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I. Introduction
 

De nos jours, le photovoltaïque représente un enjeu important dans les énergies 
renouvelables et plus généralement dans les énergies en général. En effet, un panneau 
solaire est une technologie propre qui représente un bilan carbone largement positif sur sa 
durée de vie. Il s'intègre dans le paysage sans nuisance ni impact sur l’écosystème et 
permet de diminuer les pertes liées au transport de l’énergie.
 

L'effet photovoltaïque fut découvert en 1839 par Edmond Becquerel. Il consiste à 
transformer l’énergie lumineuse en énergie électrique. Les premières applications ont eu 
lieu dans les années 60 avec les équipements spatiaux. Puis, dans les années 70, il y eut  
les premières utilisations terrestres pour électrifier les sites isolés.
 
Les premiers panneaux étaient en sélénium, puis ils furent remplacés par des panneaux 
en silicium. Il y a plusieurs types de panneaux solaires :

− Les panneaux composés de cellules en silicium monocristallin. Ils possèdent 
un très bon rendement (entre 12 et 20%), cependant son coût est élevé. Ils 
sont  utilisés  dans  des  domaines  tel  que  l'aérospatial  où  le  rendement  a 
priorité sur le prix.

− Les panneaux composés de cellules en silicium polycristallin. Ce sont les 
panneaux qui ont le meilleur rapport qualité/prix avec un rendement de 11 à 
15%.  C'est  actuellement  la  technologie  la  plus  utilisée.  Les  panneaux 
domestiques sont fabriqués sur ce modèle

− Les panneaux composés de cellules silicium amorphe en couche mince. Ce 
type de panneaux fonctionne avec un faible éclairage et est bon marché. Il  
est de moins en moins utilisé car son rendement est assez faible (entre 5 et  
9%)

 
Cependant,  le  véritable  enjeu  du  photovoltaïque  est  de  réduire  de  façon 

significative  le  coût  du  kilowattheure  produit.  Le  silicium offre  actuellement  le  meilleur 
rendement, mais sa purification et son traitement conduisent à des coûts très élevés ainsi  
qu'à un procédé de fabrication très toxique pour l'environnement et très couteux. Tout ceci 
constitue un frein important au développement du photovoltaïque.

C'est  pourquoi  des  solutions  alternatives  sont  en  développement  utilisant  des 
matériaux semi-conducteurs autres que le silicium : oxyde de titane, chalcogénures de 
type Cu2ZnSnS4, et ne nécessitant pas l’utilisation de terres rares. 

Une solution plus originale est de s’inspirer de la nature (biomimétisme) dans le cas 
de la photosynthèse des plantes.

Les cellules photovoltaïques à colorant sont développées dans cette optique. Dans 
l'avenir,  elles  pourraient  représenter  une  solution  fiable  à  faible  coût  et  à  rendement 
équivalent ou supérieur.
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   II.   Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque  
 
 Nous  allons  ici  exposer  les  principes  de  fonctionnement  principaux  de  cette 
technique.  L’effet  photovoltaïque  utilisé  dans  les  cellules  solaires  permet  de  convertir 
directement  l’énergie  lumineuse  des  rayons  solaires  en  électricité  par  le  biais  de  la 
production  et  du  transport  dans  un  matériau  semi-conducteur  de  charges  électriques 
positives et négatives sous l’effet de la lumière. Ce matériau comporte deux parties, l’une 
présentant un excès d’électrons et l’autre un déficit  en électrons, dites respectivement 
dopée de type n  et  dopée de type p. Lorsque la première est mise en contact avec la 
seconde, les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p. La zone 
initialement  dopée  n  devient  chargée  positivement,  et  la  zone  initialement  dopée  p 
chargée  négativement.  Il  se  crée  donc  entre  elles  un  champ  électrique  qui  tend  à 
repousser les électrons dans la zone n et les trous vers la zone p. Une jonction (dite p-n) a 
été formée. En ajoutant des contacts métalliques sur les zones  n  et  p,  une diode est 
obtenue. Les électrons ne circulent que de la zone  p à  n et inversement pour les trous 
.Ceci  est  du  à  l'utilisation  de  semi-conducteur  .  Lorsque  la  jonction  est  éclairée,  les 
photons d’énergie égale ou supérieure à la largeur de la bande interdite communiquent 
leur énergie aux atomes, chacun fait passer un électron de la bande de valence dans la 
bande de conduction et laisse aussi un trou capable de se mouvoir, engendrant ainsi une 
paire électron-trou. Si une charge est placée aux bornes de la cellule, les électrons de la 
zone n rejoignent les trous de la zone p via la connexion extérieure, donnant naissance à 
une différence de potentiel: le courant électrique circule.

