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Résumé - Ce travail présente les paramètres électriques des cellules solaires dotés d’un champ de 
surface arrière BSF (Back Surface Field) et explique l’influence de l’ajout de cette dernière sur les 
paramètres et la caractéristique I (V) d’une cellule solaire à base d’Arséniure de Gallium (GaAs), 
ainsi que la théorie de modélisation de l’influence de ce champ par l’intermédiaire d’une vitesse de 
recombinaison effective effS , les résultats sont obtenue par un programme de simulation 

numérique. 

 
1. INTRODUCTION 

Les contacts métalliques à l’émetteur et au substrat servent à collecter le courant de porteurs 
photogénérés. Les contacts doivent être ohmiques [1]. La surface arrière (métallisation totale) de 
la cellule solaire est caractérisée par une vitesse de recombinaison superficielle très élevée. Le 
champ électrique arrière (Back Surface Field) BSF (Fig. 1) consiste à créer une barrière de 
potentiel (par exemple, jonction p+-p ou n+-n) sur la face arrière pour assurer une passivation. La 
barrière de potentiel induite par la différence de niveau de dopage entre la base et le BSF tend à 
confiner les porteurs minoritaires dans la base. Ceux-ci sont donc tenus à l’écart de la face arrière. 
Donc l’ajout d’un champ électrique à la surface arrière au voisinage du contact ohmique fait, que 
les porteurs minoritaires vont être repoussés vers la zone de charge d’espace pour une meilleure 
collection. Une amélioration est obtenue sur le photocourant, la tension de circuit ouvert, ainsi 
que le rendement de conversion photovoltaïque. Le BSF fait l’objet de nombreuses recherches 
[2]. 

2. THEORIE DU CHAMP DE SURFACE ARRIERE POUR LES HOM OSTRUCTURES 

Les pertes à la surface de la cellule solaire, sont modélisées par une recombinaison en surface 
ayant une vitesse, qui caractérise la qualité des surfaces. La base de la cellule solaire est 
constituée de deux régions, la base proprement dite, et une zone fortement dopée au voisinage du 
contact ohmique arrière. Une telle structure entraîne deux conséquences, la création d’une petite 
barrière supplémentaire d’énergie et le confinement des porteurs minoritaires dans la base. De 
cette façon, on récupère les porteurs de charge créés à l’arrière de la base au voisinage du contact 
ohmique qui sont normalement perdus dans les simples cellules. La perte des porteurs 
minoritaires à la surface arrière est quantifiée par le courant de recombinaison à la surface du 
contact ohmique arrière, donné par l’équation [3] : 
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effS  est la vitesse de recombinaison effective. La modélisation de la couche BSF est de 

déterminer et d’améliorer cette vitesse. Godlewski [5] a présenté un modèle pour le calcul de cette 
valeur par l’équation : 
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+n
D : Coefficient de diffusion des porteurs minoritaires dans la région fortement dopée ; 

+n
W : Epaisseur de la région fortement dopée ; +n

L : Longueur de diffusion des porteurs 

minoritaires dans la région fortement dopée. 
Le premier terme de l’équation est du essentiellement à l’action du fort dopage de la région 

p+, il contrôle la valeur de la recombinaison en surface, dès que le rapport +NaNa  dépasse la 

valeurs de 103. Le fort dopage de la région arrière de la base réduit la barrière de potentiel p-p+ à 
cause de phénomène de l’étroitement de la bande interdite (Band Gap Narrowing) BGN. Cet 
étroitement est donné par [5] : 
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Donc on a intérêt de ne pas augmenter beaucoup le dopage afin d’éviter ce phénomène qui 
peut causer la dégradation de coV . Les résultats obtenus avec ce type de cellule solaire sont 

remarquables, mais ils peuvent être améliorer par la réduction effS  par d’autres méthodes. 

  
Fig.1a: Schéma d’une cellule solaire avec BSF Fig. 1b: Diagramme énergétique 

3. CHAMP DE SURFACE ARRIERE A HETEROJONCTION 

Les vitesses de recombinaison de surface arrière effective obtenue par l’homo jonction a une 
valeur relativement élevée par rapport au valeurs optimale, cela est du au fait que le barrière 
d’énergie obtenue est faible. Une autre technologie est utilisée pour diminuer effS , cette action 

est due à la différence des bandes interdites de deux semi-conducteurs. Le choix de ce dernier 
nécessite une bonne combinaison des paramètres physiques et métallurgique pour le cas de 
l’Arséniure de Galium, le semi conducteur le plus convenable est le composé ternaire AlxGa1-xAs. 
Le courant de recombinaison de l’interface est sous la forme [6] : 
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W  est l’épaisseur de matériau AlxGa1-xAs. 

