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INTRODUCTION 

Depuis le premier "choc pétrolier" de 1973, l'idée de 

remplacer les énergies non renouvelables (charbon, pétrole, gaz 

naturel, énergie nucléaire) par des énergies "flux", au premier 

rang desquelles l'énergie solaire, a connu un large succès, tant 

auprès de l'opinion publique et des pouvoirs publics qu'au sein 

de la communauté scientifique. L'énergie solaire est pourtant loin 

d'être une énergie "nouvelle". On peut même dire que jusqu'à la 

première révolution industrielle, elle a constitué la quasi tota

lité de l'apport énergétique utilisé par l'homme, principalement 

par le biais de la photosynthèse, mais aussi par celui des énergies 

hydraulique et éolienne. 

On peut distinguer deux types de conversion de l'éner

gie solaire: la conversion thermique et la conversion photonique 

(ou quantique). La première consiste à récupérer la chaleur four

nie par le rayonnement solaire, soit pour faire du chauffage, soit 

pour alimenter un moteur thermique. Elle est sans doute la plus à 

même de résoudre les problèmes énergétiques immédiats des pays in

dustrialisés, surtout lorsqu'on connaît la part importante de leur 

consommation pétrolière consacrée au chauffage domestique. 

A plus long terme, on place plus d'espoir dans la con

version photonique, qui permet de transformer l'énergie solaire 

directement en énergie électrique ou chimique. Les systèmes les 

plus avancés de conversion quantique sont sans conteste les cel

lules photovoltaïques solides, et particulièrement la cellule au 

silicium monocristallin, commercialisée depuis plusieurs années. 

De gros efforts financiers leur sont aujourd'hui consacrés dans le 

but de les rendre compétitifs par rapport aux systèmes classiques 

de production d'électricité. 
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Cependant, l'électricité produite par la cellule photo

voltaïque doit être utilisée imméd-iatement : . elle ne peut être 

stockée, ce qui constitue un des points faibles de ce système. 

D'où l'intérêt de la recherche c;le systèmes susceptibles de ' con

vertir l'énergie solaire en énergie chimique ·stockable. Le plus 

répandu de ces systèmes est bien snr- la photosynthèse, base de . la -

vie sur terre. 

La production d'hydrogène par la photodissociation de 

l'eau est de tous les modes de stockage chimique de l'énergie so

laire celui qui a connu le plus grand intérêt au cours de la der

nière décennie. Deux types de systèmes susceptibles de produire 

ainsi de l'hydrogène ont été étudiés. Les premiers utilisent des 

composés organo-métalliques, principalement les complexes à base

de ruthénium i-l_Ï. Le second type, celui qui nous intéresse ici, 

fait appel à des électrodes semiconductrices en contact avec une 

solution électrolytique. 

La première cellule de photoélectrolyse à électrode 

semiconductrice a été décrite en 1971 par FUJISHIMA et HONDA l-2_Ï. 
Elle comprenait une anode constituée par un monocristal semi

conducteur de rutile Ti0 2 . Ce matériau avait été choisi pour sa 

faculté de ne pas subir de décomposition sous éclairement en 

contact avec une solution électrolytique. Après une période"d'in

cubation" d'environ cinq années, la conversion photoélectrochi

mique (PEC) de l'énergie solaire connaît depuis 1975 une expansion 

spectaculaire. En particulier, on commence à mieux ce.rner les 

problèmes théoriques liés au fonctionnement d'une cellule PEC: 

* Le point crucial semble être celui de la stabilité 

des électrodes semiconductrices. C'est lui qui avait fait choisir 

le dioxyde de titane pour la cellule de photoélectrolyse de FUJIS

HIMA, malgré la très médiocre absorption optique de ce matériau 

dans le spectre solaire. La théorie développée par GERISCHER L-3_Ï 
fournit une bonne base d'étude de ce problème. 

* WRIGHTON L-4_Ï a montré, en 1975, que la cellule de 

FUJISHIMA ne peut fonctionner sans l'aide d'une source de tension 

extérieure. Il s'agit en fait d'une cellule de photoélectrolyse 

assistée, qu'on peut également réaliser en séparant les compar-
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timents anodique et cathodique de la cellule et en y plaçant deux 

électrolytes différents, obtenant ainsi un gradient de pH L-5_Ï. 
L'impossibilité de la photoélectrolyse directe est liée au mau

vais ajustement existant entre l'affinité électronique de l'anode 

semic9nductrice et le niveau redox d'oxydation de l'eau. Deux so

lutions peuvent être envisagées pour résoudre ce problème. 

(1) Choisir un matériau semiconducteur d'affinité élec

tronique plus faible. Celui-ci devant en outre ne pas se corroder 

sous illuminati~n, on tombe en général sur des semiconducteurs à 

très large bande interdite, mal adaptés à la conversion de l'éner

gie solaire. 

(2) Utiliser une cellule à double photoélectrode, où la 

contre-électrode est remplacée par une cathode semiconductrice de 

type p i-6-9_Ï. La première cellule de ce genre est la pile Ti02 -n/ 

GaP-p décrite par YONEYAMA et al. en 1975 L 6_Ï. 

C'est ce deuxième type de cellule que nous avons 

étudié lors de nos travaux sur la conversion photoélectro

chimique de l'énergie solaire. 

Dans le premier chapitre nous passons en revue les bases 

théoriques de la conversion PEC. Nous montrons en particulier ce 

qui différencie la jonction électrolyte-semiconducteur de la jonc

tion métal-semiconducteur, ainsi que les divers paramètres qui 

guident le choix d'un semiconducteur pour une cellule PEC: stabi

lité, affinité électronique, largeur de la bande interdite. 

Le second chapitre est consacré à la description des 

montages expérimentaux utilisés dans cette étude. 

Le chapitre III donne les résultats obtenus sur le 

phosphure de gallium de type p. Nous y décrivons en particulier 

la pile Ti02-n/GaP-p que nous avons réalisée, et discutons l'im

portant décalage observé entre les valeurs du potentiel de bande 

plate et le seuil de photocourant. 

Au chapitre IV sont décrits les modes de préparation des 

monocristaux d'hématite-alpha dopée. 
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Enfin les résultats obtenus sur ces monocristaux sont 

rassemblés dans le cinquième et dernier chapitre. Nous y montrons 

que la pile Fe 2o3-n/GaP-p que nous avions projetée n'a pas pu 

être réalisée. Les mesures d'impédance ainsi que le comportement 

photoélectrochimique de l'hématite sont attribués à la présence 

d'un niveau localisé qui peut être mis en évidence par des mesures 

d'absorption optique et de photocourant. 
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CHAPITRE I - PRINCIPES DE LA CONVERSION PHOTOELECTROCHIMIQUE SUR 
----===----======================================== 

ELECTRODES SEMICONDUCTRICES 

I.l - LA JONCTION SEMICONDUCTEUR-ELECTROLYTE 

Du fait de la simplicité de sa réalisation, la jonction 

semiconducteur-électrolyte a très tôt servi de modèle d'étude de 

la jonction entre un semiconducteur et un milieu conducteur i-10, 

11_/. Elle a ensuite été délaissée lorsque l'on a été en mesure 

de réaliser des jonctions métal-semiconducteur de bonne qualité 

et suffisamment reproductibles. Un regain d'intérêt s'est produit 

récemment avec le développement des études sur la conversion PEC 

sur électrodes semiconductrices, qui s'est traduit par la publi

cation de plusieurs articles de revue sur ce sujet i-12-20_/ . 

Lorsque l'on met en contact un semiconducteur et un 

électrolyte, il se produit un échange électronique entre les deux 

milieux jusqu'à l'obtention de l'égalité des potentiels chimiques 

f-21_/ . Il en résulte une structure en double couche électrique, 

avec du côté du semiconducteur une zone de charge d'espace dont 

l'extension spatiale est de l'ordre de quelques dixièmes de micro

mètre à quelques micromètres, alors que du côté de l'électrolyte 

la charge opposée est constituée par une couche d'ions dont l'épais

seur n'est que de quelques dixièmes de nanomètre. On voit ainsi 

apparaître entre le semiconducteur et l'électrolyte une dissymé-

trie qui n'est que le reflet de la différence entre 

de porteurs de charges dans les deux milieux : 1016 

par cm3 dans le semiconducteur, et 10 20 à 10
21 

ions 

la concentration 

à 1019 porteurs 
3 par cm (0,l 

à l molaire) dans l'électrolyte. La couche où se concentre la charge 

ionique du côté de l'électrolyte est appelée couche de HELMHOLTZ. 

Du fait de cette dissymétrie, la plus grande partie de 

la chute de potentiel existant entre le semiconducteur et l'élec-
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trolyte se répercute sur la zone de charge d'espace i-22_Ï. La 

figure 1 donne le diagramme énergétique de l'interface semi

conducteur-électrolyte pour un semiconducteur de type n. A l'équi

libre,l'égalité des potentiels chimiques s'y traduit par l'appa

rition d'une courbure des bandes du semiconducteur. On voit d'autre 

part apparaître l'une des difficultés de l'étude d'une interface 

semiconducteur-électrolyte. En effet, alors que l'on peut avoir 

directement accès au potentiel électrique de chacun des consti

tuants d'une jonction métal-semiconducteur, il n'en va pas de même 

lorsque l'un des milieux est une solution électrolytique, dont il 

n'est pas possible de mesurer directement le potentiel électrique. 

Tout ce que l'on peut faire est de mesurer le potentiel de l'élec

trode étudiée (ici l'électrode semiconductrice) par rapport à une 

électrode de référence, qui a ra propriété d'être non polarisable, 

c'est-à-dire de conserver le même potentiel lorsqu'on lui applique 

une polarisation extérieure L-23_Ï. A chaque électrode de réfé

rence correspond une échelle de potentiel, dont une a été repré

sentée à droite sur la figure 1. L'échelle de gauche est celle 

que l'on utilise classiquement en physique des solides et dont 

l'origine correspond à l'énergie de l'électron dans le vide. Re

marquons que la première échelle est en potentiel électrique alors 

que la seconde est en énergie électronique, et qu'à cause du signe 

de la charge de l'électron, elles sont en sens contraire. 

Peut-on mettre en correspondance ces deux échelles? Il 

faudrait pour cela pouvoir mesurer le travail de sortie d'un élec

tron de l'électrode de référence. La possibilité d'une telle mesure 

est actuellement controversée L-24, 25_Ï. Des estimations indi

rectes ont cependant été faites, et pour l'électrode normale à 

hydrogène (NHE) elles varient entre 4,5 et 4,7 eV ,-24, 26_Ï. 
Par la suite nous nous référerons à l'électrode au calomel saturé 

(SCE), plus pratique d'usage, et dont le potentiel est situé à 

0,24 V au-dessus de celui de l'électrode NHE. 

1.2 - DETERMINATION DU POTENTIEL DE BANDES PLATES 

Pour pallier cette absence d'origine absolue de potentiel, 

il est intéressant de connaître la valeur du potentiel pour lequel 

la courbure des bandes du semiconducteur s'annule (voir fig.l) .Cette 
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6 4'sc 
Evide_... ____ ..,... __ 

-------- ---- Es 
C 

vfb 
0 - Eredox 

Es 
V 

---- t 
zone de couche de 

V/référence 

charge Helmholtz 
d'espace 

X 

w 0 

SEMI CONDUCTEUR ELECTROLYTE 

Fig.1 - Diagramme énergétique del 'interface semiconducteur-électrolyte à l'équilibre 
(trait plein) et en situation de bandes plates (trait discontinu). 
Echelle de gauche: échelle en énergie électronique du physicien des solides. 
Echelle de droite: échelle en potentiel d'électrode del 'électrochimiste. 
6~SC chute de potentiel à travers la zone de charge d'espace, 
6~H chute .de potentiel à travers la couche de Helmholtz, 
W largeur de la zone de charge d'espace, Vfb: potentiel de bandes plates. 
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valeur, dite potentiel de bandes plates, et qui est mesurée par 

rapport à l'électrode de référence, permet une comparaison entre 

les niveaux des bords des bandes à la surface de l'électrode semi

conductrice et les niveaux des couples redox présents dans l'élec

trolyte, mesurés eux aussi par rapport à l'électrode de référence. 

La méthode classique de détermination du potentiel de 

bandes plates consiste à mesurer la capacité différentielle par uni

té de surface de l'interface semiconducteur-électrolyte. Dans la 

suite, sauf indication contraire, la capacité sera toujours ramenée 

à l'unité de surface. L'impédance de l'interface peut être repré

sentée par le schéma équivalent de la figure 2a. Un schéma équi

valent plus complet sera donné au chapitre V, dans le cadre de 

l'étude de l'électrode en hématite-alpha dopée. Du fait de la faible 

extension spatiale de la couche de HELMHOLTZ, la capacité corres

pondante CH est grande (15 à 20 µF/cm 2 pour une électrode métallique 

L-27_Ï) et peut être négligée devant la capacité de la zone de char

ge d'espace csc connectée en série. D'autre part la résistance fara

dique est grande en polarisation inverse, et l'on est ramené au sché

ma simplifié de la figure 2b, où Cs~ Csc 

Dans l'approximation de MOTT-SCHOTTKY L-28_Ï où l'on 

suppose une zone de charge d'espace totalement désertée de ses 

porteurs majoritaires, Csc est donnée par : 

où ~~se est la chute de potentiel dans la zone de charge d'espace, 

E est la constante diélectrique, s
0 

est la permitivité du vide, 

· q la charge de l'électron, N
0 

la concentration en donnèurs (pour 

un semiconducteur de type p on aurait la concentration en accep

teurs NA), k la constante de BOLTZMANN et T la température absolue. 

Cette approximation est valable loin de la situation de bandes 

plates, c'est-à-dire pour une chute de potentiel~~ supérieur à 
se 

3 kT/q. La polarisation inverse ne doit d'autre part pas être 

trop importante, sans quoi il peut se former une cèuche d'inver

sion, ceci étant surtout vrai pour les semiconducteurs à faible 

largeur de bande interdite. 

La chute de potentiel à travers la zone de charge d'es

pace est reliée à la chute de potentiel à travers l'interface~~ 



Fig. 2 -

r 

a) 

b) 

- 9 -

Rt 

Rs Cs 
- _ _,, • .,.,, •• 1111' .. ---111-., ... 

Schéma électrique équivalent del 'interface semiconducteur
électrolyte. 
a) schéma complet. Csc: capacité de la zone de charge 

d'espace, CH: capacité de la couche de Helmholtz, 
Rf: résistance faradique, r: résistance série due à 
l'électrolyte et aux contacts 

b) schéma utilisé pour les mesures de la capacité diffé
rentielle del 'interface. 
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t,qi + L',q>H 
SC 

(2) 

où f'.q>H est la chute de potentiel à travers la couche de HELMHOLTZ. 

Nous avons vu que la différence d'extension spatiale entre la zone 

de charge d'espace et la couche de HELMHOLTZ fait que l'on a en 

général Jt,q>Hl<<Jf'.q>scl . On peut donc écrire (1) sous la forme : 

1/C2 
s = (3) 

où V est le potentiel de l'électrode (par rapport à l'électrode 

de référence) et Vfb le potentiel de bandes plates. 

