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Abstract 
 
We started our project thinking about an omnipresent concern in our society: a reliable, eco 
responsible source of energy. As it is well known, one of the cleanest ways to produce energy is 
with solar panels. Sadly, this type of production is expensive and extremely underused. To reduce 
the cost of production, many semiconductors are being tested in hope to find an effective and 
cheaper one. Titanium dioxide is under close study. Our project consists into exploring a new 
type of photovoltaic cell (solar cell) and comparing it with a typical commercial solar cell from a 
calculator. After numerous research, we proceeded, over a six weeks period, to build seven 
titanium dioxide and anthocyanins (a component find in raspberries) based solar cells. We then 
took various measurements of the electric potential difference of the cells in different conditions 
and in different periods of time. With these data, we can conclude that our solar cells can produce 
over 0,045 V/cm2, but are less efficient than a calculator’s cell, with only 11 % of its capacity. We 
can also conclude that the potential difference is proportional to the surface of reaction of the 
cell and inversely proportional to the distance between the cell and the source of light. Thanks 
to a weekly physical observation of the cells and measurement of the potential difference, we 
noticed that they degrade significantly faster when conserved in the dark instead of under direct 
light. Indeed, the purple color of the ones kept under direct light turns yellowish and their 
potential difference decreases faster than the ones kept in the dark. It is needless to say that a 
solar cell which can’t tolerate the light is not the most effective one. 
 
Mots clés 
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Introduction 
 
L’énergie est une grande préoccupation dans 
la société. La source principale d’énergie 
exploitée actuellement est celle fossile, qui 
est très polluante. L’énergie solaire, qui 
représente actuellement moins de 0,3 % de 
la production mondiale d’électricité, est 
particulièrement étudiée, car le potentiel de 
cette énergie est énorme : en une heure, la 

quantité d’énergie solaire qui atteint la 
surface de la Terre équivaut à la 
consommation de la population mondiale 
pendant un an (Internet 1). Les cellules 
photovoltaïques représentent donc l’avenir 
de la production et de la consommation 
d’énergie à l’échelle planétaire. C’est 
pourquoi le perfectionnement des cellules 
photovoltaïques en laboratoire pourrait 
démocratiser cette technologie. En ce 
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moment, les cellules les plus efficaces sont à 
base de silicium, mais elles sont très 
coûteuses et difficiles à produire. Il faudrait 
donc trouver un nouveau semi-conducteur 
qui serait moins coûteux, mais aussi efficace. 
Le TiO2 est une option envisageable, rendant 
intéressante l’étude de l’efficacité de ce type 
de cellule. Les expériences réalisées au cours 
de ce projet ont pour but de vérifier quatre 
hypothèses. Premièrement, la cellule 
photovoltaïque au TiO2 fabriquée en 
laboratoire produit une différence de 
potentiel de 0,45 V par cm2 de surface 
réactionnelle (Internet 2). Deuxièmement, la 
différence de potentiel produite par une 
cellule photovoltaïque est proportionnelle à 
sa surface. Troisièmement, pour une même 
intensité lumineuse et une même surface, 
une cellule photovoltaïque fabriquée en 
laboratoire produit une différence de 
potentiel équivalente à 50 % de celle d’une 
cellule commerciale. Finalement, la 
différence de potentiel produite par une 
cellule photovoltaïque est proportionnelle à 
l’intensité lumineuse.  
 
Il faut d’abord comprendre le 
fonctionnement d’une cellule 
photovoltaïque. Celui-ci repose sur l’effet 
photoélectrique (un photon qui déloge un 
électron en frappant du métal), sujet d’un 
article d’Albert Einstein en 1905 lui ayant 
valu un prix Nobel (Internet 3). Le premier 
élément nécessaire à la fabrication d’une 
cellule photovoltaïque est un semi-
conducteur, matériau isolant qui peut se 
comporter comme un conducteur dans 
certaines situations (Internet 4). Un semi-
conducteur modifié (dopé) permet à la fois 
d’absorber la lumière et de générer une 
tension et un champ électrique (Internet 5). 
Le silicium est généralement utilisé comme 
matériau semi-conducteur. Il faut ensuite 
doper deux plaques de semi-conducteur 

