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Les propriétés intrinsèques du ZnO sont depuis longtemps à l'origine d'études fondamentales. 
Actuellement, les nano/microstructures de ZnO offrent la possibilité de réaliser de nouveaux 
dispositifs tels que des nanodiodes lurninescentes et cellules photovoltaïques nanostructurées. 
Nos travaux ont montré que l'électrodéposrtion est une méthode versatile à bas coût qui permet 
en fonction des conditions de synthèse non seulement d'obtenir des couches minces planes de 
ZnO m a s aussi différentes nanostructures. Dans une première étape nous présenterons les 
conditions de formation d'une couche mince compacte de ZnO nanocristallm électrodéposée 
sur un substrat de verre conducteur. Cette couche joue le rôle de couche tampon pour le dépôt 
d'un réseau de nanofils de ZnO. L'étape de nucléation des nanofils n'est pas uniquement 
déterminée par les paramètres électrochimiques m a s aussi par les propriétés de la couche 
tampon telles que la taiile des grains et son épaisseur. Dans ce contexte, l'utillsation d'une 
méthode d'électrodépôt en deux étapes permet d'agir de manière contrôlée sur la dimension 
des nanofils (longueur et diamètre) et sur leur densiïé. Par exemple l'influence de la 
concentration de ZnCl 2 dans la solution sur le diamètre et la densiïé des nanofils est clairement 
démontrée dans la Fig. 1. En règle générale un faible diamètre et un rapport élevé 
longueur/diamètre est observé (Fig. 2). La morphologie et les propriétés structurales et 
optiques de ces nanostructures ont été analysées par différentes techniques comme la 
microscopie électronique à balayage et à transmission, la diffraction des rayons X et la 
spectroscopie optique. Ces études montrent que les nanostructures de ZnO sont formées de 
nanofils de ZnO monocristallln, présentant une grande surface développée et une grande 
transparence optique dans le visible. Ces propriétés font du ZnO un matériau de choix pour le 
développement de cellules photovoUaïques nanostructurées telles que les cellules PV ETA 
(Extremely Thin Absorber) ou celles à colorant (DSSC), qui sont généralement à base de TiO 2 

pol/cristaHm poreux. Son remplacement par un réseau de nanofils monocristalllns de ZnO 
permet de réduire considérablement le nombre de jo ins de grains et en conséquence 
d'améliorer le transport des électrons. Ainss des résuHats prometteurs sur des cellules PV ETA 
à base de nanofils de ZnO ont récemment été publiés. [1]. 
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Fig.l. Diamètre et densité des nanofils 
en fonction de [ZnCh] 

Fig. 2. Image MEB d'un résea 
de nanofils de ZnO 


