
Cellule photovoltaïque
Matériaux semi-conducteurs

Exemple du silicium

______________

Hors atmosphère, le rayonnement solaire apporte un flux d'énergie de 1367 watts par mètre carré,
qui se réduit en moyenne à 168 W/m2 au niveau du sol. A l'échelle humaine, il s'agit d'une source
d'énergie inépuisable qu'on peut qualifier de renouvelable.

Les cellules photovoltaïques transforment directement l'énergie du rayonnement solaire en énergie
électrique. Ces cellules se comportent comme des générateurs de courant.

Le silicium est actuellement le matériau semi-conducteur le plus utilisé pour la fabrication de ces
cellules. Les premières cellules photovoltaïques en silicium ont été réalisées en 1957 et les très
nombreuses applications de ce matériau semi-conducteur ont rendu les aspects technologiques qui
le concernent très matures (diode, transistor, microprocesseur, mémoire vive, ...). Le silicium est
l'élément le plus abondant sur Terre et son coût est de très loin le plus faible dans cette catégorie de
matériaux.

1 - Système cristallin

Le silicium est placé sous le carbone dans la classification périodique et il a, comme lui, 4 électrons
sur sa couche externe. On le qualifie de "métalloïde", de "semi-métal", ou de part ses applications,
de "semi-conducteur".  Cette famille  se situe dans la  classification périodique entre les "métaux
pauvres" (aluminium, gallium, indium, étain) et les "non-métaux" (azote, oxygène, soufre).

Le  silicium forme des  cristaux  avec  une  maille  cubique  faces  centrées  (CFC)  avec  2  réseaux
imbriqués  (montrer  le  modèle  cristallin  du  diamant).  C'est  le  même  système  cristallin  que  le
diamant, les atomes de silicium Si remplaçant les atomes de carbone C. Chaque atome Si est relié à
4 voisins avec une géométrie tétraédrique.
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2 - Liaisons covalentes : cas de l'hydrogène et du silicium

Les électrons d'un atome ou d'un ion se répartissent en couches autour du noyau, repérées par le
nombre n = 1, n = 2, n = 3, etc, ou de façon équivalente, par les lettres K, L, M, etc. Chaque couche
peut contenir  électrons (principe de Pauli).

Les  atomes mettent  en commun des  électrons  de  leur  couche externe pour  vérifier  la  règle  de
l'octet :  8  électrons  sur  la  couche externe.  Les  4  premiers  éléments,  hydrogène H,  hélium He,
lithium Li et béryllium Be cherche à vérifier la règle du duet : 2 électrons sur la couche externe K.

a - Atome H et molécule H2 

H possède 1 seul proton dans son noyau et 1 seul électron : son numéro atomique est Z = 1.

2 atomes d'hydrogène peuvent mettre en commun leur électron pour former une liaison covalente
(doublet liant). Chaque atome vérifie alors la règle du duet et la molécule H2 est stable.

b - Atome de silicium

L'atome de silicium a pour numéro atomique Z = 14. Son noyau est composé de 14 protons et 14
neutrons. 14 électrons se répartissent sur les couches K, L, M. Sa structure électronique est : 

(K)2 (L)8 (M)4      

Deux atomes Si peuvent mettre en commun un doublet d'électrons.
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Un atome Si peut mettre 4 doublets d'électrons en commun avec 4 atomes Si périphériques :
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Le silicium forme un cristal dans lequel chaque atome est lié à 4 autres atomes et vérifie la règle de
l'octet. La figure ci-dessous traduit les liaisons entre atomes dans un plan alors que le cristal est
tridimensionnel.

3 - Niveaux énergétiques

Dans tous les schémas de ce paragraphe, l'énergie est représentée croissante vers le haut. 

a - Molécule de dihydrogène

A chaque couche K, L, M, ...  (respectivement n = 1, n = 2, n = 3, etc) correspond un "niveau
d'énergie"  ,  c'est  à  dire  l'énergie  qu'il  faut  fournir  à un électron situé sur cette  couche pour
l'arracher  de  l'atome  et  l'écarter  à  une  distance  infinie.  Les  valeurs  de  ces  niveaux  d'énergie
dépendent du type d'atome. Un repère est donné pour l'atome d'hydrogène pour lequel on peut les
calculer exactement :

    avec     où  

est  la  masse  de  l'électron  et   est  la  masse  du  proton.
 est  la  charge  électrique  de  l'électron,   est  la

constante de Planck et  est la permittivité du vide.

