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Cellules photovoltaïques à hétérojonctions

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U13/10/06

Résumé du projet : Nous proposons, une structure simple : couche mince de a-Si :H de
type n sur substrat de c-Si de type p, l’ensemble étant recouvert d’électrodes coplanaires. Cette
structure est beaucoup plus simple à réaliser qu’une cellule photovoltaïque complète, et nous analy-
serons la conductance correspondante dans le but d’étudier l’influence sur le diagramme des bandes
de l’hétérojonction. Ceci nous permettra de déterminer avec précision le désaccord de bande de
conduction entre le a-Si :H et le c-Si, la valeur de ce paramètre étant très controversée dans la
communauté, alors même qu’il s’agit d’un paramètre fondamental pour comprendre le fonction-
nement des cellules photovoltaïques à hétérojonctions de silicium et pour espérer optimiser ces
structures par l’outil de la simulation. Ainsi nous commencerons par effectuer une modélisation à
l’aide de deux outils de simulation qui sont : AFORS-HET et AMPS 1D ( et ou PC1D) pour des
hétérostructures : a− Si/µc− Si.

D’autre part les cellules solaires à base d’Arséniure de gallium ont été utilisées durant cette
dernière décennie en raison de leur rendement acceptable et surtout pour leur aptitude à bien
fonctionner dans le domaine du spatial. Le développement des cellules solaires à base de GaAs
s’est confronté au risque de dégradation dû à la vitesse de recombinaison des porteurs en surface.
Par conséquent afin d’éliminer ce problème ou tout au moins le réduire, nous proposons dans ce
projet une étude détaillée relative à l’utilisation d’une structure à base d’hétérojonction de type
AlxGa1-xAs et éventuellement intercaler des couches tampons à bande interdite graduelle entre
l’émetteur et le substrat et améliorer donc les performances électriques de la cellule.

Nous effectuerons une modélisation monodimensionnelle à l’aide de : AFORS-HET et AMPS
1D ( et ou PC1D) pour des hétérostructures Alx Ga1-xAs/ GaAs ensuite SiGe/Si. Pour une
modélisation bidimensionnelle, nous utiliserons le logiciel SILVACO.

Nous étudierons ensuite la cellule solaire à base de SixGe1-x/Si et optimisons son rendement
électrique et quantique en ajustant le coefficient stœchiométrique x.

Nos caractérisations et nos analyses relatives aux propriétés optiques et électroniques de ces
matériaux permettront de déterminer des paramètres physiques importants pour le fonctionnement
des cellules solaires de type hétérojonctions : longueur de diffusion, densité d’états dans la bande
interdite de la couche I, sections efficaces de capture.

Pour le diagnostic électrique des interfaces, nous utiliserons la technique C-V (capacité-tension)
classique : mesure de la capacité de la cellule en fonction de la température et de la fréquence, à
l’obscurité, et à polarisation continue nulle ou inverse (nous disposons pour cela d’un CV-meter
Keithley 256.

Nous utiliserons ensuite la technique C-V de mesure de la capacité sous forte polarisation
directe (proche de ou égale à la tension de circuit ouvert) sous illumination AM 1.5. Cette analyse
sera faite dans le but d’étudier la relation entre la sensibilité et les mécanismes de recombinaison
des porteurs.
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