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INTRODUCTION
GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE
La plupart de l’énergie électrique est produite par la combustion de ressources non
renouvelables (carbone, pétrole, gaz, nucléaire) dont le délai d’épuisement est estimé à
quelques décennies. De plus, ce type de production d’énergie est très polluant. Le
développement des sources d’énergies renouvelables et non polluantes est donc d’actualité.
Parmi les sources d’énergies renouvelables, on compte le vent, les flux marins et
océaniques, la géothermie, le solaire PV. Ce dernier est une source d’énergie très puissante.
L’électricité photovoltaïque est obtenue par la transformation directe de la lumière du
soleil en électricité, au moyen de cellules photovoltaïques.
Le matériau le plus commercialisé dans l’industrie photovoltaïque est le silicium
cristallin (abondant, facile à processer, non toxique). Cependant, le matériau de la cellule
intervient pour environ 50% du prix [11]. De nombreuses études viennent donc à réduire les
coûts relatifs à la préparation des substrats.
Dans ce mémoire, notre travail portera sur l’étude expérimentale et théorique des
caractéristiques d’une cellule photovoltaïque et l’influence de l’éclairement sur le rendement
de la cellule.
Notre mémoire est structuré en quatre chapitres :
Dans le premier chapitre, nous rappellerons les notions préliminaires sur le
rayonnement solaire, le principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque, les pertes
physiques et technologiques et les méthodes de réduction de ces pertes.
Le second chapitre sera consacré à la description du silicium polycristallin en tant que
matériau utilisé pour l’élaboration de la cellule solaire. Nous décrirons d’abord l’obtention
des films minces de silicium polycristallin par la technique LPCVD. Nous terminerons ce
chapitre en décrivant les améliorations de la cellule solaire par des couches de passivation
frontale et arrière.
Le troisième chapitre concernera des méthodes et des dispositifs de caractérisation
des composants photovoltaïques. Des expériences pour mesurer le rendement, le facteur de
forme et l’influence

de la

longueur d’onde seront décrites dans ce chapitre avec une

discussion des résultats obtenues.
Dans le quatrième chapitre, nous avons simulé des caractéristiques courant – tension
et puissance – tension, l’influence l’éclairement sur le rendement. Les résultats de cette
simulation conformité des résultats expérimentaux.
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CHAPITRE
I

Chapitre I

Notions de base sur les cellules photovoltaïques

Introduction:
La production des énergies reste toujours un des soucis de l'Homme. L'énergie
photovoltaïque est l'une des énergies renouvelables très prometteuse pour avoir un monde
propre et non pollué. Elle présente l'intérêt de convertir l'énergie lumineuse en énergie
électrique (génération de paire électron-trou) et exploiter tout le spectre lumineux. Plusieurs
matériaux à caractère semi-conducteur sont utilisés dans cette conversion. Le silicium est le
matériau de base le plus utilisé dans le monde. Pour cela, ce premier chapitre est dédié
entièrement à un exposé détaillé de la cellule solaire ainsi qu'à la technologie qui lui est
associée.
I.1. Notions préliminaires sur le rayonnement solaire:
La surface du Soleil peut être vue comme un corps noir d'une température d'environ
5800K, conduisant à un pic d'émission autour de la longueur d'onde de 500 nm. Le
rayonnement moyen hors atmosphère terrestre est d'environ 1.36 kW/m² [1]. 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
différentes couches de l'atmosphère 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). Les
poussières et aérosols présents dans l'atmosphère induisent une baisse globale de la puissance
incidente sur toute la gamme spectrale.

Figure I.1: Représentation graphique des spectres AM0 et AM1.5. Le domaine spectral utile
aux cellules en silicium est mis en évidence [1].
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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. 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 visible (390 -780
nm) et le domaine proche infrarouge [2].
I.2. Grandeurs liées à l’éclairement:
I.2.1. Durée d’insolation:
La durée d’insolation correspond au nombre d’heures dans la journée, entre le lever et
le coucher du soleil, où celui-ci est bien visible. Le relevé est fait au moyen de l’héliographe
de Campbell− Stokes dans lequel une sphère de cristal concentre les rayons du soleil sur un
papier qu’il brûle en se déplaçant.
Ainsi, seuls les moments où le soleil est biens visible sont enregistrées ; on parle alors
de durée d’insolation réelle ou effective et dépend du fait que le soleil levé soit visible du
point d’observation ou caché par les nuages. Au défaut de l’héliographe, il est possible à partir
du calcul du mouvement astronomique relatif du soleil et de la terre d’évaluer la durée
théorique du jour ; c’est-à-dire, celle qu’il y aurait si les nuages ne cachaient pas le soleil.
Cette durée est calculée en fonction de la latitude du site et de la déclinaison
apparente qui’ elle même dépend de la période de l’année considérée[3].
I.2.2. Irradiation :
Les résultats intégrés de mesures d'éclairement dans le temps, sont en général
présentés sous forme de tableaux mensuels de relevés journaliers exprimés en kWh/m², en
J/cm² ou en Langleys.
I.2.3. Fraction solaire :
C'est le paramètre représentatif des conditions de nébulosité du ciel. La nébulosité est
le rapport entre la surface du ciel couverte par les nuages et la surface totale du ciel au-dessus
du territoire correspondant. Cette notion n'étant que descriptive, on la relie à la fraction
3
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d'insolation qui est une grandeur mesurable dès qu'on connaît les durées d'insolation
enregistrées par l'héliographe et qui s'en déduit par le rapport s = S/S0 avec S = durée
d'insolation mesurée et S0 = durée maximale d'insolation [2].
I.2.4. Rayonnement global :
Le rayonnement solaire arrivant au sol a au moins deux composantes: une composante
directe I et une composante diffuse D, les tout formes le rayonnement global G [2].
Rayonnement diffus :
La composante diffuse provenant de toute la voûte céleste, elle n'a pas d'orientation
privilégiée. Elle ne peut donc être concentrée par des instruments optiques. Le rayonnement
diffus est plus riche en bleu que le rayonnement global, Les photopiles sont des détecteurs
sélectifs.
Rayonnement direct :
Flux solaire sous forme de rayons parallèles provenant de disque soleil sans avoir été
dispersé par l’atmosphère.
I.3. Le principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque :
I.3.1.

Historique:
L'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par E. Becquerel, père d'Henri

Becquerel qui découvrit en 1896 la radioactivité. Il mit en évidence pour la première fois la
propriété qu'ont certains matériaux de convertir directement la lumière en courant électrique.
Pratiquement un siècle plus tard, les bases théoriques du photovoltaïque furent posées par
Albert Einstein, en 1912. Il postula que la lumière entrant dans ce type de matériaux était à
l'origine de collisions entre les photons et les atomes, provoquant ainsi l'expulsion des
électrons de leur orbite et créant ainsi un courant électrique. Mais ce n'est qu'en 1954 que la
première cellule photovoltaïque en semi-conducteur a été mise au point par des chercheurs du
laboratoire Bell aux USA permettant d'obtenir un rendement de 4,5% [3].
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L’effet photovoltaïque:
L'effet Photovoltaïque est la transformation directe d'une énergie électromagnétique

(rayonnement) en énergie électrique de type continu utilisable. Les cellules photovoltaïques
sont donc capables à l a fois de 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.
I.3.3.

