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 ملخص

 

النانومترية  ZnO)) ألوكسيد الزنك رقيقة وتمييز أغشية اعدادعملنا هذا دراسة تجريبية حول يتضمن 

 تأثير حيث تم بحث. (Dip-coating) سحب-غمر طريقةباستعمال  (Sol-gel) لاج-السول بتقنية التي حضرت

 (r = 0,5 – 2,0حيث  MEA /ZnAc) = rايثانوات الزنك على  مختلف قيم النسبة المولية ألحادي ايثانولمين

بتوجيه األمواج  الخواص المتعلقةواالنبعاث  النفاذية الضوئية، مورفولوجية السطح،، من البنية المجهريةعلى كل 

 (XRD)باستعمال حيود االشعة السينيةالتقنية  أجريت الفحوصات الغرض ولهذا المنتجة.لألغشية الرقيقة  الضوئية

شعة لأل يةطيافالممقياس  ، (AFM) االلكترونية للقوة الذرية المجهرية ، (SEM) المجهرية االلكترونية للمسح ،

 (m-linesللخطوط النمطية والمطيافية ، UV–Vis الفوتواضائية ،المرئية األشعة فوق البنفسجية إلىمن 

spectroscopy  (    .الرقيقة  غشيةاأل بينت نتائج حيود االشعة السينية ان( ألوكسيد الزنكZnO) متعددة التبلور ،

كشفت  هذا كلما ازدادت قيمة النسبة المولية. كما و  c  (002)-باتجاه مفضل وفق المحور بنية سداسيةذات 

أن  المورفولوجية  و خشونة  السطح  تتعلقا  كذلك  بهذه  النسبة. و من   (AFM)الصور  المجهرية و البيانات 

غشية  ألا  نأ ، المرئية األشعة فوق البنفسجية إلىمن شعة لأل يةطيافالمايضا تحليالت مقياس أخرى بينت جهة 

.و بينت االطياف  % 90الى  70بين   تتراوح  في المجال  المرئي  بنفاذية  متوسطة  النانومترية  الناتجة  شفافة

في المجال الفوق البنفسجي شريط ، حرارة الغرفة   عند درجةعن وجود أشرطة  انبعاث كذلك  (PL) ضائيةإالفوتو 

تأثرت بالنسب   ) أخضر و أحمر(، في حين الحظنا أن شدات  هذه االشرطة واثنين اخرين في المجال المرئي

لمجال الفوق ا  ذلك في و االقوى االنبعاث 1,0 المرسب بنسبة  ZnO الرقيق سجل الغشاء.  كما المدروسة المولية

القياسات   أظهرت  أيضا  نتائج و.2,0 المحضر بنسبة   الرقيق األخضر األعظمي  للغشاء  سجل نماالبنفسجي،  بي

أن  ، λ = 632,8 nmالنمطية   بطول   الموجة    لخطوطلمطيافية  الطريقة  استعمال الالمنجزة على االغشية  ب

تكشف  وألول  مرة  ضياع     1,5رهاقدكل  موجهي االمواج  أحادية  النمط  وتلك  المرسبة   بنسبة  مولية  

 . dB/cm 1,0ضوئي  أقل من  

ل ، نسبة المستقر، الخواص  الضوئية ، الفوتو اضائية اج -لو، تقنية  الس  ZnO، رقيقة  أغشية : كلمات مفتاحية

 ، تطبيقات  موجهي  االمواج .

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 

 

Notre travail a comme objectif, une étude expérimentale sur la synthèse et caractérisation de 

couches minces nanostructurées d’oxydes de zinc (ZnO) élaborées par le procédé sol-gel utilisant la 

technique du trempage-retrait (dip-coating). Les effets de différents rapports molaires du 

monoéthanolamine (MEA) sur l’acétate de zinc (ZnAc) (r = MEA / ZnAc : r varie de 0,5 à 2,0) sur la 

microstructure, la morphologie de surface, la transmittance optique, l’émission et les propriétés de 

guidage optique de couches minces ont été étudiés. Les différentes caractérisations ont été effectuées 

par la diffraction des rayons X (DRX), les microscopies électronique à balayage (MEB) et à force 

atomique (AFM), la spectrophotométrie UV-Visible, la photoluminescence (PL) et la spectroscopie 

des lignes modales (m-lines spectroscopy). Les résultats de la DRX montrent que les couches minces 

de ZnO sont polycristallines de structure würtzite hexagonale et démontrent une orientation 

préférentielle selon l’axe-c de direction (002) lorque le rapport molaire augmente. Les micrographies 

MEB et les images AFM ont révélé également que la morphologie et la rugosité de surface des films 

dépendent du rapport molaire stabilisant. Par ailleurs, les analyses par la spectrophotométrie UV-

Visible ont montré que toutes les nanostructures sont transparentes avec une transmittance moyenne 

allant de 70 à 90% dans la région visible. De plus, les spectres de photoluminescence (PL) à la 

température ambiante (RT) ont indiqué l’existence des bandes d’émission, l’une dans l’ultraviolet et 

deux dans le visible (verte et rouge), et que leurs intensités ont été affectées par le rapport molaire. 

En effet, la couche mince de ZnO déposée avec un rapport molaire de 1,0 montre l’émission la plus 

intense dans l’UV tandis que le maximum du vert a été enregistré pour la couche mince préparée avec 

un rapport molaire de 2,0. Les résultats obtenus à partir des mesures effectuées avec la spectroscopie 

des lignes modales à la longueur d’onde λ = 632.8nm, ont démontré que tous les guides d’ondes sont 

monomodes et ceux déposés avec un rapport molaire de 1,5 ont révélé pour la première fois des pertes 

optiques inférieures à 1,0 dB/cm. 

Mots clés : Couches minces de ZnO, Procédé sol-gel, Rapport stabilisant, Propriétés optiques, 

Photoluminescence, Applications des guides d’ondes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

We report an experimental study on the synthesis and characterization of sol-gel zinc oxide 

(ZnO) nano-structured thin films. The effects of different monoethanolamine (MEA) to zinc acetate 

(ZnAc) molar ratios (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0) on the microstructure, surface morphology, optical 

transmittance, emission and waveguiding properties were investigated by X-ray diffraction (XRD), 

scanning electronic microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), UV-Visible 

spectrophotometry, photoluminescence (PL) and M-lines spectroscopy (MLS). XRD spectra have 

shown that all the thin films are polycrystalline würtzite hexagonal structure and exhibit higher c-axis 

preferred orientation (002) as stabilizer molar ratio increases. SEM micrographs and AFM images 

have revealed that morphology and surface roughness would depend on stabilizer molar ratio. The 

UV–Vis spectrophotometry analyses have shown that all the thin films were transparent in the visible 

region with an average transmittance ranging from 70% to 90%. The PL spectra have indicated one 

ultraviolet and two visible emission bands (green and red), while band intensities are found to be 

affected by the stabilizer molar ratio. ZnO thin films deposited at molar ratio of 1.0 have shown the 

highest UV emission while the maximum green has been recorded for films prepared at stabilizer 

ratio of 2.0. The obtained results from MLS measurements at 632.8 nm wavelength have also 

demonstrated that all ZnO thin film optical waveguides are single mode and those deposited with a 

stabilizer molar ratio of 1.50  have revealed for the first time optical losses of less than 1.0 dB/cm.  

KEYWORDS:  ZnO thin films, Sol–gel process, Stabilizer ratio, Optical properties, 

Photoluminescence, Waveguiding applications 
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Listes des abréviations et symboles 
 

ZnO : Oxyde de zinc. 

GPa : Giga pascal (109Pa). 

JCPDS : Joint Committee on Powder Diffraction Standards. 

D : Taille de la cristallite. 

δ : Largeur à mi-hauteur (FWHM). 

λ : Longueur d’onde. 

Ra : Rayon anionique. 

Rc : Rayon cationique. 

Ǻ : Angstrom(10-10 m). 

eV : Electron Volts. 

BC : Bande de conduction. 

BV : Bande de valence. 

DFT : Théorie de la densité fonctionnelle (Density Functional Theory).  

UV : Ultraviolet. 

Eg :   Energie de la bande interdite (gap).    

Eg
massif : Energie de la bande interdite du cristal massif.              

me
* : Masse effective de l’électron.           

mh
* : Masse effective du trou. 

me  :  Masse de l’électron.           

mh : Masse du trou.                 

ɛ : Permittivité diélectrique statique du matériau.                                     

ɛ0 : Permittivité diélectrique statique du vide. 

ћ : Quantum de moment cinétique (h que divise 2π). 

HOMO: Dernier  niveau  occupé (Highest Occupied Molecular Orbital). 

LUMO: Premier niveau vide (Lowest Unoccupied Molecular Orbital).  

Zni : Interstitiels de zinc.  

VZn : Lacunes de zinc.  

Oi :   Interstitiels d’oxygène.  

Vo : Lacunes d’oxygène.  

OZn : Antisites d’oxygène.  

ZnO : Antisites de zinc.  

LED : Diodes Electroluminescentes (Light emitting diods). 

DC   : Courant continu ( Direct current). 

RF   : Radio fréquence  



MBE : Epitaxie  par jet moléculaire (Epitaxial beam molecular).  

CVD : Dépôt chimique en phase vapeur (Chemical vapor deposition).  

PECVD : Dépôt chimique en phase vapeur assisté plasma (Plasma enhanced chemical vapor 

deposition). 

LPCVD : Dépôt chimique en phase vapeur à basse pression (Low pressure chemical vapor 

deposition).  

MOCVD : Dépôt chimique en phase vapeur à source organométallique ( Metal-organic  chemical 

vapor deposition). 

PLD : Dépôt par ablation laser ( pulsed laser deposition). 

CBD : Dépôt en bain chimique (Chemical bath deposition). 

Sol-gel : Solution-gélification. 

DRX : Diffraction des rayons X.  

MEB : Microscopie électronique à balayage. 

AFM : Microscopie à force atomique (Atomic force microscopy). 

UV-Vis-IR : Ultraviolet-visible-infrarouge. 

MLS : Spectroscopie des lignes modales (M-lines microscopy).   

Hydrogels : Gels obtenus à partir d’une solution aqueuse. 

Alcogels :   Gels obtenus en milieu alcoolique. 

Xerogels :   Gels dont le solvant a été enlevé par évaporation à température ambiante. 

Aerogels :   Gels dont le solvant a été évacué dans des conditions hypercritiques dans un autoclave. 

d : Epaisseur du film.  

ƞ : Viscosité. 

𝜆𝐿𝑉 : Tension de surface de vapeur liquide. 

ρ : Masse du solvant volatil par unité de volume.  

 ρ0 : Masse initiale du solvant volatil par unité de volume.  

ω : Vitesse angulaire.  

ZnAc : Acétate de zinc dihydraté. 

MEA : Monoéthanolamine. 

DEA : Diéthanolamine. 

TEA : Triéthanolamine  

 pH : Potentiel en hydrogéne. 

PL : Photoluminescence. 

t : Taux d’évaporation du solvant. 

M(ZnAc) : Masse molaire de l’Acétate de Zinc dihydraté. 

C (mol/L) : Concentration du sol.  

T : Transmittance d’un milieu. 



A : Absorbance d’un milieu.  

np : Indice du prisme. 

m :   Ordre de mode. 

Nm : Indice effectif d’un mode guidé. 

n0 :   Indice de réfraction du superstrat. 

n :    Indice de réfraction du film. 

n2 : Indice de réfraction du substrat. 

Rrms : Rugosité quadratique moyenne (root mean squarre roughness). 

I0 :   Intensité initiale de la lumière. 

α : Pertes optiques (dB/cm). 

 : Angle du prisme. 

dB : Décibel. 

L : Longueur (en cm) parcourue par la lumière guidée dans le guide d’onde. 

TE : Transverse électrique. 

TM : Transverse magnétique. 
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Introduction générale 
 

L’optoélectronique occupe une place particulière dans la société contemporaine. Ses 

multiples vertus ont un rôle considérable sur la vie quotidienne. A cet effet, la communauté 

scientifique s’est encore intéressée et de plus en plus aux applications des nanomatériaux. Ces 

nanostructures aux propriétés remarquables, notamment physiques connaissent un intérêt majeur. 

Leurs  propriétés  sont souvent  plus intéressantes  que  celles  des  matériaux  classiques  de même  

composition. D’autre part, il y a eu un impact scientifique et technologique en utilisant certains 

nanomatériaux en particulier les semi-conducteurs de la famille II-VI comme les oxydes 

métalliques par exemple. De plus, le nombre important d'interfaces entre les cristallines de taille 

réduite confère à ces nanomatériaux dont l’oxyde de zinc (ZnO) en est un, des propriétés physico-

chimiques particulières [1]. 

Ainsi, l’oxyde de zinc est aujourd’hui considéré comme attractif dans de nombreux 

domaines tels que les cosmétiques, pharmaceutiques, plastiques, fabrications de batteries, 

équipements électriques, textiles etc. Par rapport à sa structure cristallographique, particulièrement 

la würtzite en raison de sa stabilité thermodynamique, le ZnO est le plus convoité parmi les autres 

oxydes. En effet, les propriétés structurelles et optiques très intéressantes de ZnO font de lui un 

candidat privilégié pour différentes applications visées notamment dans la production des 

dispositifs de type diodes électroluminescentes (LED) [2] et détecteurs de gaz chimiques et 

biologiques [3].  

 D’autre part, ZnO sous forme de couches minces présente une large bande interdite (3.37 

eV) et une forte énergie de liaison excitonique (60 meV) à température ambiante [4,5]. En plus de 

ses caractéristiques intrinsèques citées, l’oxyde de zinc est un composé abondant, non toxique et 

bio-compatible. Toutes ces considérations, font l’objet ces dernières années de plusieurs travaux 

scientifiques et académiques relatifs au matériau ZnO [6].  Dans ce contexte, les méthodes de 

dépôt de couches minces utilisées telles que : l’évaporation sous vide et pulvérisation cathodique, 

électrodéposition, ablation laser, Co-évaporation, pulvérisation chimique réactive (spray 

pyrolysis), dépôt chimique en phase vapeur (CVD), (MOCVD) le dépôt par plasma (PECVD), 

méthode hydrothermique, dépôt par épitaxie par faisceau moléculaire (MBE) et dépôt chimique 

liquide (chemical bath déposition) sont à la mesure de l’effort.  
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         Il est connu que ces techniques de dépôt nécessitent un appareillage sophistiqué et couteux. 

La méthode sol-gel quant à elle, offre  beaucoup d’avantages de fabrication comparables aux 

méthodes de dépôt citées auparavant, à savoir l’utilisation d’un matériel disponible et moins 

onéreux, capacité à opérer en pression atmosphérique et à basse température, contrôle facile des 

paramètres de fabrication, compatibilité avec de large surface de déposition [7-9]. Ces arguments, 

nous ont amené à privilégier le procédé sol-gel comme méthode de dépôt de nos couches minces.  

L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet du rapport molaire r (r = MEA / ZnAc) sur les 

propriétés structurales, morphologiques, optiques et de guidage d’ondes de couches minces de 

ZnO élaborées par le procédé sol-gel, utilisant la technique du trempage-retrait (dip-coating). 

Notons que, des paramètres d’élaboration requis ont été définis pour avoir des couches minces 

présentant l’orientation préférentielle selon l’axe-c, une meilleure transmittance et une rugosité 

optimale pour un minimum de pertes optiques. Les résultats ont été obtenus par des méthodes  de 

caractérisation  les  plus  populaires  utilisées  généralement  en  sciences  de  matériaux.  

 Le   manuscrit est scindé en quatre chapitres : 

Le premier chapitre présente une étude bibliographique comportant des généralités sur ZnO   

en   particulier ses propriétés et certaines de ses applications. 

Le deuxième  chapitre  aborde  les  méthodes  de dépôt  les plus usuelles de couches  minces 

en  mettant  l’accent  particulièrement  sur les fondements du  procédé sol-gel,  auquel nous lui  

accordons  un   intérêt   particulier  car  c’est  la méthode   utilisée  dans l’élaboration  de nos 

couches minces. 

Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons aux procédures expérimentales d’obtention 

de couches minces de ZnO ainsi qu’aux   techniques de caractérisation utilisées. Dans une première 

partie, nous rappelons les bases du procédé sol-gel. Ensuite, nous  décrivons  les étapes 

d’élaboration de nos couches minces  à savoir : la préparation  de différentes  solutions,  le dépôt  

des couches  et   les  étapes  du  traitement  thermique.  

Dans une deuxième partie, des rappels théoriques et une description des équipements 

inhérents aux techniques de caractérisation utilisées seront également présentés. Nous 

commençons par  la diffraction des rayons X (DRX) qui reste un moyen efficace servant à 

l’analyse de la  structure cristalline  et  les  phases  éventuelles  qui  apparaissent , les microscopies 

électronique à balayage (MEB) et à force atomique (AFM) pour l’évaluation  de la 

morphologie de surface  des  échantillons  et  la mesure de la rugosité (Rrms), les mesures  par la 

spectrophotométrie UV/ Vis / NIR  pour fournir les valeurs de la transmission et de l’énergie de la 
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bande interdite. La spectroscopie de photoluminescence (PL) quant à elle examine la structure 

électronique des couches synthétisées. La spectroscopie des lignes modales (M-lines microscopy) 

détermine les paramètres géométriques et optiques des films minces : l’indice de réfraction, 

l’épaisseur et les pertes optiques.  

 Dans le quatrième chapitre, les différents résultats obtenus à partir des techniques de 

caractérisation décrites précédemment seront discutés de façon détaillée.  

Le manuscrit s’achève ainsi par une conclusion générale dans laquelle nous reprenons 

brièvement les principaux travaux réalisés dans cette thèse. De plus, des interprétations de 

certains résultats obtenus, leurs impacts et des perspectives pour une continuité future de ce 

travail seront également présentés. 
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CHAPITRE I : 

 

GÉNÉRALITÉS SUR L’OXYDE DE ZINC 

 

I.1 Introduction 

L’oxyde de zinc a été largement étudié et ce depuis 1935 [10]. Il est connu à l’état naturel   sous 

le nom de zincite découvert par Bruce Franklin en 1810. Il peut aussi être synthétisé sous forme 

massive. Il avait également pendant de nombreuses années, plusieurs applications dans les domaines 

de l’industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique [11].  Il est largement employé en médecine 

où ses propriétés antibactériennes sont reconnues [12]. De plus, les cristaux d’oxydes de zinc se 

présentent sous de nombreuses formes (aiguilles, paillettes….).  Par ailleurs, ZnO est un semi-

conducteur à large bande interdite. Sa couleur varie suivant les impuretés qu’il contient et en fonction 

de son écart à la stœchiométrie [13]. A l’état poudre, l’oxyde de zinc est inodore, de couleur blanc 

cassé à jaune pâle. Il est ni combustible ni explosif en cas d'incendie et il est également inerte envers 

le corps humain [14]. Par contre, en cas d’inhalation d’une grande quantité, il peut provoquer des 

problèmes de respiration. D’autre part et sur le plan technologique, l’état nanométrique de ce matériau 

suscite un fort intérêt depuis deux décennies où ses propriétés biologiques, chimiques, mécaniques, 

magnétiques, piézoélectriques, électroniques, et particulièrement optiques à cette échelle, justifient 

cet intérêt, tant du point de vue fondamental qu’applicatif 

I.2 Propriétés cristallographiques de ZnO 

La majorité des composés binaires semi-conducteurs du groupe II-VI cristallisent dans la 

structure cubique, blende où bien la structure hexagonale würtzite où chaque anion est entouré par 

quatre cations aux coins d’un tétraèdre et vice versa. ZnO est un semi-conducteur du groupe II-VI 

dont l’ionicité réside à la frontière entre les semi-conducteurs covalents et ioniques. Cette 

coordination tétraédrique est typique de la liaison covalente sp3, mais ces matériaux ont aussi un 

substantiel caractère ionique. L’oxyde de zinc possède trois formes allotropiques telles que illustrées 

par la figure I-1 dont : la structure würtzite (B4) phase hexagonale qui appartient à la classe de 

symétrie 6mm, la phase blende (B3) cubique de symétrie 43m3 et la phase RockSalt (B1) cubique de 

symétrie m3m2. 
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                                                             Atomes de Zn 

                                                             Atomes de O 

Figure I. 1 : Structures cristallines de ZnO : (a) rocksalt, (b) zinc blende et (c) würtzite [15]. 

