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2ICMCB-CNRS, 87, Ave. Du Dr A. Schweitzer, 33608 Pessac Cedex, France 
 
 Les oxydes de type delafossite de formule AMO2, où A est un ion monovalent 
admettant la coordinence linéaire et M un cation dont le rayon ionique peut varier entre 0,53 
et 1,03Å, ont fait l’objet d’une intense activité de recherche durant les dernières vingt années. 
Cet intérêt grandissant est justifié d’une part, par le caractère bidimensionnel marqué de la 
structure, ce qui offre plusieurs possibilités d’étude théoriques, et d’autre part, par la grande 
flexibilité de la charpente formée par les groupements MO2 qui peut accueillir de nombreux 
cations ce qui permet de modifier les propriétés électriques en fonction de la composition 
chimique et l’élément A.   

En effet, le comportement électriques des phases de type delafossite varie du type 
métallique, observé pour les composés dont A est le Platine ou le Palladium, au caractère 
isolant pour les phases dont A est le Cuivre ou l’argent. Toutefois, le composé AgNiO2 
possède un comportement semi métallique.   

Dans cette communication nous allons présenter les résultats de l’étude structurale de 
la solution solide Cu(M1-xVx)O2 obtenue par substitution partielle de l’élément M par le V3+. 
Cette étude a été effectuée sur poudre en utilisant la méthode Rietveld.  
 De même, on présentera les résultats des mesures de la conductivité électrique 
effectuées sur des céramiques frittées. Le comportement électrique des phases a été corrélé à 
leurs caractéristiques structurales.  
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DELAFOSSITE-TYPE OXIDE CuNi1/3V2/3O2
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POUCHARD2. 
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Whereas neither delafossites-type CuIVIIIO2 nor CuINiIIIO2 exist the authors have 
succeeded in preparing the delafossite oxide CuINiII

1/3VIII
1/3VIV

1/3O2, using classical solid state 
reaction. The most probable formal oxidation state for nickel is II, while for vanadium it is a 
mixed state +III/+IV. The predominant magnetic interactions are antiferromagnetic, but no 
evidence could be found for long range ordering. Charge transport results from a hopping 
process involving V3+ and V4+ cations. As XRD did not reveal any cation ordering, the 
observed T-1/4 dependence of the electrical conductivity (Mott's law) is ascribed to a random 
distribution of the relevant sites. 
 

 
 
 
 Delafossite structure 
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Les ortho-thiophosphates de formule générale AMPS4 (A = alcalin; M = métal divalent) 
présentent une structure lamellaire. Ces composés  révèlent des propriétés physiques et 
chimiques intéressantes (intercalation, supraconductivité, magnétisme, …) liées à 
l’anisotropie très marquée de leur structure cristalline.   

Notre choix d’ortho-thiophosphates s’est orienté vers les composés APbPS4. En effet, 
d’une part aucun ortho-thiophosphate au plomb n’a été rapporté par la littérature et d’autre 
part nous avons comme objectif l’étude de l’influence du doublet libre 6s2 sur le caractère 
lamellaire des structures cristallines de ces thiophosphates. 

Des cristaux de APbPS4 (A = K, Rb, Cs) ont été synthétisés à l’aide de la méthode de flux. 
Les structures cristallines de ces ortho-thiophosphates ont été affinées et l’effet du doublet 
libre 6s2 a été mis clairement en évidence. 
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CA4 
PREPARATION ET RESOLUTION STRUCTURALE PAR LA METHODE  

RIETVELD DE NOUVEAUX   MATERIAUX D’ELECTRODE POSITIVE DE TYPE 
AMO2 ( A : Li OU Na ; M : METAL DE TRANSITION ) 
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Depuis cette dernière décennie, les batteries Li-ion ont crée une véritable révolution 
sur les marchés des accumulateurs. Introduites pour application aux portables, elles ont 
permis une amélioration en terme de densité d’énergie et de durée de vie par rapport aux 
accumulateurs classiques. 

