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1. Résumé :  

 

Transformer l’énergie solaire en électricité est aujourd’hui une réalité grâce aux cellules photovoltaïques, 

mais leur rendement reste encore très limité. 

La théorie thermodynamique nous annonce un rendement théorique maximal de 95% (voir partie 2), or, 

malgré une conversion photon-électron de plus de 70%, les cellules photovoltaïques du marché n’affichent 

qu’un rendement d’environ 20%. 

On peut expliquer cette différence en étudiant le fonctionnement d’une cellule : l’énergie des électrons est 

limitée à certaines valeurs précises comprises dans des bandes d’énergies. Pour les cellules 

photovoltaïques constituées de semi-conducteurs, les deux bandes importantes sont la bande de valence 

et la bande de conduction et un paramètre fondamental sera l’écart en énergie entre ces deux bandes que 

l’on nommera le « gap » (par exemple le silicium possède un « gap » de 1,1eV). Les photons d’énergie 

supérieure au « gap » pourront être absorbés et ainsi exciter un électron qui passera de la bande de 

valence à la bande de conduction. L’électron  enlevé de la bande de valence va créer un trou et va se 

placer sur la bande de conduction. Cette paire trou-électron va créer un champ électrique au sein du 

matériau et voici notre conversion lumière/électricité réalisée. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le faible rendement des cellules. La première est 

que 20% des électrons ont une énergie inférieure au « gap » qui est donc trop faible pour qu’ils soient 

absorbés. La deuxième est que seule l’énergie égale au « gap » sera réellement convertie en électricité, en 

effet pour les photons d’énergie supérieure au « gap », l’excédent énergétique sera converti en chaleur. Il 

faut donc trouver un compromis avec la taille du « gap » afin que celui-ci soit assez grand pour que 

l’énergie récupérée par photon soit intéressante mais pas trop élevé afin d’absorber un maximum de 

photons.  Des calculs ont montré que l’idéal pour la lumière solaire serait un « gap » de 1,4eV mais aucun 

semi-conducteur adéquat n’a été découvert à ce jour. 

Afin d’augmenter ce rendement, plusieurs pistes sont exploitées. Tout d’abord modifier le rayonnement 

solaire et avoir ainsi plus de photons absorbés et que ceux ci aient une énergie plus proche du « gap » 

pour limiter la déperdition en chaleur. On peut également empiler plusieurs couches de semi-conducteurs à 

« gap » différent afin d’optimiser l’énergie absorbée par photon (les photons de grande énergie seront 

absorbés par la première couche de gap élevé, les autres passeront et rencontreront une deuxième 

couche de gap inférieur où une partie sera absorbée, etc.).  

Avec ces nouvelles techniques on peut espérer un rendement de 43% mais elles sont encore beaucoup 

trop coûteuses pour être adaptée à la production de masse. Ces cellules à haut rendement sont pour 

l’instant réservées à la recherche,  mais pour combien de temps ? 

 

 

 

http://blog.idphys.fr/2010/des-electrons-contre-du-soleil/


2. Le cycle de Carnot 
 

Nous allons nous pencher sur une affirmation du texte : « En considérant la lumière comme le vecteur 

d’énergie qui fait fonctionner un moteur entre une source chaude (la surface du Soleil à 6000K) et une 

source froide (la Terre, à 300K), on calcule un rendement théorique maximal de 95% ». Comment ce 

rendement a-t-il été calculé ? 

Sadi Carnot (1796-1832) proposa en 1824 un cycle thermodynamique idéal entre une source chaude et 

une source froide afin de maximiser l’efficacité d’un moteur thermique. 

Ce cycle se compose de 4 processus comme nous pouvons le voir sur le diagramme de Clapeyron ci-

dessous :  

 

Nous allons calculer le rendement de ce cycle, c'est-à-dire le rapport entre le travail fourni par le système et 

la chaleur consommée. 

Les lois de la thermodynamique nous donnent pour les différentes transformations :  
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De 2 et 4 on déduit que : 
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  .Ce qui combiné aux équations de 1 et 2 nous 

donne :     
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Le travail fournit est :              , et la chaleur consommée est     

Donc le rendement est :     -
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Ici,         et           

Donc        
   

    
     . 

 

 

 



3. Avis personnel 

 

A l’heure du réchauffement climatique, les énergies renouvelables sont une priorité évidente pour tout le 

monde, et notamment l’énergie solaire. Cet article m’a tout d’abord permis de comprendre exactement le 

fonctionnement des cellules photovoltaïques mais également les raisons pour lesquelles cette technologie 

n’est pas encore prête pour remplacer définitivement nos autres sources d’énergie. La dernière partie est 

également fort intéressante et pleine d’espoir au sujet des avancées de la recherche afin d’optimiser le 

rendement. Pour finir, j’invite les lecteurs à parcourir le blog d’où est tiré cet article, celui-ci permet d’avoir 

une vision concrète de la physique et de ses applications. 


