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Resumé: L'objectif principal de cette enquête est d'optimiser la modélisation des deux bornes de jonction 

périphérique sous le spectre AM1.5G. Sur la base de précédentes études, GaAs et des cellules de Ge, en raison 
de leurs bandes d'énergie interdites, peuvent être combinés ensemble pour atteindre un niveau élevé d'efficacité à 
double jonction appareils. Dans cette étude, la cellule supérieure est faite de GaAs (1,42 eV), tandis que la 
cellule inférieure est faite de GE (0.66 eV). Afin d'éviter les pertes et les contraintes de conception observés dans 
deux bornes et quatre-terminaux périphériques, la cellule tandem GaAs / Ge est conçu avec deux terminaux. 

Afin de déterminer la structure optimale du dispositif, les jonctions haut et du bas ont été étudiés et optimisés 
en ce qui concerne les épaisseurs et le dopage au niveau par l’opérateur de simulation AMPS-1D. 

La configuration optimale de l'appareil montre une efficacité de 31.05% sous le spectre AM1.5G et un soleil, 
qui est supérieure à l'efficacité d'un unique optimisé jonction cellulaire Si dans les conditions d'éclairage mêmes.  
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I. INTRODUCTION 
 ans la conversion photovoltaïque de 

l’énergie solaire, on peut diminuer les pertes 
par excès d’énergie et par non-absorption des 
photons en associant plusieurs photopiles (cellules 
solaires tandem) de matériaux différents comme 
l’ont montré différents auteurs [1-2]. 

Une des configurations, dite tandem  « empilée››, 
on réalise au préalable, chacune sur son propre 
substrat, deux (ou plus) cellules différentes que l’on 
superpose ensuite en les fixant par une colle 
transparente. Cette colle peut être soit conductrice, 

Chacune de ces portions est envoyée sur une 
cellule solaire de type différent, optimisée pour une 
énergie de photon donnée (Fig. 1). 

Le choix des matériaux pour la réalisation d’une 
structure tandem est guidé par  les propriétés 
optiques et électriques des deux matériaux, en 
particulier par les valeurs de leur bande interdite 
[3].   

Les deux cellules sont associées optiquement et 
électriquement. Dans ce cas, où les deux cellules 
sont mises en série électrique, le courant traversant 
le dispositif est imposé par la cellule qui en fournit 
le moins.  

 La tension en circuit ouvert  V oc  est la somme 
des tensions en circuit ouvert de chaque cellule. 

 

 

Fig. 1  Schéma équivalent d’une cellule solaire  Tandem. 

 
Dans ce présent travail, nous avons utilisée pour 

la optimisation un programme d'une simulation 
unidimensionnelle appelée (AMPS-1D) analyse de 
la microélectronique et les structures photoniques 
[4]. 

     Le Fig. 1 montre le schéma de la conception 
de cellules solaires étudiées dans ce travail. 
L'objectif de la simulation de la structure Tandem 
GaAs/ Ge cellule solaire était de vérifier la 
performance de cette cellule  en faisant varier  
chaque fois l'épaisseur de la couche (émetteur et 
basse de la cellule supérieure). La performance de 
cette diapositive solaire est principalement basée 
sur les paramètres du matériau, les paramètres 
optiques, et les paramètres électriques de chacune 
des couches utilisées dans la structure. 
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Fig. 2. Structure de la cellule solaire 

II. DESCRIPTION DU MODÈLE 
Le modèle AMPS a été développé par le groupe 

de  Dr. S. J. Fonash  l'université de Pennsylvanie et 
il a t mis  jour plus tard. Le piégeage et la 
recombinaison  dans le modèle AMPS ont été 
déterminés en utilisant le  formalisme de Shockley-
Read-Hall, tenant compte  de la  température 
ambiante. En d'autres termes, l'approximation de  
Taylor-Simmon's (0K) n'a pas été utilisée. AMPS 
tient  compte des forces des champs effectifs 
provoquées par des variations de  dérive, de 
diffusion, de gap et d'affinité.  

    Les conditions de frontière étaient également 
générales, ayant besoin de l'énergie électrostatique 
du niveau de vide (pour l'équation du  Poisson) et 
les vitesses de recombinaison de trou et d'électron 
des contacts (TCO)/p et n/métal (pour les deux 
équations de continuité). Le modèle AMPS tient  
compte du stockage et de la recombinaison de 
charge par les états de  queue de bande et les états 
des liaisons pendantes. Sous la forme  finale les 
liaisons pendantes sont modelées par des  fonctions 
de distribution Gaussiennes. Le groupe d’Arch en 
1991 [5]. 