La figure 3 montre les résultats de mesures de capacité 

différentielle sur électrode de GaP-p ,-29_Ï qui ont été faites 

dans une solution électrolytique tamponnée. Nous avons représenté 

les valeurs obtenues à trois pH différents et l'on peut observer 

un déplacement de la droite de MOTT-SCHOTTKY avec le pH. Les résul

tats qui seront présentés au chapitre III indiquent que cette va

riation est linéaire, et qu'elle suit la loi de NERNST, c'est-à-dire 

qu'elle est de 0,059 V par degré pH à température ambiante. Ce 

déplacement est expliqué par GERISCHER ,-21a_Ï comme provenant d'une 

variation de f'.q>H due au caractère acide ou basique de la surface de 

l'électrode en s'associant à un proton ou à un ion hydroxyle, sui

vant le pH de la solution, conduisant à la réaction 

où A est un atome de la surface du semiconducteur. La réaction 

(4) correspond à un transfert de charges vers la couche de HELM

HOLTZ et contrôle donc la chute de potentiel f'.q>H suivant la 

relation 

f'.q>H =este+ (2,3 kT/q)pH (5) 

qui n'est autre que la loi de NERNST. 
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Fig. 3 - Tracé de Mott-Schottky des mesures de capacités en fonction 
de la tension d'électrode pour une électrode de GaP-p à 
trois pH différents 
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Le potentiel de bandes plates Vfb est aussi la valeur du 

niveau de FERMI lorsqu'il n'y a plus de courbure des bandes. Connais

sant vfb on pourra donc déterminer la position des bords de bande 

à la surface du semiconducteur Es et Es (voir figure 1). En effet, 
C V 

comme la chute de potentiel à travers l'interface se répercute 

presque intégralement sur la zone de charge d'espace, Ecs et Evs 

ne sont pas déplacés lorsque s'établit une courbure des bandes à 

la surface du semiconducteur. 

I.3 - LA JONCTION SEMICONDUCTEUR-ELECTROLYTE SOUS ILLUMINATION 

Lorsqu'on éclaire l'électrode semiconductrice avec une 

lumière d'énergie supérieure à la largeur Eg de la bande inter

dite, on y crée des paires électron-trou, qui se séparent sous 

l'effet du champ électrique régnant dans la zone de charge d'es

pace. Si en outre cette électrode est reliée par un circuit ex

térieur à une contre-électrode, un photocourant pourra circuler 

dans la cellule à la condition que les porteurs minoritaires attei

gnant la surface du semiconducteur puissent passer en solution par 

l'intermédiaire d'une réaction électrochimique avec les ions. pré

sents dans l'électrolyte. Dans le cas contraire, il y aura soit 

apparition d'un photopotentiel aux bornes de la pile ainsi créée, 

qui tendra à diminuer, voire à annuler la courbure des bandes du 

semiconducteur, soit, dans le cas le plus défavorable, réaction 

des porteurs minoritaires avec les atomes du semiconducteur lui

même, c'est-à-dire photodécomposition de ce dernier. Dans ce qui 

va suivre nous ne nous intéressons qu'au cas le plus favorable 

où il y a apparition d'un photocourant. Le problème de la photo

décomposition sera traité dans le paragraphe suivant. 

Un modèle simple issu de la théorie de GARTNER L-30_Ï 
peut être développé pour calculer une expression du photocourant. 

La densité de photocourant jph y est décomposée en deux contri
butions : 

jsc est la densité de courant due aux porteurs créés par l'illu

mination à l'intérieur de la zone de charge d'espace. Nous admettons 
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qu'ils atteignent tous la surface du semiconducteur, c'est-à-dire 

qu'il n'y a pas de recombinaison dans la zone de charge d'espace. 

jsc est alors donné par : 

( 7) 

oü W = (2EE
0

kT/qN0 ) 112 (V-Vfb-kT/q)-l/2 est la largeur de la zone 

de charge d'espace et g(x) le taux de création des paires électron

trou. On a: 

g(x) = ~o a exp (- ax) ( 8) 

oü ~o est le flux de photons incidents par unité de surface et a le 

coefficient d'absorption optique du semiconducteur. 

La densité de courant de diffusion jdiff des porteurs 

créés au-delà de la zone de charge d'espace s'obtient en résolvant 

l'équation de diffusion des porteurs minoritaires. Si p est leur 

densité, Dp leur coefficient de diffusion et Tp leur durée de vie, 

on a : 

3E. = 
dt 

g(x) + D d
2

p - (p - p )/î 
p dx2 o p 

( 9) 

oü p
0 

est la concentration intrinsèque de porteurs minoritaires. 

La solution de cette équation dépend des conditions aux limites. 

Si nous prenons 

p = Po 

et p = O 

à 

à 

X = oo 

X= W 

oü p
0 

est la concentration à l'équilibre des porteurs minoritaires, 

il vient: 

= q~
0 

[aL / ( l + aL ) ] p p 
exp (-aW) + qp D /L (10) 

0 p p 

oü L = (DT ) 1/ 2 est la longueur de diffusion des porteurs mino-
p p p 

ritaires. 
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Le dernier terme de (10) correspond à un courant d'obs

curité. p
0 

étant très petit, surtout pour un semiconducteur de 

bande interdite supérieure à 2 eV, on peut en général le négl_iger. 

De ( 6) , ( 7) , ( 8) et (10) on a alors : 

Il peut être plus commode d'utiliser le rendement quan

tique T)q' défini comme le rapport du nombre d'électrons créés 

circulant effectivement dans la cellule au nombre de photons in

cidents, et qui est donné par: 

T) = j / q~ = l - exp (-aW) / (1 + aL) (12) q ph O p 

Nous montrerons au chapitre III les limites de ce modèle, 

ainsi que les améliorations qui peuvent lui être apportées. 

I.4 - STABILITE DES PHOTOELECTRODES SEMICONDUCTRICES 

Ainsi que nous l'avons signalé dans le paragraphe pré

cédent, le passage d'un photocourant dans une cellule PEC est 

conditionné par la possibilité d'échanges électroniques à la sur

face de l'électrode semiconductrice, ces échanges pouvant se 

faire soit avec les ions de l'électrolyte, soit avec les atomes 

du -semiconducteur. Dans ce dernier cas il y a photodécomposition 

de 1 'électrode semiconductrice, et il ne saurai.t ê.tre question de 

réaliser avec un tel système une cellule de conversion de l'énergie 

solaire. Le problème de la stabilité des électrodes semiconducteurs 

est donc déterminant. 

I.4.1 - Stabilité absolue 

Une analyse de la thermodynamique de la stabilité des 

photoélectrodes semiconductrices a été développée simultanément 

par GERISCHER L-3_Ï et par BARD et WRIGHTON L-3l_Ï. Dans cette 

analyse, la réaction de décomposition, qui peut intervenir soit 

comme réaction anodique (par l'intermédiaire des trous) soit 

comme réaction cathodique (par celui des électrons} est décrite 

comme une réaction d'oxydoréduction, que l'on peut caractériser 

par un •potentiel redox: Epd pour le processus anodique et ec 
E~ec pour la décomposition cathodique. La stabilité (ou insta-
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Fig. 4 - Diagramme de stabilité thermodynamique d'une électrode semi
conductrice. 
1) stabilité absolue 
2) instabilité 
3) stabilité en polarisation cathodique 
4) stabilité en polarisation anodique 
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bilité) absolue de la photoélectrode dépend alors de la position 

de ces niveaux par rapport aux bords des bandes à la surface de 

l'électrode semiconductrice. Les quatre configurations possibles 

correspondant à la stabilité absolue, l'instabilité absolue, la 

stabilité en polarisation cathodique et la stabilité en polarisation 

anodique, sont indiquées par la figure 4. L'électrode est stable 

cathodiquement lorsque E~ec > E~, anodiquement lorsque E~ec< E:. 

I.4.2 - Stabilité dynamique 
Lorsque le semiconducteur n'est pas stable absolument, 

ce qui est malheureusement le cas de la plupart des électrodes 

étudiées jusqu'à présent, il peut cependant y avoir stabilité dyna

mique par rapport à certains couples redox. Ceci est illustré par la 

figure 5 où l'on peut comparer les positions relatives des niveaux 

de décomposition de trois semiconducteurs : Tio2 , GaP et Fe2o3, 

avec les niveaux redox de l'eau : H+/H2 et o 2;H2o. Les bords des 

bandes à la surface de l'électrode ont été calculés d'après les 

résultats de mesures du potentiel de bandes plates par la méthode 

de MOTT-SCHOTTKY obtenus par GOMES et CARDON l-32_Ï pour Ti02 et 

par nous-mêmes pour GaP L-29_Ï et Fe2o 3 . Les niveaux de décomposi

tion ont été calculés à partir des données thermodynamiques corres

pondant aux réactions suivantes L-19,21.b,31,33,34_Ï 

l 
Ti02 + 2 h+-+ Ti02+ + 1/2 02 

2 Ti02 + 2 H+ + 2 e -+ Ti2o 3 + H20 

GaP l GaP + 6 + Ga(OH) 3 + + H2o + 6 h -+ H3Po3 + 6 H 

GaP + 3 H+ + 3 e - -+ Ga+ PH3 

l Fe203 + 6 h+-+ 2 Fe 3+ + 3/2 o ... 
~ 

3 Fe2o3 + 2 H+ + 2 e - 2 Fe3o4 
-+ + H2o 

Les réactions de décomposition anodique font intervenir 
les trous h+, celles de décomposition cathodique les électrons e-. 

Les données de la figure 5 sont établies pour un électrolyte à 

pH 7. 

L'examen de la figure 5 ne devrait pas porter à l'op

timisme. On y voit en effet que seul le dioxyde de titane présente 
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Fig. 5 - Diagramme de stabilité thermodynamique de trois électrodes 
semiconductrices : Ti02, Fe203 et GaP. Le diagramme montre 
également la stabilité relative de ces trois composés par 
rapport aux couples redox del 'eau, H+/H2 et 02/H20 
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une stabilité abs.olue en polarisation cathodique. Outre le fait 

que sa grande largeur de bande interdite rend ce matériau peu 

adapté à la conversion de l'énergie solaire, on ne sait réaliser 

sur le Ti02 que le dopage de type n, correspondant à une utili

sation comme photoanode. 

Faut-il donc renoncer à la conversion PEC? Non, car 

en fait la stabilité d'une électrode semiconductrice fait aussi 

intervenir des critères cinétiques. Il y a en réalité compétition 

entre la réaction de décomposition du semiconducteur et une réac

tion d'oxydoréduction faisant intervenir un couple redox présent 

dans l'électrolyte. Seule une étude cinétique, par la méthode de 

l'électrode tournante disque-anneau par exemple, permet de déter

miner laquelle de ces deux réactions est prépondérante lors du 

fonctionnement de la cellule PEC. On peut cependant prévoir que 

la plus stable thermodynamiquement des deux réactions a de bonnes 

chances d'être aussi prédominante d'un point de vue cinétique. 

Si donc nous comparons sur la figure 5 les niveaux de décomposition 

des trois semi-conducteurs envisagés avec les niveaux redox de 

l'eau, nous voyons que la réaction de réduction de l'eau (H+/H2) 

sera plus probable que la réaction de décomposition cathodique 

du phosphure de gallium, tandis que l'oxydation de l'eau (02/H20) 

est thermodynamiquement plus stable que les réactions de décom

position anodique du dioxyde de titane et de ·l'hématite. On peut 

donc maintenant dire que l'on peut utiliser le Ti02 aussi bien 

comme photoanode que comme photocathode (en pratique comme photo

anode seulement puisque seul le dopage de type n peut être réa

lisé), le Fe 2o3 comme photoanode et le GaP comme photocathode pour 

la photoélectrolyse de l'eau. 

I.5 - CELLULES DE STOCKAGE ET CELLULES PHOTOVOLTAIQUES A JONCTION 

LIQUIDE 

La discussion précédente sur la stabilité des électrodes 
semiconductrices permet de comprendre la distinction que l'on 

est amené à faire entre deux types de cellules PEC, dont le prin
cipe est schématisé par la figure 6. 

1) La cellule de stockage comporte un électrolyte 

contenant deux couples redox différents. Il y a oxydation du pre-
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Fig. 6 - Principe de fonctionnement de deux types de cellule 
de conversion photoélectrochimique. 
1) cellule autorégénérée 
2) : cellule de stockage 
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mier couple à l'anode et réduction du second à la cathode, avec 

production d'espèces chimiques pouvant être stockées, l'énergie 

de stockage correspondant à la différence entre les deux niveaux 

redox. L'exemple type de cette cellule est la cellule de photo

électrolyse que nous étudions dans ce travail, et où il y a 

production d'hydrogène à la cathode et d'oxygène à l'anode. Elle 

nécessite l'emploi d'électrodes non susceptibles de se corroder 

sous illumination en présence des couples redox de l'eau. Nous 

avons vu que le Tio2 , le GaP de type pet l'oxyde de fer de type n 

répondent à ce critère. 

2) La cellule photovoltaïque à jonction liquide fonctionne 

avec un seul couple redox. L'espèce chimique oxydée à l'anode est 

régénérée à la cathode, conduisant ainsi à un bilan chimique nul. 

On choisit pour ce type de cellule une électrode semi-conductrice 

bien adaptée à la conversion de l'énergie solaire (CdS, CdSe, GaAs ... ) 

et un couple redox rapide destiné à court-circuiter la photodécom

position du semiconducteur. Le premier exemple d'une telle cellule 

a été décrit par ELLIS et al. ,-35_Ï. Elle comprend une photo-

anode de CdS stabilisée par le couple sulfure/polysulfure. Un ren

dement énergétique de 12 % sous rayonnement solaire a été atteint 

avec une cellule formée d'une électrode d'arséniure de gallium et 

du couple redox séléniure/polyséléniure. Un tel rendement e·st loin 

d'être approché avec une cellule de stockage. Cependant, la cellule 

photovoltaïque à jonction liquide, comme la cellule photovoltaïque 

solide, est incapable de stocker l'énergie électrique qu'elle four

nit. C'est pour cette raison que nous avons préféré étudier l'as

pect stockage des cellules photoélectrochimiques. 
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CHAPITRE II - ASPECTS EXPERIMENTAUX 

Toutes les mesures ont été effectuées sur un montage 

électrochimique classique à trois électrodes, représenté par la 

figure 7. L'électrode de travail est bien sar l'électrode semicon

ductrice, qui peut fonctionner soit dans l'obscurité, soit sous 

éclairement. L'électrode de référence est une électrode au calomel 

saturée (TACUSSEL type C8 ou C8b). La contre-électrode est consti

tuée par une feuille de platine dont la surface ( > 1 cm2 ) est 

grande devant celle de l'électrode de travail, ceci afin d'éliminer 

toute intervention de cette contre-électrode lors des mesures de 

capacité différentielle. 

II.l - MESURE DU PHOTOCOURANT 

Cette mesure est faite en conditions potentiostatiques, 

c'est-à-dire que la tension de l'électrode de travail par rapport 

à l'électrode de référence est maintenue à une valeur fixe. Ceci 

est obtenu grâce à un potentiostat, qui est constitué par un géné

rateur de courant continu dont la tension de sortie est commandée 

par un mécanisme de régulation agissant de manière à maintenir la 

différence de potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode 

de référence à une valeur identique à celle de la tension pilote. 

Nous avons utilisé un potentiostat TACUSSEL type PRT 20-2X et 

travaillé soit en tension fixe, déterminée à l'aide du pilote 

interne de l'appareil, soit en tension balayée à l'aide du tiroir 

pilote type TP-PRT. Dans ce dernier cas les caractéristiques cou

rant-tension ou capacité-tension sont enregistrées sur une table 

traçante IFELEC type S-200. 

L'éclairement de l'électrode semiconductrice est obtenu 

à l'aide d'une lampe à vapeur de Xénon OSRAM de 450 watt, qui 

présente l'avantage d'avoir un spectre d'émission voisin du spec

tre solaire. La lumière monochromatique est réalisée au moyen de 

filtres interférentiels MTO Intervex DA. Pour les mesures de ré-
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Schéma du montage expérimental utilisé pour les mesures 
électrochimiques sous illumination 
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pons.e spectrale nous avons. uti.lisé un peti.t monochromateur SCHOEFFEL 

Ins.truments avec un réseau blazé à 280 nm. L' éclai.rement est mesuré 

à l'aide d'une cellule au silicium UDT, type PIN 10 UV. 