La structure cristalline de l’oxyde de zinc, est similaire à celles du groupe (II-IV), c’est à dire 

la structure hexagonale compacte (würtzite). Dans des conditions ambiantes, la phase 

thermodynamiquement stable est la forme würtzite. La structure blende de ZnO peut être stabilisée 

seulement par la croissance sur des substrats cubiques. Par contre la structure RockSalt (ayant même 

structure que le chlorure de sodium NaCl) peut être obtenue lors d'une montée en pression voire aux 

alentours de 9GPa [16]. D’autre part, la structure hexagonale correspondante à la figure I.1(c) 

appartient au groupe P63/mc et a comme paramètres de maille : a = 0.3250 nm et c = 0.5207 nm 

reportés par JCPDS card (No. 36-1451) [17]. La structure cubique du type NaCl appartient au groupe 

Fm3m.  La structure du type ZnS blende appartient au groupe F 43m. 

La figure I.2, représente la structure würtzite hexagonale de ZnO. Cette structure est composée 

de deux réseaux hexagonaux   interpénétrés.  L’un des d’eux est décalé par rapport à l’autre le long 

de l’axe c d’une quantité u = 3/8 = 0,375. Chaque  sous  réseau  comprend  quatre  atomes  par maille 

et chaque  atome  d’un type  est  entouré  de  quatre  atome de l’autre type  et  vice-versa lesquels  

sont  liés  par les  arêtes  du tétraèdre.   

Grace à cette disposition alternée des atomes, la structure würtzite de ZnO présente une polarité 

cristallographique le long de l'axe (001). L’angle entre les vecteurs a et b est égal à 120°. Le ratio c/a 

est égale à 1,602 qui est dévié de la valeur idéale   3/8 = 1,633. 
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Figure I. 2. Représentation schématique d’une structure würtzite de ZnO avec les constantes du 

réseau a et c [15]. 

Le paramètre  u  exprime  la  distance  entre  les  plus  proches  voisins  qui est égale à b divise 

c ( 0,375 dans le cristal idéal), les angles α et β  sont égaux à 109,47° dans le cristal idéal. Dans la 

structure hexagonale würtzite de ZnO les atomes de zinc et d’oxygène sont situés dans les positions 

suivantes :    Zn : (0, 0, 0) ; (1/3, 2/3, 1/2)   ;   O : (0, 0, 3/8) ; (1/3, 2/3, 7/8). 

                                                                
1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

4

3
( 

ℎ2 +ℎ𝑘+ 𝑘2

𝑎2
 ) +

𝑙2

𝑐2
          (I. 1) 

                                                              

La distance d séparant les plans réticulaires d’indices (h k l) dans un réseau hexagonal est donnée 

par l’expression ci-dessus [18]. Quant aux   constantes du réseau a et c de ZnO, elles peuvent être 

calculées par les formules suivantes [19].  

                                                                                             a =  √
1

3
  

λ

sin θ
                         (I. 2) 

                                                                           c =  
λ

sin θ
                                (I. 3) 

D’autre part, la condition de stabilité de cette structure (hexagonale compacte) qui implique une 

structure tétraédrique est donnée par la relation suivante :    

                                                                        0,2 <  
Ra

RC
 < 0,4                   (I. 4) 
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  Où  Ra et Rc désignent respectivement les rayons  de l’anion  et  du  cation. 

 Le tableau I. 1 reporte certains paramètres physico-chimiques du réseau de la structure würtzite.   

                                      
Tableau I. 1.  Paramètres physico-chimiques usuels de ZnO. 

 

Le diffractogramme des rayons X de la figure I. 3 a été indexé par la fiche ASTM de ZnO (JCPDS : 

36-1451) et dont les différentes valeurs cristallographiques sont reportées dans le tableau I. 2 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure I. 3. Spectre de diffraction des rayons X de la poudre de ZnO stœchiométrique [22]. 

 

 

 

 

Structure Hexagonale,     würtzite,      (B4) 

Rayon covalent pour une coordination tétraédrique 

Rayon ionique pour une coordination tétraédrique 

 

Zn neutre : 1,31Å, O : 0,66Å (Pauling) [20] 

Zn2+ : 0,70Å, O : 1,32Å (Pauling)  

Zn 2+ : 0,74Å, O2- : 1,24Å (Shannon) [21] 

Zn2+ : 0,60 Å O2- : 1,38 Å (Shannon)  

Densité du ZnO δ = 5,675 

Constante diélectrique k = 8,5 

Dureté  4-5 (Echelle de Moh) 

Point de fusion  1975 ± 25°C 
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Tableau I. 2. Référence des données de la DRX du ZnO de la structure würtzite [23] 

 

I.3 Propriétés semi-conductrices 

 Introduction 

Les matériaux sont classifiés en trois groupes ; conducteurs, semi-conducteurs et isolants et ce 

selon leurs conductivités. Les conducteurs ont la plus haute conductivité avec une valeur de 107 (Ωm)-

1. Quant aux isolants, ils ont la plus basse conductivité électrique 10-10(Ωm)-1.Les semi-conducteurs 

ont une conductivité électrique comprise entre 10-6 et 104(Ωm)-1[24].  

L’oxyde de zinc appartient à la famille des semi-conducteurs binaires qui sont composés de 

deux atomes dont la somme d’électrons de valence est égale à huit. ZnO est un semi-conducteur à 

gap direct c’est à dire l’émission ou l’absorption d’un photon est possible au niveau de la bande 

interdite.  

D’autre part, il possède une bande de structure électronique dont le minimum de la bande de 

conduction est formé de l’état 4s de Zn2+ vide et le maximum de la bande de valence est formé de 

l’orbitale 2p d’O2- occupée. Rappelons que, ce  matériau  possède  une  large bande  interdite  

d’énergie, une  large bande d’excitation  et  une haute  mobilité électrique. C’est le semi-conducteur 

qui   a la plus large bande interdite   de la famille (II-VI) [25-27].   

 

 

      2θ(°)                     Ordre du pic                  d(Ǻ)                       Intensité normalisée             h k l 

    31,7694                        1                                  2,814300                                     57                                   1 0 0 

    34,4211                        2                                  2,603320                                     44                                   0 0 2 

    36,2521                        3                                  2,475920                                    100                                  1 0 1 

    47,5376                        4                                  1,911140                                     23                                   1 0 2 

    56,6015                        5                                  1,624720                                     32                                   1 1 0 

    62,8626                        6                                  1,477120                                    29                                    1 0 3 

    66,3783                        7                                  1,407150                                      4                                    2 0 0 

    67,9608                        8                                  1,378180                                    23                                    1 1 2 

    69,0981                        9                                  1,358250                                    11                                    2 0 1 
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 Notions sur les donneurs  et les  accepteurs 

Un semi-conducteur exempt d’impuretés ou de défauts se caractérise par sa structure de bande. 

Les donneurs ou / et les accepteurs sont des impuretés chimiques qui contribuent à la conduction 

électrique.   

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

Autrement dit, quand un semi-conducteur est dopé avec un accepteur, il conduit avec les 

charges positives (les trous) et le semi-conducteur formé par ce type de dopage est appelé semi-

conducteur type p. Par contre, quand un semi-conducteur est dopé avec un donneur, il conduit avec 

des charges négatives (i.e. des électrons libres) et le semi-conducteur formé par ce type de dopage est 

appelé semi-conducteur type n [28] (figure I.4). Dans le semi-conducteur type n, les électrons sont 

les porteurs majoritaires et les trous sont porteurs minoritaires.  

La concentration électronique n est égale à la concentration des impuretés du donneur 

[29].Quand l’électron est excité et passe du niveau donneur vers la bande de conduction, le défaut 

ponctuel est ionisé. Cette ionisation dépend de l’énergie d’ionisation des défauts donneurs donc de la 

distance entre le fond de la bande de conduction (BC), de l’énergie du niveau donneur (Ed) et de la 

température. 

 Dans le semi-conducteur type p, les trous sont les porteurs majoritaires et les électrons sont les 

porteurs minoritaires. Sa concentration électronique est égale à la concentration des impuretés de 

l’accepteur [29]. Dans ce cas, les électrons piégés dans les défauts cristallins sont moins fortement 

liés que les électrons de la bande de valence. Ils sont dans un niveau dit «accepteur».  

 

Figure I. 4. Structure des bandes des semi-conducteurs a) type p et b) type n [24].   
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Les défauts se comportent donc comme des accepteurs. ZnO intrinsèque est isolant, en revanche 

avec un dopage sélectif et précis les propriétés électriques peuvent être changées d’un isolant à un 

semi-conducteur de type n au métal. Rappelons qu’un même atome dopant peut être un donneur et 

accepteur, il est dit alors amphotère, comme par exemple l’élément Silicium (Si). 

 Structure  électronique de  bande de ZnO 

Les propriétés des matériaux semi-conducteurs sont étroitement liées à la structure de bande.  

C’est pourquoi la compréhension du calcul de la structure de bande de l’oxyde de zinc est cruciale 

pour prédire ses propriétés électriques, optiques et d’autres phénomènes pour d’éventuelles 

applications notamment dans l’optoélectronique. Cette dernière utilise des transitions électroniques 

luminescentes de la BC à la BV pour la réalisation de sources de lumière en matière de diodes 

électroluminescentes   et diodes laser.  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

             

Figure I. 5. Structure de bande de ZnO [30].  

Le calcul de la structure de bande du ZnO nous permet de contrôler le type de dopage et 

d’ajuster la largeur de la bande interdite afin d’obtenir les propriétés exigées. Rappelons que les 

structures électroniques de l'oxygène et celle du zinc sont   O : 1s2 2s2 2p 4   et    Zn : 1s2 2s2 2p63s2  

3p6 3d10 4s2.  

ZnO est un semi-conducteur à gap direct dont le maximum de la bande de valence et le 

minimum de la bande de conduction sont à la même position dans la zone de Brillouin et ce pour k= 

0, c’est-à-dire au point Г [31,32].  La  figure I. 5  montre  le diagramme de bande calculé à partir de 

la théorie de la fonctionnelle de la  densité DFT (DFT : Density Fonctionnal Theory) [33, 34] pour 

une  structure de bande de ZnO  non  dopé  d’une énergie  de  bande  interdite  égale à 3,2 eV. D’autre 

part, ZnO possède une énergie de bande interdite d’environ 3.37 eV à 300 K mesurée 
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expérimentalement [35]. Ce qui correspond à un seuil d’absorption dans le proche ultraviolet 

d’environ 380 nm. Cette caractéristique de ZnO est très importante en optique parce qu’elle explique 

l’émission UV lors de la désexcitation d’un électron de la bande de conduction. 

Par conséquent, une énergie supérieure ou égale à celle du gap peut créer un électron libre dans 

la bande de conduction en laissant derrière lui un trou dans la bande de valence. Ces deux particules 

sont liées par l’interaction de coulomb en formant une seule quasi particule appelée exciton, d’une 

énergie estimée à 60 meV, cette énergie de liaison est supérieure à l’énergie thermique à 300 K qui 

est d’environ 25 meV, ce qui signifie que l’exciton ne sera pas annihilé thermiquement. Sous 

l'interaction du champ cristallin  et du spin orbital, la bande de valence est divisée en trois  sous-

bandes lesquelles se trouvent  dans tous les semi-conducteurs  de type würtzite  de  la  plus haute  à  

la  plus basse  énergie [35].  

I.4 Propriétés optiques 

 Dépendance entre le gap et la taille des grains de ZnO  

En raison du nombre limité d’atomes et du confinement quantique, les bandes d’énergie d’un 

cristal à l'échelle nanométrique se discrétisent en plusieurs niveaux, dont l’écart des niveaux 

augmente lorsque le rayon r du nanocristal diminue [36] .C’est en particulier le cas des niveaux qui 

déterminent la valeur du gap dont le schéma est illustré par la figure I. 6. L’équation (I.5) montre que 

la relation qui existe entre l’énergie la bande interdite et la taille des particules de forme sphérique 

peut être obtenue en utilisant le modèle de la masse effective [37-40] avec un terme relatif à 

l’interaction coulombienne [37], alors l’énergie la bande interdite Eg (eV) peut être écrite 

approximativement comme suit  

𝐸𝑔 ≃  𝐸𝑔
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

+
ħ2π2

2eR2
 (

1

me
∗ mh

+
1

mh
∗ me

) −
1.8e2

4πℰℰ0R
           (I. 5)            

 

 

Dans cette équation, le premier terme Eg
massif correspond au gap du cristal massif. Le deuxième 

terme, dit de confinement quantique est calculé dans l’hypothèse d’un nanocristal de particules 

sphériques où sont confinés un électron et un trou de masses effectives me
* et mh

* (paramètres sans 

dimensions). La masse effective est un facteur correctif à appliquer à la masse de l’électron libre pour 

tenir compte de la courbure des bandes de valence et de conduction au voisinage du band gap, me   

représente la masse de l’électron (me= 9,1.10-31kg) et ћ le quantum de moment cinétique (ћ = h/2π = 

1.0546.10-34J.s). Remarquons l’augmentation du band gap Eg quand R diminue (variation en 1/R2). 

L’équation (I. 5) permet d’évaluer l’énergie de la bande interdite pour les nanocristaux de ZnO.  
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 Le dernier terme de l’équation traduit l’attraction coulombienne entre l’électron et le trou, ε est 

la permittivité diélectrique statique du matériau relative à celle du vide ε0 (ε0 = 8.854pF/m), e 

correspond à la charge électrique l’électron (e = - 1.602.10-19c) [37]. De la figure I.6, nous constatons 

que l’ouverture du gap croit quand le rayon de la particule diminue. Cette dépendance a un effet 

considérable sur les propriétés physiques et notamment optiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

 

    

                                                                                                         

 

                                                                                                               
                                                                                                                       

 

                                                               

 

Figure I. 6: Evolution schématique de la structure électronique entre l’état  massif et les 

nanocristaux [41-45]. 

 

En effet, les variations  de  la  taille  des  particules  du semi-conducteur doivent  permettre la 

modulation  de  cette  émission. Plus les particules sont petites, plus l’émission est décalée vers les 

longueurs d’onde courtes (grandes énergies) [46-50]. D’autre part, K. F. Lin et al, [43] ont montré 

que des nanoparticules de ZnO synthétisées par le procédé sol-gel révèlent une augmentation de 

l’énergie du band gap quand la taille des grains diminue, ce qui est en bon accord avec le calcul 

théorique basé sur le modèle de la masse effective.  

D’autre part, nous pouvons déduire de la figure I.7, que la déviation des valeurs théoriques de 

l’énergie du gap par rapport aux valeurs expérimentales est due principalement au deuxième et au 

dernier terme de l’équation (I. 5), car théoriquement les valeurs utilisées sont celles du matériau brut 

tenant en compte la masse effective de l’électron, du trou, et la constante diélectrique. 
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Solide 
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Figure I. 7.  Variation de l’énergie de la bande interdite en fonction du diamètre de la particule de 

ZnO [43]. 
 

 Relation entre la taille des grains de ZnO et la luminescence 

L’émission luminescente dépend de la taille des grains, et elle peut fournir des informations 

intéressantes sur les propriétés structurales d’un semi-conducteur [51-55]. Par exemple, nous notons, 

que lorsque la taille de la nanoparticule diminue, le nombre d’atomes d’oxygène en surface augmente 

ce qui favorise le mécanisme d’émission dans le vert [41, 56,57].  

En outre, plus la couche de ZnO possède des impuretés (par exemple, des atomes de zinc 

interstitiels), plus celles-ci provoquent la diffusion des porteurs de charge.  Vu l’importance de cette 

diffusion en fonction des différents types d’impuretés, elle a été étudiée par plusieurs auteurs [58-61]. 

L’influence de la taille des particules sur le rendement quantique de l'émission visible a été étudiée 

aussi.  

Il a été démontré également que le rendement quantique de l'émission visible peut passer de 20 

% pour les particules ayant un rayon moyen de 7Å à 12% pour les particules avec un rayon moyen 

de 10 Å. Le rendement quantique de luminescence des particules de semi-conducteurs augmente 

lorsque la taille des particules diminue [62].  

D’autre part, la spectroscopie UV est utilisée pour obtenir le seuil d’absorption. A cet effet, il a été 

montré que l’énergie de la bande interdite diminue alors que la taille de la particule augmente. 
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 Dépendance entre l’indice de réfraction  de ZnO et la longueur d’onde 

L'indice de réfraction d'un semi-conducteur et particulièrement sa variation en fonction de la 

longueur d'onde fourni des informations importantes sur un dispositif optique utilisant ce matériau. 

La structure würtzite par exemple du ZnO, de par son asymétrie, implique une anisotropie de son 

indice de réfraction selon la polarisation de la lumière par rapport à l'axe c du matériau [63].  

D’autre part, et  d’après  la figure I.8 [64], il est constaté que  l’indice de réfraction (n)  des 

films  de ZnO  augmente  avec l’énergie du  photon  révélant ainsi  un indice de  réfraction  à la  valeur  

2,62  à la longueur d’onde 340 nm [64]. Cet important indice de réfraction possédé par les films de 

ZnO prouve que ce matériau est un bon candidat pour l’utilisation dans plusieurs domaines 

notamment comme revêtement anti réflexion [64].   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fluorescence de ZnO 

ZnO nanocristallin présente un spectre caractéristique de fluorescence ayant deux pics vers 380 

et 510 nm [65]. L’émission à 380 nm est attribué à l’émission des excitons quant à l’émission visible, 

elle est due aux défauts de structure associés aux lacunes en oxygène et en zinc ou au zinc interstitiel 

[66].  

Par ailleurs, L. Irimpam et al. [67] ont étudié les spectres de fluorescence de particules 

nanocolloïdales de ZnO de différentes tailles pour une longueur d’excitation λexc = 325 nm (figure 

I.9).  Nous constatons à partir de cette figure que le décalage vers le rouge de l’émission UV est 

observé lors de l’augmentation de la taille des particules de ZnO et que l’énergie de la 

luminescence UV est déplacée de 3,5 eV (350 nm) à 3eV (390 nm). 
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Figure I. 8 Courbe de variation de l’indice de réfraction de films     

       minces de ZnO en fonction de la longueur d’onde [64]. 
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Figure I.  9.  Spectres de fluorescence de particules nanocolloïdales de ZnO de différentes tailles 

pour une excitation à la longueur d’onde de 325 nm [67]. 

Il est généralement connu, pour la luminescence intrinsèque de  ZnO  que  la formation de 

nanoparticules cause un déplacement de longueurs d’ondes vers le rouge dans le cas des spectres de 

photoluminescence  dû à l’effet de taille quantique [68]. Il a été rapporté aussi que la structure 

cristalline de ZnO contient de larges pores qui peuvent recevoir ou loger des atomes interstitiels, ce 

qui montre l’apparition de l’émission bleue autour de 420 nm attribuée à la formation des défauts 

interstitiels de Zn [69, 70]. 

D’après la figure I.10, nous constatons que lorsque la taille moyenne des grains diminue de 12 

à 3,5nm [43], une émission UV est détectée laquelle est attribuée à l’exciton libre et une haute densité 

d’états électroniques qui se déplace vers les grandes énergies de 3,30 à 3,43 eV.  Ces grains sont 

comparables ou plus petits que le diamètre 4,68 nm de l’exciton de Bore, rappelant que le rayon de 

ZnO massif est de 2,34 nm [71]. 
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Figure I. 10 Courbes de photoluminescence et d’absorption en lignes continues et pointillées 

respectivement près des bords de la bande en fonction de la taille des grains [43]. 

 Absorption de ZnO 

La figure I. 11 montre les spectres d’absorption des colloïdes de ZnO. Le pic excitonique  s’est 

trouvé être  déplacé vers le bleu avec une décroissance  de la taille  de  particule  de  370  vers  350 

nm  et  de 395 nm  dans le cas de ZnO  massif, ceci  est attribué à l’effet de confinement  [69]. E. G. 

