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APPLICATION DES CHARGEURS SOLAIRES

AUX APPAREILS DE PROSPECTION

L'utilisation de piles classiques présente certains

inconvénients* C'est pourquoi, dans tous les appareils de pros-

pection, les piles fournissant des tensions olevées ont été

remplacées au fur et à mesure par des alimentations à base de transis-

tors, utilisant des sources d'énergie moins encombrantes* Toutefois,

il faut tout de mène avoir des tensions faibles et l'utilisation de

ces piles entraîne dans les pays chauds ou humides une consomma-

tion disproportionnée par rapport aux services rendus* C'est pourquoi

l'emploi de l'énergie solaire présente de réels avantages.

Cet exposé décrit, après un rappel de notion de base sur

les semi conducteurs, une batterie solaire à base de sélénium qui

a été réalisée par la Société des freins et signaux Westinghouse.
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I. QIKIBALIT13*

Un rayonnement électromagnétique tot réfléchi» transals ou
absorbé lorsqu'il reaooatre uue matière quelconque.

L* lumière pouTant ttro ooasidérée «osa* un rayonnement éleotre
magnétique, nous a'eavisageroas que le oas ou «os particules sont
absorbées par la matière. Lour éaergte Ta Itre transmise, soit aux
atones, soit amz molécules dos corps considéré*** Lorsque ootto éner-
gie libère dos électrons, oo phénomène ost appelé par définitions
l'offot photo-électrique.

L1offat photo-éloctriquo so déeoaposo «n 2 grandos oatégorioss

l'èffot photo-élootriquo oxtornof
- 1*offet photo-élootriquo intorno*

L'offot paoto-éloctriquo oxtorno.

Los éloetrons produits sont oxpulsés hors do la aatioro* Cot
offot ost utilisé dans los détoetours à sointillatioas* Los photons
éais par loa seintillatours sont transformés on éloetroas à l'aido
d'une couche photo-éaissiro à 1Baatiaoaiuro do coosiua9 déposés sur
la cathode du photoaultiplicatour.

L'effet ohoto-»électriqqe interne.

Les électrons ne sont plus expulsés, aais pénètrent dans la
•asse de la aatière* Los corps seai-oondueteurs conduisent le cou-
rant électrique lorsque l'agitation theraique9 ou un rayonnoaont
extérieur, libèrent des électrons dans leur aasse.

Ainsi9 nous Terrons plus loin que la résistance du séléniua
diainue lorsqu'on l'éclairé*

L'effet photo-électrique interne dépend beaucoup dos iapuretés
du corps considéré, atae en quantité ainiae et la réalisation des photo
piles est très délicate.

II. THEORIE DBS COUCHES D'ARRET.

Toute la technique des cellules photo-éleoteliues repose sur
ls principe des couches d'arrêt que nous allons examiner naintenant*

1 ) Structure dos bandes*

Considérons un atoae isolé d'un oorps quelconque* ses élec-
trons sont situés sur des niroaux d'énergie, bien déterminés et carac-
téristiques de la nature de cet atome* C'est à dire que les électrons
qui gravitent autour du noyau ne peurent occuper, d'après los lois de
la mécanique quantique, qu'un oertain noabre d'états d'énergie sépa-
rés* Ils sont donc localisés en des points précis de l'échelle des
énergies.
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31 l'en oonstitue un solid», par la juxtaposition dan» un
réseau cristallin d'un crand noabre d'atoaes Identiques, chaque elec-
tron sera sous l'influence, non pas d'un soul noyau, «ait do tous los
noyaux o>nstituant lo cristal* L'influence das noyaux roiains sur los
éleotrons proehos d9un noyau déterminé du réseau, aodifl* assos pro-
foadéaent la répartition des noyaux d'énergie*