Le transfert de l’énergie du photon à l’électron:
A chaque photon, on associe une longueur d'onde λ telle que Eph = hν où ν est la

fréquence associée à la longueur d'onde. Pour passer de l'énergie du photon E ph à la longueur
d'onde, on utilise la relation suivante où λ est en µm et C la vitesse de la lumière [4]:
(I-1)

La cellule solaire est sensible seulement dans un domaine des longueurs d'ondes
particulier et seul un matériau semi-conducteur dispose de la structure de bande nécessaire à
la génération, à partir du rayonnement solaire, de paires électrons -trous utilisables.
En effet, dans un métal, tous les niveaux supérieurs au niveau de Fermi sont autorisés
et toutes les longueurs d'onde sont donc susceptibles d'être absorbées. Cependant, les paires
électrons-trous générées se recombinent quasi-instantanément (10- 12 à 10-13 s), ce qui ne laisse
pas la possibilité de les exploiter.
Dans un isolant, le photon n'interagira avec un électron qu'en lui fournissant une
énergie supérieure à celle du gap, à savoir supérieure à 8 eV, ce qui correspond à des λ<0,15
µm. Ainsi, le rayonnement solaire ne sera pas absorbé.
Dans un semi-conducteur, la structure des bandes de conduction et de valence
définissent un gap plus faible que dans le cas des isolants : de 0.3 eV à 2 ou 3 eV. La
génération de paires électrons-trous est engendrée par absorption d'un photon qui 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 la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement.
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Figure I.2: Transitions inter-bandes d’électrons dans un semi-conducteur. Le cas a) correspond à un
semi-conducteur à gap direct, le cas b) à un gap indirect (d’après [4]).

La Figure I-2 présente les différentes transitions possibles selon la nature du gap.
Quand le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence
coïncident dans l'espace des K, il s'agit d'un gap direct. Les transitions inter-bandes
s'effectuent verticalement, et sont donc radiatives (Figure I-2 (a)). Ceci illustre le
fonctionnement des semi-conducteurs binaires III-V, tels que le GaAs, beaucoup utilisés en
optoélectronique. Dans le cas du silicium, le gap est indirect : les transitions électroniques
entre les extrema des bandes sont obliques, donc non radiatives puisqu'elles impliquent un
changement du vecteur d'onde de l'électron. Les électrons du sommet de la bande de valence
peuvent toutefois être directement excités vers le minimum relatif central de la bande de
conduction grâce à un photon de plus grande énergie. Pour que la transition s'effectue dans le
gap indirect, il faut qu'un phonon soit au préalable absorbé (ou émis) par l'électron, afin que le
vecteur d'onde de ce dernier corresponde au maximum de la bande de valence, pour absorber
un photon (Figure I-2(b)). Notons que la valeur du gap indirect du silicium est de 1,12 eV à
300 K (ce qui correspond à une longueur d'onde de 1107 nm) mais que celle du premier gap
direct vaut 3,4 eV (soit 365 nm).
L'interaction entre les photons et les électrons se traduit pour le Silicium par le
coefficient d'absorption. Il correspond au nombre de photons absorbés par unité d'épaisseur de
matériau en fonction de la longueur d'onde. Pour le silicium (Figure I-3), la majorité des
photons ayant une énergie supérieure au gap direct de 3,4eV (365nm) est absorbée dans les 10
premiers nanomètres du matériau. Ces transitions directes ne sont plus possibles pour des
longueurs d'onde plus importantes. Il faut alors qu'un (ou plusieurs) phonon vienne assister
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.
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Lorsque l'énergie du photon devient inférieure à celle du gap du matériau (à l'énergie d'un
photon près), la transition n'est plus possible et le photon n'est pas absorbé.

Figure I.3: Coefficient d’absorption du silicium et profondeur de pénétration des photons en fonction
de la longueur d’onde, d’après [5].

L'interaction photon/électron au sein du semi-conducteur se traduit finalement par la
génération d'une paire électron-trou, qui modifie localement la conductivité du matériau. Le
dopage du silicium (p ou n) étant en général supérieur au taux de photogénération (régime de
basse injection), les porteurs minoritaires (électrons dans un matériau 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. Elle correspond au temps moyen entre la création d'une paire électron-trou
et sa recombinaison. Il faut donc pour créer un courant électrique dissocier les paires
électrons-trous photogénérées et les collecter dans un circuit électrique extérieur avant
qu'elles ne se recombinent librement au sein du matériau.
I.3.4.

La collecte des porteurs photogénérés:
La séparation des paires électrons-trous est en général réalisée dans les cellules

photovoltaïques par la création d'une barrière de potentiel dans le semi-conducteur. Les types
de barrières les plus communes sont l'homojonction (jonction p/n dans le même semiconducteur), hétérojonction (jonction p/n entre deux matériaux différents) et barrières
Schottky (métal/ semiconducteur). Dans le cas des cellules photovoltaïque, l'homojonction par
sur-dopage du silicium est la solution la plus utilisée, Figure I-4.
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Figure I.4: Structure (image gauche) et diagramme de bande (image droite) d’une cellule
photovoltaïque. Les dimensions respectives des différentes zones ne sont pas respectées [6].

Les photo-porteurs auront un comportement différent suivant la région où ils sont
créés :
• Dans la zone n ou p, les porteurs minoritaires qui atteignent la zone de charge d'espace
sont "envoyés" par le champ électrique dans la zone p (pour les trous) ou dans la zone
n (pour les électrons) où ils seront majoritaires. On aura un photo-courant de diffusion.
• Dans la zone de charge d'espace, les paires électrons-trous créées par les photons
incidents sont dissociées par le champ électrique : les électrons vont aller vers la
région n, les trous vers la région p. On aura un photo-courant de génération.
I.3.5.

Schéma électrique équivalent :
L’équation I.2, correspond à un cas idéal du fonctionnement de la cellule

photovoltaïque. 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 [6].

L’équation du courant devient [6]:
(I.2)

Avec:
A : le facteur d’idéalité de la jonction (1 <A<3).
Iph : photocourant créé par la cellule (proportionnel au rayonnement incident).
I0 : courant de diode, représente le courant de fuite interne à une cellule causée par la jonction
p - n de la cellule.
Rsh : résistances shunt représente les fuites autour de la jonction p-n dues aux impuretés et sur
les coins de cellule.
RS : résistance série symbolise la résistance de masse du matériau semi conducteur, ainsi les
résistances ohmique et de contact au niveau des connections des cellules.
q : la charge de l’électron (1,6.10-19 C)
K : constant de Boltzmann (1,38.10-23J/K).
I.3.6.

Caractéristiques électriques et paramètres de la cellule photovoltaïque :
Afin d’obtenir un générateur électrique autonome, il faut donc, selon l’équation I.6,

que la diode soit polarisée en direct. L’effet photovoltaïque est à la fois une création d’un
photocourant et d’une tension qui auto-polarise la diode en direct.
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

9

Chapitre I

Notions de base sur les cellules photovoltaïques

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 compensent exactement (I = 0).
C’est la tension maximale délivrable par la cellule solaire, permettant 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 courant
maximum que l’on peut extraire de la structure et correspond idéalement au courant
photogénéré).
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.

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) [6].
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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 [6]:
I.3)
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

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 [6]
I.4)
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).
I.3.7.

