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Résumé

Résumé
Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons élaborés des couches de CdS, de ZnS
et de CIS sur des substrats en verre, ces dernières ont été élaborées par voie chimique en
utilisant les techniques CBD (Chemical Bath Deposition), spray pyrolyse et SILAR
(Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction), pour des applications aux cellules solaires
de type métal/TCO/CdS/CIS.
Dans la première partie de ce travail, nous avons mis au point les techniques de dépôt ;
la deuxième partie, est consacrée à l‘élaboration d‘une série de films avec différentes
conditions de déposition en vue d‘une optimisation du procédé et dans le but d'obtenir des
films avec des bonnes propriétés optoélectroniques pour une éventuelle application dans le
domaine photovoltaïque.
La partie expérimentale, comprend l‘élaboration des couches minces à base de :
 CIS (CuInS2) comme matériau absorbant réalisé par Spray pyrolyse ;
 CdS comme couche tampon en utilisant la technique CBD;
 ZnS, matériau utilisé comme couche tampon déposé par SILAR et Spray pyrolyse. Cette
couche a été étudiée à titre de comparaison avec le CdS.
Nous avons ensuite effectué des analyses d‘échantillons élaborés par différentes
techniques de caractérisation : DRX, MEB, AFM, EDAX, SIMS, XPS, mesures électriques et
optiques, la photoluminescence (PL), ainsi que la caractérisation I(V) de la cellule solaire de
type métal/TCO/CdS/CIS.
La réalisation des cellules solaires à base de CIS de type métal/TCO/CdS/CIS a permis
de mettre en évidence le fonctionnement du dispositif.
Mots-clés : CIS, CdS, ZnS, TCO, Cellule solaire, SILAR, CBD, Spray.
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Abstract

Abstract
As part of this thesis, we have developed layers of CdS, ZnS and CIS on glass substrates,
these were developed chemically using techniques CBD (Chemical Bath Deposition), spray
pyrolysis and SILAR (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction), for applications in
solar cell type metal / TCO / CdS / CIS.
In the first part of this work an effort has been developed in order to set up the
experiment. In the second part, a series of films were prepared using various deposition
conditions in order to optimize the technique and prepare suitable films devoted to the
photovoltaic applications.
The experimental part includes the development of thin films based on:
 CIS (CuInS2) as absorbent material made by spray pyrolysis;
 CdS as buffer layer using technical CBD;
 ZnS material used as buffer layer deposited by SILAR and spray pyrolysis. This layer was
studied for comparison with the CdS.
Then, we conducted analyzes of samples prepared by different characterization
techniques: XRD, SEM, AFM, EDAX, SIMS, XPS, electrical and optical measurements,
photoluminescence (PL) and the characterization I (V) of solar cell type metal
/TCO/CdS/CIS.
The realization of based CIS type metal/TCO/CdS/CIS solar cells has helped to highlight
the device operation.
Keywords: CIS, CdS, ZnS, TCO, Solar cell, SILAR, CBD, Spray.
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Introduction générale
De nos jours, tous les progrès technologiques et industriels dépendent fortement de
l'avancement du domaine de la recherche en sciences des matériaux. Ceci reflète les
développements récents en matière d‘élaboration des couches minces fabriquées par plusieurs
techniques de croissance des couches minces.
Actuellement on peut fabriquer des matériaux avec de nouvelles propriétés qui ne se
trouvent pas dans la nature. Ce que plusieurs chercheurs essayent de le faire lors de
l‘élaboration des couches minces pour diverses applications. Ainsi que l‘étude des multiples
possibilités qui se présentent afin d‘orienter l‘industrie moderne vers les meilleurs choix de
techniques d‘élaboration avec des coûts minimums.
Les couches minces semi-conductrices à nano structures représentent une nouvelle
classe de matériaux. L‘intérêt que leur porte le milieu scientifique, depuis le début des années
80, est de plus en plus croissant. Ceci s'explique par plusieurs faits :
-

On cherche à miniaturiser le dispositif le plus possible afin de rendre les appareils
légers, performants et transportables ;

-

Les propriétés physiques de ces matériaux sont extrêmement intéressantes: souvent
elles s'écartent notablement des caractéristiques des mêmes matériaux à l'état massif.
Ceci est dû en grande partie aux effets de surface dans les nano structures, qui ne
peuvent pas être négligés.
Les couches minces présentent, en ce sens, un intérêt particulier dans la résolution des

problèmes d'actualité dans la mesure où elles permettent d‘allier une économie de matière et
d‘encombrement à une grande souplesse d‘emploi [1].
Le laboratoire de Microscopie Electronique et Science des Matériaux à l‘Université
des Sciences et de la Technologie d‘Oran s'est spécialisé, depuis plusieurs années, dans
l'élaboration et la caractérisation des couches minces pour des applications photovoltaïques et
optoélectroniques.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l‘élaboration des couches minces de
CdS, ZnS et CIS sur des substrats à faible cout (verre) avec une structure et une morphologie
visée par voie chimique (CBD, spray, SILAR, etc.) pour application cellules solaires de type
métal/TCO/CdS/CIS et à l'étude des propriétés électriques par les mesures I(V).
Ce rapport de thèse est organisé de la façon suivante :
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Le premier chapitre constitue une mise au point bibliographique sur les matériaux
CuInS2, CdS et ZnS et où nous résumerons les principales applications technologiques
de chaque couche.

-

Le deuxième chapitre comporte en premier lieu quelques différentes techniques de
dépôt qui permettent à ce jour d‘obtenir des couches minces de CuInS2, CdS et ZnS.
Nous présenterons également dans ce chapitre les techniques de caractérisations
utilisées pour analyser les différentes couches que nous avons déposé sur nos
échantillons.

-

Le troisième chapitre est consacré à l‘élaboration et des différentes caractérisations
(structurales, morphologiques, optiques et électriques) des couches minces obtenues
par déférentes techniques : Spray, CBD et SILAR sur des substrats en verre.
L‘élaboration des couches minces à base de :

 CIS (ou CuInS2) comme matériau absorbant déposé par la technique spray pyrolyse ;
 CdS comme couche tampon en utilisant la technique CBD (Chemical Bath Deposition) ;
 ZnS, matériau utilisé comme fenêtre optique et déposé par SILAR et Spray. Cette couche a
été étudiée à titre de comparaison avec le CdS.
Les couches élaborées ont été caractérisées par les techniques suivantes :
 La microscopie électronique à balayage (MEB) et la microscopie à force atomique (AFM)
pour déterminer la morphologie, la rugosité et la microstructure des films. L‘analyse
dispersive en énergie (MEB couplé à l‘EDAX) ainsi que les techniques SIMS, XPS et
photoluminescence ont permis de quantifier les éléments présents dans chaque couche la
morphologie de surface et les liaisons chimiques.
 La diffraction des rayons X (DRX) pour l‘étude des propriétés structurales et pour avoir
une idée sur l‘effet des températures de dépôt sur nos couches.
 La spectrophotométrie UV-visible pour mesurer la transmittance, l‘absorbance des
échantillons et ainsi déterminer la valeur de leur bande interdite.
 Les mesures électriques pour la détermination des propriétés électriques des couches par
les techniques ‗pointe chaude‘, ‗quatre pointes‘ et ‗effet Hall‘.
-

Le dernier chapitre est consacré à la réalisation des cellules solaires de type
métal/TCO/CdS/CIS et à la discussion des différents résultats des caractérisations
électriques (mesures IV).

-

Nous terminerons cette thèse par une conclusion générale où un bilan des travaux
réalisés sera présenté. La partie ‗perspectives‘ clôturera cette thèse.
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Chapitre I
Généralités sur les matériaux CuInS2, CdS et ZnS
I.1. Introduction
Au cours des dernières décennies, la recherche s'est focalisée, dans le domaine de
photovoltaïque, sur les composés semi-conducteurs binaires ternaires I-III-VI2 de structure
chalcopyrite tels que CuInS2, les composés binaires de structure chalcogénure tels que CdS et
ZnS (les chalcogénures II-VI), ainsi que les oxydes métalliques II-VI.
Une cellule solaire en CIS est formée d‘un empilement de plusieurs matériaux en
couches minces déposés successivement sur un substrat.
Dans ce chapitre nous allons présenter les propriétés des semi-conducteurs en structure
chalcopyrite (CIS), et chalcogénures (CdS et ZnS) constituant la cellule solaire. On trouve
dans la famille des matériaux chalcopyrite, le disulfure de cuivre et d'indium (CuInS 2) qui a
été le plus particulièrement étudié pour plusieurs raisons. Tout d‘abord sa toxicité est
inférieure à celle de certains matériaux chalcopyrites comme le CuInSe2. Et cela, grâce à sa
largeur de bande interdite d‘une valeur d‘environ de 1.54 eV. Il est considéré actuellement
comme étant très bien adapté à la conversion photovoltaïque. Ceci est dû aussi à son
coefficient d'absorption élevé, avec une valeur voisinant le 105 cm-l, implique que 99 % de la
lumière sera absorbée à l'intérieur de 1 μm d‘épaisseur du semi-conducteur [1].

I.2. L’intérêt de l’étude du CIS et ses applications
Les matériaux semi-conducteurs sont des composés chimiques formés à partir d‘un
élément de la première colonne, un élément de la troisième colonne et élément de la sixième
colonne du tableau périodique de Mendeleïev. Les semi-conducteurs I-III-VI2 se cristallisent
dans la structure tétragonale chalcopyrite.
On compte 36 composés ternaires chalcopyrite connus, qui sont des combinaisons de
ces éléments chimiques : (A = Cu, Ag). (B = Al, Ga, Ti) et (C = S, Se, Te). En outre ces semiconducteurs couvrent une large gamme de mobilités des porteurs et des gaps optiques qui
varient entre 1eV pour le (CuInTe2) jusqu‘à 3.5 eV pour le (CuAlS2) [2].
La figure I.1 récapitule les paramètres de maille ―a‖ et les énergies de gap ―Eg‖ de ces
composés [3,4].
Un intérêt particulier est accordé à l‘étude du CuInS2, en raison de ce qui a été
mentionné précédemment concernant ses différentes propriétés intéressantes. Il présente,
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
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d‘une part, une largeur de bande interdite de l‘ordre de 1.5eV, valeur adéquate pour la
conversion de l‘énergie solaire [5] et, d‘autre part, un coefficient d‘absorption élevé (α = 105
cm-1) [6]. L‘une des applications majeures de ce type de matériaux est la fabrication
d‘absorbeurs pour les cellules photovoltaïques.

Figure I. 1. Largeurs de bande interdite et paramètres de maille a du CIS et certains
composés chalcopyrites.

L‘effet photovoltaïque était découvert par E. Becquerel en 1839 [7]. Il s‘agit d‘une
conversion de la lumière en électricité. Ce phénomène peut être simplement défini comme la
transformation de l‘énergie des photons en énergie électrique par l‘absorption de la lumière
par la matière.
Les premiers panneaux photovoltaïques ont été réalisés dans les années 1950 pour des
applications spatiales.

I.3. Les avantages de la structure cristalline des composés chalcopyrites
Les principaux avantages de ce type de semi-conducteurs sont les suivants [8]:
-

Leur gap direct avec des valeurs leur permettant d'absorber une large gamme du
spectre solaire ;

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
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Leur coefficient d'absorption qui est très élevé dans le domaine du visible et du proche
infrarouge ;

-

La possibilité de changement de type de conduction (n ou p) et de son gap sans avoir
besoin de les doper par des atomes étrangers ;

-

La possibilité de leur élaboration par plusieurs techniques et sur différents types de
substrat ;

-

Ils présentent des paramètres de maille et des affinités électronique compatibles avec
ceux des matériaux utilisés dans la fabrication des couches minces constituantes de la
cellule solaire à savoir le CdS, ZnO, etc. ;

-

Leur stabilité électrique et thermique est excellente sous les conditions d'opérations.

I.4. Les différents composants d’une cellule solaire à base de CIS
La figure (I.2) [9] présente une cellule solaire à base de CuInS2. Comme nous pouvons
le voir sur la figure ci-dessous (cas du CIS), il existe six éléments principaux dans la cellule
solaire en couches minces, à savoir :

Figure I. 2. Structure et conception schématique d’un élément photovoltaïque à base de CIS.
-

Le substrat : le plus utilisé est le verre sodé ; on peut aussi utiliser des substrats
flexibles (type Upolex) ou métalliques ;

-

Un contact ohmique inférieur : souvent le Molybdène (Mo) ;

-

Une couche absorbante : dans le cas présenté, le CuInS2, de type p ;

-

Une couche tampon : souvent le CdS, ou bien le ZnS, de type n. C‘est à cette
interface (CdS/CuInS2) que se situe la jonction p-n ;

-

Un oxyde transparent conducteur (OTC) : ITO, ZnO ;

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
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Un contact ohmique supérieur (grille métallique): Ni-Al, à ceci est parfois ajouté
une couche anti-réflexion (MgF2). Ces matériaux ne sont bien évidemment pas choisis
au hasard, et doivent posséder des propriétés physico-chimiques bien particulières que
nous allons voir maintenant.

I.4.1. La couche absorbante
Une couche absorbante doit être constituée d'un matériau à grand coefficient
d'absorption α [cm-1], dans le domaine du visible, et pour le CuInS2, α=105cm-1, il est donc
préférable que celui-ci ait une bande interdite directe, dont la valeur soit de l'ordre de 1.1-1.7
eV, (pour le CuInS2, Eg=1.5 eV).
Sa conductivité doit être de l'ordre de 1-10-2 (Ω.cm)-1. Sa conductivité est de type p,
Comme la longueur de diffusion des électrons minoritaires (Ln) photogénérés dans la région
de type p est supérieure à celle des trous minoritaires (Lp) photogénérés dans la région de type
n, préférentiellement la base est de type p, afin de limiter les recombinaisons [10].

I.4.2. La couche tampon
La couche tampon est une couche située entre la couche absorbante et la couche
d‘oxyde transparent conducteur (OTC) [11]. Si un contact couche absorbante/OTC est
directement réalisé, une jonction photovoltaïque peut exister mais son rendement sera limité
par :
-

L‘inadaptation des bandes interdites ;

-

Les courants de fuites dus à la présence de zones désordonnées aux joints de grains.
De ce fait il est préférable d‘introduire une fine couche, dite couche tampon, entre ces
deux composés afin d‘optimiser les performances de la cellule. Cette couche doit avoir
les propriétés suivantes :
o Une bande interdite intermédiaire permettant une transition « souple » entre
celle du semi-conducteur et celle de l‘OTC, avec une valeur comprise entre 2.4
et 3.2 eV ;
o Une conductivité de type n pour former la jonction avec la couche absorbante
de type p, de plus, afin d‘éviter les effets de fuites de courant, sa conductivité
doit être plus faible que celle de la couche absorbante ;
o Elle doit être morphologiquement très homogène pour éviter tout effet de
court-circuit au niveau des joints des grains.
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I.4.3. La couche d'oxyde transparent conducteur (OTC)
Celle-ci doit être simultanément transparente et conductrice.
Dans le domaine du spectre solaire, la transmission des couches doit être supérieure à
80%. La conductivité de ces mêmes couches doit être supérieure 103(Ωcm-1). De telles
propriétés sont obtenues en utilisant des couches minces de SnO2, In2O3, de leur alliage ITO,
et de ZnO. Leur transparence est liée à la valeur de leur bande interdite tandis que leurs
propriétés électriques dépendent de la composition des couches et d'un éventuel dopage.
On dépose généralement une première couche non dopée de ZnO, puis une couche
dopée de ZnO:Al, ou de ITO [12]. En effet, la couche de ZnO intrinsèque, donc nonconductrice, évite tout courant de fuite entre la couche absorbante et le contact supérieur. Il a
été montré que cette couche pouvait être évitée si l‘on déposait une couche tampon (CdS par
exemple) plus épaisse [13].

I.5. Le matériau CuInS2, et ses propriétés
I.5.1. Généralités sur les éléments de base
Dans le tableau I.1, nous présentons quelques valeurs des paramètres physiques et
chimiques des éléments Cuivre (Cu), Indium (In) et Soufre (S), utilisés dans la synthèse du
matériau CuInS2 :
Paramètres

Cu

In

S

Masse atomique (g/mole)

63.546

114.818

32.066

Configuration électronique

[Ar] 3d104s1

[Kr] 4d105s25p1

[Ne] 3s23p4

Densité à 300 K (g/cm3)

8.96

7.31

2.06

Température de fusion (°C)

1083.4

156.61

119.6

Température d'ébullition (°C)

2595

2080

444.67

Electrique (Ω-1m-1)

59.6 x106

11.6 x106

0.5x10-15

Thermique (W/mK)

401

81.6

0.269

5.786

10.360

Conductivité :

Potentiel d'ionisation (1re) (eV) 7.726
Electronégativité

1.9

1.78

2.58

Rayons atomique (pm)

127.8

155 – 162.6

103.5 - 109

Tableau I. 1. Quelques propriétés physiques et chimiques des éléments Cu, In et S.
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I.5.2. Structure cristalline de CuInS2
Le CuInS2 est un semi-conducteur qui peut cristalliser dans deux structures : la
structure chalcopyrite ou la structure sphalérite [14].
Les chalcopyrites ternaires I-III-VI2 (I=Cu, Ag; III=Al, Ga, In, Tl; et VI=S, Se, Te),
forment un grand groupe de semi-conducteurs caractérisé par des propriétés structurales,
chimiques et électroniques importantes. Leur structure cristalline I4¯2d (8 atomes par maille
unitaire primitive) est étroitement liée à celle des analogues binaires du réseau Zinc Blende
[15]. La sphalérite est également connue sous le nom de Zinc Blende de même ses propriétés
sont conforme à celles du Zinc Blende.
Les propriétés uniques des chalcopyrites sont liées fondamentalement à trois
différences structurales par rapport à la structure de Zinc Blende (Voir figure I.3-a et I.3-b).
-

Premièrement, l'existence de deux genres de cations (I et III), entraîne l'existence de
deux types de liaisons chimique de base, I-VI et III-VI, en général de longueurs
différentes R I-VI ≠ R III-VI ;

-

Deuxièmement, chaque anion VI est lié à 2 cations I et 2 cations III, inversement
chaque cation est lié à 4 anions en formant un tétraèdre. La différence de la nature des
interactions cation - cation (I-III), cation - anion (I-VI) et (III-VI) fait apparaître un
rapport de distorsion η = c /2a, avec a paramètre de maille selon l'axe perpendiculaire
à z et c paramètre de maille suivant z ;

-

Troisièmement : les anions sont décalés d'un facteur u par rapport à leur site idéal dans
le tétraèdre [16].
La symétrie réduite, due à deux genres de cations, mène à une maille élémentaire de

huit atomes dans la structure chalcopyrite comparée à une cellule élémentaire de deux atomes
dans la structure de zinc blende.
Dans le cas spécifique de CuInS2, la liaison de Cu-S a une longueur de 0.2335 nm,
alors que la liaison In-S est de 0.2464 nm [17] (Voir figure I.4). Les atomes de soufre
s'éloignent des atomes d'indium vers les atomes de cuivre ayant pour conséquence une maille
étirée avec un paramètre de distorsion η =c /2a =1.0065, lié à un paramètre de déplacement
d'anion u = 0.214 [18]. Les propriétés électroniques et structurales des chalcopyrites sont
régies par les degrés de liberté additionnels structuraux (η, u) et chimiques (I ≠III) par rapport
à leurs analogues binaires [16].
Des propriétés structurales et optiques de quelques matériaux chalcopyrite à base de
cuivre sont comparées dans le tableau I.2.
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
8

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Composé a=b (nm) c (nm)

Η

Chapitre I

u

Eg (eV)

ternaire
CuInS2

0.5523

1.1118 1.0065 0.214

1.53

CuInSe2

0.5784

1.1614

0.224

1.04

CuGaSe2

0.5614

1.1032 0.9825 0.250

1.68

CuAlSe2

0.5602

1.0946

0.977

0.269

2.71

CuGaS2

0.5356

1.0433

0.974

0.275

2.43

CuAlS2

0.5334

1.0444

0.979

0.275

3.49

1.004

Tableau I. 2. Caractéristiques de quelques chalcopyrites ternaires à base de cuivre Cu-IIIVI2 observée à la température ambiante [16, 19].
Nous distinguons deux groupes de ternaires chalcopyrites : ceux de faibles largeurs de
bandes interdites (gap) tels que CuInS2, CuInSe2 et CuGaSe2 matériaux absorbeur dans les
dispositifs solaires et ceux de larges bandes interdites comme CuAlSe2, CuGaS2 et CuAlS2
qui sont des matériaux transparent dans le domaine visible utilisés comme fenêtre optiques
dans les dispositifs solaires. Goryunova et al [20] sont les premiers à s'intéresser aux
propriétés optiques et les effets laser de ces composés [21].

Figure I. 3. Structure chalcopyrite (b) déduite de celle de la sphalérite (a) représentée ici en
maille double [22].
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Figure I. 4. Liaison entre les atomes S-Cu et S-In (a), Cu-S (b) et In-S (c) [22].

I.5.3. Propriétés électroniques et optiques
Les structures électroniques de bande des chalcopyrites ternaires à base de cuivre plus
particulièrement le CuInS2 ont été théoriquement étudiées par Jaffe et Zunger [16, 19].
Le calcul de l'énergie de gap des chalcopyrites à base de cuivre Cu-III-VI2 est imposé
essentiellement par deux facteurs :
-

Le premier est un facteur purement structural :

Provoqué par la distorsion tétragonale ɳ = c/2a ≠1, et un déplacement d'anion des sites
tétraédrique idéales, u ≠1/4. Ces paramètres, en particulier u déterminent l'énergie de gap du
système. Même une légère augmentation à partir de sa valeur idéale Zinc Blende entraîne une
polarisation ionique substantielle des liaisons provoquant une augmentation remarquable de
l'énergie de gap. L'effet de ce facteur est montré dans le tableau I.2 où u et l'énergie de gap de
six composés Cu-III-VI2 typiques sont représentés.
-

Le second facteur est un facteur électronique :

Une grande influence de la configuration électronique du cuivre (3d) sur la bande de valence,
a été établie pour les chalcopyrites Cu-III-VI2. Ces états (3d) forment une hybridation avec les
états des éléments du groupe VI. En effet, vu que l'état électronique d se trouve dans la moitié
supérieure de la bande de valence, il est responsable, en partie, de la réduction de l'énergie de
gap.
Une structure de bande schématique de CuInS2 est représentée sur la figure (I.5) [23],
avec la notation des contributions orbitales atomiques. La bande de valence est séparée en
deux parties, la partie supérieure atteint 5 eV et celle du bas est située autour de 7 eV.
Les orbitales (3d) du cuivre et (3p) du soufre de la liaison Cu-S contribuent à la partie
supérieure de la bande de valence, alors que les orbitales (3p) de soufre et (4p) d'indium de la
liaison In-S forment la partie basse de la bande de valence. Autour de 12 eV, une bande est
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formée à partir des états (3s) de soufre et une bande étroite est aussi engendrée près dès 17 eV
des orbitales (4d) de l'indium.
Toutefois, la bande de conduction est formée à partir des orbitales (3p) de soufre et
(5s) d'indium [23]. Ce calcul théorique de la structure de bande de CuInS2 est en bon accord
avec les résultats expérimentaux de la spectroscopie de la photoémission des Rayons X et de
la structure de bande de valence [24, 25].
Dans ce calcul, cependant on sous-estime la valeur de la bande interdite par rapport à
celle calculée expérimentalement.

Figure I. 5. Structure de bande d'énergie du CuInS2, avec l'indication des contributions
orbitales atomiques [23].
Le CuInS2 est un semi-conducteur de gap direct. Des énergies de gap de 1.55 et 1.53
eV ont été trouvées respectivement, pour les cristaux massifs à basse température (2 K) et à
température ambiante. Pour les couches minces de CuInS2 préparées par diverses techniques,
une variation de l'énergie de gap entre 1.38 et 1.55 eV a été rapportée [26-32]. Comme il est
prévu pour les semi-conducteurs, l'énergie de gap des couches minces de CuInS2 diminue
avec l'augmentation de la température et peut être représentée dans le domaine des
températures (77-300) K par la relation (I.1) :
(I.1)
Où :
Eg0 : Energie de gap initiale (Eg0 = 1.62 eV), α et β sont des constantes, α = 231.54K, β =
4.3x10-4 eV K [32].
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Au seuil d'absorption fondamentale, le CuInS2 possède un coefficient d'absorption
entre 104 et 105 cm-1. Il peut alors absorber la lumière incidente avec des photons ayant des
énergies supérieures à la bande interdite.
D'autre part, Tuttle et al. [33] ont montré que les propriétés optiques des matériaux
sont influencées par les écarts à la stœchiométrie.

I.5.4. Propriétés électriques
Plusieurs propriétés électriques des couches minces et des monocristaux de CuInS 2 ont
été rapportées [34].
Le type de conduction du matériau est un paramètre important lorsque l‘on désire
fabriquer des systèmes optoélectroniques. Le CuInS2 peut avoir une conductivité électrique de
type n ou de type p. Celle-ci est fortement dominée par la composition stœchiométrique du
ternaire. La figure (I.6) présente un diagramme de phases ternaire Cu-In-S schématique
indiquant la nature des défauts et les types de conductivité observés autour du composé
CuInS2 stœchiométrique. Le type de sa conduction dépend de la déviation par rapport à la
molécularité, et à la stœchiométrie. Les films qui présentent un excès de soufre sont en
général de type p tant que les films pauvres en soufre, et riches en indium sont de type n [35].

Figure I. 6. Diagramme de phases Cu-In-S schématique indiquant la nature des défauts et les
types de conductivité.
La lacune de cuivre est en général l‘accepteur dominant pour le matériau de type p,
alors que la lacune de soufre est considérée comme le donneur dominant du matériau de type
n. Une assez forte tolérance du matériau aux écarts de stœchiométrie, ainsi que la nature
électriquement neutre des défauts intrinsèques, en font un matériau performant. Par exemple,
le défaut 2VCu‘‘ + InCu‘‘, c‘est-à-dire deux lacunes de cuivre et une substitution d‘un atome de
cuivre par un atome d‘indium, de basse énergie de formation, ne présente pas de transition
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dans la bande interdite et permet un excès d‘indium, sans altérer les performances du matériau
[36].
Des défauts de type donneur-accepteur, tels que CuIn‘‘ et InCu‘‘, peuvent être présents,
et agir comme centres de recombinaison.

Nature de défaut Affectation de défaut Energie d'ionisation (eV) Références
Accepteur

VCu

0.10

[38-41]

Accepteur

VIn

0.15

[37, 42-45]

Donneur

VS (ou InCu)

0.035

[39, 42-46]

Donneur

Ini (ou InCu)

0.072

[43, 44]

Donneur

InCu

0.145 (0.16)

[38, 39, 47]

Tableau I. 3. Sommaire des niveaux des défauts donneurs, et accepteurs du CuInS2.
Le comportement de type de conduction de CuInS2 peut être illustré en se basant sur
les calculs des énergies des défauts et sur le diagramme de phase du composé ternaire
Cu-In-S. Un schéma de diagramme de phase du composé ternaire de Cu-In-S indique les
défauts présents, et le type des porteurs majoritaires dans la région autour de CuInS 2
stoechiométrique [48]. La figure (I.6) montre que les couches riches en soufre contenant des
lacunes de cuivre et d‘indium devraient montraient une forte conductivité de type p.
Les couches riches en indium avec un manque de soufre devraient être dominées par à la fois
les défauts substitutionnels donneurs (In dans un site de Cu), et les lacunes de soufre qui se
comportent également comme des défauts donneurs, ce qui leur confère une forte conductivité
de type n.
Dans les films riches en cuivre avec un contenu en soufre proche de la ligne de liaison
des phases pseudo-binaires, les défauts substitutionnels accepteurs (Cu dans un site de In)
ainsi que les lacunes d‘indium sont prédominant résultant en une forte conductivité de type p.
Par contre, les couches riches en indium avec un contenu en soufre proche de la ligne de
liaison des phases pseudo-binaires, gouvernées par les défauts substitutionnels donneurs (In
dans un site de Cu), et les lacunes de cuivre (accepteur), deux défauts de charges opposées,
sont supposées agir comme fortement compensées, intrinsèques ou avec une conductivité de
type p, ou n. On considère que pour des dispositifs classiques efficaces utilisant la filière CIS,
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une couche mince absorbante de type p avec une concentration de porteurs de l‘ordre de 10 16
à 1017 cm-3 est nécessaire.
Nous avons ainsi résumé dans le tableau I.4 les valeurs des grandeurs électriques
usuellement rencontrés dans la littérature dans le cas de monocristaux, et de couches minces
de CuInS2. Les paramètres fournis ici ont tous été mesurés à température ambiante.

monocristaux

Couches minces


(cm)

(cm )


(cm2/Vs)

Type n

1

3.7x1012-3.5x1017

100-200

Type p

1-5

5.2x1015-1.0x1017

15-20

n,p
-3


(cm)

n,p
-3

(cm )


(cm2/Vs)

0.01-4.9x104 4.0x1012-1019 0.032-240
0.01-500

1013-1020

0.025-95

Tableau I. 4. Résumé des données électriques : résistivité, concentration de porteurs, et
mobilité de Hall, pour des monocristaux, et des couches minces de CuInS2 [49].

I.5.5. Propriétés chimiques
Les diagrammes d‘équilibre des systèmes Cu-In-S ne sont que partiellement connus à
cause de leurs grandes complexités. D‘où la nécessité d‘avoir des connaissances sur la chimie
des phases que se posent en raison d‘écarts à la stœchiométrie. Le triangle de phase de Gibbs
du système Cu-In-S présenté sur la figure (I.7) à température ambiante a été signalé par
Metzner et al [50].

Figure I. 7. Diagramme de Gibbs du système Cu-In-S.
Ce triangle montre l‘existence de différentes lignes quasi-binaire entre CuInS2 et les
autres phases, indiquant la coexistence possible de CuInS2 avec d‘autres composés à
l‘équilibre thermodynamique. Comme il peut être remarqué sur la figure (I.7) plusieurs phases
binaires et phases métalliques de sulfure existent le long des frontière du diagramme.
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I.6. Le matériau CdS et ses propriétés
I.6.1. Le choix du CdS
Le CdS appartenant au groupe II-VI est un semi-conducteur important de type n qui a,
à température ambiante, une résistivité électrique assez élevée permettant de l‘utilisé comme
une couche tampon très mince dans les cellules solaires photovoltaïques poly cristallines bien
connues tels que, CdTe et CIGS et dans les cellules solaires photo électrochimiques (PEC). La
structure de la cellule solaire basée sur le CdS montre une meilleure captivité optique et des
rendements élevés [51].
Les films formés par les semi-conducteurs II-VI à large gap optique sont d'intérêt
technologique attrayant considérable, car leurs émissions couvrent la région spectrale bleue et
verte, en particulier, les films minces de CdS méritent l'attention parce que leur émission
prévue du gap se trouve très proche de la sensibilité la plus élevée de l'oeil humain [52].

