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(54) CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE TANDEM

(57) La présente invention concerne un matériau
multi-couches (1) comprenant :
(i) un assemblage de couches, dites « couches avant »
(100), apte à former une cellule photovoltaïque avant et
(ii) un assemblage de couches, dites « couches arrière »

(400), apte à former une cellule photovoltaïque arrière,
dans lequel l’assemblage de couches avant (100) et l’as-
semblage de couches arrière (400) sont isolés électri-
quement par une couche isolante (30) de matériau épi-
taxié.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
cellules photovoltaïques.
[0002] En particulier, la présente invention concerne
des cellules photovoltaïques comprenant un empilement
vertical de deux cellules photovoltaïques, appelées aussi
cellules photovoltaïques tandem.

Etat de la technique

[0003] Les cellules solaires à double jonction (tandem)
sont considérées comme la prochaine étape dans le dé-
veloppement industriel du photovoltaïque, en s’appuyant
sur la technologie actuellement la plus développée basée
sur des cellules au silicium cristallin. La cellule silicium
deviendrait alors la cellule arrière de la cellule tandem,
captant le domaine infrarouge du spectre solaire, tandis
qu’une autre cellule, dite cellule avant, captant les do-
maines complémentaire du visible et de l’UV, serait pla-
cée au-dessus. Plusieurs types d’architectures font par-
tie de l’état de l’art, et sont illustrées dans le cas des
cellules où la cellule avant est de type III-V.
[0004] Le premier type d’architecture considéré est ce-
lui dit du report mécanique de la cellule III-V sur la cellule
silicium, avec déjà les contacts posés sur chacune des
cellules. Si les contacts intermédiaires communiquent,
les contacts résultants pour la cellule tandem sont les
deux contacts avant et arrière, dans une configuration
appelée à deux fils. Si les deux cellules sont isolées élec-
triquement, on doit alors utiliser les quatre contacts, ce
qui est appelé configuration quatre fils. Une autre archi-
tecture est celle où le report des deux cellules se fait
directement entre les couches externes des cellules avec
un contact intime au niveau atomique qui permet de faire
passer le courant sans contacts rapportés comme dans
le premier cas. Une troisième configuration n’utilise pas
la technique de report mécanique, mais une croissance
directe d’une jonction III-V sur une jonction silicium sous
forme épitaxiée, ou non pour d’autres types de cellules
avant. Sur le plan électrique les deux cellules sont en
contact électrique directement à l’interface de croissan-
ce. Il s’agit donc d’une configuration électrique à deux
fils. On retrouve un état de l’art similaire pour les autres
types de cellule avant considérées, avec majoritairement
des structures à 2 fils et des cellules à quatre fils rappor-
tées mécaniquement.
[0005] Les solutions proposées actuellement sont
également de fabriquer des monocellules avant, en par-
ticulier III-V, couvrant l’ensemble de la cellule silicium.
Electriquement la configuration correspond à celle con-
nue sous le terme de connexion 2 fils, où les deux jonc-
tions sont mises en série et liées entre elles par une struc-
ture tunnel. Dans cette configuration, la cellule silicium
est nécessairement une cellule ou les zones n et p sont
situées de part et d’autre de la plaquette de silicium, ce
qui exclut a priori l’utilisation de cellules à contacts arrière
interdigités, qui sont pourtant les plus performantes au

niveau des rendements.
[0006] La demande de brevet WO 2017/093695 décrit
une cellule photovoltaïque à 3 contacts. De telles cellules
permettent de faire transiter par exemple des électrons
(porteurs de type n) de la première couche vers la deuxiè-
me couche, de les collecter depuis l’ensemble des pre-
mière et deuxième couches par les premières électrodes,
de collecter les trous (porteurs de type p) depuis la pre-
mière couche par les deuxièmes électrodes et de collec-
ter les électrons depuis la deuxième couche par les troi-
sièmes électrodes. Cette architecture n’est pas entière-
ment monocristalline puisqu’il est conseillé d’utiliser une
jonction amorphe de silicium hydrogéné, d’oxyde de si-
licium ou d’un alliage de carbure de silicium amorphe.
Par ailleurs cette demande WO 2017/093695 préconise
une autre technique de fabrication que l’épitaxie. Cette
cellule photovoltaïque à 3 contacts a, comme une cellule
photovoltaïque à 2 contacts, la nécessité de conduire le
courant entre les deux cellules. Les deux cellules ne sont
pas isolées électriquement.
[0007] Il existe également la demande de brevet WO
2009/047448 et sa famille qui concernent une méthode
d’épitaxie s’affranchissant de la différence du paramètre
de maille des couches de différents matériaux monocris-
tallins. Cette demande envisage principalement des ap-
plications en microélectronique et optoélectronique com-
me par exemple les LED mais n’envisage pas d’applica-
tion spécifique comme les cellules photovoltaïques.
[0008] Les cellules photovoltaïques tandem permet-
tent d’envisager des rendements photovoltaïques théo-
riques supérieurs à 40 %. Cela peut se traduire dans la
pratique par des modules de rendement supérieurs à 30
%. On peut noter que les architectures considérées pour
les cellules silicium mettent en oeuvre des contacts de
part et d’autre de la cellule comme c’est le cas pour les
cellules classiques de type PERC, PERL....Cependant il
apparait que les cellules les plus performantes actuelle-
ment sur le marché sont des cellules dites à contacts
arrière interdigités, introduites sous le nom IBC (interdi-
gitated back contacts), en particulier par la société Sun-
power. Récemment une convergence a vu le jour avec
les structures à hétérojonction introduites par Sanyo,
avec l’introduction du concept IBC pour ces cellules qui
a conduit à un rendement record de 26,6%. Ainsi les
cellules silicium sont les cellules utilisées majoritaire-
ment par le marché à ce jour.

