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Résumé – Dans ce papier, nous cherchons parmi les modèles à une et à deux exponentielles, le plus adapté à 
une optimisation du rendement des cellules solaires.  Nous montrons les insuffisances du modèle à une 
exponentielle et nous justifions grâce au tracé de la caractéristique I-V l’intérêt d’utiliser le modèle à deux 
exponentielles dans l’optimisation du rendement et dans la perfection de la simulation du fonctionnement des 
cellules solaires.  
Abstract - In the present article, we look, among the one- and two-exponential models, for the more suitable 
one for solar cells yield optimization.  We show the one-exponential model defiencies and we justify, by 
means of the I-V characteristics curve, the interest in using the two-exponential model in the yield 
optimization and in the improvement of the operation simulation of solar cells. 
Mots clés: Cellules solaires au silicium - Modèles à une et à deux exponentielles de la caractéristique I-V - 

Rendement et tension en circuit ouvert - Optimisation du rendement. 

 
1. INTRODUCTION 

Dans la littérature, de nombreux auteurs ont essayé de mettre en évidence les paramètres limitatifs du 
rendement des cellules solaires [1-3].  La connaissance détaillée de ces paramètres limitatifs et l’évolution de la 
technologie ont permis d’augmenter le rendement des cellules solaires au silicium de 6 % en 1954 au laboratoire 
Bell à une valeur supérieure à 24 % en 1990 [4]. 

Dans la plupart de ces études qualitatives, nous avons exploité le modèle à une exponentielle pour décrire la 
caractéristique I-V des cellules solaires.  Une utilisation de ce modèle permet de montrer, pour une famille de 
cellules solaires caractérisées par des valeurs restreintes de la tension en circuit ouvert, que le rendement idéal 
est maximal lorsque le facteur de qualité de la diode est égal à l’unité et le courant de saturation est minimal.  
Ceci ne reflète la capacité du modèle à décrire la caractéristique I-V d’une cellule solaire que si l’influence du 
courant de recombinaison dans les régions quasi neutres est prépondérante devant celle du courant de 
recombinaison en zone de charge d’espace.  Sans cette prédominance, un modèle à deux exponentielles doit être 
utilisé pour une description adéquate de la caractéristique I-V. 

En utilisant le modèle à une exponentielle, il en ressort, aux grandes valeurs du facteur de qualité, la 
possibilité des rendements trop élevés avec des tensions en circuit ouvert supérieures à la limite intrinsèque des 
cellules solaires au silicium et incompatibles avec la technologie actuelle. 

Cette étude permet de justifier l’intérêt de considérer dans la recherche de la valeur optimale du rendement, 
une description du fonctionnement en représentant séparément les contributions du courant de recombinaison 
dans les régions quasi neutres (courant de diffusion) et le courant dû aux recombinaisons dans la région de 
charge d’espace. 

2. METHODE DE DETERMINATION DU MAXIMUM DU RENDEMENT 
Pour une cellule solaire décrite en utilisant les modèles à une et à deux exponentielles de la caractéristique I-

V, la puissance délivrée P se met sous la forme d’une fonction du courant I et de la tension V : 
V.I)V,I(P =             (1) 

Les valeurs maximales IM et VM du courant et de la tension correspondant à la puissance maximale PM (PM = 
IM.VM ), ne peuvent être obtenues que par résolution de l’équation implicite de la caractéristique I-V : 
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avec i = 1 dans le modèle à une exponentielle, i = 2 dans le modèle à deux exponentielles, Iph, Rs, Rsh, Ioi et n 
paramètres du modèle reliés aux propriétés internes de la cellule solaire. 



A. Zerga  et  al. 

 

96 

Alors, la détermination d’une seconde équation est fondamentale.  Cette seconde équation peut être obtenue 
en appliquant la méthode de Lagrange [51 à une fonction objet de deux variables P (I, V) liées par l’équation 
implicite (2) de la caractéristique I-V. 