 La quasi-totalité des batteries Li-ion pour application portable utilise une électrode 
positive de LiCoO2 et une électrode négative à insertion à base de carbone, l’électrolyte étant 
constitué d’un sel de lithium (LiPF6) dans des mélanges de carbonates organiques. Même si 
des matériaux d’électrode positive tels que LiMn2O4  ou les phases substituées LiNiMO2  
semblent des candidats potentiellement plus intéressants que LiCoO2, les coûts relatifs à la 
modification des chaînes de production déjà en place restent trop importants et retardent leur 
industrialisation potentielle. Néanmoins, l’émergence d’un nouveau marché dit “ industriel ” 
relance l’intérêt de ces matériaux d’électrode positive dont le coût de production en masse 
peut s’avérer très nettement inférieur à celui de LiCoO2. Aujourd’hui, les accumulateurs Ni-
MH sont les plus utilisés dans le secteur des véhicules électriques (VE, véhicules électriques 
mais surtout VEH, véhicules électriques hybrides) et des batteries 42V (dont l’utilité est de 
répondre aux besoins de plus en plus élevés en électricité : climatisation, aides à la 
conduite…). Néanmoins, les accumulateurs Li-ion, bien plus performants en termes de 
densité d’énergie et de puissance, sont pressentis pour dominer le marché des accumulateurs “ 
industriels ” dans les prochaines années. 

Dans ce domaine, la tendance actuelle vise à améliorer les systèmes précédemment 
cités en recherchant des électrolytes stables mais surtout des matériaux actifs de point de vue 
électrochimique facile à mettre en œuvre et conduisant à des générateurs de puissance 
massique et d’énergie spécifique élevée. 

Cette performance peut se concrétiser par  l’optimisation des conditions de synthèse de 
nouveaux matériaux d’électrode positive de type AMO2 ( A : Li ou Na ; M : métal de 
transition ) et de recherche de la texture structurale de ces systèmes par la méthode de 
Rietveld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  45

CA5 
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POLYOLEFIN IN THE MELTS 
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This contribution presents a survey on the influence of long chain branching on the 
linear viscoelastic properties. 
The aim of this article is to provide evidence that rheological testing is a potent tool for 
characterising polymers in the melts.  

The materials chosen are linear and slightly long- chain branched metallocene- 
catalysed polyethylenes of narrow molecular mass distribution, as well as linear and highly 
long- chain branched polyethylenes of broad molecular mass distribution, and other sample of 
the big family of polyolefin’s. 
The linear viscoelastic flow properties are determined in shear creep and recovery 
experiments by means of a magnetic bearing torsional creep apparatus. The analysis of the 
molecular structure of the polyethylenes is performed by a coupled size exclusion 
chromatography and multi-angle laser light scattering device.   

The interest of this study is consisting to pass in review various experimental, theorical 
and simulation results of the some viscoelastic properties. 

The samples with a slight degree of long- chain branching exhibit a surprisingly high 
zero shear-rate viscosity in comparison to linear one, whereas the highly branched polymers 
have a much lower viscosity compared to linear samples. Slightly branched polyethylene have 
got a higher steady- state compliance in comparison to linear products of similar 
polydispersity, whereas the highly branched polyethylene of broad molecular mass 
distribution exhibit a surprisingly low elasticity in comparison to linear polyethylene of broad 
molecular. The same remarks are obtained for the other samples. 

In addition sparse levels of long-chain branching cause a different dependence in 
comparison to linear polymers, the experimental findings are interpreted by comparison with 
rheological results from literature on model branched polymers of different molecular 
topography and chemical composition.  
The actual framework leads us to say that the number of branches is less important than the 
topology itself. Therefore, the position and architecture of the branches along the polymer 
main chain are the main factors that control the rheology of the material.   
 
Key words: Long chain branching, viscoelastic properties (Zero shear viscosity, steady- state 
recoverable compliance and less and modulus G” and G’), and the polyolefin’s.  
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CA6 
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON STRUCTURE, CRITICAL  

TEMPERATURE AND IRREVERSIBILITY LINE  
IN HTCS Ln(SrBa)Cu3O6+z. 

 

B. BOUALLAL, A. NAFIDI*, A. EL KAAOUACHI AND M. BELLIOUA 
 

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Faculté des Sciences,  
B.P 8106 Hay Dakhla, Université Ibn Zohr, 80000 Agadir, Maroc 

 