Un atoae dans un état bion défini et pour lequel l'énergie
dionisation ost S, pout être considéré ooaae analogue à un circuit
résonnant accordé sur une fréquence f telle que s

h ettut la constante de Planek*

Un corps solide est alors l'analogue d'an grand noabre de tais
oirouits oscillants, synchrones, couplés entre eux* Ce systèae possè-
de n fréquences propres s'il y a n circuits* Ces n fréquences sont
groupées dans une certaine bande de fréquence centrée sur f et de
largeur à f• Plus le couplage est serré, plus J f est grand*

Do aine, les énergies propres, peraises par la aéoanique quan-
ti qu« pour des éleotroas dans un solide, se groupent en bandes d'éner*
gie peraises, séparées par des bandes d'énergie interdites*

IOÛS prendrons la représentation usuelle de la structure de la
aatière qui correspond à un diagraaae où sont portées en ordonnée
l'énergie S et en abscisse la distance a entre les atoaes (figure 1)»

1 a) Principe de Pauli*

Si l'on a affaire à un oristal comprenant n atoaes, la théorie
indique qu'il y a n niY«au d*énergie dans chaque bande et que d'après
le principe de Pauli il y a au aaxiaua 2 n électrons dans une bande*

1 b) Bande pleine - bande de conduction*

Une bande d'énergie ooaplèteaent reaplie ne peut pas partici-
per à une conduction, oax tous ces électrons sont liés* Par contre,
et pour une bande partielleaent occupée, il peut y avoir une certaine
conduction.

1 c) Miveaa de Ferai»

L'énergie des électrons dans un réseau cristallin dépend de la
teapérature et l'on adaet que cette énergie est nulle au séro absolu.
Lorsque la teapérature s'élère, l'énergie des électrons augaente, ce
qui engendre pour certains un passage à des niYeaux supérieure.

La statistique de Ferai nous indique que la probabilité, pour
qu'un niveau X soit ocoupé à la teapérature T estt
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t (•) - to

dans laquellet

-J est le taux de remplissage du niveau d'énergie E*

T est la température absolue*

k la constante de Bolzamm*

EF est une constante appelée énergie de niveau de Ferai*

Ce niveau de Permi a d'ailleurs une signification physique
importante sur laquelle nous allons nous étendre un peu*

D'après l'expression f (fi) à la température absolue* tous les
niveaux tels que E/^SF sont pleins et tous ceux pour lesquels

sont vides (xig* 2)*

Pour les métaux qui sont conducteurs* la bande la plus élevée
en énergie est donc partiellement remplie et le niveau de Ferai coïn-
cide arec les niveaux occupés les plus élevés*

Pour les isolants* la bande de conduction est nécessairement
vide* donc le niveau de Fermi est situé dans la bande interdite sépa-
rant la bande de valence qui est pleine* de la bande de conduction
qui est vide* Cette bande interdite a une distance de 5 à 10 électron-
volts» et une variation de température mime notable ne jouera pas sur
la conductibilité*

Pour un semi conducteur* la bande interdite est de l'ordre de
1 électron-volt* ai bien qu'à la température ordinaire, la conducti-
bilité n'est plus négligeable et peut varier rapidement avec la tem-
pérature* Ce phénomène est bien connu de tous les utilisateurs de
transistors*

1 d) Energie d'activation*

La largeur de bande interdite* située entre la bande de valence
et la bande de conduction s'appelle l'énergie d'activation*

2) Cas d'un semi-conducteur extrinsèque.

Considérons qu'il existe dans le cristal quelques impuretés se
présentant sous forme d'atomes substitués à ceux du corpa pur et que
ses atomes aient un électron de plus que l'atome du corps pur* Cet
électron va donc se mouvoir dans un champ perturbateur créé par son
atome ionisé* La théorie indique que le niveau correspondant se
trouve dans la bande interdite et qu'il va se trouver très près de la
bande de conduction*
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2 a) Hiyeau donneur - corps du type n»

Vous ayons donc un corps dont la conductibilité* est due à un
niveau donneur, c'est à dire a un excès d'électrons* Ce oorps sera par
définition un oorps du type n.

2 b) Niveau accepteur - corps du type p.