Soit un problème (P), tel que : 





−==
−

)V,I(hI)V,I(havec0)V,I(H
)P(min

)P(         (3) 

avec H représentant les contraintes d’égalité. 
Nous associons à ce problème (P) le Lagrangien L défini par : 

)V,I(Hµ)V,I(P)µ,V,I(L r+−=           (4) 
avec µ multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes d’égalités. 

Les conditions nécessaires d’optimalité pour que X*( IM, VM ) soit un minimum, s’écrivent  : 
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Suite à un calcul des dérivés partielles de la fonction L, nous aboutissons à l’équation implicite suivante : 
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Ainsi, nous obtenons un système de deux équations non linéaires à deux variables I et V : 
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Pour un ensemble des paramètres du modèle donné, la résolution numérique de ce système permet de 
déterminer la valeur de la puissance maximale délivrée et par conséquent le rendement maximal ηM  

)PP( 0MM =η avec P0 puissance incidente. 

3. OPTIMISATION DU RENDEMENT D’UNE CELLULE SOLAIRE 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Pour un fonctionnement donné, l’étude de l’influence des paramètres du modèle à une et à deux 
exponentielles (Iph, Rs, Rsh, Io1, Io2 et n) sur la valeur du rendement optimal d’une cellule solaire nécessite un 
modèle analytique complet. 

Dans cette étude, nous avons choisi des plages de variations très générales de ces paramètres en supposant 
une puissance lumineuse incidente de 100 mW.cm-2 intégrée sur tout le spectre et totalement absorbée par la 
cellule solaire. 

Tableau 1: Plages de variations des paramètres des modèles de la caractéristique I-V 

Modèle à une exponentielle Modèle à deux exponentielles 
N     ∈ [1.3-2.7] N     ∈ [1.3-2.7] 
Rs    ∈ [0.1  -  0.4] Ω Rs    ∈ [0.1  -  0.4] Ω 
Rsh   ∈ [400  -  104] Ω Rsh   ∈ [400  -  104] Ω 
Iph    ∈ [0.2  -  0.4] A.cm-2 Iph    ∈ [0.2  -  0.4] A.cm-2  
I01    ∈ [10-9  -  10-5] A.cm-2 I01    ∈ [10-9  -  10-5] A.cm-2  

 I02    ∈ [10-13  -  10-9] A.cm-2  

3.1 Optimisation avec le modèle à une seule exponentielle 
Pour un ensemble de paramètres donné, nous cherchons la valeur maximale du rendement ηM (Rs, Rsh, n, Iph 

et I01) en ne variant qu’un seul paramètre, les autres étant fixés à leurs valeurs extrémales cités précédemment.  
Le tableau 2 explicite les résultats de ces variations. 

Dans le tableau 2, nous remarquons la faible influence de Rs, Rsh, Iph et la grande influence de n, Iph et I01 sur 
les valeurs de ηM et de Voc.  Ceci permet de fixer Rs, Rsh et Iph à leurs valeurs extrémales ( Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 104 
Ω et Iph = 0.04 A.cm-2 ) compatibles avec les technologies actuelles [6]. 

Les résultats du tableau 2 montre aussi les fortes variations de la tension en circuit ouvert Voc avec le facteur 
de qualité n et le courant de saturation I01 ; cette tension en circuit ouvert est inhérente à la conception des 
cellules solaires, car sa détermination nous permet de sélectionner les paramètres optimaux calculés selon la 
possibilité de réalisation technologique. 
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Tableau 2: Modèle à une exponentielle : Variations de Voc et ηM en fonction d’un seul paramètre, les 
autres étant fixés aux valeurs du rendement optimal (Rs = 0,1 Ω ; Rsh = 104 Ω ; n = 2,4 ; 
Iph = 0,04 A.cm-2  ; I01 = 10-7 A.cm-2 ) 