pour créer une jonction N-P. Le dopage est 
un ajout d’impuretés dans le semi-
conducteur afin de créer une plaque ayant 
un surplus d’électrons (couche N, charge 
mobile négative) et une autre ayant un 
déficit en électrons (couche P). Le déficit 
d’électrons crée des « trous » qui sont 
considérés, en électronique, comme des 
charges électriques mobiles positives dans la 
couche P. Les électrons de la couche N sont 
attirés par les trous de la couche P (charge 
positive). Le déplacement d’électrons rend la 
couche N positive, car elle perd des 
électrons, et la couche P négative, car elle en 
gagne (Figure 1). Ceci crée un champ 
électrique. Le champ électrique (la jonction 
N-P) créé entre les deux couches par le 
dopage, empêche les électrons libérés de 
passer par la jonction pour rejoindre les 
trous. Ce phénomène se produit 
immédiatement après le dopage. 
 

 
Figure 1 : Formation de la jonction N-P 
(Internet 6). 
 

 
Figure 2 : Le déroulement du photocourant, 
où les électrons voyagent dans le sens 
contraire du courant électrique (Internet 6). 
 
Voici ce qui se passe lorsqu’un semi-
conducteur dopé est éclairé (Figure 2) : des 
photons sont dirigés vers le semi-
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conducteur. Si un électron de la couche N est 
percuté par un photon avec une énergie 
supérieure au travail d’extraction, celui-ci se 
libère de l’atome et veut se lier à la charge 
positive des trous. Cependant, le champ 
électrique de la jonction N-P l’empêche de 
circuler. Il doit donc passer par un fil 
conducteur pour rejoindre la plaque P, 
créant ainsi un courant électrique continu 
appelé le photocourant (Internet 5). 
 
Matériel et méthodes  
 
Pour résoudre la problématique posée 
précédemment, il faudra créer en 
laboratoire une cellule photovoltaïque. Deux 
protocoles déjà existants de fabrication de 
cellules ont été combinés (Internet 7 et 8). 
 
La première étape consiste à préparer une 
solution à base de TiO2 en mélangeant dans 
un mortier environ 0,5 g de cette substance 
avec de petites quantités de vinaigre jusqu’à 
obtenir une substance laiteuse ayant une 
consistance semblable à du liquide 
correcteur. Cette étape doit être réalisée 
sous une hotte. Il faut ensuite ajouter une 
goutte de savon à vaisselle, puis transférer la 
solution dans une bouteille compte-gouttes 
et laisser reposer 15 minutes.  
 
Par la suite, il faut recouvrir une plaque de 
verre conducteur avec cette solution. À 
l’aide d’un multimètre, on peut déterminer 
le côté conducteur de la plaque qu’il faudra 
recouvrir. La plaque doit avoir été lavée à 
l’éthanol. Elle doit ensuite être recouverte 
de ruban adhésif : trois côtés sur une largeur 
de 1 mm et le quatrième côté sur une largeur 
de 4 mm. De plus, il faut verser une goutte 
de la solution de TiO2 sur la plaque et 
l’étendre avec une tige de verre. Ensuite, la 
plaque doit sécher, puis le ruban adhésif 
peut être retiré. 

 
Figure 3 : Montage du four. 
 
La plaque doit maintenant être cuite. Pour ce 
faire, il faut créer un four à l’aide d’un 
pistolet à air chaud et de papier d’aluminium 
(Figure 3), y placer la plaque et la faire cuire 
à 450 oC pendant 30 minutes. Au cours de la 
cuisson, la plaque devrait devenir brunâtre, 
puis reprendre sa couleur blanche. 
 

 
Figure 4 : Le changement de couleur du TiO2 

au contact des anthocyanes contenus dans 
les framboises. 
 
Une fois cuite, la plaque doit être immergée 
pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elle 
devienne mauve (Figure 4), dans du jus de 
framboises broyées afin d’absorber les 
anthocyanes contenues dans le fruit. Il faut 
ensuite rincer la plaque à l’eau distillée, puis 
à l’éthanol. Si la plaque n’est pas utilisée 
immédiatement, elle doit être conservée 
dans du vinaigre blanc distillé et une 
bouteille sombre.  
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La deuxième moitié de la cellule doit 
maintenant être préparée. Le côté 
conducteur de la deuxième plaque de verre 
doit être passé au-dessus d’une chandelle 
jusqu’à ce qu’une couche de carbone 
s’accumule. 
 
