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Résumé: les cellules solaires de type Gratzel sont formés par
plusieurs matériaux organiques – métalliques : SnO2, TiO2,
graphite, électrolyte et la molécule organique. Le travail consiste
à réaliser des électrodes qui contiennent ces éléments là pour
arriver à un rendement solaire considérable.
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I. INTRODUCTION
Ces dernières années, les cellules photovoltaïques ont
trouvé un intérêt d’importance croissante. Cette apparition et
du à la forte consommation d’énergies pétroliers et les risque
reconnus de cette énergies et aussi dû aux couts de production
de cette énergie. Ce qui a ouvert les portes sur une autre
source d’énergie moins couteuse et facile à produire avec une
durée de vie plutôt normal, c’est l’énergie photovoltaïque.

I.2 Dépôt de la couche de TiO2 :
La couche de TiO2 va être déposé sur le substrat qui
contient la couche conductrice de SnO2, selon la méthode de
deoctor BLADE cette couche va être préparé à l’aide de
l’acide acétique diluée dans un mortier, qu’on elle devient
sous la forme d’une pate a crêpe on la dépose manuellement et
on la fait séché a l’air chaud durent 30 min et puis un recuit à
450°C dans un four, après se recuit on fait glissé le substrat
dans le colorant organique, en suite on fait un lavage avec de
l’eau distillé et on prépare la contre cathode on la carbonisant
avec du graphite et on ajoute sur une goutte de tri iodure et on
monte notre cellule solaire.

II. PARTIE PRATIQUE
I.1 Dépôt de la couche conductrice :
La premier partie principale de ce projet et de réalisée une
couche conductrice de SnO2 :F avec une faible résistance, sur
un substrat en verre . Après avoir réalisé des différentes
concentrations du dopant F la concentration qui nous a donné
une faible résistance et de 9% (34Ω).

Figure 2 : Schéma de la cellule solaire à base de colorant
Caractérisation de la solution organique :
La solution organique utilisé est un jus de framboise, se
jus de framboise contient les composant suivante :
-

Figure1 : la variation de la résistance carrée en fonction
du % du dopant.
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La caractérisation du jus se fait avec la méthode de
spectroscopie IR, la figure suivante monte le spectre
d’analyse :

Figure5 : surface TiO2 avant recuit.

Figure3 : Spectre Infra-rouge de la solution organique.
III. CARACTERISATION DE LA CELLULE SOLAIRE :
Caractérisation photo MEB :
Le microscope à balayage électronique nous permis
d’analysé la surface déposé, on a réalisé des photo MEB pour
la surface de SnO2 et aussi pour la surface de TiO2 les figures
suivantes
nous
les
montre
respectivement :
Figure 6 : surface TiO2 après recuit.
Caratérisation électrique :
La caractérisation electrique réalisé et I(V ), on a fait
monter deux cellule solaire les graphes suivants montre leur
caractérisation sous illumination :

Figure4: la surface de substrat avec dépôt de SnO2 : F.
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Isc = 0.092mA = 92μA
Voc = 0.38mV
Vmax = 0.3mV
Imax = 0.065mA = 65μA
FF = 0.588
S = 18.75cm2

La puissance incidente en W et donner par :
Pin= A×H
Avec A : la surface en m2
H : le rayonnement
Pin= 0.001875 × 75
Pin= 0.14W
Figure7 : caractérisation de la cellule solaire [I] sous
illumination.

  0.146

%

Cellule (II):
Isc = 0.099mA = 99μA
Voc = 0.36mV
Vmax = 0.28mV
Imax = 0.066mA
FF = 0.518
S = 18.75cm2

  0.131 %

IV Interprétation des résultats :

Figure8 : caractérisation de la cellule solaire [II] sous
illumination.

IV.1 La solution organique :

Les relations utilisées pour calculer le rendement de ces
cellules solaires sont les suivantes :


FF 

FF Voc  J sc
P

Le spectre nous montre plusieurs piques, à l’aide d’un
abaque à IR on peut déduire les fonctions organiques qui se
trouvent dans notre solution organique :

[1]

Pmax
I *V
 max max [1]
Voc  J sc
I sc *Voc

Depuis ces relations là on peut déduire le rendement de
nos cellules :
Cellule (I) :

-

Des fonctions des composée oxygéné du soufre sous
plusieurs formes (elle se trouve sous des différents
longueurs d’onde)

-

Des structures d’OH, NH

-

Des chlorocarbonate

-

Des laissons carbone soufre

-

Des cycles de benzène lié à un atome de d’azote.
D’après ces interprétations et des comparaissent faite
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avec des articles [2.3.4.5] nous constatons que la
molécule organique a la forme suivante :

V Conclusion :
Les pays du Maghreb ont un potentiel solaire élevé.
Les taux d’irradiation solaire effectués par satellites par
l’Agence Spatiale Allemande (DLR), montrent des niveaux
2

d’ensoleillement exceptionnels de l’ordre de 1200 kWh/m /an
dans le Nord du Grand Sahara. Par contre, les meilleurs taux
d’irradiation solaire en Europe sont de l’ordre de 800
2

kWh/m /an limités à la partie sud de l’Europe [1]. Le but de
ce travailler et de réaliser une cellule solaire à base d’un
colorant organique, malgré que ce type de cellule et encore à
des très faibles valeurs de rendement (11% à l’échèle de
laboratoire et 6% à l’échèle industrielle), sauf qu’à leur cout
très bas et à leur propretés on coté environnement elles ont un
très grand avenir, et puisque notre pays l’Algérie à des zone
très ensoleillé elle peut-on profité de ce projet.
Figure9 : La forme chimique de la molécule organique.
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