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1. INTRODUCTION 

1.1 Quelle forme d'énergie pour demain ? 
De nos jours, la technologie photovoltaïque devient une alternative crédible aux énergies 
fossiles. En effet, l'habitat et le tertiaire sont responsables en France de la production 
d'environ 90 millions de tonnes de C 0 2 par an, sur un total de 385 millions de tonnes. De 
pus , en vingt-cinq ans, le prix de revient du watt photovoltaïque a considérablement baissé. 
De p u s de 100 euros en 1975, il est aujourd'hui tombé aux environs de 2 euros 1. Jusqu'à 
présent, les modules photovoltaïques à base de sïlicium sont majoritairement utilisés. 

1.2 Existe fil un seul élément photovoltaïque ? 
Aujourd'hui, les rendements de conversion photovoltaïque industrtels atteignent 16 à 17 % 
sur de grandes surfaces et l'avenir passera par une réduction de l'épaisseur des paquettes. 
Mais existe f i l un seul élément photovoltaïque? 
En fait, d'autres familles de matértaux basés sur GaAs, InP, CdTe ou CuInSe 2 existent et 
connaissent pour cette dernière un développement remarquable2. En effet, la classe de 
matértaux qui tend à s'imposer actuellement au côté du sUidum est cdle des composés 
chalcopyrtte, par analogie avec le minéral CuFeS 2, autour du composé de base CuInSe 2 (CIS). 
Ces derniers sont préparés sous forme de couches minces de 2 micromètres d'épaisseur 
environ, prenant la pace de s échantillon s de s! licium de 200 micromètre s . De s rendements 
industriel s de 12 % ont été obtenus sur de tel s module s, résultats proches des performance s 
des module s à base de silicium polycri stallin. L'avantage du CIS est une diminution 
potentidle de s coûts, du fa t d'une technologie en couche s mince s . 
A partir du CIS, en sub stituant le sélénium - CuInSe 2 - par le s oufre - CuInS 2 -, la largeur de 
bande interdite e st adaptable de 1,0 eV à 1,7 eV. De tel s matértaux s ont a n si mieux adapté s a 
priori à l'application de cellule s photovoltaïque s . 

1.3 L'électrochimie,pour quoifaire ? 
Le s prtncipaux succè s de préparation de couche s mince s de CuInS 2 ont été obtenu s par co-
évaporation et par la combinai son de dépôt de film s métallique s par pulvéri sation cathodique 
suive d'un recuit sous sulfure d'hydrogène. Ces techniques permettent d'obtenir des 
matértaux trè s propre s , cependant, d e s mettent enjeu de s di spo s s tifs trè s coûteux. En effet, 
ce s mode s de synthè s e exigent un vide pou s s é et une chambre s ou s atmo sphère contrôlée. 
A n ss , actuetiement, de nombreu se s recherche s s ont axée s sur la mi s e au point de méthode s 
m o n s onéreu s e s tetie s que la s érigraphie de poudre s et l'électroly s e préparative. La voie 
électrochimique e st une approche élégante d'utili sation d'un courant électrique, se sub stituant 
à l'utili sation de réactiis chimique s . La cellule e st composée de troi s électrodes : (i) une 
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électrode de référence (ii) une contre-électrode (iii) une électrode de travail contrôlées par un 
potentiostat. Il est important aussi de noter que cette technique ne nécessite pas l'utilisation de 
gaz toxique tel que H 2 S précédemment cité dans le contexte de dépôt par co-évaporation et 
par pulvérisation cathodique. 

1.4 Pourquoi nanostructurées ? 
Il y a une dizaine d'années, est née une nouvelle génération de cellules photovoltaïques. 
L'innovation est venue de l'idée d'utiliser des électrodes poreuses permettant de démultiplier 
la surface effective3. De telles électrodes ont été obtenues par frittage de poudres 
nanostructurées de TiO 2. Ainsi, un film de 10 um d'épaisseur constitué de particules de 15 
nm conduit à une surface développée de 2 m* par cm* projeté. 

Ainsï l'objectif de notre travail est de préparer en une seule étape par voie électrochimique 
des couches minces nanostructurées de CuInS2. 

2. MATERIAUX 

2.1 Conditions électrochimiques 
Le dépôt électrochimique a été réalisé grâce à une cellule à trois électrodes composée d'une 
électrode de p a n e et d'une électrode au calomel saturé en tant que, respectivement, contre-
électrode et électrode de référence. Un substrat de verre conducteur ITO - Indium Tin Oxide -
a été choisi en tant qu'électrode de travail. Un potentiel de -1 V7 ECS a été imposé pendant 
30 minutes à l'aide d'un Galvanostat - Potentiostat Solartron SI 1287. 

2.2 Conditions expérimentales 
Les précurseurs suivants ont été utilisés : CuSO 4, InCl 3, et Na 2 S 2 O 3 dans les proportions 14 : 
6 : 400. Une valeur de pH de l'ordre de 1,5 a été ajustée par ajout d'acide sulfurique. Les 
dépôts sont ensuite recuits à 400°C sous une press^n résiduelle de 10 - 2 mbar pendant 30 
minutes. 