La cellule peut désormais être assemblée. 
Pour ce faire, il faut ajouter quelques gouttes 
d’une solution d’électrolytes (composée de 
127 mg de cristaux d’iode purs, 830 mg 
d’iodure de potassium et de 10 mL 
d’éthylène glycol anhydre) sur une plaque, 
puis mettre l’autre plaque par-dessus en 
s’assurant qu’il y ait 4 mm de verre clair sur 
deux côtés opposés de la cellule. Après avoir 
essuyé la solution en excès, la cellule est 
prête à être testée en la branchant sur un 
multimètre et en l’exposant à la lumière.  
 
Il faudra créer plusieurs (sept) cellules pour 
effectuer des tests. Pour comparer la 
différence de potentiel avec l’aire de surface 
de réaction, il faudra brancher des cellules 
en série, puis prendre la différence de 
potentiel et l’aire de surface de réaction des 
cellules individuelles, ainsi que celle 
d’arrangements de cellules. Pour comparer 
la différence de potentiel par rapport à l’aire 
d’une cellule fabriquée en laboratoire avec 
une cellule commerciale pour une même 
intensité lumineuse, il faudra extraire le 
panneau solaire d’une calculatrice et le 
brancher à un multimètre pour trouver sa 
différence de potentiel, puis la comparer à la 
moyenne des différences de potentiel des 
cellules fabriquées en laboratoire. 
Finalement, pour analyser l’effet de 
l’intensité de la lumière sur la différence de 
potentiel, il faudra prendre la mesure de la 
différence de potentiel d’une cellule 
expérimentale à plusieurs reprises en 
éloignant progressivement une cellule d’une 

source de lumière ponctuelle en la faisant 
glisser le long d’un support universel.  
L’analyse de l’effet photoélectrique dans 
une cellule expérimentale est difficile en 
raison des réactions chimiques qui 
permettent le dopage. Faute d’avoir de la 
littérature concluante sur ce sujet, nous ne 
pouvons que spéculer.  
 

 
Figure 5 : Représentation du 
fonctionnement d’une cellule au TiO2 
(Internet 8). 
 
La plaque faisant réagir le TiO2 et les 
anthocyanes (Dye, dans la figure 5) du jus de 
framboises forment la couche N, car cette 
face doit être exposée à la lumière pour 
obtenir une différence de potentiel. Le 
carbone mélangé à la solution d’iode forme 
la couche P. Le TiO2 au naturel n’est pas un 
semi-conducteur, mais peut le devenir en 
présence de l’ion Ti3+ (Internet 9). 
Cependant, lorsque les anthocyanes oxydent 
le TiO2, la réaction ne produit pas cet ion 
(Gamache) : 

𝑇𝑖𝑂2  → 2𝑂−2 + 𝑇𝑖+4 
 

Ainsi, la plaque N serait constituée d’ions 
𝑇𝑖+4 et dopée avec du 𝑇𝑖+3 d’origine 
inconnue, qui possède un électron de plus 
que l’autre ion, produisant le surplus 
d’électrons. La plaque P est faite de la 
solution d’iode qui réagit avec l’électron, qui 
réduit le I3

- en 3I- en utilisant le carbone 
comme catalyseur (Internet 8). Expliquer ces 
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réactions en profondeur dépasse le niveau 
collégial. 
 
Résultats 
 
Après chaque fabrication d’une cellule, la 
différence de potentiel (DDP), son aire de 
surface réactionnelle ainsi que le rapport 
 DDP en fonction de l’aire de surface ont été 
calculés. Le tableau 1 contient ces valeurs. 
 
Tableau 1: Données sur les cellules 
immédiatement après leur fabrication. 

cellule 
aire 

(± 0,4 cm) 
ddp 

(±0,005 V) 
ddp/aire 

(± 0,01 V/cm2) 

1 3,6 0,232 0,07 

2 3,4 0,230 0,07 

3 4,2 0,242 0,06 

4 3,8 0,210 0,06 

5 3,1 0,154 0,05 

6 3,5 0,295 0,08 

7 3,6 0,160 0,04 

 
Tableau 2: Les différences de potentiel de 
certains arrangements de cellules. 

cellules 
ddp mesurée 

(± 0,008 V) 

ddp 
attendue 
(± 0,01 V) 

différence 
(± 0,02 V) 

2 0,230     
3 0,242     
4 0,210     
1 0,175     
6 0,183     
7 0,077     

2+3 0,380 0,47 -0,09 
2+4 0,370 0,44 -0,07 
3+4 0,370 0,45 -0,09 

2+3+4 0,580 0,68 -0,10 
1+6 0,343 0,36 -0,02 
1+7 0,308 0,25 0,06 
6+7 0,275 0,26 0,02 

