
Domaine : Energie solaire 27

Etude de l’apport des nanostructures dans l’amélioration des
hétérostructures photovoltaïques à base de silicium

Axe du projet : Technologie Photovoltaïque

Code du projet : U13/10/03

Résumé du projet : La maîtrise et le développement des cellules et matériaux photovoltaïques
sont indispensables pour l’utilisation de l’électricité solaire dans notre pays. Ceci permettra de
diversifier nos ressources en énergie électrique, de ne plus dépendre des énergies fossiles, de préserver
l’environnement et d’électrifier les zones rurales isolées et éparses.

Les matériaux et technologies photovoltaïques actuelles (1ère et 2ème génération) ayant des
rendements limités et des coûts élevés ne permettent plus de promettre de nouveaux records du
watt crête. De ce fait de nouvelles conceptions intégrant des nanostructures dans les cellules solaires
permettrait de croître les limites théoriques des rendements à plus de 38%.

Afin d’acquérir et de maîtriser les nouvelles connaissances des recherches qui se font à travers le
monde dans le domaine des nanotechnologies photovoltaïques et saisissant l’opportunité des PNR,
notre équipe s’est attelée à cette thématique.

Les travaux de recherche du présent projet porteront sur l’étude des nanotechnologies pho-
tovoltaïques basées sur des couches minces de Silicium, à faible coût de production (amorphe,
polymorphe, nanocristaux Silicium), introduites dans des matrices d’oxyde de Silicium, de nitrure
de Silicium ou de SiC pour la fabrication des cellules à hétérojonctions (double et/ou triple jonc-
tion). Cette nouvelle approche offrira un saut significatif des rendements des cellules solaires avec
des coûts comparables aux prix des cellules solaires de première génération. Ainsi nous élaborerons
de nouveaux modèles de simulation des cellules photovoltaïques en utilisant des logiciels adaptés
2D et 3D (SILVACO, DESSIS, etc.). Ceci permettra de cerner les problèmes liés à la limitation
des rendements des CPV et de développer des structures technologiquement transférables.
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