Une vue générale du montage expérimental est donnée par 

la photographie de la figure 8. Le support de cellule est placé 

sur un banc optique ORIEL où sa position peut être réglée sui

vant les trois dimensions. Une vue détaillée de ce support est 

donnée par la figure 9. La cellule photoélectrochimique est placée 

à côté de la cellule de mesure de l'éclairement. L'une ou l'autre 

de ces cellules peut être placée dans le faisceau de la lampe à 

vapeur de Xénon par un simple déplacement latéral du support, ce 

qui rend très aiséela mesure de l'éclairement parvenant sur l'élec

trode semiconductrice. Nous n'avons tenu compte pour cette mesure 

ni de la réflexion sur la fenêtre en pyrex, ni de l'absorption due 

à l'électrolyte, qui sont toutes deux négligeables. 

La figure 10 donne une représentation de la cellule 

électrochimique avec ses trois électrodes. L'éclairement se fait à 

travers une fenêtre en pyrex. L'électrode semiconductrice est 

fixée sur un porte-échantillon en téflon dont on peut voir une coupe 

sur la figure 11. Elle y est enrobée par une résine époxyde BUEHLER, 

à l'exception de la face active qui est en contact avec l'électro

lyte. Le contact ohmique sur la face arrière de l'échantillon semi

conducteur est obtenu de la manière suivante 

. Tio2 : évaporation sous vide d'un plot d'indium, puis 

soudure sur ce plot d'un fil de cuivre à l'aide de peinture à 

l'argent (BALZER) 

. GaP : évaporation sous vide d'un alliage Zinc-Indium 

suivi d'un recuit, également sous vide, de 30 mn à 250°C. Un fil 

de cuivre est ensuite soudé sur ce contact avec de la peinture à 

l'argent . 

. Fe
2

o
3 

: soudure directe d'un fil de cuivre à l'aide 

d'une goutte d'eutectique indium-gallium. Cet alliage fond à 16°C 

et est donc liquide à température ambiante. 



~-
: ri 

1 1 
1 ~ 

'' '. 

rt 
:i: 1 I 
',, 1 
t:. 1 

-. 

- 24 -

Fig. 8 - Vue d'ensemble du montage expérimental 
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L' ohmi.ci.té des contacts a pu être vérifiée en séparant 

en deux les plots d'évaporation, ou en soudant deux fi.ls distincts 

pour Fe2o3 et en traçant la caractéristique courant-tension entre 

les deux demi-plots. La résistance électrique du contact était 

toujours faible devant celle du semiconducteur lui-même. 

II. 2 - MESURE DE LA CAPACITE DIFFERENTIELLE 

Deux types de montage ont été utilisés pour la mesure 

de l'impédance de l'interface semiconducteur-électrolyte. Le pre

mier est composé d'un pont de capacité monté en parallèle avec le 

potentiostat. Le second fait appel à la technique de mesure par 

détection synchrone. 

II.2.1. - Mesures au pont d'impédance L-29_Ï 

Le schéma du montage expérimental utilisé est donné par 

la figure 12. Le circuit comprend un pont de capacité GENERAL RADIO 

type GR 1621 monté entre l'électrode de travail et la contre-élec

trode de platine. Une tension alternative (VAC ~ 0,1 V}venant de 

l'oscillateur est appliquée en parallèle avec la tension continue 

fournie par le potentiostat. Le détecteur de zéro permet l'équili

brage du pont au moyen de la capacité et la résistance variables 

du pont de capacité. La capacité CD, placée entre le potentiostat 

et le détecteur de zéro empêche le courant continu venant du 

premier de circuler dans le second. Enfin la résistance RB (entre 

10 et 100 kn), montée en série entre le potentiostat et le pont 

d'impédance, évite au détecteur de zéro d'être court-circuité par 

la faible impédance de la source de tension continue du potentios

tat. 

Le pont de capacité que nous avons utilisé donne la 

capacité CP et la conductance Gp de l'interface dans un schéma 

équivalent en parallèle. La capacité c et la résistance R dans s s 
un schéma équivalent en série (figure 2b}, qui sont celles qui 
nous intéressent, sont données par les relations . . 

Cs = CP [ 1 + (G /wC } 2 ] (12) p p 

Rs = Gp / (G2 + 2 C2) (13) w p p 
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où w est la fréquence angulaire de la tension imposée. par l'oscil

lateur. Les relations inverses de (12) et (13) s'écrivent 

= c / (1 + w2 R2 c2 
s s s (14) 

(15) 

Les relations (14) et (15) montrent une limitation de la 

détermination de la capacité de la zone de charge d'espace pour 

un montage permettant la mesure de cette capacité dans un schéma 

équivalent en parallèle. Si en effet Rs devient grand (typiquement 

R >>1/wC) on voit que (14) et (15) deviennent s s 

~ 1/R 
s 

(14.a) 

(15.a) 

c'est-à-dire que lorsque la fréquence croît, la partie capacitive 

de l'impédance tend vers zéro tandis que sa partie conductive 

tend vers une constante finie. A fréquence élevée, la précision 

de la mesure peut alors devenir insuffisante pour la détermination 

de la capacité de la zone de charge d'espace. Cette limitation 

n'apparaît pas lors de la mesure de l'impédance d'une jonction 

solide (diode n-p en contact métal-semiconducteur) dont la résis

tance série est relativement faible. Elle commence à être gênante 

pour des mesures sur l'interface GaP-p/électrolyte du fait de la 

résistance série plus importante introduite par la solution élec

trolytique. La détermination de la capacité série s'est avérée 

très difficile, voire impossible, avec les électrodes d'oxyde de 

fer dont la résistance interne est sensiblement plus élevée. Nous 

avons dfi pour ces électrodes faire appel à la mesure par détection 

synchrone, qui présente en outre l'avantage d'être beaucoup plus 

rapide et de permettre une mesure en continu en fonction de la 

tension d'électrode. 

II.2.2. - Mesure par détection synchrone L-37_Ï 

Le principe de la mesure de capacité par détection syn

chrone se comprend aisément si nous écrivons l'expression de l'ad-
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Fig. 12 - Schéma du montage expérimental pour la mesure de la capacité 
d'interface à l'aide d'un pont d'impédance. 
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mitance complexe d'un ci.rcui.t RC parallèle 

YP = 1/Z = 1/R + i .wc (16) p p p 

Si l'on applique aux bornes de ce circuit une tension alternative 

V. il y circule un courant I t donné par in ou 

(17) 

La partie réelle I~ut de ce courant en est . la composante en phase, 

tandis que sa partie imaginaire en est la composante en quadrature 
I9o 
out· 

On a 

Io 
out = (1/R ) V. 

p in 

Igo = wC V. 
out p in 

( l 7. a) 

(17.b) 

On voit donc que la composante en quadrature du courant 

circulant dans le circuit est proportionnelle à sa capacité paral

lèle. Or cette composante peut se mesurer directement à l'aide d'un 

amplificateur à détection synchrone, qui est en fait un voltmètre 

alternatif à bande passante très étroite, et sensible à la phase. 

Malheureusement, si nous nous en tenons à la mesure de 

la capacité parallèle, nous retrouvons la limitation que nous 

avons indiquée pour la mesure au pont d'impédance. Il est pourtant 

possible, par une mesure en détection synchrone, d'accéder direc

tement à la capacité série. Ecrivons en effet l'impédance complexe 

d'un circuit RC série. Il vient : 

Zs = Rs - i/ wCs ( 18) 

Si l'on impose dans le circuit un courant alternatif fixe 

I. , par exemple au moyen d'une source de tension connectée en 
in 

série avec une forte résistance, on aura aux bornes du circuit une 

tension Vout 

= Z I. pin 
( 19) 
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dont la partie réelle (en phase.) e.t la partie imaginaire (en 

quadrature) s'écrivent 

vo 
out 

v90 
out 

= 

= 

RI. 
s 1.n 

- 1 / wC I. sin 

(19.a) 

(19.b) 

La composante en phase est donc proportionnelle à la 

résistance série, tandis que la composante en quadrature est in

versement proportionnelle à C . 
s 

Le schéma du montage utilisé est donné par la figure 13. 

Le courant alternatif calibré est fourni par un générateur de fonc

tion sinusoïdale BWD type 160 A connecté en série avec une résis

tance RG de 10 Mn. La tension alternative en phase et en quadra

ture entre l'électrode de travail et la contre-électrode est mesu

rée à l'aide d'un amplificateur à détection synchrone TEKELEC AIR

TRONIC, série 98, synchronisé sur le générateur de tension. Le 

potentiostat est connecté en parallèle avec la source de courant 

alternatif. Son entrée "contre-électrode" est protégée des signaux 

alternatifs par une résistance RB de quelques mégohms. Piloté par 

le tiroir-pilote, il agit comme un générateur de signaux trian

gulaires à très Jongue période (supérieure à la minute) ce qui 

permet une mesure de l'impédance en continu. A chaque valeur de 

la fréquence, la chaîne de mesure est calibrée à l'aide d'une 

boîte de capacités étalons AOIP, ce qui fait que la fréquence, qui 

apparaît dans la relation (19.b) n'intervient pas dans la déter

mination de la capacité série de l'interface semiconducteur/élec

trolyte. Au moment de cet étalonnage, la phase du détecteur syn

chrone est également ajustée de façon à compenser les déphasages 

pouvant intervenir dans les fils de connexion. 
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CHAPITRE III - LA PHOTOCATHODE GaP-p ET LA PILE TiO
2

-n/GaP-p 

------==--=================================== 

Les échantillons utilisés lors de cette étude ont été 

découpés dans une plaquette de phosphure de gallium dopé au zinc 

fournie par la compagnie Radiotechnique (RTC - Caen). L'orien

tation cristalline de cette plaquette est (111) et le niveau de 

dopage indiqué par le fabricant compris entre 0,5 x 1018 et 

2 x 10 18 cm- 3 . 

III.l - DETERMINATION DU NIVEAU DE DOPAGE ET DU POTENTIEL DE 

BANDES PLATES 

Ces deux déterminations sont obtenues par la mesure de 

la capacité différentielle en fonction de la tension d'électrode. 

Sur ce semiconducteur nous avons utilisé le montage comprenant 

un pont de capacité, décrit au chapitre précédent. 

La surface de l'électrode semiconductrice, une fois 

montée sur le porte-échantillon, est d'abord polie mécaniquement 

à la pâte diamant. Le type d'attaque chimique utilisé pour éliminer 

les défauts superficiels créés par ce polissage peut avoir une 

influence déterminante sur les résultats de mesure de capacité l 38_Ï. 

Nous avons employé quatre solutions d'attaque sur le GaP-p 

1) HCl concentré (38 %) pendant 30 minutes à tempéra

ture ambiante 

2) H
2
so

4 
(pur) : H2o 2 (30 %) : H2o dans les proportions 

3:1:1 en volume, 10 minutes à 60°C 

3) H
2
so4 (pur) : H2o2 (30 %) :HF (40 %) , proportions 

1:4:1, 10 minutes à 70°C l-39_7 

4) H
3

Po
4 

(pur) : H
2

o
2 

(30 %) : H2o, proportions 3:1:10, 

15 minutes à température ambiante L 40_Ï. 
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Les résultats. de mesure C (V) présentés au chapitre I 

(figure 3) ont été ohtenus après attaque chimique dans la solution 

n° l. Ils montrent que le tracé de 1/c; en fonction du potentiel 

d'électrode est bien linéaire, ce qui justifie l'emploi de l'appro

ximation de MOTT-SCHOTTKY, et l'interprétation des résultats selon 

l'équation (3) du chapitre I. La pente de la droite donne le niveau 

de dopage et l'extrapolation à 1/c! = 0, le potentiel de bandes 

plates à kT/q près. A température ambiante kT/q = 0,026 V, ce qui 

est inférieur à l'incertitude expérimentale sur Vfb qui est de l'or

dre de 0,05 V ,-32_Ï . Ce terme correctif sera donc toujours négligé 

dans la suite. 

La figure 14 montre la variation du potentiel de bande 

plate Vfb en fonction du pH de la solution électrolytique. La droite 

a été tracée avec une pente de 59 mV/pH, correspondant à la loi de 

NERNST à température ambiante. Les mesures les plus proches de cette 

droite sont celles obtenues après attaque chimique dans la solution 

n° 3, qui semble donc donner les meilleurs résultats. D'autres ré

sultats parus dans la littérature L-6,41-45_Ï ont été représentés 

sur la figure 14. Ils sont en général en bon accord avec nos mesures. 

Sur les tableaux là 3 sont indiqués des résultats de 

mesures obtenues après différentes attaques chimiques, dans les 

solutions n° l (tableaux let 2) et n° 3 (tableau 3). On peut re

marquer qu'.il existe une faible dispersion en fréquence pour chaque 

série de mesures. Plus importante est la variation de NA d'une 

série de mesures à l'autre. Elle peut s'expliquer par une variation 

de la .surface réelle de l'électrode de GaP-p. Le niveau de dopage 

est en effet calculé d'après la surface géométrique; obtenue par 

la mesure de la surface sur une macrophotographie de l'électrode, 

et non d'après sa surface réelle beaucoup plus diffici.le d'accès. 

Or ces deux surfaces peuvent différer sensiblement comme le montre 

la photographie prise avec un ~rossissement de 975 de la surface 

d'une électrode de GaP-p après attaque chimique dans la solution 

n° 3 (figure 15). Des trous d'attaque ayant la forme de tétraèdres 

réguliers, ce qui est naturel pour une face (111), sont nettement 

visibles sur cette photographie, ainsi qu'une large tranchée, sans 

doute due à l'élargissement d'une fine rayure laissée par le polis

sage mécanique. L'accroissement de la surface réelle de l'électrode 
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Fig. 14 - Variation du potentiel de bandes plates de GaP-p en fonction 
du pH de la solution électrolytique . La droite a été tracée 
avec une pente de 59 mV/pH correspondant à la loi de Nernst 
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TABLEAU l 

Fréquence (kHz) NA 
18 -3 x 10 cm Vfb/sce 

l l, 94 0,54 

2 1,91 0,54 

5 1,88 0,55 

10 1,82 0,55 

20 1,72 0,57 

Détermination de Vfb ·et NA par là méthode de MOTT-SCHOTTKY 

sur GaP-p . à pH2 après une première attaque chimique daris la 

solution n° 1. On a pris E = 11. 
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TABLEAU 2 

Fréquence (kHz) 18 -3 
NA x 10 cm vfb/sce 

1 2,17 0,57 

2 2,10 0,56 

5 2,03 0,56 

10 1,96 0,56 

20 1,87 0,59 

Détermination de Vfb et NA par la méthode de MOTT-SCHOTTKY 

sur GaP-p à pH 2 . après une deuxième attaque chimique dans 

la solution n° 1. 
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TABLEAU 3 

Fréquence (Hz) 18 -3 NA x 10 (cm ) vfb/sce 

0,2 1,47 0, 3 0 

0,5 1,26 0,21 

1 1,48 0,20 

2 1,49 0, 19 

5 1,44 0,19 

10 1,41 0,18 

20 1,44 0,21 

50 1,43 0,17 

Détermination de Vfb et NA par la méthode de MOTT-SCHOTTKY 

sur GaP-p_ à pH 9 après attaque chimique dans la solution 

n° 3. On peut observer la faible dispersion des résultats 

en fonction de la fréquence de la mesure. 



1 
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est mise en évidence par les tableaux 1 et 2 qui donnent les résul

tats obtenus après une (tableau 1) et deux (tableau 2) attaques 

successives dans la même solution (n° 1). La pente de la droite de 

MOTT-SCHOTTKY est donnée par : 

s = (20) 

où A est la surface de l'électrode et NA la concentration en impu

retés acceptrices. C représente ici la capacité mesurée, non ramenée 

à l'unité de surface. Si la surface réelle de l'électrode semicon

ductrice augmente, C augmente dans la même proportion. Si, en outre, 

cette augmentation de la surface n'est pas prise en compte dans 

le calcul de NA, alors que celle de la capacité intervient puisqu'elle 

est mesurée directement, on voit d'après la relation (20) que cela 

conduit à un accroissement de la valeur apparente du niveau de do

page. Soient A1 et A2 les surfaces réelles de l'électrode de GaP-p 

avant et après la seconde attaque chimique et N1 et N2 les valeurs 

correspondantes du niveau de dopage calculé. On aura : 

(21) 

ce qui nous donne pour les valeurs moyennes tirées des tableaux 

1 et 2 

En prenant en compte les valeurs extrêmes obtenues pour 

NA' on met en évidence une variation du coefficient de rugosité, 

c'est-à-dire du rapport de la surface réelle à la surface géomé

trique, de l'ordre de 20 % ce qui donne une idée des limites de 

la précision sur le niveau de dopage obtenu par C(V). Remarquons 

cependant que les valeurs trouvées sont dans les limites de celles 

indiquées par le fabricant. 