Goh et al [72] ont étudié l’effet de l’absorption UV sur la taille des particules des nanoparticules 

d’oxyde de zinc. Les résultats montrent que l’absorbance augmente avec l’augmentation de la taille 

des particules de 15 à 40 nm. Cependant, ces particules deviennent opaques lorqu’elles dépassent 70 

nm. D’autre part, les couches minces d’oxyde de zinc sont transparentes dans la gamme du visible 

dont l’indice de réfraction varie de 1,90 et 2,20 [73] et elles absorbent dans l’UV vers 380 nm. 

L’étude de cette absorption révèle une bande interdite Eg d’environ 3,3eV [74,75]. Cette valeur 

peut varier de 3,3 à 3,9 eV selon le mode de préparation des couches minces et le taux de dopage 

[76]. Il est connu que l’oxyde de zinc émet des photons sous l’action d’un faisceau lumineux de haute 

énergie E (E supérieure à 3,4eV) ou suite à un bombardement d’électrons. Il peut être utilisé dans les 

dispositifs optoélectroniques comme écrans pour les tubes cathodiques par exemple.  
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Figure I. 11. Spectres d’absorption pour des suspensions colloïdales montrant le déplacement vers 

le rouge associé à l’augmentation des tailles de particules [67]. 

I.5 Propriétés luminescentes 

Sous l’action de faisceaux d’électrons, ZnO émet dans l’UV (390nm). En présence d’une faible 

quantité de zinc en position interstitielle, la luminescence devient verte. Lorsque la concentration en 

zinc interstitiel augmente, elle passe du bleu-vert au rouge. L’ensemble des travaux effectués sur la 

photoluminescence et les propriétés photoconductrices conclut à l’existence de quatre types de 

défauts dans le réseau : 

 Atomes de zinc en position interstitielle 

 Déformation du réseau à cause des contraintes de surface 

 Substitution d’un atome d’oxygène ou de zinc par un atome de plus faible taille 

 Substitution d’un atome d’oxygène ou de zinc par un atome de taille supérieure. 

L’oxyde est photoconducteur lorsqu’il est excité par un rayonnement de longueur d’onde 

suffisante, de l’ordre de 700nm [73]. Très peu dopé, il peut être utilisé en luminescence. Sous l’action 

d’un faisceau lumineux de haute énergie (E > 3,4 eV) ou d’un bombardement d'électrons, l'oxyde de 

zinc émet des photons ; ce phénomène correspond à de la luminescence. En  fonction  des  conditions  

d’élaboration  et  des  traitements  ultérieurs,  différentes  bandes  de photoluminescence ont été 

observées : elles vont du proche UV (350 nm), au visible (rayonnement de couleur verte de longueur 

d’onde proche de 550 nm). 
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I.6 Propriétés électriques 
 

L’oxyde de zinc est un semi-conducteur, piézoélectrique et photoconducteur. Sa conductivité 

électrique est due aux défauts intrinsèques et extrinsèques. La conductivité de ZnO pur est produite 

par ces défauts comme l’excès de zinc à la position interstitielle et le manque d’oxydation. 

L’absorption de l’oxygène (O2) quant à elle diminue la conductivité électrique. La conductivité 

électrique varie en fonction de la concentration d’impuretés. Sa grande bande interdite le rapproche 

du comportement électrique d’un isolant. Lorsque le ZnO est dopé, les propriétés électriques sont 

améliorées grâce aux défauts extrinsèques [13-15,73]. 

I.7 Propriétés chimiques 

La réactivité de l’oxyde de zinc dépend de son mode de préparation que d’une modification du 

réseau cristallin [74]. Trois domaines de températures correspondent à des propriétés chimiques 

différentes : 

 Au-dessus de 1000°C les défauts du réseau peuvent diffuser de la surface vers l’intérieur du 

cristal. ainsi les différentes réactions chimiques peuvent atteindre leur équilibre 

thermodynamique. 

 De 600°C à 1000°C, les défauts restent localisés à la surface et seules les réactions 

superficielles sont réversibles. 

 En dessous de 600°C, l’activité chimique de l’oxyde de zinc est figée. 

L’oxyde de zinc est soluble dans la plupart des acides minéraux et se dissout également dans 

les bases pour donner des ions zincates Zn(OH)4
-2. Il reste insoluble dans l’ammoniac liquide et dans 

l’anhydre sulfureux liquide [73]. 

 

I.8 Propriétés catalytiques 

Les semi-conducteurs en général, sont d’excellents catalyseurs de réactions d’oxydation, de 

déshydrogénation et de désulfuration. L’oxyde de zinc est un catalyseur photochimique dans de 

nombreuses réactions [77]. Il est utilisé en tant que piège et capteur chimique de certains gaz comme 

H2S, CO2, H2 et CH4 [78,79]. En suspension dans l'eau, il peut jouer le rôle de catalyseur 

photochimique dans l’oxydation de l’oxygène en ozone, l’oxydation de l'ammoniaque en nitrate, la 

réduction du bleu de méthylène, la synthèse du peroxyde d'hydrogène [80], ou encore l’oxydation des 

phénols [81]. Les couches minces de ZnO ont été aussi utilisées pour catalyser la réaction de dépôt 

de cuivre [77].   
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I.9 Défauts structuraux de ZnO 

 Introduction 

Des études menées sur des matériaux ont permis de caractériser une grande variété de leurs 

propriétés physico-chimiques entre autres celles manifestant la présence de défauts de structure 

(impuretés chimiques, dislocations, joints de grains….). Ces défauts structurels (figure I. 12) dans les 

nanoparticules de ZnO influent sur les propriétés électroniques et optoélectroniques. Kohan et al., 

[41] ont rapporté une description détaillée des défauts intrinsèques trouvés dans ZnO. Ces défauts 

peuvent être des interstitiels de zinc (Zni), des lacunes de zinc (VZn), des interstitiels de l'oxygène 

(Oi), des lacunes de l'oxygène (Vo), des antisites de l'oxygène (OZn), et des antisites de zinc (ZnO). A 

titre d’exemple, l’énergie de valeur 2,38 eV(Oi), correspond à une émission radiative verte, mais de 

faible probabilité à cause du faible diamètre de l’oxygène. L’énergie de valeur 3,06 eV(VZn) 

correspond à l’émission verte (large intervalle). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figure I. 12. Niveaux d’énergies possibles des différents défauts intrinséques dans ZnO [82].   

 

 Il a été reporté que l’émission verte est la plus constatée dans les nanostructures de ZnO [83]. 

D’autre part, les défauts structurels peuvent dépendre de l’atmosphère dans laquelle le matériau ZnO  

est  accru  et  au nombre  de traitement thermiques subi lors de la synthèse. En manipulant donc les 

différentes atmosphères de recuit, l'hydrogène par exemple, nous pouvons affecter les propriétés 

optiques avec des rapports de changement de couleur du rouge en transparent par exemple [84]. De 

plus, le recuit d'une couche mince de ZnO dans une atmosphère d’oxygène (O2) réduira le nombre de 

porteurs de charge et par conséquent diminuera l’intensité du signal de photoluminescence [85]. 
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 Lacunes d'oxygène 

Les lacunes d’oxygène sont les défauts le plus discutés dans ZnO.  Les calculs de la théorie de 

la densité fonctionnelle montrent que les lacunes de l'oxygène sont trop profondes pour contribuer à 

la conductivité de type n [30]. Cependant, ce défaut électriquement et optiquement actif est 

responsable d’un signal de luminescence vert [86]. Ces profonds donneurs peuvent être  remplis ou 

manipulés dans  différentes  atmosphères de recuit, tel que l'hydrogène, affectant  par conséquent  les  

propriétés  optiques  avec le  changement  de  couleur du  rouge  en  transparent [84] .  

 Lacunes de zinc 

Les Lacunes de zinc peuvent être formées facilement comme accepteurs profonds dans ZnO de 

type n. En atmosphère riche en oxygène, un signal plus fort de photoluminescence est créé au pic 

correspondant à l’énergie 2.2eV, signifiant une concentration importante de lacunes de zinc. 

L’atmosphère riche en hydrogène a également un effet sur ces lacunes de zinc. A cause de l'hydrogène 

comme donneur de nature, son incorporation dans la structure rendra inactif l’état de charge de 

lacunes de zinc. Ceci, par contre, augmentera la conductivité de type n.  Il a été montré que la 

luminescence verte disparaisse quand le ZnO riche en oxygène est dopé avec l’hydrogène [87].      

 Interstitiels de zinc  

Les interstitiels de zinc apportent deux électrons au-dessus du minimum de la bande de 

conduction afin de stabiliser son état de charge +2. Ces défauts ne sont pas la source de dopage de 

type n à cause de leur si faible énergie de formation, mais ils peuvent être source de type p [30].Les 

interstitiels de zinc sont considérés comme un donneur profond parce qu'ils possèdent   une basse 

énergie d'ionisation, mais elle est encore pas claire [88]. Les interstitiels de zinc ont montré une 

mobilité à température ambiante, créant un composé avec de l'azote ambiant. Ce composé agit en tant 

que donateur peu profond et peut augmenter la conductivité de ZnO [89]. 

I.10 Applications  de  l’oxyde  de  zinc  

Grâce à ses multiples propriétés physicochimiques très intéressantes, et qui ont été exaltées lors 

de diverses caractérisations et études, l’oxyde de zinc nanostructuré est devenu incontestablement le 

matériau le plus convoité et ce pratiquement dans tous les domaines. Nous vous proposons à présent 

certaines de ses applications les plus populaires. 
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 Varistances 

La varistance, ou varistor, est un abrégé de Variable resistor est un dispositif semi-conducteur 

en céramique polycristalline, possédant une microstructure et une composition particulière [90,91]. 

Les varistances les plus connues et les plus répandues sont constituées d’oxyde de zinc (ZnO). La 

varistance est un composant dont la résistance varie avec la tension appliquée. Elle est utilisée pour 

la protection contre les surtensions. 

 Elle se place entre l’alimentation et l’installation électrique d’une maison. Par exemple, lors 

d’une surtension, quand le courant est multiplié par 107, la tension n'est multipliée que par 1,8 [92].  

 Capteurs de gaz 

En pratique, il y a plusieurs techniques d’application de ZnO comme capteurs. Dans notre cas, 

nous nous intéressons aux capteurs de gaz. En effet les oxydes métalliques entre autres ZnO [93,94] 

sont des semi-conducteurs  à large  gap  dont  la  conductivité  électrique  dépend  fortement  de  la 

nature de certains gaz [95]. En effet, en présence de gaz comme par exemple le CO, H2, C2H5OH, O2 

et hydrocarbures, les propriétés électriques des matériaux se modifient. La présence d’un gaz 

réducteur comme H2 entraine une augmentation de la conductivité de l’oxyde métallique alors que la 

présence d’un gaz oxydant comme l’oxygène et d’autres vapeurs entraine un comportement inverse 

[96-98]. Le gaz considéré s’adsorbe à la surface de la couche mince ou aux joints de grains de celui-

ci. La connexion électrique d’assemblées de nanoparticules de ZnO présente un intérêt dans de 

nombreux domaines. 

 L’élaboration de capteurs photosensibles dans l’ultraviolet, de capteurs chimiques [99,100] (en 

raison de la conductivité de la forte sensibilité du ZnO à différents gaz), ou de lasers [76] émettent 

dans l’ultraviolet. D’autre part,  La figure  I.13  illustre une utilisation des capteurs chimiques qui  

sont  généralement  des  systèmes  simples  constitués  d’une  couche  sensible  permettant la  

reconnaissance  du gaz  avec lequel  elle  interagit et  d’un système détecteur  transformant 

l’interaction chimique en un signal électrique,  optique ou autre .Souvent, les deux fonctions sont 

intimement liées.  Ce type de capteurs de gaz à base de ZnO peut servir   pour la détection du dioxyde 

d’azote [99] ou du monoxyde de carbone [97-98]. 
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Figure I. 13. Schéma de principe d’un capteur de gaz.  

 

 

 Protection UV 

La lumière du soleil se compose de trois types de rayonnement UV : UV-A (320-400 

nanomètre), UV-B (290-320 nanomètre), et UV-C (250-290 nanomètre). Le rayonnement d'UV-A 

représente 95% de tout le rayonnement de la lumière du soleil lequel est considéré le plus dangereux 

parce qu'il peut pénétrer profondément dans la peau [101]. D’autre part, le ZnO possède la 

particularité d’absorber le rayonnement ultraviolet tout en étant transparent à la lumière visible. Grâce 

à cette aptitude à absorber la lumière UV, il demeure un candidat de choix dans la fabrication des 

crèmes solaires. Il est également utilisé comme couche de protection anti UV dans les vitrages 

intelligents. Par ailleurs, la performance des nanoparticules de ZnO comme absorbeurs peut être 

efficacement transférée pour la fabrication des matériaux pour des applications en surface du coton 

ou du polyester.  

Généralement ces résultats peuvent être exploités pour la protection du corps humain contre les 

radiations solaires particulièrement les UV [102].  Des films de ZnO pour la détection des UV ont été 

synthétisés par la voie sol-gel. Il a été cru que ces films peuvent être utilisés dans les applications 

comme photodétecteur de la radiation ultraviolette [103]. De plus, il a été montré que des couches 

minces de ZnO sont des électrochromes [104] car elles possèdent la capacité de modifier la couleur 

de manière réversible sous l’application d’une tension électrique. 
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 Diodes électroluminescentes (LED) 

L’oxyde de zinc est un candidat intéressant dans le domaine des diodes électroluminescentes 

(LED) (figure I.14), à cause de sa valeur de gap de 367 nm qui se situe dans l’UV et permettrait 

l’obtention de diodes émettant dans le spectre UV.  Grâce à l’énergie de son premier exciton de 60 

meV, valeur bien supérieure à l’agitation thermique à 25°C qui est de 20 meV. La possibilité de doper 

le ZnO par d’autres éléments tels que Mg par exemple permet d’améliorer la valeur du band-gap 

[105] et ainsi obtenir des lasers ou des diodes avec des valeurs de band-gap prédéfinies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I. 14.  Cellule de LED basée sur une couche de ZnO.  
 
 

 Cellules solaires organiques [106] 

Le domaine du photovoltaïque est aujourd’hui en plein essor. L’oxyde de zinc est aussi envisagé 

comme matériau support dans les cellules solaires. Une surface nanostructurée de ZnO comme 

support peut augmenter la surface effective de la cellule et d’en améliorer le rendement. A cet effet, 

l’oxyde de zinc et grâce à sa haute transmission optique dans le visible particulièrement, il est 

employé comme  oxyde  transparent  conducteur  dans  les cellules solaires. Il permet un transport 

efficace des photons jusqu’à la couche active et il possède également une bonne conductivité 

électrique qui est requise pour obtenir le moins de pertes de transport des charges photogénérées.  La 

figure I. 15 représente une cellule solaire organique dont une couche mince de ZnO synthétisée par 

le procédé sol-gel est utilisée comme oxyde transparent conducteur.  
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Figure I. 15.  Cellule solaire organique préparée par la méthode sol-gel [107]. 

 

 Nano générateur d’électricité 

Une application des nanofils de ZnO est la transformation de l’énergie mécanique en énergie 

électrique en se servant de leurs propriétés piézoélectriques. En effet, lors de l’effet piézoélectrique, 

de l’énergie est générée par le mouvement de surfaces organisées en nanofils ZnO [108]. D’autre part, 

la possibilité de fabriquer des structures ferromagnétiques à température ambiante pourrait ouvrir la 

voie à de nouveaux systèmes électroniques basés sur le spin magnétique, comme applications des 

transistors à effet de champs magnétique [109]. Les propriétés piézoélectriques des nanofils de ZnO 

sont aussi exploitées dans le cas des nano générateurs de courant piézoélectriques (figure I. 16), et 

ceci par la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, grâce à la déformation facile de 

ces nanofils. 

 

 

 

 

 

 

 

              

    Figure I. 16. Nanogénérateur de courant électrique à base de nanofils de ZnO [108].     
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I.11 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude bibliographique sur l’oxyde de zinc (ZnO). 

Ainsi, nous avons décrit les différentes propriétés jugées pertinentes, afin de mieux comprendre ce 

matériau. Dans une première partie, nous avons présenté ses propriétés cristallographiques en 

rappelant certains de ses paramètres usuels. Dans une deuxième partie, nous avons exposé les 

propriétés semi-conductrices du matériau en particulier sa structure électronique de bandes. 

Nous avons ensuite abordé les propriétés optiques, en mettant en évidence l’influence de la 

taille des grains sur le gap optique et par conséquent sur les phénomènes de luminescence, sachant 

bien que la structure granulaire est à l’origine de plusieurs phénomènes optiques en particulier. De 

plus, les propriétés luminescentes, électriques, chimiques, catalytiques, les défauts de structure et leur 

impact sur le comportement de l’oxyde de zinc ainsi que ses applications les plus populaires ont été 

également décrits. Dans le chapitre suivant, les différentes méthodes de dépôt de couches   mince les 

plus   utilisées   seront   présentées.  
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CHAPITRE II : MÉTHODES DE DÉPÔT DE COUCHES    

                         MINCES   

II.1 Introduction 

Les matériaux en couches minces sont devenus les éléments clés des avancées 

technologiques enregistrées et ce grâce à leur employabilité dans pratiquement tous les secteurs. 

Aujourd’hui, les couches minces sont élaborées en majorité par déposition [110]. Les méthodes 

de dépôt des couches minces, sont classées en deux grandes catégories : voie physique et voie 

chimique. Les méthodes physiques couvrent les techniques de déposition qui reposent sur 

l’évaporation ou l’éjection des matériaux sources par chauffage ou par bombardement (faisceau 

d’électrons, pyrolyse laser). Le dépôt physique dans ce cas est réalisé à partir d’une phase vapeur 

extraite du matériau source. Il est à noter que les méthodes chimiques dépendent des réactions 

chimiques spécifiques [111]. 

Par ailleurs, l’élaboration des couches minces par voie chimique s’effectue en phase vapeur 

ou en milieu liquide à travers des réactions entre des composés chimiques que nous appelons les 

précurseurs. Ces derniers sont des matériaux vaporisés ou en solution. En général les molécules 

des précurseurs sont adsorbées à la surface d’un substrat maintenu à une température adaptée. Les 

molécules adsorbées seront décomposées thermiquement ou elles vont réagir avec d’autres gaz ou 

vapeurs pour former le matériau désiré. Nombreux sont les travaux de synthèse des couches minces 

nanostructurées, lesquels se sont rapidement développés au cours de ces deux dernières décennies 

[112]. Ces matériaux grâce à leur structure nanocristalline acquièrent une large gamme de 

propriétés physiques lesquelles peuvent être améliorées par le contrôle de la taille des grains qui 

les constituent [113,114] et ce pour des applications dans divers domaines tels 

que l’optoélectronique, photonique et magnétique. Actuellement, il existe plusieurs méthodes 

d’obtention de ce type de matériaux notamment sous forme de couches minces que ce soit 

amorphes, polycristallines ou monocristallines 

II.2 Notions  générales  sur les couches minces 

Une couche mince est un film fin dont l’épaisseur a été fortement réduite allant de quelques 

nanomètres à quelques micromètres. Elle se dépose sur d’autres matériaux appelés substrats 

lesquels sont choisis selon les exigences du dépôt et qui peuvent être dans la plupart du temps du 

verre, quartz, silicium et aluminium. L’intérêt des couches minces provient de la particularité des 

propriétés physico-chimiques acquises par le matériau selon cette structure notamment sa faible 

épaisseur [115].  
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Le processus de croissance d’une couche mince se résume en trois grandes étapes :  

 Production des espèces ioniques, moléculaires ou atomiques du matériau à déposer sur 

un substrat. 

 Transport des espèces sous environnement gazeux ou inerte. 

 Condensation des espèces pour former un dépôt solide. 
 
 

D’autre part, les principales méthodes utilisées dans la fabrication des composants 

électroniques font appel à des techniques physiques de dépôt. Notons que durant ces deux dernières 

décennies certaines méthodes chimiques ont démontré une efficacité équivalente [116-120] à celle 

des méthodes physiques et tendent à les remplacer parmi lesquelles nous trouverons le procédé 

sol-gel. La figure II. 1 illustre les principales méthodes permettant d’obtenir des dépôts en couches 

minces sous forme amorphe ou polycristalline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                        

                               

                    

Figure II. 1. Méthodes usuelles de dépôt de couches minces. 