On en déduit :

 où  est la constante de Rydberg calculée

ci-dessus pour l'atome d'hydrogène. L'électron-volt   est une unité d'énergie adaptée à l'échelle
atomique, ainsi que pour des dispositifs où des tensions en volts apparaissent.

Cellule photovoltaïque - Silicium
- 4 / 19 -



On obtient le schéma des niveaux énergétiques suivant pour les couches K, L, M, etc, de l'atome
d'hydrogène :

Chaque trait correspond à la place pour 2 électrons de spins opposés (haut / bas). Un électron est
comme  un  petit  aimant :  il  peut  avoir  2  orientations.  L'atome  d'hydrogène  ne  possède  qu'un
électron. Cet électron occupe le niveau de plus basse énergie, bien qu'il soit possible de l'exciter
vers un niveau supérieur, par exemple lorsqu'il absorbe un photon dont l'énergie correspond à la
différence des deux niveaux.

Le rapprochement de 2 niveaux atomiques voisins donne 2 niveaux moléculaires : 

- niveau moléculaire liant
- niveau moléculaire anti-liant
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En effet, la mécanique quantique traduit le fait que 2 électrons ne peuvent pas être dans le même
état (même spin et même niveau d'énergie). 

On remplit les niveaux à partir du plus bas (2 électrons par "case" ou par trait).
Il y a 2 électrons liants et aucun électron anti-liant donc l'ordre de liaison est (2-0)/2 = 1.

b - ion H2
-

Un ion H- et un atome d'hydrogène H peuvent s'associer pour donner un ion H2
-. L'ordre de liaison

est (2-1)/2 = 1/2 car il y a 2 électrons liants et 1 électron anti-liant. Cet ion existe, mais est très
réactif.

c - ion H2
2-  

Lorsqu'on met en présence 2 ions H-, l'ion qui serait formé aurait 2 électrons liants et 2 électrons
anti-liants. L'ordre de liaison est donc (2-2)/2 = 0 et cet ion n'existe pas.
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d - Silicium atomique

Les niveaux d'énergie et leur occupation est indiquée dans le schéma suivant :

Les 14 électrons de l'atome de silicium se répartissent sur les niveaux K, L, M. Seul le niveau M
avec ses 4 électrons joue un rôle pour les liaisons entre atomes et pour les propriétés physiques et
chimiques :  on ne prend pas en compte les couches internes,  qui n'interagissent pas entre deux
atomes.

e - Liaison Si - Si

On considère dans un premier temps la liaison formée entre 2 atomes de silicium par 1 électron M
du premier atome et 1 électron M du 2ème atome. Le diagramme énergétique est très voisin de la
liaison avec 2 électrons K de la molécule de dihydrogène.
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f - Liaisons d'un atome Si avec 4 voisins

Cas d'un atome de silicium central entouré de 4 autres atomes de silicium :

g - Cas du cristal de silicium

On observe de nombreux niveaux liants occupés et de nombre niveaux anti-liants vides. 

4 - Diagrammes de bandes d'énergie

On obtient finalement une  "bande de valence" peuplée d'électrons et une "bande de conduction"
dont les états sont vides. La largeur de la "bande interdite" (gap) varie suivant le matériau semi-
conducteur :

Gap Si = 1,12 eV = 1,794  . 10-19 J ( 1 eV = 1,602176565 . 10-19 J)
Gap diamant = 5,4 eV (isolant)
Gap Ge = 0,66 eV

Cellule photovoltaïque - Silicium
- 8 / 19 -



Gap GaP = 2,26 eV
Gap GaN = 3,5 eV
Gap SiC = 3,3 eV à 2,9 eV 

Un électron  de  la  "bande  de  valence"  peut  recevoir  de  l'énergie  (énergie  lumineuse,  agitation
thermique, ...) et passer dans la "bande de conduction". En aucun cas il ne peut avoir une énergie
située dans la "bande interdite" (le "gap"). 

5  -  Silicium  intrinsèque  (pur) :  effet  de  la  température,
conduction électrique

a - A très basse température

Le remplissage des bandes est celui décrit ci-dessus : les états de la bande de valence sont tous
remplis et les états de la bande de conduction sont tous vides.