Néanmoins  un  problème important  se  pose.  En  effet  les  limitations  techniques 
actuelles empêchent d'obtenir des rendements importants sans utiliser de matériaux et  
procédés  de  fabrications  coûteux  et  très  polluant.  La  production  des  cellules 
photovoltaïques nécessite  de l'énergie,  et  on estime qu'un module photovoltaïque doit  
fonctionner environ deux à trois ans (suivant sa technique de fabrication) pour produire  
l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication (retour énergétique du module). C'est pour 
cela  que  nous  nous  sommes tournés  vers  une  autre  façon  de  faire  et  un  tout  autre  
système, les cellules photovoltaïques à colorant.
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III. Principe de la photosynthèse

Tout d'abord il  nous a semblé intéressant d'illustrer brièvement la photosynthèse 
pour faire ensuite un parallèle avec notre méthode.

Les deux réactions principales impliquées dans la photosynthèse peuvent en gros 
se schématiser de la manière suivante :

Oxydation de l’eau produit  les  électrons nécessaires à  la  réaction  de réduction 
utilisée pour  la  fabrication de sucre.  Cette  réaction est  rendue possible en récupérant 
l’énergie solaire par l’intermédiaire de la chlorophylle.

Dans le cas des cellules photovoltaïques, on utilise un colorant de nature similaire à 
la  chlorophylle  pour  récupérer  l’énergie  solaire  et  produire  des  électrons  d’énergie 
équivalente à la bande de conduction d’un semi-conducteur qui permet de les récupérer et 
les diriger vers un conducteur.

Couple redox :  I3
-/I- dans l’eau

Semi-conducteur : TiO2 énergie de bande de conduction de 3 eV
Colorant : complexe du ruthénium

5



IV. Cellules photovoltaïques à colorant
 

Les  cellules  photovoltaïques  à  colorant  sont  différentes  des  cellules 
photovoltaïques en silicium utilisées à usage domestique, non pas par leur principe de 
fonctionnement (similaire), mais par les rendements obtenus et les coûts de production.  
Cette  structure  offre  des  coûts  de  production  intéressants  mais  nécessite  l'utilisation 
d'additifs  sous la  forme de colorant.  Le  colorant  va  avoir  un  but  très  précis:  celui  de 
produire des électrons d’énergie au moins égale à celle de la bande de conduction du 
récepteur d’électron qui est un matériau semi-conducteur (oxyde de titane).
 

Pour que l’effet photovoltaïque ait lieu, il est nécessaire qu’un photon fasse passer 
les électrons d’un matériau de la bande de valence à celle de conduction. De plus, il faut 
que l'électron ainsi libéré se déplace dans une seule direction: on utilise donc un semi-
conducteur que l’on fixe sur l’anode (plaque de verre conducteur). Ici,  nous utiliserons 
l’oxyde de titane (TiO2) principalement pour des raisons de coût. Cependant, l’oxyde de 
titane capte les photons dans le domaine des UV, c’est pourquoi on fixe un colorant sur la 
surface de TiO2 pour aider à la capture des photons. En effet, le colorant capte les photons 
dans le domaine du visible,  de plus l'énergie des électrons produit  par le colorant est  
légèrement  supérieure  à  celle  de  la  bande  conduction  du  TiO2,  cela  va  permettre  la 
transmission de l’électron du colorant au TiO2 puis au conducteur.

Le colorant est adsorbé sur l’oxyde de titane. Pour permettre un rendement optimal, 
il faut que la couche de TiO2 forme une structure fractale pour avoir la plus grande surface 
possible.
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Lorsqu’un photon arrive sur le colorant, il va libérer un électron sur la bande de 
conduction de TiO2, cet électron ainsi libéré va créer une différence de potentiel dans le 
semi-conducteur et va se trouver attiré de l’autre coté du semi-conducteur, sur l’anode.

Ainsi, l’électron va passer de l’anode à la cathode, et pour que le colorant retrouve 
son électron perdu, on utilise un couple red/ox (I3-/I- toujours pour des raisons de coût). 
Celui-ci va fournir un électron d’énergie égale à la bande de valence du colorant mais 
d’énergie inférieure à la bande de conduction de TiO2.

Le  fait  d’avoir  des  électrodes  en  verre  conducteur  permet  d’avoir  une  cellule 
totalement transparente qui est utilisable des deux cotés.