Dans ce qui suit, nous allons décrire succinctement certaines techniques de dépôts 

notamment  les plus populaires et  dont  la plupart  ont  été utilisées pour  produire des couches 

minces de ZnO.   
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II.3 Dépôt  des couches minces par voie physique 

Le dépôt par voie physique peut se réaliser sous vide ou dans un milieu plasma. Cette voie 

comprend plusieurs méthodes de dépôt dont :                    

 Dépôt  par  évaporation thermique  

L’évaporation thermique illustrée par la figure II.2 est l'une des techniques en phase vapeur 

la plus utilisée. Elle consiste à chauffer par effet Joule un matériau qui, vaporisé, va se déposer 

sur un substrat. Lorsque la température de liquéfaction est atteinte, la pression de vapeur du 

matériau peut transférer vers le substrat. Rappelons que la masse du matériau à déposer est 

contenue dans un creuset   en Tungstène. 

 

 

 

 

 

                                       

Figure II. 2. Dépôt par évaporation thermique [121]. 

 Dépôt  par  évaporation réactive[122]  

Cette technique permet de déposer un composé lorsque sa rareté, sa température de 

décomposition et ̸̸ ou sa pression de vapeur ne permettent pas de réaliser le dépôt par évaporation 

directe d’une part. De l’autre part, pour pallier à la perte de l'élément le plus volatil surtout si celui-

ci est un gaz .Alors pour conserver la stœchiométrie, nous devons compenser cette perte par 

l'évaporation réactive c’est-à-dire l’injection de l’élément perdu sous forme de gaz réactif dans 

l'enceinte d'évaporation. La réaction de formation du composé à partir du matériau de la source et 

du gaz réactif peut se produire en trois endroits :  

   Sur la source par l’évaporation du composé 

     En phase vapeur par la condensation du composé 

   A la surface du dépôt en formation  

La possibilité  de réaliser  un tel  dépôt  dépend   de critères  thermodynamiques (stabilité du 

composé à  la température  du  substrat  et  à  la pression utilisée) et de critères cinétiques.  
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 Dépôt  par  évaporation réactive activée [123] 

L'évaporation permet l'obtention des couches minces à une vitesse de dépôt élevée, sauf 

qu’elle  produise des couches non stœchiométriques (mais cela dépend toutefois du matériau), 

présentant une faible adhésion sur le substrat et  nécessitant  une densité de puissance importante 

pour produire la phase gazeuse des matériaux ayant un point de fusion très élevé.  

En revanche, le développement de l'évaporation réactive activée a permis de pallier ces 

inconvénients. Dans cette technique la phase vapeur est produite grâce à un faisceau d'électrons et 

la réactivité est accélérée par la présence d'un plasma réactif. D’autre part, la vitesse de dépôt du 

composé est souvent limitée par la cinétique de sa réaction de formation. L’effet attendu est 

l’activation de la phase vapeur, c’est-à-dire, l’accroissement de la réactivité de la vapeur et du gaz 

par création d’espèces actives, tels que : 

-  Atomes ou molécules ionisés 

-   Atomes ou molécules dans un état électronique excité  

-  Molécules excitées en vibration  

-  Atomes ou radicaux libres 

Produisant divers matériaux entre autres les oxydes avec une excellente pureté [124].                                            

La figure II. 3 montre un montage de production de couches minces de ZnO par la méthode 

d’évaporation réactive activée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Figure II. 3.   Dépôt  par  évaporation réactive activée  [125]. 
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 Evaporation sous atmosphère inerte [126]  

Ce procédé consiste à introduire dans une enceinte un gaz inerte, généralement l’argon, sous 

une pression comprise entre 10-3 et 10-1Torr. La redistribution des directions des molécules de 

vapeur par suites des collisions avec les atomes du gaz inerte permet, sous certaines conditions, 

d’améliorer le pouvoir couvrant, c’est-à-dire l’homogénéité de l’épaisseur du dépôt, grâce au 

revêtement des fonds des trous et autres surfaces ne voyant pas la source. La condensation 

préférentielle de la vapeur au voisinage de la source (diminution du rendement de l’opération), 

ainsi que la porosité parfois importante des dépôts condensés à pression élevée, sont de sérieux 

inconvénients qui réduisent l’intérêt de ce procédé. 

 Dépôt  par évaporation au canon à électrons [127] 

Dans cette méthode, un canon d’électrons est utilisé pour l’évaporation. Il consiste à chauffer 

un filament pour l’émission d’électron. Un faisceau d’électron est accéléré par le biais d’un 

potentiel de 5 à 10kV et focalisé sur le matériau à évaporer (figure II. 4). Les électrons perdent 

presque toutes leurs énergies cinétiques en chaleur. La température du matériau évaporant peut 

s’élever par le bombardement des électrons au lieu de la chaleur de la résistance. La température 

du point de fusion de la cible pourrait atteindre 3000°C. A cette haute température, des taux 

d’évaporation extrêmement élevés atteignent les points de fusion les plus élevés des matériaux. 

 Notons que, les canons à électrons sont deux types, dans les deux le chemin du faisceau 

d’électrons est une ligne droite. D’autre part, la combinaison des champs électrostatique et 

magnétique est utilisée pour focaliser le faisceau d’électrons sur la cible [128].  L’avantage de ce 

processus est qu’il offre un contrôle structural et morphologique des films, tandis que son 

inconvénient réside dans la dégradation du filament. 

 

 

 

 

                                                                

 

                     

          

 

 
 

 

 
 
 

 

                  

Figure II. 4. Montage expérimental de la méthode de l’évaporation du canon à électrons [128].   
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 Dépôt par pulvérisation (Sputtering) 

La pulvérisation, c’est l’extraction sous vide des atomes du matériau cathode (cible) à 

déposer. Des ions généralement Ar+ (atomes d’Argon ionisés ou plasma) accélérés par un potentiel 

électrique viennent bombarder la cathode, les atomes de cette dernière sont arrachés et vont se 

déposer sur le substrat. Le matériau à déposer se présente sous la forme d’une plaque, c’est la cible 

à pulvériser. La cible et le substrat sont introduits dans une enceinte sous vide. Il existe différentes 

techniques de pulvérisation : pulvérisation en courant continu (DC) ou à diode, pulvérisation radio 

fréquence, pulvérisation magnétron et pulvérisation réactive.                        

 Dépôt par pulvérisation cathodique diode en courant continu (DC) [129] 

Le dispositif de pulvérisation cathodique en courant continu ou à diode (pulvérisation D.C)  

(figure II.5) est généralement utilisé pour des dépôts de couches métalliques ou semi-conductrices. 

Il est composé d’une enceinte à vide où règne une pression inférieure à 10-3 Torr, dans laquelle 

sont disposées deux électrodes planes, cathode et anode, distante de quelques centimètres. La 

tension appliquée au cours de la pulvérisation DC est une tension continue de l’ordre de 3 à 5 KV.  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                 
 

 

Figure II. 5. Dépôt par pulvérisation cathodique.  

 Dépôt par pulvérisation cathodique radio fréquence (RF) [130] 

La pulvérisation cathodique radio fréquence a été créée comme moyen de dépôt des couches 

minces de matériaux isolants (figure II.6). Le problème rencontré dans le cas d’une cible isolante 

en pulvérisation DC, peut être évité en appliquant une tension alternative à fréquence élevée aux 

bornes des électrodes. 
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Lors de l’alternance négative les ions positifs sont attirés vers la cathode (cible), au cours de 

l’alternance positive ce sont les électrons qui vont être attirés à leur tour vers la cible, neutralisant 

ainsi la charge positive sur la cible qui est apparue au cours de la précédente alternance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II. 6. Dépôt par pulvérisation cathodique RF.   

 Dépôt par pulvérisation cathodique  magnétron [131] 

Le principe fondamental de la pulvérisation magnétron est l’ajout d’aimants permanents 

derrière la cathode (figure II. 7). L’intensité du champ magnétique de ces aimants, au voisinage de 

la cible et parallèlement à sa surface, est de quelques centaines de Gauss. Le procédé magnétron, 

par rapport à la pulvérisation diode, permet d’abaisser la pression.  

Cette diminution de la pression de dépôt entraîne une large augmentation du libre parcours 

moyen des ions. Par conséquent, leur énergie se trouve considérablement accrue et résulte en une 

augmentation du rendement de pulvérisation.   La combinaison des   deux champs   électrique E 

et magnétique B agit sur les électrons par l’intermédiaire de la force F= q(E + V Λ B) de Lorentz.  

La probabilité d’ioniser les atomes du gaz est accrue. Le bombardement ionique de la cible dans 

cette zone s’intensifie alors considérablement, conduisant à une augmentation du rendement de 

pulvérisation. 
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                                          Figure II. 7. Dispositif magnétron.  

 Dépôt par pulvérisation cathodique réactive[111] 

Dans la pulvérisation réactive les couches minces sont déposées sur des substrats par 

pulvérisation à partir des cibles métalliques en présence cette fois-ci d’un gaz réactif mélangé au 

gaz inerte de travail (Ar), qui va réagir chimiquement avec les atomes pulvérisés du matériau à  

déposer (figure II.8).  Le gaz réactif  peut être  dans la plupart des temps un oxyde,  nitrure,  carbure 

et  sulfure. Durant la pulvérisation réactive, le film résultant  est soit une solution solide d’alliage 

de cible métallique, un composé ou le mélange des deux  lequel a été dopé  avec l’élément réactif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure II. 8. Dépôt par pulvérisation cathodique réactive. 
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 Dépôt épitaxial par jet moléculaire (MBE) [132] 

Cette technique consiste à envoyer des molécules à la surface d’un substrat  dans un vide 

très poussé  afin d’éviter le  choc ou la  contamination sur le parcours. Le principe  de la source 

est l’évaporation sous vide (cellule de Knudsen) par chauffage. Les sources d’évaporation peuvent 

être de nature et de dopages différents. Pour chaque élément évaporé, il faut adapter la puissance 

de chauffe des cellules et aussi du porte-substrat. Par le contrôle des cellules d’évaporation, on 

crée un jet de molécules en direction du substrat ; on peut ainsi réaliser couche par couche des 

structures très complexes. Cette opération est lente et ne concerne qu’un seul substrat à la fois. La 

vitesse de croissance est de l’ordre de 1nm par minute. Elle est donc très couteuse et ne concerne 

que des dispositifs à très forte valeur ajoutée. 

 Dépôt  par faisceau laser (ablation laser) [133] 

La méthode consiste à diriger un faisceau laser intense pulsé focalisé sur le matériau à 

déposer. Au contact de la matière, ce faisceau va arracher n les atomes qui vont se déposer sur le 

substrat. Ce dépôt s’effectue dans un environnement ultravide (figure. II.9). Notons que l’obtention 

des dépôts épitaxiaux dépende de la nature du substrat. De plus, la vitesse de croissance du 

matériau est contrôlée en comptant le nombre d’impulsions laser utilisées. Cette technique PLD 

(Pulsed Laser Deposition) est bien adaptée à la croissance d’oxydes ou de matériaux réfractaires 

et utilise des cibles de très petites dimensions, sur une surface de quelques millimètres carrés. En 

fait, le processus d’ablation est plus complexe, puisqu’il se forme localement une plume de plasma 

et que les particules éjectées ne sont pas en équilibre thermodynamique. Néanmoins, elle présente 

un avantage considérable est de ne nécessiter aucune source thermique polluante à l’intérieur de 

l’enceinte, c’est un avantage très significatif pour les dépôts effectués dans un environnement 

ultravide. 

 

 

 

 
 

                                       

                                           
 

                

 

 

 

 

                               

 
     

   

Figure II. 9. Schéma du bâti d’ablation laser. 
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II.4 Dépôt  des couches minces par voie chimique  

Le dépôt chimique peut se réaliser dans deux milieux différents : 

 

 En milieu gazeux  

 Dépôt chimique en phase vapeur (CVD)  

La technique de CVD (Chemical Vapor Deposition) consiste à faire déposer des couches 

minces à partir de sources de gaz contenant les éléments précurseurs avec une épaisseur contrôlée, 

sur différents types de substrats. Les précurseurs gazeux utilisés pour le dépôt doivent être 

condensables en surface. Cette technique utilise la température pour activer la réaction des 

précurseurs pendant le dépôt. Elle s'effectue en général dans un four à une température variant de 

800 à 1000 °C et dans lequel on introduit les espèces réactants. Dans le réacteur, les gaz se 

dissocient grâce à la température pour fournir le matériau désiré qui se dépose à la surface du 

substrat (figure II. 10). D’autre part, selon les valeurs de la pression de dépôt, on modifie la qualité 

des couches pour obtenir les propriétés physico-chimiques voulues. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

               Figure II. 10.  Processus fondamentaux du CVD [134]. 

 Dépôt chimique en phase vapeur  assisté plasma (PECVD) [135] 

Cette technique est fondée sur la création d’espèces ou d’éléments à déposer à basse 

température grâce à l’apport d’énergie sous forme électromagnétique (source radiofréquence en 

général). Ce dépôt évite donc des passages à haute température qui peut entrainer une 

réorganisation des dopants par exemple.  Afin d’améliorer la qualité du matériau des couches 

déposées, il est nécessaire de chauffer les substrats à quelques centaines de degrés. Cependant, les 

couches minces obtenues sont souvent contaminées par des gaz très réactifs issus de la réaction 

chimique. Les avantages de ce procède sont la facilité d’obtenir un assez grand nombre d’éléments 

ou de composés chimiques, et la bonne qualité des couches.  
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 Dépôt chimique en phase vapeur à basse pression  (LPCVD)   
 

Dans cette technique, on réalise un dépôt chimique en phase vapeur à basse pression. Ce 

dépôt s’effectue normalement dans un four à des températures de l’ordre de 500 à 600 °C. On 

injecte alors les gaz qui réagissent et qui synthétisent le matériau à déposer. Pour ce type de dépôt 

les paramètres les plus importants sont la pression, la température et éventuellement le type de gaz 

dopant utilisé. A noter que certains paramètres de dépôt influent directement sur la morphologie 

du matériau et affectent par conséquent ses propriétés électriques 

Dans le processus de déposition par LPCVD, la pression de contrôle est en dessous de 

0,1Torr. Dans le cas de ZnO, LPCVD exige une basse température d’opération par rapport à celle 

de l’évaporation thermique, mais au-delà de 900°C. Elle a été utilisée dans la production d’une 

variété de nanostructures de ZnO [136]. 

 Dépôt chimique en phase vapeur à source organométallique (MOCVD) [137]. 

Le dépôt par MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) est presque identique 

aux autres types de CVD. Elle consiste à mettre un composé volatil du matériau à déposer en 

contact avec le substrat dans un très haut niveau de vide et une très haute température. Le montage 

comprend une partie pour distribuer le gaz, un saturateur pour obtenir le matériau 

organométallique sous forme gazeuse et un bâti qui comprend l’arrivée du gaz et un porte substrat 

pouvant se déplacer. Le chauffage du substrat est contrôlé et un système de pompage pour évacuer 

les gaz résiduels. . Elle est utilisée pour la synthèse de couches minces et des nanostructures.  

 En milieu liquide  

 Dépôt par  spray pyrolyse[138] 

Cette méthode consiste à utiliser une solution de précurseurs qui contiennent des éléments 

constituant le matériau à déposer (figure II.11). Elle permet de remédier aux problèmes rencontrés 

dans le procédé CVD. De plus, le spray pyrolyse permet ainsi d’augmenter le champ d’application 

des techniques de dépôt chimique en phase gazeuse. Le matériau source n’est pas utilisé sous 

forme vapeur mais en solution sous forme d’un fin brouillard. La solution est ensuite vaporisée 

puis projeté à l’aide d’un atomiseur sur un substrat chauffé. L’aérosol peut être transporté à une 

température proche à celle de l’ambiante, jusqu’à la zone de la réaction. 
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                                    Figure II. 11. Schéma de la technique du spray pyrolyse. 

 

 Dépôt par électrodéposition [139] 

L’électrodéposition est une technique de dépôt de couches minces en phase liquide basée sur 

les réactions d’oxydoréduction. Deux électrodes métalliques sont plongées dans une solution 

électrolytique, en appliquant un champ électrique externe à travers les électrodes, les ions du métal 

de la solution vont se déposer sur la cathode en produisant un film. 

 Dépôt en bain chimique (CBD) [140] 

Le dépôt en bain chimique (en anglais chemical bath deposition (CBD)) est une technique 

qui produit une structure solide en une seule immersion par le contrôle des cinétiques de formation 

du solide et ce sans changement des états d’oxydation des métaux. 

Généralement un agent complexant est employé pour limiter l'hydrolyse de l'ion métallique 

et pour donner une certaine stabilité au bain.  Elle est moins coûteuse, facile à réaliser et peut être 

employée pour des grandes surfaces. De plus, elle n’exige pas un équipement onéreux, uniquement 

des solutions et des composants montés sur des substrats. L’inconvénient de cette méthode est lié 

à la protection de l’environnement (solution déversée après chaque usage).   
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 Dépôt par le procédé sol-gel 

Dans notre travail, nous avons synthétisé nos couches minces par une méthode d’élaboration 

qui a suscité   l’intérêt   du monde industriel, connue sous le nom de procédé sol-gel correspondant 

à l’abréviation « solution-gélification [141]. C’est une méthode chimique humide qui se réalise 

dans des conditions dites douces (proche de la température ambiante) et offrant beaucoup 

d’avantages dont les plus significatifs sont : 

   

  Simple à mettre en œuvre moyennant un matériel pas cher et facile à conduire ; 

 Maitrise et contrôle facile des paramètres de dépôt ;  

 Possibilité de produire de matériaux très purs et stœchiométriques ; 

 Reproductibilité des dépôts.  
 

D’autre part, cette technique permet l’élaboration de matériaux céramiques à partir de 

précurseurs moléculaires en solution. Cela consiste à former un réseau d’oxyde par polymérisation 

des précurseurs. L’ensemble des réactions de polymérisation s’effectue en solution à température 

ambiante. Il suffit en suite d’un traitement thermique à température modérée   pour   réaliser le 

séchage, la densification, et éventuellement la cristallisation.  

Dans ce procédé d’élaboration, nous considérons que le solide obtenu est un véritable 

polymère formé d’une infinité d’entités élémentaires qui sont généralement des monomères ou des 

clusters. Un point essentiel du procédé sol-gel est la production de structures colloïdales (sol) ou 

poreuses (gel). Les propriétés de ces structures dépendent des changements physico-chimiques de 

surface.  
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II.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, les différentes méthodes de dépôt de couches minces ont été décrites.  Nous 

avons constaté que la majorité de ces méthodes ont été utilisées pour fabriquer de couches minces 

de ZnO. Ceci, nous a permis d’appréhender certains inconvénients et avantages de chaque méthode 

de dépôt pour d’éventuelles utilisations futures. Dans le chapitre suivant, nous reprenons le 

procédé sol-gel plus en détail, particulièrement la technique du trempage-retrait (dip-coating) avec 

laquelle nous avons élaboré nos dépôts. Nous présentons également toutes les étapes de synthèse 

des échantillons. Les équipements et les techniques de caractérisation utilisés lors de l’analyse des 

couches minces de ZnO synthétisées seront également exposés dans ce chapitre. 
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CHAPITRE III : 

PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES ET TECHNIQUES 

DE CARACTÉRISATION 
 

III.1 Introduction 

Ce troisième chapitre, est structuré de la manière suivante : nous allons dans une première 

partie aborder le procédé sol-gel par présenter brièvement les connaissances de base du procédé, 

notamment les différents concepts y afférents. Ensuite, nous décrivons les deux méthodes de dépôt 

des couches minces associées au procédé sol-gel qui sont le trempage-retrait (dip-coting) et la 

centrifugation (spin-coating). Nous mettons l’accent sur la première, méthode avec laquelle nous 

avons réalisé nos couches minces. Les voies organique et inorganique du procédé et le protocole 

expérimental de l’élaboration de couches minces seront également présentés.  Dans une deuxième 

partie, une description détaillée sera consacrée aux différentes techniques de caractérisation 

utilisées lesquelles vont nous permettre d’évaluer les différentes propriétés de couches minces 

préparées.  

