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Caractérisation de matériaux photovoltaïques et cellules so-
laires cristallines

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U22/10/04

Résumé du projet : Modules photovoltaïques (à base de structures cristallines (ENIE)) :

Usuellement une surface de silicium réfléchie jusqu’à 30% de la lumière visible reçue, ce qui
constitue une limitation des performances pour les dispositifs photovoltaïques à base de ce ma-
tériau. La texturisation de la surface devient nécessaire, car elle permet de réduire de manière
remarquable les pertes par réflectivité. On ajoute traditionnellement pour améliorer encore les
performances de la cellule une couche antireflet (CAR), tels que SiO2, TiO2, ZnS,. . .. A travers le
monde, des travaux sur la texturisation ont été menés et conduisent à des réductions significatives
dépendantes des techniques utilisées. Les deux principales techniques utilisées concernent la tex-
turisation par procédé chimique ou mécanique. La texturisation mécanique présente l’inconvénient
d’endommager la surface par la création de défauts et de ce fait on y a rarement recourt. C’est
surtout la texturisation chimique qui semble trouver un usage large dans l’industrie de fabrication
des cellules solaires.

Le présent projet vise à renforcer et à formaliser la collaboration informelle déjà existante avec
l’ENIE (Entreprise Nationale des Industries Electroniques de Sidi bel Abbès) dans le domaine du
photovoltaïque. L’équipe de recherche du laboratoire se propose de contribuer à l’optimisation des
cellules solaires, dans l’objectif d’atteindre un meilleur rendement de conversion.(Rendement ac-
tuel des cellules fabriquées par l’ENIE est de l’ordre de 10%). L’équipe de recherche peut se fixer
comme objectif, dans le cadre d’un projet commun, d’améliorer le rendement de conversion photo-
voltaïque de 1 à 2%. Cet objectif semble réalisable dans le cadre d’une collaboration étroite entre
l’entreprise (l’ENIE) et le laboratoire d’élaboration et de caractérisation des matériaux (LECM)
de l’université de Sidi Bel Abbès. Notre laboratoire travaille depuis presque deux décennies sur
les matériaux photovoltaïques. Une expérience appréciable a été capitalisée dans ce domaine. La
proximité géographique et une connaissance mutuelle entre les deux structures (ENIE et Université)
vont grandement favoriser cette collaboration.

Domiciliation du projet : Laboratoire d’Elaboration et de Caractérisation des Matériaux,
Département d’Electronique, Faculté des Sciences de l’Ingénieur, Université Djillali Liabès, BP 89,
22000 Sidi Bel Abbès.
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