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Films d’argent transparents conducteurs

Les films transparents conducteurs sont des composants indispensables des cellules 
photovoltaïques, des supports d’émetteurs lumineux organiques (Organic light-emitting 
devices, OLED) et, dans le futur, des électroniques transparentes. La fonction est aujourd’hui 
pour l’essentiel assurée par des films d’oxyde d’indium dopé à l’étain (Indium tin oxide, 
ITO). Des solutions alternatives sont recherchées très activement pour éviter que cet enjeu 
industriel dépende exclusivement des quelques pays producteurs d’indium et aussi pour 
diversifier les solutions techniques et industrielles.

Les films d’argent ultra-minces sont de bons candidats car ils possèdent les caractéristiques 
requises et sont déjà produits industriellement. Des couches d’épaisseur nanométrique 
d’argent, suffisamment minces pour assurer la transparence dans le visible mais réfléchissante 
dans l’infra-rouge, sont en effet utilisées pour fonctionnaliser les vitrages anti-solaires ou bas 
émissifs. Elaborées par des techniques de pulvérisation sous vide, les films d’argent sont 
insérés dans des empilements diélectriques, souvent au contact de l’oxyde ZnO qui est retenu 
pour les bonnes propriétés d’adhésion de l’argent, les meilleures que l’on connaisse pour un 
oxyde transparent (gap > 3 eV). 

Les objectifs du stage seront d’explorer la nature (ohmique ou Schottky) des interfaces Ag/
ZnO et l'obtention des contacts ohmiques de bonne qualité que requièrent les applications 
reposant sur le caractère transparent conducteur des films d’argent : la faible affinité chimique 
de l’argent tend en effet à donner naissance à des contacts de Schottky avec les oxydes, dont 
ZnO.

L’étudiant sera amené à combiner différentes techniques de science des surfaces en particulier 
la microscopie champ proche (STM), la spectroscopie UV/visible in situ et la photoémission. 
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec Saint-Gobain Recherche au travers 
d’un projet ANR et peut déboucher sur une thèse.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique: NON Physique Théorique NON
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