
























































































































































































RESUME

Dans la pratique, les  oxydes transparents conducteurs (TCO)  les plus utilisés sont des

oxydes métalliques et principalement l’oxyde d’indium dopé étain ITO, l’oxyde d’étain SnO2

et l’oxyde de zinc ZnO.

L’objectif de notre travail, s’inscrit dans le sens de l’étude et la réalisation de couches

minces d’oxyde du zinc nano-structurées par spray pyrolyse ; en vue de leur utilisation

comme couches antireflets afin de contribuer à un meilleur taux de conversion du

rayonnement solaire en électricité.

Les couches réalisées sont caractérisées par différentes techniques pour la

détermination de leurs propriétés structurales, morphologiques et électriques.

 La caractérisation morphologique : nano-murs et  de micro-fils

 Caractérisation par diffraction des rayons X (DRX) montre que les couches

minces sont polycristallines et présentent une structure hexagonale de type

(Wurtzite) une domination de l’orientation (002).

 La détermination des propriétés électriques montre que la résistance carrée de

nos échantillons variés entre 8 (Ω.□) et 90. 103 (Ω.□) et dépend de leur  structure

morphologique.

LES MONTS CLES

OTC : Oxydes Transparents et Conducteurs.

SnO2 : Oxyde d’étain.

TiO2 : Dioxyde de titane.

″In2O3 ; Sn″ ITO : Oxyde d’indium dopé à l’étain.

ZnO: Oxyde Zinc.

WZ : La phase wurtzite.

PV : photovoltaïque.



OLDE : diodes électroluminescentes organiques.

PVD : Physical Vapor Deposition.

MBE : Technique d’épitaxie par jet moléculaire.

CVD : Chemical vapor deposition.

LPCVD : dépôt chimique en phase vapeur à basse pression.

HPCVD : dépôt chimique en phase vapeur est réalisé à haute pression.

APCVD : dépôt chimique en phase vapeur avec une pression atmosphérique.

MOCVD : dépôt chimique en phase vapeur qui utilise de précurseur organométallique

PECVD : dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma.

Sol- gel : solution gélification.

SP : spray pyrolyse.

MEB : Microscope Electronique à Balayage.

XRD: X-Ray Diffraction.

UV: Ultra-violet.

Couche minces ; Elaboration  et Caractérisation ; nanostructure ; dépôt de

couches minces par spray pyrolyse.
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