III.2 - REPONSE SPECTRALE 

La réponse spectrale de l'électrode semiconductrice 

consiste en la mesure du rendement quantique n de cette électrode q 
en fonction de la longueur d'onde de l'éclairement. nq est défini 

comme le rapport de nombre d'électrons circulant dans la cellule 

PEC au nombre de photons incidents. Si jph est la densité de 



- 41 -

Fig. 15 - Aspect de la surface d'une électrode GaP-p après attaque 
chimique dans la solution n° 3 (grossissement x 975) 
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photocourant, c' es.t-à-di.re la différence entre la densité de cou

rant sous éclairement et la densité de courant dans l'obscurité, 

S l'éclairement et À la longueur d'onde de la lumière incidente, 

on a : 

où h est la constante de PLANCK etc la vitesse de la lumière. Soit 

(22) 

Si i h est en mA/cm
2

, € en mW/cm2 et À en nm, (22) peut s'écrire 
p 

La réponse spectrale de l'électrode de phosphure de 

gallium est donnée par la figure 16. Elle a été obtenue dans H2so4 1N 

sous une polarisation de - 0,85 V/sce, pour laquelle on a un courant 

d'obscurité pratiquement nul. Sur la même figure nous avons montré 

le coefficient d'absorption du GaP obtenu par SPITZER et al.l 46_/. 

Les deux courbes sont presque parfaitement parallèles, ce qui sem

ble confirmer que l'étape limitante lors de la production de photo

courant est la création des paires électron-trou au sein de l'élec

trode semiconductrice, et non le mécanisme d'échange électronique 

à l'interface semiconducteur-électrolyte, du moins à la polarisation 

d'électrode à laquelle la mesure de réponse spectrale a été faite. 

Si la proportionnalité entre le rendement quantique et 

le coefficient d'absorption optique a est vérifiée, les résultats 

de la figure 16 peuvent être interprétés suivant la théorie de 

JOHNSON l-47_7 selon laquelle a obéit à la relation : 

ahv = A (E - hv)n/2 
g 

( 23) 

où A est une constante, E la largeur de la bande interdite et 
g 

v la fréquence de la lumière incidente. n = 1 pour une transition 

directe et 4 pour une transition indirecte. La relation (23) peut 

être réécrite sous la forme 

(n hv) 2/n = B (E - hv) 
q g 

(24) 
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Rendement quantique de GaP-p dans H2S04 lN en fonction 
de la longueur d'onde de la lumière incidente, mesuré 
à une tension d'électrode de - 0,85 V/sce. On peut 
comparer cette réponse spectrale avec la variation du 
coefficient d'absorption, obtenu par SPITZER et al. 
(réf. 46) 
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Fig. 17 - Tracés obtenus à partir des données de la fig . 16, et 
montrant les transitions optiques directe (courbe de 
droite) et indirecte (courbe de gauche) du phosphure 
de gallium 
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où Best une autre constante où intervient le facteur de proportion

nalité entre a et n • Les données de la figure 16 ont été retracées 
·q 

sur la figure 17 en tenant compte de la relation (24). Elles indi-

quent alors une transition directe (n = 1) avec ED= 2,77 eV et g 
une transition indirecte (n = 4) avec EI = 2,26 eV, valeurs en g 
excellent accord avec celles couramment admises pour le phosphure 

de gallium L-48,49_Ï • 

III.3 - CARACTERISTIQUES COURANT-TENSION 

La figure 18 montre la variation du rendement quantique 

d'une électrode de GaP-p dans H2so4 lN mesuré sous éclairement à 

À= 450 nm. Une analyse qualitative de cette courbe expérimentale 

fait ressortir les caractéristiques suivantes : 

. Le seuil de photocourant intervient à une polarisation 

inverse sensiblement plus grande que le potentiel de bandesplates, 

également indiqué sur la figure 18 • 

. Au-delà de ce seuil, le photocourant augmente rapi

dement jusqu'à une valeur de potentiel à partir de laquelle sa 

croissance devient plus lente. 

Une analyse plus quantitative nous montre que la variation 

lente du rendement quantique peut être assez bien décrite par le 

modèle de GARTNER (cf. chapitre I, § I.3). A cet effet, rappelons 

la relation (12) qui s'écrit 

où la longueur de diffusion des trous Lp a été remplacée par celle 

des électrons Ln puisqu'on a maintenant affaire à un semiconducteur 

de type p. En explicitant la largeur de la zone de charge d'espace 
W il vient 

TJq = l - exp [ - aw
0 

(V - vfb) 112 
]/ (1 + aLn) _(25) 

1/2 où W0 = (2EE0 /qNA) est la valeur de W correspondant à une pola-

risation inverse del volt. Un ajustement au sens des moindres 

carrés à la caractéristique courant-tension peut donc, par l'inter-
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Caractéristique courant-tension obtenue sur GaP-p 
dans H2S04 lN sous illumination à À= 450 nm. La 
courbe en pointillé correspond au meilleur ajustement 
obtenu à partir du modèle de Gartner. Les valeurs 
des paramètres sont données par le tableau 4. 

-25 
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médiai.re de la relati.on (25), nous donner une déterminati.on du 

coefficient d'ab.sorption a. et de la longueur de diffusion Ln. On 

peut cependant remarquer que le domaine oü la caractéristique .. 
suit bien le modèle de GARTNER correspond à une polarisation in

verse supérieure à 1 v, et que de ce fait la précision de l'ajus

tement ne permet qu'une détermination de l'ordre de grandeur de 

ces paramètres L-50_7. La courbe calculée à partir de l'ajustement 

à la courbe expérimentale de la figure 18 est donnée sur cette 

figure par la courbe en pointillé. L'accord est excellent pour 

les fortes polarisations inverses, mais très mauvais lorsque la 

chute de potentiel à travers la zone de charge d'espace est infé

rieure à 1 volt. Les valeurs correspondantes de a et Ln figurent 

au tableau 4. Rlles ont été calculées avec Vfb = - 0,7 V/sce et 

NA= 7 x 1017 cm-3 obtenus à partir des mesures de capacité sur 

cet échantillon. 

On peut cependant obtenir une détermination plus précise 

de a et Ln en utilisant conjointement les mesures de rendement quan

tique et de capacité différentielle en fonction de la tension L-51_/. 

La relation simple suivante existe en effet entre la capacité Csc 

de la zone de charge d'espace et la largeur W de celle-ci: 

{ 27) 

En portant {27) dans {25) on peut écrire 

La figure 19 donne un tracé de - ln (1 - nq) en fonction 

de 1/Csc' obtenus sur un échantillon de GaP-p dans HCl lN. Le 

rendement quantique a été mesuré sous éclairement à une longueur 

d'onde de 410 nm. La pente de la droite de la figure 19 nous donne, 
4 -1 avec E = 11 : a= 2,2 x 10 cm et son extrapolation à 1/C = 0 

5 -1 SC 
permet de calculer Ln= 1,7 x 10 cm • Cette dernière valeur est 

en bon accord avec celle tirée de la caractéristique courant-tension 

seule {figure 18 et tableau 4). On peut les comparer d'autre part 

à celles données par la littérature. A l'aide des deux relations : 

= {kT/q) µn {relation d'EINSTEIN} 
et = {D T } 1/2 n n 
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Fig. 19 - Rendement quantique du GaP-p dans HCl lN sous illumination à 
À= 410 nm, en fonction de la capacité différentielle Cs. 
Les données ont été tracées suivant la relation (28). 
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TABLEAU 4 

-1 L (cm) a (cm ) 
\ n 

i (V) [), = 450 nml 1,5 X 104 0,9 X 10-5 

i (V) et C (V) 2,2 4 1,7 X 10-5 
X 10 

[} = 410 nm] 

Détermination du coefficient d'absorption et de la longueur 

de diffusion des électrons par ajustement de la caracté

ristique courant-tension seule (fig. 18) et des caracté

ristiques courant-tension et capacité-tension (fig. 19). 

On a pris dans les deux cas E = 11. 



on a, avec J.Jn 

L = 2 X 10-5 n 
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= 15 O. cm2 /V x s (..-52 _Ï et Tn = l 0-l 0- sec (..-53 _Ï 
cm, en très_ bon accord avec les valeurs obtenues par 

mes·ures photoélectrochi.mi.ques. Enfin on peut comparer les valeurs 

obtenues pour a à 410 et 450 nm à celles déduites de mesures de 

transmission optique (..-54_Ï a= 4,7 x 104cm-1 à 410 nm et 1,6 x 

104cm-1 à 450 nm. 

Le modèle de GARTNER semble donc bien rendre compte du 

comportement du photocourant pour une polarisation inverse supérieure 

à 1 volt. Il n'en va pas de même lorsque la chute de potentiel à 

travers la zone de charge d'espace est inférieure à cette valeur. 

Cela se traduit d'abord par un décalage entre le potentiel de ban

des plates et le seuil de démarrage du photocourant: 0,4 à 0,5 V 

sur les données de la figurel8, par exemple. Ce décalage a déjà 

été noté sur les électrodes en phosphure de gallium de type p (..-55_Ï. 
On l'a également observé sur Tio 2-n (..-56_7 et sur Fe2o 3 comme nous 

le montrerons au chapitre V. 

Deux types d'explications peuvent être données pour ce 

décalage entre le potentiel de bandes plates et le seuil de photo

courant. La première a été développée par BULTER et GINLEY (..-55_7, 

elle repose sur l'existence d'un niveau accepteur profond situé 

à 0,75 eV au-dessus de la bande de valence (..-57_Ï . Le mécanisme 

du décalage est montré par la figure 20. Lorsque la courbure des 

bandes est telle que le niveau de FERMI à la surface de l'électrode 

se trouve au-dessous du niveau profond(fig.20.a) ,celui-ci est dépeuplé 

en électrons et peut donc piéger un photoélectron drainé vers la sur

face par le champ électrique régnant dans la zone de charge d'espace. 

Le transfert électronique vers l'électrolyte est ainsi court-circuité. 

Par contre lorsque la courbure de bandes augmente, et que le niveau 

de FERMI passe au-dessus du niveau localisé (figure 20.b) ,ce der-

nier se peuple en électrons ce qui empêche le mécanisme de piégeage. 

L'existence du niveau profond conduit donc à un décalage entre le 

potentiel de bandes plates et le seuil de photocourant dont la 

valeur est égale à la différence entre le niveau de Fermi et le 

niveau profond. La distance entre le niveau de Fermi et le haut de 

la bande de valence étant donnée par (..-58_7 
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Fig. 20 - Diagrammes expliquant le décalage du potentiel de seuil du 
photocourant par la présence d'un niveau localisé dans la 
bande interdite. 
a) pour une faible courbure des bandes, il y a recombinaison 

des photoporteurs sur le niveau localisé 
b) ce mécanisme n'intervient plus lorsque la courbure des 

bandes est assez forte pour que le niveau de Fermi à la 
surface du semiconducteur passe au-dessus du niveau 
localisé 
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où NV es.t la dens.ité d'états en haut de la bande de valence, on 
19 -3 18 -3 

a avec NV = 2,13 x 10 cm et pour NA= lQ cm : Et - EF ~ 0,65eV 

Et étant le niveau profond à 0,75 eV du haut de la bande de va

lence. Cette valeur est légèrement supérieure à celle observée sur 

la caractéristique courant-tension de la figure 18. 

Cette explication par l'existence d'un niveau profond 

n'est cependant pas absolument convaincante. En effet la densité 

de niveaux pièges serait contrôlée par les lacunes en phosphore 

L-57_Ï . D'autre part des mesures de photocourant sous éclairement 

à une énergie inférieure à la largeur de la bande interdite mon

trent des comportements différents suivant l'état de la surface de 

l'électrode en GaP-p. Sur une électrode venant de subir une attaque 

chimique, le photocourant ne démarre qu'à la longueur d'onde corres

pondant au seuil d'absorption fondamental, alors que la photoréponse 

d'une électrode ayant fonctionné pendant une heure en polarisation 

cathodique laisse apparaitre un pic à une énergie plus petite que 

la largeur de la bande interdite qui pourrait être lié à l'existence 

d'un niveau profond {-55.b_Ï . On peut donc penser que ce compor

tement est dü à l'apparition de lacunes de phosphore à la surface de 

l'électrode semiconductrice au cours de son vieillissement. Or on 

n'observe pas de variation significative du seuil de démarrage du 

photocourant après un fonctionnement prolongé de l'électrode en GaP-p. 

Le décalage observé avec le potentiel de bandes plates est prati

quement équivalent entre une électrode fraichement préparée et 

une autre qui a subi un vieillissement en polarisation cathodique. 

Plutôt que de dire que le décalage du seuil de photocourant 

est dC à un niveau profond, il est possible de l'expliquer par une 

limitation au niveau du transfert de charges à l'interface semi

conducteur-électrolyte. Cette idée a été développée récemment par 

REICHMAN l-59_Î . Les équations donnant la densité de courant de 

transfert à travers l'interface peuvent s'écrire sous la forme : 

= - Io 
n [n /n° - 1] s s 

Jp = Io [ p /po - l J p s s 

(29 .a) 

(29.b) 

où les densités de courant d'électrons Jn et de trou Jp sont données 
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en fonction du rapport des concentrations_ d'électrons ns. et de 

trous p
5 

à la surface de l'électrode semi.conductrice, à leur va-
o O O 0 leur à l'équilibre n et p • Les courants d'échange r et r s s n p 

sont déterminés d'une part par le degré de recouvrement des bandes 

du semiconducteur et des états d'occupation des ions dans l'élec

trolyte, et d'autre part par les probabilités de transfert de 

charges à l'interface l-21.a_Ï. Les densités d'électrons et de 

trous à la surface sont données par: 

ns = nw exp (-qVs/kT) 

Ps = Pw exp (+ qVs/kT) 

(30 .a.) 

(30.b) 

où Vs= V - Vfb est la chute de potentiel à travers la zone de 

charge d'espace et nw et Pw les valeurs des densités d'électrons 

et de trous à x = w, c'est-à-dire à la limite ~ntre la zone de 

charge d'espace et l'intérieur du semiconducteur (cf. figure 1). 

Reprenons maintenant les équations (7) et (9) qui ont servi à 

l'établissement du modèle de GARTNER (chapitre I, § I.3) et chan

geons les conditions aux limites utilisées pour la résolution de 

l'équation de diffusion des porteurs minoritaires, qui deviennent 

(pour un semiconducteur de type n) : 

p = p
0 

à x = 0 (sans changement) 

et p = Pw à x = W 

Le courant de diffusion des trous au bord de la zone 

de charge d'espace s'écrit alors 

où J = qp D /L correspond à la densité de courant d'obscurité. 
0 0 p p 

En égalisant les composantes de la densité de courant de trous données 

par (7) et (31) à la densité de courant donnée par (29.b) et en 

utilisant la relation (30.b) on obtient une expression du rapport 
0 ps/Ps • En substituant cette expression dans (29.b) on aboutit 

finalement à : 

= J g - J O exp [ q ( V~ - Vs) / kT ] 
l + J

0 
exp [q (Vo - Vs) / kT J / ro 

s p 
(32) 
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où V~ est la chute de potentiel à travers la zone · de charge d'espace 

à l'équilibre. Le ~erme Jg n'est autre que la densité de courant donné 

par le modèle de GARTNER, équation (11) du chapitre I : 

La densité de courant des porteurs majoritaires se déduit des re

lations (29.a) et (30.a) 

(33) 

et la densité de courant totale est donnée par la somme de (32) et 

(33). La courbure de bande à l'équilibre V~ peut être déterminée 

par la mesure du potentiel de l'électrode semiconductrice dans 

l'obscurité et en circuit ouvert. Cette mesure donne en général 

une valeur qui varie avec le temps, dans un sens ou dans l'autre. 