La bande conduction ne contribue pas à la conduction électrique car elle ne contient pas de porteurs
de charge, à savoir les électrons.

La bande de valence ne contribue également pas à la conduction électrique. En effet et de façon un
peu simplifiée, pour qu'un électron de la bande de valence puisse conduire, il doit pouvoir gagner
un peu d'énergie pour contribuer à un mouvement d'ensemble. Hors tous les états accessibles en
gagnant un peu d'énergie se trouvent dans la bande interdite. Ce n'est donc pas possible.

b - A température ambiante

La température absolue (celle qui a un vrai sens physique) est mesurée en kelvin (K) : 0 kelvin
correspond à - 273,15 °C et 0°C correspond à +273,15 kelvin. On prend souvent une température de
300 K pour la température ambiante, soit 26,85°C.
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La température T est une mesure de l'énergie moyenne d'agitation. A l'équilibre thermodynamique,
cette  énergie  est  répartie  de  façon  égale  entre  toutes  les  particules  qui  constituent  le  système.
L'énergie cinétique moyenne  d'un électron, dans ces conditions, est égale à :

     

où    est  la  constante  de Boltzmann.  Ceci  correspond, pour  un
électron de masse , à une vitesse de l'ordre de .

Cette énergie étant une moyenne, certains électrons ont une énergie inférieure, d'autres une énergie
suffisante pour franchir la bande interdite et atteindre la bande de conduction. Ces électrons de la
bande de conduction, en petit nombre, peuvent conduire l'électricité. 

Une  autre  conséquence  est  que  la  bande  de  valence  n'est  plus  complètement  remplie,  puisque
certains électrons sont passés dans la bande de conduction en laissant des "trous" dans la bande de
valence.  L'argument  de non-conduction  d'une bande pleine,  vérifié  à  température  nulle  pour  la
bande de valence, n'est plus valable à température non nulle. La conduction se fait par déplacement
d'un électron de la bande de valence vers la position d'un trou. Des arguments quantiques montrent
qu'il est alors plus judicieux de considérer le déplacement des trous, en sens inverse de celui des
électrons, en considérant qu'ils ont une charge électrique positive. On vérifie par des expériences,
comme l'effet Hall en présence d'un champ magnétique, le bien-fondé de la notion de "trous" et la
réalité physique du déplacement de charges positives dans la bande de valence.

Le paramètre déterminant est le rapport :

      où  est la hauteur de la bande interdite, qui dépend du matériau semi-conducteur.

Si ce rapport est très petit devant 1, il n'y a pas d'électron dans la bande de conduction ni de trous
dans la bande de valence et le matériau semi-conducteur est isolant. Plus la température augmente,
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plus le nombre d'électrons dans la bande de conduction et le nombre de trous dans la bande de
valence augmentent. Ces nombres sont facilement calculés à partir de la température T, du gap Eg et
d'un  paramètre  Ef  appelé  "niveau  de  Fermi"  qui  correspond  à  une  énergie  telle  qu'il  y  a  une
probabilité 1/2 qu'un état accessible soit occupé par un électron, soit également une probabilité 1/2
qu'il soit occupé par un trou.

Le simulateur suivant permet de faire varier tous les paramètres physiques et de comprendre leur
effet, pour n'importe quel matériau semi-conducteur.
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Les énergies sont représentées verticalement sur le graphique ci-dessus, entre -3/2 Eg et +3/2 Eg.

Les  grandeurs  relatives  à  l'occupation  des  états  sont  représentées  horizontalement.  Le  curseur
"Niveau de Fermi" pilote le simulateur. Les 2 paraboles représentent la densité d'états accessibles
dans la bande de valence et dans la bande de conduction. La nature du cristal est contenue dans les 2
"masses effectives" des électrons et des trous, ainsi que dans la hauteur de la bande interdite Eg. 

Suivant la position du niveau de Fermi, ces états sont plus ou moins occupés effectivement. Le
résultat de la simulation est le nombre d'électrons et de trous (horizontalement) en fonction de leur
énergie (verticalement).  Le nombre total  d'électrons par cm-3 dans la bande de conduction et  le
nombre total de trous par cm-3 dans la bande de valence sont également indiqués (aires sous les
courbes précédentes.

Les valeurs par défaut correspondent au silicium.