III. EXPERIMENTAL 
Dans cette étude, un outil unidimensionnel 

analyse  numérique, AMPS-1D, est utilisée pour 
créer différents modèles de cellules solaires et 
d'obtenir des résultats. En AMPS-1D, quatre 
couches différentes sont nécessaires pour la 
modélisation. Plus de couches peuvent être ajoutées 
pour autant que les points de la grille ne dépassent 
pas la limite, à savoir. 2000-grille de points. Les 
quatre couches qui sont utilisés dans cette 
modélisation est le P/ GaAs, N/GaAs, P/Ge et 
N/Ge. Tableau. I montrent la description pour les 
paramètres utilisés dans la simulation et le 
paramètre de base qui sont utilisées dans l'étude [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU. I. 
AMPS-1D PARAMETRES INP CELLULE SOLAIRE 

couches 

 

Paramètres 
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Epaisseur (µm) 0.1-0.2 0.5-3 0.5-5 0-0.3 

constant 

diélectrique,ε 

13.10 13.10 16.2 16.2 

Mobilité 

électrons µ� 

(cm²/Vs) 

8500 8500 4000 4000 

la mobilité des 

trous µ� 

(cm²/Vs) 

400 400 1200 1200 

Densité de 

porteurs, n ou 

p �cm��� 

P:1E17 n:8E16 p:1E17 n:5E

16 

Bande 

interdite,E� 

(eV) 

1.42 1.42 0.66 0.66 

La densité 

effective,N� 

�cm��� 

4.7E+17 4.7E+17 1E19 1E19 

La densité 

effective,N� 

�cm��� 

7.5E+18 7.5E+18 5E18 5E18 

affinities 

électronique 

χ(eV) 

4.07 4.07 4 4 

 

IV. RESULTATS DE LA 
SIMULATION  

. L’effet de l’épaisseur sur la 
couche émetteur: 
Sur la fig. 3 est représenté le rendement en 
fonction de l’épaisseur de la couche émetteur de 
la cellule supérieure. 
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Fig.3. Rendement en fonction de l’épaisseur de la couche 
émettrice de la cellule supérieure. 
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On remarque que le meilleur rendement est 
pour Xé�!"#$ % 0.125 µm avec une valeur de 
31.22%. 
  
Sur la fig. 4 est représenté le rendement en 
fonction de l’épaisseur de la couche émetteur de 
la cellule supérieure. 
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Fig.3. Rendement en fonction de l’épaisseur de la couche base 
de la cellule supérieure. 

 
On remarque que le meilleur rendement est 

pour X+"$,/!"#$ % 1.5 µm avec une valeur de 

32.03%. 

Resultants de l'optimisation : 
A partir des résultats ci-dessus qui  sont obtenus 

grâce  au  logiciel AMPS-1D Nous pouvons 
déterminer la cellule solaire qui a le meilleur 
rendement tout en donnant l’épaisseur  chaque 
couche de la première  cellule tableau .II. 

TABLEAU .II. 
L’EPISSURE  CHAQUE COUCHE DE LA CELLULE SOLAIRE INP 

OPTIMISER. 
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0.125 1.5 µm 3 µm 2 µm 
 
Les caractéristiques courant-tension pour  le 

dispositif tandem GaAs/Ge ayant les épaisseurs 
optimales concentrations sont indiquées sur la Fig. 

7, et les paramètres correspondants PV (VCO, JSC, 
FF et rendement) sont résumés dans le tableau III. 

TABLEAU. III. 
 PARAMETRES PHOTOVOLTAÏQUE DE CELLULE SOLAIRE INP 

OPTIMISE. 

VCO (Volts) JSC (mA/cm² ) FF (%)   η (%) 

1.10 32.74 0.89 32.07 
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Fig. 7: caractéristiques courant – tension de cellule 
solaire optimisée. 

V. Conclusion 
 

Quelque  soit  la  structure d’une cellule  solaire, 
une optimisation de ses paramètres est  nécessaire  
pour  avoir  un  bon  rendement. Habituellement, 
parmi  les  paramètres  à  optimiser sont  l’épaisseur  
de  la  cellule et  le confinement optique. Les 
valeurs des paramètres optimaux dépendent, bien 
sûr,  de  la  structure  de  la  cellule  solaire,  de  la  
qualité  du  matériau,  de  la  vitesse  de 
recombinaison en surface (faces avant et arrière), 
etc.… L’optimisation de la cellule solaire comprend 
donc l’étude de l’influence de ces paramètres sur le 
rendement afin d’obtenir une structure conduisant 
au rendement maximum.   

    Les  résultats obtenus montrent que  
l’épaisseur de  la cellule solaire est un paramètre 
important  pour  l’absorption  des  photons.  

    Les  résultats obtenus montrent que  
l’épaisseur de  la cellule solaire est un paramètre 
important  pour  l’absorption  des  photons.  
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