Buts de l’invention

[0009] L’invention a pour but de résoudre le problème
technique consistant à fournir une cellule photovoltaïque.
[0010] En particulier, la présente invention a pour but
de résoudre le problème technique consistant à fournir
une cellule photovoltaïque tandem, et en particulier uti-
lisant une cellule photovoltaïque inférieure de silicium
monocristallin.
[0011] Encore plus particulièrement, la présente in-
vention a pour but de résoudre le problème technique
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consistant à fournir une cellule photovoltaïque tandem
présentant un empilement vertical d’une cellule silicium
et d’une cellule de type III-V, chalcogénure, en particulier
des familles du séléniure de cuivre, d’indium et de gallium
(noté CIGS) et du tellurure de cadmium (CdTe), ou du
type pérovskite (PbNH4I3).
[0012] L’invention a pour but de résoudre le problème
technique consistant à fournir une cellule photovoltaïque
tandem avec un empilement de couches cristallines, et
de préférence de couches actives principales monocris-
tallines.
[0013] L’invention a pour but de résoudre le problème
technique consistant à fournir une cellule photovoltaïque
tandem avec une architecture de connectique dite mo-
nolithique de la jonction supérieure.
[0014] L’invention a aussi pour but de résoudre le pro-
blème technique consistant à fournir une cellule photo-
voltaïque tandem avec une cellule photovoltaïque sili-
cium monocristallin à contacts arrière, en face avant de
laquelle est empilée une cellule avec une jonction à con-
nection monolithique, et par exemple d’une jonction de
type III-V, chalcogénure (CIGS, CdTe) ou perovskite.
[0015] L’invention a encore pour but de résoudre le
problème technique consistant à fournir une cellule pho-
tovoltaïque tandem à 4 fils.
[0016] L’invention a encore pour but de résoudre un
ou plusieurs des problèmes techniques posés par l’in-
vention de manière industrielle, de préférence en limitant
les coûts de production.

Description

[0017] La présente invention concerne en particulier
un matériau multi-couches 1 comprenant :

(i) un assemblage de couches, dites « couches
avant » 100, apte à former une cellule photovoltaï-
que avant et
(ii) un assemblage de couches, dites « couches
arrière » 400, apte à former une cellule photovoltaï-
que arrière,

dans lequel l’assemblage de couches avant 100 et l’as-
semblage de couches arrière 400 sont isolés électrique-
ment par une couche isolante 30 de matériau épitaxié.
[0018] Selon un mode de réalisation, l’assemblage de
couches avant 100 comprend au moins une combinaison
de couches formant une hétérojonction 20 comprenant
un premier matériau 24 et un deuxième matériau 26, une
couche 40 de contact arrière de l’hétérojonction 20, et
une couche 50 de contact avant.
[0019] De préférence, l’assemblage de couches arriè-
re 400 comprend au moins matériau monocristallin 10,
typiquement du silicium monocristallin, et de préférence
comprend des électrodes de contact interdigitées 40.
[0020] La présente invention concerne une cellule
photovoltaïque tandem comprenant une cellule photo-
voltaïque silicium, à titre de jonction arrière, comprenant

une couche silicium monocristallin avec en face arrière
des contacts interdigités et en face avant une couche
isolante épitaxiée, et, à titre de jonction avant, une hété-
rojonction, de préférence comprenant une ou plusieurs
couches épitaxiées.
[0021] Une couche épitaxiée peut être plus ou moins
homogène en composition et peut par exemple compren-
dre un ou plusieurs gradients de composition.
[0022] De préférence, la jonction avant est structurée
en alternance (i) de zones conductrices formant les con-
tacts avant et arrière de la jonction avant et (ii) de zones
isolantes, l’alternance des zones permettant une con-
duction latérale entre les contacts avant et arrière de la
jonction avant. On parle d’interconnexion ou connexion
monolithique.
[0023] Typiquement l’alternance de zones conductri-
ces et isolantes forme des bandes, de préférence recti-
lignes parallèles, de préférence motif(s) répétitif(s).
[0024] Selon un mode de réalisation, l’invention con-
cerne un matériau multi-couches 1 comprenant :

(i) une couche d’au moins un matériau monocristallin
10 présentant une face avant 11 et une face arrière
12;
(ii) une combinaison de couches formant une hété-
rojonction 20 comprenant un premier matériau 24 et
un deuxième matériau 26, l’hétérojonction 20 com-
prenant une face avant 21 et une face arrière 22;
(iii) une couche 40, comprenant une face avant 41
et une face arrière 42, dite de contact arrière de l’hé-
térojonction 20, la face avant 41 étant en contact
avec la face arrière 22 de l’hétérojonction 20,
(iii) une couche isolante électriquement 30 présen-
tant une face avant et une face arrière, ladite couche
isolante électriquement 30 étant disposée entre la
face arrière 42 de la couche arrière 40 de l’hétéro-
jonction 20 et la face avant 11 du matériau mono-
cristallin 10;

ladite couche isolante électriquement 30 étant en contact
alternatif côté face avant 31 avec la couche de contact
arrière 40 de l’hétérojonction 20 et la face arrière 22 de
l’hétérojonction 20 ou d’un matériau isolant 90.
[0025] Ainsi, avantageusement, le matériau multi-cou-
ches 1 comprend dans assemblage de couches arrière
400 : la couche d’au moins un matériau monocristallin
10, et dans l’assemblage de couches avant 100 : la com-
binaison de couches formant une hétérojonction 20 et la
couche 40 de contact arrière de l’hétérojonction 20.
[0026] La présente invention est décrite en référence
aux figures qui permettent d’illustrer des modes de réa-
lisation sans limiter l’enseignement général de l’invention
décrite dans la présente description.
[0027] Parmi les cellules avant considérées se trou-
vent les cellules à base de matériaux III-V, associant les
éléments de la colonne du gallium et de l’arsenic respec-
tivement, des cellules à base de composés chalcogénu-
res de type I-III-VI2 associant les éléments des colonnes
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du cuivre, de l’indium, du soufre ou du sélénium, des
cellules, également appelées chalcogénures, à base de
composés II-VI du type CdTe, et enfin des cellules émer-
gentes récentes à base de matériaux hybrides organique
inorganique du type perovskite (PbNH4I3).
[0028] Ainsi, l’invention porte notamment sur des
structures d’architecture Si/couches III-V/ (CIGS, CdTe
ou Perovskite). La couche III-V d’interface joue avanta-
geusement le rôle d’un facilitateur d’épitaxie pour ces
couches qui est à même d’améliorer leurs propriétés en
vue de l’application tandem.

