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Résumé – Le sujet de communication concerne l’étude ab initio des propriétés optoélectroniques 

des chalcopyrites de type I-III-VI2. Ces matériaux ont révélé récemment beaucoup d’intérêt dans 

la communauté des sciences des matériaux. Cette étude s’appuiera sur la théorie de la 

fonctionnelle de la densité qui, bien qu’imparfaite, tend à s’imposer comme le standard pour les 

calculs de structure électronique dans la communauté des sciences des matériaux, car elle permet 

d’obtenir de bonnes prédictions structurales et énergétiques. Les résultats ainsi obtenus étaient 

confrontés aux données expérimentales issues de la littérature.  

Mots clés: Calcul ab initio, DFT, Propriétés électroniques, Conversion photovoltaïque, Cu (In, 

Ga) Se2. 

 
1. INTRODUCTION 

Le matériau Cu(In,Ga)Se2 est un des matériaux semi-conducteurs prometteurs 

choisis comme couche absorbante dans la fabrication des cellules solaires [1] à cause de 

ses propriétés remarquables. Un grand effort expérimental a permis d’étudier les 

propriétés de ces matériaux, non seulement pour les comprendre du point de vue 

fondamental, mais aussi dans le but de les optimiser. 

Comprendre la physique d’un matériau nécessite la connaissance fondamentale de 

ses diverses propriétés structurales, électroniques. Pour cela, on a trouvé des techniques 

d’investigations, la simulation joue un rôle important dans la détermination de ces 

quantités. Cette dernière fait minimisée les dépenses des expériences coûteuses, 

dangereuses ou même inaccessibles au laboratoire et modélisée les phénomènes 

difficiles ou impossible à réaliser expérimentalement. Toutes les propriétés physiques 

sont en effet corrélées de manière directe ou indirecte aux propriétés optoélectroniques.   

L’objectif de ce travail est d’aboutir à une meilleure compréhension des propriétés 

optoélectroniques des composés chalcopyrites Cu(Ga,In)Se2 et de comprendre comment 

investir ces propriétés dans des applications photovoltaïques. A cet effet, nous avons 

employé des méthodes théoriques plus sollicitées dites méthodes ab-initio qui 

permettent de décrire les propriétés physico-chimiques à l’état fondamental.  

Elles ont donné des résultats fiables, en comparant avec les mesures expérimentales. 

Parmi ces méthodes ab-initio, la méthode des ondes planes augmentées linéarisées ‘FP-

LAPW’ [2] est l’une des plus précises pour calculer la structure électronique des solides 

dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité ‘DFT’ [3], qui vise à rendre 

compte de l’état fondamental d’un système, et dont l’application numérique a été rendue 

possible par Hohenberg, Kohn et al., [3] dans les années 60 et 70.  

Ce document est organisé comme suit. Après une présentation rapide des matériaux 
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étudiés (section 1), la section 2 décrit les détails de calculs. La section 3 traite les 

différents résultats obtenus. Enfin, la conclusion est donnée dans la section 4. 

2. DETAILS DE CALCULS 

CISe et CGSe sont des composés ternaires de la famille (I-III-IV2) qui peuvent se 

cristalliser souvent dans la structure chalcopyrite (Fig. 1) avec un caractère de liaison 

tétraédrique [4, 5]. Le groupe d’espace associé à cette structure est d24I .  

 

Fig. 1: Structure chalcopyrite 

Dans notre travail, nous avons employé la ‘FPLAPW’. Celle-ci est basée sur le 

formalisme de la théorie de la fonctionnelle de densité [5] implémentée dans le code 

Wien2k [6]. Pour la détermination du potentiel d’échange et de corrélation, nous avons 

utilisé l’approximation du gradient généralisé ‘GGA’ paramétrisée par Perdew, Burke, 

Ernzerhof (1996) [7]. L’initialisation se présente sous une série de programmes qui 

génèrent des fichiers d’entrées dans le but de définir une densité de départ, pour la 

détermination du potentiel et ainsi la résolution de l’équation de Schrödinger qui donne 

les valeurs propres et les fonctions propres. Par suite, une nouvelle densité est générée à 

partir des fonctions propres calculées. Ce cycle est répété jusqu’à ce que la convergence 

soit atteinte. 