I.6.2. Propriétés générales de sulfure de Cadmium (CdS)
I.6.2.1. Propriétés physiques et chimiques de Sulfure de Cadmium
Le tableau I.6, montre quelques propriétés physiques et chimiques de sulfure de cadmium.

Apparence

Sulfure Monosulfure de cadmium, Cadmium sulfide,
Cadmium monosulfide, Cadmium golden, Aurora
yellow, Cadmium yellow, greenockite (CdS-a).
Cristaux légèrement blanc ou poudre blanc.

Formule moléculaire

CdS

État physique

Solide cristallisé

Masse moléculaire

144.46 g.mole-1

Densité relative (eau = 1)

4.82 g.cm-3

Point de sublimation

CdS sublime sous atmosphère d‘azote à 980°C

Point de fusion

change : 1750°C

Solubilité dans l'eau

Nulle

L'évaporation à 20°C

est négligeable

Stabilité du produit et réactivité

Ce produit est stable

Nom IUPAC

Tableau I. 5. Fiche technique de quelques propriétés physiques et chimiques de Sulfure de
Cadmium [53].
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I.6.2.2. Propriétés cristallographiques (structure, morphologie et orientation)
I.6.2.2.1. Structure et morphologie des couches minces de CdS
Le CdS peut exister en trois structures cristallines différentes : cubique (zincblende,
figure I.8), hexagonale (wurtzite, figure I.9) et rocksalt (sel en pierre). Dans certains cas, on
observe la modification de rocksalt de CdS seulement aux très hautes pressions: les films
préparés par la technique CBD de cette phase n'ont été jamais rapportés. Les deux autres
phases se forment en films dans de diverses conditions. La phase wurtzite est
thermodynamiquement légèrement plus stable et obtenue de la phase zincblende chauffée audessus de 400°C. Alors, la méthode CBD à basse température permet la formation de la phase
zincblende, cette phase est généralement obtenue en films CdS préparés par CBD [54]. Très
souvent, un mélange des phases wurtzite et zincblende a été rapporté dans la littérature (à
cause de la petite différence d'énergie entre elles : Le dépôt standard (sans agitation, sans un
deuxième complexant comme le polyglycol et un bain basique) donnant des films épais
(environ de 1μm d'épaisseur) sur le verre a eu comme conséquence un mélange de structures
90% cubiques et 10% hexagonales dans les films [55]. Le précipité formé dans la solution du
bain était principalement de structure cubique, avec un certain précipité de structure
hexagonale [56]). Il y a beaucoup de variables qui affectent la structure cristalline, y compris
la nature du complexe, le substrat et parfois l'agitation.

i. Structure cubique (zincblende)

Figure I. 8. Structure blende de CdS (Structure HAWLEYITE, Source.Benjah-bmm27).
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ii. Structure hexagonale (wurtzite)
Les films CdS à structure hexagonale sont préférables pour la fabrication des cellules
solaires, dus à leur excellente stabilité thermodynamique.

Figure I. 9. Structure wurtzite de CdS (Structure GRRENOCKITE, Source.Benjah-bmm27).
Les spectres de diffraction X, pour des films CdS déposés par CBD montre un pic
principal à 2θ = 26.7° qui correspond au plan (002) de la phase hexagonale ou le plan (111)
de la phase cubique du CdS. Cette orientation préférée des films CdS est due au processus de
nucléation contrôlée, et du faible taux de dépôt. Les microstructures des films CdS changent
avec la température du bain [57].
L‘augmentation de cette dernière est une méthode effective pour diminuer les « pinholes »
dans les films CdS ; par conséquent la morphologie de surface des films CdS devient plus
homogène. Il a été noté que l‘uniformité des films dépend de la vitesse de l‘agitation durant la
période du dépôt.
Pour confirmer la structure exacte des films CdS, étudier la morphologie de surface et
ses dépendances avec d‘autres propriétés de ces films on utilise le microscope électronique à
transmission (MET) ou, le microscope à force atomique (AFM) [58].
Une épaisseur élevée (9600Ǻ) de films préparés par bain chimique a été obtenu par
l‘augmentation du temps du dépôt de 30 à 45 min. Cependant, la taille de grain augmente
avec l‘augmentation de l‘épaisseur, et par conséquent la contrainte diminue, celle-ci indique
que la concentration des défauts du réseau a diminué.
L‘augmentation de la taille du grain de films avec celle de l‘épaisseur est clairement
montrée par un pic intense dans les diffractogrames. Les pics (002), (101), (102), (110), (112)
et (202) sont rapportés comme des pics caractéristiques pour les couches minces de CdS dans
plusieurs recherches [59-66].
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I.6.2.2.2. Orientation
Les plans (111), (0001) dans les cristaux CdS cubiques et hexagonaux correspondent
successivement à des empilements denses (compacts), ainsi les axes [111] et [0001] [57].
I.6.2.2.3. Taux de croissance
Le taux de croissance le plus élevé (6.39 nm/min), a été obtenu avec des films déposés
à 60°C pendant 90 min, l'épaisseur moyenne du film était de 1.06 μm avec un écart égal à
0.06 μm [67].
Le pH influe sur la formation, la dissociation d‘agent complexe (exemple :
ammoniaque de cadmium) et sur le taux de dépôt des couches minces de CdS [68].
I.6.2.2.4. Structure électrique de bandes
On rappelle que les structures électriques du soufre et du cadmium sont :
-

Cd : [Kr] 4d10 5s2

-

S : [Ne] 3s2 3p4
Les états 3p de sulfure forment la bande de valence, les états 5s de cadmium

constituent la zone de conduction.
Le CdS est un semi-conducteur à gap direct comme le ZnO, le minimum de la bande
de conduction et le maximum de la bande de valence sont situés au point Γ de la zone de
brillouin. La bande interdite est de l‘ordre de 2.4 eV, lui permet des transitions verticales entre
la bande de valence et la bande de conduction, et aussi d‘avoir des transitions radiatives.
I.6.2.3. Propriétés optiques
Les propriétés optiques les plus généralement rapportées sont : la transmission
optique, avec quelques études également sur la photoluminescence.
Tous les films CdS ont une transparence optique très élevée (en général entre 60 et 90%),
dans les régions visibles du spectre solaire (520-850) nm, qui permet de les utiliser comme
des couches fenêtres dans les cellules solaires (cellules photovoltaïques) [69]. Cependant, ces
films sont uniformes et ont une forte adhérence et une excellente transmission dans le spectre
visible. La transmission est une fonction de l‘épaisseur, du gap, et de la structure de film [54].
Il a été noté une forte limite d'absorption à environ 450 nm qui correspond à un gap de 2.47
eV, approximativement [70]. Si la température du bain augmente, la limite d‘absorption des
films devient difficile à connaître.
Le CdS en couche mince est un matériau à gap optique direct, sa valeur varie entre
2.33 et 2.56 eV [57], ou entre 2.1 à 2.4 eV [59] à différentes températures. Le décalage du gap
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vers la région bleue de longueur d'onde avec la diminution de la température est étudié dans le
tableau I.7.
Numéro

Résistivité

Résistivité

de

à

sous éclairage

Epaisseur Egap Tmoy Taille
(Ǻ)

(eV)

l’échantillon l’obscurité (ρéclai) (Ω.cm)
(Ω.cm)

(à100mWatt/cm2)

(%)

de

(400-

grain

1000)

(μm)

(nm)
1

6.36x104

2.57x102

910

2.49

61.6

0.148

2

7.34x103

24.31

1138

2.5

67.7

0.065

3

3.63x105

3.42

538

2.41

63.3

0.068

4

2.57x104

1.25x102

1255

2.45

55.4

0.134

5

1.31x104

59.54

1870

2.47

59.8

0.12

Tableau I. 6. Résultats des caractéristiques optiques, électriques et morphologiques des
couches minces de CdS préparés par CBD [71].
La valeur du gap dans la plupart des études est : 2.45 eV à température ambiante
(Calixto et Sebastien [59] ont signalé que les couches minces semi-conductrices peuvent
posséder un gap environ 2 eV), bien que dans des cristallites très petites, des valeurs
légèrement plus grandes ont été obtenu.
Le gap a diminué de 2.46 à 2.4 eV avec l‘augmentation de l‘épaisseur de film de 26 à
95 nm [72]. Cette diminution du gap est due à l'influence de divers facteurs tels que la taille
des grains, les paramètres structuraux, la concentration des porteurs, la présence des
impuretés, le décalage de la stœchiométrie du film et la diminution de la contrainte du réseau
[73-78].
D‘après les résultats du recuit des films CdS préparés par CBD, le gap optique s‘est
décalé de 2.51 à 2.4 eV [69]. L‘indice de réfraction de couche mince CdS est 2.5 [67].
L'intensité et la forme spectrale de la photoluminescence des films changent
considérablement, d'un rapport à un autre. Ce n‘est pas surprenant, que cette propriété
(photoluminescence) est très dépendante de l'état de la surface des différents cristaux. Une
émission rouge du défaut (1.8 eV) est souvent constatée. Des pics des émissions vertes,
jaunes, et infrarouges ont été également rapportés. Les diverses longueurs d'onde sont liées
aux différents défauts dans les cristaux; l'émission verte est probablement due à une émission
peu profonde de défaut [54].
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I.6.2.4. Propriétés électriques et photoconductivité
Tous les films obtenus d‘après les investigations actuelles sont des semi-conducteurs
de type n (une conductivité de type n) [57]. La résistivité électrique des films CdS obtenus par
CBD est généralement étudiée [54].
Les résistivités de surface des films CdS déposés par évaporation à différentes
températures de substrat, varies de 0.333 à 18.9 Ω.cm à température ambiante. Les résistivités
en volume des films CdS sont approximativement huit fois plus élevées que les résistivités de
surface. La nature de substrat influe sur la valeur de la résistivité. Cependant, la résistivité des
films CdS déposés sur des substrats en ITO est plus élevée que celle des films déposés sur des
substrats en verre [51].
La résistivité du CdS déposé par CBD sur le verre ne varie pas pendant le procédé du
recuit dû aux discontinuités formées dans les films CdS, tels que, les fissures et les « pinholes
» [69]. Par contre, à l‘obscurité, la grandeur de la résistivité varie considérablement d'un film
à un autre, souvent pour des raisons incompréhensibles. Des valeurs extrêmes (de 15 à 109
Ω.cm) ont été rapportées pour des films non dopés (des films dopés ont été rapportés avec des
résistivités encore plus faibles). Puisque les films sont souvent très résistifs, ce n‘est pas
surprenant qu'ils exhibent une forte photoconduction. La photoconduction se produit à cause
de la formation des porteurs libres par l'illumination. Par conséquent, si on commence par une
faible concentration de porteurs libres (basse conductivité), alors, la conductivité sera
dominée par des porteurs photogénérés. Les rapports de la photoconductivité « éclairage:
obscurité » dites sensibilités aussi élevés que 109 ont été rapportés [54].
Cependant, sous l‘éclairage (100 mW.cm-2), les films CdS sont fortement photoactifs
(photosensibles) et leur conductivité augmente approximativement d‘une grandeur. On peut
constater que le temps de montée est plus long que celui de la descente causé par la réaction
du phonon du réseau cristallin avec des photons [57].
Le temps de la descente est environ 0.5 - 1s (dans beaucoup de cas, le temps
d'affaiblissement du courant photoélectrique est mesuré en heures, ceci est expliqué, d'une
manière générale, par des états lents; la nature de ces états n'est pas toujours connue) [54].
Le courant photoélectrique Iph = Iéclairage - Iobscurité augmente de 10-10 à 10-5A
avec l‘augmentation du l‘épaisseur de 26 à 95 nm [79]. Cette augmentation en Iph est due à
l‘augmentation du produit « mobilité. temps de vie » des porteurs [73,77,80,81].
Le tableau (I.8), montre quelques paramètres CdS :
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Paramètres

Symbole Valeur

Bande interdite

Eg

2.42 eV

Mobilité des électrons

μn

250 cm2 / V s

Mobilité des trous

μp

15 cm2 / V s

Masse effective des électrons m*n

0.2 me

Masse effective des trous

m*p

0.7 me

Permittivité relative

Εr

8.9

Temps de vie des porteurs

τn = τp

1μs

Tableau I. 7. Paramètres du sulfure de cadmium (CdS) à 300 K [82].
L‘énergie d'Urbach E00 représente le désordre thermique (tableau I.9), ce dernier
augmente aussi, avec l‘augmentation de la température [52].
Température (T) de l’échantillon (K)

Eg(eV)

Energie d’Urbach (E00)(ev)

10

2.427

1.157

80

2.417

1.216

160

2.411

1.252

240

2.385

1.423

320

2.377

1.480

Tableau I. 8. Les valeurs du gap et de l’énergie d’Urbach des couches minces de CdS à
différentes températures.

I.6.3. Applications du CdS en couches minces
Le sulfure de cadmium (CdS) dû à sa bonne transmittance et son large gap optique
(2.43 eV) est le matériau le plus généralement utilisé en optoélectronique. Il est employé en
couche mince dans divers dispositifs.
Le CdS est utilisé principalement dans les pigments, notamment les pigments
fluorescents (couleur de projection TVs, les matériaux d'écran laser), comme colorant pour les
textiles, le papier, le caoutchouc, les plastiques, les verres et les émaux (décorations). Il est
également utilisé dans l‘industrie électronique (transistors à effet de champ), dans le domaine
de l'optoélectronique (diodes luminescentes, diodes luminescentes multicouches, détecteurs
optiques, filtres optiques, la fabrication des cellules photoélectriques), comme des détecteurs
nucléaires de rayonnement et sondes de gaz [83].
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I.7. Le matériau ZnS, et ses propriétés
I.7.1. Le sulfure de zinc
L‘activité est centrée sur le Sulfure de Zinc (ZnS), et ses alliages. Comme la plupart
des autres filières de semi-conducteurs à large bande interdite, le ZnS a d‘abord été étudié
dans les années 70 avant d‘être délaissé en microélectronique. L‘étude et la croissance de ce
matériau reviennent en force depuis ce deux dernières années en raison de ses propriétés
fondamentales attractives, des progrès techniques réalisés en matière de synthèse et d‘épitaxie
de films minces et des premiers résultats indiquant la possibilité de convertir la conductivité
de ce semi-conducteur du type n vers le type p.
Le Sulfure de Zinc (ZnS) est un semi-conducteur de large gap par conséquent,
transparent. Une discussion assez détaillée de ses propriétés importantes est donnée dans ce
chapitre. ZnS présente un ensemble de propriétés qui permettent son utilisation dans un
certain nombre d‘applications : dans le domaine optique, ZnS peut être employé comme
réflecteur, en raison de son indice de réfraction élevé [84], et filtre diélectrique en raison de
son transmittance élevée dans la gamme visible [85]. Le ZnS peut également trouver son
application en optoélectronique ; comme matériel principale pour les diodes luminescents ; et
les types de rayon cathodique [86-88], électroluminescence [89].

I.7.2. Propriétés physiques et chimiques de Sulfure de Zinc
Le tableau I.10, montre quelques propriétés physiques et chimiques de sulfure de zinc.
Nom IUPAC

Sulfure de Zinc

Apparence

Cristaux légèrement blanc ou poudre blanc

Formule moléculaire

ZnS

État physique

Solide cristallisé

Masse moléculaire

97.475 g.mole-1

Densité relative (eau = 1)

4.090 g. cm-3

Point de sublimation

2100 K

Point de fusion

change : 1973 K, 2103 K

Solubilité dans l'eau

Nulle

L'évaporation à 20°C

est négligeable

Stabilité du produit et réactivité Ce produit est stable
Tableau I. 9. Fiche technique de quelques propriétés physiques et chimiques du Sulfure de
Zinc [90].
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I.7.3. Propriétés générales de ZnS
I.7.3.1. Propriétés cristallographiques
Le sulfure de zinc cristallise selon deux configurations principales représentées sur la
(figure I.10) l‘une est cubique et l‘autre est hexagonale.
Le réseau de la blende ZnS (sphalérite, structure cubique) est une variante du réseau du
silicium, puisqu‘il est constitué de deux réseaux cubiques faces centrés, l‘un de Zn et l‘autre
de S, décalés du quart de la diagonale principale.
Le réseau de la wurtzite de ZnS (structure hexagonale) est constitué de l‘alternance de
plane de Zn et S, chacun présentant un arrangement hexagonale des atomes correspondants
comme on peut le voir sur la (figure I.10).

Figure I. 10. Les deux structures principales dans lesquelles cristallise le composé ZnS.

Motif formulaire

ZnS

Principales données numériques

Maille et mode de réseau Cubique F a = 5.409 Å Compacité : T = 0.702 (0.66)
Z = 4, ρ= 4.1 g.cm-3
Translations de réseau

Motif périodique

Distances interatomiques
dC-C= 2.342 Å

+ (0, 0, 0)

(rZn2+ = 0.74 Å rS2- = 1.84 Å)

+ (½ ,½ ,0)

Coordinence

+ (½ ,0 ,½)

[Zn2+] = 4

+ (0 ,½ ,½)

[S2-] = 4

ZnS

Positions

Zn2+ 0, 0, 0

atomiques

S2- ¼ ,¼ ,¼

Tableau I. 10. Caractéristiques structurales de structure ZnS Blende.
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ZnS Z' = 2

Motif formulaire
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Principales données Numériques

Maille et mode de réseau Hexagonale a =3.811 Å, Compacité : T= 0.702 (0.66)
c=6.23Å,

Distances interatomiques

ρ= 3.98 g.cm-3

dC-C=2.342 Å

Translations de réseau
+ (0, 0, 0)
Zn2S2 Z = 1

Motif périodique
Positions

Zn2+ :

atomiques

(0, 0, 0)

(rZn2+ = 0.60Å rS2- = 1.84 Å)
Coordinence
[Zn2+] = 4
[S2-] = 4

(2/3, 1/3, ½)
S2- :
(0, 0, 5/8)
(2/3, 1/3, 1/8)

Tableau I. 11. Caractéristiques structurales de structure ZnS wuritzite.

I.7.3.2. Structure électrique de bandes
On rappelle que les structures électriques de soufre et du zinc sont :
-

Zinc (Zn): [Ar] 4d105s2.

-

Soufre (S): [Ne] 3s2 3p4.

Les états 3p de soufre forment la bande de valence, les états 5s de zinc constituent la
zone de conduction.
Le ZnS est un semi-conducteur à gap directe [91] comme ZnO, le minimum de la
bande de conduction et le maximum de la bande de valence est situé au point Γ de la zone de
brillouin. La bande interdite est de l‘ordre de 3.65eV, lui permet des transitions verticales
entre la bande de valence et la bande de conduction, et aussi d‘avoir des transitions radiatives.
I.7.3.3. Propriétés optiques de ZnS
La transparence optique du ZnS dans les régions visibles du spectre solaire est une
conséquence de son large gap (Eg= 3.65 eV), le seuil fondamental d‘absorption de ZnS se
situant dans l‘ultraviolet. ZnS est transparent au-dessous du niveau de l‘absorption à presque
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340 nm, bien qu‘il soit possible de trouver quelques absorptions qui commencent entre 400 et
440 nm ceci est dû aux déviations de la stoechiométrie.
La forme du spectre d‘absorption intrinsèque peut être observée seulement sur les
couches minces à cause de leur grand coefficient d‘absorption [92].
Le Sulfure de Zinc (ZnS) est un matériau à gap direct [91]. Il y a une certaine
anomalie dans la littérature concernant l‘énergie du gap; Vamage et Yshokawa réclament que
le gap d‘énergie à la température ambiante de ZnS est de 3.6eV, tandis qu'une bande de
valence à la transition de niveau de donneur à 3.3eV explique le fait qu‘une plus petite valeur
(typiquement 3.4 eV) est souvent rapporté. Ainsi, le gap à la température ambiante de ZnS
peut être placé dans la gamme 3.6 à 3.7 eV [93].
L'indice de réfraction de rang ZnS est de 2.41 à 0.5 μm et 2.29 à 1.1 μm. Ces indices
s‘étalent avec sa transparence élevée, ce qui rend proche de l‘idéal comme un antireflet.
I.7.3.4. Propriétés électriques de ZnS
En général, le ZnS est un semi-conducteurs de type n, l‘origine de ce comportement
n‘est pas définitivement établi jusqu‘à ce jour. Beaucoup de chercheurs l‘attribuent aux
atomes interstitiels de zinc et au non stœchiométrie de la composition. Le dopage des cristaux
ZnS et possible avec des atomes comme : Al, In, Mn,…etc., donne un comportement de type
n.
La grande conductivité des couches de sulfure pures est due à la forte concentration en
porteurs (électrons). Etant donné que la mobilité dans ces couches est considérablement plus
faible que celle en volume du matériau correspondant. La forte concentration en électrons est
attribuée à la déviation par rapport à la stœchiométrie (ou défauts dans la structure). La
déviation à la stœchiométrie peut être due aux vacances d‘anions ou à un excès de cations en
position interstitielle. La nature exacte des défauts de structure dans la plupart des cas est
encore incertaine.
Le ZnS non dopé a une résistivité très élevé (~70000 cm). Olsen et al [94] ont trouvé
une résistivité plus faible que 0.64 cm en couches minces. Le ZnS peut être dopé soit un excès
Zn ou par l‘utilisation des dopants substitutionnels comme Al ou In [94, 95]. La mobilité des
électrons est supérieure 750cm2/vs, la mobilité des trous est considérablement inférieure 10
cm2/vs.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons récapitulé l‘ensemble des caractéristiques
physicochimiques de ZnS.
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Formule

couleur

ZnS

de zinc

Masse

Densité Point de

cristallographique Moléculaire (g/mol)

(g/cm3)

fusion (°C)

jaune à

Hexagonal

3.6 à

1800

brun

Wurtzite

chimique chimique

Sulfure

Structure

Chapitre I

97.45

4.1

Tableau I. 12. Caractéristique physico-chimique de ZnS.

I.8. Les applications de ZnS
Le sulfure de zinc présente un ensemble de propriétés physiques susceptibles de
recevoir des nombreuses applications dans le domaine de l‘électronique et de
l'optoélectronique.
Les progrès réalisés durant les dernières années dans la filière des photopiles solaires
en couches minces à base de ZnS sont remarquables.
Le ZnS est substitué à la couche CdS à cause de risque de cette dernière, et ont utilisé le ZnS
comme une couche tampon entre la couche absorbante et la couche d‘oxyde transparent
conducteur (OTC). Si un contact couche absorbante/OTC est directement réalisé, une jonction
photovoltaïque peut exister mais son rendement sera limité par:
-

L‘inadaptation des bandes interdites

-

Les courants de fuite dus à la présence de zones désordonnées aux joints de grains.
De ce fait, il est préférable d‘introduire une fine couche, dite couche tampon, entre ces

deux composés afin d‘optimiser les performances de la cellule. Cette couche doit avoir les
propriétés suivantes:
-

Une bande interdite intermédiaire permettant une transition «souple » entre celle du

semi- conducteur et celle de l‘OTC, soit une valeur comprise entre 2.4 et 3.2 eV.
-

Une conductivité de type n pour former la jonction avec la couche absorbante qui est, elle,
de type p; de plus, afin d‘éviter les effets de fuites de courant, sa conductivité doit être
plus faible que celle de la couche absorbante, soit de l‘ordre de 10-3 (Ω.cm)-1.

-

Elle doit être morphologiquement très homogène pour éviter tout effet de court-circuit au
niveau des joints de grains.
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I.9. Conclusion
Avancer dans la direction des cellules photovoltaïques du futur implique la recherche
des meilleures combinaisons possibles entre un rendement de conversion de plus en plus élevé
et un coût de fabrication de plus en plus faible. Ceci requiert de prendre en compte tous les
aspects du problème de l‘interaction rayonnement-matière à la gestion de l‘énergie, en passant
par la définition des structures de conversion, le choix et la mise en forme de matériaux de
plus en plus divers et de concepts de plus en plus innovants.
La faible consommation de matière, l‘élaboration directe du matériau par les
techniques de dépôt usuelles sur un matériaux support de faible coût comme le verre, l‘acier,
céramique, silicium métallurgique, ou un polymère sans avoir besoin d‘autres étapes de mise
en forme coûteuse comme le sciage, font de la technologie en couche mince une solution
particulièrement attractive pour les cellules photovoltaïques.
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Chapitre II
Techniques d’élaboration et caractérisation des couches
minces CIS, CdS et ZnS
II.1. Introduction
Ce chapitre rappelle les modes de croissance et les techniques d‘élaboration et
caractérisation des couches minces: CIS, CdS et ZnS.

II.2. Les couches minces
Par principe, une couche mince d‘un matériau donné est la matière déposée sur un
support que l‘on appelle substrat, l‘une des dimensions de ce dépôt -à savoir- l‘épaisseur a été
fortement réduite (varie de quelques couches atomiques à une dizaine de micromètres). C‘est
cette quasi-bi-dimensionnalité qui donne la première caractéristique de la couche mince. Par
conséquent l‘effet des interfaces jouera un rôle non négligeable sur les propriétés physiques
du matériau.

II.3. Les modes de croissance
La formation d‘une couche mince, d‘un métal sur un semi-conducteur par exemple,
dépend de nombreux facteurs comme l‘état de la surface (exempte ou non de défauts) de la
température du substrat, de la température et de la vitesse d‘évaporation. C‘est en fonction de
ces facteurs que la croissance s‘effectue suivant un des trois modes suivants : Le modèle de
Volmer-Weber, de Frank Van der Merwe ou de Stranski-Krastanov [1,2].

II.3.1. Modèle de Volmer-Weber
Lorsque l‘interaction atome-atome du flux évaporé est très forte par rapport à
l‘interaction atome (flux)/atome (substrat), la formation des ilots est favorisée. Elle démarre
par la formation des îlots à 2D qui augmente en fonction de la quantité déposée. Nous passons
de la formation d‘ilots bidimensionnels a la formation d‘ilots tridimensionnels, c‘est le
modèle de Volmer-Weber schématisé par le dessin ci-après (figure II.1).

II.3.2. Modèle de Frank Van der Merwe 2D
La croissance suivant ce modèle dit de Frank-Van-der Merwe est observée lorsque
l‘interaction atome (flux)/atome (substrat) est plus forte que l‘interaction atome/atome du flux
évaporé. Si l‘état de la surface le permet (pas de défauts, pas d‘impuretés, etc.) la croissance
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
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se fait couche par couche. Le film ainsi obtenu suivant ce modèle est bidimensionnel. La
figure II.2 montre la croissance suivant le modèle de Frank van der Merwe [1].

II.3.3. Modèle de Stranski-Krastanov
Lorsque la surface contient des défauts ―surfaciques‖ (liaisons pendantes, lacunes…),
la croissance ne se fait ni suivant le modele Volmer Weber ni suivant le modèle de Frank van
der Merwe. Nous constatons un modèle intermédiaire, la formation d‘une couche commence
et sera rapidement interrompue. La couche formée est suivie par la formation d‘ilots. Les ilots
peuvent également être formes sur la couche interrompue. La formation d‘ilots se fait
préférentiellement sur les défauts. Ces derniers sont des sites privilégiés de la nucléation. Le
dessin de la figure II.3 illustre ce troisième mode de croissance.

Figure II. 1. Schéma illustratif de la croissance suivant le modèle de Volmer-Weber. La
formation d’îlots tridimensionnels est favorisée.

Figure II. 2. Croissance couche/couche suivant le modèle de Frank van der Merwe.

Figure II. 3. Modèle de Stranski-Krastanov.
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II.4. Techniques de dépôt
Il existe différentes techniques de dépôt des couches minces. Elles peuvent être
divisées en deux catégories basées sur la nature du processus qui est soit physique ou
chimique.
La classification de ces méthodes de dépôts est présentée sur le schéma de la figure
II.4.

Figure II. 4. Schéma de la classification des procédés de dépôt de couches minces.

II.5. Processus physique
Les dépôts physiques en phase vapeur consistent à utiliser des vapeurs du matériau à
déposer pour réaliser un dépôt sur un substrat quelconque. Ces procédés regroupent
principalement l‘évaporation, l‘ablation laser et la pulvérisation sous toutes ses formes. Dans
la réalisation d‘une couche mince, on peut distinguer les trois étapes suivantes: la création de
la ou des espèces à déposer, sous forme d‘atomes, de molécules ou de clusters (groupes
d‘atomes ou de molécules), le transport de ces espèces en phase vapeur de la source vers le
substrat, le dépôt sur le substrat et la croissance de la couche.
Le dépôt en phase vapeur physique (PVD) présente beaucoup d'avantages par rapport
au dépôt en phase vapeur chimique déjà parce que les films sont plus denses et le processus
est relativement facile à contrôler.

II.5.1. L’évaporation sous vide
Cette méthode consiste simplement à évaporer ou à sublimer le matériau à déposer
dans un creuset sous vide en le chauffant à haute température par différents moyens.
L‘évaporation est effectuée sous un vide poussé (pression de l'ordre de 10-3 à 10-4 Pa) dans le
but d‘augmenter sa vitesse qui dépend aussi de la température de la source, de la distance
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entre le creuset et le substrat et du coefficient de collages des espèces évaporées sur le
substrat. Elle varie classiquement de 1 nanomètre par minute à 10 micromètres par minute [3].
Le flux de vapeur est localisé et directionnel, il est souvent nécessaire d‘imprimer au
substrat un mouvement de rotation ou de translation par rapport à la source d‘évaporation, de
manière à réaliser un dépôt homogène et d‘épaisseur uniforme. Les meilleurs résultats sont
obtenus sur des surfaces pratiquement perpendiculaires au flux de vapeur [4]. Lorsque la
pression n‘est pas suffisamment basse les dépôts sont peu adhérents et souvent amorphes.
Le chauffage dans l‘évaporation s‘effectue par plusieurs méthodes [5]. On cite :
-

Chauffage résistif : évaporation par effet Joule (Voir figure II.5) ;

-

Chauffage par faisceau d‘électron : bombardement électronique (Voir figure II.6) ;

-

Chauffage par faisceau laser : appelé évaporation par ablation laser.

II.5.1.1. Evaporation par effet Joule
Ce type d‘évaporation consiste à déposer le matériau désiré par évaporation par un
filament, nacelle ou creuset, généralement fabriqué à base de métaux réfractaires (tungstène,
tantale, molybdène, ou en alumine) dans une chambre sous vide de l‘ordre 10-6 à 10-7 Torr [6].

Figure II. 5. Schéma du principe de l’évaporation par effet Joule.

II.5.1.2. Evaporation par bombardement électronique
Cette technique consiste à porter un filament généralement en tungstène, à une haute
tension négative pour l‘accélération des électrons, et les focaliser par voie électromagnétique
ou électrostatique vers la cible à évaporer. Ainsi l‘énergie cinétique des électrons est convertie
en énergie thermique pour évaporer le matériau. Cette méthode est très utilisée pour les dépôts
des métaux de transition et spécialement les métaux réfractaires parce qu‘elle utilise une
grande puissance de chauffage avec une très haute efficacité de contrôle de vitesse [6].
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Figure II. 6. Schéma du principe de l’évaporation par bombardement électronique.