Far oontre, si le corps contient un électron en moins, la mine
théorie indique la présence d'un niveau aocepteur situé dans la band*
interdite, sais très près de la bande de valence» Nous avons alors un
corps dont la conductibilité est dua à un manque d'électron dans la
bande de valence, d'où la notion de trou* Far définition, ce corps est
du type p* .

Dans le cas d'un corps du type n, il suffit d'une énergie très
faible pour faire passer un électron du niveau donneur à la bande de
conduction*

Dans le cas d'un corps du type p, la même énergie fera passer
un électron de la bande de valence au niveau acoepteur*

Tous ces résultats sont résumés sur la figure 3.

3) Jonction p n.

Cette jonction p n est constituée par un monocristal semi-
conducteur, dont une partie est du type p et 1*autre du type n*
Si nous considérons que la transition d'un type à l'autre est brusque
et plane, nous avons alors une couche d'arrSt*

A l'équilibre de la jonction, le niveau de Fermi est le m 8 ne
pour les deux corps* Dans la région n, le niveau donneur est voisin
de la bande de conduction, et dans la région p le niveau aocepteur est
voisin de la bande de valence*

Cat équilibre entraine une différence d'énergie ^ E entre las
deux bandes de conduction (figure 4)*

Nous avons une diffusion des trous de la zone p vers la sone n
d'où un courant de diffusion 11 compensé par un courant invers* de
oonduotion 12,et l'équilibre des deux donne une charge négative dans
la sone p et positive dans la sone n*

3 a) Barrière de Schottky.

Entre ces deux charges d'espace se trouve une zone très étroite
de jonction, appelée barrière de Sohottky*

3 b) Effet redresseur de la .jonction*

La dissymétrie implique que la résistance offerte au passage du
courant électrique dans un sens, n'est pas la mime que dans l'autre*
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KB effet, dfttn côté la tension Y provoquant le oourant électrique
••ajoute à la barrière de potentiel ^ E et de l'autre elle se re-
tranche.

L« oourant électrique est proportionnel au nombre d'électrons
qui se déplacent, c'est à uire à l'expression de tout à 1*heurei

(s) - *§ 3
1

Soit q la charge de l'électron (q • 1,6 10" Coulomb)»
l'expression du courant électrique sera de la foraei

41 e ̂  -1
KT e KT J

L'expression le "^tr- est homogène à un courant électrique.

Nous pesons iS « Ae "jf=~

iS est un courant,de saturation dû à la génération des trous
et des électrons* ~ ^

Nous avons deux courants, l'un Ij , traversant la barrière dam
le sens direct, l'autre I29 dans le sens inverse.

(I,) - 18 ('Zff1 -1)

e
à la température ordinaire ^r - 40 V

-1

Donc, sauf pour des tensions très faibles, on peut négliger
1 devant l'exponentielle.

La dissymétrie dèir courbe dé le figure 5 (I * f ( VJ )
nous montre que nous avons un effet de redressement.

Nous remarquons que le sens direct est "tel que le potentiel
<?e la zone p est supérieur à celui de la zone n. Ce qui revient à
dire que le courant traverse aisément une jonction quand il tend à
faire passer les électrons de la zone n vers la zone p*

3c) Résistance différentielle de la Jonction.

11 est intéressant d'examiner la résistance différentielle de
la jonction dans le sens direct.

dT KT
dli * q (II + Is)
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Dès que la tension appliquée dépasse quelques dizièmes de volt ,
le courant Is devient négligeable devant le courant II, d*où

dV « £1 1_ • 0*025 volt » R
dli q II 11 A

Nous voyons que la résistance directe d'une jonction est
inversement proportionnelle au courant qui la traverse et le coeffi-
cient de proportionnalité ne dépend pas du semi-conducteur utilisé*

Si l'on éclaire par un rayon lumineux,de longueur d'onde
convenable, une couche c'arrêt, le courant augmente, car si un photon
lumineux est absorbé, son énergie est utilisée pour ioniser un atome
et un électron change de niveau.

Si le courant augmente, la résistance va diminuer d'après ce
que nous venons ae montrer et il va se créer une différence de- poten-
tien entre la zone n at la zone p.