Les différents matériaux utilisés à la conversion photovoltaïque:
Les cellules solaires conventionnelles sont à base de silicium monocristallin (cellules

produites à partir de silicium tiré puis découpé en plaquettes circulaires). Ces cellules sont
efficaces mais coûteuses à fabriquer.
En pratique, on peut atteindre un rendement de conversion maximum de 20 % en
laboratoire et de 15 % pour les cellules produites en série [7, 8,9].
Un autre genre des cellules utilise du silicium polycristallin (cellules produites sous
forme de lingots carrés refroidis axialement, découpés en plaquettes minces et débarrassées
de leurs défauts recombinants par diffusion de phosphore ou d’aluminium).
De telles cellules sont moins coûteuses à produire que celle à cristallin pur, mais elles
ne sont aussi efficaces. Leurs rendements énergétiques type varient de 13 à 15 (%) [7, 8,9].
D’autres cellules sont réalisées en couche minces, regroupant principalement les
cellules au silicium amorphe hydrogène dont le rendement varie entre 9 et 11 (%) [7, 8,9].
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Ces cellules sont réalisées à partir , III-V , cas de AsGa (Eg = 1.4 (ev) ) où la
rendement est entre 22 et 26 (%) ou des semicoducteurs II-VI comme le sulfure de cadmium
CdS ( Eg = 2.4 (ev) ) ou le tellurure de cadmium CdTe ( Eg = 1.5(ev)) dont les rendements
varient entre 6 et 15.7 (%)[7, 8,9].
D’autre matériaux sont utilisés pour réduire le coût des cellules solaires comme le
groupe II-III-VI2 (CuInSe2) et II-IV-V2 (CdSiAs2).
Il y a également des cellules solaires à base d’hétérojonction, qui sont constituées par
deux semiconducteurs à gaps différents, telles que CuInSe2 / CdS, Cu2S / CdS, dont les
rendements sont proches de 6.6 (%) et 10 (%) respectivement [7, 8,9].
La technique de la couche mince est la moins coûteuse en termes de fabrication, mais
aussi la moins efficace en termes de rendement.
I.4. Pertes physiques et technologiques :
La base pour réaliser un rendement élevé est la réduction de la totalité des pertes. Les
considérations et les calculs suivants sont basés exclusivement sur les cellules solaires faites à
base de silicium cristallin. La Figure I.7 donne une vue d'ensemble et une classification des
différents mécanismes des pertes. Ceux-ci peuvent être divisés principalement en deux
secteurs soit aux restrictions purement physiques liées au matériau, soit aux limitations
technologiques induites par le processus de fabrication. Cependant, des choix technologiques
appropriés peuvent avoir des conséquences sur les limitations intrinsèques du matériau [10].
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Figure I.7: Mécanismes de perte dans une cellule solaire.

I.4.1. 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 correspondante 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 [11]). Sous un éclairement
d'AM1.5, ces pertes sont évaluées à 18.5% dans le cas du silicium [12].
•

Pertes dues à l’énergie excédentaire des photons:
Un photon absorbé génère seulement une paire électron/trou. L'excès d'énergie,

supérieur à la largeur de la bande interdite, est principalement dissipé sous forme de chaleur.
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Sous un éclairement AM1.5, ces pertes sont évaluées à 47% de la puissance totale dans le cas
du silicium [12].
•

Recombinaisons des porteurs générés:
On considère deux types de recombinaison, qui ne dépendent que de la qualité du

matériau :
1- Les recombinaisons de surface : elles sont dues aux défauts cristallographiques
présents à la surface et à la contamination, tels que les liaisons pendantes et les zones écrouies
induites par le sciage des lingots. Elles sont caractérisées par S : vitesse de recombinaison en
surface des porteurs minoritaires, qui peut varier de 10 cm/sec pour des surfaces très bien
passivées à 107 cm/sec pour des surfaces brutes et très recombinantes.
2- Les recombinaisons en volume : elles sont dues aux défauts cristallographiques du
substrat, notamment à la présence d'impuretés et de dislocations au sein du matériau. Elles
sont caractérisées par Lb : longueur de diffusion des minoritaires et par τb : durée de vie des
porteurs minoritaires, ces deux grandeurs étant liées par la relation :

(I.5)
D étant le coefficient de diffusion des porteurs considérés. Lb est proche de l'épaisseur
de la cellule. Moins il y aura de recombinaisons en volume et plus le rendement de la cellule
sera élevé [13].
•

facteur de tension:
Le facteur de tension est le rapport entre la tension de circuit ouvert (Voc) par la

tension de gap. La tension d'une cellule ne correspond qu'à une fraction de sa tension de gap
notamment à cause des recombinaisons Auger ou encore de la température de la cellule [14].
•

facteur de forme:
Ce facteur est lié à la forme de la caractéristique courant-tension de la cellule régie par

les équations de Boltzmann. À cause du caractère exponentiel de cette dernière, il lui est
impossible d'être rectangulaire. Dans le cas d'une cellule idéale, le facteur de forme vaut 0.84
[14].
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I.4.2- Pertes technologiques :
•

Pertes de photons incidents:
Le silicium est un matériau faiblement absorbant, d'aspect métallique très réfléchissant :

l'indice de réfraction du silicium étant environ 3.85, le coefficient de réflexion d'une interface
air/Silicium est de l'ordre de 34%, ce qui représente les pertes directes de photons par
réflexion sur la face avant, et son coefficient d'absorption diminue très vite au voisinage du
gap, conduisant à des pertes par transmission dans le proche infra-rouge. Pour diminuer les
réflexions face avant, la solution courante est le dépôt d'une couche très fine de SiNx : H de
quelques dizaines de nanomètres dont l'indice de réfraction (variant entre 1.9 – 2.3) est
inférieur à celui du Silicium. Pour augmenter l'absorption dans le silicium, il faut augmenter
le trajet optique des photons, c'est-à-dire les confiner dans l'épaisseur de la plaque [15].
•

Pertes par ombrage de la surface active de la cellule:
Le dépôt des contacts métalliques nécessaires pour collecter les charges photogénérées

entraîne une zone d'ombrage sur la surface exposée de la cellule en face avant qui est « perdue
» pour la conversion photovoltaïque. Dans le cas des cellules à contacts arrières (ou RCC pour
Rear Contact Cell), le taux d'ombrage est nul [15].
•

Pertes par absorption:
L'épaisseur finie des cellules peut limiter l'absorption de certains photons. Dans le cas

du silicium, du fait de son gap indirect, les photons infrarouges sont particulièrement exposés
à ce problème.
•

pertes de collecte:
Le rendement de collecte correspond au rapport entre le nombre de porteurs de charge

effectivement collectés et le nombre total de charges photogénérées. Ce terme prend en
compte les recombinaisons électrons-trous en volume et en surface de la cellule. Il dépend
directement de la durée de vie des porteurs minoritaires et donc de leur longueur de diffusion
L via la relation :

avec D coefficient de diffusion. Pour le silicium multicristallin de

type P, L est de l'ordre de la centaine de µm pour les électrons.
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I.5- Limitation des pertes :
La recherche et les techniques actuelles ont parfois permis de réduire significativement
les pertes de rendement. La figure I.8 représente la coupe d'une cellule photovoltaïque en
silicium qui comprend les optimisations industrielles les plus courantes :
•

L’émetteur et la base:
L'émetteur (dopage type N) est réalisé par dopage en surface d'un substrat de silicium

de type P. La partie dopée P du substrat (c'est-à-dire la majeure partie de celui-ci sauf la
surface) constitue la base. L'interface de ces deux zones est celle d'une jonction PN qui permet
de dissocier les paires électron-trou créées. L'épaisseur totale de la cellule est actuellement
proche de 200 µm. Les trous photogénérés ayant une longueur de diffusion (Lp) plus faible
que celle des électrons (Ln). En pratique, on réalise un émetteur de faible épaisseur (200 - 300
nm) mais fortement dopé (≈ 1020 cm-3) et une base de plus grande épaisseur faiblement dopée
(≈ 1015 à 1016 cm-3) [15].
Le fort dopage de l'émetteur permet de limiter la résistance du contact métalsemiconducteur (créé par la connexion entre les contacts métalliques et l'émetteur) et de créer
un champ électrique suffisant au niveau de la ZCE.
•