N-3
C26H16N6O8RuS2

cis-Bis(isothiocyanato) bis(2,2’-bipyridyl-4,4’-dicarboxylato ruthenium(II)
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V. Fabrication de la cellule

Elle est constituée de trois parties :
1. Anode : conducteur + semi-conducteur
2. Cathode : conducteur inerte.
3. Electrolyte : eau + couple redox I3

-/I- : (KI + I2).

V.1 Dépôt sol-gel sur l’anode.

L’étape  principale  de  la  fabrication  de  la  cellule  est  le  dépôt  du  film  de  TiO2 
d’épaisseur nanométrique et de structure fractale.

Pour  effectuer  ce  dépôt  nous avons utilisé  un  procédé sol-gel.  Un sol  est  une 
solution de nanoparticules en suspension et un gel est formé par la connexion de ces 
particules.

La molécule précurseur du TiO2 est l’isopropoxide de titane (Ti(OPr)4). Le dépôt se 
fait  par  hydrolyse  du  Ti(OPr)4.  Le  Ti(OPr)4 est  dissout  dans  un  solvant  (éthanol)  en 
présence d’eau pour créer des particules nanométriques. 

L’hydrolyse du Ti(OPr)4 est donnée par la réaction :

Ti(OPr)4 + H2O                 TiO2 + 4(HO-Pr)

Nous utilisons de l’acide (acide acétique) comme catalyseur, cela va accélérer la 
réaction et rendre le milieu acide.

A  partir  d’une  concentration  critique  en  particules  (seuil  de  gélification),  les 
particules de TiO2 vont ensuite s’agréger pour former un réseau cohésif, selon le schéma 
suivant : 

        
            
Sol = dispersion de particules nanométriques gel = réseau connecté de particules nanométriques

Lors du dépôt pour former un film mince sur un substrat,  nous avons une grande 
surface  de  sol  par  rapport  au  volume,  cela  permet  une  évaporation  rapide.  Nous 
atteignons rapidement la concentration de gélification: le sol devient gel (couche solide de 
particule de TiO2) après une courte phase de transition. L’avantage du gel est de permettre 
la conservation de la surface spécifique (environ 260 m²/g de TiO2 déposé).
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Ensuite, nous devons consolider le film et cristalliser les particules pour avoir le 
TiO2 sous forme anatase. Pour faire cela, nous mettons la plaque au four à 450°C pendant  
un quart d’heure. On cherche à avoir de l’anatase car c’est la forme la plus efficace sur la 
bande de valence.

Puis  nous rajoutons le  colorant  à  base de Ruthénium:  [RuL3]4-.  Le  colorant  est 
chargé négativement, c’est pourquoi nous avons rendu le TiO2 positif grâce à l’acide (pH 
4,5) pour que le colorant se fixe dessus.

V.2. Cathode 
Electrode inerte Platine ou verre traité ITO (oxyde d’indium et étain).

V.3. Electrolyte.
Electrolyte : eau + couple redox I3

-/I- : (KI + I2).
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V.4 Démarche expérimentale
a. Première approche

Dans un premier temps,  nous avons chercher à  vérifier  la  validité du protocole 
expérimental, dans l'optique de réunir les conditions pour le dépôt de TiO2.

Il était nécessaire d'ajuster au mieux l'épaisseur du dépôt d'oxyde de titane tout en 
conservant une structure fractale. La difficulté de conserver la structure fractale augmente 
lorsque l'épaisseur du dépôt grandit.

C'est  pourquoi  nous avons tout  d'abord  effectué les  dépôts  sur  une plaque de 
titane. Celle-ci donne la possibilité de recommencer en cas d'échec (par simple frottement 
du dépôt) sans abîmer la plaque.

Nous avons nettoyé  le  titane avec  du dioxyde de Cerium pour  polir  la  surface 
(enlever les impuretés au niveau moléculaire). Puis nous avons immergé la plaque dans 
de l'isopropanol pour la passer aux ultrasons (principe de cavitation).

Pour  la  plaque  de  titane,  nous  avons  essayé  la  méthode  du  dip-coating  pour 
effectuer le dépôt sol gel. Cette méthode consiste à immerger une plaque dans le sol, et 
de la retirer avec une vitesse constante. La vitesse de retrait  détermine l'épaisseur du 
dépôt humide h grâce à la formule de Levich Landau :

h= 0,94 (ηU )
2
3 γ

1
6 ( ρg )

1
2

Avec η :viscosité dynamique ( Pa . s)
U : vitesse de retrait (m /s )
γ :energie de surface ( N /m )
ρ: masse volumique (Kg / m3)
g :accélération de la pesanteur (m / s2)

En utilisant une vitesse de retrait de 10 mm/s on obtient une 
épaisseur humide de 1530 μm. 