Cela tient à la faible intensité du courant d'obscurité, et donc 

à la mauvaise définition du point de courant nul. Des mesures faites 

sur GaP-p dans H2so4 lN nous ont donné un potentiel d'équilibre de 

- 0,8 ± 0,1 V/sce. La courbure de bande est alors égale à. la diffé

rence entre ce potentiel d'équilibre et le potentiel de bandes pla

tes, soit environ 1,5 V. Une autre méthode de détermination de la 

courbure de bande consiste à dire qu'à l'équilibre, le niveau de 

Fermi du semiconducteur s'aligne sur le niveau redox de l'élec

trolyte. Si l'on suppose que ce dernier est le niveau H+/H2 qui, 

pour u électrolyte à pH O, est situé à - 0,24 V/sce, cela donne 

v0 ~ l V. On voit que la courbure de bande à l'équilibre d'une 
s 

électrode semiconductrice n'est pas facile à obtenir de façon 

univoque. 

La figure 21 donne un exemple de calcul du photocourant 

dans le cadre du modèle de REICHMAN. Les paramètres utilisés pour 
o 4 -1 

V = l V, a= 1,5 x 10 cm , 
s 17 -3 

7 x 10 cm . Ces valeurs sont 

ce calcul sont les suivants 

L = 0,9 X 10-Scm, E= 11, N = 
n 

cel les qui correspondent à la caractéristique courant-tension de 

la figure 18. Nous avons pris d'autre part r 0 = 10-
20 

mA/cm
2 

et 

r 0 = 10-20 mA/cm2 . La caractéristique couran~-tension obtenue a 
p. 

un comportement très comparable à la caractéristique expérimentale 

de la figure 18. On peut remarquer la valeur très faible des cou

rants d'échange des électrons et des trous. Ceci pourrait être dû 
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Fig. 21 - Caractéristiques courant-tension calculées 
a) à partir du modèle de Gartner 
b) à partir du modèle de Reichman, sans tenir compte 

des recombinaisons dans la zone de charge d'espace 
c) à partir du même modèle, en tenant compte de ces 

recombinaisons. 
Les paramètres de calcul sont donnés dans le texte. 
Ils correspondent à un ajustement avec la caracté
ristique expérimentale donnée par la figure 18. 
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à un mauvais recouvrement entre les bandes du semiconducteur et 

les états d'occupation des niveaux redox de l'électrolyte. Ces 

derniers peuvent être décrits suivant un modèle simple dû à 

GURNEY l-60 Ï . Les niveaux vides (accepteurs) correspondent à 

l'espèce oxydée du couple redox,tandis que les niveaux pleins 

(donneurs) sont associés à l'espèce réduite. La différence 

d'énergie entre niveaux donneurs et accepteurs est donnée par la 

différence d'énergie de solvation des espèces oxydée et réduite 

du couple redox. Les densités d'états correspondantes sont alors 

données par les distributions gaussiennes 

D (E) = n (4 ITÀkt)-l/ 2 exp 1- (E - E
0

x) 2/4 ÀkT] ox ox L.: (34 .a) 

D d (E) = n d (4 ITÀkT) -l/2 exp [- (E - E d) 2 
/4 ÀkT] (34 .b) re re re 

où E et E d sont les énergies des états oxydé et réduit les ox re 
plus probables et n et n d la concentration des espèces oxydée 

ox re 
et réduite. À représente l'énergie de réarrangement de la gaine 

solvatée entre le niveau d'équilibre E d et l'état le plus prore ox 
bable E ou E d. On peut voir sur la figure 22 que le recouvrement ox re 
de la bande de valence de l'électrode en GaP-p et de la distri-

bution des niveaux accepteurs du couple H+/H2 dépend essentiellement 

du paramètre À et qu'il suffit que celui-ci soit assez petit pour 

expliquer la faible valeur du courant d'échange des électrons 

(porteurs minoritaires) r 0
• n 

Une amélioration supplémentaire peut être apportée au 

modèle si l'on tient compte des recombinaisons intervenant dans la 

zone de charge d'espace. Elles peuvent être déterminées en uti

lisant la méthode de SAM, NOYCE et SHOCKLEY L-61_Ï . La densité 

de courant de recombinaison est alors donnée par (pour un semi

conducteur de type n) 

J = {ITkTn.W exp [q(v0 
- V)/ kT] / 4T V }(p /p0

)
1

/
2 

rec i s s p s s s 

( 3 5) 
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V/sce 

Schéma énergétique montrant le faible recouvrement 
entre la bande de conduction de GaP-p et la distri
bution d'états vides (accepteurs) du couple redox 
H+/H2- À: énergie de réarrangement de la gaine 
solvatée. 
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où ni est densité intrinsèque de porteur minoritaire, donnée par 

i-58 Ï 

ni -~ exp (- Eg/2kT) (36) 

où Ne et NV sont les densités d'état en bas de la bande de conduc

tion et en haut de la bande de valence. Pour GaP on trouve n. = 
1,3 cm-

3 
à 300 K. En égalisant les densités de courant des p~rteurs 

minoritaires donnés par les équations (7), (31), (35) et (29.b), 

on arrive, comme précédemment, à une expression du rapport P /Po 
s s 

que l'on peut substituer dans (29.b) pour calculer J . La carac
P 

téristique courant tension ainsi obtenue a été reportée sur la 

figure 21 (courbe c). Les valeurs suivantes ont été utilisées : 
-10 o -20 2 o -17 2 · 

T = 10 s., I = 10 mA/cm et I = 10 mA/cm . La courbe c n p n 
est très proche de la courbe expérimentale de la figure 18. 

Le courant de porteurs majoritaires (courant anodique) 

correspond à la corrosion de l'électrode GaP-p. La faible valeur 

du courant d'échange I 0 pourrait alors s'expliquer par l'écart entre 
p 

le haut de la bande de valence et le niveau de décomposition Edp - ec 
(voir fig. 5). 

III.4 - LA PILE Ti02-n/GaP-o 

Rappelons ce qui nous a amenés à l'étude de l'électrode en 

GaP-p pour la conversion photoélectrochimique de l'énergie solaire. 

Nous avons dit dans notre introduction que la cellule composée d'une 

photoanode en Tio2 décrite par FUJISHIMA et BONDA i-2_Ï est en fait 

une cellule de photoélectrolyse assistée, c'est-à-dire que son fonc

tionnement est assujetti à la présence d'une source de tension exté

rieure i-4_Ï. La figure 23.a permet de comprendre pourquoi il en est 

ainsi. Pour qu'il y ·ait électrolyse de l'eau, il faut qu'il y ait 

transfert d'électrons entre la cathode métallique et le niveau H+/H 2 , 

ce qui implique que le niveau de Fermi de cette électrode, et donc 

aussi celui de l'anode semiconductrice qui lui est connectée par un 

circuit extérieur, se trouve à la même hauteur que ce niveau redox. 

Or si l'on tient compte des niveaux des bords des bandes du dioxyde 

de titane tel qu'on les mesure par exemple par la méthode de MOTT

SCHOTTKY i-32_Ï (voir fig. 5) on s'aperçoit que cela donne non pas 

une zone d'appauvrissement à la surface de l'électrode semiconductrice 

mais au contraire une zone d'accumulation. La séparation des charges 

créées par l'illumination se fait alors dans le mauvais sens, et aucun 

courant de photoélectrolyse ne peut circuler dans la cellule.Il en va 



a) 

b) 

c) 

Fig. 23 -
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+ 

Electrolyte aqueux Métal 

Métal GaP- p 

GaP- p 

Schéma énergétique d'une cellule de photoélectrolyse 
a) : la pile Ti02-n/métal 
b) : la pile métal/GaP-p. 
Ces deux cellules ne peuvent fonctionner sans l'apport 
d'une tension extérieure. 
c) : la pile Ti02-n/GaP-p, capable de fonctionner seule. 
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d'ailleurs de même pour la cellule de la figure. 23. b., composée 

d'une cathode en GaP-p et d'une anode métallique .. Le niveau de 

Fermi de celle-ci doi.t cette fois s'aligner sur le niveau o 2/H
2

o 

et la valeur du potentiel de bandes plates du phosphure de gal

lium nous montre qu'il y a cette fois encore création d'une zone 

d'accumulation à la surface de l'électrode semiconductrice et donc 

pas de possibilité de photoélectrolyse non assistée. 

Que se passe-t-il si l'on réalise une cellule comprenant 

une anode en Tio2 -n et une cathode en GaP-p? Le schéma énergétique 

d'une telle cellule est donné par la figure 23.c. Le niveau de 

Fermi s'établit entre les niveaux H+/H 2 et o 2/H2o et l'on voit 

qu'il se crée une zone d'appauvrissement à la surface de chacune 

des deux électrodes semiconductrices, rendant donc possible la 

photoélectrolyse de l'eau. En fait, la figure 23. c n'est qu'un 

schéma thermodynamique qui ne prend pas en compte les aspects ciné

tiques de la photoélectrochimie, et en particulier le décalage du 

seuil de photocourant que nous avons observé sur la photocathode en 

GaP-p. Une représentation plus proche des conditions réelles de 

fonctionnement de la cellule Tio 2-n/GaP-p est donnée par la figure 

24, où sont reproduites les caractéristiques courant-tension des 

deux photoélectrodes, mesurées sous éclairement de la lampe à vapeur 

de Xénon sans filtre (W = 500 mW/cm2 ) pour la cathode en GaP-p, et 

d'une lampe à vapeur de mercure (W = 300 mW/cm2 ) pour l'anode en Tio2 • 

Le rendement de cette cellule, qui ne fournit pas directement de 

l'énergie mais qui en stocke, est moins facile à définir que, par 

exemple, celui d'une cellule photovoltaïque. Nous utilisons la dé

finition proposée par NOZIK /-7_7 selon laquelle le rendement d'une 

cellule de stockage, assistée ou non, est donné par 

où i est la densité de photocourant circulant dans la cellule, 

V t la différence de potentiel entre les deux niveaux redox utilisés s -
pour le stockage, V t le potentiel extérieur utilisé dans le cas ex 
d'une cellule assistée (V t = 0 pour une cellule non assistée) et ex 
Wph l'énergie lumineuse par unité de surface par la (ou les) photo-

électrode(s). Dans le cas d'une cellule de photoélectrolyse, Vst 
+ est la différence de potentiel entre les niveaux H /H 2 et o 2/H2o 

c'est-à-dire que V st = 1,23 V. Si l'on prend un éclairement moyen 



. 
' 

- 61 -

mA1/cm 2 

1.5 

1.0 

0.5 

0 ,.-.,,,,. 
/,,. 

/ 
/ 

/ 
- 0.5 

1
/ GaPp 

I 
I 

I 
I 

-1.0 B 
I 
I 
I 

-1.5 I 
I 
I 
I 

Vsce 

-0.5 0 0.5 

Fig. 24 - Caractéristiques courant-tension de la cellule 
Ti02-n/GaP-p. La pile fonctionne en court-circuit 
entre les points A et B. 
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de 400. mW/cm2 , on voit que notre cellule Ti02-n/GaP-p, dans 

laquelle circule une dens.ité de courant d'environ .l :mà/ cm2 , a 

un rendement vois:in de O, 30 % , valeur très· proche des O, 25 % 

trouvés par NOZIK L-7_Ï sur une cellule comparable. Ce rendement 

serait encore plus faible sous éclairement solaire du fait de la 

grande largeur de bande interdite du dioxyde de titane, qui nous 

a amenés à utiliser une lampe à vapeur de mercure dont le spectre 

d'émission est riche en ultraviolets. La raison de ce faible ren

dement peut se comprendre par un examen de la figure 24. La cellule 

fonctionne en court-circuit (c'est-à-dire sans résistance de charge 

dans le circuit extérieur) entre les points A et B qui correspon

dent à l'égalité des courants anodique et cathodique. Or ces points 

se situent non pas dans la zone de quasi saturation, mais au con

traire dans la région de variation rapide des caractéristiques 

courant-tension, où la densité de photocourant est beaucoup plus 

faible. Ceci tient au fait que les potentiels de seuil de photo

courant des deux électrodes semiconductrices sont trop proches 

l'un de l'autre, et en particulier au décalage de ce seuil inter

venant sur la cathode en GaP-p. 

En conclusion, nous avons montré la possibilité de 

réaliser une cellule de photoélectrolyse non assistée, composée 

d'une photoanode en Tio2-n et d'une photocathode en GaP-p. Le 

schéma thermodynamique de cette cellule (figure 23 .c) n'est pas 

suffisant pour décrire le fonctionnement de cette cellule. En 

particulier, son faible rendement ne peut s'expliquer que par 

des critères gouvernant la cinétique des transferts électroniques 

à l'interface semiconducteur-électrolyte, comme par exemple le 

recouvrement entre les bandes du semiconducteur et la distribution 

des états donneurs et accepteurs des couples redox présents dans 

l'électrolyte. Enfin, le rendement solaire de la pile Tio2-n/GaP-p 

est fortement limité par la faible absorption du dioxyde de titane. 

Ceci nous a conduits à l'étude d'un matériau de remplacement, l'hé

matite-a , qui avec une largeur de bande interdite d'environ 2 eV 

est mieux adapté à la conversion de l'énergie solaire. 
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CHAPITRE IV - PREPARATION DES ELECTRODES D'HEMATITE DOPEE N 
=-========= =======----================================== 

Depuis les travaux de MORIN i-62_Ï le caractère semi-

conducteur de l 'hématite- a est bien connu. Des mesures de la con

ductivité de ce matériau en fonction de la température, faites sur 

des échantillons purs obtenus par frittage, ont donné des valeurs 

de la largeur de bande interdite comprises entre 2,0 et 2,3 eV 

i-62-66_Ï. Ces valeurs ont été confirmées par la mesure de seuil 

d'absorption optique i-65,67,68_Ï. 

L'hématite- a peut être obtenue aussi bien de type n, avec 

comme impureté dopante Ti i-62,66_Ï, Cr, Mn l 65_7, Zr et Nb l 69_Ï 

que de type p, avec Mg L-65,66_Ï et Ni i-65_7 . Les mobilités 

mesurées sur des échantillons dopés, soit par mesure de la conduc

tivité électrique (mobilité d'entraînement µD) soit par effet HALL 

(mobilité de HALL µH), sont comprises entre 0,1 et 0,001 cm2/Vxs, 

parfois même moins L-69,?0_Ï . Ces très faibles valeurs ne peuvent 

être expliquées dans le cadre de la théorie classique des électrons 

presque libres, car l'on aboutit alors à des libres parcours moyens 

qui sont inférieurs aux distances interatomiques. Une théorie a 

été développée pour rendre compte des phénomènes de conduction 

électrique dans les oxydes semiconducteurs (NiO, CoO, MnO; a-Fe2o 3 , etc) 

dans lesquels on observe ces très faibles mobilités. Il s'agit de la 

théorie de conduction par sauts, ou théorie du petit polaron l 70_Ï. 

Il y a dix ans cependant, BOSMAN et VAN DAAL l 70_7 

faisaient remarquer que la quasi totalité des mesures de conductivi

tés effectuées sur les oxydes semiconducteurs l'avait été sur des 

échantillons polycristallins, obtenus par frittage par exemple, et 

qu'on n'avait pas tenu compte des phénomènes tels que la recombinaison 

des porteurs aux joints de grain, important sur ce type d'échantillon. 