Matériau monocristallin

[0029] Typiquement, le matériau monocristallin 10 est
la plaquette (« wafer » en anglais) de la cellule photovol-
taïque arrière. On peut également parler de substrat mo-
nocristallin 10.
[0030] De préférence, le matériau monocristallin 10
comprend ou est constitué de silicium monocristallin.
Avantageusement, le silicium monocristallin peut com-
prendre des zones dopées, et de préférence des zones
différemment dopées.
[0031] Typiquement, l’épaisseur de la couche de ma-
tériau monocristallin 10 va de 50 à 300mm, et en général
de 100 à 200mm.
[0032] Selon une variante, la face arrière 12 comprend
des électrodes de contact interdigitées 40.
[0033] Par exemple, le matériau monocristallin 10 pré-
sente sur sa face arrière 12 au moins une couche de
contacts arrière 60 sous forme de bandes conductrices,
généralement séparées d’une distance de quelques cen-
taines microns ou quelques millimètres. Typiquement, il
s’agit les bandes conductrices de polarités opposées
d’une largeur en général de l’ordre 0,5 à 5 mm. Les élec-
trodes interdigitées peuvent être déposées avant ou
après la réalisation du matériau multi-couches de l’inven-
tion. Elles sont en générale déposées après la croissan-
ce des couches épitaxiées.
[0034] Selon un mode de réalisation, la couche de con-
tacts arrière 60 peut être déposée de façon continue puis
ensuite structurée, par exemple par photolithographie et
gravure (« etching »), avant d’être réintroduite dans une
chambre d’épitaxie.
[0035] Avantageusement, la particularité du matériau
monocristallin est de conserver un caractère monocris-
tallin sur toute sa surface, en particulier sa surface avant,
permettant une croissance épitaxiale de matériaux de la
jonction avant de la cellule tandem, par exemple de type
III-V, chalcogénure (CIGS, CdTe) ou perovskite.
[0036] De préférence, le matériau monocristallin 10 et
des électrodes de contact interdigitées 40 sur la face
arrière 12 forment une première cellule photovoltaïque,
et de préférence forment une cellule silicium.
[0037] Selon une variante, la cellule arrière forme une
cellule silicium à face arrière.

Couche isolante

[0038] Avantageusement, la présente invention per-
met de disposer des meilleures performances des cellu-
les photovoltaïques en associant le caractère monocris-
tallin du matériau monocristallin de la jonction arrière 300
et de la jonction avant 200, tout étant indépendantes élec-
triquement l’une de l’autre.
[0039] Par couche isolante on entend une couche iso-
lante électriquement de sorte que la jonction avant 200
soit indépendante électriquement de la jonction arrière
300 et inversement.
[0040] Selon un mode de réalisation, la cellule photo-
voltaïque avant et la cellule photovoltaïque arrière pré-
sentent des connectiques électriques 500 indépendan-
tes.
[0041] Avantageusement, la couche isolante 30 est
monocristalline.
[0042] Avantageusement, la couche isolante 30 est
épitaxiée
[0043] Comme connu de l’homme du métier, la surface
avant 11 du matériau monocristallin 10 doit être de qualité
suffisante pour permettre une croissance épitaxiale.
[0044] Selon une variante, la couche isolante 30 com-
prend ou est constitué de nitrure d’aluminium (AIN), et/ou
de phosphure d’aluminium (AIP), et/ou de phosphure de
gallium (GaP) et/ou d’un mélange de phosphure d’alu-
minium et de phosphure de gallium ((AI,Ga)P), et/ou d’un
mélange de nitrure d’aluminium et de nitrure de gallium
((AI,Ga)N).
[0045] De préférence, la couche isolante (30) com-
prend ou est constitué de nitrure d’aluminium (AlN) et/ou
de phosphure d’aluminium (AlP), et/ou l’un quelconque
des alliage comprenant AlN ou AlP, ou des oxydes com-
me par exemple Gd2O3, Al2O3 et (Ba,Sr)TiO3.
[0046] Selon un mode de réalisation, la couche isolan-
te 30 n’est pas un oxyde monocristallin.
[0047] Selon un mode de réalisation, la couche isolan-
te 30 est un oxyde monocristallin, par exemple la couche
isolante 30 comprend ou est constituée d’oxyde d’alumi-
nium.
[0048] Selon une variante, la couche isolante (30)
comprend ou est constitué d’oxydes composés à base
d’aluminium, de titane, de zircone, de gadolinium. Parmi
ceux-ci, on peut citer tout particulièrement le Gd2O3,
Al2O3 et (Ba,Sr)TiO3.
[0049] Selon une variante, la couche isolante 30 est
formée par dépôt chimique en phase vapeur (ou CVD
pour l’anglais chemical vapor déposition), épitaxie par
jets moléculaires (ou MBE pour Molecular Beam Epitaxy
en anglais) ou dépôt chimique en phase vapeur assisté
par plasma (ou PECVD, pour Plasma-Enhanced Chemi-
cal Vapor Deposition en anglais).
[0050] Typiquement, l’épaisseur de la couche isolante
30 va de 0,1 à 5 mm, et en général de 0,1 à 1mm.
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Hétérojonction

[0051] Selon une variante, la jonction avant 200 est
une hétérojonction III-V.
[0052] Selon une variante, la jonction avant 200 est
une hétérojonction chalcogénure (CIGS).
[0053] Selon une variante, la jonction avant 200 est
une hétérojonction de type kestérites (CZTS) ou Tellure
de cadmium (CdTe) ou autre semi-conducteur inorgani-
que multinaire, par exemple de type phosphure, arséniu-
re ou halogénure.
[0054] Selon un mode de réalisation, l’hétérojonction
comprend ou est constituée verticalement de composés
semi-conducteurs de type III-V ou CIGS
(Cu,Ag)(In,Ga,Al),(S,Se)2,), et de préférence d’une alter-
nance horizontale de composés semi-conducteurs de ty-
pe III-V, combiné ou non avec du CIGS.
[0055] « I-III-(VI)2 » signifie une combinaison de ma-
tériaux issus des colonnes des éléments I et III et VI.
[0056] Il peut s’agir par exemple d’un composé du type
(Ag,Cu)(In,,Al,Ga)(S,Se)2).
[0057] De préférence, l’hétérojonction comprend une
hétérojonction épitaxiée, par exemple de type III-V ou I-
III-VI-II.
[0058] Avantageusement, l’hétérojonction avant pré-
sente une structuration de type monolithique.
[0059] Selon un mode de réalisation, le premier maté-
riau 24 et le deuxième matériau 26 sont connectés en
série de manière monolithique.
[0060] Selon une variante, l’hétérojonction comprend
ou est constituée de différents types d’hétérojonctions.
[0061] Selon une variante, la jonction avant 200 com-
prend ou est constitué d’un premier matériau 24 et d’un
deuxième matériau 26.
[0062] Selon une variante, le premier matériau 24 com-
prend ou est constitué d’un composé de type III-V ou de
CIGS.
[0063] Selon une variante, le deuxième matériau 26
comprend ou est constitué d’un composé de type III-V,
de Zn(S,O) ou de CdS.
[0064] De préférence, le deuxième matériau 26 com-
prend ou est constitué d’un composé de type III-V lorsque
le premier matériau 24 est un composé III-V.
[0065] De préférence, le deuxième matériau 26 com-
prend ou est constitué de Zn(S,O) ou de CdS lorsque le
premier matériau 24 est CIGS.
[0066] Selon une variante, au moins l’un parmi le pre-
mier matériau 24 et le deuxième matériau 26 comprend
ou est constitué d’un composé de type III-V choisi parmi
GalnP, GaAIAs et l’une quelconque de leurs combinai-
sons.
[0067] Selon une variante, au moins l’un parmi le pre-
mier matériau 24 et le deuxième matériau 26 est formée
par PVD, CVD ou dépôt à partir de solutions (DS), par
exemple par Electro-dépôt (ED, en anglais electrodepo-
sition).
[0068] De préférence, lorsque le premier matériau 24
comprend ou est constitué de CIGS, le dépôt est réalisé