II.6. Processus chimiques
Les méthodes par CVD permettent de réaliser des dépôts à partir de précurseurs gazeux
qui réagissent chimiquement pour former un film solide déposé sur un substrat et les
techniques de dépôt en solution incluant la pyrolyse d‘un jet (Spray), dépôt en bain chimique
(CBD) et la technique SILAR.

II.6.1. Technique de dépôt en bain chimique (Chemical Bath Deposition CBD)
II.6.1.1. Principe du dépôt chimique
Le dépôt chimique des films sur un substrat solide est dû à des réactions qui se
produisent dans une solution aqueuse (bain chimique). Alors, le CBD est une technique dans
laquelle les couches minces sont déposées sur des substrats immergés dans des solutions
diluées contenant des ions métalliques et une source de chalcogénure [7].
Un agent complexant est employé pour limiter l'hydrolyse de l'ion métallique et pour
donner une certaine stabilité au bain. La technique dans ces conditions se porte sur le
dégagement lent des ions chalcogènes dans la solution dans laquelle l'ion métallique libre est
complexé à basse concentration. La formation de film sur le substrat a lieu quand le produit
ionique excède le produit de solubilité.
En utilisant le ZnS comme exemple, un sel de Zn en solution peut être converti en ZnS
par un ajout des ions de sulfure (tels que H2S ou Na2S); le ZnS se précipite instantanément
sous forme de colloïdes (à moins que la solution soit très diluée). Une autre voie pour la
formation de ZnS, qui n'exige pas d‘ions libres de soufre, est la décomposition d'un
thiocomplexe de Zn (un complexe qui lie au Zn un atome de soufre). Dans le DC, il faut
contrôler le taux des réactions de telle sorte qu'elles se produisent assez lentement pour
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permettre au ZnS de se former graduellement sur le substrat soit de diffuser et d‘adhérer au
substrat lui-même (premières phases du dépôt) ou sur film croissant, plutôt que d‘avoir des
agrégats de grandes particules (clusters) dans la solution. Ce contrôle du taux peut être
accompli en produisant lentement du soufre dans la solution de dépôt. Le taux de génération
de sulfure, donc le taux de réaction, peut être contrôlé par un certain nombre de paramètres,
en particulier la concentration du précurseur sulfure (comme la thio-urée), la température de
solution et le pH.
Le ZnS se forme par un certain nombre de voies différentes possibles: (a) réaction
ionique simple entre l‘ion du Zinc (Zn2+) et l'ion de soufre (S2-); (b) conversion de Zn(OH)2
présents dans la solution de dépôt, en ZnS par le soufre; (c) décomposition d'un complexe
entre le Zn (comme ion libre ou comme composé de Zn, par exemple, Zn(OH)2) et le
précurseur de sulfure (souvent la thio-urée, qui, comme d'autres précurseurs de chalcogénure,
agit également en tant que complexant pour des ions métalliques).
Bien que le DC puisse être effectué dans les solutions acides et alcalines, la plupart des
réactions DC sont effectuées dans des solutions alcalines. Pour empêcher la précipitation des
hydroxydes métalliques dans la solution de dépôt, l'ion métallique doit être complexé. Le
complexant ne doit pas être trop faible, afin d'empêcher la précipitation en solution de
l'hydroxyde, et pas trop fort pour ne pas empêcher le dépôt du film [8].
II.6.1.2. Types de mécanismes de dépôt chimiques (DC)
Les principes de dépôt des différents mécanismes de réactions, cités ci-dessus, sont les
suivants :
II.6.1.2. 1. Mécanisme simple d’ion par ion
Le mécanisme le plus simple est, en général, le mécanisme d‘ion par ion, qui se
produit par des réactions ioniques séquentielles. La base de ce mécanisme, pour le ZnS, est
donnée par :
Zn2+ + S2-

ZnS (adsorbé sur le substrat)

(II-1)

On peut obtenir du ZnS sous forme d‘une phase solide une fois le produit des ions
[Zn2+][S2-] excède le produit de solubilité, Ksp de ZnS (3.10-25).
L'équation (II-1) donne la réaction globale pour la formation des ZnS. Cependant, le
processus est plus compliqué et comporte un certain nombre de réactions et d'équilibres. Le
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mécanisme comporte la formation des ions du S2- et le contrôle de la concentration des ions
Zn2+. Le S2- peut être formé par un certain nombre de méthodes dont la décomposition de la
thio-urée par la solution aqueuse alcaline :
(NH2)2CS + 2 HO-

S2- + CN2H2 + 2 H2O

(II-2)

Le contrôle du taux de la réaction nous permet d‘avoir une concentration des ions S 2aussi faible et possible (en utilisant de basses températures et/ou de pH relativement faible) en
principe, même aux concentrations relativement élevées des ions libres Zn2+, le taux de dépôt
de ZnS devrait être facilement contrôlé.
Si la réaction est effectuée dans une solution alcaline pour décomposer la thio-urée en
soufre, alors un complexant, tel que NH4OH est nécessaire pour garder l'ion métallique Zn2+
dans la solution et, en même temps, pour empêcher l'hydroxyde Zn(OH)2 de se précipiter dans
la solution. La décomposition du précurseur de chalcogénure et le taux de formation de ZnS
peuvent être contrôlés simultanément par plusieurs paramètres tels que la température, le pH
et la concentration. Naturellement, le ZnS devrait former un film sur le substrat et (au moins
idéalement) ne se précipite pas dans la solution [8].
II.6.1.2. 2. Mécanisme simple de groupe d’hydroxyde (cluster)
Les hydroxydes métalliques (ou le ZnO et le ZnCO3), en général, tel que Zn(OH)2 sont
les intermédiaires importants dans la réaction du processus DC. La complexité du Zn est
nécessaire pour empêcher la précipitation de Zn(OH)2. Si la concentration du complexe n‘est
pas assez forte, alors, un peu de Zn(OH)2 peut être formé comme un colloïde et non pas un
précipité visible à l'oeil. Puisque le Zn(OH)2 est incolore et les colloïdes typiquement ne
dispersent pas la lumière, à moins qu'ils forment des amas (cluster).
La formation du ZnS est alors donnée par la réaction de l‘ion S2-avec le Zn(OH)2 :
Zn2+ + 2HO-

Zn(OH)2

(II-3)

Suivie de :
Zn(OH)2 + S2-

ZnS + 2HO-

(II-4)

La réaction (II-15) est réalisée parce que le Ksp pour le ZnS (3.10-25) est beaucoup plus
petit que celui du Zn(OH)2 (2 ×10-14). Autrement dit l'énergie libre de formation de ZnS est
beaucoup plus élevée que celle de Zn(OH)2. C‘est à dire que le soufre remplacera facilement
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l'hydroxyde dans le cas du Zn. La quantité de soufre, nécessaire à la conversion du Zn(OH)2
en ZnS, peut être calculée à partir du rapport des deux produits de solubilité :
(II-5)

K sp  ZnS 



K sp Zn  OH 2



2
 Zn2   S 
  2 
2
 Zn   HO  

 S 2 
1028


 5.1015
14
 2
2.10
 HO 

Toutefois, la conversion du Zn(OH)2 en ZnS n‘est possible que s‘il y a une faible
concentration des ions S2-. Cette concentration [S2-] est plus importante à haute température
que celle à température ambiante à cause de la décomposition de la thio-urée à température
élevée.
Le rôle du Zn(OH)2 dans le dépôt des ZnS (et d'autres chalcogénures métalliques) a été
amplement étudié. Kitaev et al ont présenté un traitement thermodynamique théorique du
système Zn2+/NH4OH/CS(NH2)2 pour montrer quand est-ce que le Zn(OH)2 devrait être
présent comme phase solide dans la solution de dépôt [9].
II.6.1.2. 3. Mécanisme de décomposition complexe
Les précurseurs chalcogénures possèdent beaucoup de faveurs. D‘une part ils peuvent
former des ions chalcogénures, et d‘autre part, des complexes avec des ions métalliques. Dans
le cas spécifique du dépôt de ZnS en utilisant la thio-urée, différentes investigations ont
proposées un mécanisme de décomposition du complexe, basées sur la cinétique du processus
de formation des films.
Dans le cas de la complexité forte entre le composé de chalcogène et l'ion métallique, il
semble plus logique que la liaison faible de S-S se casse plus facilement que celle du composé
métalchalcogène qui est une liaison très forte [8].
II.6.1.3. Cinétique de déposition
Les études cinétiques sur la croissance des films déposés par bain chimique ont montré
que, dans la plupart des cas, une période d'induction au début du processus où aucune
croissance clairement observable ne se produit, des régions approximativement linéaires de
croissance et une étape d'arrêt où aucune autre croissance ne se produit (figure II.7).
Si la réaction est permise à se produire jusqu'à ce que l'étape d'arrêt soit atteinte,
l'épaisseur terminale de beaucoup de films déposés par CBD est typiquement de l‘ordre de
plusieurs centaines de nanomètres.
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Figure II. 7. Allure typique de la variation de l’épaisseur du film devant la croissance [10].
II.6.1.4. Avantages de la technique CBD
La technique CBD a été efficacement employée pour déposer différents chalcogénures
tels que : ZnS, PbS, CdS, Bi2S3, etc [11].
Le ZnS appartenant au groupe II-VI est un semi-conducteur important utilisé dans les
cellules solaires photovoltaïques et photo électrochimiques PEC. Cependant, les semiconducteurs à gap optique direct avec des coefficients élevés d'absorption sont les plus
sollicités pour la fabrication des piles solaires. Des cellules solaires à haute efficacité de CdTe
et de CuInGaSe (CIGS) ont été développées avec des couches de ZnS préparées par CBD
[12,13].
La technique CBD semble être relativement :
-

Simple ; Prometteuse et attrayante ; Sûre ;

-

Peu coûteuse (des équipements expérimentaux très économiques et non nombreux requis
dans le dépôt de film) et utile pour le dépôt des nanomatériaux, comme les films
polycristallins de ZnS sur une grande surface pour des applications de dispositifs
photovoltaïques optimaux. Cependant, en raison des défauts intrinsèques dans les
matériaux polycristallins, une partie considérable des porteurs de charge produits par
photoluminescence est perdue par le phénomène de recombinaison ;

-

Elle a la possibilité de déposer des films minces homogènes, adhérents et reproductibles
sur une grande surface [14] ;

-

Elle exige une basse température de dépôt [15] ;

-

Elle est considérée comme une excellente technique pour déposer des nanocristaux.
CBD est un processus lent, qui facilite l'orientation meilleure des cristallites avec la

structure améliorée de grain [16]. La méthode CBD est basée sur la précipitation contrôlée du
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matériau; le dégagement lent des ions de sulfure par l'intermédiaire de l'hydrolyse contrôlée
de la thio-urée et la présence du sel de Zinc et NH3 facilitent la précipitation uniforme sur le
substrat [16,17].
Le dépôt en bain chimique (CBD), qui permet jusqu'à présent de déposer du sulfure de
zinc (ZnS), s'avère être le procédé le plus avantageux pour appliquer une couche tampon sur
des substrats semi-conducteurs, par exemple des cellules solaires en couches minces à base de
chalcopyrite. Ainsi, ce procédé est bien plus écologique, tout en offrant le même résultat.
Des études ont montré que la méthode CBD est lente, dans laquelle le temps de réaction
exigé est parfois, de plusieurs heures, voire des dizaines d'heures [18].
II.6.2. Technique de dépôt par SILAR
La technique SILAR est une des nouvelles méthodes de dépôt chimique en solution
qui peut être vue comme version modifiée de la technique CBD. Dans cette dernière, le dépôt
des couches minces semi-conductrices de sulfures métalliques a lieu en raison du maintien du
substrat en contact avec les espèces chimiques diluées en solution. La formation des couches
sur les substrats se produit lorsque le produit ionique excède le produit de solubilité.
Cependant, ceci résulte en la formation d‘un précipité inutile dans le volume de la
solution qui ne peut être éliminé (perte de matériaux). C‘est dans le but de remédier à cette
contrainte, que la technique SILAR a été introduite [19].
Dans cette modification de la CBD, les couches minces sont obtenues par immersion
du substrat dans des précurseurs cationiques et anioniques placés séparément et par rinçage à
l‘eau désionisée entre chaque immersion. Le temps de rinçage est d‘une grande importance
pour la formation de la couche ionique. La formation d‘un précipité (perte de réactifs) est
donc évitée dans la méthode SILAR.
II.6.2.1. Avantages de la technique SILAR
En dépit de simplicité, la technique SILAR présente plusieurs avantages [20] :
i) Elle offre une façon extrêmement facile de doper les films avec n‘importe quel élément
dans n‘importe quelle proportion en le rajoutant simplement sous une forme donnée au
précurseur cationique ;
ii) Au contraire des techniques de transport chimique à courte distance en tube fermé, la
technique ne nécessite ni une cible et/ou des substrats de hautes qualités, ni une certaine
qualité de vide, ce qui est un réel avantage si la technique est utilisée pour des applications
industrielles ;
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iii) Le taux de dépôt et l‘épaisseur des couches peuvent être facilement contrôlés dans une
large mesure en variant les cycles de dépôt ;
iv) Le fait que la technique travaille à la température ambiante, permet d‘obtenir des dépôts
sur les matériaux les moins robustes ;
v) Il n‘existe pas de restrictions sur le choix du substrat, sur ses dimensions ou le profil de sa
surface. Donc, n‘importe quelle surface solide ayant un accès libre à la solution sera un
substrat convenable pour le dépôt.
De plus, c‘est une méthode relativement bon marché, simple et convenable pour le dépôt
sur de grandes surfaces. Les matériaux de dépôt communément disponibles et pas chers. Du
fait que les blocs de construction soit des ions, les paramètres de préparation sont facilement
contrôlables et des structures de grains de bonnes orientations peuvent être obtenues.
II.6.2.2. Principe de la méthode SILAR
La méthode SILAR est principalement basée sur la réaction séquentielle à la surface
du substrat, chaque réaction est suivie par un rinçage, ce qui permet d‘avoir une réaction
hétérogène entre la phase solide et les ions dissous dans la solution [20]. Ce processus vise la
croissance de couches minces ionique insoluble dans l‘eau ou des composés à ion covalent du
type KpAa par la réaction chimique hétérogéne a l‘interface solide-solution entre les cations
adsorbé pKa+ et les anions aAp- suivant la réaction:

 pK

a
aq

 



 qX aqb  b'Yaqq '  a' Aaq p  K p Aa ' s  qX aqb  b 'Yaqq ,

avec : ap  bq  b' q'

(II-6)

Où :
K : représente les cations (Cd2+, Zn2+, Fe3+, Cu+, etc),
p : représente le nombre des cations,
a : représente la valeur numérique de la charge porté par le cation,
X : est l‘ion dans le précurseurs cationique qui a une charge négative (X = SO42-, Cl-, NO3etc.),
q : est le nombre de X dans le précurseur cationique,
b : la valeur numérique de la charge porté par X,
b' : le nombre de Y dans la solution anionique,
q' : la valeur numérique de la charge porté sur Y l‘ion attaché à l‘ion chalcogen,
A : est l‘anion (O, Se, S, Te),
a' : le nombre d‘anions, A ion chalcogen.
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En présence d‘agent complexant, la réaction précédente peut s‘écrire sous la forme :
P[(KC)a+]aq + qXb-aq + b'Y q'+aq + aAp- → Kp′Aa′ s ↓ + C + qXb-aq + b'Yq'+aq .

(II-7)

Où :
C : est l‘agent complexant.
II.6.2.3. Etapes de la méthode SILAR
i) Adsorption : dans cette première étape les cations présents dans la solution sont
adsorbés à la surface du substrat et forment la double couche électrique de Helmholtz,
cette dernière est constitué d‘une couche interne (chargée positivement) et une couche
externe (chargée négativement) ;
ii) Rinçage I : dans cette étape l‘excès d‘ions adsorbé pKa+ est enlevé afin d‘obtenir une
double couche électrique saturée ;
iii) Réaction : durant cette étape, les anions provenant de la saturation anionique sont
introduits dans le système. En raison de la faible stabilité du matériau, la substance
solide KpAa est formée à l‘interface. Ce processus implique la réaction avec les
espèces pKa+ présentes en surface avec les précurseurs anionique aAp-.
iv) Rinçage II : c‘est la dernière étape dans le cycle, les espèces en excès ainsi que celle
qui n‘ont pas réagi seront supprimées.
En répétant ce cycle plusieurs fois [21], une couche mince du matériau KpAa peut être
obtenue où l‘augmentation maximal de l‘épaisseur d‘une couche par cycle est théoriquement
une monocouche du composé solide KpAa.

II.6.2.4. Les systèmes de dépôt utilisés
II.6.2.4.1. Système opérant manuellement
Ce système ne requiert aucune source d‘alimentation pour son fonctionnement. Dans
ce système, quatre (ou plus) béchers de 50 ml de capacité contenant les solutions précurseurs
et l‘eau desionisée sont placées séparément (Voir figure II.8). L‘immersion et le rinçage des
substrats se fait manuellement. Le dépôt SILAR de couches suffisamment épaisses nécessite
plusieurs heures, de ce fait un dépôt manuel pour certains matériaux n‘est pas possibles pour
une seule personne [20].
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Figure II. 8. Représentation schématique d’un dépôt par la technique SILAR, où l’opération
est manuelle. (a) précurseur cationique (b) eau desionisée (c) précurseur anionique (d) eau
desionisée.
II.6.2.4.2. Système opérant par ordinateur
La technique SILAR est très lente (puisque on dépose une monocouche/cycle,
1monocouche ~ quelques nm), donc pour déposer une couche mince de l‘ordre du micron
(µm), il faut une centaine de cycles voir plusieurs centaine de cycles; Et donc l‘automatisation
de cette technique est nécessaire.
Nous avons réalisé notre matériaux à l‘aide d‘un système automatisé réalisé dans notre
laboratoire par un de nos collègues [22], ce système est commandé par un PC via le port
parallèle où ce dernier met en œuvre deux moteur pas à pas qui sont actionnés, par une
maquette (interface électronique) (Voir figure II.9), ainsi les mouvements de rotation et
translation sont contrôlé par un logiciel écrit en langage de programmation « Borland
Delphi ».

Figure II. 9. Interface électronique de commande de deux moteurs pas à pas.
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Le système (circuit électronique — système automatique) utilisé est représenté sur la
figure II.10. Nous avons pris comme exemple un équipement constitué de quatre béchers de
75 ml contenant les solutions précurseurs et quatre béchers d‘eau distillée, pour le rinçage,
placés entre chaque deux solution précurseur. Les substrats sont attachés verticalement sur les
quatre bras. Les deux moteurs pas à pas entraînent le mouvement vertical et le mouvement de
rotation. Le nombre de pas du moteur 1, c.à.d. la distance de la monté et de la descente, le
nombre de pas du moteur 2, c.à.d, degré de rotation ainsi que le temps d‘immersion dans les
différent béchers et la vitesse de la monté sont contrôlés via PC par le logiciel
(Automatisation-SILAR) écrit sous Borland Delphi.

Figure II. 10. Mécanisme utilisé pour la technique SILAR.

II.6.3. Spray pyrolyse
Cette technique de dépôt repose sur le fait qu‘une solution de différents composés
réactifs est vaporisée puis projetée, à l‘aide d‘un atomiseur, sur un substrat chauffé. La
température du substrat permet l‘activation de réaction chimique entre les différents
composés, dits précurseurs [23], L‘expérience peut être réalisée à l‘air [24], et peut être
préparée dans une enceinte (ou bien dans une chambre de réaction) sous un vide, environ, de
50 Torr [25].
La description de la formation des films par la méthode Spray pyrolyse peut être
résumée comme suit :
-

Formation des gouttelettes à la sortie du bec.

-

Décomposition de la solution des précurseurs sur la surface du substrat chauffé par
réaction de pyrolyse.
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Dans la solution de base, il est nécessaire d‘éliminer les problèmes de solubilité et de
ségrégation de phase, où les différents composants se précipitent à des temps différents. Pour
pallier à cela et obtenir de la solution homogène, nous préconisons d‘ajouter, pendant la
préparation, une petite quantité d‘acide (par exemple, nitrique) [26]. La concentration globale
de la solution peut être variée de 0.01 à quelque mole /litre. Notons que ce paramètre a pour
effet de changer la taille moyenne des particules fluides éjectées.
Le montage expérimental est représenté sur la figure II.11. Cette technique a été
montée au laboratoire de microscopie électronique et des sciences des matériaux (LMESM),
dont on explique le montage ci-dessous.

Figure II. 11. Le montage expérimental du dispositif de technique « SPRAY ».

Le montage est composé de quatre parties principales :
a. Système de chauffage
Le système de chauffage est constitué d‘une plaque céramique portée à quelques
millimètres au-dessus d‘une résistance. La température est relativement homogène. Cette
dernière est mesurée à l‘aide d‘un thermocouple de type K, déposé sur le substrat du dépôt.
Le profil thermique à la surface du substrat est obtenu grâce à un multimètre à l‘aide
duquel nous pouvons contrôler la température et la fixer entre (300-500 °C).
b. Système de pulvérisation
Ce système nous permet d‘avoir un jet de fines gouttelettes. Il a une forme conique qui
balaye le plateau uniformément et régulièrement. Il est composé de deux parties : la buse qui
permet de disperser la solution à l‘aide d‘une seringue, et le support de la buse relié à un gaz
d‘azote relier d‘un générateur d‘azote. Le système de pulvérisation est un ensemble de
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projection à mélange constitué d‘une solution liquide et d‘un gaz (gaz vecteur d‘azote). Il est
encastré dans le corps de la buse sur lequel sont raccordées les arrivées du liquide et du gaz.
Le jet peut être contrôlé à partir du diamètre de l‘orifice qui se trouve à l‘intérieur de la buse ;
ce diamètre influe directement sur la taille des gouttes dispersées sur le substrat. Dans notre
cas nous avons utilisé une buse avec un orifice de 0.5 mm de diamètre.
Le système mécanique de la buse qui permet le déplacement du jet est effectué
manuellement avec une vitesse de l‘utilisateur et sa façon de commander.
c. Seringue ou l’alimentation en solution de précurseur
La solution du précurseur est injectée par l‘intermédiaire d‘une seringue guidée par la
force de notre doigt, avec une certaine vitesse.
d. générateur de gaz vecteur
Nous avons utilisé une Générateur d‘azote gazeux mini P.S.A. GN-10 disponible dans
notre laboratoire.
II.6.3.1. Principe de la méthode spray
Cette méthode consiste à pulvériser une solution, le plus souvent alcoolique, finement
atomisée par un gaz vecteur (azote, air comprimé, argon) sur un substrat chauffé sur lequel les
précurseurs réagissent pour former un film. L‘un des problèmes majeurs de cette technique est
le contrôle de l‘évaporation du spray généré. De fait, une évaporation trop rapide ou trop lente
entraîne une réaction des précurseurs non désirée influant sur les propriétés du dépôt. En
d‘autres termes, si les gouttes atteignent le substrat chaud avant une complète évaporation,
une réaction de spray pyrolyse prend la place du mécanisme de Spray attendu. En effet, selon
la zone où l‘évaporation arrive, quatre processus différents peuvent avoir lieu, la figure II.21
illustre les différentes configurations possibles. Ces processus dépendent de la température de
dépôt et de la diffusion des précurseurs dans ce gradient [27,28].
Les figures II.12 et II.13 représentent le principe du fonctionnement de la technique
spray et les différents processus pouvant intervenir en spray selon la température de dépôt.
-

Processus I : Les gouttes de l‘aérosol sont directement projetées sur le substrat chaud. Le
solvant s‘évapore et la décomposition du précurseur prend place pour donner la couche de
produit. Pour des films épais, le procédé nécessite un dépôt séquentiel pour obtenir des
films denses (<1 μm). Evidemment, ce processus nécessite du temps. De plus, quand
l‘épaisseur du film croît, la couche tend à devenir poreuse et des craquelures peuvent
apparaître. Ce processus correspond au principe de spray pyrolyse.
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Figure II. 12. Schéma représentatif du fonctionnement du système buse-substrat.
-

Processus II : Le solvant est évaporé avant d‘atteindre la surface chaude du substrat. Le
précurseur réagit à la surface et se décompose ou subit les réactions chimiques pour
former la couche du matériau désiré. Il ne passe pas par la phase gazeuse.

-

Processus III : Le solvant est aussi évaporé pendant l‘approche de la surface du substrat.
Le précurseur passe en phase gazeuse au voisinage de la surface chaude. La vapeur du
précurseur s‘adsorbe à la surface, diffuse puis réagit pour former le produit en se
décomposant et /ou suivant les réactions chimiques. Ce procédé tend à produire des films
denses avec une excellente adhésion.

-

Processus IV : Si la température de dépôt est très élevée, la décomposition et / ou les
réactions chimiques ont lieu en phase vapeur, donnant lieu à une nucléation homogène. La
formation de fines particules de produits se déroule en phase gazeuse. Elles se déposent
ensuite sur le substrat. Le film ainsi formé présente un caractère poreux et une très faible
adhésion au substrat. La poudre peut être directement collectée dans la phase gazeuse pour
la production de particules ultrafines [29].

Figure II. 13. Présentation des différents processus pouvant intervenir en Spray selon la
température de dépôt [30].
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II.7. Méthodes de caractérisation des couches minces
II.7.1. Caractérisation morphologique
II.7.1.1. Microscopie électronique à balayage (MEB)
Le microscope électronique à balayage (MEB) est un appareil d'analyses, pouvant
fournir rapidement des informations sur la morphologie et la composition chimique d'un objet
solide. Dans le domaine de l‘étude et de la caractérisation des matériaux en couches minces,
le microscope électronique à balayage permet de visualiser la surface et la tranche d‘un dépôt,
ce qui renseigne sur la rugosité de surface, la morphologie des couches, la structure (aspect
colonnaire ou non), la taille des grains ainsi que l‘épaisseur de la couche. L‘échantillon est
soumis à un bombardement d‘électrons émis par un canon [31].
Une émission d‘électrons secondaires, d‘électrons rétrodiffusés et de rayons X
survient suite à l‘interaction électron – matière provoquée à la surface de l‘échantillon. Les
images présentées dans cette thèse sont prises avec plusieurs microscopes à balayage, au sein
des différents laboratoires : LMESM/USTO-MB, ICB, CDTA et CRTSE. Les couches
observées étant fines et semi-conductrices.
II.7.1.2. Microscopie à force atomique (AFM)
La technique AFM exploite l'interaction (attraction/répulsion) entre les atomes de
l'apex nanométrique d'une pointe et les atomes surfaciques d'un échantillon. Elle permet
d'analyser des zones allant de quelques nanomètres à quelques microns de cotés et de mesurer
des forces de l'ordre du nano newton. Le microscope à force atomique permet donc de balayer
la surface d'un échantillon grâce à une pointe très fine, positionnée à l'extrémité libre d'un
micro-levier flexible, pouvant se déplacer dans toutes les directions de l'espace, grâce à un
tube piézoélectrique. L'analyse des flexions du micro-levier permet de déterminer l'exact
parcours de la pointe, ainsi que la mesure des forces d'interactions intervenant entre elle et
l'échantillon. Capable de définir la topographie de surface, l'AFM est dans ce cas assimilable à
un profilomètre [32].
-

Description:
Notre laboratoire dispose d‘un microscope AFM du type JSPM-5200. Nous allons

expliquer en général les différents modes de la pointe AFM (Voir figure II.14).
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Figure II. 14. Schéma descriptif AFM (Source. LPSI).
Il y a trois façons d‘utiliser la pointe de l'AFM :
-

Dans le mode contact, la pointe appuie sur la surface. Les cortèges électroniques les
atomes se repoussent. Le levier est dévié ;

-

Dans le mode contact intermittent (tapping), de loin le plus utilisé, le levier vibre à une
centaine de kHz. Lorsque la pointe interagit avec la surface, l'amplitude de la vibration
décroît parce que la fréquence s‘éloigne de la résonance ;

-

Dans le mode non-contact, la pointe est attirée. Les forces attractives étant très faibles,
il faut travailler au froid et sous vide pour éviter l‘humidité et l‘agitation thermique
[33].

Les images associées aux films déposés possédant une altitude Z(nm), permettant par
traitement statique d‘obtenir des informations sur la rugosité des films. La rugosité RMS
(Root Mean square) est définie par [34] :
RMS = √( 1/N ∑(i=1, N) (Zi)2 )

(II-8)

Avec Zi la hauteur mesurée et N le nombre de point enregistrés sur un balayage1x1μm2. Le
RMS est donc le paramètre qui fournira la valeur calculée de la rugosité de chaque
échantillon.
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II.7.2. Caractérisations structurales
II.7.2.1. Diffraction des rayons X
II.7.2.1.1. Principe
Le principe repose sur la diffraction de rayons X monochromatiques par les plans
atomiques parallèles du cristal étudié (figure II.15) [35]. La diffraction a lieu seulement dans
les matériaux cristallisés et lorsque la relation de Bragg est vérifiée [36].
(II-9)
Où :
d : (hkl): distance inter réticulaire ;
θ : angle d‘incidence ;
n : ordre de la réfraction.
λ : longueur d‘onde du faisceau de rayons X.
Pour obtenir la valeur des différentes distances inter-réticulaires, il suffit de déterminer
les valeurs de θ, pour lesquelles les différents plans atomiques diffractent les rayons X. Les
expériences de diffractions des rayons X fournissent des spectres de pics (ou raies) de
diffraction, chaque pic correspond à une famille de plans réticulaires d‘indice (hkl).
L‘identification de la phase est effectuée par comparaison avec les bases de données

existantes sur les matériaux (fiches ASTM – American Society for Testing Materials).

Figure II. 15. Schéma de principe de la diffraction des rayons X par les plans réticulaires
(hkl).
II.7.2.1.2.Appareillage
Les structures cristallines sont caractérisées par diffraction X (XRD) obtenue à partir
d‘un diffractomètre D8-Advance Bruker axs. Ce système est constitué d‘un goniomètre θ - 2θ
totalement automatisé et commandé par logiciel. Le mode d‘enregistrement consiste à
mesurer l4 intensité diffractée par un déplacement pas à pas de l‘échantillon et du détecteur
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(voir schéma de principe figure II.16) [35]. Un balayage de l‘angle de diffraction est obtenu à
l‘aide du goniomètre où l‘échantillon effectue une rotation avec un mouvement uniforme de
vitesse angulaire θ, tandis que le détecteur, avec sa fente réceptrice placée sur le point de
focalisation, tourne autour de l‘échantillon avec une vitesse de 2θ. La radiation X utilisée est
la raie Cu Kα de longueur d‘onde 1.5403 Å.

Figure II. 16. Schéma de principe d’un diffractomètre de rayons X.

II.7.2.1.3. Taille des grains
La taille D des grains est calculée en utilisant la formule de Debye-Scherrer [37, 38]:
(II-10)

Où : D est la taille des grains, λ est la longueur d'onde du faisceau de rayons X incident, β est
la largeur à mi-hauteur de la raie de diffraction et θ est la position du pic de diffraction
considéré. Les distances sont exprimées en [Å] et les angles en radian.