Avant de lancer des calculs longs et coûteux, il est nécessaire d’optimiser les 

paramètres d’entrée qui contrôlent la densité initiale de calcul. En général, il y a deux 

ajustements à effectuer: la taille de la base d’ondes planes par le choix du cutoff cE  qui 

permet une approximation correcte des fonctions propres et la qualité de 

l’échantillonnage de la zone de Brillouin. 

Les fonctions de base, les densités électroniques, et les potentiels sont étendus en 

combinaisons d’harmoniques sphériques autour des sites atomiques (les sphères 

atomiques) avec un cutoff maxI  = 6, et en séries de Fourier dans la région interstitielle. 

Dans ces calculs, on a utilisé un rayon MTR  pour le cuivre, l’indium, le gallium et le 

sélénium égal à 2 ua, 1.9 ua, 1.9 ua et 1.7 ua respectivement. On a choisi les états 1s 2s 

2p 3s comme étant des états du cœur pour le cuivre, et les états 3p 3d 4s comme étant 

des états de valence. Pour l’indium et le gallium, on a choisi les états 1s 2s 2p 3s 3p 4s 

4p comme étant les états du cœur et les états 4d 5s 5p comme étant les états de valence. 

Ainsi, on a choisit les états 1s 2s 2p 3s 3p comme étant des états du cœur pour le 

sélénium, et les états 3d 4s 4p comme étant des états de valence. On a pris le paramètre 

maxMT KR   ( MTR : le rayon minimum de la sphère atomique et maxK : le vecteur 
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d’onde de coupure dans l’espace réciproque) qui contrôle la taille des bases égale à 7. 

Les densités de charges et le potentiel sont développés en série de Fourrier dans les 

sites interstitielles, avec un paramètre de coupure des ondes planes maxG  = 12. 

Tandis qu’on a estimé le nombre total des points spéciaux K  dans la zone 

irréductible de Brillouin IZB en répétant le calcul avec différents points. On a trouvé la 

convergence de calcul, qui correspond à spéciauxK  = 11 points. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Propriétés structurales 

Nous avons effectué un calcul self-consistent de l’énergie totale pour plusieurs 

valeurs des paramètres du réseau a  et c prises au voisinage de la valeur expérimentale. 

Les valeurs de l’énergie ainsi obtenues ont été ensuite interpolées par l’équation d’état 

de Murnaghan (1944) [8].  

Pour déterminer la géométrie d’équilibre de structure chalcopyrite, il faut optimiser 

les paramètres indépendants suivants: le volume de la maille V , le rapport ac  et enfin 

le paramètre interne u . Nous avons optimisé en premier lieu le paramètre interne u  en 

utilisant la structure idéale.  

Avec la valeur d’équilibre trouvée de ce paramètre u0, nous avons optimisé le 

rapport ac . En utilisant les valeurs d’équilibre ainsi déterminées (u0 et c0/a0), nous 

avons optimisé, en dernier lieu, le volume et enfin déterminé les paramètres d’équilibre 

a0 et c0. Dans les figures 2 et 3 ci-dessous, nous représentons les variations de l’énergie 

totale en fonction du volume V  et le rapport ac  pour les ternaires CuInSe2 et 

CuGaSe2, en utilisant la GGA. 