 We have studied the structural and superconducting properties of Ln(SrBa)Cu3O6+z 
(where the rare earth Ln = Sm, Nd). ). In addition we examine the effect of argon heat 
treatment followed by oxygen annealing that has considerable influence on the structural and 
superconducting properties. 
 The polycrystalline samples have been prepared by solid-state sintering of the 
respective oxides or carbonates. The calcined sample was heated in air at 980 °C for a period 
of 16-24 h and annealed in oxygen at 450 °C for a period of 60-72 h. This was denoted as 
sample [O]. XRD and ac magnetic susceptibility measurements were done on a part of this 
sample. The same sample [O] was then heated in argon at 850 °C for about 12 h, cooled to 
20° C, oxygen was allowed to flow instead of argon and the sample was annealed at 450 °C 
for about 72 h. This sample is denoted as [A,O]. XRD and ac susceptibility measurements 
were done on a part of this sample. Our iodometry measurements indicate the same total 
oxygen constant 6 + z, which was around 6.95 ± 0.04 in each sample. 
 In the case of Sm(SrBa)Cu3O6+z, the treatment [A,O] increased the orthorhombicity ε 
= (b - a)/(b + a) from 0 to 5.34 × 10-3 indicating a tetragonal to orthorhombic structural phase 
transition, accompanied by an increase of 6 K in critical temperature Tc to Tc[A,O] = 85 K [1-
2]. While in the case of Nd(SrBa)Cu3O6+z, ε[O] = ε[A,O] = 0 but the Tc[O] = 68 K increase by 
10 K. Further, there was an enhancement of the irreversibility Tp/Tc line whatever Ln. 
 A combination of several factors such as the change of the ionic size of the rare earth 
Ln, its disorder on the (Sr,Ba) site, chain oxygen ordering and increase in phase purity for the 
[A,O] samples may qualitatively account for the observed data. 
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CA7 
CARACTERISATION OF THE ALUMINA 

BY HERTZIAN INDENTATION AND R-CURVE 
 

S. BOURAS, G. RIHIA, I. ZERIZER, F. GHELDANE 
 

Laboratoire des Matériaux Avancés, Université de Annaba B.P. 12 Annaba (Algérie) 
 

The resistance to the crack propagation (R-curve effect) of alumina is followed using the 
hertzian indentation accompanied by the acoustic emission: the arks numbering rate decreases 
before the rupture is reached. Using the three points flexion tests, this resistance is showed by 
the increase of the stress intensity factor with the crack extension. Mechanisms of crack 
bridging and of crack ramification are responsible for the resistance to the crack propagation. 

The ceramic fragility is due to pre-existent micro-cracks that become unstable under the 
effect of a stress and leads to the rupture of the specimen. However alumina presents a crack 
growth resistance that translates stable crack propagation before the rupture. In this case, the 
material toughness is not more constant but increases with the crack extension. It depends on 
the crack extension �a from an initial crack a. The curve representing the crack growth 
resistance variations R, or the stress intensity factor KR, according to �a is called R-curve or 
KR-curve. The bridging by grains and the crack ramification are responsible of the crack 
propagation resistance. 

The hertzian indentation consists to load specimen plane surface with the help of a 
spherical indenter. It requires the presence of an initial crack that can be introduced by 
polishing. To a fracture critical load Pc this crack propagates at the surface as an entire circle 
around the ball and also in depth as a cone. On materials presenting a resistance to the crack 
propagation we observe that the circular fissure occurs progressively in several stages 
according to the loading. Critical load Pc is determined by an acoustic emission pick of higher 
amplitude and all propagations that produce before Pc are determined by weaker amplitude 
picks. The A.E. permits to follow the resistance to the crack propagation step by step until the 
entire circle occurs. The numbering of acoustic emission events is counted at regular intervals 
(rate of numbering dN/dt: number of arks by unit of time) 

 

Keywords: R-curve, resistance to the crack propagation, hertzian indentation, acoustic emission. 
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CA8 
CARACTERISATION DES INTERFACES SiO2/TiO2 ET TiO2/SiO2 PREPAREE PAR 
PULVERISATION CATHODIQUE RADIO FREQUENCE PAR REFLECTOMETRIE 

ET DIFFRACTION DES RAYONS X EN INCIDENCE TRES RASANTE. 
 
K. HAFIDI1, M. AZIZAN, Y. IJDIYAOU, E.L. AMEZIANE, 
 
Laboratoire de Physique du Solide et des Couches Minces, Faculté des Sciences Semlalia, Université 
Cadi Ayyad, BP 2390 Marrakech 40000, Maroc 
 

La structure atomique des interfaces SiO2/TiO2 et TiO2/SiO2 a été étudiée par des 
techniques d’analyses très sensibles à l’état de la surface et de l’interface : la diffraction des 
rayons X en incidence très rasante et la réflectométrie des rayons X en incidence très rasante. 
Ces interfaces ont été réalisées par le dépôt séquentiel des couches minces des dioxydes de 
silicium et de titane par pulvérisation cathodique radio fréquence réactive.  

