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Photovoltaïque
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1. Thermalisation

2. Non absorption

3. Recombinaison e-/h

4. et 5. Séparation et extraction

� Non-absorption : le photon n’a pas l’énergie suffisante pour être 

absorbé par le SC

� Up-conversion



Up-conversion

Conversion de fréquence : ions 

luminescents (terres rares, Ln3+) dans 
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luminescents (terres rares, Ln3+) dans 

une matrice hôte (oxyde, fluorure)

2 photons IR � 1 photon visible



Choix du matériau : Y2O3:Er3+,Yb3+

Caractéristiques d’Y2O3

• Gap important : 5.6 eV, transparent dans le visible et IR

• peut être facilement dopé avec des ions de terres rares 

• énergie de phonon < 600 cm-1 

• indice de réfraction élevé : n ~ 1.9

• peut être synthétisé sous différentes formes (nanoparticules, couches minces), et 

selon différentes méthodes 
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selon différentes méthodes 

Dopage : Er3+, Yb3+

Yb3+ absorbeur et Er3+ émetteur

deux fenêtres IR :

@ ~ 1 µm : ∆λ ~ 150 nm : a-Si, AsGa

@ ~1.5 µm : ∆λ ~ 150 nm : c-Si
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Synthèse des nanoparticules

Deux voies : hydrothermale et précipitation homogène

Procédés basse température

Précipitation Homogène

• particules sphériques monodisperses

• diamètre : 150 – 500 nm

Synthèse hydrothermale

• particules sphériques monodisperses

• diamètre : 4 - 5 µm

• bonnes propriétés optiques
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Propriétés optiques
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Elaboration des couches minces
Spin-coating

� Vitesse de dépôt : 1000 rpm – 5000 rpm ; 

plus la vitesse augmente plus la surface de la couche est homogène

4000 rpm1000 rpm

Collaboration A. Ibanez, Institut Néel Grenoble 9

Acide maliqueAcide citrique

�Nature de l’acide : acétique, malique, citrique, lactique



Elaboration des couches minces
Spin-coating

a) b)

Empilement de 10 couches par voie "acide malique" déposé sur silicium 

a) avant et b) après recuit.

Collaboration A. Ibanez, Institut Néel Grenoble 10

a) avant et b) après recuit.
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� Température de recuit : couches obtenus avec l’acide malique

Echantillon Température de 
recuit

Position du pic
Taille des 

cristallites (nm)
Taille 

moyennes des 
cristallites (nm)

SC027JA 800°C/2h
29.23 32.1

30.6333.86 30.8
48.6 29

SC027JB 700°C/2h
29.21 23.6

25.6333.82 27.7
48.57 25.6

SC027JD 600°C/2h
29.17 28.5

24.933.78 19.8
48.54 26.4

SC027J non recuit
28.18 24.3

22.933.81 18.5
48.56 22.3
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Quand T augmente, la taille des

cristallites et l’intensité d’up-

conversion augmente

� Couches de bonne qualité, avec des propriétés d’UC
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Propriétés  d’up-conversion
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Courant obtenu en fonction de la puissance 
incidente (λincidente = 1,54 µm)

BVBV Er3+Er3+



Caractérisations sous rayonnement solaire concentré

(PROMES CNRS Perpignan-Odeillo Font Romeu)

Y2O3:Er 4%,Yb 1%
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UC sous excitation solaire (filtre AsGa) :

La fraction du spectre solaire transmis par l’AsGa constitue la source d’excitation
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Perspectives : couplage avec le plasmon de surface

Atwater et al., Nature Mater. 9, 205, 2010

Synthèse de nanoparticules d’or
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stage J. Rodière (IRDEP), en cours

� Dépôt et insertion des NPs sur Y2O3 : en cours

Ø = 80 nm

Ø = 20 nm



Conclusions

� Synthèse de Y2O3:Er3+, Yb3+

- nanoparticules : voie hydrothermale et précipitation homogène

- couches minces : spin-coating

- Caractérisations : particules et couches de bonne qualité 

� Up conversion : 

- tous les matériaux élaborés présentent des propriétés d’UC

18

- tous les matériaux élaborés présentent des propriétés d’UC

- UC pour le photovoltaïque 

- UC sous rayonnement solaire

�: interactions entre les ions de terres rares et des particules 

métalliques � améliorer l’absorption du rayonnement solaire par 
couplage avec le plasmon de surface 