 Rs (Ω) Rsh (Ω) N Iph A.cm-2  I01 A.cm-2 
 0.1 0.2 0.4 400 5 103 104 1.2 2 2.4 0.02 0.04 10-7 10-6 10-5 

IM  mA.cm-2 36.4 36.4 36.3 35.1 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 18.1 36.4 36.4 35.6 34.4 

VM (mV) 646 642.9 637 641.5 645.8 646 321.5 537.8 646 607.9 646 646 515.9 388.6 

Voc (mV) 800.5 800.5 800.5 797.4 800.3 800.5 400.3 667.1 800.5 760 800.5 800.5 657.6 514.7 

ηM (%) 23.5 23.1 23.1 22.5 23.5 23.5 11.7 19.6 23.5 11 23.5 23.5 18.4 13.4 

Elle est évaluée à partir de l’équation implicite I = h (I, V) pour un courant nul (I = 0) et elle est liée aux 
paramètres du modèle par l’équation implicite : 
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Les figures la et 1b montrent les variations du rendement maximal ηM et de la tension en circuit ouvert Voc 
en fonction du courant de saturation I01 et du facteur de qualité n. 

  
Fig. 1: Modèle à une exponentielle - Variation du ηM et de Voc en fonction : 

a) du courant de saturation I01, b) du facteur de qualité n 
Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 103 Ω ; Iph = 0,038 A.cm-2 ; I01 = 10-9 A.cm-2 ; I02 = 10-13 A.cm-2 ; n = 2,7 

Dans ces deux figures, nous remarquons que les variations du rendement ηM et de la tension en circuit ouvert 
Voc sont en corrélation.  Les conditions sur n et I01 permettant d’atteindre de grandes valeurs du ηM imposent de 
grandes valeurs de Voc. Ce modèle prévoit une augmentation de Voc dès que le facteur de qualité augmente ou le 
courant de saturation diminue, ceci mène à de grandes valeurs de Voc non réalisables. 

De ce fait, une recherche de nouvelles structures ne doit pas porter uniquement sur l’amélioration du courant 
de saturation I01 des cellules solaires idéales mais sur les conditions d’une amélioration de Voc avec des facteurs 
de qualité supérieurs à l’unité.  Aussi, ces résultats prouvent l’existence d’un courant de recombinaison en zone 
de charge d’espace non négligeable (grandes valeurs de Voc) pour des pièges très profonds (valeurs de n 
importantes). 

Ceci montre l’insuffisance du modèle à une exponentielle et justifie l’intérêt d’utiliser le modèle à deux 
exponentielles afin de pouvoir tenir compte des deux phénomènes, la diffusion et la recombinaison en zone de 
charge d’espace dans l’optimisation du rendement, pour un ensemble de paramètres du modèle donné. 

3.2 Optimisation avec le modèle a deux exponentielles 
Dans ce modèle, la valeur normale du rendement maximal est obtenue encore pour les valeurs extrêmes des 

paramètres de ce modèle, minimales pour Rs, I01 et I02 et maximales pour Iph, Rsh et n.  Nous fixons les 
paramètres Rs, Rsh et Iph à leurs valeurs du rendement maximal (Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 103 Ω et Iph = 0.038 A.cm-2) et 
nous étudions l’influence des variations de n, I01 et I02 sur le rendement maximal ηM et de la tension en circuit 
ouvert Voc (Tableau 3). 