Les mesures réflectométrie effectuées sur des structures de type SiO2/TiO2/SiO2/c-Si 
avec des faibles épaisseurs de TiO2 en sandwich (≤20nm), montre une courbe obtenue avec un 
seul palier de réflexion totale bien défini suivi une variation lente de l’intensité réfléchie. D'où 
le caractère fortement diffus de interface SiO2/TiO2.  

Pour des structures SiO2(200nm)/TiO2(40nm)/SiO2(200nm)/c-Si plus épaisse, la 
courbe de réflectométrie fait apparaître deux fronts de pénétrations correspondant 
respectivement aux oxydes SiO2 et TiO2. Nous pouvons alors conclure que la zone 
d’interdiffusion aux interfaces s’étend sur une épaisseur comprise entre 20nm et 40nm. 

La simulation théorique de la courbe de réflectométrie indique que la composition en 
SiO2 et en TiO2 de la couche interfaciale est fonction de la profondeur. Elle varie 
continuellement en passant de la couche de SiO2 surfacique vers la couche de SiO2 sous 
jacente, en passant par la couche intermédiaire de TiO2. Ceci montre que les interfaces 
SiO2/TiO2 ou TiO2/SiO2 sont caractérisées par un profil progressif s’étendant sur une 
épaisseur d’environ 20nm. 

Les mesures de diffraction des rayons X en incidence très rasante montrent des raies 
de faibles intensités du composé polycristallin SiO2-TiO2 localisées au niveau de l’interface 
SiO2/TiO2. Ceci témoigne donc d’une forte interdiffusion au niveau de cette interface. 
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CA9 
ANALYSIS OF OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES  

OF SOL-GEL TiO2 THIN FILMS 
 

R. MECHIAKH, R. BENSAHA
  

Laboratoire de Céramiques, Université Mentouri de Constantine, 25000 Constantine,  Algérie. 
 
Titanium dioxide (TiO2) is widely used in various industries (cosmetics; painting; 

solar cells; wave guides; used-water reprocessing; electro-chromatic systems; etc.). It exists 
under different crystalline forms: rutile, anatase, and brookite [1–4].We have prepared our 
samples using an alcoholic solution of Tetra-buthylorthotitane, hydrolysed in a 
water/alcohol/acid mixture. The solution thus prepared was deposited by a sol–gel method on 
an ITO (indium tin oxide) substrate. The speed of withdrawal is constant in a humidified 
medium controlled at room temperature. The thickness of the film can be controlled easily by 
varying the speed of withdrawal.  The layers undergo a heat treatment at temperatures varying 
from 300 with 500°C, and various dippings.  DRX analysis of our thin films of TiO2 shows 
that the titanium oxide starts to crystallize starting from the temperature of annealing 350°C.  
The structure obtained is anatase. At higher temperatures (400 and 450°C), and for a number 
of layers (dipping iterations) increasing from 4 to 9, we observe in addition to anatase, the 
formation of brookite. The intensities corresponding to the lines characteristic of anatase 
(101) and brookite (111) increase with temperature.  This increase in the intensities of the 
peaks is interpreted as due to an increase in size of the grains (nanocrystals) of titanium oxide 
with the increase in the annealing temperature.  The Raman spectra confirm the presence of 
titanium oxide starting from the temperature 350°C, the peaks characteristic of anatase 
(tetragonal) appear near bands centred around 153 and around 193 cm-1 [4]. For the higher 
temperatures (400 and 450°C) we note also the formation of brookite (orthorhombic) which 
corresponds to the wavelength 650 cm-1. The calculated size of the grains varies from 12 to 
20 nm for anatase and from 6 to 25 nm for brookite.  The index of refraction (n), and porosity 
(p) are calculated starting from the measured transmission spectra, and vary between 1,63 and 
2,59 for n, and from 3,5 to 68,7 for porosity. We used several experimental techniques to 
follow the structural evolution and the optical properties resulting from different annealing 
treatments and different dipping iterations: Differential Scanning Calorimetry (DSC), X-Ray 
Diffraction, Raman Spectroscopy, Scanning electron microscopy (SEM), optical microscopy, 
Photoluminescence, IR and UV Spectroscopy. 