Figure II. 17. Illustration montrant la définition de β à partir de la courbe de diffraction des
rayons X.
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II.7.2.1.4. Paramètres de maille
Les paramètres de maille a et c de la structure hexagonale sont calculés à partir de la
relation donnant la distance inter-réticulaire et les paramètres de maille a et c :
(II-11)
II.7.2.2. Analyse de la composition chimique
II.7.2.2.1. Spectrométrie EDS (Energy dispersive spectrometry)
Cette technique semi-quantitative permet d‘identifier les composés présents dans la
zone étudiée. Ainsi on arrive à déterminer les ratios de chaque élément présent dans le film,
donc les ratios de Cu : In : S pour le CuInS2, de Cd : S pour le CdS et de Zn : S pour le ZnS.
Les analyses sont faites à l'aide d'un détecteur aux rayons X intégré à un microscope
électronique. Car lorsqu‘un électron des couches internes est arraché par le faisceau
d‘électron, il laisse une place vacante. Un électron des couches supérieures peut alors se
déplacer sur celle-ci, ainsi, il y a émission d‘un rayonnement caractéristique à l‘atome excité.
(II-12)
La nature de ce rayonnement permet de connaître la nature des éléments constituants
le matériau. Le spectre X émis par un échantillon bombardé par un faisceau d‘électrons
(figure.II.18), peut être analysé grâce à deux techniques : La spectrométrie à dispersion de
longueur d‘onde WDS (Wavelength Dispersive Spectrometry) et la spectrométrie à sélection
d‘énergie EDS (Energy Dispersive Spectrometry).

Figure II. 18. Schéma des interactions électrons–matière.
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II.7.2.2.2. Spectrométrie de masse secondaire (SIMS)
Le C.R.T.S.E dispose d‘une microsonde ionique IMS 4FE7 – Cameca. C‘est un
microscope ionique à secteur magnétique. Il est capable de reproduire par projection ionique,
l‘image élémentaire de la surface de l‘échantillon avec un agrandissement de 100 à 1000
(Schéma synoptique).
II.7.2.2.2.1. Principe d’analyse D-SIMS (SIMS Dynamique)
La surface de l'échantillon est bombardée par un faisceau d'ions, appelés ions
primaires, de quelques keV (Voir figure II.19). Sous l'effet du bombardement, il y a
pulvérisation de la matière (érosion ionique). Diverses particules secondaires sont émises de
la surface : électrons, photons, atomes et molécules neutres, atomes et molécules excités, ions.
La technique SIMS analyse, par spectromètrie de masse, les ions secondaires issus de
la pulvérisation. Le mode de détection des ions conditionne le type d'analyse : analyse
élémentaire (spectre de masse), profil de répartition en profondeur (évolution d'intensité d'un
ion en fonction du temps d'abrasion et image ionique (cartographie chimique).
La densité des ions primaires est variable, permettant d'obtenir une large gamme en
profondeur d'analyse (de 1 nm à 20 μm). Le SIMS est donc une technique d'analyse de
surface.
Deux modes d'analyse existent : ions positifs (source O2+) /ions négatifs (source Cs+), le
choix dépend des éléments à analyser. D'une manière générale, les éléments à caractère
électropositif donneront principalement des ions positifs et les éléments à caractère
électronégatif, des ions négatifs.

Figure II. 19. Schéma synoptique.
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II.7.3. Caractérisations optiques
II.7.3.1. La spectroscopie optique
Les propriétés optiques sont pratiquement les plus importantes à déterminer lors d‘une
caractérisation d‘une couche mince. Pour cela nous avons utilisé un spectrophotomètre de
type (Carry 500) disponible au sein du CRTSE, Alger.
On note aussi l‘exploitation de cette technique d‘une manière intensive en analyse
quantitative, par application de la loi de Beer-Lambert, en se basant sur l‘absorbance de la
matière dans le proche UV et le visible [39].
Il est possible d‘estimer l'épaisseur du film, et de déterminer ses caractéristiques
optiques ; le seuil d'absorption optique, le coefficient d'absorption, la largeur de gap et l'indice
de réfraction.
Descriptif
Le Carry 500 est un système à double faisceau dont la gamme spectrale s‘étend de 175
à 3300nm.

Applications
Le Carry est destinée pour la mesure de réflectance, transmittance et absorbance. Il
peut analyser des échantillons solides opaques et transparents, des liquides ainsi que des
poudres.
La figure II.20 montre le schéma du fonctionnement de la spectroscopie optique à
double faisceau.

Figure II. 20. Schéma montrant le fonctionnement d’un spectrophotomètre optique à double
faisceau [40].
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La mesure de transmission optique dans les domaines UV et visible permettent de
déduire la transmittance dans le visible et la valeur du gap optique.
II.7.3.2. Détermination de l’épaisseur
Il existe différentes méthodes pour mesurer l‘épaisseur parmi celles-ci, on cite ces
méthodes :
-

La profilométrie (mesure mécanique)
Dans cette technique l‘épaisseur des couches est déterminée grâce à la marche obtenue

en masquant une partie du substrat durant le dépôt.
L‘épaisseur des couches est mesurée à l‘aide d‘un palpeur (pointe en diamant) qui se
déplace à vitesse constante, sur la surface de l‘échantillon traversant la marche entre le dépôt
et le substrat nu (figure II.21). Ce palpeur reste en contact permanent avec l‘échantillon avec
un mouvement vertical, dont l‘amplitude qui est mesurée puis enregistrée électroniquement
est proportionnelle à l‘épaisseur de la marche [41].

Figure II. 21. Mesure de l’épaisseur par un profilométrie.
-

L'Ellipsométrie
L‘ellipsométrie est une technique optique d‘analyse de surface fondée sur la mesure du

changement de l‘état de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface plane,
constituée d'une source à laser (He-Ne λ=632.8Å), d'un polariseur, d'un analyseur, un
compensateur, un filtre et un détecteur (figure II.22) [42]. On peut fixer l'angle d'incidence du
faisceau laser à 30,50, ou 70°. Une fois l'appareille mise en marche, on fixe les bras de
polariseur et de l'analyseur sur l'angle 70°, puis on déplace l'échantillon pour que le rayon
réfléchi soit bien centré sur l'orifice de l'analyseur, à la fin on manœuvre les tambours du
polariseur et de l'analyseur pour avoir une extinction maximale du rayon réfléchi au niveau du
détecteur, et on relève les azimuts de l'appareille, un logiciel est utilisé pour calculer
l'épaisseur de la couche et son indice de réfraction .
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Figure II. 22. Ellipsométre de type controlab (He-Ne λ=6328Å).
-

c. Les franges d’interférence
Si on est dans le cas où la couche est épaisse d‘une part et lisse de l‘autre part, des

réflexions multiples de la lumière vont se présenter entre la surface inférieure en contact avec
le substrat et la surface libre de la couche. Il en résulte dans le spectre de transmission des
franges d‘interférences avec des minimas et des maximas en fonction de la longueur d‘onde.
Soit λ1 et λ2 les longueurs d‘ondes des deux maximas consécutifs, et TM1 et TM2, Les
transmissions respectives, Tm la transmission du minima qui se trouve entre les deux (figure
II.23).
L‘épaisseur de la couche est déterminée à partir de la relation [43] :
⁄

(II-13)

Tel que :
n1 et n2 sont les indices de réfraction de la couche pour les longueurs d‘onde λ1et λ2. n1 et n2
sont tirés de la relation :
[

Et

(II-14)

peut être calculé par la relation :

(II-15)

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
53

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre II

Figure II. 23. Méthode des franges d’interférence pour la détermination de l’épaisseur.

II.7.3.3. Détermination du coefficient d’absorption
Dans le domaine spectral où la lumière est absorbée, et en connaissant l‘épaisseur de la
couche, on peut déterminer le coefficient d‘absorption pour chaque valeur de la transmittance
T en (%) qui correspond à une énergie par la loi de Beer-Lambert [44].
(II-16)
Où
(II-17)
I0 : est l‘intensité de la lumière incidente ;
I : l‘intensité lumineuse transmise ;
α : le coefficient d‘absorption et d l‘épaisseur de la couche.

On peut écrire :
𝐼 ⁄𝐼

(II-18)

Si on exprime T (λ) en %, cette expression devient :
⁄

(II-19)

Cette relation approximative est établie, en négligeant les réflexions à toutes les
interfaces ; air/couche, air/substrat et couche/ substrat [45].
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II.7.3.4. Détermination du gap optique
La dépendance entre l‘énergie du photon et le coefficient d‘absorption optique (α)
pour les transitions directes est exprimée par la relation suivante [46, 47].
(II-20)
A est une constante, Eg est le gap optique [eV], et hν est l‘énergie d‘un photon.
En balayant tout le domaine d‘énergie, on a tracé (αhν)2 en fonction de l‘énergie du
photon E = hν (sachant que :

et en prolongent la partie linéaire de

(αhν)2 jusqu‘à l‘axe des abscisses, on obtient la valeur de Eg.

II.7.4. Mesures de photoluminescence
Les spectres d‘émission de photoluminescence ont été mesurés à la température
ambiante, dans l‘intervalle 350-700 nm, à l‘aide d‘un spectrophotomètre de luminescence
Perkin-Elmer LS-50B de vitesse de scan 325 nm/min. Pour l‘excitation de la
photoluminescence, seule la longueur d‘onde de 325 nm a été utilisée.
II.7.4.1. Principe de la photoluminescence
Le but des expériences de photoluminescence est de déterminer la présence de défauts
dans le cristal et d‘essayer de déterminer leur nature, ceux-ci pouvant influencer de manière
importante les propriétés électriques et optiques du système.
La photoluminescence (PL) est une technique optique permettant de caractériser les
semi-conducteurs et les matériaux isolants. Son principe est basé sur l‘excitation des électrons
par une source radiative monochromatique de faible longueur d‘onde de type laser ou lampe.
Le spectre émis en retour par cette excitation radiative est appelé phénomène de
photoluminescence. L‘énergie émise par le matériau étudié est toujours plus faible que la
source excitatrice. En général, l‘émission pour un solide est très faible, d‘où l‘utilisation de
laser et d‘un système de détection performant. La photoluminescence peut être utilisée pour
étudier la structure de bande ou les niveaux des impuretés dans un semi-conducteur. Dans la
spectroscopie de photoluminescence, les photons sont dirigés sur la surface du semiconducteur avec une énergie plus élevée que l‘énergie du gap du matériau étudié. Les photons
incidents monochromatiques de la source, sont soit réfléchis, soit absorbés ou encore transmis
par le matériau figure II.24. Les photons ainsi absorbés créent des pairs électrons-trous dans le
semi-conducteur. En effet, l‘électron absorbant le photon incident passe de la bande de
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valence à la bande de conduction figure II.25. Quand l‘électron perd son énergie par
recombinaisons radiatives et se recombine avec le trou, les photons émis composent le spectre
de photoluminescence. Les différentes longueurs d‘onde composant ce spectre reflètent les
différents niveaux d‘énergie de transitions autorisées dans le matériau. Par conséquent, le
spectre PL donne des informations sur la nature des défauts comme des vacances, des atomes
interstitiels ou des impuretés dans le réseau [48].

Figure II. 24. Schéma de principe de photoluminescence.

Figure II. 25. Schéma de principe de la photoluminescence.

II.7.5. Caractérisation électrique
II.7.5.1. Détermination du type du semi-conducteur par la technique de la pointe chaude
La technique de la pointe chaude consiste à déterminer le type du semi-conducteur.
Elle est rapide, fiable et efficace pour déterminer le type de sa conductivité.
Le principe est simple, il suffit d‘appliquer une source de chaleur (exemple: fer à souder) et de
relier la couche mince du semi-conducteur à un milliampèremètre. Le fer à souder va jouer le
rôle d‘une source de chaleur pour l‘une des électrodes du milliampèremètre qui va indiquer

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
56

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre II

une valeur positive ou négative ; ce qui permet d‘en déduire le type des porteurs majoritaires
(sens positif (type n), sens négatif (type p).
La figure II.26 montre le principe de la technique de pointe chaude [49].

Figure II. 26. Principe de la technique de pointe chaude.
II.7.5.2. Méthode de quatre pointes alignées
Cette mesure permet de déduire la résistance carrée (ou résistance surfacique) de la
couche mince [50]. Une sonde composée de 4 contacts métalliques alignés (Figure II.27) est
appliquée sur la surface de l‘échantillon, en son centre. Un faible courant (I) est appliqué entre
les 2 contacts externes, et la tension (U) est mesurée entre les 2 contacts internes. Le rapport
U/I multiplié par un facteur de correction K permet de prendre en compte les dimensions
finies de l‘échantillon. L‘équation (II-21) permet ensuite de déduire ρ en multipliant par
l‘épaisseur de la couche e.

, et

(II-21)

Avec V représente la tension mesurée, I : le courant applique, e : l‘épaisseur des films, et le
facteur de correction k = 4.53.
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Figure II. 27. Schéma d’un dispositif quatre pointes.

II.7.5.3. Mesures d’effet Hall
Les propriétés électriques telles que la résistivité ρ, la mobilité μ et la concentration
volumique des porteurs de charges volumiques n, ont été déterminées par des mesures d‘effet
Hall à l‘ENSAM d‘Angers. L‘appareil employé est le modèle HMS 3000 de la société
Microworld [51]. Le schéma de la figure II.28 permet à la fois de faire des mesures
électriques selon la technique Van der Paw [52,53] et des mesures sous l‘influence d‘un
champ magnétique pour les mesures par Effet Hall. Un courant est injecté entre deux contacts
et la tension est mesurée aux deux autres. Les mesures sont répétées entre les différentes
bornes. La valeur de la résistance surfacique Rsq est déduite de ces mesures.
La résistance dépendant des différentes bornes de chaque tension mesurée est calculée.
Puis une résistance moyenne dépendant du point A (moyenne de la résistance de Vab, Vac et
Vda) et du point B (Vbc, Vcd et Vbd) appelées RA et RB sont calculées. On peut déduire la
résistance carrée (Rsq) de RA et RB, à l‘aide de l‘équation (II-22), qui se résout
numériquement. :
(

)

(

)

(II-22)

d : étant l‘épaisseur de la couche, la résistivité ρ est :

(II-23)
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D‘après la théorie de l‘effet Hall, la concentration volumique des porteurs n (cm -3) est
calculée à partir de la relation II-24.

(II-24)
Où :
I : courant injecté.
B : champ magnétique.
q : la charge électrique élémentaire de l‘électron de 1.6x10-19.
VH : la tension de Hall.
k : constante géométrique du système.
Finalement, avec les valeurs de n et RS, la mobilité μ des porteurs est calculée suivant la
relation déduite de la formule:
(II-25)

Figure II. 28. Configuration d’une mesure Van der Paw et Effet Hall.

II.8. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté les techniques des dépôts et des caractérisations
adoptés dans nos études. Nous avons rappelé les principes de dépôt par CBD, SILAR et
SPRAY. Nous avons ensuite présenté les systèmes de dépôt que nous avons réalisé au
laboratoire. Dans la deuxième partie de ce chapitre nous avons décrit les différentes
techniques de caractérisation utilisées pour analyser et déterminer les différentes propriétés
morphologiques, structurales, optiques et électriques des films élaborés.
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Chapitre III
Expériences, Résultats et Discussions
III.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous décrirons toutes les étapes expérimentales concernant
l‘élaboration et la caractérisation de nos couches. Nous avons porté un intérêt particulier à la
déposition des couches minces des CIS, CdS et ZnS par différentes techniques : Spray
pyrolyse, CBD et SILAR, ayant commencé par le nettoyage des substrats en verre et la
préparation des solutions précurseurs, ensuite nous avons procédé à l‘élaboration proprement
dite des matériaux en les caractérisant par différentes techniques.

III.2. Réalisation expérimentale et caractérisation des dépôts
Nos échantillons ont été élaborés et caractérisés

au niveau du laboratoire

LMESM/USTO-MB, et au sein des différents laboratoires CRTSE, ICB, CDTA et CRNA par
différentes techniques et outils analytiques. Ces dernières ont porté sur l'identification de la
structure du matériau par la technique de diffraction des rayons X (DRX), la spectrométrie de
photoélectrons (XPS), la spectroscopie de masse des ions secondaires (SIMS) et la
spectroscopie par énergie dispersive des rayons X (EDAX). La morphologie a été analysée
par la microscopie électronique à balayage (MEB) et la microscopie à force atomique (AFM).
Les propriétés électriques ont été étudiées en déterminant la nature des couches et en
mesurant la résistivité électrique ρ par la méthode des quatre pointes alignées, la mobilité μ et
la concentration volumique des porteurs de charges volumiques n, ont été déterminées par des
mesures d‘effet Hall. L'étude des propriétés optiques a été faite à partir des spectres de
transmission optique de nos couches.
Nous avons élaboré une "recette" chimique pour les dépôts des couches minces des
CIS, CdS et ZnS par différentes techniques. Ceci est décrit en détail dans les paragraphes
suivant (partie 1, 2 et 3) pour mieux comprendre ce procédé de dépôt.
Pour chaque dépôt de couche mince, nous avons utilisé une technique adéquate, celleci est décrite dans les parties 1, 2 et 3.
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III.2.1. Préparation des substrats
III.2.1.1. Choix du substrat de dépôt
La réalisation des couches des CIS, CdS et ZnS a été effectuée sur des substrats en
verre, ce choix a été élaborée au vue de ces caractéristiques optique et électrique, ainsi que
pour des raisons économiques.

III.2.1.2. Préparation des substrats
Les dépôts des couches minces des CIS, CdS et ZnS ont été effectués sur des substrats
de verre et présentent une résistivité de 1013Ω.cm. Les substrats de verre sont découpés sous
forme de rectangles de dimensions d‘environ (2.5×7.5 cm2) à l‘aide d‘un stylo à pointe en
diamant.
Pour la bonne adhérence du dépôt sur le substrat de verre, ce dernier a été
soigneusement nettoyé afin d‘éviter toute contamination.
Les substrats ont été soumis au protocole de nettoyage suivant:
-

Rinçage des substrats dans l‘eau savonneuse ;

-

Rinçage des substrats dans de l‘eau distillée ;

-

Rinçage dans différents bains ultrasoniques comme suit :
o Un bain d‘acétone pendant 15 min ;
o Un bain d‘éthanol pendant 15min ;
o Un bain d‘eau distillée pendant 20min ;

-

Séchage des substrats avec l'azote.
Le bac ultrasonique utilisé est de marque (BRANSON Yamoto 3200)
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III.3. Partie 1
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques
des couches de CuInS2 élaborés par spray pyrolyse
Introduction
Le disulfure de cuivre et d‘indium CIS (CuInS2) est un matériau ternaire de type I-IIIII de structure chalcopyrite non toxique considéré comme l‘absorbant le plus prometteur, en
raison de son énergie de gap qui est comprise entre 1.3 eV et 1.55 eV [1] et son coefficient
d‘absorption (~105 cm-1) [2]. Parmi les très nombreuses techniques de dépôt utilisées, on
citera : l‘épitaxie par jet moléculaire [3], la coévaporation des trois éléments [4],
l‘électrodéposition [5] et le spray pyrolyse [6,7]. Nous avons opté par la technique spray
pyrolyse au vue de sa simplicité et ses avantages économiques, nous avons fait varier les
paramètres de dépôt des couches minces de CuInS2 afin d‘étudier leur influence sur les
propriétés de ce matériau, ce qui nous a permis la détermination des conditions optimales du
dépôt. Cette couche de CuInS2 a été utilisée comme absorbant lors de notre réalisation du
dispositif photovoltaïque décrit dans le chapitre IV.

III.1. Elaboration et caractérisation des couches minces de CuInS2 par
Spray pyrolyse
Les couches minces de CuInS2 élaborés sont de type « p ».

III.1.1. Préparation des solutions des précurseurs de CuInS2
Pour le dépôt de nos couches minces de CuInS2 nous avons utilisé différents solutions
à pulvériser constitué d‘un mélange de trois solutions initiales préparées séparément avec des
divers rapports de concentration:
Le calcul de la masse dissoute d‘un précurseur dans un volume « V » d‘eau distillée, avec une
concentration Cp est donné par la relation suivante:
𝐶

(III-1)

Où
mp : La masse des précurseurs
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Cp : La concentration molaire des précurseurs
Mp : La masse molaire des précurseurs
Vs : Le volume du solvant
Les solutions initiales préparées sont les suivantes :
- La 1ère solution contient le chlorure de cuivre hydraté CuCl2.H2O comme précurseur de
+

cuivre (Cu ), 0.4250g comme masse, avec une concentration de 0.03 molaire dans 25 ml
d‘eau distillée.
3+

- La 2ème solution contient le chlorure d‘indium InCl3 comme précurseur d‘indium (In ), pour
la masse on a 0.5502g, avec une concentration de 0.03 molaire dans 25 ml d‘eau distillée.
2-

- Et la 3ème solution contient la thio-urée SC(NH2)2 comme précurseur de soufre (S ), la masse
est égale à 0.1934g, avec une concentration de 0.12 molaire dans 25 ml d‘eau distillée.
A partir de ces solutions initiales qui contiennent les différents précurseurs, nous avons
préparé des solutions prêtes à pulvériser dont les rapports de concentrations sont présentés
dans le tableau III.1.

Rapport de

Solution

Solution

Solution

concentration

A

B

C

[𝐶u]/[𝐼n]

0.5

1

1.5

[𝑆]/[𝐶u]

5

5

5

Tableau III. 1 .Récapitulatif des valeurs des rapports de concentrations des solutions à
pulvériser pour l’élaboration des couches minces CIS.
- Lors de la préparation des solutions à pulvériser, nous avons commencé par mélanger la
solution de chlorure de cuivre avec celle de la thio-urée en ajoutant ensuite la solution du
chlorure d‘indium afin d‘éviter la précipitation du souffre qui forme facilement des complexes
en présence d‘indium. L'addition de la thio-urée (SC(NH2)2) à la solution de CuCl2 permet la
réduction du Cu2+ en Cu+ [8].
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b

Figure III. 1. a)Solution de CuCl2 de couleur bleu, b) Solution de chlorure de cuivre avec la
thio-urée de couleur verdatre.
Nous avons marqué que la couleur bleu typique de la solution du chlorure de cuivre
(CuCl2) change vers le vert transparent (voir figure III.1), quand la (tu) est ajoutée, avec une
augmentation d'acidité (ph=3). Ce résultat est en accord avec les travaux du Mimouni Fatima
Zohra [8].
Le changement de la couleur bleu typique de la solution de CuCl2, et l‘augmentation
d'acidité traduit la réduction de Cu+2 en Cu+1.
- Pour avoir un mélange stable de précurseurs, il est fortement recommandé d‘avoir un milieu
acide (pH≤1.5), et cela par l‘ajout de trois gouttes d‘acide chloridrique HCl. Pour nos
solutions préparées, le pH a été maintenu aux environs de (1 – 1.4) à la température ambiante.

III.1.2. Description du montage
Le montage expérimental utilisé est représenté par la figure III.2. Cette technique a été
montée au laboratoire de microscopie électronique et sciences de matériaux (LM&ESM), afin
de déposer produire des couches minces. Tout le système est placé sous une hotte pour
dégager les vapeurs émanant des produits chimiques utilisés.
Le montage se compose des éléments suivants:
- Une plaque chauffante; dotée d‘un potentiomètre permettent la variation de la température.
- Un atomiseur pneumatique (buse) d‘orifice de 0.5 mm de diamètre permet de pulvérisation
des solutions, ce dernier a été conçu au niveau du laboratoire.
- L‘alimentation en solution se fait à l‘aide d‘une seringue.
- Un générateur d‘azote de marque HITACHI a été utilisé lors de nos dépôts.
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Figure III. 2. Montage éxpérimentant de spray pyrolyses utilisé au laboratoire LMESM.

III.1.3. Les conditions de dépôt
Les propriétés de la couche élaborée dépendent de plusieurs paramètres:
 La température appliquée au substrat celle-ci a été varié entre 300 et 450°C ;
 La distance buse-substrat celle-ci a été varié entre 5 et 50 mm ;
 La concentration du précurseur : Un rapport de concentration dans la solution à
pulvériser, trois rapport de concentrations ont été utilisés : [𝐶u]/[𝐼n] = (0.5, 1, 1.5) et
avec un rapport de concentration [𝑆]/[𝐶u] de 5.
Les autres paramètres qui peuvent influencer les caractéristiques de nos couches sont
maintenus aux valeurs suivantes:
 Diamètre de l‘orifice : 0.5 mm ;
 Le débit de la solution : 20 ml/min.
 Le débit du gaz d‘azote : 4 L/min.

III.2. Eude de l’influence de la distance buse-substrat sur les propriétés des
couches de CuInS2
Afin d‘étudier l‘influence de la distance buse-substrat sur les propriétés des couches de
CuInS2 permettant d‘avoir un bon dépôt, nous avons procédé à l‘élaboration de trois (03)
échantillons dont le tableau III-2 récapitulatif qui résume les conditions d‘élaborations et les
résultats obtenus:
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N° d’échantillon
Distance buse-

Chapitre III

01

02

03

05

20

50

substrat (cm)
Température (°C)

400

Concentration

[CuCl2] =3.10-2, [InCl2] =3.10-2, [SC(NH2)2] =12.10-2

(mol/l)
Observations et
constatations

Cassure

des Les couches obtenues Nous constatons une

substrats de verre.

sont
noirâtre,

de

couleur sorte
avec

de

matière

une poudreuse

obtenue

bonne adhérence sur les sur le substrat.
substrats de verre.

Tableau III. 2. Tableau récapitulatif des conditions d’élaboration et les résultats obtenus.
Afin d‘expliquer les phénomènes obtenues lors de ces dépôts, la figure III.3 illustre le
déroulement du spray pyrolyses de pulvérisation lors du changement de la distance busesubstrat.

Figure III. 3. Illustration du processus de pulvérisation lors d’un dépôt par la technique
Spray pyrolyses.
En effet, à une petite distance buse-substrat (D1 = 5cm), la pulvérisation de la solution
qui contient les différents précurseurs donne naissance à un jet de gouttelettes d‘une vitesse
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élevée avec une température très basse par rapport à la surface du substrat de verre chauffé.
Ce qui cause une sorte de choc provoquant la cassure de ce dernier.
Pour une distance relativement longue (D3= 50cm), les gouttelettes formées suite à la
pulvérisation de la solution qui contient nos différents précurseurs produisent une sorte de
matière poudreuse qu‘on trouve sur le substrat, et cela à cause du parcours assez long que ces
gouttelettes mettent pour arriver à la surface du substrat.
La distance buse-substrat (D2= 20cm) a donné un bon dépôt, et qui est bien adhéré à la
surface du substrat.

III.2.1. Propriétés morphologiques
Le microscope électronique à balayage (M.E.B.), nous a permis d‘observer la texture
et l‘état de surface de nos couches. La morphologie des couches minces de CuInS 2 déposées
par la technique spray pyrolyse à différentes distance buse-substrat est granulaire, ceci est
illustré par les figures suivantes :

Figure III. 4. Images (MEB) pour une couche mince de CuInS2 déposé par spray sur un
substrat de verre selon la distance buse-substrat (a): D1=05cm, (b): D2=20cm, (c):
D3=50cm).
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La figure III.4 (a) et (c) montrent que dans toutes les directions, la surface est non
homogène, présentant un certain nombre de défauts de structure, qui se manifestent par des
falaises, et par des fissures, qui peuvent apparaître sur la surface de la couche. Nous pouvons
voir sur l‘image (c), que le relief de la surface montre une rugosité claire qui se manifeste par
des zones de perturbations de diverses formes, arrondies et même de forme aiguée sous forme
de poudre.
À partir de la figure III.4 (b), la couche élaborée présente un état de surface assez
homogène, avec de petites cristallites uniformes, ce qui a permis l‘adhésion

de couche au

substrat, de plus nous voyons que nos couches sont rugueuses.

III.3. Etude de l’influence de la concentration des précurseurs sur les
propriétés des couches de CuInS2
La concentration des précurseurs dans la solution à pulvériser est un paramètre crucial
dans l‘élaboration des couches minces par la technique spray pyrolyse. Il est évident qu‘en
fonction de celle- ci va dépendre la composition chimique de la couche mince. L‘objectif de
notre travail est de trouver la concentration optimum pour avoir une couche absorbante du
CuInS2 applicable au domaine photovoltaïque.
A cet effet, trois solutions de précurseurs ont été préparées avec différents rapport de
concentration de cuivre par rapport à l‘indium. Le rapport de concentration de cuivre par
rapport à la concentration du soufre a été fixé à 05, la distance buse-substrat à été fixée à 20
cm, tandis que la température appliquée au substrat à été fixé à 300°C.
Après, nous avons étudié la qualité des couches minces obtenues, en déterminant leur
nature p ou n par la technique pointe chaude, et en mesurant leur résistance carrée par la
méthode des quatre pointes. Le tableau III.3 résume les résultats obtenus.
Dépôt

01

02

03

[𝑆]/[𝐶u]

5

5

5

[𝐶u]/[𝐼n]

0.5

1

1.5

Couleur

Verte claire

Noire sombre

Noire

Adhérence

Bonne adhérence

Bonne adhérence

Bonne adhérence

Nature
Résistance carrée (Ω/⎕)

p
3,4.104 à 1,05.105

p
(1,4 à 6).104

p
(1,5 à 5,2).105

Tableau III. 3. Tableau récapitulatif des résultats obtenus liés à la caractérisation électrique
et la composition chimique des couches minces de CuInS2 élaborés à différents rapport de
concentration de précurseurs.
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III.3.1. Analyses MEB et EDAX
Un microscope électronique à balayage (MEB), couplé à un spectromètre à dispersion
d‘énergie (EDAX) a utilisé pour étudier la morphologie de la surface des couches et la
déterminant de la composition chimique de leurs constituants.
La figure III.5, illustre les photos MEB pise de nos échantillons à différentes rapports
de concentrations en solution [𝐶u]/[𝐼n] allant de 0.5 à 1.5, nous observons que les particules
de CuInS2 sont petites et forment des amas étoilés.

Figure III. 5. La micrographie par MEB de surface des couches minces CuInS2 à différentes
rapport de concentrations en solution [𝐶u]/[𝐼n] allant de 0.5 à 1.5: (a)0.5; (b)1;(c)1.5.
L‘utilisation de l‘EDAX a permis de déterminer les éléments sont présents les couches
minces obtenues. Le spectre EDAX et l‘interprétation semi quantitative qui en résulte sont
présentés à la figure III.6.
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b)[𝐶u]/[𝐼n] = 1

c)[𝐶u]/[𝐼n] = 1.5

Figure III. 6. Spectre EDAX des couches minces CuInS2 à différentes rapport de
concentrations en solution [𝐶u]/[𝐼n] allant de 0.5 à 1.5: (a)0.5; (b)1; (c)1.5.
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Le spectre EDAX fait apparaitre les éléments désiré qui sont le Cu, In et S. Les autres

éléments présents dans le spectre proviennent du substrat en verre avec des impuretés.
Le tableau III.4 donne les rapports Cu/In et Cu/S en fonction de la concentration des
précurseurs.