Il apparaît ainsi que les mécanismes de conduction dans les oxydes 

de métaux de transition ne sont pas purement des mécanismes de petit 

polaron. 
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Ces remarques nous. ont donc amenés à étudier l'électrode 

d'hématite-a dopée n sur des. monocristaux afin de nous li.bérer des 

phénomènes parasites intervenant aux joints de grain. 

IV.l - TECHNIQUE DE PREPARATION DES MONOCRISTAUX D'HEMATITE-a 

Les monocristaux que nous avons utilisés ont été préparés 

au Laboratoire de Chimie du Solide du CNRS à l'Université Bordeaux I. 

Du fait de la décomposition facile de Fe2o3 en Fe 3o4 + o 2 , une 

méthode de cristallogénèse à basse température a été choisie : la 

méthode de transport chimique en phase vapeur (CVT) en enceinte 

fermée, dans un four à gradient de température modulable L-7l_Ï. 
Trois agents de transport ont été essayés : le chlore c1 2 , le chlo

rure d'hydrogène HCl et le tétrachlorure de tellure Tec14 . Les 

meilleurs résultats ont été obtenus avec ce dernier composé. Les 

réactions de transport s'écrivent 

+ 
+-

(38) 

( 39) 

Il leur correspond des enthalpies standards positives, impliquant 

un sens de transport chimique d'une zone chaude T2 (source de poudre 

d'hématite) vers une zone froide T1 (zone de croissance des cris

taux) • 

La durée de croissance des monocristaux est de plusieurs 

jours. Les échantillons obtenus ont été caractérisés par rayons X 

et leur résistivité électrique mesurée par la méthode des quatre 

pointes L-58_Ï. Pour les monocristaux purs, des valeurs supérieures 

à io6 nx cm ont été obtenues à température ambiante, ce qui les rend 

inutilisables coitL~e photoanode d'une cellule PEC. 

Deux impuretés donatrices ont été utilisées pour la 

croissance des monocristaux dopés de type n : le titane et le 

zirconium. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le zirconium. 

Le dopage est réalisé par transport de Zro2 conjointement avec Fe2o3 
suivant la réaction: 



+ 
+-
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(4 0) 

Les. monocristaux dopés ont une résistivité comprise entre 4 et 

75 St x cm. 

La facilité apparente avec laquelle on a pu doper l'héma

tite avec le zirconium, alors que les essais faits avec le titane 

n'ont donné que des échantillons de très petite taille, semble s'ex

pliquer par la très faible pression partielle associée au Zrc1
4 

par rapport à celle des autres halogénures intervenant dans la 

croissance des monocristaux: Tec14 et Fec1 3 i-72_Ï. On obtient 

ainsi des monocristaux d'hématite dont le taux d'impureté dopante 

ne dépasse pas 500 à 1000 ppm, ce qui correspond bien à la notion 

de dopage par opposition à celle d'alliage. 

IV.2 - CARACTERISATION DES MONOCRISTAUX 

Le caractère monocristallin des échantillons a d'abord 

été vérifié par diffraction aux rayons X. Les monocristaux dopés 

au zirconium présentent une face naturelle (111) bien développée 

qui a pu être utilisée telle quelle, sans autre traitement, pour 

la préparation des électrodes semiconductrices. 

Des mesures de la conductivité en fonction de la tempé

rature ont été faites sur un monocristal d'hématite pure, et sur 

un autre dopé au zirconium. Les résultats de ces mesures sont 

indiqués sur la figure 25 où l'on a tracé le logarithme de la 

conductivité en fonction de l'inverse de la température absolue. 

Pour l'interprétation de ces résultats, nous supposerons que la 

mobilité ne varie pas avec la température et que la conductivité 

est donc proportionnelle à la densité de porteurs libres. Pour un 

semiconducteur intrinsèque (non dopé) celle-ci est donnée par la 

relation (36) 

ni = fu exp (- Eg/2kT) 

Les valeurs obtenues à haute température sur l'échantillon non 

dopé nous donnent une énergie d'activation ~E = 0,98 eV, corres

pondant à une largeur de bande interdite E ~ 2,0 eV, en bon g 
accord avec les résultats déjà publiés. En ce qui concerne les 
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Fig. 25 - Variation du logarithme de la conductivité de a-Fe203 
en fonction de l 1 inverse de la température, pour un 
échantillon non dopé et un échantillon dopé au zirco
nium (échantillon n° 5). 
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mesures effectuées sur l'échantillon dopé, les, remarques. suivantes 

peuvent être faites : 

. La région intrinsèque n'a pas été atteinte car les 

mesures n'ont pas pu être menées à des températures supérieures à 

1100 K (700°C) 

. Dans la gamme des températures intermédiaires on n'ob

serve pas de distinction nette entre une zone de saturation, où la 

conductivité ne dépend pas de la température, et la zone des basses 

températures où il y a à nouveau variation linéaire de log a avec 

1/T L-58_Ï . 

. A basse température, la variation linéaire s'explique 

par la remontée du niveau de FERMI au-dessus du niveau donneur 

et le "gel" des impuretés donatrices. La densité de porteurs est 

alors donnée par i-58_Ï 

( 41) 

où Ed est la distance entre le niveau donneur et le bas de la 

bande de conduction. Avec une énergie d'activation ~E = 0,10 eV 

on a donc Ed= 0,2 eV. 

La résistivité à température ambiante des autres échan

tillons d'hématite dopée sera donnée au chapitre suivant, où nous 

la comparerons aux valeurs de la densité d'impuretés donatrices 

ND obtenues par mesure de la capacité de la zone de charge d'espace 

en fonction du potentiel d'électrode. 
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CHAPITRE V - ETUDE DE LA PffOTOANODE Fe
2
o

3
-n 

-========= ---------====-================ 

Rappelons les raisons qui nous ont amenés à étudier 

l'hématite-a en tant que photoanode d'une cellule PEC. Nous re

cherchons une électrode semiconductrice de type n qui réponde aux 

trois critères suivants 

largeur de bande interdite adaptée à la conversion de l'énergie 

solaire 

- stabilité sous illumination en polarisation anodique 

- affinité électronique suffisamment petite pour un fonctionnement 

en cellule de photoélectrolyse non assistée, soit seule, soit 

couplée à une photocathode en GaP-p. 

Avec une largeur de bande interdite de 2 eV, l'hématite-a 

répond bien au premier de ces critères. D'autre part des expériences 

menées avec des électrodes monocristallines f-73_7 et en couche 

mince (CVD) f-74_7 semblent indiquer une bonne stabilité de l'oxyde 

de fer en milieu alcalin (pH> 5). 

Enfin en ce qui concerne le dernier critère, les mesures 

de capacité en fonction de la tension d'électrode déjà publiées 

dans la littérature f-73,75 - 78_7 indiquent un potentiel de bandes 

plates qui rend thermodynamiquement possible la réalisation d'une 

cellule de photoélectroly.se Fe2o 3-n/GaP-p. 

Nous donnerons les résultats obtenus sur cinq monocristaux 

d'hématite dopée. Le tableau 5 donne les caractéristiques élec

triques de chacun de ces échantillons. La résistivité a été mesurée 

par la méthode des quatre pointes f-58_7 et la densité d'impuretés 

donatrices est déduite des mesures de capacité différentielle en 

fonction de la polarisation d'électrode (voir plus loin). La mobi

lité des électrons a été calculée à partir des deux mesures pré-
2 

cédentes. Elle a une valeur moyenne de 0,10 cm /V x set ne semble 

pas dépendre de la concentration en donneurs. 
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TABLEAU 5 

Résistivité Densité de Mobilité 
Echantillon donneurs 

cm2;v x s No n.cm cm-3 

1 75 1,0 X 10
18 

0,08 

2 - 1,1 X 1018 -
3 21,5 2,8 X 1018 0,10 

4 15 5,8 X 10 18 0,07 

5 4 1,1 X 1019 0, 14 

Résistivité, densité de donneurs et mobilité électronique des 

monocristaux d'hématite-alpha dopée utilisés pour cette étude. 
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V.l - REPONSE SPECTRALE 

La figure 26 Jnontre la réponse spe.ctrale obtenue sur 

l'échantillon N° 4 dans NaOH lN à un potentiel de 1 V/sce. Le 

photocourant démarre à une longueur d'onde d'environ 550 nm et 

atteint un maximum vers 380 nm. Cette réponse spectrale est, on 

le voit, beaucoup plus favorable à la conversion de l'énergie 

solaire que celle du dioxyde de titane L-74_Ï pour lequel le 

seuil de démarrage du photocourant se situe vers 400 nm. Comme 

pour le GaP-p, on peut interpréter la courbe de la figure 26 sui

vant la théorie de JOHNSON. Sur la figure 27 les àonnées de la 

figure 26 ont été reprises en supposant une transition optique 

indirecte. La relation (24) (chapitre III) s'écrit dans ce cas 

Les points obtenus sont bien alignés et donnent une largeur de 

bande interdite Eg = 2,10 eV. Cette valeur est en bon accord avec 

celles obtenues soit par mesure de la conductivité en fonction de 

la température L-62,65_Ï soit par détermination du seuil d'absorp

tion optique sur des échantillons minces i-67_Ï . Par des mesures 

de la réponse spectrale du photocourant effectuées sur des mono

cristaux d'hématite-a dopée au titane, KOFFYBERG et al. L-79_Ï 
ont observé une transition optique indirecte à 1,88 eV et une 

transition directe à 2,75 eV. Nos propres mesures ne nous ont pas 

fourni de preuve de l'existence de cette transition directe. Nous 

ne tiendrons donc compte dans la suite que de la transition indi

recte, avec une largeur de bande interdite de 2,15 eV, valeur qui 

tient compte des résultats publiés obtenus par la mesure de l'ab

sorption optique L-67 ,·80_Ï du seuil de photocourant électrochimique 

L-73,74_Ï et de la conductivité électrique en fonction de la tem

pérature L-62,65_Ï. 

V.2 - STABILITE DE L'HEMATITE-a 

Afin de vérifier la stabilité de l'hématite-a en milieu 

alcalin, nous avons laissé fonctionner une cellule PEC avec une anode 

constituée par l'échantillon n° 3 (voir tableau 5) pendant 6 heures 

sous éclairement direct par la lampe à vapeur de Xénon, ce qui 
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Fig. 27 - Tracé obtenu à partir des données expérimentales 
de la figure 26 et montrant la transition optique 
indirecte de Fe203 
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correspond à une puissance lumineuse d'environ 7Q mW/c.m2 , très 

proche donc de l 'éclaïreroent solaire. Le potenti.e.1 de l'électrode 

semiconductrice était maintenu à 0,4 V/sce à l'aide du potentiostat. 

Le photocourant est resté très stable durant les six heures de 

fonctionnement à 0,75 ~ 0,05 mA, soit une densité de courant de 
2 2 6,25 mA/cm puisque la surface de la photoanode est de 0,12 cm. 

Ceci veut dire qu'une charge d'environ 16 coulombs est passée 

dans la cellule au cours de cet essai de stabilité. 

Après six heures, nous n'avons pu observer au microscope 

optique aucun changement dans l'aspect de la surface de l'électrode 

active. La réaction de décomposition anodique de l'hématite-a s'écrit 

(cf. chapitre I) 

La présence éventuelle d'ions ferriques dans l'électrolyte, 

résultant de la décomposition de la photoanode, a été détectée par 

colorimétrie avec le thiocyanate de sodium. Cette réaction est sen

sible jusqu'à une concentration de 10-5 mole/litre. Elle a donné 

un résultat négatif après les six heures de fonctionnement de 

l'électrode. Or la charge passée dans la cellule, 16 coulombs, 

correspond à 5,5 x 10-5 moles de Fe3+, soit 2,8 x 10-3 mole/litre 

pour les 20 cm3 de solution électrolytique de notre cellule. On 

peut donc dire que le courant de corrosion de l'anode en hématite, 

s'il existe, est inférieur à 0,35 % du photocourant total. 

V.3 - IMPEDANCE DE L'INTERFACE a-Fe2Q3/ELECTROLYTE 

Les figures 28 et 29 donnent des résultats typiques 

d'impédance sur l'interface hématite-a/ électrolyte. Ils ont été 

obtenus avec l'échantillon n° 2 plongé dans un électrolyte tamponné à 

pH 4, pour cinq différentes valeurs de la fréquence de mesure. Sur 

la figure 28 est reporté 1 'inverse du carré de la capacité série 

(diagramme de MOTT-SCHOTTKY) et sur la figure 29 la variation de la 

résistance série en fonction de la polarisation d'électrode. Deux 

faits marquants doivent être notés sur ces courbes expérimentales. 

Tout d'abord l'existence d'une rupture de pente, aussi bien sur le 
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Fig. 28 - Tracé de Mott-Schottky obtenu sur l'échantillon 
n° 2 dans une solution tamponée à pH 4, mesuré 
à cinq valeurs de la fréquence 
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Fig. 29 - Variation de la résistance série en fonction 
de la tension d'électrode, obtenue dans les 
mêmes conditions que pour la figure 28. 



- 76 -

diagramme de 1-lOTT-SCHOTTKY que s.ur la courbe R
5 

(V) qui intervient 

près du potentiel de bandes. plates., indiqué par V sur la figure 28. 
0 

D'autre part la non linéarité des tracés de MOTT-SCHOTTKY ainsi 

que leur dispersion en fonction de la fréquence. 

Ce dernier comportement (dispersion avec la fréquence de 

la mesure) a été observé sur de très nombreuses interfaces semi

conducteur-électrolyte. Nous l'avons nous-mêmes noté lors de nos 

mesures sur GaP-p. Différentes explications· ont été données à ce 

phénomène : présence d'états localisés à la surface du semiconduc

teur i-81,82_Ï ou d'une couche perturbée en surface dans laquelle 

on aurait une dispersion de la constante diélectrique L-83_Ï mais 

aucune ne paraît vraiment convaincante. Par contre l'association 

de cette dispersion avec une non linéarité des diagrammes de MOTT

SCHOTTKY n'a été observée qu'une seule fois, à notre connaissance, 

sur wo 3 i-84_Ï. Quant à la rupture de pente intervenant près du 

potentiel de bandes plates, il a été attribué par KENNEDY et FRESE 

i-75_Ï à l'existence d'un niveau donneur profond situé à 0,6 eV du 

bord de la bande de conduction. Cette rupture de pente a également 

été observée sur les diagrammes de MOTT-SCHOTTKY obtenus sur des 

monocristaux de dioxyde de titane L 85-87_Ï. 

V.3.1. - L'impédance loin du potentiel de bandes plates 

Les mesures de capacité faites sur des jonctions solides 

(jonction métal-semiconducteur ou jonction p-n) avec des semiconduc

teurs dans lesquelles ont été introduits des niveaux profonds, soit 

par dopage (Au dans Si L-88,89.a_Ï ou Ga As L-89.b_Ï par exemple) 

soit par irradiation L-90,9l_Ï ne montrent pas, contrairement à ce 

qu'observent KENNEDY et FRESE L-75_Ï une rupture de pente dans le 

diagramme de MOTT-SCHOTTKY mais d'une part une non-linéarité de ce 

diagramme, avec une concavité tournée vers le bas L-89,92_Ï et 

d'autre part une dépendance de la capacité avec la fréquence L-88, 

90,9l_Ï . Ces deux comportements peuvent être expliqués par la 

théorie que nous allons développer maintenant. 