Keywords: Sol-Gel; titanium dioxide; thin films; anatase; brookite. 
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CA10 
CHARACTERIZATION OF ARGON PLASMA USED FOR THIN FILMS 

DEPOSITION 
 

O. MEGLALI, M.S. AIDA, N. ATTAF, and A. BOURAIOU 
 
Laboratoire des couches minces et interfaces, Unité de rechrche physique des matériaux et 
applications, Université Mentouri – Constantine Algérie,  
 

The interest of plasma processing study is due to its important application in various 
fields of technology, such as the chemical analysis of solids, etching in semiconductors 
system, treatment of material, sputtering deposition, etc. However, several techniques such as 
Optical Emission Spectroscopy (OE), Electron Cyclotron Resonance (ECR), Self Excited 
Electron Resonance (SEER), Langmuir Probe (LP), etc. are available to determine plasma 
parameters. The probe technique is an excellent tool and simple means for plasma parameters 
measurements. But, its use in RF plasma has induced two problems: the RF interference and 
contamination effect. These problems can be overcome respectively by tuning and applying a 
large bias voltage to the probe. Moreover, the experimental data was collected quickly.   
     This work, presents the investigation result of RF power and pressure effects on the RF 
argon plasma parameters. The argon plasma parameters are measured experimentally in the 
center of the deposition chamber by means of the cylindrical Langmuir probe. The 
measurements are done at argon gas pressures between 0.007 mbar and 0.2 mbar. The applied 
discharge powers are between 50 W and 200 W. It is found that the electron and ion densities 
increase with the RF power and pressure. For the RF power lower than 70 W the majority of 
the electrons are created by direct ionization process, and for RF power higher than 70W the 
electrons are created by target secondary emission process. The plasma potential is a function 
of the pressure, but the floating potential is a function of the RF power.    
  
Key Words: Argon Plasma, Electrostatic Probe, RF power, Pressure  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  51

CA11 
SYNTHESE, CARACTERISATION ET PROPRIETES CONDUCTRICES DES 

PYROPHOSPHATES AMP2O7   (A : cation monovalent, M : Métaux de transition). 
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Université Cadi Ayyad BP : 2390, Marrakech, Maroc. 

 
A l’heure actuelle, la production et le stockage de l’énergie constituent un sujet majeur 

auquel s’intéressent les acteurs politiques et socio-économiques de la société. Suite à une 
prise de conscience de la nécessité de préserver l’environnement, de nouveaux modes de 
production de l’énergie sont recherchés sachant que les ressources fossiles ne sont pas 
inépuisables. En plus du développement de l’énergie solaire et éolienne, les piles à 
combustibles et les batteries au lithium constituent de nouvelles alternatives notamment en ce 
qui concerne le véhicule totalement électrique ou hybride afin de limiter l’émission 
grandissante de gaz à effet de serre issue de la croissance du trafic automobile. 

Une forte demande en systèmes électrochimiques rechargeables s’est développée durant la 
dernière décennie pour alimenter en énergie des systèmes miniaturisés, et de mettre au point 
des batteries rechargeables de seconde génération. De nombreuses études sont actuellement 
menées sur des matériaux d’électrode positive à base d’oxydes de métaux de transition [1], 
notamment sur les orthophosphates de type LiFePO4 [2] qui se sont avère très prometteurs. 
Les pyrophosphates sont des matériaux à fort potentiel  en tant que cathode dans des batteries 
au lithium.  

Notre travail est axé sur l’élaboration et la caractérisation de pyrophosphate. Nous avons, 
en particulier, mené une étude cristallographique et électrochimique sur les pyrophosphates 
type LiMP2O7  et Li2MP2O7 (M = Fe, Ni, Co). La synthèse a été effectuée par deux voies : 
solide classique et humide. Une étude sur les mécanismes régissant le phénomène de 
désintercalation/intercalation du lithium dans LiMP2O7  et  Li2MP2O7 (M = Fe, Ni, Co). 
 
Références : 
[1]  J. B. Bates, N. J. Dudney, B. J. Neudecker, B. Wang, Energy Storage Systems for Electronics, 1 
(2000) 453. 
[2] Hyung-Sun Kim, Byung-Won Cho and Won-Il Cho, Cycling performance of LiFePO4 cathode 
material for lithium secondary batteries, Journal of Power Sources, Volume 132, Issues 1-2, 20 May 
2004, Pages 235-239  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  52

CA12 
ELABORATION DES COUCHES MINCES SnO2/VERRE,  

ETUDE DES PROPRIETES STRUCTURALES ET ELECTRIQUES. 
 

N. OUNOUGHI , L. KERKECHE. A. BOUCENNA, N. AMRANI 
 
Département de physique, faculté des sciences, UFA Setif, Algérie. 
 