Rapport de
Concentrations :

Composition Chimique (at. %)

Rapport de compositions

S

Cu

In

Cu/In

S/Cu

0.5

38.59

29.83

31.58

0.944

1.293

1

40.96

28.92

30.12

0.960

1.416

1.5

38.60

22.80

38.60

0.590

1.692

[𝐶u]/[𝐼n]

Tableau III. 4. Tableau récapitulatif de la composition chimique des couches minces de CIS
élaborées à différentes rapport de concentrations en solution [𝐶u]/[𝐼n].

III.3.2. Analyse DRX
L‘utilisation de la technique de diffraction de rayons X, nous a permis la
caractérisation structurale des couches de CIS élaborés à différentes rapport de concentration
de précurseurs comparés au spectre DRX de CuInS2 (base de données de PDF : Powder
Diffraction File).
Pour détermination de la cristallinité et de l'orientation cristallographique des
couches élaborées, nous avons utilisé la diffraction aux rayons X à l‘aide d‘un SIEMENS
INEL XRG 3000 de l‘université de Bourgogne _ Dijon, pour les différents rapports de
concentration en solution des couches minces de CuInS2 déposées sur du verre à 400°C.
Les analyses de diffraction aux rayons X sont illustrées par la figure III.7. Les trois
spectres (a), (b) et (c) montres l‘apparition des pics caractéristiques du CuInS2 représentés par
les plans (112), (024) et (132), avec une orientation cristallographique préférentielle selon la
direction (112). Ce résultat est en accord avec plusieurs travaux et publications [9,10].

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
71

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre III

Figure III. 7. Spectres de diffraction de rayon X des couches minces de CuInS2 à différents
rapport de concentration en solution [𝐶u]/[𝐼n] variant de 0.5 à 1.5.

III.3.3. Propriétés optiques
Nous avons utilisés un spectrophotomètre UV.visible carry 500 du CRTSE pour
l‘étude du gap optique des couches minces CIS en fonction de leurs rapports de concentration
en solution.
La figure. III.8 représente le spectre de transmission en fonction de la longueur
d‘onde.
Nous avons deux régions donne:
-

Une région de forte d‘absorption (UV) située entre (300 – 400 nm).

-

Une région de grande transmission (visible) situe entre (400 – 1200nm).
Les échantillons que nous avons caractérisés présentent des spectres sans franges

d‘interférences (absence d‘oscillations dans le spectre de transmission), ce rapport de 0.5
donne la forte transmission de l‘ordre 55%.
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Figure III. 8. Spectres de transmission des couches minces de CuInS2 à différentes rapport de
concentration en solution [𝐶u]/[𝐼n] variant de 0.5 à 1.5.
La figure III.9 donne le spectre de réflexion en fonction de la longueur d‘onde. Nous
avons trouvé un minimum de réflexion Rmin= 7% à la longueur d‘onde de 560nm.

Pour le calcul du gap optique des couches du CIS élaborés, nous avons utilisé la
méthode de la pente. (Celle-ci a été détaillée dans le chapitre II).

Figure III. 9. Spectres de réflexion des couches minces de CuInS2 à différentes rapport de
concentration en solution [𝐶u]/[𝐼n] variant de 0.5 à 1.5.
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La figure III.10 montre la variation de (αhυ)2 en fonction de (hν).

Figure III. 10. Détermination du gap optique Eg pour le film de CuInS2 élaboré à différentes
rapport de concentration en solution [𝐶u]/[𝐼n] variant de 0.5 à 1.5.
Le tableau III. 5 donnes les valeurs du gap optique en fonction des rapports de
concentrations.
Echantillon

Rapport de concentrations

Gap optique

CIS1

[𝐶u]/[𝐼n] = 0.5

1.45 eV

CIS2

[𝐶u]/[𝐼n] = 01

1.49 eV

CIS3

[𝐶u]/[𝐼n] = 1.5

1.50 eV

Tableau III. 5. Tableau des valeurs de gaps optiques pour les films de CIS élaborées à
différentes rapport de concentrations en solution 𝐶u]/[𝐼n] variant de 0.5 à 1.5.
Nous constatons que la valeur du gap optique augmente avec l‘augmentation du
rapport de concentrations. Ce résultat est en accord avec les travaux du KOTBI et al [11].

III.4. Eude de l’influence de la température de substrat sur les propriétés
des couches de CuInS2
Pour l‘étude de l‘influence de la température, nous avons préparés trois échantillons à
différentes températures du substrat (300, 350, 400 et 450°C).
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Nous constatons une évolution de la couleur de dépôt du clair vers le noir significatif
d‘une augmentation d‘épaisseur comme l‘illustre la figure III.11.

Figure III. 11. Echantillons de CuInS2 sur verre réalisés à LMESM.

III.4.1. Caractérisation morphologique de la CuInS2
L‘examen des surfaces des couches minces de CuInS2 élaborées sont illustrés par les
images MEB (voir la figure III.12).
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Figure III. 12. Micrographies obtenues par M.E.B montrant l’état de surface des couches de
CuInS2 déposées par la méthode spray par différentes températures de substrat : 300°C,
350°C, 400°C et 450°C.
On constate clairement que la couche de CIS élaboré à la température de 300 n‘est pas
homogène avec une légère augmentation à 350°C, nous constituons certaines irrégularités
avec des cassures et fissures sur la surface par les deux températures.
La couche mince de CIS élaboré à température de 400°C est uniformément homogène,
dont l‘épaisseur estimée par MEB est de 500nm, tandis que la surface de la couche CIS
élaborée à une température de 450°C présente une meilleure rugosité et dont l‘épaisseur
estimée est de l‘ordre de 600nm.

III.4.2. Analyses DRX de la CuInS2
La figure III.14 regroupe tous les spectres de diffraction de rayons X des couches
minces CuInS2 déposés sur des substrats chauffés à 300, 350, 400 et 450°C comparés au
spectre DRX de CuInS2 de la base de données de PDF (Powder Diffraction File) illustré par la
figure III.13.

Figure III. 13. Le spectre DRX de CuInS2 tel que mentionné dans la base de données de PDF
(Powder Diffraction File) n# 01-075-0106.
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Figure III. 14. Spectres de diffraction de rayon X des couches minces de CuInS2 en fonction
de la température appliquée au substrat (300°C, 350°C, 400°C et 450°C).
L‘analyse des résultats, nous a permis de conclure que:
- Toutes les couches minces élaborées sont formés de films poly-cristallins avec une structure
chalcopyrite (type tétragonale) selon les trois orientations principales (112), (220) et (116)
avec une orientation préférentielle selon la direction (112) situé à 2θ=30.71°, les mêmes
résultats sont en bon accord avec la littérature [12].
Comme nous pouvons le voir sur la figure III.14, l‘intensité des pics de nos couche
augmente en fonction de la température appliqué au substrat, ces pics devient plus intenses
avec l‘apparition de nouvelles phases secondaires à T=450°C.
La taille des grains de nos couches augmente avec l‘augmentation de la température
appliquée au substrat passant de 70 à 140nm (mesurée par DRX), ceci a été corroboré par les
images MEB.

III.4.3. Analyse EDAX de la CuInS2
La figure III.15 donne respectivement l‘image MEB des quatre zones choisies et le
cliché fourni par le système d'analyse EDAX pour la couche CuInS2 élaborée sur un substrat
chauffée à 350°C.
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Spectre 1
Spectre 2
Spectre 3
Spectre 4
Moyenne
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En stats
Oui
Oui
Oui
Oui
-

S (at. %) Cu (at. %)
22.39
45.75
22.00
48.94
22.99
45.23
22.05
44.23
22.36
46.03

In (at. %)
31.87
29.06
31.78
33.73
31.61

Figure III. 15. Image MEB et cliché EDAX de la couche de CIS élaborée à température du
substrat égal 350°C.

L'analyse chimique de la couche de CuInS2 a montré qu'elle contient bien les éléments
cuivre, indium et soufre avec des rapports Cu/In=1.45, et Cu/S=2.05, pour la valeur moyenne
des quatre zones. L'analyse chimique montre aussi que le cuivre est un excès.
La figure III.16 donne respectivement l‘image MEB des quatre zones choisies et le
cliché fourni par le système d'analyse EDAX pour la couche CuInS2 élaborée sur un substrat
chauffé à 400°C. On remarque que la couche contient bien les éléments Cu, In et S avec des
rapports Cu/In=0.97, et Cu/S=0.54.

Spectre
Spectre 1
Spectre 2
Spectre 3
Spectre 4
Moyenne

En stats
Oui
Oui
Oui
Oui
-

S (at. %) Cu (at. %)
37.33
40.84
39.33
37.19
37.24
42.03
37.89
39.78
37.95
39.96

In (at. %)
21.83
23.48
20.74
22.33
22.10

Figure III. 16. Image MEB et cliché EDAX de la couche de CIS élaborée à température du
substrat égal 400°C.
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Le tableau III.6 donne les rapports de concentration de cuivre par rapport à l‘indium et
du soufre par rapport au cuivre pour les températures de 350 et 400°C.

Température de

Composition Chimique (at. %)

Rapport de compositions

substrat (Ts)

S

Cu

In

Cu/In

S/Cu

350°C

22.36

46.03

31.61

1.456

0.485

400°C

37.95

39.96

22.10

1.808

0.949

Tableau III. 6. Tableau récapitulatif de la composition chimique des couches minces de CIS
élaborées aux températures (350 à 400°C).
L‘augmentation de la température du substrat n‘influe pas beaucoup sur le rapport de
concentration de cuivre par rapport à l‘indium, qui reste presque constant.
Par contre, on remarque une légère diminution du rapport de concentration de soufre par
rapport au cuivre au fur et à mesure de l‘augmentation de la température du substrat. Un
phénomène qu‘on observe souvent et qui est lié à la perte du soufre lors de l‘utilisation du
technique spray pyrolyse, rapportée par plusieurs articles et publications [13-15].

III.4.4. Caractérisation optiques de la CuInS2
Afin d‘étudier la relation entre le gap optique des couhes CIS et les températures
appliquée au substrat, nous avons procédé à une série de mesures optiques par un
spectrophotomètre UV-VIS (carry 500).
La figure III.17 donne les spectres de transmission et de réflexion des couches minces
de CuInS2.
Le spectre montre une grande transparence dans le domaine du visible (400 nm – 800
nm) avec une Tmoy autour de 55% et un minimum de réflexion Rmin=7.5% à la longueur d‘onde
370nm.
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Figure III. 17. Spectres de transmission et de réflexion des couches minces de CuInS2 en
fonction de la température du substrat (Ts=300°C, 350°C, 400°C et 450°C).
La figure III.18 et le tableau III. 7 donnes les gaps optiques de nos couches élaborées à
différentes températures de substrats.

Figure III. 18. Spectres de transmission et réflexion des couches de CIS élaborés à
differentes températures des substrats.
Echantillon

Température de substrat

Gap optique

CIS1

300°C

1.52 eV

CIS2

350°C

1.44 eV

CIS3

400°C

1.50 eV

CIS4

450°C

1.36 eV

Tableau III. 7. Tableau des valeurs de gaps optiques pour les films de CIS élaborées à
différentes températures.
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Nous constatons que la valeur du gap optique diminue avec l‘augmentation de la
température du substrat. Ce résultat est en accord avec les travaux du THAI et al [16].

III.5. Etude des différentes caractéristiques d’une couche mince de CuInS2
élaborée dans les conditions optimales de spray pyrolyse
III.5.1. Conditions expérimentales d’élaboration de la couche mince
Apres l‘étude de l‘influence de plusieurs paramètres sur l‘élaboration de CuInS 2, on a
retenu les valeurs des paramètres étudiés qui peuvent nous donner une couche mince CIS
qu‘on peut utiliser comme couche absorbante dans une cellule photovoltaïque.
Les paramètres d‘élaboration sont les suivants :
- Le débit de la solution à pulvériser : 20 ml/min.
- Le débit du gaz d‘azote : 4 L/min.
- L‘atomiseur pneumatique (buse) d‘orifice de 0.5 mm de diamètre.
- Le temps de dépôt : est de 20 min.
- Distance buse-substrat: 20cm.
- Température de substrat de verre chauffé à 350°C.
- Concentration de cuivre dans la solution: 3.10-2 mol/l.
- Concentration d‘indium dans la solution: 3.10-2 mol/l.
- Concentration soufre dans la solution: 12.10-2 mol/l.
- pH de la solution : 1.1

III.5.2. Caractérisation morphologique et composition chimique du film de CIS
élaboré
III.5.2.1. Propriétés morphologiques
A l‘œil nu, la couche CIS élaborée est bien noire, adhérente à la surface du substrat et
homogène. De même, l‘examen de surface par la microscopie électronique à balayage (MEB)
de la couche mince de CuInS2 élaborée -figure III.19 montre un film qui est homogène.
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Figure III. 19. La morphologie de la couche CIS élaborée avec un rapport de concentration
[𝐶u]/[𝐼n]=1.
Les figures III.20 et III.21, représentent la morphologie de surface de notre couche de
CuInS2 déposée par la technique spray pyrolyse à 40 min avec l‘analyse AFM faite au sein de
notre laboratoire LMESM. L‘analyse AFM de CIS déposé sur verre par la technique spray
pyrolyse a été enregistrée sur la région de 4 X 4 μm.

Figure III. 20. Image AFM de CIS déposé par la technique spray pyrolyse à 40 min.
Les images observées au microscope à force atomique (AFM) nous indiquent que nos
films sont lisses et homogènes formés de grains plus ou moins hexagonaux et très peu
rugueux et orienté avec une orientation préférentielle. Ces caractéristiques de morphologie
observées suggèrent que les films sont compactes et d‘excellentes adhérences aux substrats.
Ceci nous amène à conclure que la morphologie des films est souvent déterminée par la
méthodologie de préparation et du processus de croissance des matériaux.
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Figure III. 21. Image AFM de CIS déposé par la technique spray pyrolyse indiquant la
structure et l’épaisseur.
Nous remarquons sur nos photos prises par AFM que les structures obtenues de CIS
est une structure hexagonale, concernant la croissance et la surface, le graphe nous donne une
coupe en hauteur de la couche et nous remarquons que nos structure atteignent des hauteurs
de 70.3 nm.
III.5.2.2. Analyse DRX
La figure III.22 regroupe tous les spectres de diffraction de rayons X des couches
minces CuInS2 avant et après recuit comparés au spectre DRX de CuInS2 de la base de
données de PDF (Powder Diffraction File) illustré par la figure III.23.

Figure III. 22. Le spectre DRX des couches minces de CuInS2, avec un rapport de
concentration en solution (x=[𝐶u]/[𝐼n]=1):a)avant recuit, b) après recuit.
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Figure III. 23. Le spectre DRX de CuInS2 tel que mentionné dans la base de données de PDF
(Powder Diffraction File) n# 00-047-1372.
Le spectre de diffraction de rayon X pour les couches minces de CuInS2 dont le
rapport de concentration en solution [𝐶u]/[𝐼n] est de 1, indique que les couches avant et après
recuit sont poly-cristallin, avec une structure chalcopyrite d‘orientation préférentielle (112)
situé à 2θ=30.70°.
On remarque l‘apparition après recuit d‘autre pic secondaire In2O3 de faible intensité à
2θ= 17.9. La présence de cette phase secondaire peut être attribuée au non stœchiométrie de
nos couches. Il a été procédé aussi au calcul de la taille moyenne d‘une cristallite le long d‘un
axe de la structure du matériau à l‘aide de la formule de Scherrer, on a obtenu une taille de
164 nm.

III.5.3. Etude de la réaction chimique de la formation du ternaire CIS
Afin de connaitre comment le composé ternaire se forme sur le substrat, on a conçu le
dispositif opératoire dans la figure précédent.
On connait la nature des réactifs qui sont:
- Le chlorure de cuivre hydraté CuCl2.H2O.
- Le chlorure d‘indium InCl3.
- La thio-urée SC(NH2)2.
Apres mélange des chlorures de cuivre et la thio-urée on obtient un complexe qui
s‘ajoute aux chlorures d‘indium dans un milieu aqueux.
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La formation de dépôt de CuInS2 résulte d‘une réaction endothermique représentée par
l‘équation globale suivante [17,18]:
CuCl + 2(SC(NH2)2 + InCl3 + 4 H2O

T°C

CuInS2 + 2CO2 + 4NH4Cl.

(III-2)

Afin de confirmer que nos films ont été élaborés selon cette équation chimique, il
suffit de connaitre la nature du dégagement gazeux, du moment qu‘on a déjà identifié un des
produits de la réaction, à savoir le composé ternaire CIS.

III.5.4. L’effet du recuit thermique sur la couche de CuInS2
III.5.4.1. Analyse DRX
Pour étudier l‘effet de la température de recuit sur la cristallinité et l'orientation des
couches élaborées, nous avons utilisé la diffraction aux rayons X à l‘aide d‘un diffractomètre
SIEMENS INEL XRG 3000, pour les différentes températures des recuits (400 et 450°C), des
couches minces de CuInS2 déposées sur du verre.

Figure III. 24. Le spectre DRX des couches minces de CuInS2 élaboré sur un substrat chauffé
à T= 400°C:a)avant recuit, b) après recuit à 400°C (01h30min).
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
85

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre III

La figure III.24 représente le spectre DRX du matériau étudié déposé sur un substrat
chauffé à T= 400°C avant recuit et après recuit à 400°C sous air pendant (01h30min). D‘après
le diagramme de diffraction des rayons X, il est clair que la couche est bien cristallisée avec la
présence des raies associées aux phases CuInS2, et aucune observation de phases secondaires
dans la limite de détection par diffraction des rayons X de ces couches n'a été notée.
Le recuit à 400°C pendant 1h30min n‘a pas d‘effet sur la structure des couches de
CuInS2. La cristallisation reste la même avant et après le recuit. L‘orientation préférentielle
est toujours marquée selon la réflexion (112). Il est logique de penser qu‘à cette faible
température la structure reste inchangée car l‘apport d‘énergie est trop faible pour la modifier.
Cependant, nous notons une augmentation de la taille des grains car il y a une légère
augmentation de l‘intensité concernant le plan (112).

Figure III. 25. Le spectre DRX des couches minces de CuInS2 élaboré sur un substrat chauffé
à T= 400°C, après recuit à 400°C (01h30min).
La figure III.25 représente les diagrammes de diffraction des rayons X des couches
minces de CuInS2 après recuit à 450°C déposées sur verre avec un rapport de concentrations
dans la solution [𝐶u]/[𝐼n]=1. Ces couches cristallisent suivant la structure chalcopyrite
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caractérisée par les trois orientations principales (112), (220) et (116). On observe également
sur ce spectre des pics de faibles intensités correspondantes à la chalcopyrite.
Nous remarquons la présence d‘autre phase secondaire telle que In2O3. Sous l‘effet de
la température avec un recuit supérieur à 450°C, le dépôt de CuInS2 formé à la surface du
substrat de verre peut réagir avec les ions In(III) pour donner de l‘In2S3 qui lui-même peut
réagir avec les ions Cu(I) pour donner du CuInS2, ou peut se transformer en donnant de
l‘In2O3.

III.5.4.2. La spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS)
Le principe de fonctionnement du SIMS consiste à envoyer à la surface du solide à
analyser des ions primaires (par exemple Ar+) ayant une énergie cinétique incidente de
quelques KeV.
Une série de collisions intervient alors à l‘intérieur de l‘échantillon pendant lesquelles
les ions incidents cèdent toute leur énergie aux éléments du constituant cible. Une partie
d‘entre eux s‘échappent depuis la surface sous forme ionique ou moléculaire. Les ions
secondaires, positifs ou négatifs, sont alors différenciés et identifiés par leur rapport
masse/charge dans un spectromètre de masse. Cette technique peut être destructive lorsque les
couches à la surface de la cible sont éliminées successivement pour être analysées (SIMS en
mode dynamique) mais, dans ce cas, elle a l‘avantage de permettre la réalisation de profils de
composition en profondeur.
Le SIMS a été utilisé pendant ce travail dans le but de vérifier l‘existence des trois
éléments

(63Cu,

115

In, 32S) constituant notre couche mince du matériau ternaire CuInS2.

Les profils présentés dans cette thèse ont été réalisés avec un SYSTEME 4FE7 du CRTSE.
L‘analyse SIMS d‘un dépôt de Cu-In-S2 avant recuit déposé sur un substrat en verre
par la technique spray pyrolyse, présentée sur la figure III.26, semble confirmer la présence du
cuivre, d‘indium et du soufre dans nos films .On relève qu‘en surface, nos couches sont plus
riches en cuivre qu‘en soufre et d‘indium.
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Figure III. 26. Composition d’une couche mince de CuInS2 avant recuit, déposé sur un
substrat en verre par Spray déterminée par SIMS.

Figure III. 27. Composition d’une couche mince de CuInS2, après recuit sous air à 400°C
(1h30min), déposé sur un substrat en verre par Spray déterminée par SIMS.
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D‘après la figure III.27 (recuit de 400°C sous air pendant 1h30min), on remarque la
même proportion des éléments (63Cu, 115In, 32S) en fonction de la profondeur de notre couche
mince avec des signaux différentes (cp/s), où on observe un fort signal en cuivre (106) suivit
d‘une faible concentration de soufre et une concentration encore plus faible de l‘indium.
La forte croissance de la courbe d‘oxygène est dû à l‘atteinte du substrat par les ions
primaires

d‘Ar+, d‘où l‘extraction de l‘oxygène par ces derniers, qui est de même pour les

atomes de silicium qui sont impliqués dans la conception du substrat en verre (SiO2).
D‘après la figure III.28 (recuit >450°C sous air pendant 1h30min), notre matériau se
compose principalement de quatre éléments avec des signaux différentes (cp/s): cuivre (106),
soufre (105), l‘oxygène (105) et l‘indium (104).
Vu que notre matériaux a subit un recuit supérieur à 450°C sous air, l‘oxygène entre
dans la composition de notre couche mince ce qui n‘était pas le cas dans l‘étude précédente,
où on n‘a pas observé la présence de l‘oxygène dans la composition de notre matériau avec
une concentration plus grand que l‘indium.

Figure III. 28. Composition d’une couche mince de CuInS2, après recuit sous air > 450°C
(1h30min), déposé sur un substrat en verre par Spray déterminée par SIMS.
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III.5.4.3. La photoluminescence du CuInS2
La photoluminescence est une méthode de caractérisation optique des matériaux semiconducteurs et des isolants. Selon la source d‘excitation, nous pouvons distinguer plusieurs
types de la photoluminescence qui résultent d'une excitation lumineuse.
Les mesures de photoluminescence PL ont été effectuées à l‘aide d‘un spectromètre de
luminescence Perkin Elmer LS-50B doté d‘une lampe à Xénon de longueur d‘onde
d‘excitation de 325 nm du CRNA.
Le spectre de photoluminescence du CuInS2 est très caractéristique, il est composé de
plusieurs bandes d'émission. L'identification des niveaux et des défauts qui leurs sont associés
est suggérée dans ce qui suit en se basant sur la composition du matériau d'une part et de
l'autre part, sur leurs énergies de formation citées dans la littérature [19-24].

Figure III. 29. Spectre d'émission de photoluminescence de CuInS2 déposé par spray
pyrolyse.
La figure III.29 donne un spectre de PL de la couche mince CuInS2 déposée par spray
pyrolyse. On observe plusieurs bandes d‘émission et des pics centrés autour de 375, 415, 426,
447, 472 et 520nm.
III.5.4.4. Spectre XPS
Ces analyses ont été effectuées en utilisant un spectrométrie de photoélectrons XPS
(Source. ICB Dijon) en utilisant l‘émission Al Kα de longueur d‘onde 1486.7 eV.
L‘échantillon sous ultravide (pression de l‘ordre de 7,5.10-11Torr) est soumis à un faisceau de
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rayons X (raie Ka de l‘aluminium à 1486.7 eV) qui ionisent les éléments présents en surface.
Tous les spectres ont été recalés sur le pic C 1s de l‘XPS (284.7 eV). Dans un premier temps
le spectre large est présenté dans la figure suivant:
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Figure III. 30. Spectre large d’XPS de CuInS2 sur le verre obtenue par la technique Spray à
température de substrat 400oC.
La figure III.30 présente le spectre XPS (survol) de CuInS2 sur le verre obtenue par la
technique spray pyrolyse à température de substrat 400oC. Ce spectre s'étale sur une plage
d'énergie de liaison de 0 à 1400 eV. Les trois principaux éléments du semi-conducteur, le Cu
(a), l'In (b) et le S (c), sont discernables sur ce spectre. Un contaminant telle oxygène (d) et du
carbone (e), sont présents à la surface des particules. Les analyses de quantification des
éléments Cu, In, et S ont été effectuées en utilisant les niveaux Cu2P, In3d et S2p [25-28].
Les positions des pics de Cu2P (932.2-932.8 eV), d'In3d (444.7-445.4 eV), et de S2P
(162.0-162.7 eV) rapportées dans la littérature (voir le tableau III. 8) sont dans la même plage
que les nôtres.
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Tableau III. 8. Énergie de liaison des pics XPS pour les couches minces de CuInS2, Cu2S,
CuS, CuIn, Avant par caractérisation par des couches de Cu élémentaires (en noir) et après
par nettoyage sputter sous argon (en bleu) [29].
-

Résultats XPS et EDAX
Le tableau III.9 donne les concentrations atomiques de cuivre, d‘indium et du soufre

par les analyses XPS et EDAX :

Echantillon
CuInS2

Concentration
Concentration
atomique XPS
atomique EDAX
Cu2p; In3d5; S2p
Cu; In; S
47.32; 11.75; 32.86 39.96; 22.10; 37.95

Tableau III. 9. Tableau de concentration atomique de Cu, In et S par XPS et EDAX.

Si on compare les résultats obtenus entre XPS et EDAX nous concluons que
l‘échantillon CuInS2/verre déposé par spray pyrolyse est presque stœchiométrique avec un
excès de cuivre pour les deux analyses quantitatives XPS et EDAX.
La différence de l‘endroit où l‘analyse a été faite car, si nos couches ne sont pas
homogènes donc forcément on aura une différence de pourcentage d‘un endroit à un autre.
Les spectres de positions du cuivre, l'indium et le soufre pour les échantillons etudiés
ont été représentés sur la figure III.31.
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Figure III. 31. Détermination de la position du Cu, In et S de l’échantillon déposé par spray
pyrolyse : Cu2p (eV):932,425 /952,258 ; In3d5 (eV):444,478 /452,035 ; S2p (eV): 161,545/
162,884.
III.5.4.5. L’effet Hall
Pour la mesure Hall, un motif Van Der Pauw (VDP) a été gravé mécaniquement sur
l‘échantillon. Ce dernier a été collé sur le porte échantillon (Sample Holder) à l‘aide d‘un
scotch double face. Ensuite, nous avons appliqué quatre contacts Indium/ Galium sur la
surface de la couche dans des endroits bien définies à l‘intérieur du motif et ce afin de réaliser
une symétrie parfaite des contacts, la symétrie de ces derniers est un paramètre crucial pour
obtenir de bons mesures hall. Afin de relier les contacts au circuit de mesure, nous utilisons
quatre fils très fins et ce pour permettre de réaliser les connexions échantillon-porte
échantillon, ceci est illustré par la figure III.32. L‘Indium/ Galium s‘avère être un excellent
contact ohmique.
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Figure III. 32. Circuit final couche mince CIS déposé sur verre-porte échantillon.

Le porte échantillon est placé dans le carrousel du Hall Profiler HL5900 afin de de
réaliser les mesures Hall qui d‘effectue à température ambiante. Un courant adéquat est
injecté pour la mesure des tensions entre chaque paire de contacts afin de s‘assurer de
l‘ohmicité de ces derniers et en fonction aussi de la résistivité de la couche. Nous obtenons en
premier lieu la résistance par carré de la couche. Pour pouvoir mesurer la tension de hall VH,
le porte échantillon est introduit à l‘aide du carrousel entre les deux 02 pôles de l‘aimant dont
le champ magnétique est permanent dont la valeur est de 0.32 Tesla. Le signe (+ ou -) de la
tension hall permet de connaître le type de conductivité de la couche (+ pour le type p, - pour
le type n). Nous accédons grâce à la tension hall mesuré à la constante de Hall surfacique
(RHS) et par voie de conséquence à la mobilité des porteurs effective et aussi à la densité
surfacique de ces porteurs.
Les résultats de la mesure hall des couches CIS élaborées sont donnés dans le tableau
III.10 ci-après :

Ech.

TS

Type

(°C)

R⎕

RHS

Densité

Mobilité

(Ω/□)

(m2/C)

surfacique

effective

des

des porteurs

porteurs

(cm2/V.s)

(cm-2)
CIS1

300

P

12700

6.789

8.12 x 1014

42

CIS2

350

P

5460

9.15

3.93 x 1013

47.1

CIS3

400

P

5670

29

2.15 x 1013

51.2

CIS4

450

P

1380

8.44

7.39 x 1013

61.3

Tableau III. 10. Résultats de la mesure hall pour différentes températures appliquées au
substrat de CIS déposés sur verre.
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Au vu des résultats du tableau III. 10, Nous constatons que la résistance par carré
superficielle de la couche CIS diminue avec l‘augmentation de la température appliquée au
substrat avec des valeurs proches pour la gamme 350°C – 400°C, ceci s‘explique par
l‘augmentation des grains estimés par analyse DRX. Par contre, la mobilité effective des
porteurs augmente avec toujours des valeurs proches pour la gamme 350°C – 400°C.
Pour ce qui est de la densité surfacique des porteurs, elle est de l‘ordre de 1015 at. /cm2
pour 300°C et 1014 at. /cm2 pour 450°C, pour la gamme 350°C - 400°C, elle est estimée à 1013
at. /cm2. La figure III.33 donne l‘évolution de la résistance par carrée et la mobilité effective
des porteurs en fonction de la température appliquée au substrat.

Figure III. 33. L’évolution de la résistance par carrée et la mobilité effective des porteurs en
fonction de la température appliquée au substrat.
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III.4. Partie 2
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques
des couches minces de CdS élaborées par CBD
Introduction
Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus concernant l'élaboration et la
caractérisation des couches minces de sulfure de cadmium (CdS) déposées par bain chimique
(CBD). Nous nous mettons en évidence notamment l‘influence du temps de dépôt, la
température de la solution, et l'effet de la température du recuit sur les propriétés
morphologiques, structurales et optiques des couches minces du CdS, celles-ci permit utilisés
après optimisation des dépôts en tant que couche tampon dans le dispositif photovoltaïque.