La figure 30.a montre le schéma énergétique de la jonc

tion obtenue avec un semiconducteur possédant un niveau donneur 

profond. w est la largeur de la zone de charge d'espace et À la 

distance à partir du bord de cette zone à laquelle le niveau de 
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Fig: 30 - L'interface semiconducteur-électrolyte avec un niveau donneur profond 
a) diagramme énergétique - W: largeur de la zone de charge d'es

pace, À: distance entre la limite de la zone de charge d'espace 
et le point où le niveau de Fermi coupe le niveau profond 

b) schéma électrique équivalent 
c) schéma électrique simplifié 
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Fermi coupe le niveau profond. Tant que la courbure de bande est 

assez grande pour que EF à la s,urface du semi.conducteur soit au

dessus du niveau profond, À est donné par: 

qui ne dépend pas du potentiel d'électrode, et où Et est l'éner

gie du niveau profond. La zone de charge d'espace peut être divi

sée en deux régions séparées par le point d'intersection entre le 

niveau de Fermi et le niveau profond. Entre ce point et la limite 

de la zone de charge d'espace, le niveau profond reste électri

quement neutre, tandis qu'il est ionisé dans la région plus proche 

de la surface. C'est ce qui le distingue d'un niveau donneur super

ficiel, ·situé entre le niveau de Fermi et le bas de la bande de 

conduction, et qui de ce fait est ionisé dans toute l'étendue du 

semiconducteur. La résolution de l'équation de POISSON pour un 

niveau profond aboutit à une expression de la pente du tracé de 

MOTT-SCHOTTKY qui dépend linéairement de la capacité de la zone 

de charge d'espace L-89,92_Ï 

où Nt est la densité d'états profonds. La figure 31 où l'on peut 

voir la variation de 6V/6c-2 en fonction de C , a été obtenue à s s 
partir des données expérimentales de la figure 28. Les droites ob-

tenues pour les différentes valeurs de la fréquence de mesure 

concourent en un même point. On peut montrer L-89.a_Ï que les 

coordonnées de ce point d'intersection sont données par 

0 
CS =E:E: 0 /À 

et [av /a (c; 2 >] 0 = EE
0

qN0/2 

La relation (44.b) peut s'écrire 

et de (42), (44.a) et (44.b) on peut déduire 

(44.a) 

(44 .b) 
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Fig. 31 - Variation de la pente du tracé de Mott-Schottky 
en fonction de la tension d'électrodes. Courbes 
obtenues à partir des données de la figure 28. 
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Cela donne avec les résultats des figures28 et 31, ND= 1,01 X 1018 

cm-
3 

et (EF - Et)/q = Q,17 V. La position de Et par rapport au bas 

de la bande de conduction s:e déduit alors de la rela tien L-58 _Ï 

( 4 5) 

Avec Ne= 4 x 10
22 

cm-
3 l 62.b_Ï on trouve Ec - Et= 0,45 eV. 

La dispersion en fréquence observée sur les diagrammes 

de MOTT-SCHOTTKY peut être calculée théoriquement en résolvant l'é

quation donnant la variation temporelle de la charge électrique du 

niveau profond. Cette équation peut se déduire du modèle de SHOCKLEY

READ L-93_Ï. Si nt est la densité d'électrons piégés sur le niveau 

profond, on al 9l_Ï 

où crt est la section efficace de capture du niveau profond et vn 

la vitesse thermique des électrons. Simultanément à cette équation 

doivent être résolues 1 'équa tien de conservation des électrons et 

l'équation de POISSON. Il n'existe pas de solution analytique exacte 

à ce système de trois équations différentielles. Seule une réso

lution numérique peut en être faite L-91,94_Ï . Une solution appro

chée a cependant été proposée par OLDHA..M et NAIK L-90_Ï. Elle peut 

être décrite par le schéma équivalent reproduit sur la figure 30.b. 

La capacité C de la zone de charge d'espace est divisée en deux 
se 

capacités c 1 et c 2 connectées en série: 

Cl =EE
0

/À 

C
2 

=EE
0

/ (W-À) 

1/Csc = l/C 1 + l/C 2 

(46 .a) 

(46.b) 

(46.c) 

et et Rt sont associés au niveau profond et sont donnés par 

et = cl (Nt/ND) 

RtCt = Tt 

(47.a) 

(47.b) 
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La constante de temps Tt peut être obtenue à l'aide du modèle de 

SHOCKLEY-READ L-93_?. Si nous supposons. que le mécanisme prédo

minant est l 'émiss:ion d'électrons· du niveau profond vers la bande 

de conduction, on a 

(48.a) 

où le taux d'émission en est donné par 

(48.b) 

Afin de tester ce modèle, nous avons effectué des 

mesures d'impédance sur l'échantillon n° 1 dans NaOH lN, polarisé 

à+ 1 V/sce, sur une large gamme de fréquence : 0,12 à 12 000 Hz. 

Les résultats ont été étudiés de deux manières différentes. Nous 

avons d'abord calculé pour chaque fréquence la capacité parallèle, 

selon le schéma équivalent de la figure 30.C. La résistance sérier, 

due à l'électrolyte et à l'intérieur de l'électrode semiconductrice, 

est déterminée par la limite haute fréquence de la partie réelle 

de l'impédance. Les résultats sont donnés sur la figure 32. La 

capacité parallèle équivalente du circuit de la figure 30.b s'écrit 

(Cl+Ct) (Cl+C'2+Ct)+w2R!c!c1 (Cl+C'2> 

CP= C'2 (Cl+C'2+Ct)2+w2R!c! (Cl+C'2>2 
( 4 9. a) 

où l/C 1

2 = l/c2 + 1/CH. Si l'on suppose que et >> c 1+c2, la rela

tion (49.a) s'écrit 

1 + w2R!c 1 (C1 +C' 2) 

1 + w2 R! ( C 1 +C ' 2) 2 
(49.b) 

La courbe en trait continu de la figure 32 a été obtenue 

par un ajustement aux données expérimentales suivant la relation 
(49.b). 

La seconde méthode consiste en un ajustement aux données 

expérimentales à partir du schéma équivalent de la figure 30.b. 

Les résultats de cet ajustement sont donnés par la figure 33 et 

le tableau 6. La figure 33 est un tracé dans le plan complexe des 

mesures d'impédance. Nous y avons également fait figurer les points 

correspondant au meilleur ajustement. Celui-ci a été obtenu en 
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Variation de la capacité parallèle en fonction de la 
fréquence de mesure, obtenue sur l'échantillon n° 1 dans 
NaOH IN à+ lV/sce. En trait plein, meilleur ajustement 
selon le schéma équivalent de la figure 30 (b). 
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prenant pour la résistance sérier la li.mite haute fréquence de 

la partie réelle de l'impédance et pour c• 2 la limite basse fré

quence de l'ajustement obtenu sur la capacité parallèle équiva

lente. A partir des données du tableau 6 et en prenant CH= 10 µF/ 

cm2 (voir plus loin) on obtient c2 = 4,5 µF/cm 2 et Csc = 0,95 µF/cm2 • 

A partir des relations (42) et (_46 .a) la valeur de c 1 
nous permet de calculer EF-Et = 0,6 eV où l'on a pris N0 = 1,0 x 

10 18cm- 3 et s = 120. Soit, avec la relation (45) : Ec-Et = 0,9 eV. 

La densité d'états du niveau profond est donnée par la relation 

(47.a) : Nt= 3 x 1019cm- 3 • C'est une valeur considérable, qui 

demande à être commentée, ce que nous ferons dans la suite. Enfin 

la section efficace de capture s'obtient à l'aide des relations 

(47.b), (48.a) et (48.b). La vitesse thermique des électrons est 
* -1/2 7 * donnée par vn = (m /m

0
) x 10 cm/s où m est la masse effec-

tive des électrons dans le semiconducteur et m
0 

leur masse au repos 

dans le vide. 

A cause de leur très faible mobilité, nous devons sup

poser une très grande masse effective pour les électrons dans l'héma

tite-a • Nous prendrons m*/m ~ 100, ce qui donne vn = 10 6cm/s et 
-18 2 o 

ot = 1 x 10 cm, valeur plutôt faible par rapport à cellesque 

l'on mesure habituellement dans les semiconducteurs "classiques". 

V.3.2. - L'impédance près du potentiel de bandes plates 

Il est important de remarquer que la rupture de pente 

observée sur les diagrammes de MOTT-SCHOTTKY près ·du potentiel 

de bandes plates intervient également à la même valeur de la pola

risation d'électrode sur les courbes Rs(V). Nous avons tracé sur 

la figure 34 la variation de la conductance parallèle G, calculée p 
conformément au circuit équivalent de la figure 30.c, en fonction 

de la tension d'électrode. Ces résultats ont été obtenus sur l'échan

tillon n° 5 à pH 7. On remarque que G paqse par un maximum dont p 
la position dépend peu de la fréquence. Ce comportement est très 

voisin de celui que l'on observe sur les diodes métal-isolant-semi

conducteur (MIS) L~95_7. On l'attribue dans ce cas à l'existence 

d'états localisés à l'interface entre le semiconducteur et l'isolant, 



3 
- z"x ,o-S / n X Cm 2 

2 

1 

- 84 -

+ 0.12 Hz 

+ measured 
o cal eu lated 

1 -5 2 Z x10 / 0 x cm 
0 .__ __ ..._ __ _.._ __ __.. ___ .__ __ ....._ __ _.._ __ __.. ___ .__._, 

0 1 2 3 4 

Fig. 33 - Tracé dans le plan complexe, et meilleur ajustement selon 
le schéma équivalent de la figure 30 (b), del 'impédance 
mesurée sur l'échantillon n° 1 dans NaOH lN à +lV/sce. 
Les paramètres correspondant au meilleur ajustement sont 
donnés par le tableau 6. 
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2 n.cm 
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TABLEAU 6 

C'2(a) 
2 µF/cm 

3.1 

Ct 

µF/cm 2 

35 

Rt 
2 µF/cm 

28 000 

Valeurs des éléments du circuit équivalent de la figure 30.b 

obtenues par ajustement avec l'impédance complexe mesurée sur 

l'échantillon n° 1 dans NaOH lN à+ lV/sce. 
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et dont le niveau d'énergie E es.t situé au voisinage du maximum 
SS 

de la conductance parallèle. On peut faire intervenir cet état 

interface en i.ntroduis:ant dans le schéma équivalent de la jonc

tion semiconducteur/électrolyte une capacité C et une résistance 
SS 

Rss montées en parallèle avec la capacité Csc de la zone de charge 

d'espace. La figure 35.b donne le schéma équivalent ainsi obtenu, 

et la figure 35.a le diagramme énergétique correspondant. Ce dia

gramme est tracé pour une tension d'électrode proche du potentiel 

de bandes plates. Le niveau de Fermi est alors au-dessus du niveau 

profond dans toute l'étendue du semiconducteur et l'on n'a plus de 

séparation en deux de la zone de charge d'espace comme dans le cas 

d'une polarisation inverse importante, représenté figure 30. L'occu

pation de l'état d'interface est contrôlée par la statistique de 

Fermi, et l'on a 

où f = [1 + exp ( qV + s 
E étant l'énergie 

SS 
de 

(50.a) 

(50.b) 

EF - Ess)/kT J-1 
est la fonction de Fermi, 

l'état d'interface. N est la densité 
SS 

d'états d'interface par unité de surface. La constante de temps 

Tss est à nouveau donnée par le modèle de SCHOCKLEY-READ 

T =(1-f) [va N exp-(E -E )/kT]-
1 

(51) 
SS Il SS C F SS 

On voit par l'équation (50.a) que Css passe par un maximum lorsque 

Vs= (Ess - EF)/q et qu'il devient pratiquement nul à 5 kT/q de 

part et d'autre de ce maximum. Ceci explique la brutale rupture 

de pente observée sur le diagramme de MOTT-SCHOTTKY au voisinage 

de cette valeur du potentiel : elle intervient lorsque Css' qui 

s'ajoute à C puisque ces deux capacités sont connectées en paral-
sc 

lèle, devient important. De la figure 34 on peut estimer EF - Ess 

19 -3 
z 0,35 eV ce qui, avec ND= 1,1 x 10 cm et la relation (45) 

donne Ec - E z 0,55 eV. Avec la valeur du potentiel de bandes 
SS 

plates qui sera donnée plus loin, cela donne à pH= 14 un maximum 

de c situé vers - 0,7 V/sce. Nous avons fait des mesures d'irnpé
ss 

dance dans une large gamme de fréquence sur l'échantillon n° l 

dans NaOH lN à cette valeur du potentiel d'électrode. Les résultats 



- 87 -

0.1 .-------.----,----.--------.----,-----r------,,---, 

0.05 

0.02 

0.01 

0.005 

0.002 
-0.6 

0 

0 1 kHz 

• 2 kHz pH 7 
t:. 5 kHz 

Potential V/sce 

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 

Fig. 34 - Variation de la conductance parallèle en fonction 
de la tension d'électrode mesurée sur l 'échan
tillon n° 5 à pH 7, pour trois valeurs de la fré
quence. 
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Fig. 35 - L'interface semiconducteur-électrolyte avec un 
niveau donneur profond et un état de surface d'énergie 
Ess-
a) diagramme énergétique 
b) : schéma électrique équivalent 
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de ces mesures ont été ajustés. par le s.ch.éma équivalent de la 

figure 35.b et les valeurs ainsi obtenues sont rassemhlées dans 

le tableau 7. Les points expérimentaux e.t calculés, tracés dans 

le plan complexe, sont donnés par la figure 36. Les valeurs pour 

et et Rt sont en bon accord avec celles données par les mesures 

faites à+ l V/sce. On trouve d'autre part avec l'équation (50.a) 

et en supposant que la mesure a bien été faite à V = (EF - E 
5
)/q, 

12 -2 s s 
Nss = 2 x 10 cm et avec les équations (50.b) et (51) : T

5 
= 8 ms 

-23 2 s 
et crss = 4 x 10 cm. La valeur de Nss est du même ordre de gran-

deur que ce que l'on trouve sur les diodes MIS. Par contre la sec

tion efficace crss est beaucoup plus faible, ce qui semble indiquer 

que l'état de surface ne doit pas jouer de rôle important dans les 

phénomènes de photocourant d'une cellule PEC avec anode en Fe2o3-a • 

V.3.3. - Détermination du potentiel de bandes plates 

De la discussion qui précède nous pouvons conclure que 

le potentiel de bandes plates sera déterminé par l'impédance mesurée 

loin de ce potentiel. De la relation (49.a) on voit que la limite 

haute fréquence de la capacité parallèle équivalente est donnée par: 

Comme par ailleurs la résistance faradique Rf est grande, la capa

cité série Cs que l'on mesure est pratiquement égale à CP. Si en

fin nous supposons que CH>> Csc' le potentiel de bandes plates est 

déterminé par l'extrapolation à l/c2 = 0 du diagramme de MOTT-
s 

SCHOTTKY tracé avec la limite à fréquence infinie de la capacité 

série. Une telle détermination est indiquée sur la figure .28 par 

la droite tracée en trait discontinu. La pente de cette droite 

permet la détermination de la densité de centres donneurs. Les 

valeurs ainsi obtenues figurent au tableau S. On trouve pour 
. · 18 -3 

l'échantillon n° 2 : ND= 1,1 x 10 cm , ce qui est en bon 

accord avec la densité de centres donneurs déduite de la figure 31. 

La figure 37 donne la variation de l 'extrapolati.on V 
0 

de la droite de MOTT-SCHOTTKY en fonction du pH de la solution 

électrolytique. Comme pour GaP-p on observe une variation qui 

suit la loi de Nernst. On remarque en outre une dépendance de V
0 
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+ measured 
o calculated 

2.5 3 3.5 4 4.5 

36 - Tracé dans le plan complexe, et meilleur ajustement selon 
le schéma équivalent de la figure 35 (b), del 'impédance 
mesurée sur l'échantillon n° 1 dans NaOH 1N à - 0,7 V/sce. 
Les paramètres du meilleur ajustement sont donnés au 
tableau 7. 



r 

2 n.cm 

10.4 46 000 13.l 
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TABLEAU 7 

4.0 39 13 400 3.4 

Valeurs des éléments du circuit équivalent de la figure 35.b 

obtenues par ajustement avec l'impédance complexe mesurée sur 

l'échantillon n° l dans NaOH lN à - 0,7 V/sce. 

