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Etude des cellules solaires Tandem à hétérojonctions et à couches
minces en vue d’optimiser leurs performances

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U19/10/04

Résumé du projet : Les dispositifs photovoltaïques à rendement élevé sont basés sur les nou-
velles technologies des semi-conducteurs composés III-V. Ils utilisent la conversion multi spectrale
pour obtenir des rendements énergétiques élevés. La cellule solaire conventionnelle est remplacée
par le système multi jonctions (Tandem) composé d’une cellule inférieure, d’une cellule supérieure
et d’une couche fenêtre. Le système pouvant être réalisé sous forme de pile monolithique.

L’étude sera effectuée à l’aide d’un simulateur performant tel que Silvaco solaire par exemple.
Afin d’optimiser les performances du dispositif étudié, plusieurs variantes (AlGa1-x/GaAs et GaxIn1-
xP/GaAs, CIGS) et plusieurs nouveaux matériaux seront examinés.

Une étude de l’influence des paramètres physiques et technologiques et des différentes couches
sera faite afin de déterminer le système permettant de convertir une plus large partie du spectre so-
laire et conduisant à des rendements élevés. En plus, pour élargir le spectre d’exploitation, d’autres
structures monolithiques Tandem seront discutées, par exemple (CuInSe2), (CuIn1-xGaxSe2) et
leurs variantes.

Une étude des différents paramètres (rendement, facteur de forme, puissance, etc.) des cellules
solaires et de simulation des caractéristiques I-V des hétéro- structures sera systématiquement
menée.

Dans un premier temps, il s’agira de comparer les différentes structures afin de déterminer
la plus performante. Ensuite, une simulation numérique sera largement utilisée afin d’étudier et
d’optimiser les paramètres les plus importants des structures retenues. Cela permettra de réduire
les pertes et d’optimiser les paramètres physiques et la géométrie de la cellule afin d’obtenir un
rendement maximum. Enfin, la dernière étape consistera à essayer de réaliser un prototype des
structures étudiées afin de valider les simulations effectuées ; des mesures expérimentales seront
alors nécessaires.
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