III.2 Le procédé sol-gel 

 Aperçu historique 

Les études sur les sols et les gels se faisaient pendant longtemps à des fins académiques. 

Dans les années soixante (1960), les sols et les gels étaient utilisés pour l’élaboration des 

céramiques, Il y avait également des travaux qui ont été faits sur la formation de matériaux de type 

silicates, argiles ou oxydes tels que ceux de Matijevic pour produire des particules colloïdales de 

taille et de forme contrôlées [142]. Depuis 1970, les recherches se sont développées dans le 

domaine des gels et colloïdes inorganiques et ont conduit à un nombre important d’applications, 

dont certaines ont atteint le monde industriel.  

Par ailleurs, sols et gels constituent deux formes de la matière connues depuis longtemps. Ils 

peuvent être rencontrés à l’état naturel comme les argiles ou l’encre, mais aussi des matériaux 

vivants comme le vitré de l’œil, le sérum ou le sang [143]. L’étude des gels est due à Flory [144]. 

Thomas Graham est considéré comme le fondateur de la science des colloïdes en 1861 [145]. 

Cependant, les sols les plus anciens sont ceux réalisés avec de l’or par Faraday [146]. Quant au 

procédé sol-gel, il a été connu depuis plus de 150 ans (Aout 1845) par un chimiste français J. J. 

Ebelmen [146] dont le verre de silice était la première synthèse.  
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Cette recherche a été confirmée par un autre scientifique H. Dislich 1846 [147]. Notons 

encore que l’industrialisation du verre s’est relancée depuis plus d’un siècle grâce aux grandes 

possibilités d’élaboration d’objets de différentes formes. Depuis, les progrès n’ont pas cessé de 

s’accroitre et le procédé sol-gel s’est élargi aux domaines des céramiques, des hybrides organo-

minéraux et même aux biomatériaux. 

 Notions  générales sur le procédé sol-gel 

  Définition d’une particule colloïdale 

Les particules colloïdales sont des macromolécules organiques ou minérales qui, placées 

dans l'eau, ne forment pas une solution, mais forment une suspension colloïdale ou encore qui ne 

passent pas à travers une membrane de dialyse. Les dimensions de ces particules en dispersion 

dans   le sol sont comprises entre 20 à 2000 Ǻ soit 103 à 109 atomes par particule [145]. 

  Définition d’un sol 

Un sol est la dispersion stable de particules colloïdales au sein d’un liquide. Les particules 

colloïdales sont des molécules de tailles suffisamment petites c’est pourquoi les forces nécessaires 

à leurs dispersions dans la solution ne soient pas surpassées par la gravitation. De plus, le 

mouvement Brownien qui agite constamment ces particules les maintient en suspension dans le 

liquide. Mais qui doivent aussi comporter un nombre bien déterminé d’atomes [145]. Dans la 

solution, les particules colloïdales sont solvatées, c’est-à-dire entourées d’un certain nombre de 

molécules de solvant. Ainsi des sphères de solvatation successives protègent les particules de 

l’extérieur. La taille de cette membrane de solvant doit être suffisamment importante pour éviter 

la précipitation des particules. Il faut donc que les interactions colloïdes-solvant soient supérieures 

aux interactions colloïde-colloïde.  

  Définitions d’un gel 

Un gel est composé d’au moins deux constituants qui sont le solvant fortement majoritaire, 

piégé par une petite quantité du second composé qui forme un réseau macroscopique 

tridimensionnel envahissant tout le volume réactionnel disponible. Le gel se forme par agrégation 

des unités primaires dans la solution Le réseau tridimensionnel retient le solvant et l’empêche de 

s’écouler. Le gel se comporte comme un solide mou et facile à déformer. L’interconnexion ou le 

maillage étant fin, il laisse passer la lumière.  

 



Chapitre. III. Procédures Expérimentales et Techniques de Caractérisation 

 

54 

 

D’autre part, un gel est dit physique si la cohésion est assurée par des interactions 

électrostatiques ou de forces de Van der Waals et que les liaisons entre les particules peuvent être 

rompues par action mécanique avec passage du gel au sol. Ce qui lui donne le caractère de 

réversibilité [148].  

Par contre, il est dit chimique si la cohésion du système est assurée par des liaisons chimiques 

(covalentes, ioniques….). Il n’y a pas de réversibilité. En outre, le gel est dit colloïdal si le réseau 

solide est constitué de particules nanométriques. Il est polymérique si le réseau solide est constitué 

d’unités chimiques sub-colloïdales (macromolécules). Il existe différents types de   gel dont : 

Hydrogels : gels obtenus à partir d’une solution aqueuse 

Alcogels :   gels obtenus en milieu alcoolique 

Xerogels :   gels dont le solvant a été enlevé par évaporation à température ambiante 

Aerogels :   gels dont le solvant a été évacué dans des conditions hypercritiques dans un 

autoclave 

 Définition d’un précipité  

Un précipité est le résultat de la formation d’agglomérats séparés et denses dans des 

conditions où ils ne peuvent pas dispersés  d’une manière stable au sein du liquide [145].  

 Description du procédé sol-gel 
 

 Introduction 
 

On définit la méthode sol-gel comme étant une voie de synthèse de céramiques dans laquelle 

les étapes intermédiaires comportent un sol et/ou un gel [145]. Plus précisément, le processus 

chimique se résume par une croissance d’oxo-polymères en solution [149]. Lors de ce processus 

des conditions permettent d’assembler des polymères ou des architectures supramoléculaires 

organiques et des composés à base d’oxydes formant de nombreux solides minéraux. La figure. 

III. 1 montre les matériaux et leurs voies de synthèse obtenus par le procédé sol-gel (poudres, 

films, fibres et des pièces de forme standards : monolithes). 
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Figure III. 1. Différents matériaux du procédé sol-gel [145]. 
 
 

 

  Les voies du procédé sol-gel 

 Deux voies pour obtenir des polymères inorganiques selon la nature des précurseurs à 

savoir : les   sels métalliques et les alcoxydes [146, 149,150] ; 
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 la voie inorganique (colloïdale ou aqueuse) [145] 

Cette voie est peu chère, mais difficile à contrôler, c’est pour cela qu’elle est encore très peu 

utilisée. Les précurseurs utilisés sont des sels métalliques tels que les acétates, chlorures, nitrates, 

en solution aqueuse et l’hydrolyse s’effectue alors par simple variation de pH qui peut être assuré 

par l’ajout d’un complexant. La condensation quant à elle conduisant à la précipitation, consiste à 

la réalisation d’édifices polymériques par liaisons oxo avec élimination de molécules d’eau.  

Notons que, la voie inorganique (appelée parfois méthode de précipitation) est à la base de 

nombreux procédés de fabrication industrielle de poudres. C’est la méthode privilégiée pour la 

synthèse des matériaux céramiques, elle comporte deux étapes :  

a) Variation du pH de la solution : la diminution de pH conduit à la formation d’espèces 

protonées (poudres) et l’augmentation du pH conduit à des espèces plus denses (films) 

b) Polycondensation avec élimination des molécules d’eau. 

 la voie organométallique (polymérique) 

Cette voie est relativement couteuse, mais permet un contrôle assez facile de la taille des grains. 

Les précurseurs moléculaires utilisés dans ce cas sont des composés organométalliques dont les 

alcoxydes de formule générale M(OR) n où M désigne un atome métallique de valence n et R un 

groupement  alkyl  (R= CnH2n+1) sont  les plus  utilisés. Dans cette voie, il y a hydrolyse et 

condensation en ajoutant de l’eau à la solution d’alcoxyde. Comme les alcoxydes et l’eau n’étant 

pas miscibles, les réactions se déroulent dans un solvant commun qui est en général l’alcool 

correspondant à ROH. Cette polymérisation inorganique fait intervenir deux types de réactions 

chimiques [151,152].  

Une étape d’initiation que nous appelions hydrolyse et l’étape suivante ou étape de 

propagation que nous appelions condensation. Elles seront détaillées dans la prochaine séquence. 

Rappelons que c’est la voie (organométallique) que nous avons utilisée dans notre travail pour la  

synthèse de  nos échantillons. 

  Réactions d’hydrolyse et de condensation 

  
Lors   du   mélange de   différents ingrédients, un ensemble de réactions chimiques se déroulent : 

 Hydrolyse : L’hydrolyse a pour but d’engendrer une fonction réactive et ce pour déclencher 

une attaque nucléophile de l’atome d’oxygène sur l’atome métallique, selon un processus montré 
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par la figure III.2. Elle consiste à remplacer un groupement hydroxy ou un ligand hydroxyle (OH) 

par un groupement alcoxy (OR) : 

  

                           M(OR)n + H2O                  M(OR)n-1OH + ROH 
 

 

 

 

 

 

                            Figure III. 2 Mécanisme réactionnel de l’hydrolyse. 
 

 Condensation : La condensation suit spontanément et conduit à la formation d’oxygènes 

pontants avec élimination d’une molécule d’eau ou d’alcool selon les conditions de la réaction. 

Elle peut se réaliser de différentes   manières : 
 

 

 Oxolation: elle se produit entre deux molécules au moins partiellement hydrolysées,  

et  qui  génère  une  molécule  d’eau  (la figure III. 3). 

 

                        M-OH + HO-M        M-O-M + H2O 

 

 

 
 

 

                  

 

             Figure III. 3.  Mécanisme réactionnel de la condensation (d’oxolation). 

 
 

 Alcoxolation:   elle  se produit entre une molécule non hydrolysée et une molécule au 

moins partiellement hydrolysée  en  générant  une  molécule  d’alcool (figure III.4).   

        M-OR + HO-M                  M-O-M + ROH 

 

 

 

 

 
                 

 

                    Figure III. 4. Mécanisme réactionnel de la condensation (alcoxolation). 
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A la fin de la réaction de la condensation, tous les atomes d’oxygène deviennent pontants et 

l’on forme un réseau d’oxyde MOn. D’autre part, à partir de la cinétique des réactions d’hydrolyse–

condensation, la catalyse acide ou basique modifie de façon sensible la morphologie des produits 

obtenus (poudres ou films).  En milieu acide (pH faible), on favorise les réactions de condensation 

en bout de chaine, et on forme des espèces peu ramifiées qui conduisent à des polymères linéaires, 

tandis qu’en milieu basique (pH fort) on favorise les réactions de condensation en milieu de chaine 

et on forme des espèces très ramifiées qui conduisent à des particules colloïdales denses. 

En outre, en ajustant les taux respectifs de complexation et d’hydrolyse, nous pouvons   

contrôler la taille des objets que l’on veut former et obtenir des clusters moléculaires ou de 

particules colloïdales. Par conséquent, le contrôle chimique des réactions de condensation permet 

d’optimiser la structure et la morphologie du matériau obtenu. D’autre part, la précipitation des 

ions Zn2+ sous forme d’hydroxyde Zn(OH)2, est évitée grâce à l’existence du complexant. La 

complexation est assurée par le nucléophile associé à la MEA. La figure III. 5 illustre un 

mécanisme résumé sur le phénomène de complexation proposé par L. Znaidi et al. [153].                  

 

 

 

 

 

 

Figure III. 5. Schéma de l’équilibre chimique prenant place dans la solution initiale. Hydrolyse 

et condensation stimulées par la température [153]. 

Cette complexation  peut être assurée  par la concurrence des espèces nucléophiles à savoir 

l’ion nucléophile associé à la MEA (NH2OCH2CH2
-), OH- et CH3COO- produisant des composés   

Zn(C2H7ON)2+,  Zn(OH)+, et Zn(CH3COO)+ comme espèces intermédiaires et qui peuvent évoluer 

pour produire un amas primaire Zn4O(Ac)6 dont l’hydrolyse et la condensation progressives  

permettent  la formation  de  ZnO  [154].  
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 Les méthodes de dépôt des couches minces par  voie  sol-gel 

 Le trempage-retrait (dip-coating) 

Cette méthode consiste à immerger un substrat dans la solution ou le sol et à le retirer 

perpendiculairement à la surface du liquide, à vitesse constante entrainant ainsi une certaine 

quantité de solution (figure.III.6). L’épaisseur du film dépend de la quantité de matière entrainée 

lors du retrait substrat.  La quantité de matière entrainée est fonction de la vitesse de retrait et de 

la viscosité de la solution. L’épaisseur de la couche peut être estimée par l’équation de lando-

levich (III. 1) [155] : 

    𝑑 = 0,94 
(ƞ.𝑈0)2/3

𝛾𝐿.𝑉
1/6

.(𝜌.𝑔)1/2
                     (III. 1)    

 

Où  d est l’épaisseur de  la couche, ƞ est la  viscosité, U0 est la vitesse de retrait,  γL.V est la 

tension  de   surface    vapeur- liquide, ρ est  la  masse volumique  du milieu   et  g est la gravité, 

L désigne la phase liquide et V désigne la phase vapeur.  

 

 

 

 

 

                      Trempage                            Retrait                      dépôt et évaporation 
 
 

 

                        Figure. III. 6. Etapes du trempage-retrait (dip-coating) [155]. 
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Figure III. 7. Schématisation de la couche déposée après trempage [155].  

       

Lors du retrait du substrat, le liquide va s’écouler le long du substrat (drainage). A la fin de 

l’écoulement, le substrat est recouvert d’un film uniforme et poreux. Ce procédé se diviser en (05) 

étapes : l’immersion, le début du tirage, le dépôt, l’écoulement par gravitation (drainage), et 

l’évaporation. 

La figure III.7 montre les changements structuraux du film déposé par dip-coating. Ces 

changements sont produits par le drainage de la solution, l’évaporation des solvants, la 

condensation et les forces capillaires. Tous ces phénomènes physico-chimiques se produisent 

simultanément. L’épaisseur du film augmente donc avec la vitesse de tirage et la viscosité du sol, 

et diminue  avec la tension d’interface. Cette dernière dépend de la température et de l’humidité. 

L’épaisseur. Dans le cas des couches minces, les réactions d’hydrolyse et condensation sont 

initiées par la vapeur d’eau de l’atmosphère ambiante et les radicaux hydroxyles fixés à la surface 

du substrat [155].           

 La centrifugation (spin-coating)  

Il s’agit d’un dépôt de centrifugation. Cette méthode permet de réaliser des couches 

homogènes et extrêmement minces. Après avoir monté un substrat sur le spin-coater et déposé 

dessus une petite quantité de la solution, celui-ci subit un mouvement de rotation, dont le but est 

d’avoir un étalement homogène de la solution (figure. III. 8). Le film ainsi formé s’amincit par 

écoulement   centrifuge et évaporation. Trois paramètres sont contrôlés par cette méthode : 
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 La vitesse de rotation  

 L’accélération  

 Le temps de rotation 

Cette méthode permet de synthétiser des couches homogènes et extrêmement minces. Elle 

passe par quatre phases : le dépôt, le spin-up, le spin-off et l’évaporation [155].L’excès de liquide 

déposé sur le substrat (phase de dépôt) s’écoule radialement vers l’extérieur, sous l’effet de la force 

centrifuge, durant la phase de spin-up. Puis cet excès s’écoule sur le périmètre. Il est éjecté sous 

forme de gouttelettes ; c’est le spin-off.  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figure. III. 8. Les étapes spin-coating [155].  

L’épaisseur de la couche dépend de la concentration, de la viscosité et de la diffusion à 

travers l’épaisseur du film couvrant le substrat [156]. D’autre part, l’épaisseur finale du film varie 

en fonction de la vitesse angulaire, la viscosité et le taux d’évaporation du solvant [157]. 

L’épaisseur  du film  dans  ce  cas   se  traduit  par  la  formule (III. 2):                        

  𝑑 = (1 − 
𝜌

𝜌0
) . (

3ƞ.𝑡

2𝜌0.𝜔 2
)

1/3
                         (III. 2) 

    
       

Où d est l’épaisseur finale du film, ρ est la masse du solvant volatil par unité de volume, ρ0 est la 

masse initiale du solvant volatil par unité de volume, ƞ est la viscosité, ω est la vitesse angulaire   

et t est le taux d’évaporation du solvant. 
 
 

III.3 Elaboration  des échantillons  de ZnO par le procédé sol-gel avec la technique 

trempage-retrait (dip-coating) 

 Introduction 

Dans le but d’étudier l’effet du rapport molaire r du stabilisant (MEA) sur le précurseur 

(ZnAc) (r = [MEA] / [ZnAc]) sur les différentes propriétés structurales, morphologiques, optiques 
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et de guidage du matériau ZnO, et de vouloir également optimiser certains paramètres de dépôt en 

vue d’obtenir des films minces pour des applications optoélectroniques. Ainsi, nous avons procédé 

à la synthèse des couches minces de ZnO, dont les conditions et les produits utilisés seront décrits 

dans ce qui suit 

 Identification  des produits utilisés 

 Le précurseur 

Le précurseur que nous avons utilisé est un alcoxyde. Rappelons que les alcoxydes sont des 

matériaux chers mais qui sont les plus souvent utilisés dans le procédé sol-gel. Cependant, la 

préparation d’un sol stable à base de ce genre de précurseurs est difficile car ils sont très réactifs 

et moins stable dans l’air, ce qui crée des risques d’intoxication ou d’explosion. Dans notre travail, 

nous avons opté pour l’acétate de zinc déshydraté (Zn(CH3COO)2, 2H2O) comme précurseur vu 

son coût relativement faible. Il n’exige pas des précautions particulières et n’est pas toxique 

également.  

Ce précurseur a été utilisé dans l’élaboration des couches minces de ZnO par différentes 

techniques telles que MOCVD [158], MBE [159], spray pyrolysis [160]. La décomposition 

thermique de l’acétate de zinc commence à 240°C [161], ce qui facilite le prétraitement à 300°C. 

Il est le plus employé comme précurseur dans la synthèse des couches minces par le procédé sol-

gel [162-167]. 

  Le solvant 

Selon une étude bibliographique, les solvants les plus populaires dans la réalisation des   

couches de ZnO sont le méthanol [162,163], l’éthanol [164-166] et l’isopropanol [167]. L’éthanol 

et le méthanol sont moins basiques que l’eau de pH près de 6. La pression de vapeur et la polarité 

sont les caractéristiques principales du solvant utilisé. Ces propriétés assurent l’homogénéisation 

des réactifs dans le milieu réactionnel, la quantité de nucléons formés et l’orientation préférentielle 

de la croissance des nucléons [168]. 

 Leur point d’ébullition est inférieur à 200°C, température de début de cristallisation de 

couches de ZnO obtenues à partir de l’acétate de zinc [169]. La cristallisation peut ainsi avoir lieu 

après vaporisation totale du solvant. L’éthanol a été choisi, car il a une mouillabilité de surface 

plus importante et présente moins de risques par rapport au méthanol [170]. Il a été montré que 

l’utilisation de l’éthanol comme solvant favorise l’orientation des films de ZnO selon l’axe c [171]. 

Quant à l’isopropanol, il n’a pas été choisi car il semble qu’il perturbe la croissance des couches 

selon l’orientation préférentielle [172]. 
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  Le complexant (le stabilisant) 

Les agents complexants désignent des constituants chimiques capables de se lier à certains 

corps en les rendant inactifs. C’est le cas des groupes amines et/ou les groupes hydroxyles des 

alkanolamines vis-à-vis de  Zn2+  dans les solutions d’acétate de zinc.  

Les complexants ont la propriété d’inactiver les ions métalliques afin de les rendre une partie 

d’une structure cyclique [153].Ils sont principalement utilisés dans la synthèse de couches minces 

de ZnO, et qui sont la monoéthanolamine (MEA) [168], la DEA [173-175], la triéthanolamine 

(TEA) [176,177] l’acétylacétone [178] et l’acide acétique [179]. Dans notre travail, nous avons 

utilisé les alcolamines, connus pour complexer les ions métalliques [152]. Ils améliorent aussi la 

solubilité et la stabilité vis-à-vis de l’hydrolyse du précurseur [171], plus particulièrement la MEA, 

peut agir de deux manières.  

Elle peut agir comme un élément complexant ou / et constituer un pont entre deux atomes 

de zinc. Le point d’ébullition de certains complexants utilisés principalement pour la synthèse de  

couches  minces  de ZnO  par  le  procédé  sol-gel   sont résumés dans le tableau III. 1.  