On notera que T = 11331 °C = 11604 K pour kT = 1 eV, c'est c'est à dire l'ordre de grandeur de la
bande interdite. A température ambiante (300 K), les électrons et les trous se trouvent donc en très
petit nombre dans un matériau semi-conducteur non dopé.

6 - Silicium dopé p avec des atomes de bore 

L'atome de bore (K)2(L)3 possède 3 électrons sur sa couche externe. On peut indiquer que sa couche
externe est la même que celle du silicium, mais en remplaçant un des électrons par un "trou".

   

    

Lorsqu'on substitue un atome de bore à la place d'un atome de silicium dans le cristal, tant que la
proportion d'atomes de bore reste faible, le cristal est peu perturbé, mais il apparaît des trous qui
peuvent se déplacer d'atome en atome, même sur un atome de silicium.

On obtient du silicium dopé p, dans lequel la conduction électrique est assurée par des trous, au
même sens que dans le silicium pur à température élevée.
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Le  dopage  avec  du  bore  a  pour  effet  d'abaisser  le  niveau  de  Fermi.  On  peut  représenter
schématiquement l'occupation des bandes de la façon suivante :

Le niveau de dopage peut être de l'ordre de 1018 atomes de bore par cm3. Le cristal de silicium
contient 5.1022 atomes de silicium par cm3. Ceci correspond donc à 0,002 % d'atomes de bore. La
conduction électrique est alors nettement supérieure à celle du silicium non dopé à température
ambiante : il y a beaucoup plus de trous du fait du dopage. 
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7 - Silicium dopé n avec des atomes de phosphore

L'atome de phosphore (K)2(L)5 possède 5 électrons sur sa couche externe. Il suit l'atome de silicium
dans la classification périodique et il a un électron de plus que lui. 

Lorsqu'on substitue un atome de phosphore à la place d'un atome de silicium dans le cristal, tant que
la proportion d'atomes de phosphore reste faible, le cristal est peu perturbé, mais il apparaît des
électrons  supplémentaires  qui  peuvent  se  déplacer  d'atome  en  atome,  même  sur  un  atome  de
silicium.

On obtient du silicium dopé n, dans lequel la conduction électrique est assurée par des électrons, au
même sens que dans le silicium pur à température élevée.
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Le  dopage  avec  du  phosphore  a  pour  effet  d'élever  le  niveau  de  Fermi.  On  peut  représenter
schématiquement l'occupation des bandes de la façon suivante :

Le niveau de dopage peut être de l'ordre de 1018 atomes de phosphore par cm3. Le cristal de silicium
contient 5.1022 atomes de silicium par cm3. Ceci correspond donc à 0,002 % d'atomes de phosphore.
La conduction électrique est alors nettement supérieure à celle du silicium non dopé à température
ambiante : il y a beaucoup plus d'électrons du fait du dopage. 

8 - Jonction PN

Une "jonction PN" est obtenue en juxtaposant du silicium dopé p et du silicium dopé n. Le silicium
dopé p  possède  des  trous  mobiles  et  le  silicium dopé n  possède  des  électrons  mobiles.  Ces  2
matériaux sont séparés par une surface qui est supposée plane : le plan de la jonction, représenté ici
par une ligne orange.
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Les électrons au voisinage du plan de la jonction ont tendance à diffuser vers les trous de l'autre
côté du plan de la jonction et ils se recombinent avec eux.

Une autre façon de décrire ce phénomène est que le niveau de Fermi est initialement dans la bande
de valence ou proche d'elle dans la zone dopée p. Il est initialement dans la bande de conduction ou
proche d'elle dans la zone dopée n. Les électrons ont tendance à se déplacer vers une zone où le
niveau de Fermi est plus bas, donc du côté dopé p. A l'équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de
déplacement de charges, le niveau de Fermi est le même dans les 2 matériaux.

Il existe une "zone désertée" qui n'a plus d'électrons mobiles ni de trous mobiles. Les atomes de
bore sont alors ionisés avec une charge négative (ils ont perdu leur trou, donc gagné un électron).
Les  atome  de  phosphore  sont  ionisés  avec  une  charge  positive  (ils  ont  perdu  leur  électron
supplémentaire).  Les  zones  ionisées  provoquent  des  courbures  de  bandes  du  fait  du  champ
électrique qu'elles créent (du + vers le -). Ce champ électrique finit par stopper le mouvement des
électrons vers la zone dopée p.
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9 - Jonction polarisée inverse 
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Si on applique une tension électrique à la jonction PN, 2 cas doivent être distingués : si on applique
le pôle + du générateur du côté dopé n et le pôle - du côté dopé p (polarisation "inverse") ou si on
est dans le contraire (polarisation "directe").