Pour le dépôt sur le titane, nous avons utilisé le mélange des trois solutions suivantes :

− Solution A     :  
− Ti(OPr)4 : 2,85 g
− EtOH : 25 g

− Solution B     :  
− CTAB : 0,91 g
− EtOH : 20 g

− Solution C     :  
− HNO3 (65%) : 0,03 g (acide nitrique)
− H2O : 0,46 g
− EtOH : 12 g
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Le titane étant hydrophobe, il faut utiliser du CTAB pour que le TiO2 se fixe sur le 
titane.  Le  CTAB  possède  une  partie  hydrophobe  et  une  partie  hydrophile  chargé 
positivement. La partie hydrophobe du CTAB se connecte avec la plaque de titane et le 
TiO2 se fixe à la partie hydrophile du CTAB.

On cristallise ensuite le dépôt. Il faut cependant prendre des précautions avec la 
plaque de titane, elle est susceptible de s’oxyder au four à 450°C. C'est pourquoi on utilise 
un four permettant de chauffer la plaque sous vide.

Nous avons ensuite testé la plaque de titane. Pour cela nous l'immergions dans 
l'iode (juste après avoir rajouté le colorant) et on mesurait la tension de court-circuit  à  
l'aide d'un voltmètre. Après ces mesures, nous avons observé que la tension en court-
circuit  était  trop  faible  pour  avoir  un  rendement  correct.  Nous  avons  donc  effectué 
plusieurs dépôts pour augmenter l'épaisseur de la couche de TiO2.
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b. Montage final

Après avoir eu la confirmation du bon fonctionnement du dépôt sur la plaque de 
titane,  nous  sommes  passé  a  la  préparation  de  l'électrode  finale  (plaque  de  verre 
conductrice). Cependant nous n'avons pas utilisé la méthode du dip-coating, nous avons 
préféré faire  un  dépôt  directement  sur  la  plaque de verre  pour  avoir  plus  rapidement 
l'épaisseur voulue.

La différence avec la plaque de titane est que le verre traité ITO est déjà oxydé. 
Nous n'avons donc pas besoin d'utiliser le CTAB pour fixer le TiO2. 

Nous avons utilisé la solution suivante :
− Éthanol : 39,45 g
− AcH : 5,245 g (acide acétique) 
− Ti(OPr)4 : 6,11 g
− eau : 0,77 g

Contrairement au titane, nous n'avons d'utilisé un four sous vide pour cristalliser le 
dépôt  sous forme anatase car  la  plaque de verre  ne s'oxyde  pas.  Nous  avons  donc 
simplement mis les plaques à 450°C pendant une quinzaine de minutes.

Une fois les électrodes prêtes, nous avons créé le support pour finaliser la cellule 
photovoltaïque. Nous avons collé les électrodes sur un support rigide en plexiglas. Pour 
relier les électrodes avec les bornes, nous avons utilisé une colle à base d'argent pour 
permettre une bonne conduction. Il  fallait  cependant faire attention que la colle à base 
d'argent n'entre pas en contact avec l’électrolyte pour ne pas créer une pile.
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VI. Test de la cellule et améliorations possibles

La cellule peut être  améliorée en mettant l’électrolyte sous forme de gel (gel de 
silice + électrolyte aqueux) et en utilisant une anode en verre traité molybdène. 

Résultats     :  
Sur un montage décrit sur la figure ci-dessus, on mesure l’intensité de courant (I) et 

la tension électrique (V) pour différentes valeurs de résistances RL .
La surface de la cellule étant très faible (environ 4 cm2), il est cependant difficile de 

faire des mesures de tension et d’intensité reproductibles.

Une série de valeurs types est donnée sur la figure I(V) suivante :

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

V (V)

I (
m

A
)

Icc

Vco

Ipm

Vpm

Où les grandeurs, intensité court circuit (Icc), tension circuit ouvert (Vco), intensité et 
tension en puissance maximale (Ipm et Vpm),  sont les paramètres caractéristiques d’une 
cellule photovoltaïque.

Analyse des résultats. 