Tableau III. 1 Point d’ébullition de certains stabilisants (complexants) 

 
 

 

Stabilisant 

 

MEA 

NH2CH2CH2OH 

 

DEA 

(HOCH2CH2)2NH 

 

TEA 

(HOCH2CH2)3N 

 

Acétylacétone 

CH3COCH2COCH2 

Acide acétique 

(CH3COOH) 

Point 

d’ébultion 

(°C) 

 

       170 

 

       246 

 

277 

 

139 

 

118,5 

Il a été observé que l’orientation préférentielle selon l’axe c,   était favorisée en choisissant 

la monoéthanolamine (MEA) comme complexant plutôt que la diéthanolamine DEA [180]. De 

plus, l’utilisation de la DEA, donne généralement des couches minces légèrement marron à cause 

de résidus de carbone [153].                 .  

Les matériaux carbonés obtenus de la combustion incomplète de la DEA, dont la température 

d’ébullition est égale à 246°C, restent dans le film pendant la cristallisation de ZnO, affectant ainsi 

la croissance préférentielle du film [180]. Les films issus de la solution contenant la MEA, sont 

par contre transparents même lorsque le film est soumis à un traitement de 600°C. 

 



Chapitre. III. Procédures Expérimentales et Techniques de Caractérisation 

 

64 

 

  Le substrat 

Les substrats utilisés dans la déposition sont des lames en verre de surfaces 26x26 mm2. Ces 

dernières sont le matériau de base dans l’électronique intégrée [181]. Lors de la déposition de la 

première couche, le substrat est le matériau de base de dépôt. Pour les suivantes couches, c’est la 

couche intermédiaire qui joue le rôle de substrat. Ces substrats en verre sont transparents jusqu’à 

environ 320nm, ils permettent ainsi des mesures optiques (transmittance et PL) [182]. D’autre part, 

il a été rapporté que le verre permette d’obtenir des films orientés selon l’axe c [181], c’est pour 

cette raison, nous l’avons préféré dans cette synthèse. 

 Protocole d’élaboration  

 La figure III. 9 montre l’ordre des étapes du processus expérimental de l’élaboration de 

couches minces de ZnO et ce à partir du mélange du précurseur acétate de zinc dihydraté (ZnAc), 

un solvant : l’éthanol (C2H5OH) et le monoéthanolamine (MEA) de formule C2H5NHOH. Ce 

dernier est ajouté pour faire dissoudre l’acétate de zinc (peu soluble dans l’éthanol) et empêcher 

la précipitation de Zn(OH)2. 

Après agitation du mélange pendant 60 minutes à 60°C, on obtient une solution transparente 

qui sera utilisée soit directement pour le dépôt, soit après un temps de vieillissement à une 

température bien définie. La méthode utilisée est le trempage-retrait (dip-coating). Les films 

obtenus subiront ensuite un séchage dans une étuve à 200°C pendant 15 minutes pour garantir 

l’évaporation des solvants. Cette procédure a été répétée 8 fois pour accroitre l’épaisseur. Enfin, 

les couches minces obtenues seront recuites à 500°C pendant 2 heures pour une cristallisation 

complète. Toutes ces étapes seront finement détaillées dans la suite. 
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Figure III. 9.  Processus de préparation des couches minces de ZnO. 

 Préparation des solutions  

L’élaboration des couches minces par le procédé sol-gel commence par la préparation des 

différents sols. A cet effet, nous avons procédé à la préparation de quatre (04) solutions de rapports 

molaires (r = [MEA] / [ZnAc]) différents. Les valeurs du rapport molaire sont 0,5 ; 1,0 ; 1,5 et 2,0. 

1  à 8 fois 

Traitement 

thermique final 

 

Couche mince 

Prétraitement 

thermique 

Agitation 

60 min à 60°C 

Dip-coating 

(trempage-retrait) 

Couche mince 

finale de ZnO 

Monoéthanolamine 

MEA 

 

 

Ethanol Acétate de zinc 

dihydraté 
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 Lors de la préparation des solutions, nous avons fixé la concentration de l’acétate de zinc 

dihydraté (ZnAc) à la valeur 0,75M et nous avons fait varier la concentration du 

monoéthanolamine (MEA). Notons que, chaque solution doit contenir les trois ingrédients : le 

précurseur (ZnAc), le solvant qui est l’éthanol (et(OH)) et le stabilisant (MEA). 

Au début, nous avons préparé des solutions d’acétate de zinc dihydraté de concentration  

0,75 M et ce en  prenant un volume de 20 ml  d’éthanol  absolu (de pureté 100 % de la firme 

BioChem) dans lequel nous avons ajouté une masse de 3, 2926 g du précurseur en poudre : Acétate 

de  Zinc  dihydraté de formule  chimique : (Zn (COOCH3)2, 2H2O) ( produit fourni par la firme 

Sigma – Aldrich de pureté 99%,). La masse du précurseur a été calculée en utilisant la relation 

(III.3) :   

                                                 m (g) = M (g/mol) × C (mol/L) × V (L)                                                                            
  
 

Avec : 

M(ZnAc) = 219,51 g / mol, masse molaire de l’Acétate de Zinc dihydraté 

C = 0,75 mol/l, concentration de la solution souhaitée 

V = 20 ml = 20× 10−3 l, volume du solvant (éthanol absolu) 

Nous avons ensuite utilisé le monoéthanolamine (MEA de formule chimique C2H7ON de la 

firme Sigma-Aldrich) comme stabilisant. Rappelons que le monoéthanolamine (MEA) est un 

liquide, alors le volume à verser correspondant à chaque valeur du rapport se calcule à partir de la 

relation III. 4.  Les volumes calculés sont reportés dans le tableau III. 2. 

                                                              

                                                          r =  
[MEA]

[ZnAC]
                                      (III. 4) 

 

 

            Tableau III. 2.  Volume du stabilisant en fonction du rapport molaire r. 

r 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 

V(MEA) (ml) 0.45 0.90 1.35 1.80 

 

Exemple de préparation d’une solution, nous   prenons le cas   r = 0,5 

-  Dissolution d’une masse de 3, 2926 g de ZnAc dans 20ml d’éthanol absolu sous agitation      

magnétique à 60 °C jusqu’à apparition d’une coloration blanchâtre de la solution. 

  -  Addition d’un volume de 0, 45 ml de MEA à la solution du précurseur à l’aide d’une pipette 

(goutte à goutte), la solution devient limpide.  

(III. 3) 
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On laisse agiter   pendant 1 heure pour   bien homogénéiser la solution.                

-    Vieillissement des solutions pendant trois jours. 

 Etapes de nettoyage des substrats 

Pour s’assurer d’un dépôt uniforme, une adhérence meilleure et éviter l’arrachement, le 

décollement ou la contamination des films, il est indispensable d’enlever toutes les poussières et 

impuretés de la surface du substrat. Nous devons également prendre soin lors de la manipulation 

des substrats afin d’éviter les défauts de formes tels que les rayures et déformation du relief. A cet 

effet, les substrats (firme Esco-optics) utilisés ont été minutieusement nettoyés selon les étapes 

suivantes :  

    -  Lavage à l’eau   savonneuse, séchage avec un chiffon approprié   en les frottant    

       Légèrement sans les ébavurer.  

    -  Rinçage à l’eau dionisée. 

    -  Immersion dans l’acide nitrique 4M pendant 1h. 

    -  Rinçage avec l’acétone et l’isopropanol dans le bain ultrason pendant 5min 

    -  Séchage avec l’azote dans une étuve à 100°C pour 1h. 
 

  Dépôt des couches minces par trempage-retrait 

 Les couches minces ont été obtenues par trempage du substrat en verre soigneusement 

nettoyé dans la solution, puis retiré avec une vitesse constante de 15 mm/min. Les différentes 

séquences du dip-coater (KSV de l’industrie "KSV Instruments") (figure III.10) sont contrôlées 

par ordinateur.  

 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

Figure III. 10. Dip-Coater KSV. 
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 Traitements thermiques 

Le traitement thermique est une étape très importante dans le procédé sol-gel. Il influe sur la 

cristallinité qui dépend de la température et du temps de recuit. Pour étudier l’effet du temps de 

recuit sur les différentes propriétés physicochimiques des couches minces élaborées, nous avons 

recuit nos couches minces à 500 ℃ pendant 2 heures avec un gradient de 5 ℃/min. La figure III. 

11 illustre les différentes étapes du traitement thermique selon le programme suivant : 

- Recuit (montée) de 25 à 500 °C avec une vitesse de 5°C/min, soit environ 1h 35min. 

- Palier de 2h à 500 °C.  

- Refroidissement (descente) à 100 °C avec une vitesse de 5 °C/min, soit environ 1h 20 min.  

- Palier de 30 min à 100°C. 

- Refroidissement (descente) à 25°C avec une vitesse de 5 °C, soit environ 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III. 11. Traitement thermique des échantillons. 
                

 

III.4 Techniques de caractérisation    

Les différentes techniques de caractérisation utilisées dans le cadre de ce travail sont décrites 

ci-dessous :  

 Diffraction des rayons X (DRX) 

 Principe de la DRX 

Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques dont la longueur d’onde est du 

même ordre de grandeur que les distances interatomiques. Lorsqu’un faisceau de rayons X dit 

primaire frappe un solide ordonné, il interagit avec le nuage électronique de ses atomes par 

diffusion élastique dont quelques rayons du faisceau seront diffractés par les plans hkl vérifiant les 

conditions de Bragg.  

500°C 

100 °C 

2h 

0,5h 

25°C 25°C 

Descente à 5°C/min 

Montée à 5°C/min 

Descente à 5°C/min 
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La diffraction des rayons X (DRX) est une technique d’analyse non destructive qui sert à 

l’identification et à la détermination quantitative des différentes formes cristallines présentes dans 

un solide. Les spectres DRX d’un matériau sont obtenus au moyen d’un diffractomètre dont le 

principe est représenté sur la figure III. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 12. Principe de fonctionnement du diffractomètre. 

 Loi de Bragg  

Quand un faisceau incident de rayons X monochromatique bombarde un échantillon, il 

interagit avec le nuage électronique de ses atomes. Si l’échantillon présente une structure 

cristalline, il peut y avoir un phénomène de diffraction (figure III.13). Alors les ondes diffractées 

seront en phase, on parle d’interférences constructives vérifiant la condition de Bragg donnée par 

la loi [183]. 

 
                                                               

2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin θ = nλ                          (III. 5 ) 

 

dhkl  est la distance inter-réticulaire, θ est l’angle de Bragg, n est un nombre entier appelé ordre de 

diffraction et λ est la longueur d'onde des rayons X. La distance inter-réticulaire de la structure 

hexagonale würtzite est donnée par la formule suivante : 
                                                        

                       
 

1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

4

3
( 

ℎ2 + ℎ𝑘 + 𝑘2

𝑎2
 ) +

𝑙2

𝑐2
           (III. 6) 

 



Chapitre. III. Procédures Expérimentales et Techniques de Caractérisation 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         
 

 

                       Figure III. 13. Principe de la diffraction de rayons X. 

 

Dans notre travail, la structure des films de ZnO ainsi préparés a été étudiée en utilisant la 

diffraction des rayons X, à l’aide du diffractomètre PANalytical X’PERT illustré par la figure III. 

14.  Cet appareil est alimenté sous une tension de 40kV, d’une intensité de 30mA, utilisant la 

radiation Cu Kα1 (λ= 1,54036Å) en incidence rasante (ω =0,54°). L’intervalle angulaire 2θ choisi 

pour tous les échantillons est compris entre 5 et 100° avec un pas de 0.02°. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figure III. 14. Diffractomètre PANalytical X’PERT. 

Quant aux épaisseurs des couches minces de ZnO synthétisées, elles ont été mesurées par un 

profilométre de marque KLA-Tencor, Alpha-Step IQ Surface Profiler (figure III. 15). 
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Figure III. 15. Profilmètre Alpha-Step IQ (KLA-Tencor). 

 Microscopie électronique à balayage  

 Introduction  

 La morphologie de surface des films minces de ZnO synthétisés a été analysée par 

microscopie électronique à balayage (MEB). La microscopie électronique à balayage repose sur 

le même principe que la microscopie optique à la différence que le rayon incident est un faisceau 

d’électrons au lieu d’un rayon de lumière visible. La microscopie électronique à balayage (MEB) 

permet d’obtenir une image réfléchie agrandie jusqu’à 100 000 fois ou plus de l’échantillon.  

 Interaction du faisceau électronique avec l’échantillon 

Sous l’impact d’un faisceau d’électrons accélérés, les électrons rétrodiffusés et des électrons 

émis par l’échantillon sont recueillis par des détecteurs qui transmettent un signal à un écran 

cathodique dont le balayage est synchronisé par le balayage de l’objet (figure III.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 16. Illustration d’une interaction particulaire (électrons /échantillon). 
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D’autre part, en pénétrant dans l’échantillon, le faisceau d’électron diffuse peu et constitue 

un volume d’interaction (poire de diffusion) (figure III.17), d’une profondeur de 1µm dont la forme 

dépend principalement de la tension d’accélération et du numéro atomique de l’échantillon. Dans 

ce volume, les électrons et les rayonnements électromagnétiques produits sont utilisés pour former 

des images ou pour effectuer des analyses physico-chimiques. Pour être détectés, les électrons et 

les rayonnements doivent atteindre la surface de l’échantillon. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

            

 

 

  Figure III. 17. Volume d’interaction entre le faisceau d’électrons et l’échantillon 

                                                    (Poire de diffusion). 

 

 Principe du microscope électronique à balayage 

Le principe de fonctionnement du microscope électronique à balayage, consiste à explorer 

la surface d’un échantillon par lignes successives et à transmettre le signal du détecteur à un écran 

cathodique dont le balayage est exactement synchronisé avec celui du faisceau incident. Le 

microscope à balayage utilise un faisceau électronique très fin qui balaye point par point la surface 

de l’échantillon. La résolution est fixée par la finesse du faisceau électronique de départ, estimée 

entre 1 à 7 nm. La figure III.18(a) illustre le principe de fonctionnement d’un microscope à 

balayage.  

Dans notre travail, le microscope électronique à balayage utilisé est le modèle Rait 

PIONEER de l’université Paris XIII, fonctionnant avec une tension de 3KV (figure III.18(b)).  
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Figure. III. 18. Microscopie électronique à balayage : (a) Principe de fonctionnement d’un MEB 

(b) Microscope électronique à balayage à haute résolution (Système Raith PIONEER) 
 

 Microscopie à force atomique (AFM) 

 Introduction  

La microscopie à force atomique (en anglais : Atomic Force Microscopy AFM) est une 

microscopie à balayage à très haute résolution de la fraction du nanomètre, Elle demeure l’un des 

premiers outils de l’imagerie, de mesure et de manipulation de la matière à l’échelle nanométrique. 

L’information est recueillie par la sensibilité de la surface d’un échantillon avec une sonde 

mécanique. 

(a) 

(b) 
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 Principe du Microscope à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique(AFM) est une technique d’imagerie qui permet d’accéder 

à la structure d’un matériau à l’échelle nanométrique. Elle est fondée sur la mesure des forces 

d’interaction entre une pointe de dimension atomique et les atomiques de la surface de 

l’échantillon. Elle consiste d’un micro-levier (cantilever) mené à son extrémité d’une pointe fine 

(tip) utilisée pour balayer la surface des échantillons (figure III. 19 (a)). Le levier est généralement 

en silicium ou nitrate de silicium avec une pointe de rayon de courbure de l’ordre du nanomètre.  

Il est solidaire à un élément piézoélectrique minuscule fabriqué en céramique assure le 

mouvement de la pointe avec précision et exactitude. Il permet un balayage xy allant de quelques 

nanomètres à 140 µm, la sensibilité en z étant de la fraction du nanomètre. Quand la pointe 

s’approche de la surface de l’échantillon, la force entre la pointe et l’échantillon dont l’allure est 

représentée sur la figure III. 19 (b) conduit à la déflection du levier selon la loi de Hooke (F = -

kx).  

Les forces mesurées dans l’AFM comprennent les forces de contact mécanique, force de 

Van der waals, force électrostatique, force magnétique et autres. La déflection est mesurée avec 

précision par le biais d’un faisceau laser réfléchi par la face supérieure du levier sur un ensemble 

de photodiodes. Les déflections successives au cours d’un balayage de la surface permettent de 

reconstituer la topographie de la surface. D’autre part, la microscopie à force atomique (AFM) 

peut fonctionner sous plusieurs modes dépendant des applications.  Ces modes d’imagerie sont 

divisés en modes statiques (modes contact) et modes dynamiques (non-contact et intermittent) : 

 En mode contact (statique), la pointe touche l’échantillon et le levier traine à travers 

toute la surface de l’échantillon et les contours de la surface sont mesurés directement par la 

déflection du levier. La raideur du levier varie de 3,03 à 0,08 N/m et la force d’interaction varie 

de 0,5 à 2nN selon les conditions expérimentales. L’inconvénient de ce mode est la détérioration 

du matériau. 

 En mode non contact (mode dynamique), le levier oscille avec une fréquence proche à 

sa fréquence de résonnance fondamentale. L’amplitude de l’oscillation, la phase et la fréquence de 

la résonance sont modifiées par les forces d’interaction pointe-échantillon. Ces changements dans 

l’oscillation par rapport à l’oscillation externe de référence fournissent des informations sur les 

caractéristiques de l’échantillon. 
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 En mode Intermittent (mode dynamique), le levier est maintenu constamment en 

oscillation verticale proche de sa fréquence de résonnance, par un petit élément piézoélectrique 

monté sur la pointe, similaire au mode non contact. Cependant, l’amplitude de cette oscillation est 

plus grande que 10 nm, généralement entre 100 et 200 nm. L’image du mode intermittent est donc 

produite par les forces des contacts intermittents de la pointe avec la surface de l’échantillon [184]. 

La méthode du mode contact intermittent provoque moins d’endommagements qui peuvent être 

causés à la surface de l’échantillon et à la pointe et ce par rapport au mode contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 
 

 

Figure III. 19. Microscopie à force atomique (AFM) : (a) Représentation schématique de la 

technique et (b) courbe de variation de la force en fonction   de la distance (z) entre pointe – 

échantillon [185]. 
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(b) 
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Dans notre travail, les images de la morphologie de surface fournies par la technique de la 

microscopie à force atomique (AFM), ont été explorées en mode contact, à l’aide de l’appareil 

Nano surf easyscan2, équipé d’une haute résolution de balayage sur une surface de 10 x10µm2 sur 

une verticale de 2µm.  Les photographies AFM ont été opérées avec une résolution de 256 x 256 

pixels sur une surface de balayage de 2,5 x 2,5µm2. L’image de la métrologie (processus de l’image 

et l’évaluation de la rugosité) a été étudiée en utilisant le logiciel SPIPTM software program 

 Spectrophotométrie UV-Vis-IR 

 Introduction 

La spectrophotométrie UV-Vis-IR est une technique de caractérisation optique qui repose 

sur l’interaction d’un rayonnement électromagnétique avec la matière dans un intervalle des 

longueurs d’onde allant de 200 à 1200 nm (de l’UV jusqu’au proche infrarouge). L’absorption du 

rayonnement engendre une transition électronique entre deux états d’énergies différentes c’est-à-

dire, le passage d’un électron du niveau électronique à un autre niveau électronique d’énergie 

supérieure (niveau excité) sous l’effet du rayonnement. 

 Notions sur des concepts de spectrophotométrie 

Réflexion, transmission et absorption dépendent de la longueur d’onde de la radiation 

utilisée. Elles peuvent être mesurées par une radiation monochromatique ou   par   une certaine 

radiation polychromatique. Dans le dernier cas, la distribution spectrale doit être spécifiée. D’autre 

part, réflectance, transmittance et absorbance pouvaient également dépendre de la polarisation et 

de la distribution géométrique de la radiation incidente laquelle doit être aussi spécifiée. 

 La transmittance (T) d’un milieu est définie par le rapport de la puissance de la radiation 

transmise sur la puissance de la radiation incidente 

 L’absorbance (A) d’un milieu est définie par le rapport de puissance de la radiation 

absorbée sur la puissance de la radiation incidente. 