III.1. Elaboration des couches minces de CdS par CBD et sa caractérisation
Le sulfure de cadmium (CdS) est un semi-conducteur possédant une grande bande
interdite, ce qui le prédispose à être utilisé comme couche tampon pour la fabrication de
cellule photovoltaïque (à base de CIS et CIGS [30]) en raison de sa faible résistivité et sa
bonne transmittance [31-33]. Le CdS a été utilisé comme couche mince semi-conductrice et
ce depuis les années 1960 [34,35].
Pour son élaboration, différentes techniques ont été utilisées [36,37], entre autres
l'électrodéposition [38], la pyrolyse par pulvérisation [39], le SILAR (Successive Ionique
Adsorption And Reaction) [40], l‘évaporation sous vide [41], et la CBD (Chemical Bath
Deposition) [42-46].
La CBD étant bien connue, est une technique simple à mettre en œuvre et utilise pour
cela, des températures basses. Elle est très peu coûteuse, et le dépôt est réalisé dans une
solution aqueuse dont les paramètres chimiques sont la concentration molaire et le pH. La
température, le temps de dépôt et la vitesse d'agitation sont facilement contrôlables [47,48].
Ce qui permet de contrôler aisément l‘épaisseur de la couche CdS ainsi que la taille des grains
et par voie de conséquence l‘énergie de la bande interdite.
La technique CBD est basée sur la précipitation contrôlée des ions métalliques (Cd 2+)
dans une solution contenant des ions sulfure (S2-) à des concentrations précises.
Ceci peut être réalisé par deux mécanismes [49,50]:
-

Ion par ion (réaction hétérogène).
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Ou
-

Cluster par cluster (réaction homogène).

Le processus de formation de nanoparticules de CdS se fait comme suit [51,52]:
La solution de précurseur cationique libère des ions Cd2+ de [Cd (acide tartrique)] 2+ selon les
réactions:
[Cd(acide tartrique)]2+ → Cd2++ acide tartrique

(III-3)

NH4+ + OH-

(III-4)

NH3 + H2O

↔

Dans la solution de précurseur anionique, l‘hydrolyse de la thio-urée se produit et
donne des ions S2- selon les réactions:
CS (NH2)2 + OH- ↔ CH2N2 + SH- + H2O

(III-5)

SH- + OH- ↔ S2- + H2O

(III-6)

Enfin la couche CdS est formée par combinaison de Cd2+ avec des ions S2- selon la
réaction:
Cd2+ + S2- ↔ CdS

(III-7)

III.1.1. Montage expérimental utilisé
Il s‘agit d‘un montage réalisé au laboratoire LME&SM de l‘université d‘Oran (Voir la
figure. III.34).

Figure III. 34. Montage expérimental utilisé pour les dépôts de CdS par CBD.
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Notre objectif est d‘optimiser les conditions de dépôt afin d‘obtenir une couche
homogène. Le schéma de principe du montage expérimental est donné sur la figure III.35.
Le substrat est plongé dans un bécher contenant la solution aqueuse contenant les
précurseurs chimiques, celles-ci est agitée à l‘aide d‘un agitateur magnétique.
Dans notre travail, nous avons utilisé deux types de solutions sources (précurseurs):
Le sulfate de cadmium (CdSO4) comme source de cadmium et la thio-urée CS(NH2)2 comme
source de soufre; les solutions utilisées ont une grande pureté chimique.
L‘hydroxyde d‘ammonium est utilisé comme agent complexant (NH4OH), on le dissous dans
l‘eau distillée, ou bien on l‘utilise directement de la bouteille concentrée.
Les dépôts obtenus sont de couleur jaune lors de leur retrait de la solution, ensuite les
échantillons sont immergés dans un bain ultrasonique, qui enlève plus efficacement les
bavures faiblement liées, ensuite on les sèche à l‘azote.

Figure III. 35. Schéma de principe du montage expérimental utilisé pour les dépôts par CBD.

III.1.2. L’influence du temps de dépôt sur les propriétés de la couche CdS
Lors de nos dépôts choisi de couche mince CdS par CBD, nous avons trois temps de
dépôt (30, 50 et 70min), la température de la solution a été fixé à 80°C.
Le tableau III.11 donne le récapitulatif des conditions de dépôt.
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Molarité des solutions (mol/l)
CdSO4 CS(NH2)2

PH du

NH4OH

bain

Chapitre III
Température de
la solution (C°)

Temps de
dépôt (min)

CdS1

1M

1M

9ml

10

80

30

CdS2

1M

1M

9ml

10

80

50

CdS3

1M

1M

9ml

10

80

70

Tableau III. 11. Paramètres de déposition d’une couche mince de CdS de différents temps de
dépôt (30, 50 et 70 min) sur substrat de verre.
La figure III.36 illustre l‘évolution de la couleur de dépôt significative de l‘évolution
de l‘épaisseur [53-55].

CdS1

CdS2

CdS3

Figure III. 36. Echantillons de CdS sur verre réalisés à LMESM.

III.1.2.1. Etude des propriétés structurales
La figure III.37, représente les spectres de diffraction des rayons-X obtenus dans les
films de CdS préparés à une température fixe à 80°C mais avec différents temps de dépôt.
Ces spectres ne présentent pas de pic bien définis indiquant ainsi une structure amorphe, ce
résultat est en accord avec ceux de plusieurs auteurs [56-58] car il est bien connu que les films
CdS préparés par la technique CBD, sont soit amorphe soit mal cristallisée. L‘état amorphe est dû
à la faible température de la solution de dépôt. Généralement, les semi-conducteurs à large gap ou
les isolants demandent une énergie de formation élevée ce qui exige une forte température pour la
cristallisation. Plusieurs auteurs ont noté la structure amorphe des films CdS déposés par bain
chimique [59-62].
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Figure III. 37. Spectres de rayons X des échantillons de CdS, déposés par sulfate de
cadmium à une température de solution fixée à 80°C et des temps de dépôt de 30, 50, 70 min.
III.1.2.2. Propriétés morphologiques
- Analyse MEB:
La figure III.38, représente les photos MEB des films de CdS déposés à des temps de
dépôt de 30 à 70 min. La morphologie des films montre une dépendance claire avec le temps
de dépôt, d‘où il y‘a une augmentation de la taille des grains avec le temps de dépôt.
Le film déposé à 30min montre une couche compacte, homogène et continue. Le film
est constitué de petits grains ronds, leur taille est autour de 17 nm.
Pour le temps de dépôt 50min, on observe qu‘il n‘y a pas de formation de clusters de
CdS adsorbés sur la surface et les grains sont uniformes leur taille est autour de 18-19 nm, ce
qui indique une nucléation uniforme à travers la surface du film.
Pour le temps de dépôt 70min, on observe qu‘il y a de formation de clusters de CdS
adsorbés sur la surface, ce qui indique une nucléation par le mécanisme cluster par cluster à
travers la surface du film et les précipitations commencent.
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CdS1: 30 min

CdS2: 50 min

CdS3: 70 min

Figure III. 38. Image MEB de CdS par CBD pour les échantillons CdS1: 30 min, CdS2: 50
min et CdS3: 70 min, correspondant à trois grossissements différents.

-

Analyse AFM:

L‘analyse AFM de CdS déposé sur verre à 30 min a été enregistrée sur la région de
5X5 μm2.
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Figure III. 39. Image AFM de CdS déposé à 30 min.
L‘analyse AFM de CdS déposé sur verre à 50 min a été enregistrée sur la région de 4X4
μm2.

Figure III. 40. Image AFM de CdS déposé à 50 min.
L‘analyse AFM de CdS déposé sur verre à 70 min a été enregistrée sur la région de
2X2 μm2.
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Figure III. 41. Image AFM de CdS déposé à 70 min.
Les figures III.39, III.40 et III.41 montrent la morphologie des films CdS/verre, en
deux et trois dimensions aux différents temps de dépôt : 30min, 50min, 70min. Les analyses
ont été réalisées sur des surfaces au plus égal à 5x5μm2, 4x4 μm2 et 2x2 μm2 respectivement.
L‘observation de la surface met en évidence la présence de gros grains avec des
contours nettement marqués concernant le dépôt à 70min.
Dans l‘échantillon déposé à 30min, on constate que les grains prennent une forme
pyramidale avec une surface poreuse, la taille moyenne des grains est environ 90 nm. La
valeur de la rugosité moyenne (Rms) est de l‘ordre de: 6.26 nm.
Dans l‘échantillon déposé à 50min, la forme des grains à son tour est pyramidale mais
avec une structure plus ou moins compacte, nous observons une taille moyenne des grains de
l‘ordre de 115 nm. D‘autre part on constate une augmentation considérable dans la valeur de
la rugosité moyenne : Rms =16.2 nm. Cela se traduit par une amélioration dans la cristallinité,
comme a déjà mentionné précédemment.
En fin, en augmentant le temps de dépôt à 70min, on constate toujours la même forme
pyramidale et la surface poreuse, la taille des grains est plus grande ; elle est de l‘ordre de127
nm. La valeur de la rugosité moyenne (Rms) est de l‘ordre de: 18.11 nm.
L‘observation au AFM, nous a permis de constater que la taille et la concentration des
grains augmentent en fonction du temps de dépôt. Ceci permis une coalescence des grains
pour donner des dépôts continues pour les durés plus longues. Ces résultats sont en accord
avec ceux obtenus par le MEB.
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III.1.3. L’influence de la température de la solution sur les propriétés de la
couche CdS
Lors de nos dépôts choisi de couche mince CdS par CBD, nous avons trois
températures de la solution (60, 70, 80 et 90C°), le temps de dépôt a été fixé à 50min.
Le tableau III.12 donne le récapitulatif des conditions de dépôt.
L’échantillon

Molarité des solutions (mol/l)
CdSO4 CS(NH2)2

PH du

NH4OH

bain

Temps de
dépôt (min)

Température de
la solution (C°)

CdS1

1M

1M

9ml

10

50

60

CdS2

1M

1M

9ml

10

50

70

CdS3

1M

1M

9ml

10

50

80

CdS4

1M

1M

9ml

10

50

90

Tableau III. 12. Paramètres de déposition d’une couche mince de CdS de différentes
températures de la solution (60, 70, 80 et 90°C) sur substrat de verre.
La figure III.42 illustre l‘évolution de la couleur de dépôt significative de l‘évolution
de l‘épaisseur [53-55].

Figure III. 42. Photographie des échantillons de CdS de différentes températures de la
solution (60, 70, 80 et 90°C) sur substrat de verre déposé par la méthode CBD.

III.1.3.1. Propriétés morphologiques
- Analyse MEB:
Les photos MEB des films de CdS déposés à des températures de la solution de 60,
70 ,80 et 90°C sont représentées sur la figure III.43, avec leurs spectres EDAX
correspondants sont représentés au-dessous. La morphologie des films montre une
dépendance claire avec la température de la solution, d‘où il y‘a une augmentation de la taille
des grains avec la température.
Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
105

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre III

Nous constaterons que les images MEB sont d‘une échelle de 100 nm et cela se traduit
que la taille de nos cristaux CdS sont petites.
Le film déposé à 60°C montre une couche compacte, homogène et continue. Le film
est constitué de petits grains ronds, leur taille est autour de 17 nm.
Pour la température de dépôt 70°C, le film montre une surface uniforme avec des
grains bien définis leur taille est autour de 18-19 nm.
D‘après la figure III.43 on observe qu‘il n‘y a pas de formation de clusters de CdS
adsorbés sur les surfaces et les grains sont uniformes, ce qui indique une nucléation uniforme
à travers la surface du film. Les caractéristiques de la morphologie observée pour les films
déposés à 60 et 70°C nous mènent à conclure que la croissance des films a été réalisé au
moyen des réactions ioniques en surface.

Figure III. 43. Image MEB des échantillons CdS déposée pendant 50min à différentes
températures de solution (a : 60, b : 70, c : 80 et d : 90°C).
Des analyses physico-chimiques semi-quantitatives des couches de CdS à différentes

températures de la solution (60, 70, 80 et 90°C) ont été réalisées par dispersion d‘énergie X
couplée au MEB.
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a

Spectre
Spectre 1
Spectre 2
Spectre 3
Spectre 4
Moyenne

En stats
Oui
Oui
Oui
Oui

-

S
31.72
42.15
46.20
50.60
42.66

Cd
68.28
57.85
53.80
49.40
57.34

b

Spectre
Spectre 1
Spectre 2
Spectre 3
Spectre 4
Moyenne

En stats
Oui
Oui
Oui
Oui
-

S
41.65
43.07
48.52
49.27
45.63

Cd
58.35
56.93
51.48
50.73
54.37

c
Spectre
Spectre 1
Spectre 2
Spectre 3
Spectre 4
Moyenne

En stats
Oui
Oui
Oui
Oui
-

S
48.36
49.49
49.58
49.37
49.20

Cd
51.64
50.51
50.42
50.63
50.80

Spectre
Spectre 1
Spectre 2
Spectre 3
Spectre 4
Moyenne

En stats
Oui
Oui
Oui
Oui
-

S
49.93
46.86
47.20
46.62
47.65

Cd
50.07
53.14
52.80
53.38
52.35

d

Figure III. 44. Analyse EDAX des couches minces de CdS de différentes températures de la solution :
a) 60, b) 70, c) 80 et d) 90°C, sur substrat de verre pendant 50min.
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Dans cette partie, nous présentons une étude sur la morphologie de la surface de nos
couches minces. Nous présentons également les compositions de nos matériaux obtenues par
EDAX (Spectroscopie par énergie dispersive des rayons X).
L'analyse EDAX de la composition de nos échantillons a été effectuée sur plusieurs
zones a montré qu'elle contient bien les éléments cadmium et soufre avec des rapports Cd/S
proches à 1. La première et le deuxième échantillon avec les températures de la solution 60 et
70°C respectivement présente un excès de cadmium alors que la troisième et le quatrième
avec les températures de la solution 80 et 90°C sont presque stœchiométrique avec un bon
rapport Cd/S.
-

Analyse (AFM) :

La rugosité de surface a été analysée par microscopie à force atomique. Les images
AFM obtenues à partir des mêmes échantillons observés en MEB sont montrées sur les
figures : III.45, III.46, III.47 et III.48.
Ces images confirment l‘observation réalisée par microscopie électronique à balayage.
L‘analyse AFM de CdS déposé sur verre à température de la solution de 60 et 70°C
ont été enregistrés sur la région de 2X2 μm2, les images obtenues sont homogènes et leur
rugosité de surface observée est de 10 nm à 16 nm.
L‘analyse AFM de CdS déposé sur verre à température de la solution de 80 et 90°C
ont été enregistrés sur la région de 4X4 μm2, la surface des dépôts observée montre également
une bonne homogénéité. La rugosité des dépôts estimée est de 6.5 nm dans ce cas.

Figure III. 45. Images AFM de CdS déposé à température de la solution (60°C): a) 2D AFM,
b) 3D AFM.
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Figure III. 46. Images AFM de CdS déposé à température de la solution (70°C): a) 2D AFM,
b) 3D AFM.

Figure III. 47. Images AFM de CdS déposé à température de la solution (80°C): a) 2D AFM,
b) 3D AFM.

Figure III. 48. Images AFM de CdS déposé à température de la solution (90°C): a) 2D AFM,
b) 3D AFM.
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III.2. Effet du recuit sur les propriétés des couches minces de CdS
III.2.1. La préparation des échantillons
Les couches minces de CdS ont été déposés par dépôt chimique (CBD), en utilisant 1
mole de thio-urée (CS(NH2)2) en présence d‘une mole de sulfate de cadmium (CdSO4) avec
un agent complexant constitue de 28-30 % d‘hydroxyde d'ammonium (NH4OH) et de l‘eau
distillée. La solution est homogénéisée par agitation magnétique à une température de 80°C,
la valeur de pH est d'environ 10.
Le bain contenant la solution homogénéisée a été couvert. L‘agitation pendant le
dépôt a permis d‘assurer une distribution homogène des composés de la solution. La lame de
verre a été ensuite immergée verticalement avec un temps de dépôt fixé à 50 min. A la fin du
dépôt, la couleur de la solution a viré au jaune.
La lame de verre contenant le dépôt a été plongée dans un bain par ultrason afin d‘éliminer les
particules excédentaires de la couche CdS qui non pas bien adhérées. Finalement, la lame
obtenue est séchée à l‘air.
Afin d‘étudier l'effet de la température de recuit sur les propriétés morphologiques,
structurelles, électriques et optiques des couches minces de CdS, trois températures ont été
choisis (300, 400 et 500°C), le temps de recuit quant à lui a été fixé à 1 heure [63].
Le recuit a été effectué sous vide en utilisant un four à recuit au sein du laboratoire ICB.

III.2.2. Résultats et discussion
III.2.2.1. La microscopie électronique à balayage (MEB)
La microscopie électronique à balayage (MEB) a été utilisée afin de permettre de voir
la morphologie et les microstructures des couches minces CdS obtenus. La figure III.49
montre les images MEB des couches minces CdS obtenues : (a) sans recuit, et (b), (c), (d)
avec recuit. L‘image (a) montre des nanoparticules de forme sphérique ayant des espaces
vides. Le recuit permet de densifier la couche en la transformant en petites cristallites
(nanoparticules), et ce en raison de la fusion ou la diffusion d'un grand nombre de ces
cristallisantes comme illustré par les images III.49 (b), (c) et (d). La distribution des
nanoparticules devient plus ordonnée et les espaces vides entre eux sont remplis. Cela peut
être expliqué par le fait que le recuit favorise le procédé de recristallisation des couches et par
conséquence l‘élimination des défauts.
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Figure III. 49. Images MEB des couches minces de CdS: (a) sans recuit; avec recuit (b) à
300°C, (c) à 400°C et (d) à 500°C.

III.2.2.2. La microscopie à force atomique (AFM)
La figure III.50(a) et la figure III.50(b) montrent les images de la microscopie à force
atomique (AFM) en deux dimensions et en trois dimensions respectivement des couches
minces CdS obtenus après un recuit à 400°C. Les dimensions de l'image AFM ont été fixées
comme suit : 5 um x 5 um x 140.0 nm. La surface du substrat est bien recouverte de grains et
de nanoparticules de forme sphérique qui sont réparties uniformément sur toute la surface.
Les tailles moyennes des grains les plus petits sont observés à 80 nm et la surface est
relativement uniforme parce que les nanoparticules se transforment en grandes grappes en
raison de la coalescence ou la diffusion d'un grand nombre de nanoparticules CdS (voir
images MEB). La rugosité de la surface moyenne et l'épaisseur est de 45.50 et 65 nm
respectivement.

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
111

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre III

Les images AFM (2D) et (3D) corroborent les observations MEB. La taille des grains
obtenus et observé à l‘AFM est estimée à 80 nm. Les images AFM illustrent bien l‘uniformité
de la rugosité sur toute la surface de la couche avec une épaisseur de l‘ordre de 65nm.

Figure III. 50. Les images AFM (a) 2D et (b) 3D du film mince CdS après recuit à 400 °C.

III.2.2.3. La diffraction des rayons X
La figure III.51 illustre les spectres DRX pour les couches CdS obtenus et recuites à
400°C. Les impulsions (en unité arbitraire) et les angles de diffraction (2θ) ont été tracés. Les
spectres des couches de CdS sont comparés avec la fiche ASTM de structure CdS et indique
une structure cristalline en ligne de phase cubique (JCPDS -042-1411). Ce résultat est en
accord avec les travaux du Kozhevnikova et al [64]. La figure III.51(a) montre le diagramme
de diffraction des rayons X du film mince CdS mature. La large bosse située dans la plage
d'angle de 10° à 70° de balayage est due au substrat de verre amorphe.
Cependant, avec un recuit à 400°C, les motifs XRD ont révélé d‘après la (figure
III.51(b)) que les couches ont une phase cubique ayant une orientation préférentielle dans le
plan (111). Cette amélioration peut être attribuée à la recristallisation de la structure des
couches, par la mise en valeur de la transposition des atomes de Cd et S dans les cristallites
de la couche. La taille des grains de la couche CdS recuite à 400°C a été évaluée entre 10.5nm
et 13.8nm à l'aide de la formule de Scherrer.
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Figure III. 51. Spectres de la diffraction des rayons X des films minces CdS: (a) sans recuit;
(b) recuit à 400 ° C.
III.2.2.4. La spectrométrie de masse à ionisation secondaire (SIMS)
Le spectre de masse SIMS des couches minces CdS est présenté sur la figure III.52.
Le signal (Cp/s) apparemment élevé de 28Si, 114Cd, 16O et 1H et 32S dans la couche de CdS est
dû au facteur de sensibilité relative (RSF) qui commence à diminuer avec la profondeur. La
présence de

114

Cd et 32S dans le spectre de masse avec un signal élevé à l'interface peut être

attribuée à la formation éventuelle de sulfure de cadmium (CdS).

Figure III. 52. Le spectre de masse SIMS des couches minces CdS élaborés par dépôt
chimique (CBD).
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III.2.2.5. Transmissions Optiques
Les propriétés optiques des couches CdS ont été caractérisées à l‘aide d‘un
spectrophotomètre double faisceau (Carry 500) qui couvre la gamme UV, visible et proche
infrarouge (175-3300 nm). Puisque les couches de CdS sont généralement utilisées comme
couche tampon dans les cellules solaires à base de CuInS2 (CIS), leurs propriétés optiques en
l'occurrence la transmittance dans le visible est un facteur important. La transmittance permis
aussi le calcul du gap optique.
Généralement, les couches minces de CdS sont transparentes quel que soit la méthode
de dépôt utilisée. La figure III.53 montre les spectres de transmission des couches CdS sans
recuit et recuites à des températures de 300, 400 et 500°C durant une heure. Les résultats
montrent que la transmission optique est supérieure à 75% dans le spectre visible pour tous les
échantillons.

Figure III. 53. Les spectres de transmittance des couches minces CdS: (a) sans recuit, (b) à
300°C, (c) à 400°C et (d) à 500°C.
Nous avons tracé la variation de (αhυ)2 en fonction (hυ) et par extrapolation avec l‘axe
des abscisses, nous avons pu déterminer l‘énergie de gap de chaque échantillon (figure III.54).
Le tableau III.13 résume les résultats obtenus, nous constatons que le gap Eg décroit avec la
température de recuit. Ces résultats sont cohérents avec les ceux publiés [65] qui attribuent
cette diminution à la croissance de la taille des grains et des changements de composition de
la couche. Tandis que Nair et al [66] l‘attribue à la réorganisation de la couche et
l'évaporation du soufre.
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Figure III. 54. L'écart de bande des nanocristallins des couches minces CdS sous diffèrent
températures de recuit: (a) sans recuit, (b) à 300°C, (c) à 400°C et (d) à 500°C.

Ech
CdS1
CdS2
CdS3
CdS4

Températures de recuit
Sans recuit
300°C
400°C
500°C

Gap optique (eV)
2.50
2.42
2.48
2.37

Tableau III. 13. Effet du recuit sur la bande interdite optique des films de CdS déposés sur
des substrats de verre.
La diminution de la largeur de bande après recuit peut être aussi attribuée à une
amélioration de la cristallinité soutenue par les analyses de diffraction des rayons X. Un effet
similaire a été observé par G. Bakiyaraj et al [67].
III.2.2.6. La photoluminescence du CdS
L‘analyse par photoluminescence (PL) montre à la figure (III.55) des spectres PL obtenues
pour les couches de CdS déposée sur du verre. L'identification des niveaux et des défauts qui
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leurs sont associés est suggérée dans ce qui suit en se basant sur la composition du matériau
d'une part et de l'autre part, sur leurs énergies de formation citées dans la littérature [68-70].
Pour les deux échantillons élaborés (avant et après recuit à 400°C), les spectres (PL)
révèle un comportement de luminescence typique de CdS avec deux émissions principales.
La première émission proche (UV) à 385 nm, caractéristique de l‘émission des niveaux
proches des bords de bandes (near band-edge emission (NBE)) et celle des niveaux profonds
(deep level emission (DLE)) s‘étendant dans la région du visible, autour de 430-462 nm et
correspondant aux défauts intrinsèques du Cd ou S dans des site interstitiel.
La bande d‘émission à la longueur d‘onde à λ=520nm est attribuée à la luminescence des
défauts provenant des lacunes d‘oxygène vacantes.
Avant recuit, la couche CdS contient plusieurs éléments organiques ce qui explique l‘intensité
(PL) observée dans le spectre (a) qui permet son augmentation.

Après recuit, il y‘a une disparition de tous les éléments organiques et il ne reste que le
matériau CdS, ceci s‘explique par la diminution de l‘intensité de la bande d‘émission.

Figure III. 55. Spectres PL des couches minces CdS déposées par la technique CBD:
(a) avant recuit; (b) après recuit à 400°C.

III.2.2.7. L’effet Hall
La préparation de l‘échantillon et la mesure Hall de la couche CdS s‘effectue de la
même manière que celle utilisée pour la couche CIS. La figure III.56 illustre bien la symétrie
des contacts ohmiques Indium/Galium.
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Figure III. 56. Circuit final couche mince CdS déposé sur verre -porte échantillon.
Le résultat de la mesure Hall est donné dans le tableau III.14.
Ech.

Type

R⎕

RHS

Mobilité des

(KΩ/□)

(m2/C)

porteurs
effective

CdS3

N

58.6

-1.14

(cm2/V.s)
0.194

Tableau III. 14. Résultat de la mesure Hall pour la couche CdS déposé sur verre ayant subi
un recuit sous vide de 400°C.
La mesure Hall effectuée a permis d‘identifier que le type de conductivité de la
couche CdS élaborée par la technique CBD est de type N corroboré par l‘identification faite
par la technique pointe chaude. La résistance par carré de la couche est de 58.6 KΩ/□, ce qui
donne pour une épaisseur de la couche mesurée par l‘ellipsommétrie (119.8nm), une
résistivité de 7.02 x 10-4 KΩ.cm. La résistivité de la couche CdS obtenue permis de dire que
celle-ci pourra être utilisée dans le dispositif photovoltaïque comme couche tampon. En
dopant la couche avec un élément chimique approprié, celle-ci pourra être utilisée comme
couche tampon et fenêtre optique. La mobilité effective des porteurs est de 0.194 cm2/V.s.
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III.5. Partie 3
Etude des propriétés morphologiques, structurales et
optiques des couches minces de ZnS déposées par SILAR et
SPRAY pyrolyse
Introduction
Dans cette partie, nous présentons les différentes techniques expérimentales qui ont
servi à la préparation des couches minces de ZnS ainsi que leurs caractérisations
morphologiques, structurales, optiques et électriques.
Les couches minces du matériau ZnS ont été obtenus respectivement par la méthode de
SILAR (dépôt en chimique) et la technique de SPRAY pyrolyse (dépôt en chimique).

III.1. Elaboration et caractérisation des couches minces de ZnS déposée par
SILAR
Nous présentons dans cette partie toutes les démarches expérimentales qu‘on a eu à
effectuer afin de réaliser nos couches minces, commençant par le nettoyage des substrats en
verre et la préparation des solutions précurseurs, ensuite l‘élaboration du matériau ainsi que sa
caractérisation par différentes techniques.

III.1.1. Réalisation expérimentale de dépôts
Nous commençons par une "recette" chimique pour le dépôt de ZnS par la technique
SILAR. Ceci est décrit en détail dans le paragraphe suivant pour mieux comprendre ce
procédé de dépôt.

III.1.1.1. Préparation des solutions
Dans ce travail, nous avons utilisé comme solutions : l‘acétate de zinc, l‘hydroxyde
d‘ammonium (Ammoniac), l‘hydroxyde de sodium, et la thio-urée. Ces solutions ont été
préparées à partir des poudres (réactifs solides) dissous dans l‘eau distillée (comme un
dissolvant), selon les différentes concentrations désirées. Une balance avec une précision de ±
0.1g a été employée pour peser ces poudres.
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L'acétate de Zinc (Zn(CH3COO) 2. 2H2O):
On l‘utilise comme matériau source du zinc qui est dissous dans l‘eau distillée à une
concentration de 0.2 M. D'autres sels hydrosolubles de zinc peuvent être également bien
employés, comme le chlorure de zinc (ZnCl2), l'acétate de zinc (Zn(CH3COO) 2) ou le sulfate
de zinc (ZnSO4); mais en général il n'y a aucune évidence claire que la nature de l'anion est
importante, bien qu'il y ait quelques études qui ont indiqué des différences dans le dépôt selon
l'anion utilisé.
Hydroxyde d’ammonium (NH4OH) :
Un agent complexant et employé pour limiter l‘hydrolyse de l‘ion métallique et pour
donner une certaine stabilité au bain.
Thio-urée SC(NH2)2 :
On l‘utilise comme matériau source du Soufre, qui est dissous dans l‘eau distillée à une
concentration de 0.2 M. Cette solution précipitera lentement le soufre. Cependant, elle peut
habituellement être gardée pendant des semaines ou même des mois dans une bouteille fermée
sans effets nuisibles principaux, mais pour la reproductibilité une solution fraîche est
préférable.
Hydroxyde de sodium (NaOH) :
La soude est une base forte utilisée pour piéger le sulfure de dihydrogène gazeux
(pH=13.5). L‘ion hydroxyde hydraté OH−(aq) se combinera au H2S(g) (pKa = 7) pour former
l‘ion HS− (aq) (pKa = 13 − 19).

III.1.2. Élaboration du matériau par SILAR
Nous avons réalisé plusieurs essais pour le matériau en question afin d‘optimiser les
paramètres de dépôt, tel que ; le temps d‘adsorption, le temps de réaction, le temps de rinçage,
la concentration de la solution cationique et anionique, le pH et le type du solvant.
Pour le rinçage, nous avons suivi le processus suivant : après chaque cinq cycles, on
change l‘eau distillée manuellement, cette étape est très importante dans cette technique.
Nous citerons par la suite, pour le matériau élaboré, uniquement les paramètres qui
nous ont donné des bons résultats.
Pour l‘élaboration du ZnS, nous avons utilisé la thio-urée « Thiourea » comme source
des ions S2-. Dans un milieu neutre ou acide, la thio-urée se décompose en donnant des ions
de « thiocynate », qui est utilisée pour la déposition des thiocynates.
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NH4+ + CNS-

(III-10)

Dans un milieu basique la Thio-urée se décompose suivant la réaction :
CS(NH2)2 + OHHS- + OH-

HS- + CH2N2 + H2O

(III-11)

S2- + H2O

(III-12)

La réaction chimique qui nous intéresse dans notre travail est la suivante [71,72]:
CS(NH2)2 + 2OH-

S2- + CH2N2 + 2H

(III-13)

Il été convenu au début de notre travail de déposer le ZnS sur un substrat en verre.
Nous avons procédé à une multitude de dépôt afin de trouver les bons paramètres. Les
paramètres de dépôt des couches minces de ZnS sur le substrat de verre sont résumés sur le
tableau III.15 :

Solution
cationique
0.2 M
(Zn(CH3COO)2,2H2O)
+5ml
NH4OH (33%)

Solution Température
anionique
(°C)
0.1 Mol
CS(NH2)2
+ 0.2 M

27°C

Temps
adsorption
(s)

Temps
réaction
(s)

Temps
rinçage
(s)

40

40

60

NaOH

Tableau III. 15. Paramètres de dépôt de ZnS sur substrat de verre.
On change l‘eau désilée chaque cinq cycles et la solution anionique chaque 15 cycle
faute des saletés qui s‘accumulent dans les béchers de rinçage et de réactions respectivement.
La figure III.57 représente la disposition des précurseurs :

Figure III. 57. Les positions des substrats ainsi que celle des solutions précurseurs.
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Bloc de commandes
-Répéter l‘opération 5 fois
-moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps d‘adsorption de 40 seconds
-moteur 1 à la position (2) [Haut]
-pause
-rotation de 30° à droite
- moteur 1 à la position (1) [Bas]
-temps de rinçage de 60 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 60° à droite
-moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps de réaction de 40 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 30° à droite
- moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps de rinçage de 60 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 60° à droite

- moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps d‘adsorption de 40 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 60° à droite
- moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps de rinçage de 60 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 30° à droite
- moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps de réaction de 40 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 60° à droite
- moteur 1 à la position (1) [Bas]
- temps de rinçage de 60 seconds
- moteur 1 à la position (2) [Haut]
- pause
- rotation de 30° à droite
-Fin de l‘opération

Tableau III. 16. Bloc de commandes pour le dépôt du ZnS.
Nous avons résumé les différents phénomènes présents dans la formation d‘une
couche mince de notre matériau :


L‘immersion du substrat en verre déjà parfaitement nettoyer dans la solution de
précurseur cationique contenant des ions de Zinc induit à l‘adsorption de ces derniers,
cette opération est suivie d‘un rinçage afin d‘éliminer l‘excès des ions adsorbés et la
formation d‘une monocouche car dans cette méthode le dépôt se fait par monocouche.