Une  cellule  photovoltaïque  peut  être  représentée  par  un  système  électrique 
comprenant un générateur, une diode, une résistance interne (Rp) et une résistance de 
semi-conducteur (Rs)

Si  on  branche  une  résistance  RL aux  bornes  de  la  cellule  photovoltaïque 
(G+diode+résistance) comme sur la figure ci-dessus, on ferme le circuit et on obtient:

V l =RL I=V D−R s I     ⇒     Rs=
V D

I²
−RL
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Détermination de Icc, Vco, Ipm et Vpm :

En observant la figure, on constate que I=Ir-ID-Ip et on sait de la loi de Ebers-Moll que

I D =I s[exp(eV D

kT )−1]
Nous avons donc :

 I=I s [exp ( K1V D)−1]+K 2

où K 1=e/kT  et K 2 =I r− I p .

On peut en effectuant des calculs itératifs et en utilisant la technique des moindres 
carrés déterminer les paramètres Is, K1 et K2 qui représente nos données.

Une fois ces paramètres déterminés, nous obtenons une courbe de I en fonction de 
V  (rappelons que le potentiel  V  mesuré aux bornes de la cellule photovoltaïque est le 
même que celui de la pseudo diode, VD). Avec cette courbe, on peut facilement déterminer 
le courant court-circuit Icc qui est le courant qui passe dans le circuit lorsque V=0. 

Si V=0, le premier terme de I donne 0 donc il reste seulement K2 donc: K 2=I cc .

On peut également déterminer le voltage du circuit ouvert Vco qui est atteint lorsque 
I=0. Dans ce cas, on a: 

−
K 2

I s
+1=exp( K1 V co)         V co=

1
K1

ln(−K 2

I s
+1)

La puissance de la cellule est P = I.V . Pour trouver Ipm et Vpm il suffit de trouver Pm 

la puissance maximale de la cellule. Cela consiste à maximiser l’aire du rectangle borné 
par les axes de I et de V et par la courbe I-V. Pour ce faire, nous avons encore une fois 
procédé par calcul itératif (ou graphique).

La résistance du semi-conducteur est donnée par : R s=
V D

I
−RL .

Résultats types     :     

Is K1 K2 Pm

mA C/J mA W
0,035 13 -13 3,35

Icc Vco Vpm Ipm

mA Vco Vpm mA
-13 0,45 0,32 10

φ m cellule φ m soleil R Rs

W/m2 W/m2 % Ω
11,96 200 6 11

Le rendement de la cellule est voisin de 6%, par rapport au flux solaire reçu. Même 
si le rendement semble faible, la cellule est intéressante, dans la mesure où le coût de 
fabrication est relativement faible (environ 60€/m2) et l’électrolyte utilisé est à base d’eau.
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VII. Conclusion

Au terme de ce projet nous avons pu nous rendre compte du potentiel des cellules 
photovoltaïque à colorant. En effet ce type de structure offre des rendements intéressants 
tout en offrant des coûts de construction bien moindre en comparaison avec les cellules 
courantes (à base de silicium notamment) et une propreté environnementale supérieure. 

Pour cela on peut s'attendre à l'industrialisation de ce procédé avec, pourquoi pas,  
la mise en place de panneaux et de peintures (sur les murs des bâtiments...). 

Le potentiel de ce procédé est certain dans le sens où, comme dit précédemment,  
cette  méthode  est  très  proche  de  la  photosynthèse  qui  est  à  ce  jour  le  système 
d'exploitation de l'énergie solaire le plus efficace. 

Néanmoins,  des  problèmes  se  présentent  dans  ce  type  de  fabrication  avec 
notamment l'importance d'obtenir la plus grande surface exploitable grâce à la structure 
fractale sous peine de voir les résultats obtenus s’effondrer grandement contrairement aux 
panneaux à base de silicium.

Nous avons effectué ici une construction artisanale et avons donc été confrontés à 
des problèmes tels que le temps d'attente des résultats, ce qui nous a ralenti dans leur 
étude, la recherche du protocole adapté (l'adaptation nécessaire à effectuer en cas de 
soucis),  ainsi  que  notre  inexpérience  dans  le  domaine  expérimental  (manipulations 
somme toutes très sommaires, stress en cas de non résultat, ...).

Ce fut un projet réellement intéressant de par sa part expérimentale, son sujet en 
phase avec les problèmes actuels sur les énergies renouvelables, par la liberté de choix et 
d'action qui nous était offerte et ainsi que par l'opportunité de rencontrer directement le  
monde de la recherche au travers des chercheurs et des ouvrages consultés.
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