Etant donné qu’elles sont définies comme des valeurs du rapport de leurs puissances de 

radiation, elles sont des valeurs sans unité. Les quantités de la transmittance (T) et de l’absorbance 

(A) sont utilisées pour décrire les propriétés optiques des matériaux. Elles dépendent de plusieurs 

paramètres tels que : 

 L’épaisseur des échantillons 

 Conditions de surface 



Chapitre. III. Procédures Expérimentales et Techniques de Caractérisation 

 

77 

 

 Angle d’incidence 

 Température 

 Composition spectrale de la radiation 

 Effets de polarisation 

 Principe d’un spectrophotomètre 

Lorsqu’un échantillon est exposé à des radiations lumineuses dans la région UV -Visible, il 

peut absorber une quantité spécifique de l’énergie lumineuse. Pour les matériaux semi-conducteurs 

cette énergie doit être supérieure ou égale à l’énergie du gap (bande interdite) du semi-conducteur 

en question.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      

                        

 

 

Figure III. 20. Représentation schématique du montage d’un spectrophotomètre UV- Visible. 

Le dispositif est constitué de deux lampes permettant l’émission sur toute la gamme des 

longueurs d’ondes UV-Visible. L’une au deutérium qui émet des longueurs d’ondes de 180 à 400 

nm (UV) et une deuxième au tungstène qui émet des longueurs d’ondes de 400 à 800 nm (Visible). 

Un monochromateur permet de sélectionner les longueurs d’ondes et donc de faire un balayage de 

la gamme en le déplaçant (figure III. 20).  

Le faisceau de photons à la longueur d’onde sélectionnée traverse un miroir qui synchronise 

le mouvement du monochromateur, le faisceau traverse l’échantillon et/ou la référence puis un 

amplificateur permet de comparer l’intensité en sortie par rapport à l’intensité d’émission. 
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Dans cette thèse, l’analyse des propriétés de la transmission et de l’absorption optiques, a 

été effectuée à l’aide du spectrophotomètre Safas UVmc2 UV-Vis-NIR opérant dans la gamme 

300-1000 nm. Quant à la photoluminescence, elle a été effectuée à la température ambiante à l’aide 

d’un laser He – Cd émettant à 325nm. 

 Spectroscopie des lignes modales (M-lines spectroscopy) 

 Introduction   

La spectroscopie m-lines est une méthode d’analyse optique qui permet de mesurer les 

indices effectifs des modes guidés se propageant dans des matériaux [186]. Cette méthode a été 

reconnue par sa simplicité et ses performances en matière de précision.  

  Guides d'ondes planaires 

Un guide d’onde planaire est constitué par l’ensemble de trois couches au minimum 

superposées,  un substrat d’indice  n0,  d’une couche guidante d’indice n1 et d’épaisseur d, et d’un 

superstrat d’indice n2 généralement de l’air (figure III. 21). Rappelons que les trois couches ne 

doivent pas être absorbantes. Le guidage de l’onde se fait par des réflexions totales internes aux 

interfaces guide / substrat et guide/superstrat, avec comme condition relation (III.7) : 

                                               n1   >    n0    >      n2          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figure III. 21.  Propagation d'une onde optique dans un guide d’onde [187]. 

 

 

 

 
       

(III. 7) 
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 Principe de la spectroscopie M-lines 

Le principe de la spectroscopie m-lines repose sur le couplage par prisme d’une lumière laser 

au guide d’ondes optique.  La propagation de la lumière dans le guide est fonction de l’orientation 

du prisme par rapport au faisceau incident lequel permet d’exciter sélectivement les modes d’un 

film mince par une onde évanescente.  

Le système optique décrit par le schéma du banc optique de la figure III. 22 est monté et 

ajusté à ce que le point de couplage coïncide avec le spot du faisceau laser durant la rotation du 

prisme. Lors de la rotation du prisme, une ligne noire apparait sur l’écran seulement quand le 

faisceau laser est couplé au film et excite un mode de propagation de la lumière réfléchie. 

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III. 22. Schéma du banc optique de la technique m-lines [188].  

 

 

 

Par ailleurs, les différentes valeurs de l’indice effectif des modes guidés, nous permettent de 

calculer les paramètres optogéométriques du guide d’ondes à savoir : son indice de réfraction réel 

n et son épaisseur d et ce à partir des équations de dispersion des guides d’ondes planaires obtenues 

à partir  de  la  résolution  des  équations  de  Maxwell [186]. 
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Pour les modes polarisés transverses électriques (TE), l’équation (III.8) de dispersion est 

donnée par la relation suivante :  

       

d

λ
=  

1

2π√n2 − Nm
2

 [ mπ + tan−1 (
√n0 

2 − Nm
2

√Nm
2 −  n2

) + tan−1 (
√n2

2 − Nm
2

√Nm
2 −  n2

) ]             ( III. 8)    

 

Alors que pour les modes transverses magnétiques (TM), l’équation (III.9) de dispersion est 

donnée par la relation suivante :            

 

                    
d

λ
=  

1

2π√n2−Nm
2

 [ mπ +  tan−1 (
𝑛2√n0 

2 −Nm
2

𝑛0
2√Nm

2 − n2
) −  tan−1 (

𝑛2√n2
2− Nm

2

𝑛2
2√Nm

2 − n2
) ]     ( III. 9)   

                  

 

où d est l’épaisseur du film, λ la longueur d’onde du faisceau laser utilisé, n0 l’indice de réfraction 

du superstrat, n l’indice de réfraction du film, n2 l’indice de réfraction du substrat, m le numéro du 

mode et Nm l’indice effectif du iéme mode.  Notons que si le guide est assez épais, il peut supporter 

au moins deux modes. Alors, la technique de couplage par prisme nous permet dans ce cas de 

déterminer l’indice de réfraction et l’épaisseur avec de bonnes précisions, de valeurs d’incertitudes   

de l’ordre de 3.10-4 et 1 nm respectivement.  

Dans notre travail, l’indice de réfraction et les pertes optiques de nos couches minces 

synthétisées ont été mesurés par la technique de la spectroscopie des lignes modales (M-lines) à 

l’aide de l’appareil Metricon system (model 2010) (figure III. 23). Certaines propriétés relatives 

au guidage d’ondes seront reprises et développées dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               

                        Figure III. 23.  Appareil du système Metricon (Modèle 2010). 
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III.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, tous les concepts du procédé sol-gel ainsi que les produits chimiques 

utilisés pour la préparation des différentes solutions à savoir précurseurs, solvant et complexant 

ont été décrits. Toutes les étapes de fabrication de couches minces selon le protocole optimisé ont 

été aussi présentées. Les différentes techniques de caractérisation dans le cadre de ce travail ont 

été également exposées. Les résultats obtenus seront présentés et discutés de manière détaillée 

dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre.IV. Résultats et discussion 

83 

 

(100) 

(002) 

(101) 

 

 

CHAPITRE IV : 

 RÉSULTATS ET DISCUSSION 

IV.1 Introduction  

 Ce chapitre est principalement consacré à l’effet du rapport molaire sur les caractéristiques 

des couches minces de ZnO élaborées par le procédé sol-gel utilisant la technique du trempage-

retrait, à partir de solutions préparées avec différents rapports molaires stabilisants. A cet effet, 

nous avons utilisé les techniques de caractérisation pour l’évaluation des propriétés structurales, 

morphologiques, optiques et de guidage. Les différents résultats seront détaillés dans ce qui suit.  

IV.2 Caractérisations structurales et morphologiques 

 Caractérisations structurales 

Les diagrammes de diffraction des films minces de ZnO préparés à partir des solutions avec 

différents rapports molaires MEA sur ZnAc différents sont représentés sur la figure IV. 1. Les pics 

de diffraction identifiés en utilisant les fiches ASTM de ZnO, indiquent que tous les films déposés 

ont une structure polycristalline würtzite hexagonale. Il est à noter que la largeur à mi-hauteur 

(FWHM) des pics observés   démontre la formation des cristallites de faible taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure VI. 1. Diffractogrammes de la diffraction des rayons X de couches minces de ZnO 

déposées avec différents rapport molaires.  
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D’autre part, il est constaté du diffractogramme que l’intensité du pic (002) augmente avec 

l’augmentation du rapport molaire et démontre une croissance de l’orientation préférentielle selon 

la direction (002) perpendiculaire à la surface du substrat. Cette orientation préférentielle peut être 

expliquée par la dissolution de grandes quantités du MEA dans le sol.  

De plus, il est bien connu que le rôle de l’agent complexant (tel que le MEA) est de faciliter 

la condensation de Zn2+ et favoriser la formation de ZnO grâce à la présence du groupement amine 

(-NH2) lequel fait augmenter le pH de la solution. Puisque le plan (002) du ZnO a une énergie de 

surface minimum, l’existence d’une forte concentration du MEA est liée à un taux élevé de 

condensation des ions Zn2+ le long du plan (002) permettant une haute orientation selon l’axe c. 

L’amélioration préférentielle de l’orientation selon l’axe c, avec l’augmentation du rapport molaire 

a été aussi rapportée par Hosseini Vajargah et al [189] et Sagar et al [190]. 

Cependant, l’augmentation de l’intensité des pics de diffraction peut être attribuée à 

l’augmentation de l’épaisseur du film avec celle du rapport molaire MEA/ZnAc laquelle est 

confirmée par la mesure de l’épaisseur effectuée par la profilométrie mécanique de surface. 

L’épaisseur a été estimée de 195, 203,220 et 229 ± 1nm pour les films déposés avec le rapport 

molaire stabilisant 0,5 ; 1,0 ; 1,5 et 2,0 respectivement. Il a été également rapporté que le pH du 

sol augmente avec l’augmentation de la concentration de MEA [191]. L’augmentation de 

l’épaisseur du film peut être aussi liée à l’augmentation du pH telle que rapporté par la littérature 

[192].  

 Calcul de la taille de la cristallite 

      La taille de la cristallite (D) peut être estimée à partir de la largeur à mi-hauteur du pic de 

diffraction le plus intense (002), en utilisant la formule de Scherrer [193].                                                                                                                                                                                                          

                                                             D =  
0,89λ

δcosθ
                               (IV. 1) 

Où λ est la longueur d’onde du rayon X, δ est la largeur à mi-hauteur du pic DRX le plus intense 

et θ est l’angle de diffraction de Bragg.   

      L’analyse par la DRX révèle que la taille de la cristallite calculée varie de 12,4 à 17,6 nm. 

Comme montrée dans la figure IV. 2, la taille de la cristallite diminue avec l’augmentation du 

rapport molaire stabilisant. 
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       Figure IV. 2. Variation de la taille des cristallites en fonction du rapport molaire.                          

 Caractérisations morphologiques 

 Caractérisations par la microscopie électronique à balayage(MEB) 

La morphologique des échantillons nanostructurés a été étudiée par la technique de la 

microscopie électronique à balayage (MEB). Les micrographies des films minces déposés à 

différents rapports molaires MEA/ZnAc sont illustrées par la figure IV. 3. Les films montrent une 

morphologie uniforme et dense sur toute la surface. Elle est constituée d’une dispersion homogène 

de grains et d’agglomérations de grains de formes plus au moins sphériques.   

Il est clair à partir de ces micrographies que la morphologie de surface des films minces de 

ZnO a été altérée par le rapport molaire stabilisant. Il a été également constaté que la taille des 

grains semble être affectée par l’augmentation de la concentration du MEA. Ainsi des particules 

fines et des agrégats de grains peuvent être observés. En outre, ces images indiquent également 

que la taille moyenne des grains de tous les échantillons diminue quand le rapport molaire 

augmente de 0,5 à 2,0.  Ceci est en accord avec le travail antérieur reporté par Thongsuriwong et 

al [194]. Nous pouvons observés également la présence des pores dans les couches déposées à 

partir des solutions dont le rapport molaire MEA sur ZnAc est inférieur à 2. 
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Figure IV. 3.   Micrographies MEB de couches minces de ZnO déposées avec différents 

rapports molaires (a) r = 0,5 ; (b) r = 1,0 ; (c) r = 1,5 et (d) r = 2,0 

Dans le cas du film déposé avec un rapport molaire de 2,0, nous constatons que la surface 

semble plus compacte. D’autre part, les micrographies MEB révèlent que les grains formants les 

films ZnO déposés avec un rapport molaire de 0,5 sont statistiquement plus gros que ceux des 

autres films. Cependant, les grains formant les films déposés avec r = 1,0 et r = 1,5 sont 

relativement petits. Nous pouvons expliquer ce comportement par le fait que quand une petite 

quantité du stabilisant est utilisée alors le nombre de molécules correspondant resterait insuffisant 

pour subir de larges interactions avec les espèces en croissance. 

 Par ailleurs, il est bien établi que le MEA empêche une croissance absolue des particules et 

évite également leur agrégation. Ceci dit, lorsque le rapport est inférieur à l’unité, les cristallites 

s’agglomèrent pour former des gros grains. Par contre, dans le cas, du rapport le plus haut (r = 

2,0), nous constatons que le MEA a retardé le processus de condensation. Cependant, il favorise 

la formation de ZnO puisque la présence du groupement amine augmente le pH de la solution 

[190]. Il nous semble aussi que la condensation retardée résulte dans le développement de quelques 

larges cristallites car leurs nucleis ne sont pas formés au même temps.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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A partir des diagrammes de diffraction X et les micrographies MEB, il est clairement 

constaté que les couches minces déposées sont formées de grains fins lesquels sont constitués de 

plusieurs cristallites agglomérées. Donc, les échantillons obtenus contiennent des joints de grains 

très développés et des surfaces libres. Ces défauts sont sensibles au rapport molaire stabilisant 

lequel peut affecter les propriétés des couches minces de ZnO. Il a été récemment démontré que 

les propriétés des couches minces de ZnO nanogranulées dépendent fortement de la présence de 

l’interphase et des joints de grains [195,196]. 

 Caractérisations par la microscopie à force atomique (AFM) 

Les images obtenues à partir de la microscopie à force atomique (AFM) utilisant la technique 

mode contact sur une surface de 2,5 x 2,5µm2 des films minces de ZnO préparés à partir des 

solutions avec de rapports molaires différents sont illustrées par la figure IV.4. D’après les figures 

IV.4, il est observé que tous les échantillons possèdent des grains de ZnO uniformes et denses.  

D’autre part, les grains sont de formes colonnaires lesquels croissent préférentiellement le 

long de l’orientation de l’axe-c. Cette observation est compatible avec les résultats de la 

caractérisation par la diffraction des rayons X. De plus, les films déposés montrent des rugosités 

de surface différentes lesquelles semblent être dépendantes du rapport molaire stabilisant.  

A partir de l’analyse de ces données, nous avons calculé les valeurs suivantes : 12,33 ; 

11,65 ; 8,67 et 6,92 nm associées à la rugosité quadratique moyenne (Rrms) des couches minces 

préparées avec les rapports molaires 0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 respectivement. Nous constatons 

également que les valeurs de la rugosité Rrms diminuent avec l’augmentation de la concentration 

du MEA. Cette diminution de la rugosité de surface a été aussi reportée par Sagar et al. [190] et 

Sivakumar et al.[191]. Ces valeurs de la Rrms apparaissent être en bon accord avec les 

micrographies MEB. 
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Figure IV. 4.   Images (AFM) de couches minces de ZnO déposées avec différents rapports 

molaires (a) r = 0,5 ; (b) r = 1,0 ; (c) r = 1,5 et (d) r = 2,0. 

IV.3 Caractérisations optiques 

 Transmittance optique  et bande interdite 

 Transmittance optique des films minces de ZnO 

La figure IV.5 montre les spectres de transmittance UV-Vis-NIR des films de ZnO déposés 

avec différents rapports molaires. Nous remarquons que tous les films sont transparents avec une 

transmittance optique moyenne variant de 70 % à 90 %   dans le domaine du visible. La chute 

abrupte de la transmission pour les longueurs d’ondes inférieures à 388nm correspond à 

l’absorption dans ZnO due à la transition entre la bande de valence et la bande de conduction. 

Cependant, dans la région infrarouge, la transmittance optique moyenne des films déposés avec 

un rapport molaire de 2,0 démontre la plus faible transmittance comparée à celles des autres 

rapports. L’apparition du phénomène d’interférence peut être observée dans les films de ZnO 

déposés avec un rapport molaire plus grand que l’unité montrant une surface lisse et homogène. 
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L’interférence est prononcée pour les films déposés avec un rapport molaire de 2,0, indiquant 

une augmentation de l’épaisseur des films. Ce résultat est en bon agrément avec les mesures de la 

profilométrie mécanique de surface et les analyses AFM. 

                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure IV. 5.  Spectres de transmittance de couches minces de ZnO déposées avec différents   

rapports molaires.   
 

 Bande interdite  

Le gap optique des films de ZnO a été calculé en utilisant la technique basée sur la dérivée 

de la transmittance par rapport à l’énergie, (dT / dE) [197]. Cette méthode a été validée 

expérimentalement et utilisée par plusieurs chercheurs [197,198] pour déterminer l’énergie de la 

bande interdite des semi-conducteurs à gap direct. Les résultats obtenus sont représentés dans la 

figure IV. 6. Les valeurs du gap optique sont de 3,23 ; 3,23 ; 3,24 et 3,24 eV pour les films déposés 

avec les rapports molaires 0,5 ; 1,0 ; 1,5 et 2,0 respectivement. Ces résultats indiquent que la valeur 

du gap est d’environ 3,2 eV. 

Il est clairement observé que les valeurs Eg obtenues pour les films de ZnO préparés avec r 

= 0,5 et 1,0 et ceux préparés avec r = 1,5 et 2,0 augmentent de 3,23 à 3,24 eV respectivement. 

Cette augmentation de la bande interdite est peut être due au rétrécissement (rapprochement) des 

bandes de valence et de conduction, avec une diminution de la taille des grains comme révélé par 

les micrographies MEB et les images AFM.  
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Figure IV. 6.  Courbes de la dérivée de la transmittance par rapport à l’énergie, de couches. 

minces de  ZnO déposées avec  différents rapports  molaires. 

 Absorption  optique  

La figure IV. 7 illustre les spectres d’absorption optique des films minces de ZnO déposés 

avec différents rapports molaires stabilisants. Il est clairement constaté que tous les films de ZnO 

montrent une absorption excitonique aux environ de 375nm.  Il est également notable que tous les 

films présentent un maximum d’absorption à 350 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV. 7.   Spectres de l’absorption optique de couches minces de ZnO déposées avec 

différents rapports molaires. 
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Cependant, l’intensité de ce maximum dépend du rapport molaire. Les films déposés avec 

un rapport molaire r = 0,5 montrent les plus faibles valeurs d’absorption et ceux déposés avec un 

rapport r = 1,0 démontrent les plus fortes valeurs. Nous pouvons également observer que 

l’absorption des couches déposées avec r = 1,5 est plus forte que celle préparées avec r = 2,0.  

 Photoluminescence de  couches minces de ZnO 

 Nature des bandes d’émission dans les couches minces de ZnO    
 

La figure IV. 8a montre les spectres de la photoluminescence pour les couches minces 

préparées et ce pour les longueurs d’ondes variant de l’ultraviolet (UV) au proche infrarouge. 

D’autre part et afin de mieux illustrer l’effet du rapport molaire sur les différentes émissions, 

seulement les spectres d’émission dans la région UV sont décrits par la figure IV. 8b. 

 Les spectres de la photoluminescence consistent à une émission fine dans le domaine de 

l’UV et une émission à large bande dans la région du visible allant de 450 à 850 nm (1,45 à 2,75 

eV). Il est clair que l’émission visible la plus large est enregistrée pour le rapport de 2,0. Nous 

pouvons également noter que l’émission UV est maximum pour r = 1,0 et est minimum pour r = 

0,5. Un léger décalage de l’émission vers le rouge pour r = 0,5 est aussi observé au voisinage de 

388 nm (3,19 eV).  