L’oxyde d’étain SnO2 en filmes minces, est un matériau semi-conducteur poly 
cristallin dont les utilisations sont multiples notamment dans les composés électroniques à 
semi-conducteurs  
(transistors, électrodes transparents, dispositif photovoltaïques etc..). 

L’objective de ce travail consiste à préparer des couches minces sno2 sur des substrats 
en verre par la technique de pulvérisation cathodique système DC réactive à l’oxygène et de 
procéder  par la suite à l’étude de la structure cristalline et des propriétés électriques. 

L’analyse structurale des couche minces à été établie par diffraction des rayon X, la 
résistivité est déduite à partir de la résistance en surface mesurée par la méthode des quatre 
pointe quant à la nature, la concentration et la mobilité des porteurs de charge majoritaire sont 
déterminées expérimentalement à partir du montage effet HALL  qu’on a mis en œuvre.    
 
 
Mots clés : SnO2, couches minces, sputtering, effet HALL. 
 
 
 

CA13 
ETUDE DES CONSTANTES DE FORCES DANS  

L’ALLIAGE AlxIn1-xSb 
 

F. ALI SAHRAOUI ET S. ZERROUG 
  
 Département de physique faculté des sciences  université Ferhat Abbas Sétif, Algérie. 
 

Nous avons étudié les propriétés mécaniques à savoir les constantes de forces 
d’élongations et celles d’angulaires à partir des constantes élastiques Cij en fonction de la 
concentration (x) d’aluminium dans l’alliage ternaire semi-conducteur AlxIn1-xSb. La 
méthode utilisée est celle du pseudopotentiel empirique (E.P.M) couplée avec la méthode des 
liaisons orbitales d’Harisson (B.O.M). Les résultats obtenus montrent un bon accord  avec  
ceux de l’expérience et que l’effet du désordre compositionnel est négligeable 
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CA14 
ELABORATION PAR VOIE HUMIDE, ET CARACTERISATION D’UN MATERIAU 

FERROELECTRIQUE CONTENANT LE  LANTHANE

 
R. AITBENHAMOU1, M. ELAATMANI1, D. MEZZANE2, I. LUK’ANCHUK3, M.DAOUD1, A. 
ZEGZOUTI1. 
 
1Laboratoire de Chimie du solide Minéral, département de chimie, Faculté des Sciences   Semlalia, 
Université Cadi Ayyad,  BP : 2390, Marrakech, Maroc. 
2Faculté des Sciences et Techniques, Université Cadi Ayyad, BP : 549, Marrakech, Maroc. 
3Laboratoire de physique de la matière condensée, Université de Picardie Jules Verne, 33 rue Saint 
Leu, 80039 Amiens 01, France 

 
Depuis des années, les oxydes ferroélectriques font l’objet de nombreuses études ayant 

un intérêt que ce soit au niveau de la recherche scientifique qu’au niveau appliqué grâce  aux 
propriétés remarquables qu’ils présentent. 

La plupart des composés ferroélectriques actuellement connus se présentent sous 
divers structures, nous citons ici quelques unes : Perovskite, Bronze de tungstène quadratique 
et hexagonale, Aurivillius,  etc. 

Les synthèses ″classiques″ demeurent l’outil quotidien du chimiste pour préparer ces 
matériaux cependant le développement de nouvelles voies de synthèse parmi lesquelles ″ la 
chimie douce″ pour pouvoir accéder à de nouveaux matériaux innovants avec faibles 
températures de synthèse et une bonne cristallinité  ou bien dans l’amélioration des composés 
existants qui sera déterminé par des études des propriétés chimiques et /ou physique. 

L’objectif visé dans ce cas intervient dans le second cas qui consiste à synthétiser et 
caractériser une phase de structure bronze de tungstène quadratique à base de Lanthane et de 
Niobium qui a été élaborée par cooprécipitation à faible température par rapport à la même 
phase préparer à l’état solide. 

Des techniques expérimentales telles que ATD/ATG, MEB, RX, Mesure diélectrique  
ont été utilisées pour caractériser cette phase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  54

CA15 
EXTRACTION OF SECONDARY METALS FROM IRON SULFIDE ORES BY 

CONCENTRATE SOLAR ENERGY 
 

N. ABDENOURI1, A. BELGHIT2, R. BERJOAN3 and G. FLAMANT3 
 
1LPEM FSTG BP549 Marrakesh 40000 Morocco 
2LMTAI Avenue Michel CREPEAU 17042 La Rochelle Cedex 01France 
3IMP-CNRS BP5 66125 Cedex Font-Romeu France 

 
The pyrometallurgy of iron sulfide is often used in extractive metallurgy of metals. 

