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Résumé - Les cellules solaires, grâce à la mise en oeuvre de l’effet photovoltaïque, convertissent le 
rayonnement solaire en énergie électrique. La caractérisation finale de la cellule solaire est le souci 
de notre contribution. L’étude des caractéristiques d’une cellule solaire au silicium a pour objectifs 
ce qui suit:  La mise au point d'une méthode de calcul de la réponse spectrale et la mise en place 
d'un logiciel permettant de calculer les composantes spectrales du rayonnement solaire et les 
différentes caractéristiques des cellules solaires au silicium;   Etude de l'effet de la variation des 
paramètres physiques et météorologiques sur une cellule solaire au silicium;  Application, analyse 
et interprétation des résultats. 
Mots clés: Cellule, Réponse Spectrale, Silicium, Rayonnement, Solaire. 

 
1. REPONSE SPECTRALE 

La réponse spectrale est la valeur du courant de court-circuit scJ  de la cellule par unité de 
flux monochromatique incident.  
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où ( )λsR  est la réponse spectrale, exprimée en A/W; ( )λgP  l’éclairement monochromatique 

global, exprimé en W/m2 et ( )λscJ  désigne le courant de court-circuit, exprimé en A/cm2.  
La réponse spectrale interne est la valeur du courant de court-circuit de la cellule, par unité 

de flux monochromatique traversant la surface de la cellule. 
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Où ( )λR   est le coefficient de réflexion du silicium 
Le photo courant collecté à chaque longueur d’onde relative au nombre de photons incidents 

sur la surface à cette même longueur d’onde détermine la réponse spectrale du dispositif. 

2. RENDEMENT QUANTIQUE 
Le rendement quantique est le rapport du nombre de porteurs de charges traversant le circuit 

extérieur au nombre de porteurs incidents. 
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Où ( )λqR  est le rendement quantique en électrons/photons; et ( )λscJ  est le courant de court-

circuit ( 0V = ). ( )λscJ  est donné par la relation suivante:  
( ) ( ) ( ) ( )λ+λ+λ=λ tpnsc JJJJ                 (4) 
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Les expressions de ( )λpJ , ( )λnJ  et ( )λtJ sont données en Annexe. 
La jonction n+p comme générateur photovoltaïque: La caractéristique courant tension de la 

jonction n+p éclairée permet un fonctionnement en générateur de puissance électrique. Nous 
étudions ci-après les conditions de production de puissance électrique et son optimisation. Tous 
les paramètres examinés précédemment qui régissent le transport des charges dans le système 
interviennent alors et leurs influences respectives déterminent les compromis à atteindre. 

La notion du rendement énergétique prend ici une place prépondérante. Les facteurs limitatifs 
seront mis en évidence et répartis entre facteurs intrinsèques, liés à la structure énergétique même 
du système. Et facteur extrinsèque associé aux caractéristiques du matériau employé. 

3. GRANDEURS CARACTERISTIQUES DU RENDEMENT 
Le générateur comporte deux régions particulières de fonctionnement. 

• Le court circuit: 0V = , le courant délivré vaut phcc II =  

• Le circuit ouvert: 0I = , la jonction se polarise à une tension ocV  dont la valeur peut être 
déterminée en résolvant l’équation ( ) 0VI = . 

4. POINT DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL,  
FACTEUR DE REMPLISSAGE, RENDEMENT DE CONVERSION 

Sous un éclairement Φ  et une température T , une cellule photovoltaïque est caractérisée 
non seulement par une tension ocV  ou un courant ccI , mais une caractéristique courant tension 
complète, le point de fonctionnement étant fixé par le courant demandé par la charge. 

L’extraction de puissance sera maximale lorsque l’impédance sera telle que le produit V.I  
soit maximum, soit pour le point de fonctionnement ( )mmm V,IP  

On définit les notations suivantes sur les courbes: no VVV =  avec V555,0Vn = : tension 
à vide à C25a °=θ ; cco III =  avec A3,1Icc = : courant de court-circuit; Surface utile d’un 

élément 2
e cm2,44S = . 

 
Fig. 1: Caractéristiques normalisées ( )oo VI  paramétrées 

par la puissance d’éclairement à C25T °=α  

On appelle facteur de forme FF , le rapport de mm VI × , valeur maximale de la puissance 
extraite, au produit occc VI × . 
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On appelle rendement de conversion de la cellule, le rapport de la puissance électrique 
maximale à la puissance du rayonnement incident sur la surface S de la cellule. 