L‘immersion du substrat dans La solution de précurseur anionique contenant des ions
de soufres S2-, où ces derniers réagissent avec les cations Zn2+ pré-adsorbés à la
surface du substrat et forment un composé binaire ZnS. Cette étape est suivie d‘un
rinçage pour éliminer les ions de soufre qui n‘ont pas réagi avec les cations Zn 2+ préadsorbés.
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Les étapes déjà énumérées représentent un monocycle de la technique SILAR, en
répétant l‘opération plusieurs fois on obtient une couche mince de ZnS qui fusionnerons après
sous l‘effet du recuit et donnerons le ZnS pure.
Nous avons préparé un échantillon de 100 cycles sans recuit déposé sur un substrat en
(Voir la figure III.58). La couche mince qu‘on a obtenue à une épaisseur de 346 nm

verre

et très résistive, nous avons remarqué aussi que le dépôt obtenu est bien adhérent au substrat.

Figure III. 58. Photographie d’un échantillon de ZnS de 100 cycles, sans recuit déposé par la
méthode SILAR.
-

Étude de l’effet du recuit :

La première remarque que nous avons observée pendant le recuit est le changement de
couleur des couches minces de ZnS. Les couches sont de couleur blanche après un recuit de
2h sous une température de 400°C, la couleur devient jaune et si on dépasse les 400°C la
couleur devient transparente (Voir la figure III.59).

Figure III. 59. Effet de recuit sur les couches minces de ZnS, (a) Avant le recuit, (b) recuit à
une température de 400°C.
Ce phénomène peut s‘expliquer par un changement de phase, du ZnxS au ZnS entre
400-500°C ceci est dû au l‘oxydation de Zinc [73, 74].

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
122

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Chapitre III

Par la suite, nous avons entamé la phase binaire en procédant à un recuit sous air et
sous différentes températures. On a remarqué que la couleur de notre couche mince change
avec le changement de la température ; la couleur de la couche à température ambiante (sans
recuit) est blanche, et sous une température de 400°C la couleur est jaune. En augmentant la
température jusqu‘à 500°C la couleur devienne jaune et au fur et à mesure que le temps passe
notre couleur tend vers la transparence mais elle ne devient pas totalement transparente.

III.2. Etude morphologique, structurale et optique des couches minces ZnS
préparées par SILAR
Nous avons procédé à des dépôts minces ZnS par la technique SILAR et optimiser les
différents paramètres qui sont : le temps d‘adsorption, le temps de réaction, le temps de
rinçage, la concentration de la solution cationique et anionique, le pH et le type du solvant.
L‘optimisation de ces paramètres a donné les résultats qui sont indiquées dans le
tableau III.17.
Paramètres

Concentration
(M)
PH
Temps
d’immersion (S)
Temps de
rinçage (S)
Nombre de
cycles SILAR
Temperature
(K)

Solutions des
précurseurs
Acetate
Thio-urée
de zinc
0.1
0.1
~ 10
40

~ 10
40

60

60

50

50

300

300

Tableau III. 17. Paramètres optimisés des couches minces ZnS.
La variation de l'épaisseur de la couche mince de ZnS en fonction du nombre de cycles
de dépôt à une concentration constante de l'acétate de zinc et de la thio-urée est représentée
sur la figure III.60.
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Figure III. 60. Variation de l'épaisseur de la couche de ZnS en fonction du nombre de cycles
de dépôt à une concentration constante de l'acétate de zinc (0.1 M) et la concentration de
thio-urée (0.1 M).
L'épaisseur de la couche augmente linéairement avec le temps de dépôt. La couche
ZnS atteint une épaisseur maximale de 470 nm pendant 150 cycles d'immersion. Nous
constatons qu‘au de là de ce nombre de cycles, cette épaisseur commence à diminuer en
raison du peeling du matériau du substrat.

III.2.1. Propriétés structurale
Pour étudier la structure cristalline de la couche ZnS déposée par la méthode SILAR,
nous avons utilisé un diffractogramme à rayon X de marque Philips (PW-3710). Le sulfure de
zinc croît selon la structure hexagonale de type wurtzite ou selon la structure cubique de type
blende. Les couches minces de ZnS déposées par voie chimique sont amorphes avant le
recuit alors que celles utilisant des recuits de 200°C à 400°C ont été polycristallines [75]. La
figure III.61 (a) montre le spectre DRX d'une couche élaboré avant recuit, elle présente une
mauvaise cristallinité. La faible intensité et le large pic de diffraction montrent que la couche
mince de ZnS déposée est nanocristalline ou amorphe. La large bosse (2θ = 15-40°) est due au
substrat de verre et peut-être en raison d'une phase amorphe de la couche de ZnS. La figure
III.61 (b) montre le spectre DRX de la couche après recuit à 400°C sous air pendant 2 h fait
apparaitre les pics:
-

2θ = 27.242° (1 0 0) ;

-

2θ = 28.833° (0 0 2) ;
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2θ = 30.897° (1 0 1) ;

-

2θ = 40.083° (1 0 2) ;

-

2θ = 48.145° (1 1 0) ;

-

2θ = 58.309° (2 0 1) ;

-

2θ = 59.726° (0 0 4) ;

-

2θ = 73.894° (2 0 3).
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La comparaison avec le standard (carte JCPDS, no. 80- 0007) confirme que le
composé formé est une couche mince de ZnS avec une structure hexagonale [76].
L'amélioration significative de la cristallinité est due au frittage de la couche. La taille
moyenne des cristallites de la couche de ZnS a été calculée en utilisant la formule de Scherer.
La taille des cristallites calculée est de l‘ordre 8 nm avant recuit et elle augmente à 15 nm
après le recuit de 400°C.

Figure III. 61. Diagramme DRX de dépôt de couche mince ZnS par le procédé SILAR sur le
substrat de verre, a) avant le recuit, et b) après un recuit à 400°C dans l'air (2h).

III.2.2. Propriétés morphologiques et chimiques
Pour étudier la morphologie de surface de la couche ZnS élaborée nous avons utilisé la
Microscopie Electronique à Balayage (MEB). La figure III.62 montre une micrographie MEB
de la couche, cette dernière est homogène, bien adhérente et couvre le substrat de verre sans
fissures, et trous. Un effet similaire a été observé par A. Djelloul et all [77], ainsi, la
compacité de la couche est élevée, la taille des grains est généralement petite et les grains
sont agglomérés dans certains endroits.
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Figure III. 62. Image MEB d'une couche ZnS telle que déposée sur un substrat en verre à
température ambiante.
Nous avons utilisé la technique EDAX pour déterminer la composition quantitative
des couches de ZnS déposées sur le substrat en verre.

Figure III. 63. Analyse EDAX de la couche déposée ZnS sur le substrat en verre à
température ambiante.
Sur la figure III.63 et le tableau III.18 nous avons constaté la présence des éléments Zn
et S avec le rapport S/Zn en % penderal et en % atomique. L‘analyse EDAX permet aussi de
détecté les autres éléments présents qui sont: le silicium, l'oxygène et le calcium provenant
des substrats de verre (SiO2) [78].

Element

Zn

S

Poids %
Atomique %

65.61
48. 34

34.39
51.66

Rapport
S/Zn
0.52
1.06

Tableau III. 18. Analyse élémentaire de la couche mince ZnS déposée.
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L‘échantillon élaboré a été aussi étudié par l‘analyse AFM, l‘image obtenue est ilustré
sur la figure III.64, celle-ci confirme l‘observation MEB. L‘analyse AFM a permis de calculer
la rugosité de surface qui est de l‘ordre de 28 nm.

Figure III. 64. Des Images 2D et 3D AFM des films minces de ZnS déposé sur du verre par
spray pyrolyse.

III.2.3. Analyses XPS
Ces analyses ont été effectuées en utilisant un spectrométrie de photoélectrons XPS
(Source. ICB Dijon) en utilisant l‘émission Al Kα de longueur d‘onde 1486.7 eV. Le spectre a
été recalé sur le pic C 1s de l‘XPS (284.7 eV). Dans un premier temps le spectre large est
présenté dans la figure III. 65:
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Figure III. 65. Spectre large d’XPS de ZnS sur le verre obtenue par la technique SILAR.

La figure III.65 représente le spectre XPS (survol) de ZnS sur le verre obtenu par la
technique SILAR à température ambiante. Ce spectre s'étale sur une plage d'énergie de liaison
de 0 à 1400 eV. Sur ce spectre apparaissent les éléments constitutifs d‘une couche de ZnS: le
zinc (Zn) et le soufre (S). Un contaminant telle oxygène (O) et carbone (C) sont présents à la
surface des particules.
Les spectres XPS sont réalisés pour les domaines d‘énergie de liaisons correspondent
aux rais: Zn2P3, S2p pour nos matériaux. Les pics observés situés à 1020 eV, correspondent à
l‘énergie de liaison d‘électrons Zn2P3. En ce qui concerne les pics de l‘énergie de liaison
situées à 159.82 eV et 160.96 eV qui sont attribués à l'état électronique S2p. Ces dernières
valeurs sont en bon accord avec celles rapportées dans la littérature [79].
Les spectres de positions de zinc et de soufre pour les échantillons etudiés ont été
représentés sur la figure III.66.
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1020

159.82

S 2p

160.96

Figure III. 66. Détermination de la position du Zn et S de l’échantillon déposé par SILAR :
Zn2p3 (eV):10.20 ; S2p (eV): 159.82/ 160.96.
L‘analyse XPS est très sensible à la composition chimique et de l'environnement des
éléments dans un matériau. Les analyses de quantification des éléments Zn et S ont été
effectuées en utilisant les niveaux Zn2P3, S2p.
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Une stœchiométrie meilleure pour le ZnS déposé sur du verre pour XPS et EDAX, la
différence de l‘endroit où l‘analyse a été faite car, si nos couches ne sont pas homogènes donc
forcément on aura une différence de pourcentage d‘un endroit à un autre.

Concentration
Echantillon atomique XPS
Zn2p3, S2p
41.60; 46.40
ZnS/verre

Concentration
atomique EDAX
Zn/S
48.34/ 51.66

Tableau III. 19. Tableau de concentration atomique de Zn et S par XPS et EDAX pour
l’échantillon ZnS/verre.
Si on compare les résultats obtenus entre XPS et EDAX nous concluons que pour les
couches minces de ZnS déposé par la technique SILAR a une bonne stœchiométrie, un bon
rapport Zn/S pour les deux analyses quantitatives XPS et EDAX.

III.2.4. Propriétés optiques
La transmission optique des couches minces de ZnS déposées sur des substrats en
verre ont été mesurées dans l'intervalle (300-1100 nm) à l'aide d'un spectrophotomètre UVVIS de marque Thermo. Les courbes de transmission spectrale de ces couches sont
représentées sur la figure III.67.

Figure III. 67. Spectre de transmission des couches minces ZnS déposées pour différentes
épaisseurs sur un substrat en verre à température ambiante.
L‘allure générale des spectres est semblable, on peut distinguer deux domaines de
transmission selon la longueur d‘onde :
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Pour λ < 350 nm : on distingue un domaine caractérisé par une forte absorption du
rayonnement lumineux par la couche.
une
transmittance variant entre 65 et 94 %, et une totale absence des franges d'interférence.
Les couches ainsi déposées pour 50 cycles sans recuit présentent un maximum de
transmission (94%) alors que les couches pour 100 cycles avec recuit à 400°C pendant 2
heures ont présenté une augmentation de la transmission dans la gamme visible au-dessus de
85 - 90%. On peut constater que les couches ZnS représentent une transmittance optique
élevée et peuvent être utilisées comme couche tampon dans les cellules solaires à base de CIS
[80-88].
Les gaps énergétiques des couches déposées à différents cycles et à différentes
températures ont été déterminés par extrapolation de la partie linéaire du tracé de (αhν)2 en
fonction de hυ (eV) à l'axe de l'énergie (Voir la figure III.68).

Figure III. 68. Graphique de (αhν)2 en fonction de (hv) de l’épaisseur des couches minces de
ZnS déposées sur un substrat de verre à la température ambiante.
L‘énergie du gap obtenu avec un recuit de 400°C est d'environ 3.93 eV, ce qui est
cohérent avec la littérature [89,90]. Nous constatons une diminution de l‘Eg pour les cycles
sans recuit allant de 3.97 eV à 3.81 eV. Les valeurs estimées de l'écart de bande sont
énumérés dans le tableau III.20.
Nombre de
cycles
50
100
150

Epaisseur
(nm)
210
346
470

Gap
(eV)
3.97
3.83
3.81

Tableau III. 20. Evolution du gap optique (Eg) avec l’épaisseur et le nombre de cycles pour
des couches de ZnS.
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Pour l‘ensemble de nos films, le gap varie dans la gamme de 3.81 à 3.97 eV, ces
valeurs sont proches des valeurs du gap optique du ZnS rapportées dans la littérature. D'après
la figure III.69, on peut déduire que le nombre de cycle influe plus sur le gap. La variation est
de l'ordre de 0.16 eV. La figure III.69 (a) et (b), représente la variation du gap optique en
fonction de nombre de cycle et l‘épaisseur de l‘échantillon.

а

b

Figure III. 69. Variation du gap optique en fonction :(a) nombre de cycle, (b) l’épaisseur de
l’échantillon.

III.2.5. L’effet Hall
La préparation de l‘échantillon et la mesure Hall de la couche ZnS s‘effectue de la
même manière que celle utilisée pour la couche CIS.
Les caractérisations électriques qu‘on a effectuées par méthode quatre pointes et
mesure Hall n‘a pas de résultats et ce à cause de la très grande résistivité de ladite couche. Par
contre, la technique utilisant la pointe chaude a révélé qu‘elle de type N.

III.3. Elaboration et caractérisation des couches minces de ZnS déposée par
Spray pyrolyse
Nous présentons les résultats obtenus concernant l‘élaboration et la caractérisation des
couches minces de ZnS déposée par la technique spray pyrolyse.
Nous avons étudié à cet effet, l‘influence de la distance buse-substrat et la température
du substrat sur les propriétés des couches obtenues. Ces dernieres une fois optimisées seront
utilisées comme couche tampon dans les dispositifs photovoltaïques, et en particulier dans les
cellules solaires à base de CIS.
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Pour l‘obtention de nos couches ZnS, nous avons utilisé des solutions constituées d‘un
mélange de chlorure de zinc (source de zinc) et la thio-urée (source de soufre) dilué dans le
méthanol (dissolvant). Ensuite, nous avons caractérisé nos couches par différentes techniques
qui sont; la diffraction de rayon X et l‘analyse de surface par le MEB (équipé d‘un système
EDAX) pour l‘étude structurale. La transmission UV-Visible par spectrophotomètre variant
pour l‘étude des propriétés optiques. Finalement, nous avons caractérise électriquement nos
couches en ayant procédé à des mesures par profilent Hall (Hall Profiler HL5900).

III.3.1. Influence de la distance bus-substrat sur les propriétés des couches de
ZnS
Pour étudier l‘influence de la distance buse-substrat nous avons choisi 04 distances qui
sont : 05, 15, 25 et 35cm.
Les paramètres des concentrations des solutions et la température du substrat ont été
fixés comme il est illustré dans le tableau suivant:

Concentration
(ZnCl2)
0.1 M

Série de la distance buse-substrat
Concentration
Température
Distance
(CS(NH2)2
du substrat (°C) Buse-substrat (cm)
05
0.1 M
400
15
25
35

Tableau III. 21. Conditions expérimentales du dépôt de l'a couche mince de ZnS pour
différentes distances (buse-substrat).

III.3.1.1. Propriétés Morphologiques
Dans cette partie, nous présentons une étude sur la morphologie de la surface de nos
couches minces. Nous présentons également les compositions de nos matériaux obtenues par
EDAX (Spectroscopie par énergie dispersive des rayons X).
La figure III.70 montre les morphologies des couches de ZnS élaborées par déférent
changement de la distance Buse-substrat.
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Figure III. 70. Morphologie de surface des couches minces de ZnS déposées sur des
distances Buse-substrat déférent : (a) 05 cm, (b) 15 cm, (c) 25 cm, (d) 35cm.
Les micrographies en surface (Figure III.70) montrent que les surfaces non homogènes
avec la présence de particules en surface. La concentration de ces particules, augmente quand
la distance buse-substrat décroît. Ces particules sont probablement formées pendant la période
de vieillissement à l'air libre de la couche [91].
Les images (a), (c) montrent, dans toutes les directions, une surface non homogène,
ainsi qu‘un certain nombre de défauts de structure, qui se manifestent par des falaises, et par
des fissures (voir image c), qui peuvent apparaître sur la surface de la couche.
À partir de la figure III.70, les films élaboré à D3= 25cm, représentent un état de surface
assez homogène, avec de petits cristallites uniformes, que les films sont bien adhérées à la surface
du substrat, de plus on voit que nos films présentent une structure rugosité de surface des couches
et compacte.

III.3.1.2. Analyse chimique
Afin de connaître la composition chimique des échantillons nous avons eu recours à
l'analyse EDAX associée au MEB. Les figures III.71 (a, b, c

et d) représentent

respectivement les clichés fournis par le système d'analyse EDAX pour les couches minces de
ZnS déposées à T=400°C.
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Pour cette étude, nous avons choisi d'exploiter différentes des distances Buse-substrat
déférent. La figure III.71 illustre les différentes zones choisies.
b

а

c

d

Figure III. 71. Analyse chimique (EDAX) des couches minces de ZnS déposées sur des
distances Buse-substrat déférent : (a) 05 cm, (b) 15 cm, (c) 25 cm, (d) 35cm.
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Le spectre EDAX (Figure III.71) montre la présence des éléments, S, Zn. En effet, on
observe les raies La,b du Zn à (0.99 keV, 1 keV) et Ka,b du Zn à (8.66 keV, 9.55 keV), et les
raies Ka,b du S à (2.36 keV, 2.49keV). Le rapport atomique ([Zn]/[S]) est supérieur à 1. Cela
indique que nos films sont riches en Zinc ce qui conduit à l‘augmentation de la conductivité
des couches minces de ZnS déposées par la technique spray pyrolyse.

III.3.2. Influence de la température du substrat sur les propriétés des couches de
ZnS
Pour étudier l‘influence de la température du substrat nous avons choisi 03
températures qui sont : 300, 350 et 400°C [92].
Les paramètres des concentrations des solutions et la distance buse-substrat ont été
fixés comme il est illustré dans le tableau suivant:

Concentration
(ZnCl2)
0.1 M

Série de la température du substrat
Concentration
Température
Distance
(CS(NH2)2
du substrat (°C) Buse-substrat (cm)
300
0.1 M
350
25
400

Tableau III. 22. Conditions expérimentales du dépôt de l'a couche mince de ZnS pour
différentes température du substrat.

III.3.2.1. Propriétés morphologiques
- Analyse MEB
La technique de microscopie électronique à balayage est familière pour l'étude de la
morphologie de surface des chalcogénures métalliques sous forme de film mince. Le film ZnS
préparé avec des paramètres optimisés est utilisé pour l'observation MEB. Des images MEB
des films minces de ZnS déposées sur le substrat en verre à des températures de substrat
différentes (Ts = 300-400°C) sont présentés sur la figure III.72 (a, b et c).
La surface des couches minces présente un aspect non homogène dans toutes les zones
balayées de l'échantillon, comme indiqué sur la figure III.72.
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Figure III. 72. Morphologie de surface des couches minces de ZnS déposées pour différentes
température du substrat à : a) 300°C, b) 350°C et c) 400°C.
- Analyse AFM
Nous avons utilisé la microscopie à force atomique (AFM) pour étudier la
morphologie de surface des films de sulfure de zinc. La figure III.73 montre l‘état de surface
d‘une couche mince de ZnS réalisé avec une température du substrat de 400°C. La surface est
rugueuse caractérisé par un RMS de 20 nm sur une surface de 4x4μm2. Ce résultat est tout à
fait en accord avec ceux obtenu à partir de l‘observation au MEB.

Figure III. 73. Des Images (a) 2D et (b) 3D AFM des couches minces de ZnS déposé sur du
verre par spray pyrolyse.
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III.3.2.2. Les propriétés structurales
Le diagramme de diffraction des rayons X des couches minces de ZnS élaborées ont
été obtenus à l'aide d'un diffractomètre Philips utilisant un rayonnement CuKa (α =
1.54045Å).
La taille moyenne des grains ont été calculées d'après la formule de Scherrer, qui
implique la largeur de la raie de diffraction des rayons X [93].
La taille des grains de nos couches ZnS calculé se situe entre 25 nm et 60 nm.
Les diagrammes de diffraction des rayons X des couches minces de ZnS pour les
températures de substrat (Ts = 300-400°C) sont présentés sur la figure III.75 (a, b et c)
comparé à la fiche ASTM (n# 00-005-0566). Nous avons noté l'émergence progressive du pic
de diffraction situé à 28° soulignant une forte croissance de l'orientation préférentielle
perpendiculaire aux plans cristallographiques (111), ce qui correspond à une structure cubique
du ZnS [94]. L'intensité du pic est accrue avec l'augmentation de la température du substrat, le
maximum de l‘intensité est obtenu à la température du substrat de 400°C.

Figure III. 74. Le spectre DRX de ZnS tel que mentionné dans la base de données de PDF
(Powder Diffraction File) n# 00-005-0566.
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c

Figure III. 75. Diagramme de diffraction des rayons X d'un film de ZnS pulvérisé à la
température du substrat: a) 350°C, b) 350°C et c) 400°C.

Les spectres DRX de figure III.75 (a) et (b) illustrent que les couches obtenues aux
températures de 300 et 350°C sont amorphes au une de l‘absence de pic, ceci s‘explique par
l‘éventuelle présence de cristallites de petite taille.
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Les résultats rapportés dans le Tableau III.23 montrent que la couche de
ZnS obtenue pour les températures du substrat (300, 350 et 400°C) est légèrement riche
en Zinc avec la présence du soufre en faible proportion et présente une quasi
stoechiométrie pour le rapport S/Zn = 0.78.

Températures

Composition Chimique (at. %)

Rapport de compositions

du substrat (°C)

S

Zn

S/Zn

300

33.77

66.23

0.509

350

38.65

61.35

0.629

400

43.88

56.12

0.780

Tableau III. 23. Tableau récapitulatif de la composition chimique des couches minces de ZnS
pour les températures du substrat: 300, 350 et 400°C.

III.3.2.3. Propriétés optiques
La transmission et la réflexion optique pour les couches minces de ZnS obtenues ont
été mesurées dans l'intervalle (300-2500 nm) à l'aide d'un spectrophotomètre variant. Les
courbes de transmission et de réflexion sont représentées sur la figure III.76.

Figure III. 76. Les spectres de transmission et de réflexion des couches minces de ZnS pour
les températures de substrat (Ts = 350°C et 400°C).
Nous constatons que l‘augmentation de la température du substrat améliore la
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transmission optique des couches [95], elle passe de 75% à 80% à la longueur d'onde
incidente de 600 nm.
En général, le facteur de transmission de la couche augmente avec la réduction de
l'épaisseur de celle-ci. Cependant, dans notre cas, l'amélioration de la transmission ne peut pas
être expliquée en termes d'épaisseur des films, puisque avec l‘augmentation de la température
du substrat le film est devenu plus épais (l'épaisseur varie de 120 nm à 245 nm avec une
température croissante).
Par conséquence, l'amélioration de la transmittance peut provenir à partir de la
structure de film. L'écart d'énergie optique pour la transition directe permise entre les bandes
de valence et les bandes de conduction des couches minces de ZnS a été calculée à partir de
l'équation (III-15) en utilisant n = 1/2. La valeur de la bande interdite a été déterminée à partir
de l'intersection de la partie linéaire de l'

contre le graphique sur le (hv) axe (voir

figure III.77).

Figure III. 77. L'intervalle d'énergie optique des couches minces de ZnS prépares: a) à la
température de substrat (Ts=350°C), b) à la température de substrat (Ts=400°C).

Les énergies de l'écart de la bande sont calculées pour être entre 3.89 à 3.96 eV pour
les films ZnS avec des températures de substrat différentes. La grande valeur du gap et la
transition directe de ces films les prédispose comme de bons candidats pour des applications
potentielles dans des dispositifs optoélectroniques tels que les filtres à multicouches
diélectriques, et la cellule solaire en raison de la faible absorption de la fenêtre optique qui
peut améliorer le courant de court-circuit de la cellule.
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III.3.2.4. L’effet Hall
La préparation de l‘échantillon et la mesure Hall de la couche ZnS s‘effectue de la même
manière que celle utilisée pour la couche CIS (Voir la figure III.78).

Figure III. 78. Circuit final couche mince ZnS -porte échantillon.

Le résultat de la mesure Hall est donné dans le tableau III.24.
Ech.

Résistance

Type de

Constante

Mobilité des

carrée

conductivité

de Hall

porteurs

surfacique

effective

2

(m /C)

(cm2/V.s)

-1.14

0.116

(KΩ/□)

ZnS

97.7

N

Tableau III. 24. Résultat de la mesure Hall pour la couche ZnS préparé à la température
de substrat (Ts=400°C).
La mesure Hall effectuée a permis d‘identifier que le type de conductivité de la
couche ZnS élaborée par la technique spray est de type N corroboré par l‘identification faite
par la technique pointe chaude. La résistance par carré de la couche est de 97.7 KΩ/□, ce qui
donne pour une épaisseur de la couche mesurée par l‘ellipsommétrie (211.87nm), une
résistivité de 20.7 x 10-4 KΩ.cm. La résistivité de la couche ZnS obtenue permis de dire que
celle-ci pourra être utilisée comme couche tampon. En dopant la couche avec un élément
chimique approprié, celle-ci pourra être utilisée comme fenêtre optique. La mobilité effective
des porteurs est de 0.116 cm2/V.s.
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III.6. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats de l‘étude des propriétés
morphologiques, structurales et optiques des couches de CuInS2, CdS et ZnS déposées par
déférentes techniques: (CBD, SPRAY, SILAR).
Ces résultats permettent d‘utilisation des couches minces de CuInS2, CdS et ZnS
comme des bons candidats pour des applications dans des dispositifs cellule solaire.
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Chapitre IV
Réalisation des cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
IV.1 Introduction
Ce chapitre a pour but de réaliser des cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS et
de présenter les résultats et leurs interprétations. En utilisant deux techniques de croissance
simples la CBD et le spray qui sont des techniques peu coûteuses, permettant d'obtenir de
grandes surfaces et dont les résultats sont prometteurs, nous avons abordé la réalisation des
cellules solaires de type:
- Al/ZnO/CdS/CIS/Al.
- Al/ZnO:Al/ZnO/CdS/CIS/Al.
Dans ces dispositifs les oxydes de zinc non dopés et dopés à l'aluminium peuvent être
élaborés par spray et jouer le rôle de fenêtre optique.
Au début, nous allons présenter les étapes employés dans la réalisation de nos cellules.
Après cela, nous allons présenter les résultats de la caractérisation électrique des déférentes
structures et la comparaison entre eux.
Nous allons aussi étudier par les mesures électriques (mesures IV et suns Voc),
l‘influence la couche en ZnO et la couche double en ZnO+ZnO:Al sur les paramètres
photovoltaïques (Vco, Jcc, FF, ɳ) et sur les performances de la cellule solaire en CIS.

IV.2 Réalisation d’une cellule solaire de type métal/TCO/CdS/CIS
Afin de maintenir la formidable croissance de l‘énergie photovoltaïque il est urgent de
développer de nouveaux procédés et de nouvelles architectures de cellules.
Le projet consiste à développer un procédé industriel de réalisation des cellules
solaires à base de CIS. L‘objectif est de réduire les coûts de production et d‘améliorer le
rendement de conversion photovoltaïque des cellules solaires.
Dans ce chapitre nous présentons la démarche expérimentale pour la réalisation d‘une
cellule solaire à base de CIS sur des substrats de verre. Le procédé expérimental utilisé dans la
fabrication des cellules solaires à base de CIS se résume comme suit (Figure IV.1) :
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Figure IV. 1. Schéma de principe du protocole de travail suivi pour la réalisation d’une
cellule solaire à base de CIS.
1/ Nettoyage chimique du substrat de verre.
2/ Métallisation face arrière sur le substrat de verre par évaporation thermique de
l‘Aluminium (Al) (Contact ohmique).
3/ Dépôt de couche mince CIS par la technique Spray.
4/ Dépôt de couche mince CdS par la technique CBD (dépôt en bain chimique).
5/ Dépôt de couche mince TCO (couche transparent oxyde) comme le ZnO, ZnO:Al et
ZnO:In…
6/ Métallisation face avant réalisée par évaporation thermique sous forme d‘une grille de
l‘Aluminium (Al) (Contact Schottky).