  

Fig. 2: Variation de l’énergie totale E  (eV) en fonction du volume pour Cu(In,Ga)Se2 

Les valeurs des paramètres structuraux pour les deux composés CuInSe2 (a=b=5.910 

Å, c=11.583 Å et u=0.244) CuGaSe2 (a=b=5.709Å, c=11.112Å et u=0.244) sont 

surestimées par rapport aux résultats expérimentaux (a=b=5.873Å, c=11.583 pour 

CuInSe2 [9] et a=b=5.614Å, c=11.025 Å pour CuGaSe2 [10]) et sont sous-estimées pour 

le module de compressibilité. Cette remarque a été observée dans la plupart des travaux 

basés sur la GGA. 
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Fig. 3: Variation de l’énergie totale E (eV) 

en fonction du rapport ac  pour Cu(In,Ga)Se2 

3.2 Propriétés élastiques 

L’équation, qui relie les coefficients d’élasticité, est connue par la loi Höck. Puisque 

nos chalcopyrites appartiennent au groupe d’espace de symétrie de type d24I ; on a six 

(06) coefficients d’élasticités indépendants et ceci dû un nombre d’opérations des 

symétries. 
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Pour prédire les coefficients d’élasticité, nous avons employé le modèle de Catti 

[11]. Les valeurs obtenues pour les deux matériaux sont: (C11=85.9, C12=43.2, C13=68.5, 

C33=95.6, C44=39.3, C66=39.6 GPa pour CuInSe2 et C11=91.8, C12=52.5, C13=62.3, 

C33=98.9, C44=42.1, C66=43.0 GPa pour CuGaSe2) ne sont pas loin par rapport aux 

valeurs expérimentales de Fouret et al. [12] (C11=97.0, C12=59.7, C13=86.0, C33=108.9, 

C44=36.2, C66=35.6 GPa pour CuInSe2). Notons toutefois que les valeurs de Fouret et 

al., seules valeurs expérimentales disponibles dans la littérature. D’autre part, les 

valeurs calculées sont les plus proches de l’expérience comparées aux valeurs calculées 

disponibles dans la littérature (LDA) (C11=71.0, C12=45.3, C13=45.3, C33=63.3, 

C44=45.5, C66=47.4 GPa pour le CuInSe2 [13] et C11=112.2, C12=66.4, C13=86.1, 

C33=113.2, C44=48.4, C66=48.5 GPa pour le CuGaSe2 [14]). Nos matériaux sont stables, 

donc on peut les synthétiser puisque les critères de stabilité sont vérifies: C11 > |C12|, 

(C11 + C12) C33 > 2 2
13

C , C44  > 0, C66 > 0. 

3.3 Propriétés électroniques 

3.3.1 Structures de bandes 

Pour comprendre le comportement d’un matériau, il est nécessaire de connaître 

l’équation de dispersion )k(fE  . A cet effet, nous avons injecté les paramètres 

structuraux trouvés auparavant. Nous remarquons que nos matériaux sont des matériaux 
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semi-conducteurs à gap direct au point   (Fig. 4 et 5). 

  

Fig. 4: Structure de bandes de CuInSe2 Fig. 5: Structure de bandes de CuGaSe2 

Les valeurs de l’énergie de gap pour les deux matériaux sont regroupées dans le 

Tableau 1. 

Tableau1: Valeurs d’énergie de gap pour les deux chalcopyrites CuInSe2 et CuGaSe2 

Composés  gE  

CuInSe2 Notre calcul 0.89 

 Expérience [16] 0.98 

 Autres calculs (FPLAPW-LDA) [17] 0.26 

CuGaSe2 Notre calcul 0.46 

 Expérience [16] 1.68 

 Autres calculs (FPLAPW-LDA) [17] 0.83 

Il est clair que les valeurs de gap sont sous-estimées par rapport à l’expérience. Cette 

remarque a été observée dans la plupart des travaux basés sur la DFT. 

3.3.2 Densités d’états 
Pour identifier l’origine de chaque bande, nous avons tracé la densité d’état. Les 

figures suivantes présentent les densités d’états (Fig. 6). Pour le composé CuInSe2, on 

distingue les régions suivantes. La première région, entre -7 eV à -6 eV, est dominée par 

l’orbite 5s de l’Indium. La deuxième région, entre -4 eV à -3 eV, est dominée par l’état 

3p de Se. La troisième région, entre -2 eV à 0 eV, est dominée par l’orbite 4s de Cu. La 

quatrième région de +1 eV à +6 eV est une mélange des états p et s de l’In et du Se, 

respectivement. 