La texturisation de la surface:
La réflexion est à l'origine de pertes importantes pour la cellule. La texturisation est

utilisée pour diminuer la réflectivité de la surface de la cellule. Cette opération vise à
développer en surface un relief micrométrique, généralement de forme pyramidale. Le relief
créé permet d'augmenter la surface et induit des réflexions multiples sur les facettes des
pyramides [7]. La texturisation assure ainsi le piégeage d'un maximum de lumière réduisant
les pertes liées à la réflectivité. Différents procédés sont utilisés pour réaliser la texturisation :
attaques chimiques de la surface (KOH, NaOH, acides), texturisation mécanique, plasma ou
laser. Ces méthodes peuvent faire passer la réflectivité effective de 34 % à moins de 10 %.
•

Les contacts face avant et face arrière:
Les contacts constituent la structure de collecte qui récupère et envoie les porteurs

photogénérés vers le circuit externe. Pour assurer efficacement cette tâche, les contacts
doivent être ohmiques. De mauvais contacts, c'est à dire entraînant une forte résistance série,
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auront essentiellement une répercussion sur le facteur de forme de la cellule et sur le courant
récupéré [15].
•

La passivation:
Sur les surfaces de la cellule, le réseau cristallin s'interrompe brutalement. Certaines

liaisons électroniques du silicium sont pendantes et deviennent des centres de recombinaisons
pour les porteurs de charges. A ces liaisons, s'ajoutent les impuretés présentes dans le réseau
cristallin et les défauts du cristal (dislocations,...).
La passivation consiste à améliorer la qualité électronique en surface et en volume en
neutralisant les sites actifs, sources de recombinaisons. Les deux mécanismes de passivation
de la surface qui permettent de réduire les recombinaisons sont rédigé en & II.4 [13].

Figure I .8: Structure d’une cellule photovoltaïque en silicium [15].

Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons présenté les bases indispensables à la compréhension du
sujet. Nous avons rappelé quelques notions sur le rayonnement solaire, et son application dans
le domaine photovoltaïque. Nous avons ensuite expliqué le fonctionnement des cellules
photovoltaïques et leurs caractéristiques principales.
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Cellules solaires en couche minces à base de silicium polycristallin

Introduction:
La nature du matériau impliqué dans la réalisation des cellules solaires en couche
minces est un paramètre très influent sur les propriétés électriques du dispositif. Concernant le
silicium, les trois états de ce matériau, monocristallin, amorphe et polycristallin peuvent
présenter des propriétés tout à fait différentes. La structure et la qualité cristalline résultent des
conditions de croissance et de dépôt du matériau, telles que la température, la pression et les
débits gazeux.
II.1- Les différents états du silicium:
Le silicium massif n’existe pas dans la nature à l’état pur. Il est extrait puis purifié à
partir de la silice SiO2 par différentes étapes de réduction et de purification chimique.
Pour les applications microélectroniques et pour la fabrication des composants et
dispositifs, le silicium est élaboré à l’état monocristallin sous forme de substrats massifs par
les méthodes standard de chzochralski ou de la zone flottante. En couches minces, les dépôts
monocristallins de silicium sont obtenus par épitaxie en phase vapeur ou liquide. Selon
l’application recherché pour un dispositif voulu, d’autres techniques sont mises en jeu, telles
que la méthode CVD ou le dépôt par sputtering, pour obtenir des couches minces de silicium
dont la structure pourra être amorphe à polycristalline.
II.1.1- Etat monocristallin:
La structure monocristalline est définie comme étant un arrangement ordonné et
périodique d’atomes au sein d’un réseau cristallographique dont l’élément élémentaire est
appelée maille. Le silicium cristallin dans la structure cubique diamant, qui est une structure
cubique à faces centré (CFC) à motif, avec une distance interatomique ou paramètre de maille
d=2.35A°, et des angles de liaison bien définis [16], comme l’indique la figure (II.1.a) Les
liaisons chimiques dans le silicium sont de type covalentes et à ce type de liaison correspond
des états électroniques couplés entre eux par potentiel périodique du cristal, conduisant à des
états permis et interdits pour les électrons, et qui définissent l’existence de bandes d’énergies
permises et interdites.
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II.1.2- Etat amorphe:
Cet état est systématiquement défini comme étant dépourvu d’ordre cristallin à longue
distance par rapport à la distance interatomique. Les angles inter-liaison et les distances
interatomiques ne sont pas respectés et seul un ordre à courte distance peut exister. Dans le
silicium amorphe, les premiers voisins d'un atome de silicium seront bien aux sommets d'un
tétraèdre, mais il y aura distorsion des angles de liaisons en atteignant les seconds, troisièmes
voisins. On aboutira à une disposition des atomes ou certaines liaisons chimiques ne peuvent
pas être satisfaites pour des raisons géométriques. Les niveaux d'énergie correspondant aux
liaisons non satisfaites sont situés dans la région de la bande interdite du cristal puisque c'est
précisément l'hybridation qui crée la bande interdite.

Figure II.1: Structure cristallinea amorpheb [7]

II.1.3- Etat polycristallin:
Une structure polycristalline est considérée comme étant un état intermédiaire entre
l’état cristallin et l’état amorphe, elle est souvent considérée comme un mélange de ces deux
phases. Le silicium polycristallin est constitué de grains monocristallins séparés entre eux par
des zones désordonnées et riches de défauts cristallins, que l’on peut assimiler à du silicium
amorphe et que l’on nomme joints de grains. Chacun de ces deux composants de silicium
polycristallin, grains et joints de grains, possède des caractéristiques propres que nous
rappelons brièvement [17]:
• Le grain peut être définit par sa taille et par sa qualité cristalline.
• Les caractéristiques essentielles du joint de grain sont ses dimensions c'est-à-dire son
épaisseur, et également ses défauts.
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Figure II.2 : Structure du silicium polycristallin

La structure polycristalline de silicium dépend fortement de ses paramètres du dépôt et
en générale, la qualité de ce matériau est déterminée par la taille et la qualité des grains ou des
cristallites qui le forment. En effet, les grains d'un polycristal ne sont pas de vraies cristallites
monocristallines, ils peuvent contenir des défauts électriques venant d'états localisés à
l'intérieur de la bande interdite [18].
En général, la qualité d'un matériau polycristallin est déterminée par la taille et
l'orientation de ces grains, par la densité de défauts dans les joints de grains et dans les grains,
et par les fractions volumiques de chaque état constituant le matériau. Les caractéristiques
structurales d’un matériau polycristallin peuvent introduire des états localisés à l’intérieur de
la bande interdite (liaison pendante). La qualité structurale détermine donc la structure
électronique du matériau, et par conséquent le phénomène de transport à l’intérieur du
matériau, sans tenir compte d’un dopage éventuel qui modifie les propriétés électriques du
matériau comme pour un semiconducteur parfait.

Figure II.3: Densité d’états de différents types de silicium [19]
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II.2-Obtention des films minces de Si polycristallin par la technique LPCVD:
Durant ces dernières années, l’industrie des composants et circuit intégrés au silicium
porte un intérêt croissant aux films polycristallin préparés par la technique chimique de dépôt
en phase vapeur à basse pression LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition). Elles
sont de plus en plus fréquemment utilisées pour la réalisation de composants électronique,
depuis les cellules solaires jusqu’aux dispositifs de très petites dimensions de la
microélectronique. Le développement et les applications de ces films dépendent
essentiellement de l’amélioration de ces performances, liés directement aux conditions
d’obtention et d’un éventuel traitement ultérieur.
II.2.1- Four de dépôt LPCVD:
Les dépôts de silicium est effectue dans un bâti LPCVD de la centrale de technologie
du LAAS-CNRS. C’est un four horizontal à murs chauds, dimensionné pour des plaquettes 4
pouces, diamètre intérieur du four 135 mm (voir figure II.4) [20].
La régulation en température se fait par un système comportant trois éléments
chauffants, assure le maintien d'une température constante à ± 5°C dans une zone de 70 cm au
milieu du tube. La mesure de la température se fait avec des thermocouples de type R
(Platine/Platine-Rhodium10%).
Les débits des gaz réactants pouvant être utilisés à savoir le silane(SiH4), le disilane
(Si2H6) et l'ammoniac (NH3) (éventuellement) sont contrôlés par des débitmètres massiques
TYLAN, dont la valeur de débit maximum est de 200 sccm. Au cours d'un dépôt, l'évacuation
des produits de réaction se fait à l'aide d'un groupe de pompage ROOTS d'Alcatel ″RSV250″,
incluant une pompe primaire. Le débit de pompage est supérieur à 150 m3/h pour des
pressions entre 0.02 à 7 mbar. La pression dans le tube est réglée automatiquement à l'aide
d'une vanne papillon par l'intermédiaire de deux capteurs de type capacitif placés à l’entrée du
tube.
Le disilane (Si2H6), utilisé comme nouvelle source gazeuse pour les dépôts de silicium
par LPCVD, semble offrir de meilleures potentialités. L'étude entreprise par NAKAZAWA
[19]