Dans le cas d'une polarisation inverse, le pôle + attire les électrons en les écartant de la jonction et
le pôle - attire les trous en les écartant également de la jonction. La zone désertée devient plus large
et le courant ne peut pas circuler. La jonction est bloquée car il n'y a pas de porteurs mobiles.

En pratique, il y a un très petit courant de fuite du à la génération de paires électrons-trous en très
petit nombre au voisinage de la jonction. 

10 - Jonction polarisée en direct 

Le pôle - du générateur repousse les électrons vers la jonction et son pôle + repousse les trous vers
la jonction : la zone désertée diminue et finit par disparaître : le courant passe.

Le niveau de Fermi n'est plus constant dans le dispositif. On doit même définir 2 niveaux de Fermi :
un pour les électrons et un pour les trous, qui ne sont plus en équilibre. On peut pousser assez loin
l'étude  analytique  de  la  jonction  PN  dans  le  cas  passant  (H.  Mathieu,  Physique  des  semi-
conducteurs  et  des  composants  électroniques,  Dunod,  p  117).  On  peut  également  utiliser  des
méthodes numériques dans lesquelles les variations des niveaux de Fermi sont directement liées aux
courants d'électrons et de trous (application Silipin sur www.tuclic.fr/cep/simulateurs/index.htm).
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11 - LED - Diode laser

Les  recombinaisons  électron  -  trou  dans  la  jonction  polarisée  en  direct  peuvent  générer  de  la
lumière. La longueur d'onde  ou la fréquence  de cette lumière en hertz est fixée par la hauteur de
la bande interdite  : un électron passe de la bande de conduction à la bande de valence en perdant
l'énergie du gap  :

         où   est la constante de Planck.

Comme    ,  où   est  la vitesse de la lumière dans le vide,  on trouve

numériquement :

      ou   

Par exemple, pour obtenir de la lumière verte à  , le gap doit avoir comme valeur :

    

On obtient une diode laser en clivant le cristal et en utilisant l'effet miroir des faces clivées pour
obtenir une cavité résonnante. On peut d'une autre façon graver dans le cristal un réseau d'indice qui
fixe précisément la longueur d'onde du laser. Sans cavité résonnante, le dispositif est appelé "diode
électro-luminescente" (DEL ou LED) : le spectre de la lumière émise est alors plus étalé.

12 - Photodiode : cellule photovoltaïque = générateur 
d'électricité solaire

Inversement, la lumière peut créer des paires électron - trou dans la jonction : des électrons de la
bande de valence reçoivent  l'énergie  des photons pour monter  dans  la  bande de conduction en
laissant un trou dans la  bande de valence.  Les électrons sont expulsés par le  champ électrique
interne à la jonction PN vers le côté de plus faible énergie, comme sur un toboggan, du côté dopé n
de la jonction et les trous sont expulsés de la même façon du côté dopé p : le photo-générateur crée
un courant dans le "sens inverse" du sens passant. La tension aux bornes de ce générateur est de
l'ordre du gap du semi-conducteur (1,12 volt pour le silicium). Le fonctionnent peut être simulé
numériquement (application Siliphot sur   www.tuclic.fr/cep/simulateurs/index.ht  m  ).

Il est important de noter que des paires électron-trou sont générées dans le silicium intrinsèque (non
dopé),  ainsi  que dans le silicium dopé n ou p,  ce qui rend ces matériaux plus conducteurs.  La
jonction PN est cependant nécessaire pour que le dispositif se comporte comme un générateur de
courant : sans elle, les porteurs photo-générés ne seraient pas accélérés par le champ électromoteur
qui règne dans la jonction, et finiraient par se recombiner en réémettant la lumière précédemment
absorbée. L'énergie électrique de ce générateur vient cependant de celle de la lumière absorbée.

Les  cellules  photovoltaïques  font  l'objet  de  recherches  et  de  développements  considérables,
notamment en Chine,  pour optimiser leur rendement et  pour réduire le coût du kWh lié à leur
utilisation.
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