par PVD, DS (ED) ou CVD.
[0069] De préférence, lorsque le premier matériau 24
et/ou le deuxième matériau 26 comprend ou est constitué
d’un composé III-V, le dépôt est réalisé par CVD ou MBE.
[0070] Typiquement, l’épaisseur de la couche du pre-
mier matériau 24 va de 0,5 à 3 mm, et en général de 1 à
2mm.
[0071] Typiquement, l’épaisseur de la couche du
deuxième matériau 26 va de 0,1 à 3 mm, et en général
de 0,5 à 2mm.
[0072] Typiquement, la largeur d’une zone isolante
(p2, p3), typiquement d’une bande isolante, entre deux
zones semi-conductrices du premier matériau 24 et/ou
du deuxième matériau 26 va de 5 à 40 mm, et en général
de 15 à 25mm, et par exemple est de 20mm.
[0073] Typiquement, l’hétérojonction 20 est plutôt à
contact arrière P (premier matériau 24) et avant N
(deuxième matériau 26) mais l’inverse est aussi possible.
Il s’agit d’un choix de connectique électrique uniquement
dont on peut facilement s’affranchir.

Couche de contact arrière 40

[0074] Typiquement, la jonction 200 avant comprend
en face arrière une couche de contact arrière 40.
[0075] Selon une variante, la couche de contact arrière
40 comprend ou est constitué de nitrure de gallium (GaN)
ou de phosphure de gallium (GaP) ou de l’une quelcon-
que de leurs combinaisons avec d’autres éléments des
colonnes III et V. Leurs propriétés électriques peuvent
être par exemple fixées par dopage avec des éléments
dopants de type n ou p suivant l’état de l’art.
[0076] Selon une variante, la couche de contact arrière
40 est formée par CVD, PECVD, ou MBE.
[0077] Typiquement, l’épaisseur de la couche de con-
tact arrière 40 va de 0,1 à 3 mm, et en général de 0,5 à
1mm.
[0078] Typiquement, la largeur d’une zone conductrice
de la couche de contact arrière 40 entre deux zones iso-
lantes (p1), typiquement deux bandes isolantes, va de 3
à 10 mm, et en général de 5 à 8 mm.
[0079] Typiquement, la largeur d’une zone isolante
(p1), typiquement d’une bande isolante, entre deux zo-
nes conductrices de la couche de contact arrière 40 va
de 5 à 40 mm, et en général de 10 à 20mm.

Couche de contact avant 50

[0080] Typiquement, la jonction 200 avant comprend
en face avant une couche de contact avant 50.
[0081] Typiquement, le matériau multi-couches 1 se-
lon l’invention comprend :

(iv) une couche transparente aux photons, conduc-
trice 50 côté face avant 21 de l’hétérojonction 20.

[0082] Typiquement, la couche de contact avant 50
comprend ou est constitué d’un matériau transparent
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conducteur, et typiquement d’une couche d’oxyde con-
ducteur transparent (en anglais transparent conducting
oxide (TCO)).
[0083] De préférence, la couche de contact avant 50
comprend ou est constitué d’oxyde de zinc (ZnO) dopé,
oxyde d’étain et d’indium (indium-tin oxide (ITO)), ou
l’une quelconque de leur combinaisons.
[0084] De préférence, la couche de contact avant 50
est réalisée par PVD, DS (ED) ou CVD.
[0085] Typiquement, l’épaisseur de la couche de con-
tact avant 50 va de 0,5 à 3 mm, et en général de 1 à 2mm.
[0086] Typiquement, la largeur d’une zone isolante
(p3), typiquement d’une bande isolante, entre deux zo-
nes de la couche de contact avant 50 va de 5 à 40 mm,
et en général de 15 à 25mm, et par exemple est de 20mm.
[0087] Avantageusement, l’hétérojonction est structu-
rée par une alternance des couches de manière à ce que
la couche du premier matériau 24 et la couche de contact
arrière 50 soient en contact alternativement avec la cou-
che de contact arrière 40. Ainsi, la conduction électrique
a lieu entre les zones conductrices adjacentes, de ma-
nière latérale en alternant une conduction entre les cou-
ches de contacts avant et arrière formant une conduction
en série de la cellule photovoltaïque avant.
[0088] La présente invention permet de réaliser une
jonction avant avec une interconnexion de type monoli-
thique, bien connue pour la mise en modules de cellules
en couches minces du type CIGS CdTe et Silicium amor-
phe et de l’associer à une structure silicium pour combi-
ner les avantages de ces deux types de cellules. La cel-
lule photovoltaïque avant peut être considérée comme
un minimodule photovoltaïque.
[0089] La présente invention permet de réaliser une
structure à la fois empilée verticalement (cellule tandem
verticale) et horizontalement (interzones conductrices
(typiquement interbandes) et inter-cellules photovoltaï-
ques avant de chaque étage de part et d’autre de la cou-
che isolante 30).
[0090] La présente invention permet de réaliser une
structure dont l’assemblage de couches avant 100 con-
duit à une cellule avant absorbant les photons de lon-
gueur d’onde inférieure à environ 800 nm et transparente
aux photons de longueur d’onde supérieure afin de per-
mettre leur absorption par la cellule arrière, typiquement
en silicium. Cela se traduit en énergie par une cellule
avant caractérisée par une énergie de bande interdite
d’environ 1,6-1,8 eV.
[0091] Selon un mode de réalisation, la couche isolan-
te 30 est transparente pour un fonctionnement optimal
de la cellule photovoltaïque arrière. Par exemple, une
couche isolante 30 doit être transparente pour les pho-
tons d’énergie inférieure à la bande interdite de la cellule
avant soit 1,6-1,8 eV et jusqu’à l’énergie de bande inter-
dite de la cellule arrière, typiquement au silicium, 1,12
eV, de façon à ce que celle-ci puisse convertir de façon
efficace en électricité les photons entre ces deux limites.