3 d ) Notion de générateur équivalent»

Nous avons donc une couche d'arrêt constituée au repos par
deux charges d'espace p n. Ces deux charges sont séparées par une zone
créant une barrière de potentiel.

Les photo-électrons, pour atteindre le circuit extérieur,
devront traverser les zones p et n dont la résistance totale de
conduction R1 est très faible devant la résistance B, sans toutefois
être négligeable.

Nous allons représenter notre jonction par le générateur équi-
valent de la figure 6 dans lequel

C représente la capacité due à la charge d'espace,

G représente un générateur de courant de résistance interne
infinie,

R la résistance directe ou inverse de la jonction, suivant la
polarité,

R1 la résistance totale de conduction.

La barrière devient conductrice si l'on rend la région p
positive par rapport à la région M. Les électrons sont alors attirés
de la zone n vers la zone p*

Lorsque la densité d'électrons augmente dans la zone n, ceux-
ci vont trouver, à travers la barrière, un passage facile pour venir
s* recombiner aux trous de la zone p.

La résistance qui intervient dans le sens direct sera donc
la résistance R.
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D'après ce que nous avons vu, la résistance directe de la
jonction est inversement proportionnelle à la tension aux bornes.
Pour un circuit électrique donné, elle variera donc en sens inverse
de l'éclairement*

La capacité C due à la charge d'espace peut Être considérée
comme le quotient

C - û
A*

Si la cellule est éclairée, la barrière de potentiel diminue
et C augmente*

3 e ) Courant de court-circuit.

Quand la jonction est à l'équilibre, il exista entre les faces
de la couche d1arrêt une différence de potentiel neutralisée exacte-
ment par les charges d'espaces* Si l1éclairenent 4e la couche d'arrêt
•lent modifier cet état» il va s'exercer des forces sur les trcus d«
la zone p et sur les électrons de la zone n9 favorisant ainsi leur
recombinaison* Si l'on veut utiliser au maximum le» paires électrons
trous dans le circuit, il faut que la différence de potentiel ne
soit pas modifiée, c'est à dire que la couche d'arrêt soit en court-
circuit.

Le courant de court-circuit sera donc proportionnel à l'éclai-
rement*

3 f) Force électromotrice en charge ou à vide»

Si le court—circuit n'est pas réalisé, des recoabinaisons
électrons trous se produisent dans la couche d'arrêt et le courant
débité à l'extérieur diminue* Le courant passant dana le circuit
extérieur est d'autant plus faible que la tension aux bornes de la
couche d'arrêt est plus élevée* Donc, sur une résistance de charge,
le courant et la tension aux bornes croissent moins vite que le flux
lumineux*

Si aucun conducteur ne relie les deux faces de la couche
d'arrêt, il va s'établir un équilibre entre le potentiel et les
recombinaisons* C'est à dire qu'en cirouit ouvert, la face électro-
motrice croit avec l1éclairenent vers une limits pour un flux lumi-
neux infini, car dans ce cas toutes les paires électrons trous se
recoabinent à la couche d'arrSt*

4) Influence de la fréquence du rayonnement incident*

Nous avons parlé jusqu'ici de l'éclairement de la couche
d'arrêt par un rayon lumineux de longueur d'onde convenable*
Voyons cette question plus en détail*

Pour que l'effet photoélectrique se produise, il faut que les
photons Incidents aient une énergie au moins égale a l'énergie de
liaison, c'est à dire que l'énergie E du photon incident soit suffi-
sante pour faire passer un électron d'un niveau à lfautre.
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Cette énergie est liée à la fréquence f ou à la fréquence de
l'onde électromagnétique par la relation

E > h f - h f
A

h étant la constante de Plane le,
c étant la ritesse de la lumière.

Le seuil peut donc être fixé aussi bien en énergie qu'en
fréquence ou en longueur d'onde* II est donné en général en unité de
longueur d'onde.