1+6+7 0,420 0,44 -0,02 

 
Le tableau 2 contient la différence de 
potentiel prise pour les cellules individuelles 
ainsi que pour les branchements de cellules 
en série. La troisième colonne représente les 
résultats qui auraient dû être obtenus en 
additionnant les différences de potentiel des 

cellules individuelles utilisées pour faire les 
branchements. (exemple : pour le 
branchement des cellules 2,3,4, la DDP 
devrait être égale à la somme des DDP des 
cellules 2, 3 et 4, selon l’hypothèse 2.) La 
dernière colonne représente la différence 
entre la DDP calculée théoriquement et celle 
obtenue expérimentalement. 
 
Tableau 3 : Différence de potentiel par 
rapport à l’aire pour la cellule industrielle. 

cellule industrielle 

ddp 
(± 0,05v) 

aire 
(± 0,5 cm2) 

ddp/aire 
(±0,1 V/cm2) 

2,92 5,3 0,6 

2,65 3,4 0,8 

1,97 2,6 0,7 

1,32 1,3 1,0 

 

Le tableau 3 représente le rapport entre la 
différence de potentiel et l’aire d’une cellule 
photovoltaïque d’une calculatrice. Toutes les 
DDP ont été prises sur la même cellule en 
cachant des parties de celle-ci avec du ruban 
adhésif opaque. Ceci permet de modifier son 
aire de surface en contact avec la lumière. 

 
Figure 6 : Différence de potentiel de la 
cellule 6 en fonction de la distance d’une 
source de lumière ponctuelle. 
 
Les figures 6 et 7 représentent la variation de 
la différence de potentiel en fonction de la 
distance avec une source de lumière 
ponctuelle pour les cellules 6 et 7. La 
distance variait de 0,05 m à 1,3 m. Leur 
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coefficient de détermination élevé montre 
que le lien entre ces deux variables est très 
fort. 
 

 
Figure 7 : Différence de potentiel de la 
cellule 7 en fonction de la distance d’une 
source de lumière ponctuelle. 
 
Discussion  
 
Sans avoir formulé d’hypothèse à ce sujet, la 
dégénérescence des cellules a été 
intéressante à observer. Le tableau 5 de 
l’annexe 1 illustre ce phénomène plus ou 
moins régulier. Qu’est-ce qui cause la baisse 
d’efficacité d’une cellule? La réponse se 
trouve peut-être dans la dégradation des 
anthocyanes qui donne à la cellule sa teinte 
mauve. Or, lorsque les cellules vieillissent, 
leur couleur passe au jaunâtre (voir figure 6). 
 
 Ce phénomène est plus rapide pour les 
cellules conservées à la lumière. Les 
anthocyanes sont très sensibles au 
changement de potentiel d’hydrogène. Dans 
un milieu presque neutre, ils ont une couleur 
bleu-mauve, mais un milieu plus basique les 
rend incolores, puis jaune clair (Internet 10). 
Grâce à la figure 9 et au tableau 5 de 
l’annexe 1, on remarque que les cellules 
conservées dans le noir ont tendance à avoir 
une baisse d’efficacité plus progressive que 
celles conservées à la lumière. Ainsi, les 
réactions chimiques se produisant au 
contact des photons dans les cellules 
rendraient le milieu réactionnel plus 

basique, diminuant l’efficacité des 
anthocyanes, et donc celle des cellules. 
Conserver les cellules dans le noir ralentit ce 
processus. 
 

 
Figure 8 : Cellules expérimentales. 
 
En considérant les rapports entre la mesure 
de différence de potentiel prise dans les 
heures suivant la fabrication de chaque 
cellule et leur aire (tableau 1), on voit que 
l’hypothèse prétendant que les cellules 
produiraient 0,45 V/cm2 est irréaliste. 
Toutefois, en observant les vidéos qui ont 
permis de bâtir le protocole (Internet 7 et 8) 
on constate que les cellules ont plutôt une 
différence de potentiel de l’ordre de 
0,045 V/cm2, ce qui contredit la source de la 
première hypothèse (Internet 2). Ainsi, en 
tenant compte du nouveau rapport, toutes 
les cellules excèdent les prédictions, sauf la 
septième. De plus, la moyenne est de 
0,0603 V/cm2 avec un écart type de 
0,0132 V/cm2, ce qui est supérieur à 
l’objectif. Pour confirmer l’hypothèse, un 
test d’hypothèse a été effectué avec 7 
données avec un seuil de signification de 
5 %. Le nombre de données est inférieur à 
30, donc la loi de Student a été appliquée. 
Puisque la variable d’écart (3,089) est 
supérieure au critère (1,943), il est donc 
possible d’affirmer qu’une cellule au TiO2 
fabriquée en laboratoire produit une 
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différence de potentiel supérieure à 
0,045 V/cm2. 
 