Indeed, this ore often constitutes a matrix containing noble metals. Moreover, the iron sulfide 
is one of the principal compounds present in mining wastes. Sulfur and all secondary metals 
recovered by vaporization can be considered as a valorization route of FeS. The operation is 
based on heating pyrrhotite ore under favorable physicochemical parameters allowing 
selective transfer of sulfur in vapor phase [1]. 
In order to promote the selectivity of the extraction and to control the harmful gas, additional 
reagents, such as carbon, methane or steam, were added to ore. 

A set of mount processing routes were investigated by thermodynamic equilibrium 
calculations [2] and performed on three chemical systems (Fe-S, Fe-S-C and Fe-S-O-H) and 
by experimental chemical analysis of vaporization residues. 

In inert medium, thermal treatment leads to a fast and selective vaporization but 
concerns only 60% of sulfur. The recovered vapor phase is essentially constituted with 
species containing sulfur. The condensed vapors contain a great amount of evaporated iron. 
The solid residue is constituted by a mixture of iron and iron sulfide. This treatment lead to 
extraction of all secondary metals but after 60% of sulfur vaporization, the vapor phase 
becomes rich in iron. 

The treatment of the pulverulent mixture FeS-C allows a selective and fast 
vaporization of sulfur as CS, CS2 and S2 on gas phase. The emitted gases are decomposed and 
deposed on a cooled reactor wall as carbide and sulfur solids. 
The treatments with Argon and steam gaseous mixtures have been performed at 1400K with a 
maximum steam percentage fixed at 40%. These iron sulfide treatments result in the FeS 
oxidation and the formation of a FeS-FeO liquid solution. 

The thermodynamic study performed under these conditions highlights a gas phase 
essentially constituted by sulfur and its oxides such as SO2, SO and SO3. As secondary 
metals, zinc is evaporated at the beginning of the process in Zn and ZnS forms. 

The treatment of iron sulfide in inert medium leads to all secondary metals extracting 
but the emitted vapors have a harmful effect on environment. Thermal treatment under steam 
water is considered suitable insofar as all secondary metals could be extracted and all species 
vapors are oxidized and they don't have any ominous effects on the environment. 
 
 
References: 
[1] N. Abdenouri, G. Flamant, A. Belghit, R. Berjoan., Plasma chemistry and plasma process ; 19, 02, 

171-189 (1999). 
[2] R. Berjoan, N. Abdenouri, High temp. High press., 24, 637-646 (1992). 
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CA16 
EFFECT OF TRAPS DENSITY ON THE EFFECTIVE DOPING  CONCENTRATION 
AND THE DEPLETION VOLTAGE IN N-TYPE SILICON PARTICLE DETECTORS 

 
A. HEZABRAa, N.  SENGOUGAa AND S. OUAMANEb 

 
Laboratoire des Matériaux Semi-conducteurs et Métalliques (LMSM), a Département d’électronique, 
b Département de Physique, Université Mohamed Khider, B.P. 145-07000, Biskra, Algeria. 

 
In this work, the effective doping concentration and the depletion voltage of high 

resistivity silicon used in high-energy detectors are modelled numerically. The obtained 
results contribute to the understanding the causes which produce damage of the electronic 
characteristics of the detection systems under neutrons radiation. The effective doping 
concentration and the depletion voltage are calculated as a function of the trap acceptor 
density, Nta and with their energy level. 

We have observed the decrease of the effective doping concentration and the depletion 
voltage with increasing trap acceptor density until the inversion point Fig.1. At this point the 
Fermi level, EF is above the intrinsic level, Ei for lower densities, i.e. the structure is of n-type 
which causes the peak in the resistivity curves and the change in Hall coefficient sign, where 
the Fermi level is equal to the intrinsic level (EF =Ei), Fig.2. After inversion, the depletion 
voltage and the effective doping concentration increase with increasing the density and the 
material will be a p-type. Also, the depletion voltage and the effective doping concentration 
increase rapidly if the energy level is deep, Fig1. 
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Fig.1                                                                       Fig.2 
Fig.1. Effective doping concentration and depletion voltage as a function of acceptor trap density, NtA 

and with their energy levels 
Fig.2.Fermi level as a function of acceptor trap density, NtA and with their energy levels 
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CA17 
SYNTHESE, ETUDE STRUCTURALE ET ETUDE DES PROPRIETES  
PHYSIQUES DE NOUVEAUX COMPOSES DE TYPE DELAFOSSITE 