Appliquons la formule d'Einstein:

E m E1 + q CP

E « énergie du photon incident,
q = charge de l'électron,
£1 - énergie symétrique de l'électron émis,

» le travail nécessaire pour extraire un électron de la
matière.

Le seuil photo-électrique correspond à la fréquence de l'onde
incidente pour laquelle El » 0*

B - q ^ • n *-r— « n f o

Toutes les fréquences supérieures à f o • iL-L amèneront
un effet photo—électrique* A

L'énergie correspondante devra être égale à l'énergie d'acti-
ration d'impureté ou à l'énergie d'activation intrinsèque, selon le caa

Ceci nous fixe un seuil photo-électrique pour les longueurs
d'onde élevées.

Pour les longueurs d'onde plus faibles, l'énergie du photon
diminue la probabilité de capture, et la sensibilité décroît plus
lentement.

Nous obtenons la courbe de la figure 7 s » f ( A ) •

II a été démontré que l'énergie du quantum de longueur d'onde
•* max est égale a l'énergie df activation,

2
5) Rendement.

Le rendement quantique de l'effet photo-électrique est appelé
sensibilité de la cellule, c'est le rendement de la transformation
qui permet de crier m électron trou à la suite de l'absorption
c photons. C'est donc le rapport du nombre des électrons émis au
nombre de photons incidents.
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Or, la quentité d'électrons recueillis par unité d'énergie
électromagnétique incidente dépend de l'onde incidente*

La sensibilité de la oellule est donc fonction de la lumière
qui l'éclairé»

La courbe de réponse spectrale d'une oellule représente la
variation de la sensibilité de la oellule en fonction de la longueur
d'onde de la lumière incidente*

III, LE SELEHIUM.

1) Généralités.

C'est un corps qui bout à 685 degrés centigrades sous la pres-
sion atmosphérique et qui fond à 217 degrés*

II se présente à l'état solide sous forme de plusieurs varié-
tés allotropiques*

La variété Intéressante d&ns le cadre de cet exposé est une
variété cristalline hexagonale dite métallique*

C'est un semi-conducteur de résistivité moyenne 10
OLms par centimètre*

Toutefois, sa résistivité varie en fonction de la température
at des impuretés.

Dans àm bonnes conditions* on peut observer un coefficient de
température positif entre 25 et 170 degrés* de valeur assez élevée

. K - 0,11
1

Pour des métaux, ce coefficient est de 273 - OtOO35*
II suffit d'ajouter moins de i£ d'impuretés pour obtenir un coeffi-
cient négatif qui caractérise ltj seml-oonducteurs*

Nais* contrairement à ce qui se passe avec la plupart des
semi-conducteurs, la résistivité croit avec le taux d'impuretés*

Le sélénium étant un mauvais conducteur* doit être employé
en couches très mincae pour éviter que la oellule ait une réelstanoe
interne trop élevée* Cette couche très mince doit être ensuite dépo-
sée sur un support mécanique rigide*

2) Préparation»

Chaque constructeur a ses méthodes de fabrication bien détermi*
nées qui ne peuvent être décrites dans oet exposé* Toutefois, les
principes généraux sont les mftmes*
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II s•agit dfamener le sélénium se présentant sous forme amorphe
à la forme cristalline hexagonale et de le déposer sur une plaque
métallique* Nais oomme le. conductibilité du sélénium est trop faible,
il faut l'augmenter par addition d'impuretés, données en quantité
bien déterminée* On emploie pour cela, soit des halogènes, soit <*es
alcalins dans une proportion de l'ordre de #

Le dépôt de la couche s'effeotue sur la plaque arec une épais-
seur de quelques microns et l'ensemble est traité thermiquement vers
200 degrés*

Le sélénium étant un corps du type p , pour obtenir l'effet
redresseur de la jonction pn* il faut le mettre en présence d'un
corps du type n*

La couche de Se 02 qui se forme avec l'oxygène de l;air pendant
la transformation constitue une barrière naturelle mais très faible*
Une très mince pellicule de cadmium est donc déposée sur cette couche
pour former la couche d'arrêt principale*