R 
SS 

2 n.cm 

2 100 
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avec la concentration en impuretés donatrices ND qui peut avoir 

deux origines. La premi:ère es:t le déplacement du ni.veau de Fermi., 

donné par la relation (45). Sur la figure 38 nous avons porté 

V 
O 

- (kT/q) ln (Ne/ND) , c' es·t-à-di.re la valeur de l'extrapolation de 

la droite de MOTT-SCHOTTKY corrigée du déplacement du niveau de 

Fermi, en fonction de ND, et l'on remarque qu'il existe une dépen

dance supplémentaire de V
0 

avec ND. Cette seconde dépendance peut 

venir du fait que les monocristaux d'hématite utilisés pour cette 

étude possèdent à la fois une grande constante diélectrique, E=l20 
18 -3 et un fort niveau de dopage : ND> 10 cm , ce qui a pour consé-

quence que l'inégalité CH >>C n'est plus vérifiée. On peut 
SC 

d'ailleurs le voir aux résultats des mesures faites sur l'échan-

tillon n° 1, qui nous ont donné CH= 13 µF/cm 2 (tableau 7) et 

Cc= 0,95 µF/cm 2 (déduit du tableau 6) à+ 1 V/sce. DE GRYSE s . 
et al. {-96_Î ont montré que dans ce cas la droite de MOTT-SCHOTTKY 

reste une droite dont la pente, et donc la détermination de ND est 

inchangée mais qui (pour un semiconducteur de type n) est déplacée 

vers les potentiels cathodiques. L'extrapolation V
0 

à 1/Cs = 0 

est. alors donnée par : 

En réécrivant la relation (45) sous la forme 

où E~ est la valeur du bas de bande de conduction à la surface de 

l'électrode semiconductrice, et avec la relation (52) où l'on né

glige le terme kT/q, on a finalement 

La droite de la figure 38 nous donne E~/q = - 1,18 V/sce à pH 13, 

valeur que nous avons utilisée pour établir le diagramme de la 

figure 5. D'autre part la pente de cette droite permet le calcul 

de la capacité de la couche de HELMHOLTZ à l'aide de la relation 

(53). On trouve CH= 7.0 µF/cm 2 . En tenant compte de la détermi

nation obtenue par mesure de capacité dans une large bande de 

fréquence sur l'éch.antillon n° 1 et qui donnait CH= 13 µF/cm
2 
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(V /sce) 18 . -3 
1.0 x 10 . cm ---9---

---o--- 1.1 X 1018 

······n······ 2.8 X 1018 

--.-- 5.8 X 10 lS 

V • 1.1 X 1Q lS 

pH 

2 4 6 8 10 12 

Fig. 37 - Variation de 1 'extrapolation Vo de la droite de 
Mott-Schottky en fonction du pH pour différents 
niveaux de dopage de 1 'électrode d'hématite-a. 

14 

No 
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V vs sce 

pH 13 

-19 -3 
N0 x 10 / cm . 

0.5 1 

Fig. 38 - Variation à pH 13 de Vo, corrigé du déplacement 
du niveau de Fermi, en fonction du niveau de 
dopage del 'électrode 

1.5 
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on peut en conclure que la capacité de la couche de HELMHOLTZ sur 
. 2 

une électrode d'hémati.te dopée es.t de l'ordre de .10 µF/cm . Cette 

valeur est sensiblement plus faible que celle mesurée sur élec

trode métallique, où l'on a CH= 16-17 µF/cm 2 t_-27_/. 

V.4 - CARACTERISTIQUES COURANT-TENSION 

La figure 39 montre les caractéristiques courant-tension 

mesurées sur l'échantillon n° l dans NaOH lN sous éclairement mono

chromatique,pour cinq différentes valeurs de la longueur d'onde in

cidente. On remarque sur cette figure que, comme dans le cas du 

phosphure de gallium, le potentiel de démarrage du photocourant 

est décalé par rapport au potentiel de bande plate. Il faut noter 

cependant qu'alors que, conformément à la théorie de GARTNER, la 

croissance du rendement quantique est de type parabolique à 390 

et 410 nm, elle tend vers une croissance linéaire lorsque la 

longueur d'onde de l'éclairement incident augmente. 

Nous avons tenté une détermination du coefficient 

d'absorption a et de la longueur de diffusion des trous LP par 

des mesures simultanées du rendement quantique et de la capacité 

différentielle. Dans la relation (28) utilisée dans le cas du GaP-p 

il faut tenir compte du fait que l'on ne peut plus, pour l'hématite, 

négliger CH devant la capacité de la zone de charge d'espace. On 

a alors : 

- ln (1 - nq) = ae:e:
0 

(l/c2 - l/C2) 112 + ln (1 + aL) (54) s H n 

La droite obtenue sur l'échantillon n° 1 dans NaOH lN, avec pour 

les mesures de rendement quantique un éclairement à 410 nm, a été 

tracée sur la figure 40. La pente de cette droite donne, avec 
4 -1 e: = 120, a= 2,0 x 10 cm , ce qui est en bon accord avec la va-

leur obtenue par MERCHANT et al. /_-67 _7 par mesure de la trans-
. . . 0 9 o4 . -l mission optique: a= , x 1 cm • Par contre, nous trouvons 

une valeur négative pour la longueur de diffusion des trous, ce 

qui n'a pas grande signification physique. Un tel résultat a 

pourtant déjà été observé sur des électrodes en ZnO par MORRISON 

L-97_7 qui a pu améliorer les résultats et obtenir une valeur 
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450 nm 

~ 
502 nm 

V/ sce 

0 2 

Fig. 39 - Caractéristiques courant-tensiori mesurées sur l 'échan
tillon n° 1 dans NaOH lN à différentes valeurs de la 
longueur d'onde del 'éclairement 

3 
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O.~ ------....-----....----,r------.-----r-----.-----, 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

-ln(1-ï}q) 

0.5 1 1.5 

Fig. 40 - Rendement quantique mesuré sur 1 'échantillon n° 1 dans Na0H IN 
à À= 410 nm, tracé en fonction de la capacité Cs suivant la 
relation (54) avec CH= 10 µF/cm2. 

2 
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pos.itive de L , sans. modification de la détermination de a, , en p 
faisant s.ubir une attaque chimique à s.es. électrodes. s:emi.conductrices. 

Il en concluait que ce résultat était provoqué par la présence de 

nombreux défauts de surface, induisant un très fort taux de recom

binaison dans la zone de charge d'espace. Nous avons donc égale

ment effectué une attaque chimique de nos électrodes en hématite 

5 minutes dans HCl concentré (30 %) à chaud, sans obtenir aucune 

modification de nos résultats. Nous en concluons que le taux de 

recombinaison important existant dans la zone de charge d'espace 

n'est pas dfi à des défauts superficiels mais à un état profond 

existant dans toute la masse du semiconducteur, celui-là même 

qui a été mis en évidence par les mesures d'impédance. En outre, 

ce niveau profond peut expliquer l'allure des caractéristiques 

courant-tension mesurées sur a-Fe 2o3 et en particulier le déca-

lage entre le potentiel de démarrage du photocourant, V , et le on 
potentiel de bande plate, comme le montre la figure 41, qui n'est 

qu'une adaptation de la figure 20 pour un semiconducteur de type 

n. Tant que la courbure des bandes est telle que le niveau de Fermi 

est au-dessus du niveau profond, celui-ci est peuplé d'électrons 

dans toute la zone de charge d'espace et peut donc induire des 

recombinaisons avec les trous créés par l'illumination (figure 

41.a). Le mécanisme de transfert de ces trous vers l'électrolyte 

ne peut intervenir qu'avec l'ionisation du niveau profond en sur

face, c'est-à-dire lorsque la polarisation inverse est assez grande 

pour que le niveau de Fermi passe au-dessus de Et (figure 41.b). 

Le décalage entre v
0

n et Vfb nous donne donc une détermination 

supplémentaire de la position du niveau profond. Avec les données 

de la figure 39, on trouve : EC - Et= 0,7 eV. 

Une preuve supplémentéire de l'existence d'un niveau profond 

dans l'hématite-a peut être apportée par des mesures du photo

courant sous éclairement par une lumière d'énergie inférieure à 

la largeur de la bande interdite. Le résultat de cette expérience, 

qui a été faite sur l'échantillon n° 1 dans NaOH lN à un potentiel 

d'électrode de 2,5 V/sce, est donnée par la figure 42- On observe 

un pic de photocourant à 825 nm, ce qui correspond à un niveau 

profond situé à 1,50 eV au-dessus de la bande de valence, soit 

avec une largeur de bande interdite de 2,15 eV: Ec - Et= 0,65 eV. 
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EF----~--
0000 Et 00000000000000 

hv 

Ev 

(a) 

EF -~------~0..--1 
00 

Et 00000000000°
00 

h\) 

. Ev-------

( b) 

Diagramme énergétique expliquant le retard du seuil de photo
courant par 1 'existence d'un niveau donneur profond. 
a) lorsque EF < Et à la surface du semiconducteur, il y a 

recombinaison des photoporteurs sur le niveau profond 
b) ce mécanisme n'intervient plus lorsque la courbure des 

bandes est assez grande pour qUe EF > Et. 
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Ce rés.ultat doit être comparé à celui obtenu par MERCHANT et al. 

!..-67 _7 par des mesures. de transmi.s.sion optique .. Ils observent 

également un pic d'absorption à 1,44 eV. Ce pic a été attribué 

par TANDON et GUPTA/ 80 7 à la transition entre deux niveaux 
- 6 - 4 4 

de champ cristallin : Alg et Tlg (t2g) (eg). IJ.e premier de 

ces niveaux pourrait être associé à la bande de valence de l'hé

matite-a (._-98_7 la bande de conduction ~tant associée au niveau 
5 

T2g. Le second niveau serait alors responsable du niveau profond 

qui serait donc un niveau intrinsèque de l'hématite alpha et non 

un état piège lié à une impureté ou créé par une irradiation. Cela 

expliquerait alors la très grande densité d'état que nous avons ob

tenue par les mesures d'impédance, cette valeur étant d'ailleurs 

corroborée par la forte absorption optique mesurée au pic à 1,44 eV 

a= 1500 cm-1 (._-67_7 . Le tableau 8 rassemble les différentes va

leurs de Ec - Et qui ont été déterminées au cours de cette étude. 

L'hématite-a avait été choisie pour remplacer le dioxyde 

de titane dans la cellule de photoélectrolyse à deux électrodes 

semiconductrices à cause de sa meilleure absorption dans le spec

tre solaire. Toutes choses égales d'ailleurs, nous pouvions espérer 

faire passer le rendement de la cellule Tio2-n/GaP-p de 0,30 % sous 

éclairement par une lampe à vapeur de mercure, ce qui correspond 

à 0,07 % sous éclairement solaire (._-99_7, à près de 2 %. D'autre 

part, les potentiels de bandes plates de l'oxyde de fer (- 0,95 V/ 
18 -3 sce à pH= 14 pour un échantillon dopé à 10 cm ) et du phosphure 

de gallium (- 0,11 au même pH) satisfont à la condition thermo

dynamique de fonctionnement d'une cellule n-p: Vfb(p) > Vfb (n) 

(voir figure 23.c). Malheureusement, s'il est nécessaire, le critère 

thermodynamique n'est pas suffisant pour assurer le fonctionnement 

d'une cellule de photoélectrolyse. Celui-ci peut être en effet en

travé par l'existence de décalages entre le potentiel de démarrage 

du photocourant et le potentiel de bandes plates. Or nous avons vu 

que ce décalage existe pour chacune des deux photoélectrodes de la 

pile Fe
2

o
3
-n/GaP-p, ce qui fait que le seuil de photocourant inter

vient pratiquement au même potentiel d'électrode, environ - 0,5 V/ 

sce en milieu NaOH lN, pour les deux électrodes semiconductrices. 
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Photo current 
( relative units ) 

780 

0 

0 

~ ~ 
Wavelength /nm 

790 800 610 820 830 840 850 

Fig. 42 - Variation du photocourant avec la longueur d'onde de 
l'éclairement incident sur l'échantillon n° 1 dans 
NaOH lN pour une illumination d'énergie inférieure 
à la largeur de la bande interdite del 'électrode semi
conductrice. 
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TABLEAU 8 

Z(f) à +lV/sce 

0,9 eV 

n (V) 
q 

0,7 eV 

i(V) ,hv<E g 

0,65 eV 

Pic d'absorpt. 
(réf. 6 7) 

0,7 eV 

Détermination de la position du niveau profond par rapport au bas 

de la bande de conduction par différentes méthodes : variation de la 

pente du tracé de MOTT-SCHOTTKY, mesure de l'impédance dans une large 

gamme de fréquence, décalage du seuil de photocourant, photocourant 

sous éclairement d'énergie inférieure à la largeur de la bande inter

dite et mesure de la transmission optique. 
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Nous voilà donc au regret de terminer ce chapi.tre sur 

un résultat négatif : nous n'avons pas été en mesure de fai.re 

fonctionner la cellule de photoélectrolyse Fe2o3-n/GaP-p. 
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CONCLUSIONS 

=========== 

Nous avons montré au début de ce travail que le choix 

d'une électrode semiconductrice pour une cellule de conversion 

photoélectrochimique de l'énergie solaire devait être guidé par 

trois paramètres : résistance à la photocorrosion, largeur de 

bande interdite adaptée au spectre solaire et affinité électro

nique en accord avec la position des couples redox présents dans 

l'électrolyte. Le fait marquant qui ressort de cette étude est 

que ce dernier critère n'est pas suffisant, et qu'il nous faut 

lui en adjoindre un quatrième qui concerne le retard pouvant exis

ter entre le seuil de démarrage du photocourant et le potentiel 

de bandes plates. 

Ce retard peut avoir des origines différentes. En ce 

qui concerne le phosphure de gallium, il serait dû à un mauvais 

recouvrement entre les bandes du semiconducteur et la distribution 

d'états donneurs ou accepteurs du couple redox. Le meilleur moyen 

de le réduire, sinon de le supprimer, semble donc d'être de chan

ger le couple redox avec lequel s'effectuent les transferts élec

troniques, et d'en choisir un qui possède une grande énergie de 

fluctuation À , celle-ci pouvant atteindre plusieurs dixièmes 
- - 2+ 3+ d'électron-volt L 97_/ . C'est ainsi qu'avec le couple Eu /Eu 

MEMMING L-lOO_Ï a pu réaliser une cellule photovoltaïque à jonction 

liquide donnant une tension en circuit ouvert de 1,07 V, ce qui 

constitue la plus forte valeur obtenue sur ce type de cellule. 

Le retard de photocourant observé sur les électrodes 

d'hématite a son origine dans l'électrode semiconductrice elle-même. 

La seule issue semble donc être de changer de matériau semiconduc

teur. Les seuls composés stables en polarisation anode connus sont 

les composés à base de métaux de transition, oxydes ou chalcogé

nures L-10l_Ï. L'existence d'une bande d .non complètement remplie 

dans les métaux de transition fait que ces composés possèdent de 

multiples niveaux d'énergie, ce qui rend problématique le calcul 

de leur structure de bande. En outre, ils sont souvent utilisés 
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s.ous forme de polycristaux ou de couche mince, et il n'es.t pas 

rare de trouver des rés.ultats parfoia contradi.ctoires en ce qui 

concerne aus·si bien leur réponse spectrale que leur caractéris

tique courant-tension. On peut donc dire qu'il existe une cer

taine part de hasard dans la découverte du bon matériau pour 

l'anode d'une cellule de photoélectrolyse. Récemment, GURÜSWAMY 

et al. L-102_Ï ont obtenu un rendement de 2 % sous rayonnement 

solaire avec une cellule comprenant une cathode en GaP-p et une 

anode faite d'un alliage Tio2-Lacro3 • Ils attribuent cette amé

lioration des performances de la cellule à une sensibilisation du 

Ti02 dans le spectre solaire. Ce résultat, qui est controversé par 

ailleurs L-103_Ï devrait cependant nous permettre de garder. un 

certain optimisme dans l'avenir de la cellule de photoélectrolyse 

solaire. 
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