confirme l'amélioration de la cristallisation, de la taille des grains et par conséquent de la

mobilité des porteurs apportée par l'utilisation du disilane.
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Figure II.4:Diagramme schématique du four de dépôt LPCVD [20]

II.2.2- Processus de dépôt:
En présence d'une source de chaleur, le silane SiH4 ou le disilane Si2H6 subissent des
réactions de pyrolyse avant de se déposer sous forme solide sur les surfaces du substrat. Le
mécanisme de dépôt passe par deux phases, qui sont décrites dans ce qui suit [18]:

• Phase homogène:
La pyrolyse du silane conduit à la formation du radicale silylène selon l'équation:
(II.1)
Ce dernier va ensuite réagir avec le silane pour donner du disilane selon la réaction:
(II.2)
Le disilane se pyrolyse selon la même réaction.
• Phase hétérogène:
Les dérivés comportant du silicium issu des réactions de pyrolyse en phase homogène
réagissent sur les substrats en déposant du silicium solide sur ces derniers à partir du silane et
du silylène:
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(II.3)
(II.4)
La décomposition directe de Si2 H6, en S i est négligée.
Cependant, le contrôle du type de dopage et de la concentration d’impureté, afin de
moduler les propriétés électriques en modifiant les concentrations des porteurs est primordial.
II.2.3 Avantage et inconvénient du dépôt LPCVD:
Un four industriel LPCVD [21] permet de traiter un grand nombre de plaquettes, lors
d’un même cycle de dépôt, tout en obtenant des couches de bonne qualité et d’épaisseur
uniforme sur toutes les plaquettes, avec une réduction de température et une faible
consommation de gaz. Ainsi, la technique LPCVD permet de répondre à la double
préoccupation de recherche de la qualité des couches tout en abaissant le coût du procédé en
milieu industriel [22]. Car par cette méthode on peut contrôler l’orientation et la structure,
avec une bonne adhérence sur les substrats.
L’inconvénient majeur de cette technique est la limitation de température, car certains
réacteurs chimiques ont besoin de très hautes températures qui dépassent la température que
doit supporter le substrat. Ce qui risque d’entraîner la détérioration du substrat ou la
modification des propriétés physiques du matériau.
II.3- Les constantes optiques dans le silicium polycristallin:
Parmi les paramètres optiques les plus influents sur le fonctionnement de la cellule
solaire, citons le coefficient de réflexion et le coefficient d’absorption. Concernant le
coefficient de réflexion plusieurs méthodes peuvent amener à sa formulation, comme
l’éllipsométrie qui donne les indices de réfraction du matériau, et aussi la méthode basée sur
l’étude des franges d’interférences en fonction de la longueur d’onde. Soient R l’indice de
réflexion, T

s

la transmission, et n

s

l’indice de réfraction du substrat, respectivement. La

relation entre ces paramètres est donnée par [11]. En effet, dans le cas ou l'indice du substrat
est inconnu, on peut le calculer en mesurant la transmission en fonction de la longueur d'onde
[21]

:
(II.5)
Ou l'indice de réflexion est calculé par la formule suivante [18] :
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(II.6)
L'indice de réfraction peut être facilement calculé à partir de cette équation :
(II.7)

Lorsqu'une structure est formée d'un empilement de deux matériaux ayant deux indices
de réfraction n1 et n2, le coefficient de réflexion est donné par la relation [19] :

II.4- Amélioration de la cellule solaire photovoltaïque:
II.4.1- Structure de la cellule solaire basée sur la jonction PIN:
Afin d'augmenter les performances d'une cellule solaire à structure PIN à base de
silicium polycristallin, des améliorations considérables sur la forme et sur la structure sont
réalisées. La structure la plus simple d'une cellule en silicium polycristallin (voir figure II. 9)
se compose d'une zone dopée bore, d'une zone intrinsèque et d'une zone dopée phosphore
(PIN).

Figure II.5: Structure PIN [16]

Pour réduire le coefficient de réflexion de la première face éclairée de la cellule, il est
préférable de la recouvrir par une couche d’oxyde transparente et conductrice (TCO), ce qui
permet son utilisation comme contact électrique en avant de la cellule. Le dépôt chimique en
phase vapeur (CVD) est utilisé pour obtenir une couche antireflet.
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La recombinaison à la surface peut être un facteur contrôlant le court-circuit, et par
conséquent l'efficacité de la cellule solaire. Pour une cellule solaire à couche mince efficace, il
est essentiel que la passivation empêche les pertes des porteurs par recombinaison aux
surfaces externes et internes. Un nettoyage de surface approprié, suivi d'une oxydation doit
être suffisant pour réduire considérablement l'effet de la vitesse de recombinaison. Une autre
approche peut être par exemple de créer un profil de dopage, causant un champ électrique
interne qui s'oppose au mouvement des porteurs minoritaires vers la surface [23].
Une autre méthode de passivation de surface des cellules solaires est de les exposer à
une hydrogénation par plasma.
Une telle passivation réduit la concentration des niveaux profonds dans la base de la
cellule, ceci résulte en une nette diminution du courant de fuite en polarisation. Il est essentiel
de réduire la fraction de lumière réfléchie par la cellule solaire. Pour cela, deux techniques
sont souvent utilisées, la première est reliée à la texturation de surface, qui doit produire une
diminution de la réflectivité à la surface. La deuxième méthode utilise une couche supérieure
anti-réfléchissante. Les cellules à couche mince sont généralement à base de matériau
amorphe ou polycristallin. La nature du matériau polycristallin introduit des surfaces internes
à cause de la forme des joints de grains. Ces joints de grains peuvent dégrader le courant de
génération, la tension et la stabilité de la cellule (effet Staebler-Wronski) [23].
L'élimination ou l’amélioration de ces défauts a été le principal défi pour la réussite
des matériaux photovoltaïques à couche mince et ceci par la diminution de la vitesse de
recombinaison en surface au joint de grain.
II.4.2- Amélioration par passivation frontale:
La passivation des défauts en surface et en volume reste critique pour améliorer le
rendement des cellules solaires au silicium polycristallin. Il existe plusieurs techniques telles
que la passivation des liaisons pendantes à la surface par la croissance d’un oxyde thermique.
Cependant, la réalisation des structures nécessite un passivant avec de bonnes propriétés
électriques d’interface, une bonne uniformité et une faible densité de pièges. Les couches
minces de nitrure ont un intérêt particulier pour la technologie des microsystèmes. Un des
processus généralement utilisé dans ce domaine est le dépôt en phase vapeur à basse pression
(LPCVD) à partir d'un mélange de gaz de dichlorosilane (DCS), SiH2Cl2 et d'ammoniaque
NH3 aux températures entre 700 °C et 900 °C [22], l'utilisation de basses pressions (1 mTorr) a
généralement comme conséquence une excellente uniformité d'épaisseur de film. La réaction
chimique du nitrure de silicium stœchiométrique peut s'écrire de la manière suivante [23] :
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3SiH2 cl2 + 4NH3 → Si3 N4 + 6Hcl + 6H2

