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Résumé du projet : Les techniques de réalisation et d’amélioration des cellules solaires n’ont
toujours pas atteint la maturité et de nombreuses pistes de recherches sont à explorées ; il s’agit
de faire baisser le prix de revient de l’électricité produite par ces cellules en améliorant leurs ren-
dements. Ce dernier est en fait intimement lié à la qualité du semi-conducteur utilisé. Un des
paramètres reflétant l’efficacité des matériaux semiconducteurs est la longueur de diffusion des
porteurs de charge. La microscopie EBIC(Electron Beam Induced Current) est une technique bien
connue qui permet non seulement de mesurer ce paramètre et d’accéder à la durée de vie des por-
teurs minoritaires mais aussi de réaliser des mesures qualitatives en visualisant les hétérogénéités
des semi-conducteurs, les défauts localisés (agrégats, dislocations, joint de grains), les jonctions
électriques. Un des objectifs de ce projet est de décrire la dissipation de l’énergie du faisceau
d’électron dans le matériau semi-conducteur afin de remonter au courant EBIC. En parallèle, des
mesures expérimentales en microscopie EBIC destinées à déterminer la longueur de diffusion des
porteurs minoritaires de cellules photovoltaïques en fonction d’un certain nombre de paramètres (à
définir ultérieurement) ainsi que la détermination de leurs rendements seront entreprises conjoin-
tement afin de confirmer le modèle théorique d’une part et de déterminer d’autre part les meilleurs
paramètres du matériau qui jouent en faveur du rendement des cellules.
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