Matériau spécifique

[0092] Selon une variante, le matériau multicouche 1
comprend un empilement vertical d’une cellule silicium,
la couche silicium formant la couche de matériau mono-
cristallin 10, et d’une cellule avec une hétérojonction 20,
de préférence de type III-V, chalcogénure (CIGS, CdTe)
ou perovskite, avec une couche 40 de contact arrière
constituée d’un matériau III-V, de préférence à base de
GaN ou GaP.
[0093] Selon une variante, la combinaison de couches
de matériaux monocristallins 10, les couches formant
une hétérojonction 20, la couche isolante électriquement
30, et éventuellement la ou les couches intermédiaires
entre ces couches forment une combinaison de couches
monocristallines, et de préférence entièrement mono-
cristallines.
[0094] Avantageusement, selon une variante, le pre-
mier matériau 24 et le deuxième matériau 26 sont épi-
taxiés de type III-V sur silicium (matériau monocristallin
10) avec une couche épitaxiée isolante 30 entre le sili-
cium 10 et le premier matériau 24, et plus particulière-
ment entre le silicium 10 et la couche de contact arrière
40.
[0095] Avantageusement, selon une variante, le pre-
mier matériau 24 est épitaxié pour la formation d’une
couche chalcogénure (CIGS, CdTe) ou perovskite sur
silicium (matériau monocristallin 10) avec une couche
épitaxiée isolante 30 entre le silicium 10 et le premier
matériau 24, et plus particulièrement entre le silicium 10
et la couche de contact arrière 40. Le deuxième matériau
26 peut former une couche tampon et peut être déposé
par une autre technique que l’épitaxie, comme connu de
l’homme de l’art (notamment pour une couche Zn(O,S)
ou CdS par exemple).
[0096] Avantageusement, selon une variante, le ma-
tériau multi-couches 1 forme en totalité ou en partie une
cellule tandem à quatre fils ou quatre contacts électri-
ques, associant une monocellule silicim à contact arrière
et un minimodule photovoltaïque en face avant.
[0097] Selon une variante, le matériau multi-couches
1 comprend l’enchainement, en contact direct ou non,
des couches suivantes :

Couche isolante 30 : (Alx,Ga(1-x))P, où x vaut de 0 à
1 ou (Alx,Ga(1-x))N, où x vaut de 0 à 1 ;
Couche de contact arrière 40 : GaN ou GaP ;
Couche de premier matériau 24 : III-V ((GaInP ou
GaAlAs par exemple) ;
Couche de deuxième matériau 26 : III-V ((GaInP ou
GaAlAs par exemple) ;
Couche de contact avant 50: ITO ou ZnO

[0098] Selon une variante le matériau multi-couches 1
comprend l’enchainement, en contact direct ou non, des
couches suivantes :

Couche isolante 30 : (Alx,Ga(1-x))P, où x vaut de 0 à
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1, (Alx,Ga(1-x))N, où x vaut de 0 à 1 ;
Couche de contact arrière 40 : GaN ou GaP ;
Couche de premier matériau 24 : CIGS ;
Couche de deuxième matériau 26 : Zn(O,S) ou CdS
par exemple ;
Couche de contact avant 50: ITO ou ZnO

[0099] Selon une variante, le matériau multi-couches
1 comprend l’enchainement, en contact direct ou non,
des couches suivantes : Si/AlN/GaN/ClGS/TCO
[0100] Selon une variante, le matériau multi-couches
1 comprend l’enchainement, en contact direct ou non,
des couches suivantes : Si/AlP/GaP/ClGS/TCO
[0101] Selon une variante, le matériau CdTe ou ses
alliages (par exemple avec soufre, selenium, zinc, ma-
gnésium), ou perovskites remplacent le CIGS dans les
configurations précédentes. Les couches supérieures
nécessaires pour compléter la cellule avant sont celles
qui sont spécifiques à ces cellules selon l’état de l’art.
[0102] Selon une variante, le matériau multi-couches
1 comprend l’enchainement, en contact direct ou non,
des couches suivantes : III-
V/(Cd,Zn)(S,Se)/(Cd,Zn)Te/TCO
[0103] Avantageusement, ces matériaux permettent
d’accorder les différences de paramètre de maille lors-
que nécessaire.
[0104] Avantageusement, ces matériaux permettent
d’accorder la correspondance optique et structurelle des
matériaux lorsque nécessaire.
[0105] Avantageusement, ces matériaux permettent
d’accorder la correspondance électronique des maté-
riaux lorsque nécessaire.
[0106] De préférence, la couche isolante 30 est épi-
taxiée directement sur le matériau monocristallin 10, ty-
piquement du silicium monocristallin.
[0107] De préférence, pour une cellule de type III-V :
les couches GaInP ou GaAIAs sont épitaxiées sur la cou-
che isolante de AIN ou AIP elle-même épitaxiée.
[0108] Les contacts électriques peuvent être typique-
ment réalisés une fois les couches semi-conductrices du
matériau multicouches 1 terminées.
[0109] On forme ainsi une cellule photovoltaïque tan-
dem avec une cellule photovoltaïque arrière à contact
arrière et une cellule photovoltaïque avant à contact
avant, les cellules photovoltaïques étant indépendantes
électriquement.
[0110] On peut par exemple connecter électriquement
par contacts électriques la face arrière de jonctions ar-
rière 300 en série entre elles.
[0111] On peut par exemple connecter électriquement
par contacts électriques la face avant de jonctions avant
200 en série entre elles.
[0112] On obtient ainsi deux réseaux en série l’un au-
dessus de l’autre et isolé électriquement l’un de l’autre.
[0113] Typiquement, Les couches du matériau multi-
couches 1 selon l’invention sont empilées verticalement
et sont en contact directe les unes aux autres, éventuel-
lement espacées d’une ou plusieurs couches intermé-

diaires.