Contre électrode*

La couche d'arrêt étant ainsi composée, il s'agit de recueillir
les électrons produits par la transformation des photons en électrons*
C'est oe qui s'effeotue sur la contre électrode* Elle doit être très
mince(quelques centièmes de microns) et très transparente* Elle est
constituée* soit par un métal* soit par un seul conducteur*

La cathode*

L» robustesse mécanique de la contre électrode étant très
faible* il n'est pas possible de l'utiliser pour assurer le contact
arec un circuit extérieur* Elle est donc renforcée par un dépôt mé-
tallique beaucoup plus épais* situé autour de la cellule* II faut
cependant éviter que oette cathode ne favorise une recombinaison dss
élections et des trous à travers la couche d'arrêt. On utilise un
mélange bismuth-étain-cadmium, puis l'ensemble est recouvert d'un
vernis protecteur*

Energie d'activation intrinsèque* * '

C'est l'énergie d'activation du sélénium pur* Le sélénium étant
un semi-conducteur du type p* La couche métallique déposée pour cons-
tituer la barrière de potentiel sera vraisemblablement un corps du
type n*

Vous avons vu que l'énergie d'activation est égale à l'énergie
des photons pour lesquels la sensibilité photo-électrique est dimi-
nuée de moitié*

L'énergie d'activation intrinsèque trouvée est:

Eo « 1,84 £ 0,02 électron volt à 273° K.

La variation avec la température n'« pas encore été déterminée
avec préoision*

(*)
v ' Energie d'activation du Se pur*
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(*)Energie dfactivation extrinsèque. v '

Celle-ci se mesure à basse température pour des énergies faiblas
et à température ambiante pour des énergies élevées.

Si nous admettons que la conductivité et la capacité sont
proportionnelles au nombre d'électrons excités thermiquement2 si-r
le niveau d'impuretés, ce nombre est

n « N
1 + e

KT
AE

Si — est assez grand, on peut négliger 1, et l'expression
devient:

n = Ne —

Les résultats expérimentaux donnent:

pour la capacité «= ̂ E » 0,17 + 0,02 eV.

pour la conductivité « 4E » 0,18 + 0,02 eV.

Si l'on effectue les mesures à des températures de plus en
plus basses, entre 200 et 100 degrés K, un autre niveau d'énergie
apparaît. Il s'agit de:

il E » 0,02 + 0,002 eV.

Une cellule refroidie à 100° K et ayant perdu toute sensibilité
peut être insensibilisée par un rayonnement infrarouge de longueur
d'onde 0,76/^-, faisant ainsi passer des électrons du niveau accep-
teur dans la bande de conduction. Or, l'énergie qui correspond à
0,76/* est de 1,63 eV.

Nous avons donc l'égalité:

(0,18 £ 0,02) + (1,63 £ 0,02) « (1,84 £ 0,02)

d'où le diagramme des énergies du sélénium de la figure 8.

Nous remarquons, au passage, l'influence particulière du
rayonnement infrarouge sur les couches dfarr8t à base de sélénium.

Energie d'activation des impuretés,
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Figure -9 - Vue H'enseable du chargeur solaire.
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IV. REALISATION PRATIQUE D'UN ENSEMBLE.

1) Description générale.

L'utilisation de cellules photoélectriques sur un appareil
portatif n'est pas réalisable. En effet, outre la fragilité des cel-
lules, le rendement de l'ensemble est fonction de son éclairement.
Il n'est pas possible d'avoir un éclairement constant sur un appa-
reil portatif pendant son utilisation. D'autre part, les tensions
régulées de ces appareils sont stables à ± 15# de variation de la
tension d*alimentation, ce qui nécessite l'emploi d'accumulateurs
en batterie tampon.

Puisque l'emploi d'accumulateurs s'impose, il est préférable
de les charger à partir d'un appareil fixe et de les utiliser ensuite*

II existe actuellement des accumulateurs cadnium nickel, se
présentant sous la forme des piles normalisées 3ur les appareils de
prospection du C E «A (la pile BA 30 militaire).

