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Résumé - Le travail présenté ici consiste à transformer une bande du spectre solaire pour laquelle 
une cellule solaire a une réponse spectrale médiocre en une gamme de photons pour laquelle la 
sensibilité de la cellule solaire est meilleure. Les résultats des transformations envisagées dans ce 
travail concernent les photopiles solaires en silicium multicristallin, mais l’idée globale peut être 
appliquée à un très grand nombre de dispositifs optoélectroniques, autres que les cellules solaires. 
Dans nos simulations, nous avons trouvé que le rendement de conversion d’une photopile solaire en 
silicium multicristallin, après transformation des photons, est meilleur et passe de 8,85 % (photopile 
sans transformation) à 12,31 % pour la transformation 0,2 µm et à 18,63 % pour 0,5 µm. 

 
1. INTRODUCTION 

En recherche et développement dans le domaine photovoltaïque, l’étude de la réponse 
spectrale des cellules solaires est d’un intérêt primordial. En effet, ce paramètre permet de sonder 
la réponse du capteur afin de localiser les régions du spectre solaire pour lesquelles la conversion 
est la plus importante ou l’inverse.  

Rentabiliser au mieux une cellule solaire, revient entre autre, à exploiter le maximum de 
l’énergie solaire incidente pour la convertir en énergie électrique. D’une manière générale, une 
cellule solaire absorbe dans une gamme d’énergie photonique bien précis, le reste de l’énergie ou 
bien il est réfléchi par la cellule, ou bien il lui y en est transmis. En général, et pour les cellules 
solaires au silicium (mono ou multicristallin), dans la partie du spectre solaire qui correspond aux 
photons de hautes énergies (violet et bleu), la sensibilité est médiocre et ne contribue pas dans la 
conversion photovoltaïque ou dans le cas contraire, sa contribution est très faible [1]. 

Le travail que nous présentons ici a pour but de transformer des photons hautes énergies en 
photons pour lesquels la sensibilité spectrale est importante et pouvant aboutir à une conversion 
photovoltaïque bénéfique et rentable pour les cellules solaires. 

2. PHOTONS DE HAUTES ENERGIES, TRES SOUVENT NON 
EXPLOITABLES PAR LES CELLULES SOLAIRES 

Le spectre solaire contient des photons ayant une gamme énergétique allant de 200 nm à 3000 
nm. Lorsque le capteur utilisé est du silicium multicristallin, une bonne partie de ce spectre est 
absorbée pour convertir cette énergie solaire en une énergie électrique, il s’agit de la gamme 
spectrale allant de 300 nm à 1200 nm.   

Les cellules solaires à base du silicium multicristallin, destinées à un usage terrestre, ont des 
réponses spectrales importantes au proche infrarouge et de médiocres sensibilités dans le violet et 
le bleu. Dans la partie ultraviolette, violette et proche du bleu, vue la profondeur de jonction des 
cellules solaires standard qui est de l’ordre de 3000 nm, les photons sont absorbés par l’émetteur 
donnant lieu à une génération de porteurs ayant des charges positives (trous) présentant une 
contribution spectrale très minime pour la photopile.  

Rentabiliser au mieux la conversion du spectre solaire en énergie électrique, pourrait se faire à 
l’aide d’une transformation de photons, ayant des énergies dans la bande ultraviolette-bleu, en des 
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photons pouvant être absorbés au-delà de la zone de charge d’espace (jonction), c’est-à-dire là où 
précisément la réponse spectrale est la plus importante. Cette conversion ou transformation peut 
permettre une contribution plus au moins intéressante et reste relative à la sensibilité de chaque 
cellule. 

En résumé, il suffit d’étudier la réponse spectrale relative à une cellule donnée et voir la zone 
convenable du spectre, là où il faudrait placer les nouveaux photons une fois la transformation est 
réalisée. Dans la figure 1, les deux transformations étudiées permettent un décalage de 2000 nm 
(transf. 0,2) ou de 5000 nm (transf. 0,5), des longueurs d’ondes inférieures ou égales à 4000 nm 
pour lesquels la réponse spectrale est médiocre. 
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Fig. 1: Spectre solaire vierge et ceux relatifs aux deux transformations 

3. CALCUL DU RENDEMENT D’UNE CELLULE SOLAIRE  
ET TRANSFORMATION DES PHOTONS HAUTES ENERGIES 

La transformation utilisée dans ce travail, prend en compte le fait que la profondeur de 
jonction est prise égale à 0,3 µm. De ce fait, tous les photons absorbés dans cette zone seront 
transformés en photons dont l’absorption se fait à partir de la zone de charge d’espace et donc 
tous les porteurs qui seront pris en compte ne concerneront que des électrons et non des trous. 
Cette transformation est donnée par la figure 1. Les paramètres choisis pour nos simulations sont 
résumés sur le tableau 1. Ces données sont prises à température ambiante (300 K) et 
correspondent au schéma de principe d’une cellule solaire en silicium à jonction n - p suivante 
(Fig. 2). 
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Fig. 2: Schéma de principe d’une cellule solaire au silicium à jonction n - p 
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Tableau 1: Données relatives à la cellule solaire simulée au silicium 
ND 

(cm-3) 
Dp 

(cm2/s) 
τp 

(s) 
Sp 

(cm/s) 
Lp 

(µm) 
5 1019 1,2 10-8 104 50 

 

NA 

(cm-3) 
Dn 

(cm2/s) 
τn 

(s) 
Sn 

(cm/s) 
Ln 

(µm) 
5 1017 7,5 2,5 10-6 106 150 

 

ρ (base) 
(Ω.cm) 

xj 

(µm) 
W 

(µm) 
H 

(µm) 
0,1 0,3 0,1 250 
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Fig. 3: Courants idéaux relatifs aux différents spectres de la figure 1 
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Fig. 4: Courbes I(V) et P(V) avant et après les deux transformations 

Les figures 3 et 4 donnent une idée sur l’augmentation du courant idéal, du photocourant et de 
la puissance électrique d’une cellule solaire au silicium multicristallin, suite aux deux 
transformations utilisées dans ce travail. Suivant les résultats de nos simulations, le photocourant 
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et la puissance électrique passent du simple au double pour la transformation 0,5 µm, résultat qui 
reste tout de même à confronter à une éventuelle expérimentation.  

Le calcul du rendement de cette cellule solaire au silicium montre que la puissance que 
pourrait délivrer sous des flux énergétiques conséquents des deux transformations envisagées, 
peut augmenter considérablement et permettrait d’aboutir à une augmentation du rendement de 
conversion de 8,85 % à 12,31 % pour la transformation 0,2 µm et à 18,63 % pour la 
transformation 0,5 µm. Cette augmentation est subordonnée au spectre solaire envisagé et aussi 
aux différents paramètres de la photopile. Dans le cas des cellules solaires à très faible coût, pour 
lesquelles certains paramètres ne sont pas bien optimisés (exemple: grande vitesse de 
recombinaison en surface de l’émetteur), cette augmentation peut être beaucoup plus importante.    

4. CONCLUSION 

La transformation que nous envisageons ici est d’un grand intérêt puisqu’il permet une 
conversion efficace et rentable de la cellule solaire. Conversion qui reste tout fois subordonnée au 
bon choix du matériau à utiliser. Après avoir choisi le matériau convenable, il suffit de trouver le 
moyen technique qui permettrait son dépôt sur l’émetteur de la photopile. Ces couches doivent 
avoir une épaisseur convenable et doivent bien adhérer à l’ensemble de la structure. Nos 
prochaines investigations seront axées dans ce sens afin de trouver le et/ou les matériaux adéquat 
à cet effet.  
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