3.4 Propriétés optiques 
Il est d’un grand intérêt de connaître les différentes manières dont la lumière 

interagit avec la matière dans la physique de l’état solide, tels que l’absorption, la 

transmission, la réflexion, la diffusion et l’émission. 
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Fig. 6: Densité d’états totale pour les composés CuInSe2, CuGaSe2    

L’étude des propriétés optiques des solides s’est avérée être un puissant outil dans 

notre compréhension des propriétés électroniques des matériaux. Pour cela, on a calculé 

certaines grandeurs comme la fonction diélectrique complexe )(  et l’indice de 

réfraction )(n  . 

Pour déduire la partie réelle )(1  , on utilise la transformation de Kramers – 

Kronig [6]:  
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On calcule la partie imaginaire )(2   à partir de la structure de bandes, 
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Pour les autres grandeurs, il suffit de faire une combinaison linéaire. Pour la 

structure chalcopyrite, on a deux types de polarisation: polarisation extraordinaire (le 

champ suivant l’axe x ou y) et une polarisation ordinaire (si le champ est dirigé suivant 

z). On a tracé la partie réelle et imaginaire de la fonction diélectrique sur les figures 

(Fig. 7 et Fig. 8). 

  

Fig. 7: Partie réelle de la fonction diélectrique pour les composés CuInSe2 et CuGaSe2 

Il est clair qu’il y a un caractère anisotrope prononcé pour les énergies supérieur à 2 

eV, ce qui très intéressant pour l’optique non linéaire.  

En utilisant notre structure de bande calculée, il sera intéressant d’identifier les 

transitions inter-bandes qui sont responsables de la structure de fonction diélectrique 
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)( . Notre analyse spectre d’absorption montre que: l’énergie seuil (les premiers 

points critiques) de la fonction diélectrique se trouve environ 0.59 eV, 1.15 eV pour 

CuInSe2 et CuGaSe2 respectivement. Ces points sont les énergies ( CV  ) qui 

donnent le seuil des transitions optiques directes. Au-delà des ces points, les courbes 

croissent rapidement. Ceci est dû au fait que le nombre des points qui contribue à la 

partie imaginaire de fonction diélectrique croit brusquement. Ainsi, nous remarquons 

qu’il y a un caractère anisotrope très clair. 

  

Fig. 8: Partie imaginaire de la fonction diélectrique 

pour les composés CuInSe2 et CuGaSe2 

A partir de )(1  , on peut déduire la valeur statique de la fonction diélectrique et 

l’indice de réfraction. Les valeurs obtenues sont regroupées dans le tableau suivant: 

Tableau 3: Fonction diélectrique statique et le facteur d’anisotropie 

Paramètres 0    0n  

CuInSe2 Notre travail 10.556 1.257 3.248 

 FPLAPW:LDA [18] 7.644 - 3.910 

CuGaSe2 Notre travail 9.716 0.717 3.117 

 FPLAPW:LDA [18] 8.150 - 4.037 

4. CONCLUSION 

Le concept des cellules photovoltaïques est un objectif majeur dans le 

développement des sociétés. C’est pourquoi, dans le cadre de ce travail, nous nous 

sommes intéressé à l’étude de certaines propriétés physiques des chalcopyrites qui 

entrent dans la formation d’une cellule solaire. A cet effet, nous avons employé une 

méthode très efficace et très utile pour prédire les propriétés physiques de ces 

matériaux. Nos résultats indiquent clairement que: 

 Pour les propriétés structurales, la GGA surestime la valeur du paramètre de maille 

et sous-estime le module d’incompressibilité. 

 Pour les propriétés électroniques, la GGA donne des valeurs de gap sous-estimé par 

rapport à l’expérience. 

 Nos matériaux présentent un fort coefficient d’absorption dans le visible. Ce qui va 

servir positivement à la candidature de nos matériaux, en tant que couches 

absorbantes dans les cellules photovoltaïques. 
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