Ces accumulateurs permettent d'emmagasiner et de redistribuer,
avec un rendement acceptable, la quantité d'électricité qui leur est
transmise*

II y a lieu de prendre quelques précautions dans l'emploi de
tels accumulateurs, à cause du risque d'explosion. Mais nous verrons
dans les caractéristiques de notre chargeur solaire que, puisque la
charge est atteinte, le courant débité dans le circuit extérieur de-
vient très faible.

Le chargeur solaire étant destiné à équiper des missions
itinérantes, il doit avoir un poids et un encombrement raisonnables.
La société des Freins et Signaux Vestinghouse, dont les cellules au
sélénium ont un rendement excellent, a réalisé un ensemble (fig« 9)
d'un volume de 50 x 50 x 10 centimètres cubes et d'un poids de
11,500 kg.

Les cellules élémentaires (fig. 10) sont fixées sur une plaque
d'aluminium, oxydée anodiquement, au moyen de rubans et rivets iso-
lants en -matière plastique.

Cette plaque est logée dans un boîtier oonstitué par une glace
en verre trempé type KOA de 7 mm d'épaisseur et très robuste aux
chocs.

Cette glace a été choisie de préférence à un verre, car elle
filtre les rayons infrarouges, malgré une perte de rendement d'envi*»
ron 25^. Cette diminution de caractéristiques eat largement compensée
par la différence d'échauffement des éléments.

Un ruban d'alliage de plomb de 12,7 millimètres de large en
10/10 est soudé à l'étain sur le périmètre de la glace. Le fond du
boîtier en fer blanc est également soudé sur ce ruban.

Des traversées étanches et isolées reçoivent les connexions
électriques.
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Pour éviter les inconvénients de l'effet de serre, ce boîtier
est rempli d'huile de vaseline pure, L1échauffement de l1ensemble
provoque une dilatation qui est absorbée par une capsule manométriqu»
L'huile assure 1'évacuation,vers le fond du boîtier, des calories
emmagasinées par les cellules et supprime tous les risques de conden-
sation sous le verre*

Ce boîtier etanche ainsi réalisé est fixé par ses angles à un
berceau de protection en tubes de 12 x 17 mm. qui assure une suspen-
sion élastique tout en permettant un portage facile.»

Une plaque inférieure protège la capsule manométrique et peut
servir à la fixation de l'ensemble sur un trépied.

Des milliampèremètres permettent de mesurer le courant débité
par les doux derniers éléments qui peuvent être branchés soit en série
soit en parallèle, soit indépendamment*

Chaque demi élément est constitué de 14 cellules élémentaires
en série» II y a donc au total 28 cellules élémentaires.

2) Caractéristique d'une cellule élémentaire»

a) Sensibilité spectrale relative»

Elle est donnée par la courbe de la figure 11 qui représente
la variation du rendement en fonction de la longueur d*onde du rayon
incident. Son domaine spectrale correspond sensiblement à celui de
l'oeil humain* Le meilleur rendement est obtenu vers 5750 A0 et on
obtient un rendement de 85$ entre 4750 A0 et 625Q A0.

b) Variation du courant en fonction de la tensicc
recueillie à divers éclairements.

Le réseau de courbes de la figure 12 donne la variation du
courant de charge du circuit extérieur en fonction de la tension
recueillie pour divers éolairements. Nous voyons apparaître une satu-
ration pour les faibles éclairements. Mais ce phénomène disparaît
au fur et à mesure que l'intensité lumineuse augmente* Ce réseau de
courbe a été obtenu avec une longueur d'onde constante du rayonnement
incident*

3) Caractéristiques générale de la batter!» solaire.

Les caractéristiques générales de ce chargeur solaire appa-
raissent sur le réseau de courbes de la figure 13. Une série de mesu-
res a été effectuée, soit pour le montage série, soit pour le montage
parallèle des deux demi-éléments.