(II.9)

Le nitrure de silicium est employé comme couche de passivation ou comme masque
pour l'oxydation sélective du silicium, utilisant un excès d'ammoniaque. Il est essentiel que la
passivation empêche les pertes des porteurs par recombinaison aux surfaces externes et
internes. La passivation par dépôt d’une couche de nitrure de silicium de SiNx obtenu par
PECVD "dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma", sur la couche avant de la
cellule, permet de réduire le coefficient de réflexion de la structure ainsi que la vitesse de
recombinaison en surface de la couche frontale comme le décrit K.Coates [24]. Connaissant
l’influence du rapport des débits gazeux R= Φ (NH3) /Φ (SiH4) sur l’indice de réfraction
mesuré par éllipsométrie, et par conséquent sur l’indice de réflexion de la structure, il est
possible d’étudier l'effet du rapport des débits de gaz de la couche de nitrure sur le rendement.
II.4.3- Amélioration par passivation arrière:
La surface arrière de la cellule contribue de façon importante à l’efficacité du
dispositif du fait que les exigences en termes de réflexion de la lumière et de passivation de
surface augmentent lorsque l’épaisseur diminue. Actuellement la structure standard des
cellules industrielles est constituée d’un champ répulsif arrière réalisé par la cuisson à haute
température d’une couche épaisse d’aluminium déposée par sérigraphie [24]. Cette idée
consiste à faire déposer sur la couche arrière (P+ ou N+) une couche d’aluminium diffusé, pour
créer un champ électrique à l’arrière de la cellule (structure BSF). Ce champ empêche les
porteurs minoritaires, (électrons dans la couche P et les trous dans la couche N), d’arriver à la
surface où ils se recombinent. De plus l’aluminium lors de sa cuisson crée de fortes
contraintes induisant une courbure des plaques. Pour ces raisons, la future génération de
cellules photovoltaïques utilisera une technologie connue dans les cellules à haut rendement;
la passivation de la face arrière par des couches diélectriques "Oxyde thermique" et la
structure empilée "Oxyde mince/SiNx/SiOx". Ces couches arrière de passivation permettent
de réfléchir les photons vers l’intérieur de la cellule, prolongeant ainsi leur trajet dans le
matériau, ce qui favorise leur absorption. Tout en diminuant la vitesse de recombinaison en
surface de la base. La réflectivité interne devrait être la plus haute possible pour permettre un
bon piégeage des photons.
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Conclusion:
Dans ce chapitre, nous avons décrit le dépôt LPCVD, adapté aux couches minces de
silicium polycristallin et sa structure cristalline, présence de joints de grains dans le silicium
polycristallin. Ainsi, nous avons défini la passivation frontale et arrière des cellules solaires à
base de silicium polycristallin met en évidence l'importance du choix de la couche nitrure de
silicium comme un bon passivant.
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Introduction :
Après les principes de base de CPV, dans ce chapitre on à caractérisé une cellule de
silicium polycristallin. La caractérisation se base sur la variation de courant-tension et
puissance-tension. On à étudié aussi l’influences de la longueur d’onde sur les caractéristiques
de la cellule. Le logiciel utilisé pour tracer les courbes est Origine V6.
III.1. Mesure de la caractéristique courant - tension :
III.1.1. Principe et montages de1ére mesures :
Dans ce montage nous avons utilisé une cellule solaire de silicium polycristallin
(figure III.1) dont les dimensions sont 62x22x2 mm3, une source lumineuse avec une lentille
convergente, une résistance variable, un voltmètre et un ampèremètre pour étudier l’évolution
de l’intensité en fonction de la tension et de la puissance en fonction de la résistance variable.

Figure III.1 : cellule photovoltaïque à base silicium polycristallin

Les figures (III.2, III.3) montre le montage de mesure courant-tension (sous
éclairement). Dans ce montage la résistance variable , mit en série avec la cellule, est
une protection conseillée pour ce genre de circuit à faible puissance.
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Figure III.2 : montages de1ére mesures

Figure III.3 : Schéma et principe générale de mesure I-V.

La source de la lumière est une lampe à incandescence de puissance 150 W,
elle peut donner une puissance lumineuse de 700 W/m2, les figures suivantes (figure III.3,
figure III.4) présentent les caractéristiques courant-tension et puissance tension.
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Figure III.3 : l’intensité électrique en fonction de la tension

La fonction I(v) est une exponentiel gaussienne sa forme proche de celle d’un
rectangle. L’intensité électrique maximale est égale Icc = 0.198 A et la tension maximale est
égale Vco = 0.576 V.
Tableau III.1 : les valeurs de I et V, P pour x=8cm

I(A)

0

0.3x10-3

0.75x10-3

0.9x10-3

1.5x10-3

3x10-3

V(V)

0.576

0.569

0.566

0.565

0.560

0.552

P(W)

0

0.170x10-3

0.424x10-3

0.508x10-3

0.840x10-3

1.65x10-3

6x10-3

141x10-3

171x10-3

195x10-3

0.198x10-3

0.540

0.360

0.303

0.211

0.022

3.24x10-3

50.7x10-3

51.8x10-3

41.1x10-3

4.356x10-3
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Figure III.4 : la puissance en fonction de la tension

En variant la distance entre la CPV et la source lumineuse, on varie l’éclairement de la
cellule. La figure III.5 montre les caractéristiques courant-tension pour des différentes
distances.
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Figure III.5 : intensité électrique en fonction de la tension à différentes distances
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On constate la chute brusque de l’intensité à partir d’une certaine tension. Le produit
des valeurs maximales de l’intensité et de la tension donnent la puissance maximale pour des
différentes distances. On voit aussi que l’intensité change avec la distance (l’éclairement).
La fonction I = f(v) est une exponentiel gaussienne sa forme proche de celle d’un
rectangle.
On peut aussi obtenir les caractéristiques P = f(V), qui met en évidence un point de
fonctionnement, à puissance maximale pour certaines conditions d’éclairement.
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0,01

0,00
0,1

0,2

0,3

0,4
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0,6
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Figure III.6 : puissance en fonction de la tension à différentes distances

La figure III.6 montre la puissance en fonction de la tension pour différentes distances.
On voit que cette puissance atteint sa valeur maximale pour une résistance de 2.3Ω. Les
valeurs de la puissance pour quelques distances sont dans le tableau III.1
Tableau III.1 : les valeurs de Pm à chaque distance x
X (cm)
Pm
(mW)

8

9

12

15

51.813

43.056

41.4

32.148
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On remarque que la puissance augmente quand on approche du foyer de la lentille
exactement à x=8cm, puis elle diminué quand on c’éloigne du foyer.

III.1.2 Calcul du rendement et du facteur de forme :
Après la mesure expérimentale que nous avons faite, on a calculé le rendement et le
facteur de forme, en utilisant les résultats obtenus à partir de cette mesure. Les paramètres de
mesure dans le tableau (tableau III.2). Sont obtenus à partir des l’expérience.

Tableau III.2 : Les paramètres de mesure
L'intensité

La surface de la

paramètre

Vm
lumineuse

valeur

Im

Vco

Icc

0.171 A

0.576 V

0.198 A

cellule utilisée

700 W.m-2

6.10-4 m2

0.303 V

• Calcul de la puissance lumineuse incidente :
Pin = intensité lumineuse*surface
= 700*6.10-4
= 0.42 W
• Calcul du rendement (η) :
Le rendement est le rapport entre la puissance fournie et la puissance incidente.