2.3 Caractérisattons structurales et morphologiques 
La structure des dépôts est caractérisée avant et après recuit à l'aide d'un diffractomètre 
Semens D5000 avec un pas de 0,04° et un temps de comptage de 2 s. La longueur d'onde 
utili s ée corre s pond à la raie K a 1 du cuivre caractéri s ée par une valeur À = 0,15406 nm. La 
taille des grains est calculée par la formule de Scherrer. De pus , l'épai s seur des couches est 
évaluée par ellips ométrte. 

3. RESULTATS 

3.1. Analyse structurale et morphologique 
Comme attendu4, le diffractogramme enregi stré sur les couches réali sées à température 
ambiante et à pH 1,5 pré sente une si gnature caractéri stique d'un compo s é amorphe (Fig. 1(a)). 
En revanche, aprè s le recuit à 400°C, le diffractogramme révèle la phas e pure CuInS 2, indexée 
par la fiche JCPDS 27-0159. Le compo s é CuInS 2 exi ste prtncipalement s ou s deux forme s 
(figure 2) : (a) la structure chalcopyrtte (b) la structure d e Cu-Au. 
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La structure chalcopyrite est de type tétragonale (Fig.2a) : une cellule élémentaire de 
chalcopyrite peut être considérée comme une double cellule de blende ZnS. Les atomes de 
cuivre et d'indium remplacent de manière ordonnée les atomes de zinc et sont positionnés 
dans les interstices tétraédriques du réseau sulfure. Le passage de l'ordre chalcopyrite à 
l'ordre Cu-Au se caractérise par une inversion des positions des atomes de soufre et d'indium 
(Fig.2b). Récemment, Alvarez et al.? ont montré que l'intensité du pic enregistré à 32,3° 
caractéristique du p a n (200) peut être utilisée afin de quantifier le taux de chacune de ces 
deux phases : une forie intensité de ce pic révèle une faible concentration de la phase 
chalcopyrite. Nous pouvons donc conclure que, dans notre cas, la structure Cu-Au est 
majoritaire. Une quantification p u s fine des deux phases est actuellement en cours. 
Les couches ainsi préparées sont caractérisées par une épaisseur d'environ 1 |um. Une t a i e 
moyenne de grains de 50 nm a été calculée par la formule de Scherrer appliquée au p c 112 
(28°) de la structure CuInS2. 
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Fig.1 : 
Diifractogramme de la couche 

(a) brute (b) après recuit à 400°C 
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Fig.2 : 
Structure cristallographique 

(a) chalcopyrite 
(b) Cu-Au 

3.2 Analyse électrochimique 
Essayons de comprendre, à présent, la formation électrochimique de la couche CuInS 2. Dans 
ce contexte, nous avons mené une étude par cyclovoltamétrie. Nous avons ainsi choisi de 
tracer, tout d'abord, la courbe cathodique du sulfate de cuivre seul, puis celle du mélange 
CuS0 4 et InCl 3, enfin celle du mélange des trois précurseurs CuS0 4 , InCl 3, et N a 2 S 2 0 3 . Les 
courbe s s ont pré s entée s sur la figure suivante. 

5 J. Alvarez-Garcia, A. Perez-Rodriguez, B. Barcone s , A. Romano-Rodriguez, J.R. Morante, A. Janotti, S.H. 
Wei, R. Scheer, Appl. Phys. Letters 80 (2002) 562 
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Fig.3 : Voltamogramme s réali sé s sur le s mélange s suivants 
(a) CuS04 (b) CuS04e t InCl3 (c) CuS04, InCl3, e t N a 2 S 2 = 3 

En présence de sutfate de cuivre seul et en présence de sutfate de cuivre et de chlorure 
d'mdium, la réduction du cuivre e st caractéri sée par un potentiel de l'ordre de -0,4 V / ECS ; 
en revanche, elle e st déplacée vers de s potentiel s largement p u s négatiis proche s de -0,8 V / 
ECS en pré s ence de thio sutfate. Ce ré sultat s emble indiquer que le cuivre e st compexé en 
solution en pré sence de thosullate et ainsi confirmerait l'hypothèse émi se récemment par 
Martinez6, qui po stule le s réaction s suivante s pour décrire le proce s su s de dépôt: 

2 S2O3 2 - + 2 Cu2+ — 2 Cu+ + (S4O6) 2 -

Cu+ + S2O3 2 - - [Cu(S203)] -

Cu+ + e - = Cu 
In3+ + 3 e - In 

Enfin 

S 2 0 3 2 - + H+ — S + H S 0 3 -

xCu + yIn + zS — Cu x In y S z 

4. CONCLUSION 
Anss , le dépôt électrochimique semble être une technique de synthèse prometteuse, car 
Pépai sseur des couches ainsi que leur morphologie sont bien adaptées à l'application 
photovoltaïque. En revanche, le mécani sme de formation compexe, récemment évoqué dan s 
la littérature, e st encore trè s hypothétique et mértte d'être étudié p u s en détail dan s l'avenir. 
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