
  
  

   

CELLULES SOLAIRES CIGS À FORTE CONCENTRATION DE GALLIUM  
POUR DES APPLICATIONS PHOTOVOLTAÏQUES INDOOR 

 
 
Contexte 
A l'heure actuelle, le CIGS n'occupe que la troisième place sur le marché des panneaux photovoltaïques, après le silicium (~95 
% du marché) et le CdTe (4 %), alors qu'il présente un rendement maximal de 23.4 %, supérieur au CdTe (21 %) et au silicium 
multi-cristallin (22.3 %). Le CIGS peut s'avérer extrêmement compétitif pour les applications Indoor. Ce marché (de niche jusqu'à 
présent) se développe très fortement pour alimenter individuellement les objets connectés de l'IoT. Le CIGS (alliage de Cuivre-
Indium-Gallium-Sélénium) possède un fort coefficient d'absorption grâce à son gap direct qui permet de réaliser des cellules 
dites couches minces autour de 2μm d'épaisseur. Contrairement à ces 2 concurrents principaux, la composition du CIGS peut 
être modulée pour répondre au cahier des charges très spécifique du PV Indoor : un spectre lumineux très différent pour 
l'éclairage artificiel centré sur le visible et sans infra-rouge et une irradiance très faible (entre 1 et 10 W/m2 contre 1000 W/m2 
pour le spectre solaire AM1.5G). L'optimum thermodynamique donné par les relations de Schockley-Queisser se décale alors 
de 1.2-1.4 eV pour le spectre solaire à 1.8-2 eV pour l'indoor. Le gap du CIGS peut non seulement varier entre 1.0 et 1.7 eV en 
augmentant la teneur en Gallium, mais sa résistivité peut aussi être augmentée en diminuant sa teneur en Cuivre pour améliorer 
les performances des cellules éclairées avec une très faible irradiance. Le CIGS a aussi pour avantages d'être un matériau semi-
conducteur stable et d'être déjà en phase de production industrielle.  
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Objectifs de la thèse 
Cette thèse vise à développer des cellules solaires à base de CIGS pour des applications Indoor. Le projet de thèse s'articulera 
autour des actions suivantes : 
 
- une bibliographie exhaustive de l'état de l'art du PV indoor permettra d'effectuer des comparaisons qualitatives et quantitatives 
des performances des technologies existantes, et d'établir un cahier des charges précis des conditions de test du PV indoor 
(type d'éclairage, puissance, ...).  
- la fabrication de cellules CIGS à fort taux de gallium (les plus pertinentes pour le PV indoor). Durant cette étape d'optimisation 
des procèdes de fabrication, nous approfondirons différentes pistes. 
- la caractérisation des cellules grâce aux nombreux équipements de notre équipe : caractérisations structurales, 
morphologiques et de composition (diffraction X, MEB, EDS, AFM), électriques (I-V, résistivité, effet Hall) et optiques (EQE, 
absorption). 
- la réalisation sur mesure d'une station de test de cellules solaires pour des applications Indoor. Différentes sources d'éclairage 
artificiel (lampes fluorescentes compactes, LEDs, ...) seront intégrées en contrôlant leur puissance pour simuler des irradiances 
comprises entre 0.1 et 10 W/m^2. Cette station complètera celle que nous possédons déjà avec un simulateur solaire calibré 
AM1.5G pour le PV outdoor.  
- la mise en conditions in situ des cellules assurera une meilleure compréhension du rôle des paramètres environnementaux en 
PV indoor : impact de l'alternance des sources de lumière naturelle/artificielle, dépendance de la production d'énergie en fonction 
de l'emplacement et/ou de l'orientation des cellules dans une même pièce, comparaison des performances en fonction des 
modifications technologiques des cellules. Ces informations 'de terrain' seront couplées aux résultats des caractérisations 
physiques (structurales, optiques, ...) en laboratoire. 
- une démonstration de faisabilité de module autoalimenté sera enfin effectuée. 
 
