est considéré déposée sur un substrat métallique qui joue le 

rôle de contact arrière. Pour le contact avant, une couche TCO (Transparent 

Conducting Oxide) a été déposée, sur le côté p .  

La structure est constituée d’une couche intrinsèque à base de a-Si: H d'épaisseur 

300 nm, prise en ‘sandwich’ entre une couche n a-Si: H d’épaisseur 25 nm et une 

couche fenêtre p  à base de silicium nanocristallin oxyde hydrogéné (p-nc-SiOx: H) 

d’épaisseur 10 nm (figure 1).  

Une couche tampon de type p  à base de silicium nanocristallin oxyde hydrogéné 

(p-nc-SiOx: H) d’épaisseur 6 nm a été incorporée entre la couche fenêtre p  et la 

couche intrinsèque (couche active). 

 
TCO 

p nc-SiOx: H (fenêtre) 

épaisseur = 10 nm 

p nc-SiOx:H (tampon) 

épaisseur = 6 nm 

i a-Si :H  (active) 

épaisseur = 300 nm 

n a-Si: H 

épaisseur = 25 nm 
Métal 

Fig. 1: Schéma représentatif de la cellule simulée 

2.2 Le code AMPS-1D 

Pour simuler notre structure nous avons utilisé le programme de simulation 

unidimentionnel AMPS-1D. Ce logiciel, est basé sur la résolution simultanée de 
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l'équation de Poisson couplée aux équations de continuité des électrons et des trous, à 

chaque position dans la structure simulée. Cette résolution est réalisée par les méthodes 

des différences finies et de Newton-Raphson [9, 10].  

Les statistiques de recombinaison Shockley-Read-Hall (SRH) sont utilisées par 

AMPS-1D pour simuler le fonctionnement du dispositif. La simulation numérique 

nécessite également un modèle pour la densité des états pièges dans la structure.  

Pour la densité d’état locale, présente dans la bande interdite du silicium 

nanocristallin oxydé et du silicium amorphe, le code AMPS-1D suppose l’existence de 

deux types d’états, les états accepteurs et les états donneurs. Leurs densités sont 

modélisées par des queues de bande exponentielles (Urbach queues) et des états 

gaussiens. Ces derniers sont liés à la présence dans la structure des matériaux des 

liaisons pendantes.  

La simulation par AMPS-1D nécessite des paramètres d'entrée électriques et 

optiques. 

Paramètres d'entrées électriques-  

La hauteur des barrières du contact avant bo  (TCO/p fenêtre) et du contact arrière 

bl  (n/métal) ont été fixées à 1.45 eV et 0.2 eV, respectivement. Pour les électrons et 

les trous la valeur de 107 cm/s a été utilisée comme vitesses de recombinaison en 

surface [10].  

L'affinité électronique (  ) est supposée différente pour les couches à base de 

silicium nanocristallin oxyde hydrogéné (p nc-SiOx: H) et les couches à base de 

silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H).  

Energies des états donneurs et accepteurs dans les couches nanocristallines oxydés 

et les couches amorphes, nous avons utilisé les valeurs 0.06 eV et 0.03 eV pour la 

couche fenêtre et les valeurs 0.05 eV et 0.02 eV pour la couche tampon comme énergies 

caractéristiques, pour les états donneurs et les états accepteurs, respectivement.  

Paramètres d'entrées optiques- 

Un rayonnement solaire AM 1.5 avec une densité de puissance de 100 mW/cm2, 

comme une source d'éclairement, a été adoptée. La réflexion de la lumière à la face 

avant ( RF ) a été fixée à 0.2. Pour le contact arrière, nous avons choisi la valeur de 0.6 

pour rétro-réflexion ( RB ).  

Le coefficient d'absorption, pour les différentes couches a été également intégré dans 

le code AMPS-1D.  

Dans le tableau 1, nous avons présenté tous les paramètres d’entrées électriques 

utilisées dans la simulation cités auparavant et autres. 

Tels que, les abréviations utilisées dans ce tableau sont les suivantes: 

r : Permittivité diélectrique relative. L : Epaisseur de couche.  : Affinité 

électronique. 
gE : Gap d’énergie. 

eµ , 
hµ : Mobilité des électrons et des trous. 

AN , 

DN : Dopage en accepteurs et en donneurs. 
CN , 

VN : Densités effectives d’états dans 

la bande de conduction et de valence. 