Ces courbes représentent, pour un éclairement constant corres-
pondant à une utilisation réelle:
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BATTERIE SOLAIRE CARACTERISTIQUES PHOTOELECTRIQUES
Zenith du soleil le 17.6.1359 à Paris.
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- les variations de la tension de sortie, en fonction du courant
débité suivant des axes classiques,

- les variations de la puissance de sortie* en fonction de la
charge suivant des axes à 45 degrés des précédents*

Pour interpréter le réseau, il suffit de tracer à partir d'un
point de fonctionnement donné par un paramètre quelconque, les perpen-
diculaires à* ces quatre axes*

Nous remarquons que pour un point donné (5,5 V - 47,5 mA -
120 ohms et 260 mY) le rendement est le mdme, que les demi-éléments
soient branchés en série ou en parallèle*

a) Courant de court-circuit*

II est donné lorsque la résistance du circuit extérieur est
nulle* Nous avons alors une force électromotrice extérieure nulle
et un courant de 65 mA pour le montage en parallèle.

b) Force électromotrice à vide.

Cette force s'obtient lorsque le courant de charge est nul*
La totalité du courant passe alors à travers la couche d'arrêt et la
force qui apparaît est donc proportionnelle à la résistance de cette
couche d'arrêt. Nais comme cette résistance décroît lorsque la d d p
à ses bornes augmente, le produit tend vers une limite qui est la
hauteur de la barrière de potentiel*

Nous voyons donc apparaître sur notre courbe une saturation d©
la force électromotrice qui est obtenue bien avant la valeur nulle
de I*

c) Utilisation sur une charge donnée*

Nous pouvons assimiler nos accumulateurs à une résistance qui
varie en fonction de la charge* La figure 13 nous montre que les
variations de la tension de charge sont assez faibles pour un débit
de quelques disaines de mA, mais que les variations de courant sont
importantes* II s'ensuit que lorsque les accumulateurs cadnium nickel
ont emmagasiné une certaine quantité d'électricité, leur résistance !
a varié de telle manière que le courant de- charge diminue progressi-
vement et que le danger d'éclatement se trouve ainsi diminué*

Afin de pouvoir généraliser l'emploi de ce chargeur solaire,
le réseau d« courbes a été tracé pour des valeurs déterminées de
résistances de charge.
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d) établissement du courant photo-électrique»

Lorsque 1•éelairement du chargeur solaire passe brutalement
d'une valeur nulle à une valeur finie, le courant mesuré dans le
circuit extérieur ne prend pas immédiatement sa valeur définitive.
Il en est de même si 1*éclairement disparaît subitement*

Un phénomène de trainage se présente donc dans les deux cas*
II est dû principalement au niveau dféclairement, à la longueur d'ondt
du rayonnement incident et à la résistance de charge» Pratiquement.
il est de l'ordre de la seconde»

e) Cas où des batteries d'accumulateurs sont
laissées dans le chargeur avec un éclaire-
ment nul.

Il se peut que des accumulateurs restent branchés sur la
batterie solaire, alors que l5éclairement est nul* Cet état revient
à décharger les accumulateurs sur la résistance inverse de la couche
d'arrêt* Comme celle—ci est très grande vis à vis de la résistance
directe, le courant de décharge devient négligeable»

f) Inversion de polarité des acculumateurs*

II se peut, pour une raison quelconque, que les accumulateurs
soient introduits dans le chargeur avec une inversion de polarité*
Le type de support adopté évite alors tout contact»

Le chargeur ainsi réalisé peut alimenter simultanément six
accumulateurs* La charge obtenue pendant une journée correspond à
trois jours d'utilisation. Comme chaque appareil emploie 2 accumu-
lateurs, ce chargeur peut donc équiper une mission de 9 apparais •
Son emploi ne nécessite aucun entretien particulier et peut Ôtre
confié à n'importe quel personnel»

L1ensemble décrit dans cet article a été réalisé pour un pro-
blème bien particulier* II n'en reste pas moins que ce type de batte-
rie solaire au sélénium peut Ôtre adopté à de nombreux autres pro-
blèmes de transformation d'énergie solaire en énergie exploitable.

Manuscrit reçu le 30 Septembre 1960.






