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Université Kasdi Merbah Ouargla
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Faculté

Laboratoire de Rayonnement et Plasmas et Physique de
Surfaces (LRPPS)
Faculté des Mathématiques et des Sciences de la Matière.

Domaine de recherche *
Filière

Recherche fondamentale et recherche appliquée
Physique

Laboratoire *

Informations sur le Projet
Intitulé du projet *

Programme de recherche *

Méthodologie *

Année de soumission *
Résultats Attendus *

Couches minces des matériaux en 2D et Cellules solaires
(en couches minces et organiques)
1- Préparation et élaboration des matériaux en 2D.
2- Etude de la déposition des couches minces des matériaux
en 2D (Graphène, Silicène,………).
3- Etudes des caractéristiques des cellules solaires en couches
minces.
4- Modélisation numérique des propriétés physiques des
couches minces.
5- Simulation numérique des caractéristiques des cellules
solaires organiques et des cellules solaires en couches
minces.
Depuis l'isolement du graphène (une seule couche de
graphite) en 2004, beaucoup de recherches ont été réalisées
pour isoler d'autres matériaux bidimensionnels en raison de
leurs caractéristiques inhabituelles et pour une potentielle
utilisation dans des applications telles que le photovoltaïque,
les semi-conducteurs et la purification de l'eau.Il est demandé
la modélisation du milieu gazeux d’une part et de l’interaction
des espèces chimiques avec une surface d’autre part lors de
dépositiondes couches minces des matériaux 2D par procédés
CVD (Chemical Vapor Deposition).
Comme nous nous intéressons à la soudure par plasmas ou
par laser.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées dans nos
recherches : modèle fluide, spectroscopie. Différentes
méthodes numériques (Méthodes des Différences Finies,
Méthodes des Volumes Finis, …) et Méthodes de Simulations
Numériques (Monte Carlo, Dynamique Moléculaire) peuvent
être utilisées.
2018
Scientifiques :
 Contribution au développement des applications de ces
nouveaux matériaux par des techniques de dépositions par
les procédés CVD.
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Contribution au développement des techniques de
soudure par les lasers.
Elaboration des couches minces des matériaux 2D.

Secteurs développement :
 Aider le secteur industriel par des techniques de déposition
CVD.
 Aider le secteur industriel et notamment le secteur pétrolier
par des techniques de soudure par lasers.
 Aider les chercheurs universitaires et formations de
spécialistes à maitriser et à développer les techniques de
déposition CVD, soudure par lasers, simulations et méthodes
numériques.
4

Formation : Doctorants :
- 04 Doctorats en cours membres du projet,
- Autres doctorants et Mémoires de Masters.
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