Pour la seconde hypothèse qui dicte que la 
différence de potentiel produite par une 
cellule photovoltaïque est proportionnelle à 
sa surface, plutôt que de considérer l’aire de 
chaque cellule, il était préférable de se fier 
seulement à la différence de potentiel 
obtenue expérimentalement et celle 
attendue théoriquement (tableau 2). Pour 
que notre hypothèse soit vérifiée, la 
différence de ces deux données devrait être 
de 0. Ce n’est le cas pour aucune de nos 
combinaisons de cellules, cependant elle 
s’en rapproche, comme le montre la 
moyenne qui est de -0,038 V avec un écart 
type de 0,057 V. Pour conclure, si la 
différence est assez significative pour 
infirmer notre hypothèse, un test 
d’hypothèse a été effectué avec 8 données 
et un seuil de signification de 5 %. 
Évidemment, la loi de Student était de 
nouveau nécessaire. Puisque la variable 
d’écart (-1,897) est comprise entre -2,365 et 
2,365 (valeurs critiques), le test d’hypothèse 
indique qu’il est impossible d’affirmer que la 
différence est différente de 0. Ainsi, on peut 
considérer cette valeur comme étant égale à 
0, ce qui vérifie l’hypothèse selon laquelle la 
différence de potentiel produite par une 
cellule photovoltaïque est proportionnelle à 
sa surface. 
 
Pour la cellule de la calculatrice, la DDP 
devrait être proportionnelle à son aire de 
surface réactionnelle. Ce qui veut dire que le 
rapport DDP/aire devrait être constant. En 
observant le tableau 3, on remarque une 
incohérence, car tous les rapports sont très 
différents, même en considérant leur 
incertitude. Il est possible que la cellule ait 
été conçue de façon à ce qu’elle ne dépasse 
pas une certaine différence de potentiel 

pour ne pas suralimenter la calculatrice. 
Ainsi, chaque fraction de l’aire de la 
calculatrice aurait la capacité de produire la 
même DDP que la cellule complète, qui 
serait d’environ 2 V selon le tableau 3. Cela 
peut s’expliquer par une composante 
électronique, par exemple une résistance, 
qui empêche la cellule d’atteindre son plein 
potentiel. Pour prendre en compte toutes les 
composantes de la cellule, seule la DDP de la 
plaque complète sert de comparatif. En 
comparant la valeur du rapport de la cellule 
de calculatrice avec celle des cellules 
expérimentales (tableau 1), on observe que 
les rapports concernant les cellules 
construites en laboratoire sont nettement 
inférieurs à 50 % du rapport de la cellule 
industrielle. Les cellules expérimentales 
produisent en moyenne 0,0603 V/cm2, alors 
que la cellule industrielle produit 0,6 V/cm2. 
L’efficacité d’une cellule expérimentale est 
de 11 % celle d’une cellule industrielle. Par 
conséquent, il est possible d’infirmer 
l’hypothèse selon laquelle pour une même 
intensité lumineuse et une même surface 
une cellule photovoltaïque fabriquée en 
laboratoire produit une différence de 
potentiel équivalant à 50 % d’une cellule 
commerciale. 

 
Pour la quatrième hypothèse, la différence 
de potentiel de deux cellules a été mesurée 
en fonction de sa distance avec une source 
de lumière ponctuelle. Théoriquement, 
l’intensité lumineuse d’une source 
ponctuelle est inversement proportionnelle 
à la distance au carré (Séguin 2010). Si la DDP 
est proportionnelle à l’intensité, elle doit 
être inversement proportionnelle à la 
distance au carré. À partir des figures 6 et 7, 
on voit une corrélation entre la distance et la 

