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Préparation et caractérisation des couches minces de maté-
riaux composites dédiés à la conversion photovoltaïque

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U22/10/03

Résumé du projet : Nouveaux inorganiques en couches minces :

En raison des énormes potentialités que recèle notre pays dans le domaine des énergies re-
nouvelables et notamment l’énergie solaire, nous nous intéressons dans ce projet à la fabrication
de matériaux en couches minces dédiés à la conversion photovoltaïque. Dans la situation actuelle
des laboratoires de recherche au niveau national, il est difficile et rare de trouver des laboratoires
qui travaillent localement sur l’aspect expérimental des matériaux ( cristallogenèse : préparation
des cristaux) et encore plus rare, une activité de recherche expérimentale dédiée aux matériaux
semi-conducteurs en couches minces. Déjà aujourd’hui, mais surtout demain, toute l’électronique
se fera en couches pour des raisons d’économie d’énergie et d’économie de matière première. Notre
laboratoire a fait siennes de ces préoccupations et depuis plus d’une décennie, il s’est lancé dans
l’étude et la préparation des couches minces des matériaux semi-conducteurs.

Outre les matériaux monophasés ZnO, ZnS, Bi2S3,. . . [1-13] réalisés avec succès au laboratoire
par la technique Spray Pyrolysis, l’idée nouvelle et originale est de réaliser d’autres types de
matériaux sous forme composite, pour utiliser le maximum de l’énergie solaire lumineuse disponible.
En effet, il n y pas de matériau parfait ayant toutes les qualités pour être idéal dans la conversion
photovoltaïque. De ce fait, nous nous proposons de fabriquer et d’étudier des films composites à
base de (Bi2S3), matériau dont la valeur du gap optique est proche de l’optimum solaire et dont
la fabrication est maîtrisée au laboratoire. Ce matériau (Bi2S3,) sera considéré comme matériau
pivot. Un choix judicieux du deuxième matériau pour produire le composite sera envisagé.
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