Conditions d’accueil 
Le travail de thèse sera mené conjointement au département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l'IUT de 
Nîmes, pour la partie 'mesures et systèmes', et au Laboratoire Charles Coulomb (L2C) de Montpellier, pour la partie 'fabrication 
des cellules solaires'. L'équipe PV2D (Chalcogénures : photovoltaïque et 2D) a une expertise bien établie dans la fabrication, la 
caractérisation et la modélisation des cellules solaires CIGS.  
 
Thèse expérimentale, qui débutera par une formation aux équipements de croissance et aux techniques de mesure. Un suivi 
régulier sera effectué tout au long de la thèse au sein de l'équipe, ponctué par des Comités de Suivi Individuel une fois par an. 
La thèse profitera de l'ensemble des équipements du département GEII de l'IUT de Nîmes pour les caractérisations électriques 
et de la plateforme 'Composants photovoltaïques' du L2C, pour la croissance et les caractérisations structurales et optiques.  
 
Publications des travaux de recherche dans des RICL et participation annuelle à des conférences.  
 
Profil recherché 
Niveau ingénieur ou master en physique du solide ou master en sciences des matériaux (physique du semiconducteur, science 
des matériaux, techniques générales de caractérisations structurale, optique et électrique, modélisation numérique)  
+ connaissances en électronique 
 
Directeurs de thèse 
Wilfried Desrat  Wilfried.Desrat@umontpellier.fr 
Antoine Tiberj Antoine.Tiberj@umontpellier.fr 
  



  
  

   

 
HIGH GALLIUM CONTENT CIGS SOLAR CELLS 

 FOR INDOOR PHOTOVOLTAICS 
 
 
Context 
CIGS technologies ranks only 3rd after silicon photovoltaics (95% market shares) and CdTe (4%) despite the 23.35% efficiency 
record achieved by Solar Frontier in 2019. But these solar cells could become a major player to address the needs of self-
powered electronics in this fast growing market of IoT. CIGS absorbers benefit from a high absorption coefficient, thanks to their 
direct bandgap. In opposition to Si and CdTe technologies, this bandgap (and therefore the absorption composition) can be 
tuned between 1 eV up to 1.7 ev by increasing the gallium content from CIS to CGS. Such modulation enables to match the 
specific spectra of artificial lightnings. Moreover, the very low irradiance levels of indoor lightnings (1 to 10 W/m2 against 
1000W/m2 for standard AM1.5G solar spectrum) require to increase the resistivity of the absorbers. For CIGS solar cells, it is 
already known that its resistivity can be optimized by varying its Cu composition. Finally, CIGS is already a mature industrialized 
technology that doesn’t suffers from stability issues. 
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PhD Objectives 
The thesis project aims at fabricating thin films CIGS solar cells for indoor IoT applications. Key parameters of the cell will be 
improved during the growth process for reaching the highest efficiency in low visible light conditions. The devices will be 
characterized by many electrical, optical and structural techniques (x-ray diffraction, AFM, SEM, EDS, IV, EQE,...).  
Then the CIGS cells will be used to supply electronics setups for indoor light energy harvesting demonstration.  
 
PhD Environment 
The experiments will be conducted both in the Electrical Engeering department (GEII) of the Institut Universitaire de Technologie 
in Nîmes (IUT30 - GEII) and in the Laboratoire Charles Coulomb (solid-state physics research laboratory in Montpellier).  
Solar cell production and characterization will be done in Montpellier, while indoor self-powered systems will be implemented 
and demonstrated in the IUT-30 GEII. The PV2D research team belongs to is demonstratedLe travail de thèse sera mené 
conjointement au département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l'IUT de Nîmes, pour la partie 'mesures et 
systèmes', et au Laboratoire Charles Coulomb (L2C) de Montpellier, pour la partie 'fabrication des cellules solaires'. L'équipe 
PV2D (Chalcogénures : photovoltaïque et 2D) a une expertise bien établie dans la fabrication, la caractérisation et la modélisation 
des cellules solaires CIGS.  
 
Candidate Profile 
MSc in solid-state Physics or Materials sciences (semiconductors, materials science, general knowledge of experimental 
techniques for structural, optical and electrical characterization, numerical computation) + electronics background 
 
PhD supervisors 
Wilfried Desrat  Wilfried.Desrat@umontpellier.fr 
Antoine Tiberj Antoine.Tiberj@umontpellier.fr 
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