DGN , AGN : Densités gaussiennes pour les états donneurs et accepteurs. 
DOG , 

AOG : Préfacteurs des états queues de bande d/a. 
DE , 

AE : Energies des états de 

queues de bandes donneurs et accepteurs. 
DGE /

AGE : Position de l'énergie de pointe 

gaussienne, pour les états donneurs et accepteurs. 
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Tableau 1: Paramètres extraits de la simulation pour la structure simulée 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les travaux de simulation réalisés dans cette étude portent sur l’analyse des 

performances de la cellule solaire décrite en haut dans la figure 1, en fonction du gap 

( gE ), de la concentration du dopage ( AN ) et de la densité de défauts gaussiens de 

type accepteurs ( AGN ) et de type donneurs ( DGN ) de la couche tampon (p-nc-

SiOx: H). 

3.1 Etude des performances de la cellule en fonction du gap de la couche tampon p 

nc-SiOx: H  

En fixant les gaps de la couche p  fenêtre, i  active et n  à 2.05 eV, 1.72 eV et 1.72 

eV, respectivement. Pour les épaisseurs, nous avons fixé l’épaisseur de p  à 10 nm, de i  

tampon à 6 nm, de n  à 25 nm et nous avons fait varier le gap ( gE ) de la couche 

tampon de 1.80 eV à 2.05 eV. 
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Fig. 2: Variation des caractéristiques de la cellule simulée en fonction du gap gE  de la 

couche tampon p nc-SiOx: H: (a) le courant de court-circuit SCJ , (b) la tension de 

circuit-ouvert OCV , (c) le facteur de forme ( FF ) et (d) l’efficacité ( Eff ) 

Dans la figure 2, nous avons présenté les variations des paramètres de sortie de la 

cellule en fonction de gE  de la couche tampon.  

On constate que la valeur de SCJ  (figure 2a) est très peu affecté par les variations de 

gE . Cependant, sa valeur diminue très lentement avec l’augmentation de gE . 

Les variations de la tension du circuit-ouvert OCV  sont présentées dans la figure 2b. 

On constate que la valeur de OCV  augmente de 0.90 V jusqu’à 0.95 V lorsque gE  

varie de 1.80 eV jusqu’à 1.95 eV. Au-delà de 1.95 eV la valeur de OCV  est maintenue 

constante.  

Pour les variations du facteur de forme ( FF ) présentées dans la figure 2c. Il est clair 

que FF  est très peu sensible aux variations de gE  dans la couche tampon. 

  

(a) eV80.1Eg   (b) eV90.1Eg   
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(c) eV05.2Eg   

Fig. 3: Diagrammes de bandes d’énergie de 

la structure simulée à l’équilibre thermodynamique 

L’efficacité de conversion ( Eff ) est présentée dans la figure 2d. On constate que Eff  

augmente de 10.10 % jusqu’à 11.45 % lorsque gE  augmente de 1.80 eV jusqu’à 1.95 eV. Au-

delà de 1.95 eV la valeur de l’efficacité reste constante.  

Pour mieux comprendre les mécanismes de transport des porteurs de charges, dans 

la figure 3, nous avons représenté les diagrammes de bandes d’énergie de la cellule 

simulée pour différentes valeurs de gE  de la couche tampon. Notre choix s’est porté sur 

trois valeurs à savoir 1.80 eV, 1.90 eV et 2.05 eV.  

On constate sur la figure 3 que les discontinuités de bandes au niveau de la bande de 

conduction 1cE  (interface fenêtre/tampon) et 2cE  (interface tampon/active) sont 

importants dans les trois cas et jouent le rôle d’un réflecteur (miroir) pour les électrons 

qui tentent d’aller vers le contact avant.  

Pour les discontinuités au niveau de la bande de valence 1vE  (interface 

fenêtre/tampon) et 2vE  (interface tampon/active) sont importants dans le cas de 

eV80.1Eg   (figure 3a) et forment une barrière pour les trous photo générés qui se 

dirigent vers le contact avant. 

Lorsque gE  de la couche tampon augmente les deux discontinuités 1vE  et 2vE  

deviennent moins importantes et les trous photo générées les traversent facilement pour 

se diriger vers le contact avant. Ceci explique bien l’augmentation de l’efficacité de 

conversion Eff  (figure 3d).  

Les variations de la réponse spectrale ( RS ) en fonction de l’énergie de la bande 

interdite ( gE ) de la couche tampon pour la structure sans réflecteur arrière ( 0RB  ) 

sont présentées dans la figure 4.  