SP
VIRC mm

×
×

=                   (6) 

5. METHODE DE CALCUL 
La réponse spectrale et le rendement quantique d’une cellule solaire au silicium sont calculées 

à partir des équations (1) et (2), en utilisant les paramètres du dispositif listés dans la table 1. Vu 
la complexité des équations, nous avons développé un logiciel qui calcul les courants ( )λpJ , 

( )λnJ , ( )λtJ  ( )λscJ  pour chaque longueur d’onde, la réponse spectrale ( )λsR , et le 
rendement quantique ( )λqR , puis le courant ccI  et la tension ocV  une caractéristique courant - 
tension et enfin la puissance maximale, le facteur de forme et le rendement de conversion. 

Pour une longueur d’onde λ , le courant total traversant la cellule est la somme de toutes ces 
composantes de courant. La caractéristique finale courant tension de la cellule est le résultat de 
l’intégration sur tout le spectre solaire. 

( ) ( ) ( )[ ]∫ λλ+λ+λ= dJJJJ tpntot  

( ) ( ) ( )[ ] λ∆λ+λ+λ= ∑ tpntot JJJJ                (7) 

Pour ce faire, nous avons divisé le courant total en N intervalles N=122 de pas variable et par 
intégration numérique (méthode de gauss d'ordre 4), nous avons calculé le courant total traversant 
la cellule. Le modèle que nous utiliserons prend en compte les aspects suivants: - les courants de 
diffusion et de conduction, - les phénomènes de génération et de recombinaison dans les diverses 
régions, - la variation des durées de vie avec le dopage. 

Les données utilisées dans la simulation des réponses spectrales des cellules solaires sont: - la 
longueur d’onde λ  en µm, 2.13.0 ≤λ≤ , - le coefficient d'absorption ( )λα , - l’éclairement 
solaire spectral ( )λgP  et cette composante est estimée par le programme spectral. 

Tableau 1: Paramètres du matériau (silicium) 

Concentration intrinsèque, in  310 cm105.1 −×  

Mobilité des électrons, µn 112 S.V.cm1450 −−  

Mobilité des trous,  µp 112 S.V.cm500 −−  

Dopage dan l’émetteur, dN  318 cm101 −×  

Dopage dans la base, aN  314 cm101 −×  

Champ électrique interne, E  1cm.V750 −−  

6. INTERPRETATION DES COURBES 
L’évolution spectrale du courant total traversant la cellule solaire calculé par le programme 

‘Spectral’, représentée en figures ci-après en fonction de la masse d’air AM, pour différentes 
valeurs de W  (épaisseur d’eau condensable). On remarque que le spectre du courant varie 
beaucoup plus avec β  qu’avec W . 
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Fig. 2: Distribution spectrale du courant 

traversant la cellule (AM 1.25) 
Fig. 3: Distribution spectrale du courant 

traversant la cellule (AM 4.17) 
 

  
Fig. 4: Distribution spectrale du courant 

traversant la cellule (AM 1.67) 
Fig. 5: Caractéristique VI−  mesurée 

et estimée (AM 1.67) 
 

  

Fig. 6: Caractéristique VI−  mesurée 
et estimée (AM 1.25) 

Fig. 7: Caractéristique VI−  mesurée 
et estimée (AM 4.27) 
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7. INTERET DE LA REPONSE SPECTRALE 

La réponse spectrale (ou le rendement quantique), aux courtes longueurs d’onde ( α  élevé), 
apporte des informations sur les zones du semi-conducteur proche de la surface éclairée. Les 
informations concernant le volume peuvent êtres obtenues à partir de la réponse aux grandes 
longueurs d’onde ( α  faible). La réponse spectrale est l'une des méthodes de caractérisation 
utilisée pour la détermination des paramètres du dispositif durant l’étape recherche et 
développement et durant la production des cellules solaires. 

8. EFFETS DE VARIATION DES SPECTRES SOLAIRES 

8.1 Distribution spectrale du courant traversant la cellule 
La distribution spectrale du courant est sensible à la variation des spectres solaires. Elle 

décroît proportionnellement à l’éclairement du rayonnement incident Φ . Une bonne concordance 
entre les valeurs mesurées et estimées permet de montrer que le modèle de R. Bird est adéquat 
pour estimer les composantes directe, diffuse et globale de l’éclairement solaire, (Fig. 2, 3 et 4). 