IV.2.1 Etapes de réalisation d’une cellule solaire à base de CIS
Notre étude fait partie des recherche menées au sein de l‘équipe (Mr Adnane
Mohamed) dont l‘objectif final est la réalisation d‘une cellule solaire à base de CIS sur des
substrats de verre par déférentes techniques de dépôt (spray, CBD et l‘évaporation sous vide).
Selon le schéma proposé par la figure IV.2.
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1 : Nettoyage du substrat

5 : Dépôt de la couche ZnO
par la technique Spray pyrolyse

2 : Dépôt de la couche d’Al
par l’évaporation thermique

6 : Dépôt de la couche ZnO:Al
par la technique Spray pyrolyse

3 : Dépôt de la couche CIS
par la technique Spray pyrolyse

4 : Dépôt de la couche CdS
par la technique CBD

7 : Dépôt de la couche d’Al
par évaporation thermique

8 : Isolation par polissage
mécanique

Figure IV. 2. Schéma illustrant les différentes étapes d’élaboration d’une celles solaires à
base de CIS.
Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé des substrats de verre rectangulaires
(7.5X 2.5cm²), nettoyées chimiquement.
La face arrière de la plaquette est recouverte par l‘évaporation sous vide sur toute sa
surface à l'aide d'une couche d'aluminium puis on a déposé une couche absorbante d‘épaisseur
(2µm) en utilisant la technique spray pyrolyse et disponible au niveau du laboratoire
(LMESM), université USTO-MB.
On dépose aussi une couche tampon (CdS) par la technique CBD pour un d‘épaisseur
(0.05µm), cette dernier suive par un dépôt d‘une couche fenêtre (ZnO ou ZnO+ZnO:Al) pour
être enfin utilisés pour réaliser des structures à cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
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[1,2]. On ritualisé l‘évaporation sous vide sur la face avant pour déposer le contact avant à
l'aide d'une couche d'aluminium.
Lors de la formation d‘une couche tampon par le dépôt chimique (CBD) de la jonction
CdS, celui-ci est présent sur les faces avant et arrière ainsi que sur les côtés des plaquettes. La
cellule est donc, après le recuit des contacts métalliques, court-circuitée par la présence de la
jonction sur ses bords. Il faut donc isoler la zone n. Cette isolation est réalisée à l'aide d'un
polissage mécanique en suivant le pourtour de la cellule.
Les étapes expérimentales sont représenté dans le tableau suivant :

Etapes
1er

Techniques de dépôt
Evaporation
sous vide

Couches minces
Al

Photos

(contact arrière)

Spray pyrolyse
2ème

CuInS2

3ème

CBD

CdS

4ème

Spray pyrolyse

ZnO

5ème

Spray pyrolyse

ZnO:Al

Tableau IV. 1. Les étapes expérimentales.

Les paramètres des matériaux en : ZnO:Al, ZnO, CdS et CIS utilisés dans la
réalisation de la cellule solaire sont groupés dans le tableau IV.1 et les deux structures de la
cellule solaire à base de CIS sont représentés dans le tableau IV.2.
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Cellules solaires

Types

C1

verre/Al/CIS/CdS/ZnO/Al

C2

verre/Al/CIS/CdS/ZnO/ZnO:Al/Al

Chapitre IV
Photos

Tableau IV. 2. (a) Structure avec ZnO, (b) Structure avec ZnO+ZnO:Al.

IV.2.2 Effet de la couche fenêtre ZnO:Al sur la cellule solaire en CIS
Les cellules solaires en CIS utilisent plus fréquemment une couche en ZnO ou ZnO
dopé en Al (ZnO:Al). Une combinaison d‘une couche intrinsèque (ZnO) et d‘une couche
dopée (ZnO:Al) est généralement employée, car cette double couche rapporte des rendements
plus élevés [3].
Donc dans notre étude, nous avons étudié l‘effet de la couche fenêtre en ZnO (200 nm)
et la couche double en ZnO et ZnO:Al (400 nm) sur la cellule solaire en CIS. Les structures
des deux cellules solaires sont réalisées selon le protocole décrit précédemment (Figure IV.9).
Plusieurs lots de cellules ont été réalisés, nous présentons ci-après les meilleurs résultats.

IV.2.3 Caractérisations morphologiques (MEB)
Les figures IV.3 et IV.4 montrent des photos prise par microscope électronique à
balayage MEB de la surface des cellules solaires de type verre/Al/CIS/CdS/ZnO et
verre/Al/CIS/CdS/ZnO/ZnO:Al déposée sur le verre.
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Figure IV. 3. Photos MEB de la surface de ZnO non dopé d'une cellule solaire constituée à
base de CuInS2.

Figure IV. 4. Photos MEB de la surface de ZnO dopé Al d'une cellule solaire constituée à
base de CuInS2.

IV.2.4 Caractérisations électriques
IV.2.4.1 Mesure de la caractéristique courant-tension
Pour plonger bien dans le domaine photovoltaïque et apprendre les principes de bases
il faut seulement comme un début mesurer la caractéristique courant-tension, aussi connaitre
les techniques générales de caractérisation d‘une cellule solaire, Cette rappelle montre
comment on peut relever expérimentalement la caractéristique courant-tension d'une cellule
photovoltaïque sans avoir à définir tous les paramètres de l‘équation : I = f(V), pour cet effet
nous avons passé par cette mesure.
Dans nos expériences nous avons fait deux mesures de la caractéristique couranttension, la première est sophistiquée où les données I-V sont pilotées par un micro-ordinateur
et la source de la lumière est un simulateur solaire, la deuxième par des mesures suns-voc.
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Les mesures I-V

Les caractérisations I-V sous éclairement permettent de déterminer les paramètres Icc,
Voc et FF indispensables pour l‘évaluation du rendement final. Les caractérisations sous
obscurité permettront de calculer les résistances parallèles. La figure IV.5 montre le dispositif
expérimental utilisé.

Figure IV. 5. Schéma du simulateur solaire.
Dans ce montage sophistiqué comme nous avons indiqué précédemment, on peut
utiliser des cellules solaires à une surface éclairée de 100 cm2 mais dans notre cas nous avons
utilisé des surfaces de 18.75 cm2.
La source de la lumière c‘est un simulateur solaire oriel 100mW/cm2 avec un filtre
AM1.5G, les bornes de la cellule sont reliées directement avec un ordinateur (accessoire avec
le simulateur), les points de mesure sont stockés sous forme de vecteurs de points, obtenus
avec le logiciel de simulateur solaire lui-même (Expérience réalisée au centre CRTSE).
1) Principe de la technique I(V)
Pour connaître les caractéristiques d‘une pile solaire on doit la mettre sous un
éclairement artificiel uniforme qui simule l‘éclairement du soleil (simulateur solaire). Si on
relie les extrémités de la cellule solaire à une résistance de charge, celle-ci va fonctionner
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comme un générateur de puissance électrique, selon que la résistance de charge soit nulle ou
infiniment grande.
Les deux régimes extrêmes de fonctionnement de la cellule donnent respectivement un
courant de court-circuit (Icc) et une tension de circuit ouvert (Vco).
a. Mesure I(V) sous obscurité
La courbe I(V) d‘une cellule solaire non éclairée (à l‘obscurité) est importante pour
déterminer les caractéristiques Rsh, Rs et n déduites du modèle à diodes (Voir la figure IV.6).
Il est important de noter que l‘échantillon est maintenu à l‘obscurité totale lors de la
mesure.
0,07

2

Densité de courant (A/cm )

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Tension (Volt)

Figure IV. 6. Caractéristique (IV) d’une cellule solaire à l’obscurité.
b. Mesure I (V) sous éclairement
La caractérisation I(V) sous éclairement doit se faire dans les conditions standards
(STC) qui signifient une distribution spectrale de la lumière selon AM 1.5 Global, une
irradiation de 100mW/cm2 et une température de 298°K (25°C).
Les cellules solaires sont testées (mesurées) par un système de balayage électronique
rapide et une lumière instantanée (flash). De plus, elles sont montées sur un porte échantillon
équipé d‘un refroidisseur externe qui règle la température par l‘intermédiaire de l‘eau, et un
refroidisseur interne basé sur la technique de l‘effet Peltier.
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Figure IV. 7. Caractéristique (IV) d’une cellule solaire sous éclairement.
2) Caractéristiques I(V) de la cellule avant et après dépôt ZnO:Al
Cette mesure est essentielle pour évaluer la performance électrique des cellules
fabriquées. Elle permet de déterminer les différents paramètres électriques de la cellule, à
savoir le courant de court-circuit (Jcc), la tension de circuit ouvert (Vco), le facteur de forme
(FF) et le rendement de conversion (η). Les caractéristiques I-V sous éclairement d‘une
cellule

solaire

à

base

de

CIS

de

type

Al/ZnO/CdS/CIS/Al

et

de

type

Al/ZnO:Al/ZnO/CdS/CIS/Al sont reportées sur les figures IV.8 et 9 suivantes :

Figure IV. 8. La mesure I(V) sous éclairement d’une cellule solaire de type
Al/ZnO/CdS/CIS/Al.
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Figure IV. 9. La mesure I(V) sous éclairement d’une cellule solaire de type Al/ZnO:Al/ZnO
/CdS/CIS/Al.
Les performances des cellules élaborées sont données dans le tableau IV.3 suivant :
Avant dépôt de ZnO:Al
Voc(V)
Isc(A) FF(%) η(%)
0.054
0.2760
25.7
0.2

Après dépôt de ZnO:Al
Voc(V)
Isc(A) FF(%) η(%)
0.493
1.209
39.9
4

Tableau IV. 3. Performances des cellules avant et après dépôt de ZnO:Al.
Le dépôt de la couche fenêtre optique ZnO:Al a permis d‘accroître le courant de
court-circuit (Isc) de 0.2760 A à 1.209 A par contre la tension de circuit ouvert s‘est
nettement amélioré passant de 0.054V à 0.493V. De cela, nous avons pu obtenir une légère
amélioration du facteur de forme FF qui est passé de 25.7% à 39.9%, par contre le rendement
s‘est nettement amélioré passant de 0.2% à 4%.

-

La mesure Suns-Voc

La mesure Suns-Voc est une caractéristique I=f(V) obtenue grâce à la mesure du Voc
de la cellule en fonction de l‘intensité lumineuse. La densité de courant de court-circuit Jcc est
indiquée grâce aux caractérisations I=f(V) réalisées sous éclairement. La méthode permet,
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entre autres, de déterminer la tension de circuit ouvert Voc, un pseudo facteur de forme et un
pseudo rendement sous éclairement 100mW/cm2, en ne prenant pas en compte de résistance
série Rs. Rs sera déterminée par comparaison avec les courbes de I=f(V) mesurées sous
éclairement. La réalisation expérimentale du Suns-Voc est présentée sur la suivant :

Figure IV. 10. Banc de mesure, Suns-Voc.
La cellule est placée sur un support métallique permettant le contact électrique de la face
arrière. Une pointe assure le contact face avant pendant la mesure. Une impulsion lumineuse est
alors produite par une lampe flash. Son intensité est mesurée grâce une cellule de référence placée
près de la cellule à étudier. Simultanément, la tension aux bornes de la cellule étudiée est alors
mesurée pour différentes intensités lumineuses. Une interface logicielle permet d‘enregistrer les
mesures. Le courant de court-circuit Icc, mesuré auparavant sous éclairement, et la résistivité du
matériau sont indiqués dans la feuille de calcul avant le début de la mesure. La pseudo-courbe
I=f(V) est calculée à partir de ces données.

Dans cette partie, nous avons utilisé la mesure SunsVoc, cette mesure permet de
mesurer la Vco des cellules PV en fonction de l‘éclairement. Les mesures Suns-Voc de deux
cellules solaires en CIS ; la première avec une couche fenêtre en ZnO et la deuxième
possédant une double couche en ZnO et ZnO:Al sont représentées dans les figures suivantes:
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Figure IV. 11. Caractéristique I(V) sous éclairement d’une cellule solaire en CIS avec une
couche fenêtre en ZnO, mesurée par Suns-Voc.

Figure IV. 12. Variation de l’intensité lumineuse prise sur la cellule de référence et de la
tension Voc mesurée aux bornes de la cellule test, en fonction de la durée de l’éclairement de
la lampe Flash.
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c2

Figure IV. 13. Caractéristique I(V) sous éclairement d’une cellule solaire en CIS avec une
double couche en ZnO et ZnO:Al, mesurée par Suns-Voc.

Figure IV. 14. Variation de l’intensité lumineuse prise sur la cellule de référence et de la
tension Voc mesurée aux bornes de la cellule test, en fonction de la durée de l’éclairement de
la lampe Flash.
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Ces mesures ont été effectuées sous un ensoleillement AM1.5 (100mW/cm2) à 25°C
sur une cellule solaire à base de CIS. Cette mesure permet d‘obtenir la courbe courant-tension
sous éclairement sans l‘effet de la résistance série (ref), et donc d‘estimer le rendement
maximum que l‘on peut atteidre avec une telle cellule. Les paramètres photovoltaïques tels
que Jcc, Vco, FF et ŋ des deux cellules solaires sont groupés dans le tableau IV.4.

Voc
(V)
0.392

PFF
(%)
36.2

Pseudo
η(%)
3.207

Avec ZnO+ZnO:Al 0.498

56.8

6.393

Cellules solaires
Avec ZnO

Tableau IV. 4. Paramètres photovoltaïques de deux cellules solaires en CIS : la première
avec une couche fenêtre en ZnO et la deuxième avec ZnO+ZnO:Al.
Les mesures obtenus par Suns-Voc illustrent bien les performances des cellules
élaborées avec l‘avantage que dans le cas de cette mesure, la résistance série est nulle (cas
idéal).
D‘après ces résultats, nous remarquons que le rendement de la cellule solaire avec la
double couche fenêtre en ZnO et ZnO:Al est supérieur à celui avec la couche fenêtre en ZnO,
il augmente de 3.207% à 6.393% avec une nette amélioration sur le PFF. L‘amélioration du
pseudo rendement de la cellule solaire en CIS par l‘utilisation de la couche fenêtre double en
ZnO et ZnO:Al revient à l‘élimination de sa résistance série. Le dopage d‘Al influe sur le gap
optique et la conductivité de ZnO augmente [4]. La couche ZnO:Al présente une grande
transparence dans le visible, elle est caractérisée par une haute transmission optique ce qui
permet le transport efficace de photons jusqu'à la couche active en CIS.

IV.3 Conclusion
Nous avons donc adopté déférentes techniques pour l‘élaboration des couches minces
de de CdS, ZnS et CIS. Nos couches minces ont été obtenues sur des substrats de verre de
7.5x2.5cm2. Les études quand a accompli sur les caractéristiques ont démontré que les
propriétés morphologiques, structurales, optiques et électriques des couches minces de CdS,
ZnS et CIS déposé par CBD, SILAR et SPRAY que vous pouvez utiliser ces techniques dans
le domaine photovoltaïque pour réaliser des cellules solaire de type métal/TCO/CdS/CIS.
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Chapitre IV

Les valeurs de rendement obtenues par mesures I(V) sous éclairement des cellules en
CIS avec une couche fenêtre de ZnO donne un rendement de 0.2%. Tandis que celle avec une
double couche en ZnO et ZnO:Al donne un rendement de 4%.
Les mesures Suns-Voc de deux cellules solaires en CIS ont donné des résultats
acceptables dont le rendement était de l‘ordre de 6.393% et PFF 56.8% pour les cellules
solaires de type (Al/ZnO:Al/ZnO/CdS/CIS/Al) par contre pour les cellules solaires de type
(Al/ZnO/CdS/CIS/Al) était de l‘ordre de 3.207% et PFF 36.2%. Cet excellent résultat ne
prend pas en considération la résistance série de la cellule (considérée égale zéro). Cette
mesure nous informe que le dispositif réalisé fonctionne correctement.
Le modeste rendement de conversion est éventuellement dû à un problème dans le
processus de dépôt des contacts par évaporation thermique qui n‘est pas encore optimisé
relativement à ce nouveau concept de dispositif.

Etude des propriétés morphologiques, structurales et optiques des couches de CdS, ZnS et CIS pour application
cellules solaires de type métal/TCO/CdS/CIS
158

Thèse de Doctorat

Djelloul Abdelkader

Conclusion générale

Conclusion générale
L‘objectif de ce travail consistait à élaborer et caractériser des couches de CIS, CdS et
ZnS déposées sur des substrats de verre, ces couches minces ont été élaborées par voie
chimique en utilisant les techniques CBD (Chemical Bath Deposition), spray pyrolyse et
SILAR (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction), pour la réalisation des cellules
solaires de type métal/TCO/CdS/CIS.
Nous avons élaboré des couches minces de CuInS2 par la technique de spray pyrolyse:


Les couches minces obtenues présentent une bonne qualité morphologique pour la
distance buse-substrat de 20cm.



L‘analyse par diffraction des rayons X a montré que les couches élaborées ont une
structure chalcopyrite avec une orientation préférentielle (112) et une présence de diverses
phases secondaires.



L'effet de la température de recuit a permis de constater que l‘augmentation de la taille des
grains est due à l‘augmentation de l‘intensité du pic d‘orientation (112) et des inclusions
de In2O3 sont apparues à la température de recuit de 450°C.



La caractérisation par MEB a révélé que les couches sont rugueuses avec des épaisseurs
de l‘ordre de 500nm, et que le recuit thermique a pour effet l‘amélioration de la
cristallisation des couches.



L‘analyse élémentaire EDAX à l‘aide d‘un microscope électronique à balayage (MEB) a
révélé que nos couches sont composées de cuivre (Cu), d‘indium (In) et de soufre (S).



L‘analyse XPS corrobore la présence de Cu2P, d'In3d, et de S2P dans la couche illustrés
par la position des pics.



L‘analyse par spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS) a confirmé la présence
du cuivre, d‘indium et du soufre dans nos couches.



Le spectre de photoluminescence a illustré que la couche CuInS2 est composé de plusieurs
bandes d'émission.



La caractérisation optique a montré que les couches élaborées possèdent un grand
coefficient d‘absorption () avec un gap optique variant entre 1.36 eV et 1.52 eV.



La caractérisation électrique par la technique de la pointe chaude a montré que les couches
minces de CuInS2 sont de type « p » avant et après recuit.
Nous avons élaboré des couches minces de CdS par la technique CBD:
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L‘analyse DRX a montré que les couches élaborées à différentes temps de dépôt sont
amorphes.



L‘observation au AFM, nous a permis de constater que la taille et la concentration des
grains augmentent en fonction du temps de dépôt. Ces résultats sont en accord avec ceux
obtenus par le MEB.



L'analyse EDAX de la composition de nos échantillons a été effectuée sur plusieurs zones,
a montré qu'elle contient bien les éléments de cadmium et de soufre avec des rapports
Cd/S proches de 1.



L‘étude de la morphologie de surface par MEB a montré que la densité des grains
augmente en fonction de la température de la solution pour donnes des couches presque
complètement continues. L‘observation au AFM a permis d‘observer que la rugosité
diminuée avec l‘augmentation de la température de la solution.



L'effet de la température de recuit sur les propriétés morphologiques, structurelles,
électriques et optiques des couches minces de CdS nanocristallines a été étudié. Pour cela,
les températures de recuit (300, 400 et 500 °C) ont été utilisées. Par contre, le temps de
recuit quant à lui a été fixé à une (01) heure.
Nous avons élaboré des couches minces de ZnS par la technique SILAR:



L'analyse structurale a révélé que les couches déposées sont de nature poly-cristalline, de
structure hexagonale et d'orientation préférentielle (101) après un recuit sous air à 400 °C
pendant 2h.



Nous avons constaté que la transmission optique diminue avec le nombre de cycle tandis
que le gap optique augmente dans la gamme de 3.81 à 3.97 eV.



L‘observation au MEB a montré que la couche est compacte, homogène et continue.



L‘analyse XPS a montré l‘apparition des éléments constitutifs d‘une couche de ZnS qui
sont: le zinc et le soufre. D‘autres éléments ont été aussi révélés qui sont: l‘oxygène et le
carbone.



Les caractérisations électriques que nous avons effectuées par la méthode quatre pointes et
la mesure Hall ont été infructueux à cause de la très grande résistivité de la couche, par
contre, la technique utilisant la pointe chaude a révélé que la couche obtenue est de type n.
Nous avons élaboré d‘autres couches minces de ZnS par la technique spray pyrolyse:



La distance buse-substrat de 35cm a donné un bon dépôt de couleur sombre, adhérant
parfaitement à la surface du substrat.
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L'analyse EDAX a montré la présence des éléments Zn et S, avec rapport atomique
[Zn]/[S] supérieur à 1. Cela indique que nos couches sont riches en Zinc, ce qui
conduit à l‘augmentation de la conductivité des couches minces.



Les analyses MEB et AFM ont montré que la surface des couches minces présente un
aspect non homogène et que l‘état de surface est rugueuse en ayant utilisé une
température du substrat de 400 °C. La mesure à l‘aide de la caractérisation à l‘AFM a
donné un RMS de 20 nm.



L'analyse DRX a montré que les couches ZnS sont de type polycristallin de structure
cubique, d‘orientation cristallographique (111) et que la taille des grains augmentant
en fonction de la température du substrat, elle est estimée entre 25 et 60 nm.



La caractérisation optique a montré que les couches ZnS ont un gap optique allant de
3.89 eV à 3.96 eV.
La réalisation des cellules solaires à base de CIS de structure : Métal/TCO/CdS/CIS a

permis de mettre en évidence le fonctionnement du dispositif.



Les valeurs de rendement obtenues par mesures I(V) sous éclairement des cellules en
CIS avec une couche fenêtre de ZnO donne un rendement de 0.2%. Tandis que celle
avec une double couche en ZnO et ZnO:Al donne un rendement de 4%.



Les mesures Suns-Voc de deux cellules solaires en CIS ont donné des résultats
acceptables dont le rendement était de l‘ordre de 6.393% et PFF 56.8% pour les
cellules solaires de type (Al/ZnO:Al/ZnO/CdS/CIS/Al) par contre pour les cellules
solaires de type (Al/ZnO/CdS/CIS/Al) était de l‘ordre de 3.207% et PFF 36.2%. Cet
excellent résultat ne prend pas en considération la résistance série de la cellule
(considérée égale zéro). Cette mesure nous informe que le dispositif réalisé
fonctionne correctement.
La faible valeur du rendement de conversion est éventuellement due à un problème

dans le processus de dépôt des contacts par évaporation thermique qui n‘est pas encore
optimisé relativement à ce nouveau concept de dispositif.
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Perspectives
A l'échelle macroscopique et micro-nanoscopique, les couches semi-conductrices
réalisées sont caractérisées par des techniques d'analyses structurales (diffraction rayons X
MEB, AFM, Raman, RBS), spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier (FTIR),
spectroscopie d'électrons Auger (AES), optiques (ellipsométrie, transmission, réflexion).
Nous nous intéresserons à l'étude des interfaces entre les différentes couches
constituant le dispositif (fenêtre optique, couches active, absorbante, conductrice, tampon).
Des mesures de rendement et de réponse spectrale seront effectuées sur le dispositif
fini.
Réalisation des cellules solaires de type :
- verre/Al/CIS/ZnS/ZnO/ZnO:Al/Al,
- verre/Mo/CIS/ZnS/ZnO/ZnO:Al/Al,
- verre/Mo/CIS/ZnS/ZnO/ZnO:Al,
- verre/Mo/CIS/ZnS/ZnO/ZnO:In/Al.

- verre/Mo/CIS/CdS/ZnO/ZnO:Al/Al,
- verre/Mo/CIS/CdS/ZnO/ZnO:Al,
- verre/Mo/CIS/CdS/ZnO/ZnO:In/Al,

Des retombées dans le domaine des nanosciences sont recherchées à travers l'étude des
nanocristaux et des contrats avec les industriels seront recherchés afin de produire des cellules
solaires à faibles coût.
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Annexe 1 : Filières du photovoltaïque
Une cellule solaire PV est un dispositif qui permet de transformer en énergie électrique
la lumière qu‘il reçoit. Les matériaux de base utilisés pour fabriquer des cellules PV sont les
semi-conducteurs qui possèdent un gap suffisamment faible pour absorber le maximum du
spectre solaire. Les principales filières de cellules solaires sont celles à base de silicium, des
III-V (GaAs), les chalcopyrites (CIS, CIGS) et les chalcogénures (CdTe).
Une illustration de l‘évolution du rendement de conversion au niveau de laboratoire des
différentes filières PV présentée ci-dessous (Fig.I.1) met en relief les progrès réalisés par
chacune d‘elles. Dans cette figure, les cellules solaires à base de (CIS) avec en 2014 un
rendement de conversion record atteignant 20%.

Figure (Annexe) 1. Diagramme montrant les différentes technologies et l'évolution des
rendements des cellules au niveau de laboratoire (Source. NREL, Octobre 2014).
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Annexe 2 : Paramètres physiques d’une cellule photovoltaïque
Annexe 2.1. Calcul du rendement de conversion externe de la cellule (η)
Les cellules photovoltaïques sont caractérisées par des courbes courant-tension dans le
noir et sous éclairement. La Figure 2 représente une caractéristique classique d‘une cellule
photovoltaïque dans le noir et sous illumination.

Figure (Annexe) 2. Caractéristiques d’une cellule photovoltaïque dans le noir (noire) et sous
illumination (bleue).
Dans le noir, la cellule ne produit pas de courant ; le dispositif est passif. Sous
éclairement, la cellule génère du courant et donc de la puissance. Cette puissance correspond
à l‘aire comprise entre les axes à I=0 et V=0 et la courbe I-V. Au point de fonctionnement
(Imax,Vmax), on est au maximum de la puissance du dispositif. Le rendement de conversion
photovoltaïque η est alors obtenu par la formule suivante :

Où :
FF : correspond au facteur de forme ;
Voc : à la tension en circuit ouvert ;
Isc : courant de court-circuit ;
P : la puissance incidente.
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La lumière incidente est standardisée à 100 mW.cm-2 sous AM 1.5 qui correspond au
spectre solaire en tenant compte de l‘atmosphère terrestre et d‘un angle d‘incidence de 48.2°.
Annexe 2.2. Tension en circuit ouvert (Voc)
La tension en circuit ouvert correspond à la tension mesurée lorsqu‘aucun courant ne
circule dans la couche active. Dans des dispositifs du type métal-isolant-métal, la Voc est
déterminée par la différence de travail de sortie de chacun des métaux. Dans le cas des
cellules solaires la Voc est linéairement dépendante du niveau de la HOMO du matériau semiconducteur donneur d‘électrons et du niveau d‘énergie de la LUMO du matériau semiconducteur accepteur d‘électrons (reliés respectivement au potentiel d‘oxydation et de
réduction de chacun des matériaux). D‘autres facteurs affectent également la valeur de la Voc
telles que les interfaces aux électrodes. En effet les pertes de charges aux électrodes diminuent
la valeur de la Voc. Des traitements de surfaces des électrodes ou l‘ajout de couches
intermédiaires sont nécessaires pour améliorer l‘adéquation entre le travail de sortie de
l‘électrode et la HOMO ou la LUMO du matériau donneur ou accepteur.
Annexe 2.3. Densité de courant en court-circuit (Jsc)
Le Jsc est la densité de courant fournie par la cellule en condition de court-circuit
(tension aux bornes de la cellule égale à 0). La densité de courant est déterminée par le
produit de la densité de charges photo générées par la mobilité du matériau. On a donc :

Où :
n: la densité de porteurs de charges (positives et négatives) ;
e : la charge élémentaire ;
μ : la mobilité ambipolaire ;
E : le champ électrique interne ;
S : la surface de la cellule.
Si on a 100 % d‘efficacité de conversion de photons en charges, n est le nombre de
photons absorbés par unité de volume. Cependant l‘efficacité n‘est pas à son maximum. Cette
efficacité peut être mesurée par la technique de mesure d‘IPCE (Incident Photon to Current
Efficiency) qui correspond au nombre d‘électrons collectés dans les conditions de courtcircuit sur le nombre de photons incidents. Cette valeur est calculée pour chaque longueur
d‘onde selon la formule :
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Où λ est la longueur du faisceau incident (en nm)
Jsc la densité de courant de court-circuit de la cellule (mA.m-2)
I la puissance incidente (W.m-2)
Annexe 2.4. Facteur de forme (FF)
Le facteur de forme est défini par la formule suivante :

Où :
Pmax : est défini comme le produit de Jmax par Vmax ;
Voc : correspond à la tension en circuit ouvert ;
Jsc : à la densité de courant en court-circuit ;
Jmax et Vmax : correspondent aux valeurs du point de fonctionnement maximal de la cellule.
Le facteur de forme est lié au nombre de porteurs de charges collectés aux électrodes à
différentes tensions de fonctionnement. En effet dans la couche active, il y a compétition entre
transport des charges et recombinaison des charges. Cette compétition est équivalente à la
compétition entre le temps de transit des charges dans la couche active „ttr‟ et leur temps de
vie „τ‟. La distance de migration des charges „d‘est définie par le produit de la mobilité des
charges par leur temps de transit par le champ interne de la cellule „E‟ suivant la formule
suivante :

D‘où

Afin de limiter les recombinaisons dans la couche active et extraire les charges aux
électrodes, il est important d‘avoir ttr˂˂τ, donc d‘avoir une mobilité des charges maximale.
D‘autre part les résistances séries (résistance de contact, résistance de la couche active) de la
cellule influencent le FF. Pour l‘obtention de cellules solaires performantes : faible gap, haut
potentiel d‘oxydation et bon transport de charges il faut varier plusieurs facteurs :
-

La Diminution de la largeur de bande interdite

-

L‘Augmentation du potentiel d‘oxydation
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L‘Amélioration du transport de charges.

Annexe 3 : Description du logiciel SILAR
L‘interface générale du logiciel est représentée sur la figure 3, il est constituée d‘un
composant TreeView1 qui contient les listes des commandes, deux boutons : « insérer » et
« supprimer » pour insérer et supprimer, respectivement, les commandes à partir du
TreeView1 vers TreeView2.

Figure (Annexe) 3. Fenêtre principale du logiciel SILAR.
3.1. Programmation du « SILAR »
Le logiciel contient une liste des commandes, et nous pouvons à l‘aide de ces derniers
programmer un bloc de commandes à effectuer par PC. Premièrement, on fait entrer le
nombre de cycles ou le nombre d‘opérations à effectuer fig4 (a), les positions bas et haut des
substrats fig. 4 (b), le temps d‘adsorption, de réaction et de rinçage fig. 4 (c) et enfin la
rotation fig. 4 (d). La présence d‘une autre commande « pause » est utile, afin d‘insérer des
point d‘arrêt pour enlever ou placer des substrats, ou encor pour changer l‘eau distillée car
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notre manipulation ne contient pas un cycle d‘eau distillée, le programme ne tient pas compte
de cette commande si on n‘intervient pas, par le Bouton «Pause » fig. 4.

Figure. 4 (a)

Figure. 4 (b)

Figure. 4 (c)

Figure. 4 (d)

Figure (Annexe) 4. Les différentes commandes pour la programmation de SILAR.
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3.2. Réglage des paramètres des moteurs et les positions initiales
Nous pouvons modifier les paramètres des deux moteurs (nombre de pas par tour,
temps entre deux pas successives, c.à.d. la vitesse de monté et descente), ainsi que les
positions initial et final sur la fenêtre «paramètres..» fig. 5. Après avoir régler la position Bas,
nous cliquons sur le bouton «OK» pour initialiser la valeur d‘un variable (PP2 : nombre de pas
entre la position bas et haut) à 0. Ensuite nous réglons la position Haut à l‘aide des boutons
«en haut» et «en bas», le variable PP2 varie, une fois que le réglage de la position Haut est
terminer nous cliquons sur le boutons «Enregistrer». En général, la valeur de PP 2 est égale à
320 pas elle correspond à la longueur du substrat.

Figure (Annexe) 5. Réglage de paramètres des deux moteurs ainsi que la position des
substrats par rapport aux béchers.
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