Procédé

[0114] L’invention concerne aussi un procédé de fa-
brication d’un matériau multi-couches 1 tel que défini se-
lon l’invention.
[0115] Selon une variante le procédé comprend
consécutivement :

(i) la préparation d’un matériau monocristallin 10 pré-
sentant une face avant 11 et une face arrière 12 ;
(ii) le dépôt ou la croissance d’une couche isolante
électriquement 30 sur la face avant 11 du matériau
monocristallin 10, ladite couche isolante 30 présen-
tant une face avant 31 et une face arrière 32 ;
(iii) le dépôt ou la croissance sur la face avant 31 de
la couche isolante 30 d’une couche 40, comprenant
une face avant 41 et une face arrière 42, dite de
contact arrière d’une hétérojonction 20, la face avant
41 étant en contact avec la face arrière 22 de l’hé-
térojonction 20 ;
(iv) le dépôt ou la croissance sur la face avant 41 de
la couche de contact arrière 40 d’une couche d’un
premier matériau 24 d’une hétérojonction 20 puis le
dépôt ou la croissance d’une couche d’un deuxième
matériau 26, l’hétérojonction 20 comprenant une fa-
ce avant 21 et une face arrière 22 ;
(v) la structuration P1 de zones, dites premières zo-
nes isolantes p1, isolant des zones conductrices de
la couche de contact arrière 40 la structuration P1
formant des contacts alternatifs côté face avant 31
de la couche isolante électriquement 30 avec la cou-
che arrière 40 de l’hétérojonction 20 et la face arrière
22 de l’hétérojonction 20 ; la structuration P1 inter-
venant de préférence avant ou après le dépôt ou la
croissance du premier matériau 24 et du deuxième
matériau 26 ;

ladite couche isolante électriquement 30 étant disposée
entre la face arrière 42 de la couche de contact arrière
40 de l’hétérojonction 20 et la face avant 11 du matériau
monocristallin 10.
[0116] Selon une variante, le procédé comprend :

(vi) la structuration P2 de zones, dites deuxièmes
zones isolantes p2, isolant des zones semi-conduc-
trices de l’hétérojonction 20 ;

les premières p1 et deuxièmes p2 zones isolantes ne se
superposant pas dans l’empilement vertical des couches
du matériau multicouche 1.
[0117] Selon une variante, le procédé comprend :

(viii) le dépôt ou la croissance sur la face avant 21
de l’hétérojonction 20 d’une couche 50 conductrice
transparente aux photons (du spectre solaire, typi-
quement 300nm-1200nm), et
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(ix) la structuration P3 de zones, dites deuxièmes
zones isolantes p3, isolant des zones conductrices
de couche 50 conductrice ;

les premières p1, deuxièmes p2 et troisièmes p3 zones
isolantes ne se superposant pas dans l’empilement ver-
tical des couches du matériau multicouche 1.
[0118] Avantageusement, les couches 24 et 26 sont
structurées à l’étape P2.
[0119] Avantageusement, les couches 24 et 26 sont
structurées à l’étape P3.
[0120] Selon une variante, la structuration (P2) inter-
vient de préférence avant le dépôt ou la croissance sur
la face avant 21 de l’hétérojonction 20 d’une couche 50
conductrice transparente aux photons.
[0121] Selon un mode de réalisation, par exemple il-
lustré à la figure 2, le procédé comprend la préparation
d’une cellule tandem, ledit procédé comprenant la pré-
paration d’une cellule photovoltaïque silicium monocris-
tallin à contact arrière, un dépôt d’une couche isolante
30 par croissance épitaxiale sur la face avant du silicium
monocristallin 10, un dépôt d’une couche de contact ar-
rière 40 par croissance épitaxiale sur la face avant 31 de
la couche isolante 30, une structuration P1 en sillons de
la couche de contact arrière 40, un dépôt d’une couche
d’un premier matériau 24 par croissance épitaxiale for-
mant une première couche d’une hétérojonction 20, un
dépôt d’une couche d’un deuxième matériau 26 (par
croissance épitaxiale ou non comme par exemple dans
le cas du CIGS et des perovskites) formant une deuxième
couche de l’hétérojonction 20 sur la couche du premier
matériau 24, une structuration P2 en sillons des couches
du premier matériau 24 et du deuxième matériau 26, un
dépôt d’une couche de contact avant 50 d’un matériau
transparent conducteur, une structuration P3 en sillons
de la couche de contact avant 50 et des couches du
premier matériau 24 et du deuxième matériau 26, un dé-
pôt d’une protection de la face avant de la cellule tandem,
par exemple par une couche de verre.
[0122] Selon un mode de réalisation, par exemple il-
lustré à la figure 3, le procédé comprend la préparation
d’une cellule tandem, ledit procédé comprenant la pré-
paration d’une cellule photovoltaïque silicium monocris-
tallin à contact arrière, un dépôt d’une couche isolante
30 par croissance épitaxiale sur la face avant du silicium
monocristallin 10, un dépôt d’une couche de contact ar-
rière 40 par croissance épitaxiale sur la face avant 31 de
la couche isolante 30, un dépôt d’une couche d’un pre-
mier matériau 24 par croissance épitaxiale formant une
première couche d’une hétérojonction 20, un dépôt d’une
couche d’un deuxième matériau 26 (par croissance épi-
taxiale ou non comme dans le cas du CIGS et des pero-
vskites) formant une deuxième couche de l’hétérojonc-
tion 20 sur la couche du premier matériau 24, une fois
ces couches terminées, une structuration P1 en sillons
des couches du premier matériau 24 et du deuxième
matériau 26 et de la couche de contact arrière 40, une
structuration P2 en sillons des couches du premier ma-