8.2 Influence de l’éclairement sur la caractéristique courant tension de la cellule 
La caractéristique VI−  donnée à la figure 5 est obtenue pour l’éclairement de (627 W/m2; 

AM 1.67) et à une température de 18.6 °C. L’éclairement va modifier cette caractéristique, non 
dans sa forme générale, mais pour les valeurs ccI , ocV  et le produit de courbes mm V.I . La 
figure 9 présente le réseau de courbes obtenue pour divers éclairements Φ  à des instants 
quelconque de la journée et avec des états hygrométriques différentes. On précise que ccI  décroît 
proportionnellement à Φ , et une légère diminution de la tension de circuit-ouvert ocV  lorsque 
Φ  diminue. 

  
Fig. 8: Distribution spectrale du courant 

traversant la cellule 
Fig. 9: Influence de l’éclairement sur la 

caractéristique courant - tension de la cellule 

Tableau 2: Caractéristiques VI−  des cellules solaires au silicium 
estimées et mesurées pour différents spectres solaires 

  Estimée  Mesurée Unité 
ccJ  25.52 28.17 mA/cm2 

ocV  0.444 0.444 V 
FF  75.88 76.19 % 

ndRe  15.78 16.09 % 

AM1.67 

totF  542.11 593 W/m2 
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ccJ  38.01 37.12 mA/cm2 

ocV  0.4521 0.451 V 
FF  77.04 76.97 % 

ndRe  16.32 16.48 % 

AM1.25 

totF  812.04 783 W/m2 

ccJ  19.35 18.71 mA/cm2 

ocV  0.431 0.433 V 
FF  74.87 74.72 % 

ndRe  15.87 15.97 % 

AM4.17 

totF  396.46 379 W/m2 

9. CONCLUSION 
L’étude, la simulation et l’optimisation des réponses spectrales des cellules photovoltaïques 

nécessitent la connaissance des paramètres physiques et électriques de la structure étudiée. Nous 
avons présenté un modèle analytique approfondi qui fait intervenir la vitesse de recombinaison en 
surface ( S ), les durées de vie des porteurs minoritaires, la profondeur de la jonction ( jX ) et la 

largeur de la cellule ( W ). 
Les densités de courant dans chacune des régions de la cellule ont été calculées en fonction de 

la longueur d’onde λ , ce qui nous a permis de déduire les expressions de la réponse spectrale, du 
rendement quantique et des caractéristiques VI−  de la structure considérée. 

Les différentes expressions ont fait l’objet d’un programme de simulation. Nous avons exposé 
la méthode de calcule et l’étude de l’influence de la cellule solaire au silicium aux variation 
météorologique, physique et technologique en vue d’optimiser ces paramètres et par conséquent 
augmenter le rendement de conversion. 

Par ce travail, nous pensons avoir apporter une contribution à l’étude des réponses spectrales 
et les caractéristiques photovoltaïques de la cellule solaire au silicium. 

REFERENCES 
[1] H.J. Hovel, ‘Semiconductors and Semimetals’, Solar Cells, Vol. 11, pp. 08 – 72, 1975. 

[2] M. Orgeret, ‘Les Piles Solaires’, Edition Masson, pp. 25 - 90, 1985. 

[3] A. Laugier et J. Roger, ‘Les Photopiles’, Edition Technique et Documentation, pp.79 - 110, 1980. 

[4] C. Hu and R.M. White, ‘From Basics to Advanced Systems’, Solar Cells, Mc Graw-Hill, 1982. 

[5] S. Ashok, ‘Photovoltaïque Measurements’, Solar Cells, Vol. 14, pp. 61 – 81, 1985. 

[6] J.S. Hartman and M.A. Lind, ‘Spectral Response Measurements for Solar Cells’, Solar Cells, Vol. 7, pp. 
147 – 157, 1982 – 1983. 

[7] R.E. Bird, ‘A Simple Solar Spectral Model for Direct-Normal and Diffuse Horizontal Irradiance’, Solar 
Energy, Vol. 32, N°4, pp. 461 – 471, 1984. 

[8] M.P. Thekaekara, ‘Solar Radiation Measurement, Technique and Instrumentation’, Solar Energy, Vol. 18, 
pp. 309 – 325, 1976. 

[9] F.J.K. Ideriah, ‘A Model for Calculating Direct and Diffuse Solar Radiation’, Solar Energy, Vol. 26, pp. 
447 – 452, 1981. 

[10] J.P. Nougier, ‘Méthode de Calcul Numérique’, Edition Masson, 3ème , pp. 137 - 141, 1991. 