Nous remarquons que pour une valeur du facteur de qualité n donné, l’influence du courant de diffusion I02 
est prépondérante devant celle du courant de recombinaison I01. Pour une grande valeur du facteur de qualité de 
la diode, de grandes valeurs du rendement ηM peuvent être obtenues avec une tension cri circuit ouvert 
compatible avec les réalisations technologiques actuelles Voc ≅ 0.690 V [7]. 
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Tableau 3: Modèle à deux exponentielles.  Variations de IM, VM, Voc et ηM  en fonction d’un seul  
                   paramètre, les autres étant fixés aux valeurs de puissance optimale (Rs = 0.1 Ω ; 
                   Rsh = 103 Ω ; Iph = 0,038 A.cm-2 ; I01 = 10-9 A.cm-2 ; I02 = 10-13 A.cm-2 ; n = 2,7) 

 N I01(A.cm-2) I02 (A.cm-2) 

 1.3 2 2.7 10-9 10-8 10-7 10-13 10-12 10-11 10-10 

IM  mA.cm-2 35.1 35.8 35.9 35.9 35.8 35.5 35.9 35.8 35.6 35.5 

VM (mV) 489.9 601.7 602.7 602.7 602.4 598.9 602.7 545.7 489.0 432.6 

Voc (mV) 586.6 688.6 689.0 689.0 688.9 687.7 689.0 629.5 570.0 510.5 

ηM (%) 17.20 21.54 21.64 21.64 21.56 21.26 21.64 19.54 17.41 15.35 

Les figures 2a et 2b représentent les variations du rendement maximal ηM  et de la tension en circuit ouvert 
Voc en fonction du facteur de qualité de la diode n pour les valeurs minimales des courants de saturations I01 et 
I02.  Nous constatons que pour un courant de recombinaison I01 de l’ordre de 10-9 A.cm-2 et un courant de 
diffusion I02 de 10-13 A.cm-2,  le rendement optimal et la tension en circuit ouvert atteignent leurs valeurs 
maximales pour un facteur de qualité supérieur à 2. 

  
Fig. 2: Modèle à deux exponentielles - Variation du ηM et de Voc en fonction : 

a) du courant de saturation I01, b) du facteur de qualité n 
Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 103 Ω ; Iph = 0,038 A.cm-2 ; I01 = 10-9 A.cm-2 ; I02 = 10-13 A.cm-2 ; n = 2,7 

Ce résultat traduit l’importance du type et de la position des niveaux pièges dans la détermination de  ηM et 
de Voc puisque le maximum du courant de recombinaison en zone de charge d’espace se présente pour des 
niveaux de pièges situés au milieu de la bande interdite (n = 2). 

La figure 3 représente les variations du rendement maximal en fonction des courants de recombinaison I01 et 
de diffusion I02, pour différentes valeurs de n (Fig. 4).  Pour les faibles valeurs du facteur de qualité de diode n, 
l’influence du courant de recombinaison I01 est très forte.  Au delà de n = 1,7, le phénomène est inversé et le 
courant de diffusion I02 a une influence importante, tandis que celle du courant de recombinaison I01 est plus 
faible.  Finalement, une bonne valeur du rendement peut être obtenue avec un facteur de qualité et un courant de 
recombinaison important à la condition que le courant de diffusion soit minimisée (I02 ∈ [10-12  -  10-13]).  Ce 
résultat est très important dans la conception des cellules solaires. 

3.3 Comparaison entre les deux modèles de la caractéristique I-V dans la simulation du fonctionnement d’une cellule solaire 
Pour illustrer à la fois l’insuffisance du modèle à une exponentielle et l’intérêt d’utiliser le modèle à deux 

exponentielles dans l’optimisation du fonctionnement d’une cellule solaire caractérisée par un ensemble de 
paramètres optimaux, nous représentons ces résultats en traçant la caractéristique I-V. 
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Fig. 3: Variation du rendement maximal ηM en fonction de I01 (I02 = 10-13 A.cm-2) et de I02  
           (I01 = 10-9 A.cm-2) pour 6 valeurs de n (Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 103 Ω ; Iph = 0,038 A.cm-2) 

Les figures 4 et 5 montrent les variations de la caractéristique I-V en fonction du facteur de qualité n pour le 
modèle à une exponentielle et à deux exponentielles respectivement. 

