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- Un comportement non linéaire de la résistance mesurée en fonction de l’espacement entre les plots a nécessité la mise en œuvre de 

modélisation numérique
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Contexte : Actuellement, les meilleurs rendements de conversion photovoltaïque sont obtenus grâce à des systèmes à concentration solaire utilisant

des cellules multi-jonctions à base de matériaux semi-conducteurs III-V. Ces records sont établis pour des concentrations solaires d’environ 500 soleils

et ne parviennent pas à maintenir leurs performances sous une concentration de 1000 soleils. Cet effet est dû aux différentes contributions de la

résistance série des cellules. Les études menées dans ce projet ont pour but d’évaluer les contributions prédominantes de la résistances série dans

nos cellules photovoltaïques. Pour cela, des modèles numériques développés au sein de notre équipe et des caractérisations électriques ont été mises

en œuvre.

Conclusion :

- Les résultats expérimentaux de résistivités spécifique de contact sur GaSb sont à l’état de l’art

- L’outil de simulation multi-échelle développé permet d’évaluer rapidement les options technologiques 

(géométrie de la grille, matériaux…) et optimiser des cellules multi-jonction pour application aux fortes 

concentrations solaires.

- Les simulations ont permis de démontrer qu’après optimisation des contacts, ces derniers ne sont plus un 

facteur limitant pour atteindre de bonnes performances à 1000 soleils.
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Caractérisation de contacts par TLM et modélisation numérique associée

Modélisation numérique de cellules multi-jonction pseudo 3D

Résultats 

- Caractérisation électrique de contacts par TLM

à Evaluation de la résistance spécifique de contact et de la résistance de collecte latérale

à Extraction de paramètres physiques relatifs aux contacts pour la prédiction des 

performances des cellules

Motifs TLM
Modélisation numérique 

de contacts

- Développement d’un simulateur de cellule pseudo 3D : prise en compte de la 

forme de grille

- Modélisation multi-échelle de la cellule : partie active (jonctions) modélisées par 

un modèle numérique physique, parties extrinsèques par modèle électrique 

distribué.
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Paramètres principaux : 

Résistance de base

Modélisation physique de cellules multi-jonction

à Maillage non structuré permet une modélisation de grille circulaire ou de 

grande dimension

à Ensemble de solveurs développés dans un environnement Matlab, optimisé 

pour Matlab Parallel Computing Toolbox (Cluster)

- Comportement non linéaire de la 

résistance mesurée en fonction de 

l’espacement entre plots 

- Modèle numérique 2D pour extraction de 

paramètres rc et Rsheet

à Réalisation de cellules simple jonction en GaSb comme structure de test

à Optimisation des contacts en face avant et arrière des cellules, ont permis d’obtenir les 

résultats suivants :  

Prédiction du comportement de la cellule sous concentration solaire 

à Les contacts ne sont à présent plus le facteur limitant des performances de nos 

cellules à une concentration solaire de 1000 soleils.

rc (face avant) 2.9x10-6 W.cm-2

rc (face arrière) 1x10-4 W.cm-2

Rsheet 200 W/□
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