tériau 24 et du deuxième matériau 26, un dépôt d’une
couche de contact avant 50 d’un matériau transparent
conducteur, une structuration P3 en sillons de la couche
de contact avant 50 et des couches du premier matériau
24 et du deuxième matériau 26, un dépôt d’une protection
de la face avant de la cellule tandem, par exemple par
une couche de verre. Les structurations en sillons P1
peuvent être suivies d’un remplissage d’un matériau iso-
lant électrique 90, et de préférence transparent dans le
spectre solaire (typiquement les longueurs d’ondes
300nm-1200nm), par exemple de type polymère.
[0123] Pour obtenir facilement la connexion monolithi-
que, selon une variante, les structurations P1, P2, P3
doivent être positionnées successivement et répétitive-
ment dans cet ordre de gauche à droite ou inversement.
[0124] Ainsi, on peut réaliser une couche épitaxiée iso-
lante à la surface du silicium et de reprendre ensuite la
croissance de couches III-V en les structurant en bandes
latérales de façon à réaliser une connexion monolytique
entre les bandes épitaxiées.
[0125] Avantageusement, la couche de contact arrière
40 de la jonction III-V, ou des autres jonctions considé-
rées (CIGS, CdTe, Perovskite) présente une bonne con-
duction électrique dans le plan horizontal.
[0126] L’invention concerne aussi un matériau multi-
couches 1 obtenu selon un procédé de fabrication tel que
défini selon l’invention.
[0127] La présente invention permet la réalisation de
cellules tandem Si III-V à très haut rendement, de préfé-
rence grâce à une configuration quatre fils par croissance
épitaxiale d’une jonction III-V sur une cellule silicium à
contacts arrières interdigités et la réalisation d’une con-
nexion de type monolytique de la jonction III-V.
[0128] La présente invention peut être utilisée pour des
cellules avant de type III-V, CIGS, CdTe, perovskite hy-
bride ou autres matériaux multinaires inorganiques (chal-
cogénures, phosphures, arséniures, halogénures...)
[0129] La présente invention propose une nouvelle ar-
chitecture permettant de combiner l’avantage des cellu-
les épitaxiées avec celui offert par les configurations qua-
tre fils, la configuration épitaxiée actuelle étant limitée au
type 2 fils.

Application

[0130] L’invention concerne aussi une cellule photo-
voltaïque caractérisée en ce qu’elle comprend ou est
constituée d’un ou plusieurs matériaux multi-couches 1
tels que définis selon l’invention, ou obtenus par un pro-
cédé tel que défini selon l’invention, et de préférence
formant une double jonction (dite aussi cellule tandem).
[0131] L’invention concerne aussi un dispositif mobile
ou immobile comprenant un générateur d’électricité et
caractérisé en ce que l’électricité est produite par la mise
en oeuvre d’un ou plusieurs matériaux multi-couches 1
tels que définis selon l’invention ou obtenus par un pro-
cédé tel que défini selon l’invention.
[0132] L’invention concerne aussi une méthode de
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production d’électricité à partir de radiations électroma-
gnétiques caractérisée en ce qu’un ou plusieurs maté-
riaux multi-couches 1 tels que définis selon l’invention,
ou obtenus par un procédé tel que défini selon l’invention,
sont exposés à des radiations électromagnétiques, de
préférence côté face avant 101 et en ce que l’on collecte
un courant électrique, de particulier par des électrodes
de contact interdigitées 60 côté face arrière 102.
Sur les figures :

La figure 1 représente schématiquement une section
d’un matériau multi-couches selon un mode de réa-
lisation de la présente invention.
La figure 2 représente schématiquement un mode
de réalisation d’un procédé de fabrication d’un ma-
tériau multi-couches selon la présente invention.
La figure 3 représente schématiquement un mode
de réalisation d’un procédé de fabrication d’un ma-
tériau multi-couches selon la présente invention.

Revendications

1. Matériau multi-couches (1) comprenant :

(i) un assemblage de couches, dites « couches
avant » (100), apte à former une cellule photo-
voltaïque avant et
(ii) un assemblage de couches, dites « couches
arrière » (400), apte à former une cellule photo-
voltaïque arrière,

dans lequel l’assemblage de couches avant (100) et
l’assemblage de couches arrière (400) sont isolés
électriquement par une couche isolante (30) de ma-
tériau épitaxié.

2. Matériau multi-couches (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’assemblage de couches
avant (100) comprend au moins une combinaison
de couches formant une hétérojonction (20) com-
prenant un premier matériau (24) et un deuxième
matériau (26), une couche (40) de contact arrière de
l’hétérojonction (20), et une couche (50) de contact
avant.

3. Matériau multi-couches (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’assemblage de couches ar-
rière (400) comprend au moins matériau monocris-
tallin (10), typiquement du silicium monocristallin, et
de préférence comprend des électrodes de contact
interdigitées (60).

4. Matériau multi-couches (1) comprenant :

(i) une couche d’au moins un matériau mono-
cristallin (10) présentant une face avant (11) et
une face arrière (12);

(ii) une combinaison de couches formant une
hétérojonction (20) comprenant un premier ma-
tériau (24) et un deuxième matériau (26), l’hé-
térojonction (20) comprenant une face avant
(21) et une face arrière (22);
(iii) une couche (40), comprenant une face avant
(41) et une face arrière (42), dite de contact ar-
rière de l’hétérojonction (20), la face avant (41)
étant en contact avec la face arrière (22) de l’hé-
térojonction (20),
(iii) une couche isolante électriquement (30) de
matériau épitaxié présentant une face avant et
une face arrière, ladite couche isolante électri-
quement (30) étant disposée entre la face arriè-
re (42) de la couche arrière (40) de l’hétérojonc-
tion (20) et la face avant (11) du matériau mo-
nocristallin (10) ;

ladite couche isolante électriquement (30) étant en
contact alternatif côté face avant (31) avec la couche
de contact arrière (40) de l’hétérojonction (20) et la
face arrière (22) de l’hétérojonction (20) ou d’un ma-
tériau isolant (90).

5. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la
couche isolante (30) est épitaxiée.

6. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la
couche isolante (30) comprend ou est constitué de
nitrure d’aluminium (AlN) et/ou de phosphure d’alu-
minium (AlP), et/ou l’un quelconque des alliage com-
prenant AlN ou AlP, ou des oxydes comme par
exemple Gd2O3, Al2P3 et (Ba,Sr)TiO3.

7. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
l’assemblage de couches avant (100) comprend au
moins une combinaison de couches formant une hé-
térojonction (20) comprenant un premier matériau
(24) et un deuxième matériau (26) et en ce que l’hé-
térojonction comprend ou est constituée verticale-
ment de composés semi-conducteurs de type III-V
ou CIGS (Cu,Ag)(In,Ga,Al),(S,Se)2,), et de préféren-
ce d’une alternance horizontale de composés semi-
conducteurs de type III-V, combiné ou non avec du
CIGS.

8. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que
l’assemblage de couches avant (100) comprend au
moins une combinaison de couches formant une hé-
térojonction (20) comprenant un premier matériau
(24) et un deuxième matériau (26) et en ce que le
premier matériau (24) et le deuxième matériau (26)
sont connectés en série de manière monolithique.
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9. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le
matériau multi-couches (1) comprend une couche
d’au moins un matériau monocristallin (10) présen-
tant une face avant (11) et une face arrière (12) et
en ce que la face arrière (12) comprend des élec-
trodes de contact interdigitées (40).

10. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que
l’assemblage de couches avant (100) comprend au
moins une combinaison de couches formant une hé-
térojonction (20) comprenant un premier matériau
(24) et un deuxième matériau (26) et en ce que le
matériau multi-couches (1) comprend une couche
(50), comprenant une face avant (51) et une face
arrière (52), dite de contact avant de l’hétérojonction
(20), la face arrière (52) étant en contact avec la face
avant (21) de l’hétérojonction (20), la couche (50) de
contact avant comprenant ou étant constituée d’un
matériau transparent conducteur, et caractérisé en
ce que la face arrière (22) de l’hétérojonction (20)
et la couche (50) de contact avant sont alternative-
ment en contact avec la couche (40) de contact ar-
rière.

11. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que
l’assemblage de couches avant (100) comprend au
moins une combinaison de couches formant une hé-
térojonction (20) comprenant un premier matériau
(24) et un deuxième matériau (26) et en ce que le
matériau multicouche (1) comprend un empilement
vertical d’une cellule silicium, la couche silicium for-
mant la couche de matériau monocristallin (10), et
d’une cellule avec une hétérojonction (20), de pré-
férence de type III-V, CIGS, CdTe, Perovskite, avec
une couche (40) de contact arrière constituée d’un
matériau III-V, de préférence à base de GaN ou GaP.

12. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que
l’assemblage de couches avant (100) comprend au
moins une combinaison de couches formant une hé-
térojonction (20) comprenant un premier matériau
(24) et un deuxième matériau (26) et en ce que la
combinaison de couche(s) de matériau(x) monocris-
tallin(s) (10), les couches formant une hétérojonction
(20), la couche isolante électriquement (30), et éven-
tuellement la ou les couches intermédiaires entre
ces couches forment une combinaison de couches
monocristallines, et de préférence entièrement mo-
nocristallines.

13. Matériau multi-couches (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que
l’assemblage de couches avant (100) comprend au
moins une combinaison de couches formant une hé-

térojonction (20) comprenant un premier matériau
(24) et un deuxième matériau (26) et en ce que le
matériau comprend :

(iv) une couche transparente aux photons, con-
ductrice (50) côté face avant (21) de l’hétéro-
jonction (20).

14. Procédé de fabrication d’un matériau multi-couches
(1) selon l’une quelconque des revendications 1 à
13.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que le procédé comprend consécutivement :

(i) la préparation d’un matériau monocristallin
(10) présentant une face avant (11) et une face
arrière (12) ;
(ii) le dépôt ou la croissance d’une couche iso-
lante électriquement (30) sur la face avant (11)
du matériau monocristallin (10), ladite couche
isolante (30) présentant une face avant (31) et
une face arrière (32) ;
(iii) le dépôt ou la croissance sur la face avant
(31) de la couche isolante (30) d’une couche
(40), comprenant une face avant (41) et une face
arrière (42), dite de contact arrière d’une hété-
rojonction (20), la face avant (41) étant en con-
tact avec la face arrière (22) de l’hétérojonction
(20) ;
(iv) le dépôt ou la croissance sur la face avant
(41) de la couche de contact arrière (40) d’une
couche d’un premier matériau (24) d’une hété-
rojonction (20) puis le dépôt ou la croissance
d’une couche d’un deuxième matériau (26), l’hé-
térojonction (20) comprenant une face avant
(21) et une face arrière (22) ;
(v) la structuration (P1) de zones, dites premiè-
res zones isolantes (p1), isolant des zones con-
ductrices de la couche de contact arrière (40) la
structuration (P1) formant des contacts alterna-
tifs côté face avant (31) de la couche isolante
électriquement (30) avec la couche arrière (40)
de l’hétérojonction (20) et la face arrière (22) de
l’hétérojonction (20) ; la structuration (P1) inter-
venant de préférence avant ou après le dépôt
ou la croissance du premier matériau (24) et du
deuxième matériau (26) ;

ladite couche isolante électriquement (30) étant dis-
posée entre la face arrière (42) de la couche de con-
tact arrière (40) de l’hétérojonction (20) et la face
avant (11) du matériau monocristallin (10).

16. Procédé selon la revendication 14 ou 15, caracté-
risé en ce que le procédé comprend :

(vi) la structuration (P2) de zones, dites deuxiè-
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mes zones isolantes (p2), isolant des zones
semi-conductrices de l’hétérojonction (20) ;

les premières (p1) et deuxièmes (p2) zones isolantes
ne se superposant pas dans l’empilement vertical
des couches du matériau multicouche (1).

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 16, caractérisé en ce que le procédé
comprend :

(viii) le dépôt ou la croissance sur la face avant
(21) de l’hétérojonction (20) d’une couche (50)
conductrice transparente aux photons, et
(ix) la structuration (P3) de zones, dites deuxiè-
mes zones isolantes (p3), isolant des zones con-
ductrices de couche (50) conductrice ;

les premières (p1), deuxièmes (p2) et troisièmes (p3)
zones isolantes ne se superposant pas dans l’em-
pilement vertical des couches du matériau multicou-
che (1).

18. Cellule photovoltaïque caractérisée en ce qu’elle
comprend ou est constituée d’un ou plusieurs maté-
riaux multi-couches (1) tels que définis selon l’une
quelconque des revendications 1 à 13, ou obtenus
par un procédé tel que défini selon l’une quelconque
des revendications 14 à 17, et de préférence formant
une double jonction (dite aussi cellule tandem).

19. Dispositif mobile ou immobile comprenant un géné-
rateur d’électricité et caractérisé en ce que l’élec-
tricité est produite par la mise en oeuvre d’un ou
plusieurs matériaux multi-couches (1) tels que défi-
nis selon l’une quelconque des revendications 1 à
13, ou obtenus par un procédé tel que défini selon
l’une quelconque des revendications 14 à 17.

20. Méthode de production d’électricité à partir de radia-
tions électromagnétiques caractérisée en ce qu’un
ou plusieurs matériaux multi-couches (1) tels que
définis selon l’une quelconque des revendications 1
à 13, ou obtenus par un procédé tel que défini selon
l’une quelconque des revendications 14 à 17, sont
exposés à des radiations électromagnétiques, de
préférence côté face avant (101) et en ce que l’on
collecte un courant électrique, de particulier par des
électrodes de contact interdigitées (60) côté face ar-
rière (102).
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