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La mesure de photocourant modulé (MPC) est une méthode connue pour caractériser la densité d’états de défauts 

du silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) [1-3], mais elle a également été appliquée à divers autres matériaux non 

cristallins [4-6]. Nous étudions ici l’adaptation de cette technique au cas d’hétérojonctions c-Si / a-Si:H dans 

l’objectif de caractériser les défauts d’interface. Nous nous basons sur un précédent résultat montrant la 

présence, dans certains cas, d’une couche d’inversion forte à l’interface c-Si / a-Si:H [7,8]. Cette couche 

d’inversion forte crée un canal de conduction proche de l’interface, ainsi la mesure du photocourant modulé 

serait caractéristique de la durée de vie des porteurs à cet endroit. Afin de vérifier cette hypothèse nous 

comparons les mesures expérimentales à des simulations TCAD 2D, comme réalisé précédemment dans le cas 

du silicium amorphe [9]. Pour la partie expérimentale, nous disposons d’une série d’échantillons dont l’épaisseur 

de (i)a-Si:H varie pour créer différents niveaux d’inversion (Figures 1(a) et 1(b)). Les premiers résultats de 

mesures de courant-tension I(V) en géométrie coplanaire montrent une saturation de courant, caractéristique de 

la couche d’inversion, qui peut s’expliquer par les simulations 2D. Lors des mesures de MPC on observe deux 

régimes : l’un à basses fréquences et un autre à hautes fréquences. On retrouve également ces régimes à partir 

des simulations. Ici, nous nous intéressons au régime basses fréquences où la phase suit une loi tangentielle en 

fonction de la fréquence et à partir de laquelle on peut retrouver la durée de vie des porteurs [10]. Nous réalisons 

des simulations avec différentes configurations de défauts à l’interface c-Si / a-Si:H (Figure 1(c)). Pour une 

interface « parfaite » sans défaut, nous retrouvons la durée de vie des porteurs dans le silicium cristallin, telle que 

nous l’avons définie. Pour une interface défectueuse, on observe que la durée de vie déterminée diminue lorsque 

la densité d’état de défaut augmente, validant ainsi le principe de mesure. 

 

Figure 1 (a) Schéma de composition des échantillons. (b) Schéma de principe de la couche d’inversion [7]. (c) Evolution de 

la phase en fonction de la fréquence pour trois configurations de défauts à l’interface : sans défauts (carrés noirs), avec une 

densité d’états continue de défauts de l’ordre de N=1014 cm-3.eV-1 (ronds rouges) et N=1016 cm-3.eV-1 (triangles verts). 
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