On constate que la réponse spectrale est peu affectée par les variations du gap de la 

couche tampon dans la gamme des longueurs d’onde allant de 0.35 μm jusqu’à 0.55 μm. 

Ceci explique pourquoi la sensibilité de SCJ  aux variations de gE  est très faible (figure 

2a) 
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Fig. 4: Variation de la réponse spectrale de la cellule simulée 

en fonction du gap gE  de la couche tampon p nc-SiOx: H 

3.2 Etude des performances de la cellule en fonction de la variation simultanée de 

la concentration du dopage ( AN ) et de la densité de défauts gaussiens de la 

couche tampon p nc-SiOx: H  

Dans le but de voir l’effet simultané de la densité de défauts Gaussiens de type 

accepteurs ( AGN ) et de type donneurs ( DGN ) et du dopage ( AN ) de la couche 

tampon p nc-SiOx: H sur les performances de la cellule solaire simulée, nous allons 

simuler le dispositif présenté auparavant avec la même configuration structurale. 

  

  
Fig. 5: Variation des caractéristiques de la cellule simulée en fonction de la densité de 

défauts gaussiens ( DGN  = AGN ) et du dopage de la couche tampon p nc- SiOx: H: (a) 

le courant de court-circuit SCJ , (b) la tension de circuit-ouvert OCV , (c) le facteur de 

forme ( FF ) et (d) l’efficacité ( Eff ) 
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Pendant la simulation, tous les paramètres présentés dans le Tableau 1, ont été 

maintenus fixe. Sauf, la densité de défauts Gaussien de type accepteur ( AGN ) et de 

type donneur ( DGN ) et la concentration du dopage ( AN ) de la couche tampon ont été 

variées. La structure simulée était considéré toujours sans réflecteur arrière ( 0RB  ).  

Les résultats de calcul des paramètres de sortie de la cellule sont présentés dans la 

figure 5. A partir de cette dernière, on constate que dans la gamme de la densité de 

défauts gaussiens qui varie entre 1017 et 1018 cm-3, les quatre paramètres de sortie de la 

cellule sont pratiquement insensibles à la concentration du dopage de la couche tampon.  

Au-delà de la valeur de 1018 cm-3 pour DGN  et AGN , les paramètres de sortie de 

la cellule commencent à diminuer lentement avec l’augmentation de AN  de la couche 

tampon. Cependant, les meilleures performances de la cellule sont enregistrés avec un 

dopage de la couche tampon 
3

A cm1019N  . 

Les variations de la réponse spectrale (RS) de la structure simulée en fonction du 

dopage ( AN ) et pour une valeur choisie constante de la densité de défauts gaussiens  

( AGN  = DGN  = 1017 cm-3) de la couche tampon ont été présentées dans la figure 6. 

On constate que la réponse spectrale est moins stable dans la gamme des longueurs 

d’onde allant de 0.35 μm jusqu’à 0.55 μm avec la variation de la concentration de AN . 

 
Fig. 6: Variation de la réponse spectrale de la cellule 

simulée en fonction de AN  de la couche tampon p nc-SiOx: H 

4. CONCLUSION 

Dans cette étude, nous avons simulé une cellule solaire de configuration substrate 

(n-i-p), à base de silicium amorphe, sans réflecteur arrière et avec double couches 

fenêtres à base de silicium nanocristallin oxyde hydrogéné (p nc-SiOx: H). La première 

couche joue le rôle de la couche fenêtre et la deuxième est une couche tampon. 

Notre simulation menée par le code AMPS-1D est portée essentiellement sur 

l’analyse de l’effet du gap gE  et de la variation simultanée de la concentration du 

dopage AN  et de la densité de défauts gaussiens de type accepteurs et de type donneurs 

DGN  de la couche tampon sur les performances de la cellule solaire. 

mpon 
3

A cm1019N   et une densité de défauts gaussiens Notre investigation a 

montré que les meilleures performances de la cellule {
2

SC cm/mA33.13J  , 



SIENR’2018 - Effet des caractéristiques de la couche tampon p-nc-SiOx:H sur les... 

 

15 

V93.0VOC  , 84.0FF   et %56.10Eff  } sont obtenus pour une valeur de 

l’énergie de la bande interdite eV90.1Eg  , avec un dopage de la couche 

ta
3

DGAG cm1017NN  . 
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