La vitesse de recombinaison effS  peut s’écrire : 
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La différence entre effS  pour l’hétéro structure AlxGa1-xAs/GaAs, et celle obtenue avec une 

homostructure est la présence du facteur ( )2ii nn −+ . Ce facteur réduit la valeur de effS  dans les 
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hétéro structures, à cause de la différence entre les énergies des gap des deux matériaux. La 
présence de barrière du potentiel ne repousse que les porteurs minoritaires. 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats des courbes sont obtenus par la simulation numérique des cellules avec les 
caractéristiques présentées dans les tableaux suivants. Sur la cellule solaire avec champ de la 
surface arrière à hétéro structure, une simulation numérique est effectuée sur cette cellule avec les 
paramètres optimaux, obtenus à travers la simulation d’une cellule n+p conventionnelle, puis on 
fait l’étude sur la variation des paramètres de la base qui est la seule région influencée par 
l’addition du BSF relative à cette cellule. 

Tableau 1: Paramètres de la cellule solaire à BSF homo jonction 

Cellule GaAs 
Dopage 

cm-3 

Longueur de 
diffusion 

µm 

Constante de 
diffusion 

cm2/s 

Epaisseur 
µm 

Seff 
cm/s 

Zone avant N+ 1018  0.5 3.9 0.05 
Base P 1017 10 200 3 
Région P+ 1018 4 46 1 

2.01 105  

  
Fig. 2: Comparaison entre les caractéristiques courant – tension 

des différents types de cellules solaires et l’influence des effets BGN 

La figure 1 montre bien l’importance de l’ajout du champ BSF sur les caractéristiques courant 
tension des différents types des cellules solaires. Car le champ de surface arrière améliore les 
différents paramètres électriques comme les montre le tableau 2. Mais l’amélioration des 
performances obtenues par cette technique est limités par l’effets de l’étroitement de la base 
interdite BGN [4] qui est due au forte dopage essentiel pour formé la barrière d’énergie, car le 
dopage de la base doit être choisie d’une manière à réduire la résistance série de matériau semi-
conducteur et pour augmenté la mobilité des porteurs minoritaires. 

Donc la création de low-high junction est bornée sur les deux extrémités de dopage. Par 
conséquent, les améliorations apportées sur le champ BSF doivent trouvées une autre technologie. 
La solution convenable pour les cellules solaires à GaAs est l’hétérojonction AlGaAs/GaAs, car 
la différence de bande de gap entre les deux semi-conducteurs rend la barrière d’énergie obtenue 
par l’hétérojonction est l’interface de la jonction est optimale de point de vue métallurgique. 

Tableau 2: Résultats de simulation des différents types de cellules solaires 

Cellule solaire 
Paramètres électriques Solaire BSF 

BSF/BGN 
Na+ = 1018 

BSF/BGN 
Na+ = 1019 

BSF 
Hétérojonction 

Courant de court-circuit 25.76 
mA 

27.16 
mA 

26.95 
mA 

25.76 
mA 

27,59 
mA 

Tension de circuit 
ouvert 

0.918 V 0.93 V 0.928 V 0.919 V 0.939 V 

Facteur de forme 80.26 % 78.97 % 79.74 % 80.26 % 80.26 % 
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Rendement de 
conversion 

22.78 % 24.15 % 23.94 % 22.78 % 24.56 % 

Vitesse Seff (cm/s) 1012  2.01 105  3.2 105 8.07 106 1.02 

Le confinement des porteurs minoritaires dans la base dépend dans son efficacité sur le type 
de jonction qui crée le champ BSF. La jonction Low-High junction offre des bons résultats 
comme le montre la figure 3, mais ces résultats sont insuffisants. L’hétérojonction donne des 
résultats optimaux le rendement de collecte de la base pour les radiations à longues longueurs 
d’ondes. La variation de la vitesse de recombinaison effective en surface arrière la figure 4 montre 
que la tension de circuit ouverte coV  reste constante jusqu'à la valeur de 103 cm/S de effS  et 

après cette valeur coV  diminue avec l’augmentation de effS . 

  
Fig. 3: Rendement de collecte 

des cellules solaires 
Fig. 4: Tension coV  en fonction 

de la vitesse de recombinaison 

5. CONCLUSION 

L’ajout du champ de la surface arrière de la cellule solaire, influe d’une manière remarquable, 
sur les caractéristiques et les performances électriques de la cellule solaire. Il y a une amélioration 
des valeurs du courant de court-circuit et de la tension de circuit ouvert, ainsi que le rendement de 
conversion avec des grandeurs acceptables. Ce champ électrique (BSF) est réalisé par 
l’implantation d’une jonction p+-p, à la surface arrière de la cellule solaire. Pour avoir une 

intensité maximale du champ électrique, il faut y avoir un rapport +NaNa  le plus grand 

possible, mais le semi-conducteur est soumis au phénomène de l’étroitement de la bande passante 
BGN, qui réduit à travers l’augmentation de concentration intrinsèque, ce qui influe par la 
réduction de la concentration de porteurs de charge minoritaires excédentaires, et donc il faut 
changer la technologie pour atteindre le potentiel complet de champ électrique BSF. La 
technologie adoptée est l’hétérostructure, la barrière d’énergie étant élevée par rapport à celui de 
l’homojonction, lui rend une solution optimale pour la formation du champ BSF. Le matériau qui 
combine bien avec l’Arséniure de Galium est AlGaAs/GaAs, de point de vue contact 
métallurgique. Les résultats obtenus pour ce type de cellules solaires sont satisfaisants. 
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