En outre, l’émission UV de l’échantillon déposé avec r = 2,0 semble être la superposition de 

deux bandes, la première bande est centrée à 380nm (3,26 eV), alors que la seconde est centrée à 

388nm (3,19 eV). Un tel décalage vers le rouge peut être dû à l’augmentation de la taille des 

cristallites.  La dépendance de la taille du grain avec le rapport stabilisant est en bon accord avec 

les diagrammes de DRX et les micrographies MEB.  Ainsi, les films déposés avec un rapport de 

0,5 montre la plus faible absorption alors que les films préparés avec un rapport molaire de 1,0 ont 

révélé la plus forte absorption. 
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Figure IV. 8.  Couches minces de  ZnO déposées avec  différents  rapports  molaires : (a) 

Spectres de photoluminescence optique à  température ambiante et (b) agrandissement de 

l’émission dans la région UV. 
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 Etude des bandes d’émission dans les couches minces de ZnO.            

La figure IV. 9 (a) montre la variation de l’intensité des émissions UV et visible en fonction 

du rapport molaire. L’augmentation du rapport de 0,5 à 1,0 améliore nettement le pic de l’émission 

UV. Sa largeur à mi-hauteur a augmenté. Puis, nous constatons que l’intensité du pic UV s’est 

affaiblie et sa largeur à mi- hauteur a diminué. Cependant, l’intensité du pic relative au rapport 

molaire de 1,0 reste élevée par rapport à celle correspondante au rapport de 0,5. Notons que 

l’émission visible semble avoir un comportement opposé.     

D’autre part, il est largement accepté que l’émission UV appartient au voisinage du bord de 

la bande d’émission (NBE) et qui provient de la recombinaison des excitons libres. Cependant, 

l’émission visible résulte de la recombinaison des trous avec les électrons piégés au niveau des 

défauts. Pour l’évaluation de la concentration des défauts dans les couches minces de ZnO, une 

méthode généralement utilisée qui est basée sur le rapport de l’intensité de photoluminescence de 

l’émission UV sur celle du visible.  
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Figure IV. 9. Graphes de variations de : (a) Intensité des émissions UV et Visible et (b) rapport 

de   l’intensité de l’émission UV sur celle du visible en fonction des rapports molaires. 

La figure IV. (9 b) montre les variations du rapport de l’intensité de l’émission de l’UV sur 

celle du visible (Iuv /Ivisible) des films minces synthétisés. L’intensité du rapport est maximum 

pour un rapport stabilisant de 1,0.  Elle diminue pour les rapports de 1,5 et 2,0. La valeur du rapport 

(Iuv /Ivisible) la plus importante indique une meilleure qualité des couches de ZnO [199], ceci 

peut être expliqué par la meilleure stœchiométrie de ZnO obtenue pour un rapport de 1,0. 

 Origine des bandes d’émission dans les couches minces de ZnO.  

Afin de clarifier l’origine des différentes bandes de l’émission visible et étudier l’évolution 

de leurs comportements avec le rapport molaire stabilisant, nous avons effectué un fit Gaussien 

pour ces spectres d’émission visible (figure IV. 10). Tous les échantillons montrent deux bandes 

d’émission comprenant une verte (2,3 eV) et un rouge (1,9 eV). Un petit pic d’émission est aussi 

observé dans le domaine du rouge centré autour de 1,6 eV. Dans la littérature, il est bien établi que 

l’émission visible due au défaut de l’émission provient de la recombinaison des trous avec les 

électrons qui sont piégés aux niveaux des défauts dans la bande interdite.  
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Cependant, il n’a y pas eu un consensus quant à l’origine et les niveaux d’énergie à l’intérieur 

de la bande interdite de ZnO. Par ailleurs, il est largement admis que dans le ZnO type n, les défauts 

les plus fréquents sont les lacunes d’oxygène (Vo), et les lacunes de zinc (Vzn) [200]. Jusqu’ à 

maintenant, la majorité des chercheurs considèrent que l’émission verte centrée autour de 2,3 eV, 

peut être attribuée à la transition liée aux lacunes d’oxygène (Vo) [201,202] tandis que l’émission 

rouge peut être reliée à la transition entre la simple et la double ionisation des lacunes d’oxygène 

(Vo + et Vo++) et la lacune de zinc (Vzn)  qui agit comme un profond accepteur [203]. 

En se basant sur les recherches citées précédemment, nous pouvons considérer que 

l’émission à 1,6 eV résulte de la transition entre les lacunes Vo++ et les lacunes Vzn , tandis que 

celle à 1,9 eV provient de la transition entre les lacunes Vo + et les lacunes Vzn. d’autre part, l’état 

de la lacune Vo + est instable mais peut agir comme un état métastable durant l’illumination optique 

[200]. 

D’après le spectre illustré par la figure IV. 10 (a-d), il peut être constaté que lorsque 

l’intensité de l’émission rouge augmente, celle du vert diminue indiquant que les lacunes 

d’oxygène Vo et les lacunes de zinc Vzn sont fortement affectées par le rapport molaire stabilisant. 

Le rapport molaire de valeur 0,5 favorise la formation d’une large densité de lacunes de Vzn car le 

nombre de molécules de MEA est insuffisant pour réagir complétement avec les espèces en 

croissance. Ceci favorise la formation de larges cristallites de ZnO avec une forte densité de 

lacunes de zinc (Vzn). 

 Lorsque le rapport molaire est de 1,0, toutes les espèces en croissance sont stabilisées et le 

film résultant donne des couches de haute qualité. Cependant, lorsqu’une grande quantité de MEA 

est utilisée, l’évaporation des molécules organiques fait augmenter la densité des lacunes 

d’oxygène, ce qui peut expliquer l’augmentation de la lumière verte émise par l’échantillon déposé 

avec un rapport molaire de 2,0. 
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2,3 eV 

 r = 0,5 

(b) 

1,6 eV 

1,9 eV 

2,3 eV 

 r = 1,0 

(c) 
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Figure IV. 10.  Fit Gaussien des courbes des spectres des émissions visibles de couches minces 

de ZnO déposées avec différents rapports molaires. (a)  r = 0,5 ; (b) r = 1,0 ; (c) r = 1,5 et (d) r = 

2,0. 
 

IV.4 Propriétés des guides d’ondes ZnO 

Les paramètres optogéométriques de couches minces de ZnO tels que l’épaisseur, l’indice 

de réfraction et les pertes optiques sont des facteurs importants pour la conception et la fabrication 

de composants optiques dédiés à des applications technologiques ciblées. A cet effet et afin 

d’étudier l’effet du rapport molaire sur les propriétés des guides d’ondes élaborés, nous avons 

utilisé la spectroscopie m-lines [204] basée sur la méthode du prisme coupleur.    

 Technique du couplage par prisme 
 

L’indice de réfraction et les propriétés de guidage d’ondes des couches minces de ZnO ont 

été mesurés à la longueur d’onde 632,8 nm en utilisant le système Metricon (modèle 2010). Cet 

appareil utilise la méthode de la spectroscopie des lignes modales, laquelle est basée sur la 

technique du couplage par prisme [186, 205, 206]. La figure IV. 11, montre le schéma du montage 

de la technique du couplage par prisme, où d désigne l’épaisseur du film et n est l’indice de 

réfraction. Le faisceau laser vient frapper la base d’un prisme à haut indice de réfraction et est 

réfléchi sur un photodétecteur. Le film à mesurer est porté en contact avec la base du prisme de 

façon qu’un vide d’air sépare l’échantillon et le prisme. L’angle d’incidence i du faisceau laser 

peut varier au moyen d’une table rotative sur laquelle le prisme, le film et le photodétecteur sont 

montés.  

(d) 

1,6 eV 

1,9 eV 

2,3 eV 

r = 2,0 
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Pour certaines valeurs de l’angle d’incidence appelés angles de modes, la lumière tout en 

pénétrant traverse la base du prisme vers le film, à travers le vide d’air en se propageant dans le 

guide d’onde ce qui provoque une forte baisse de l’intensité de la lumière réfléchie,  collectée par 

le photodétecteur.  

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figure IV. 11.  Schéma du montage de la technique du couplage par prisme [207]. 
            

 

Le profil des modes des deux polarisations transverse électrique (TE) et transverse 

magnétique (TM) est obtenu en mesurant l’intensité réfléchie en fonction de l’angle d’incidence. 

A partir de l’angle incident mesuré i,  l’indice effectif   neff  de  mode  peut  être calculé en utilisant 

la formule  (IV. 2) [205] , où   est  l’angle  du  prisme et  np l’indice  de réfraction du prisme. 

neff =  cossini + sin√np
2 −  sin2i                ( IV. 2) 

 

 Mesures des paramètres optogéométriques 

La figure IV. 12 illustrent les spectres TE et TM des modes guidés de couches minces 

préparées avec différents rapports   molaires. Les résultats montrent que tous les guides d’ondes 

supportent seulement les modes fondamentaux polarisés TE0 et TM0. Ces guides d’ondes étant 

monomodes, pour calculer les indices de réfraction, les valeurs mesurées des indices effectifs et 

celles des épaisseurs estimées par le profilomètre de surface, sont utilisées à travers l’approche 

théorique basée sur le modèle du profil à saut d’indice c’est à dire l’indice de réfraction est constant 

par rapport à l’épaisseur du film. 
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Figure IV. 12. Spectres des modes guidés fondamentaux de couches minces de ZnO déposées 

avec différents rapports molaires (a) r = 0,5 ; (b) r = 1,0 ; (c) r = 1,5 et (d) r = 2,0. 

Les valeurs d’épaisseur mesurées sont de l’ordre de 195, 203, 220 et 229 nm pour les couches 

minces déposées avec des rapports stabilisants 0,5 ; 1,0 ; 1,5 et 2,0 respectivement. Comme montré 

sur la figure IV. 13, nous constatons que l’épaisseur des films augmente avec l’augmentation du 

rapport molaire stabilisant. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figure IV. 13. Variation de l’épaisseur de couches minces de ZnO déposées, en fonction du 

rapport molaire. 
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 Influence du rapport molaire sur l’indice de réfraction 

Afin d’évaluer la précision des valeurs des indices de réfraction obtenues lors des mesures 

expérimentales, nous avons utilisé en premier lieu les valeurs de l’épaisseur citées au-dessus et les 

indices effectifs mesurés dans les équations de dispersion TE et TM des modes guidés [206]. 

Ensuite, les calculs ont été répétés en prenant une variation de ± 1nm sur l’épaisseur des films 

minces synthétisés. Les indices de réfraction obtenus sont illustrés par la figure IV.14.  

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure IV. 14. Variations des indices de réfraction nTE et nTM en fonction du rapport molaire.   

Le ZnO possède une structure hexagonale, les valeurs des indices de réfraction des 

polarisations TE (nTE) et TM (nTM) sont différentes ce qui est compatibles avec des travaux 

rapportés dans la littérature [208,209]. La figure IV. 14 montre clairement que l’augmentation du 

rapport molaire mène à une augmentation des indices de réfraction pour les deux polarisations TE 

et TM. Cette augmentation peut être attribuée à une meilleure cristallinité et une densification des 

couches minces de ZnO comme révélée par le diagramme de la DRX et les micrographies MEB 

discutés précédemment. 

 

 Mesure des pertes de propagation optiques dans les guides d’ondes 

La finesse des réflectivités profondes et la largeur à mi-hauteur des spectres de modes 

indiquent que les modes guidés des couches minces de ZnO préparées à partir des solutions de 

rapport molaire stabilisant de 1,5 sont les mieux confinés et montrent une faible perte de 

propagation comparés aux autres.  
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Les mesures des pertes optiques ont été effectuées en utilisant le même système, associé à 

une fibre optique multimodes photodétectrice se déplaçant le long de la surface du guide et 

mesurant l’intensité de la lumière diffusée.  

L’ensemble des pertes mesurées est la combinaison totale des deux pertes, de diffusions par 

des particules ou autres centres de diffusion, par la rugosité de surface, et de l’absorption 

intrinsèque du guide d’onde. Un fit exponentiel des moindres carrées est ainsi appliqué à la courbe 

de variations de l’intensité de la lumière en fonction de la distance parcourue dans le film :  

  I =  I0 exp(−αx)                       (IV. 3)   
                                                            

Où I0  est l’intensité initiale de la lumière et α est définie comme étant les pertes optiques dans le 

guide d’onde  exprimées en dB/cm. Pour calculer les pertes optiques en dB/cm, nous employons 

la relation suivante : 

                                                              αdB/cm  =  
10

L
 log10(α )                  (IV. 4) 

 

où L est la longueur (en cm) parcourue par la lumière dans le guide d’onde.  La figure IV. 15 (a –

d)  montre la variation de l’intensité  diffusée  à  la longueur d’onde  λ = 632,8 nm,  en  fonction  

de  la  distance  (en mm).  

D’autre part, les pertes optiques ont été estimées autour de α = 4,8 ; 2,7 ; 0,9 et 1,7 ± 0,1 

dB/cm pour les couches minces de ZnO correspondant respectivement aux rapports molaires 0,5 ; 

1,0 ; 1,5 et 2,0. Les résultats de mesure des pertes de diffusion semblent être en bon accord avec 

la morphologie de surface des couches minces et la largeur à mi-hauteur des spectres de modes. Il 

peut être aussi constaté que les pertes optiques de moins de 5 dB/cm ont été mesurées dans tous 

les échantillons.  

En outre, les couches minces déposées avec un rapport molaire de 1,5 ont montré pour la 

première fois des pertes optiques autour de 0,9 dB/cm, plus basses que celles reportées 

précédemment dans la littérature [7, 208-211]. Ces résultats suggèrent que nos couches minces 

nanostructurées synthétisées peuvent être prometteuses pour des applications en optique guidée. 

Les résultats obtenus à partir de toutes les caractérisations techniques des couches minces de ZnO 

préparées par le procédé sol-gel avec différents rapports molaires sont résumés dans le tableau 

IV.1. 
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Mode TE 

  r = 0,5 

--- Fit, I0*exp(-aL) 

a=4,8 ± 0,1 dB/cm @ =632.8 nm 

(a) 

Mode TE 

  r = 1,0 

--- Fit, I0*exp(-aL) 

a=2,7 ± 0,1 dB/cm @ =632.8 nm 

(b) 

Mode TE 

  r = 1,5 

--- Fit, I0*exp(-aL) 

a=0,9 ± 0,1 dB/cm @ =632.8 nm 

(c) 
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Figure IV. 15. Intensité diffusée en fonction de la distance L de couches minces de ZnO   

déposées avec différents rapports molaires : (a) r = 0,5 ; (b) r = 1,0 ; (c) r = 1,5 et (d) r = 2,0 avec 

un fit exponentiel (ligne pointillée rouge). 

 

 

Tableau IV.1.Valeurs  de  la rugosité, de  l’énergie  de la bande interdite,  des indices de 

réfraction (TE et TM ) et  des  pertes optiques  de  couches minces  de  ZnO  préparées avec  

différents  rapports molaires stabilisants. 
 

 

r 

 

d(nm) 

 

Rrms(nm) 

 

Eg(eV) 

  

       nTE 

 

nTM 

 

α (dB/cm) 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

193 

203 

220 

229 

12,33 

11,65 

8,67 

6,92 

3,23 

3 ,23 

3,24 

3,24 

1,715 

1,721 

1,735 

1,739 

1,719 

1,725 

1,739 

1,747 

4,8 

2,7 

0,9 

1,7 

 

 

 

 

 

 

Mode TE 

  r = 2,0 

--- Fit, I0*exp(-aL) 

a=1,7 ± 0,1 dB/cm @ =632.8 nm 

(d) 
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IV.5 Conclusion  

Dans ce chapitre, les résultats obtenus à partir des caractérisations structurales, 

morphologiques et de guidage optique des films de ZnO préparés avec différents rapports molaires 

ont été présentés.  Les analyses par la DRX ont montré que toutes les couches minces possèdent 

une structure polycristalline hexagonale würtzite d’orientation préférentielle l’axe-c (002) qui 

s’améliore lorsque le rapport molaire augmente. Les micrographies MEB, et les images AFM ont 

révélé que la morphologie et la rugosité de surface ont été influencées par le rapport molaire. Les 

résultats de la spectroscopie UV-Vis ont montré que toutes les couches minces sont transparentes 

dans le domaine du visible avec une transmittance moyenne variant de 70 à 90 %.  

D’autre part, les spectres de photoluminescence ont indiqué l’existence d’une bande 

d’émission ultraviolette et deux bandes d’émission visibles (verte et rouge). Cependant leurs 

intensités ont été affectées par le rapport molaire. Les mesures par la spectroscopie des lignes 

modales (M-lines) à une longueur d’onde de 632,8 nm ont montré que tous les guides sont 

monomodes quelle que soit la polarisation et que les indices de réfractions des polarisations TE et 

TM augmentent avec le rapport molaire. De plus, les couches minces de ZnO préparées avec le 

rapport molaire r = 1,5 ont révélé un meilleur confinement de la lumière et des pertes optiques 

inférieures à 1dB/cm. 
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Conclusion Générale 

Dance ce travail, nous avons décrit le processus d’élaboration de couches minces par le 

procédé sol-gel en utilisant la technique du trempage-retrait. Les principaux paramètres de 

synthèse des  sols et les conditions  de  dépôt  ont été fixés  et nous avons étudié l’effet du rapport 

molaire r (r = MEA/ ZnAc) sur les  propriétés  structurales, morphologiques optiques et de guidage  

de  couches  minces  de  ZnO.  

 La caractérisation   structurale par  la  diffraction  des  rayons X (DRX)  a montré que les 

couches minces de ZnO synthétisées sont d’une part  polycristallines et d’autre part  pour toutes 

les valeurs du rapport molaire de 0,5 à 2,0, elles présentent une structure würtzite hexagonale 

d’orientation préférentielle selon l’axe-c de plan (002) perpendiculaire au plan du substrat. Il est à 

noter également que l’intensité des pics de diffraction augmente avec l’augmentation du rapport 

molaire. 

L’étude de la morphologie au moyen des microscopies électroniques à balayage (MEB) et à 

force atomique (AFM) a révélé que les couches ont fait apparaitre  des surfaces uniformes et denses 

constituées de particules sphériques. Par contre, l’augmentation du  rapport molaire a montré une 

influence  plus  marquée  sur  la  densification, la taille  et la  rugosité  de  surface. 

 L’analyse  par la spectrophotométrie a montré que la transmission moyenne a été affectée  

par le rapport molaire dans le domaine du visible. L’étude a aussi révélé une augmentation  de la 

valeur du gap optique des couches minces préparées avec les rapports molaires de 1,5 et 2,0 par 

rapport à celle préparées avec les rapports 0,5 et 1,0. Les films de ZnO présentent un maximum 

d’absorption  à 350 nm. Ainsi, les films déposés avec un rapport  molaire de 0,5 montrent la plus 

faible absorption alors que ceux déposés avec un rapport de 1,0 révèlent la plus forte absorption. 

Par ailleurs, il a été observé que tous les spectres de la photoluminescence montrent une 

émission fine dans le domaine  de l’UV et une émission large bande dans la région du visible. Il 

est aussi constaté que les intensités  de ces  émissions ont  été  altérées  par  le  rapport  molaire. 

Les mesures par la spectroscopie m-lines à une longueur d’onde  de 632,8 nm ont montré 

que  tous les guides d’ondes ZnO sont monomodes quelle  que  soit la polarisation  et que les 

indices de réfractions nTE et nTM augmentent avec le rapport molaire. De plus, les couches minces 

de ZnO préparées avec le rapport molaire 1,5 ont révélé un meilleur confinement de la lumière et 

démontrent de faibles pertes optiques.  
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Le procédé sol-gel pionnier dans le domaine d’élaboration par voie chimique humide de 

couches minces nanostructurées, nous a fourni des échantillons bien structurés pour d’éventuelles 

applications en optoélectronique. D’autre part, en raison de ces  bons résultats  obtenus  

essentiellement au niveau des propriétés de guidage d’ondes dans notre travail, le  procédé sol-gel  

utilisant  la technique  du  trempage-retrait (dip-coating) demeure  un procédé  à  privilégier  et 

que  notre  choix  est justifié. 

 Enfin, il  serait très intéressant de compléter ce travail de recherche par une meilleure 

optimisation des paramètres de synthèse et de dépôt afin de pouvoir réaliser des structures 

guidantes 1D, 2D et 3D plus performantes pour une éventuelle utilisation comme composants dans 

le domaine de la photonique. 
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