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Étude théorique, élaboration et caractérisation de couches minces
à base de matériaux Cu 2Sn (Ge, Si) S3, stœchiométriques,
pour des applications dans le domaine de la conversion photo-
voltaïque

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U22/10/06

Résumé du projet : La recherche de nouveaux matériaux photovoltaïques avec de nouvelles
propriétés électroniques et optiques est un sujet de préoccupation important chez la communauté
scientifique tant sur la plan fondamental que appliqué.

Les matériaux de type Cu2 Sn (Si,Ge) S3 sont des candidats potentiels dans des futures cellules
photovoltaïques. Ces matériaux peuvent remplacer ceux existants actuellement, car ils sont plus
abondants et moins toxiques. Ceci nécessite toutefois de disposer d’outils de calcul, et de moyens
d’élaboration bien adaptés. Parmi les solutions avancées, l’électrodéposition peut se révéler un
moyen efficace d’élaboration de ces matériaux. Côté théorique, il semble tout d’abord intéressant
de faire l’association entre les techniques ab-initio, de pseudopotentiel/ab-initio, et les méthodes
de calculs de diagrammes de phases...

L’objectif des recherches que nous proposons est donc de faire, sur les systèmes Cu2 Sn (Si,Ge)
S3, une étude théorique des propriétés physiques, thermodynamiques et optoélectroniques ainsi
qu’une réalisation expérimentale en vue de leur utilisation dans le domaine de la conversion pho-
tovoltaïque.

Les études que nous voulons menées seront conduites autour de deux axes différents mais com-
plémentaires : l’un se rapporte aux calculs théoriques ab-initio et semi-empiriques, pour différentes
stœchiométries, des grandeurs fondamentales des matériaux. Ceci sert de support à la deuxième
orientation qui concerne l’optimisation des géométries des structures, l’élaboration des matériaux
et la caractérisation des dispositifs en vue d’une utilisation comme photopile.

L’objectif principal de la phase théorique sera la détermination des propriétés structurales,
thermodynamiques, électroniques et optiques de ces matériaux. Ceci permettra de voir les perfor-
mances attendues pour des applications photovoltaïques, et l’optimisation de ces structures en vue
de leur élaboration.

La seconde phase du projet consiste dans l’élaboration et la caractérisation des matériaux en
couches minces. Nous utiliserons les techniques d’élaboration disponibles localement mais aussi dans
le cadre de nos différents échanges nationaux et internationaux. Plusieurs techniques de préparation
de couches minces seront alors utilisées, comme la technique spray pyrolyses et l’électrodéposition.
Les matériaux réalisés seront ensuite caractérisés sur le plan structural par les techniques de diffrac-
tion aux rayons X (XRD), de microscopie électronique (SEM, TEM) et de spectroscopie (XPS). Les
résultats expérimentaux obtenus seront confrontés aux données théoriques préalablement trouvées,
ce qui permettra alors de les valider.
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