• Calcul de facteur de forme :

le facteur de forme FF =45% est considérable (FF= 38.46 [26]) et le rendement
12,3% aussi est acceptable [26].
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III.1.3 Principe et montages de 2éme mesures :
Après avoir étudié le rendement d’une CPV, nous étudions dans ce paragraphe les
paramètres intervenant dans le rendement.
III.1.3.1 Influence des longueurs d'ondes :
La lumière utilisiez jusqu’à maintenant est une lumière blanche. Pour voit l’influence
de longueur d’onde sur le courant, nous somme obligé d’éclairé la cellule pace des couleurs
différentes.
Nous avons obtenir un spectre des couleurs à l’aide d’un prisme. Une lentille
divergente fait tombe une couleur sur la cellule, voir la figure III.7.

Figure III.7: montages de3éme mesures
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Remarque : Estimation pour différentes couleurs
Tableau III.3 : résultats de 2ére mesure à distance x = 8 cm et R = 2.4 Ω
λ (nm)

Violet

Indigo

Bleu

Vert printemps

Vert

V (mV)

0.1

0.27

0.3

0.6

2.3

I (m I)

0.06

0.09

0.12

0.4

0.78

P (m W)

0.006

0.024

0.036

0.240

1.794

Chartreuse

Jeune

Jeune-orange

Orange

Orange-rouge

Rouge

2.4

2.6

2.8

2.4

2.6

1.2

0.80

0.85

0.93

0.86

0.87

0.42

1.920

2.210

2.604

2.064

2.262

1.440

0,0010

intensité (A)

0,0008

0,0006

0,0004

0,0002

400

450

500

550

600

650

longueur d'onde (nm)

Figure III.8 : variation de l’intensité en fonction de la longueur d'onde

La figure III.8 représente la variation de l’intensité en fonction de la longueur d’onde.
Notre résultat est comparé avec celui trouvé dans un autre travail [26].
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Figure III.9 : Distribution spectrale du courant

traversant la cellule (AM 1.25) [26]

Nous voyons que dans (figure III.8) et (figure III.9) que l’intensité est plus importante
quand longueur d’onde est proche en λ = 600 nm.
Conclusion :
Dans ce chapitre, on a étudie les caractéristiques courant – tension et puissance –
tension pour différentes éclairements (distances), et calculé le rendement est égale η=12 ,3%et
facteur de forme FF=45% de CPV. On a étudie aussi l’influence de longueur d’onde et on l’a
comparé avec d’autres travaux, l'intensité est maximale quand λ = 600 nm.
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Introduction :
Dans le pratique,

beaucoup

de chercheurs

ont

enquêtés sur les

modèles

mathématiques de la production de puissances maximales simplifiées d’une cellule
photovoltaïque. Dans ce chapitre, nous présenterons d’abord le modèle de Borowy et Salamet
en (1996) qui permet de calculer la puissance maximale en fonction de la variation du le
courant et de la tension pour calculer le rendement et le facteur de forme et étudier l'influence
de l'éclairement. Pour la simulation de ce modèle, on utilise le logiciel de programmation
fortran. Enfin, on présente les résultats de la simulation et leur discussion.
IV.1. Les différentes caractéristiques d’une cellule solaire photovoltaïque :
IV.1.1. La caractéristique courant-tension :
Dans la littérature, une cellule photovoltaïque est souvent présentée comme un
générateur de courant électrique dont le comportement est équivalent à une source de courant
shuntée par une diode [26]. Pour tenir compte des phénomènes physiques au niveau de la
cellule, le modèle est complété par deux résistances série Rs et Rsh comme le montre le
schéma équivalent de la figure IV.1 [27, 28, 29]. La résistance série est due à la contribution des
résistances de base et du front de la jonction et des contacts faces avant et arrière. La
résistance shunt est une conséquence de l’état de surface le long de la périphérie de la cellule ;
elle est réduite à la suite de pénétration des impuretés métalliques dans la jonction (surtout si
elle est profonde), lors du dépôt de la grille métallique ou des prises de contacts sur la face
diffusée de la cellule [27].

Figure IV.1: Schéma électrique équivalent d'une cellule PV.
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Le courant de la cellule a pour expression [28,30, 31]:
(IV.1)
Avec :
: Photo-courant de cellule, proportionnel à l’éclairement ψ. Ce courant
correspond également au courant court circuit Icc, avec

.

: Est le courant traversant la diode, avec

. On peut

faire apparaître la potentielle thermodynamique
: Le courant de saturation inverse de la diode.
q : charge de l’électron (1,6.10-19 C).
k : constante de Boltzman (1,38.10-23j/K).
n : facteur d’idéalité de la cellule, compris entre 1 et 5 dans la pratique.
T : température de la jonction en (K).
: est le courant dérivé par la résistance shunt.
A partir de ces différentes équations, on peut en tirer l’expression implicite du courant
délivré par une cellule photovoltaïque ainsi que sa caractéristique courant−tension.
(IV.2)
IV.1.2. Paramètres externes d’une cellule solaire photovoltaïque :
Ces paramètres peuvent être déterminés à partir des courbes courant−tension, ou
de l’équation caractéristique. Les plus usuels sont les suivantes [28, 32] :
IV.1.2.1. Courant de court circuit :
C’est le courant pour lequel la tension aux bornes de la cellule ou du générateur PV
est nulle. Dans le cas idéal (Rs nulle et Rsh infinie), ce courant se confond avec la photo
courant Iph dans le cas contraire, en annulant la tension V dans l’équation (IV.3), on obtient:
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(IV.3)
Pour la plupart des photopiles (dont la résistance série est faible), on peut négliger le
terme

devant

. L’expression approchée du courant de court circuit

est alors :
(IV.4)

Tension de circuit ouvert : c’est la tension Vco pour laquelle le courant débité par le
générateur photovoltaïque est nul (c’est la tension maximale d’une CPV ou d’un générateur
photovoltaïque).
(IV.5)
Dans le cas idéal, sa valeur est légèrement inférieur à :
(IV.6)
IV.1.2.2. Puissance optimale et facteur de forme :
La puissance utile maximale

s’obtient en optimisant le produit courant

tension, soit :
(IV.7)

m

Quant au facteur de forme FF, dit aussi facteur de courbe ou facteur de remplissage
(fill factor), il est défini par :
(IV.8)
Ce facteur montre la déviation de la courbe courant−tension par rapport à un rectangle (de
longueur Vco et largeur Icc) qui correspond à la photopile idéale. Les valeurs de

et

s’obtiennent à partir des équations (IV.2) et (IV.7). Pour cela, on distingue deux cas :
-

Si Rsh est infinie la dérivation mène à la résolution de l’équation non linéaire en

permet donc le calcul de

.
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Si Rsh est considérée finie, la dérivation mène à la résolution d’une équation non linéaire
.

IV.1.2.3. Le rendement :
La puissance P = I.V est nulle en court-circuit et en circuit-ouvert. Elle passe par un
maximum quand on parcourt la caractéristique I-V. Ce maximum PM peut être
déterminé en portant sur la même graphique la caractéristique I-V et les hyperboles de
puissance constante. Le point de fonctionnement optimal correspond au point de
tangence des deux courbes comme le montre la figure (IV.9). Le rendement est :
(IV.9)
Avec Po est la puissance incidente. Elle est égale au produit de l’éclairement et de la surface
totale des photopiles. La droite passant par l’origine et le point de puissance maximale a une
pente qui correspond à la charge optimale de la CPV comme le montre la figure (IV.2).

Figure IV.2 : Schéma d’une cellule élémentaire
IV.1.2.4. Influence de l’éclairement :
Le photo-courant Iph est pratiquement proportionnel à l’éclairement ou au flux lumineux

.