DDP, soit 𝐷𝐷𝑃 =
0,2128

𝑥0,206  𝑒𝑡 𝐷𝐷𝑃 =
0,0263

𝑥0,788  , 

où 𝑥 correspond à la distance entre la cellule 
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et la source de lumière. La DDP est 
inversement proportionnelle à la distance, 
mais pas d’ordre 2 (ordre 0,2 et 0,8). Puisque 
la source n’était pas ponctuelle, il est normal 
que l’ordre diffère et qu’une constante autre 
que 2 apparaisse. En effet, la source de 
lumière n’était pas un seul point fixe et un 
abat-jour empêchait la diffusion des rayons 
d’être symétrique. Puisque la différence de 
potentiel est inversement proportionnelle à 
l’intensité, bien que l’ordre soit différent, 
ceci permet de confirmer l’hypothèse selon 
laquelle la différence de potentiel produite 
par une cellule photovoltaïque est 
proportionnelle à l’intensité lumineuse.  
 
Conclusion 
 
Trois hypothèses ont donc été affirmées et 
une seule infirmée. Une cellule 
photovoltaïque à base de TiO2 peut produire 
une différence de potentiel de 0,045 V/cm2 
et même plus. La différence de potentiel de 
cette même cellule est proportionnelle à sa 
surface, telle que prouvée par un test 
d’hypothèse, et la différence de potentiel est 
également proportionnelle à l’intensité 
lumineuse, comme démontrée par le 
principe de l’intensité d’une source de 
lumière ponctuelle. Cependant, les cellules 
expérimentales n’ont pas atteint l’objectif de 
produire 50 % de la différence de potentiel 
d’une cellule commerciale en plafonnant à 
11 %. De plus, ces cellules se dégradent 
rapidement au contact de la lumière, ce qui 
n’est pas pratique pour en faire des 
panneaux solaires durables. Il reste 
beaucoup d’options à explorer pour trouver 
la cellule photovoltaïque parfaite. 
 
Suggestions et perspectives d’avenir 
 
Comme mentionné plus haut, le 
fonctionnement de la cellule créée en 

laboratoire est encore nébuleux. Une future 
activité synthèse de programme plus 
accentué sur la chimie pourrait chercher à 
comprendre son fonctionnement. De plus, 
bien que la cellule photovoltaïque 
fonctionne, il y a toujours moyen de 
l’améliorer. Une prochaine expérimentation 
pourrait être de tester l’effet de la 
concentration de la solution d’anthocyanes 
dans laquelle on trempe la plaque de TiO2. 
On peut également tenter d’utiliser une 
autre source d’anthocyanes que les 
framboises, comme des mûres ou des 
hibiscus. Un autre projet pourrait être de 
trouver la concentration optimale de la 
solution de TiO2 et de vinaigre.  
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ANNEXE 1 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 7 : La différence de potentiel en fonction du nombre de semaines depuis la fabrication de 
la cellule. 
 
 
Tableau 4 : Évolution des cellules. 
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Temps écoulé depuis la fabrication de la cellule (semaine)

cellule 1 cellule 2 cellule 3 cellule  4 cellule 5 cellule 6 cellule 7

cellule différence de potentiel en volt  aire en  
mètres carrés 

conser
vation 

1er semaine  2e semaine  3e semaine 4e semaine semaine 5  semaine 6 

1 0,232 ± 0,005 0,214 ± 0,005 0,185 ± 0,002 0,175 ±  0,004 0,147 ± 0,004 0,113 ± 0,004 0,00036 ± 0,00004 noir 

2       0,230 ± 0,005 0,151 ± 0,002 0,097 ±  0,004 0,056 ± 0,003 0,009 ± 0,003 0,00034 ± 0,00004 noir 

3       0,242 ± 0,005 0,220 ± 0,002 0,030 ±  0,003 0,012 ± 0,003 0,010 ± 0,003 0,00042 ± 0,00004 lumière 

4       0,210 ± 0,005 0,148 ± 0,001 0,076 ±  0,004 0,052 ± 0,003 0,037 ± 0,003 0,00038 ± 0,00004 lumière 

5             0,154 ± 0,002 0,186 ±  0,004 0,010 ± 0,003 0,009 ± 0,003 0,00031 ± 0,00004 lumière 

6             0,295 ± 0,003 0,183 ±  0,004 0,150 ± 0,004 0,137 ± 0,004 0,00035 ± 0,00004 noir 

7             0,160 ± 0,002 0,077 ±  0,004 0,042 ± 0,003 0,047 ± 0,003 0,00036 ± 0,00004 noir 


