Proposition de stage de Master 1R
2014‐2015
Elaboration et optimisation de cellules solaires à
colorant à base de nanofils de ZnO

Le sujet
La récente prise de conscience relative aux effets de l'activité humaine sur le climat motive de plus en plus de recherches pour économiser l'énergie et la produire
de façon plus écologique. Parallèlement, l'un des grands challenges de l'économie concerne l'énergie et la recherche d'alternatives pour réduire notre dépendance
vis à vis des industries pétrolières. Si le photovoltaïque constitue aujourd'hui une énergie renouvelable très prometteuse sur ces deux plans, de nombreux efforts
de recherche sont encore à fournir.
Pour convertir la lumière émise par le soleil en courant électrique, les cellules photovoltaïques les plus répandues à ce jour utilisent une jonction p‐n réalisée à
partir de substrats de silicium. La consommation importante de silicium pur en fait une technique très fiable mais encore relativement coûteuse. En parallèle de
nouveaux concepts ont émergé et certains semblent prometteurs. Parmi ceux‐ci, nous pouvons citer les cellules dites à colorant (appelées aussi cellules de Grätzel),
qui s'inspirent du principe de la photosynthèse. Pour élaborer des cellules solaires à colorant, une couche nanostructurée d’un matériau semi‐conducteur de type
n à large bande interdite est déposée sur une électrode transparente conductrice. Un colorant moléculaire, adsorbé à la surface du semi‐conducteur nanostructuré,
permet une absorption efficace des photons dans le domaine du visible. Les électrons photo‐générés diffusent alors dans le semi‐conducteur jusqu'à l'anode. Le
colorant est alors régénéré par un apport d'électrons venant d'un électrolyte qui assure le transport des charges jusqu'à la cathode. Ces cellules, qui sont devenues
assez performantes et de coût modeste, constituent un atout très intéressant pour bon nombre d'applications dans le domaine du photovoltaïque. Cependant,
certains aspects constituent actuellement de réels challenges (rendement limité à 11.9%, stabilité dans le temps, ...).
Au sein d’une cellule à colorant, le semi‐conducteur le plus couramment utilisé est l’oxyde de titane (TiO2). Ce matériau est présent sous une forme nanostructurée
généralement constituée d’une assemblée de nanoparticules dont les interfaces sont susceptibles de limiter le transport électronique, en plus de sa faible mobilité
électronique intrinsèque. Le but du stage est de remplacer ce matériau par une structure composite qui associe des nanofils d’oxyde de zinc (ZnO) avec des
nanoparticules de ZnO. Cette structure composite présente notamment de meilleures propriétés de transport électronique et des rendements de 4.7 % ont déjà
été atteints [1]. Le stage consistera principalement à optimiser les conditions de croissance de ces nanostructures de ZnO, qui sont obtenues par voie chimique au
sein de notre laboratoire. L’optimisation des conditions de croissance et le travail sur les interfaces de la structure s’appuieront sur la caractérisation des
nanostructures obtenues (notamment par MEB, MET, XRD, absorption UV‐visible, ...). De telles nanostructures seront intégrées dans des cellules solaires à colorant
et leurs performances photovoltaïques seront mesurées (I‐V avec ou sans éclairement, rendement quantique, …).
[1] E. Puyoo, G. Rey, E. Appert, V. Consonni, D. Bellet, The Journal of Physical Chemistry C 116, 18117‐18123 (2012).

Lieu
Le candidat travaillera au sein du LMGP, Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, dans le groupe Matériaux pour l’Energie, en collaboration avec d’autres
laboratoires environnants (SIMaP, CEA‐Grenoble, Institut Louis Néel, …).
Site web du laboratoire: http://www.lmgp.grenoble‐inp.fr

Le Profil
Le candidat recherché est élève de grande école, d’école d’ingénieurs et/ou de Master 1R dont la formation est axée principalement sur la science des matériaux,
la physique des matériaux et des nanosciences et/ou la physico‐chimie. Des aptitudes pour le travail en équipe et l’expression en anglais orale et écrite seront
appréciées. Nous recherchons des candidats dynamiques et motivés.

Rémunération
Le stage est rémunéré.
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