Le courant Id(Vd) étant par définition le courant directe de la jonction sous obscurité, et
normalement non modifié. Ceci n’est valable que pour des cellules n’utilisant pas la
concentration du rayonnement solaire ou travaillant sous une faible concentration. En effet, la
densité des porteurs de charges et donc le courant de saturation sont modifiés par la variation
de la température et de la concentration de l’éclairement. Le photo-courant créé dans une
cellule solaire photovoltaïque est aussi proportionnel à la surface S de la jonction
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soumise au rayonnement solaire ; par contre la tension de circuit ouvert n’en dépend pas et
n’est fonction que de la qualité du matériau et du type de jonction considérée. La figure
(IV.3) représente les caractéristiques I = f(V) d’une cellule photovoltaïque (jonction p-n sur
du silicium monocristallin de 57mm de diamètre) à 28°C et sous diverses valeurs de
l’éclairement

[28].

A chacune de ces valeurs de flux lumineux correspond une

puissance

électrique maximale que pourrait fournir la cellule solaire. Notons aussi la légère
diminution de la tension du circuit ouvert Vco

suite à une chute du flux lumineux.

Figure IV.3: Influence de l’éclairement.
IV.2. Modélisation des cellules PV et analyse :
Le modèle explicite le plus utilisé est celui de Rauchenbach qui nécessite la
connaissance de quatre paramètres [33, 34, 35, 36] à savoir: I cc, Vco , Im et Vm , la
résistance shunt peut être négligée puisque, habituellement, elle est très grande comparée à
la résistance série en particulier pour les cellules polycristallines de silicium. On aura
alors le modèle de la figure (IV.4)
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Figure IV.4 : Schéma équivalent simplifié d’une cellule solaire photovoltaïque.
L’équation (IV.10) devient :
(IV.10)

D'apprêt de modèle explicite :
(IV.11)
Avec :
;
IV.3. Programme de simulation :
Ce programme vise de calcul du courant et la puissance de la cellule photovoltaïque,
les paramètres de calcul est placé dans un tableau. L’organigramme suivant représente les
étapes principales de ce programme.
L’organigramme suivant représente les étapes principales de ce programme.
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Début

Lire (Icc, Vco, Vm, Im, W, S)

V= 0

V≤Vco

Non
I2

Icc*W/700

Oui
C2

C1

(Vm/Vco -1)/ (log (1- Im /Vm))/Icc

(1-(Im/Vm)/Icc)*exp ((-Vm/ (C2*Vco))

I

Icc*(1-C1*(exp (V/ (C2*Vco))-1))

P

V*I

V=V+0.02
η

FF

Im.Vm/W.S

Im.Vm/Icc.Vco

Ecrire (I, P, I2, η, FF)

Fin

Figure IV.5 : Organigramme représentant les étapes importantes du programme utilisé pour
la Simulation de la cellule solaire.

43

Chapitre IV

Simulation, et discussion les résultats

IV.4. Les résultats de la simulation et discussion :
Nous allons étudier d'abord les caractéristiques et le comportement électrique avec variation
de l'éclairement pour d'obtenir le même rendement expérimentale.
En début, on présent le graphe de l'intensité électrique en fonction de la tension et
après cela le graphe de la puissance en fonction de la résistance.
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Figure IV. 6: L'intensité électrique en fonction

figure IV. 7: La puissance en fonction

de la tension

de la tension

La figure IV.6 illustre la caractéristique courant-tension sous éclairement, le rectangle
est bien clair, ce rectangle du à la grande résistance de shunt et faible résistance série.
La figure IV.7 illustre la caractéristique puissance-résistance, elle passe par un
maximum quand on parcourt la caractéristique I-V. Ce maximum Pm peut être
déterminé en portant sur la même graphique la caractéristique I-V.
On peut calculer le facteur de forme et le rendement pour cela le tableau IV.1 est fait :
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Tableau IV.1 : calcul FF et η de la cellule :
Voc

Icc

Vmax

Imax

Sécl

Pinc

FF

η

[V]

[A]

[V]

[A]

[m2]

[W/m2]

[%]

[%]

0.576

0.198

0.303

0.171

6.10-4

700

45

12.3

L'influence de l'éclairement:
L'énergie électrique produite par une cellule dépend de l'éclairement qu'elle reçoit sur
sa surface.
La figure (IV-8) présente la caractérisation I-V d’une cellule en fonction de
l'éclairement. La surface de cette cellule égale S = 6.10-4 m2. Les paramètres de la simulation
sont présentés dans le tableau IV.2.

ICC4

Vm1

Vm2

Vm3

Vm4

Im1

Im2

Im3

Im4

(A)

(A)

(V)

(V)

(V)

(V)

(A)

(A)

(A)

(A)

0.135

0.303

0.299

0.300

0.282

0.171

0.141

0.138

0.114

(A)

ICC3

0.178

(A)

ICC2

0.190

ICC1

0.198

valeur

parameter

TableauIV.2: les parameters de simulation
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intensité (A)

0,20

2

700 W/m
2
600 W/m
2
500 W/m
2
300 W/m

0,15

0,10

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

tension (V)

Figure IV.8 : caractéristique I=f(V) en fonction de l'éclairement.
On remarque que le courant est augmente avec le rayonnement, contrairement à la
tension qui ne varie que très peu en fonction de l’éclairement.
On trace aussi la courbe de P = f(V) en fonction de l'éclairement, on utilise les mêmes
paramètres de la courbe I (V) dans la figure IV.8. La courbe est présentée dans la figure IV.9.

0,06
2

700w/m
2
600w/m
2
500w/m
2
300w/m

puissance (W)

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

tension (V)

Figure IV.9 : P(V) en fonction de l'éclairement.
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On remarque que la variation de la courbe P = f(V) est change avec l'éclairement.
Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons fait la simulation des caractéristiques courant – tension
et puissance – tension, l’influence de l’éclairement sur la puissance. Nous avons aussi calculé
le rendement (η=12 ,3%) et le facteur de forme (FF=45%). Les résultats de cette simulation
s’accordent avec les résultats expérimentaux.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Notre travail compose de deux parties expérimentale et théorique.

Dans le partie pratique, on à fait des expériences de caractérisation sur une cellule
photovoltaïque de silicium polycristallin et calculé le rendement η=12 ,3% et facteur de forme
FF=45%. Nous avons étude l'influence de l'éclairement sur ces caractéristiques de la cellule et
L’influence de la longueur d’onde sur la puissance produite nos résultats ont été compares
avec d’autre travail.

Dans partie théorique, on a étudié les caractéristiques de la même cellule couranttension, puissance-tension et l'influence de l'éclairement avec une calcule par logiciel fortran.
Les résultats de calcule sont en accord avec les résultats d’expérience.

Nos résultats montrent l'influence de l'éclairement sur les caractéristiques de la cellule
photovoltaïque.
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Résumé :
Le but de ce travail c’est l’étude expérimentale et théorique des
caractéristiques de la cellule photovoltaïque de silicium polycristallin.
D’apprêt

nos

résultats

expérimentaux,

nous

avons

obtenue

les

caractéristiques de cette cellule (courant-tension), (puissance-tension). Nous
avons aussi calculé le rendement (η=12 ,3%) et le facteur de forme
(FF=45%). Nous avons étudié l’influence de l’éclairement sur les courbes
(I(v), p(v)) et l’influence de longueur d’onde sur le courant. Nos résultats
sont en accord avec d’autre travail.
En se basant sur l’étude expérimentale, nous avons fait le calcule des
caractéristiques de le même cellule. Alors, nous avons obtenue des résultats
tu proche du résultats expérimentaux. Nous avons aussi simulé l’influence de
l’éclairement sur la puissance obtenue.