 
Fig. 4: Caractéristique I-V selon le modèle à. une seule exponentielle pour différentes valeurs du 
           facteur de qualité n ((Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 103 Ω ; Iph = 0,04 A.cm-2 ; I01 = 10-9 A.cm-2  ) 

Pour les deux modèles, nous constatons que la caractéristique I-V est déterminée principalement par les 
courants d’obscurité Idl ( [ ]1eII )IsRV(1011d −= +β  ) et Id2 ( [ ]1eII )IsRV(2022d −= +β ). Par contre, le 

photocourant Iph et le courant de fuite IRsh (
sh

s
Rsh R

IRVI +
= ) ne présentent que de faibles variations. 

Pour le modèle à une seule exponentielle, plus le facteur de qualité augmente et plus la caractéristique I-V 
s’élargit.  Ceci nous conduit à des rendements importants, mais avec des valeurs de la tension en circuit ouvert 
incompatibles non seulement avec les technologies actuelles, mais aussi avec la limite intrinsèque de Voc 
correspondante aux cellules solaires au silicium. 

Dans le modèle à deux exponentielles, pour des facteurs supérieures à 1.7 , nous observons une 
superposition des caractéristiques I-V et par conséquent une saturation du rendement et de la tension en circuit 
ouvert à une valeur de 0.690 V acceptable physiquement et compatible avec la technologie. 

Un autre résultat important peut être constaté pour des faibles valeurs de n (n<1.8).  Alors l’influence du 
courant d’obscurité Id1 sur la caractéristique I-V serait plus prépondérante devant celle du courant d’obscurité 
Id2.  Pour les grandes valeurs de n (n > 1.8), le phénomène est inversé et c’est l’influence de Id2 qui devient plus 
prépondérante que celle de Idl.  Ceci se traduit physiquement, par le fait que les phénomènes de recombinaison 
en zone de charge d’espace limitent les performances des cellules solaires ayant de faibles facteurs de qualité.  
Alors que les phénomènes de recombinaison dans les régions quasi neutres limites les performances des cellules 
solaires ayant de grands facteurs qualité. 

Enfin, ces deux phénomènes sont d’importance comparable et une détermination du rendement optimal doit 
tenir compte de ces deux phénomènes à la fois. 
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Fig. 5: Caractéristique I-V selon le modèle à deux exponentielles pour différentes valeurs 

 du facteur de qualité n (Rs = 0.1 Ω ; Rsh = 104 Ω ; Iph = 0,038 A.cm-2 ; I01 = 10-9 A.cm-2 ; 
I02 =  10-13 A.cm-2 ) 

5. CONCLUSION 
Dans ce travail, nous avons mis en évidence une technique numérique de détermination du rendement 

optimal d’une cellule solaire.  Cette technique permet d’obtenir un rendement de conversion de 21.64% pour un 
photocourant Iph = 0.038 A.cm-2, un courant de recombinaison dans la zone de charge d’espace I01 = 10-9 A.cm-2, 
un courant de diffusion dans les régions quasi neutres I02 = 10-13 A.cm-2, une résistance série Rs = 0.1 Ω, une 
résistance shunt Rsh = 104 Ω et un facteur de qualité de la diode n = 2.4. 

Cette étude met en évidence l’insuffisance du modèle à une exponentielle aux grandes valeurs du facteur de 
qualité.  Ceci conduit à la conception des cellules solaires caractérisées par une tension en circuit ouvert 
supérieure à la limite physique et incompatible avec les réalisations actuelles. 

Aussi cette étude démontre l’intérêt d’utilisation du modèle à deux exponentielles dans l’optimisation du 
rendement et la simulation du fonctionnement des cellules solaires.  Car ce modèle permet de tenir compte des 
phénomènes de recombinaison en zone de charge d’espace et de recombinaison dans les région quasi neutres et 
de faire une simulation adéquate du fonctionnement des cellules solaires.  Ainsi à travers ce modèle, on peut 
concevoir des cellules solaires avec des rendements importants et des tensions en circuit ouvert acceptables 
physiquement et technologiquement. 
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