 
R. BEJJAOUYI, M. EZZAYTOUNI, K. EL ATAOUI, M. ALGA, A. AMMAR., 
 J. P. DOUMERC*,  M. POUCHARD*. 
 
Centre d’Excellence et de Recherche sur les Matériaux, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences 
Semlalia , B.P. 2390, Marrakech, Maroc. 
*ICMCB-CNRS, 87, Ave. Du Dr A. Schweitzer, 33608 Pessac Cedex, France 
 

Les oxydes de formule générale A+M3+O2 où A est un élément monovalent qui adopte 
généralement une coordinence linéaire (A = Ag, Cu, Pd ou Pt ), cristallisent avec la structure 
delafossite. Une particularité de cette structure est que le rayon ionique de l’élément trivalent 
M peut varier dans d'énormes proportions allant de celui de l'aluminium (rAl

3+ = 0,53 Å) à 
celui du lanthane (rLa

3+ = 1,03 Å ) entraînant une augmentation du volume de maille de plus de 
80 % !  

La structure peut être décrite comme un empilement compact de groupements linéaires 
O-Cu-O parallèles. Ceci donne naissance à des doubles couches d'empilement compact 
d'atomes d'oxygène ...-O1-O2-O2-O3-O3-O1-... dont les sites octaédriques sont occupés par les 
ions Fe3+.  

Les domaines d'application des delafossites sont nombreux. Le plus ancien est sans 
doute la catalyse. Par exemple CuCrO2 est utilisé pour la synthèse du méthanol  et CuFeO2  
pour la purification des gaz d'échappement des moteurs thermiques. De nouvelles 
perspectives d’application très prometteuses des delafossites concernent la conversion 
thermoélectrique . En effet les delafossites comportent des couches MO2 analogues à celles de 
l'oxyde Na0,5CoO2 dont le facteur de mérite à température ambiante rivalise avec celui des 
meilleurs matériaux thermoélectriques actuellement sur le marché. C'est toutefois dans le 
domaine des conducteurs transparents que les delafossites apparaissent comme des matériaux 
d'avenir incontournables. En effet, si les matériaux dérivés des ITO (Indium Tin Oxide) sont 
d'excellents conducteurs transparents de type n, les conducteurs de type p nécessaires pour 
réaliser des diodes transparentes dans le visible sont extrêmement rares et c'est là que les 
delafossites pourraient jouer un rôle stratégique. 

L’objectif de ce travail est double: d'une part d'élargir la palette des delafossites pour 
augmenter l'offre de matériaux pour les applications citées plus haut et d'autre part de mieux 
comprendre les relations entre composition, liaison chimique, structure cristalline et 
propriétés électroniques dans l'optique de fournir des moyens prédictifs pour moduler la 
composition en vue d'induire les propriétés recherchées pour telle ou telle application. 
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CA18 
ETUDE DE LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DES ALLIAGES 

METALLIQUESGRAPHITE-ARSENIURES DE METAUX ALCALINS LOURDS. 
 

J. ASSOUIK1, C. HEROLD2, P. LAGRANGE2 AND M. EL FARISSI3  
 
1- Laboratoire de Chimie Appliquée, Univ. Mohammed Ben Abdellah. B.P. 220 FST- Fès, Maroc. 
2- Laboratoire de Chimie du Solide Minéral (UMR CNRS UHP 7555), Université Henri Poincaré 
Nancy I. B.P. 239- 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex - France. 
3- Laboratoire de Chimie Minérale. Faculté des Sciences. Université Mohamed I. Oujda. 

 
Sur le plan électronique, le graphite se comporte comme un semi-métal, qui présente 

une très faible densité d'états au niveau de Fermi, et possède une très faible concentration en 
porteurs de charge (10-4 par atome de carbone). La valeur relativement élevée de la 
conductivité σa mesurée parallèlement aux plans des feuillets carbonés, soit 2,5.104 Ω-1.cm-1 à 
300K s'explique par conséquent par une très forte mobilité des porteurs de charge, soit µa > 
104 cm2.V-1. Par contre, dans la direction parallèle à l'axe c, la conductivité σa ne vaut que 10 
Ω-1.cm-1 à 300K (1). 

Le graphite présente ainsi une forte anisotropie de conductivité, que l'on définit comme 
étant le rapport σa / σc ; elle est de l'ordre de 103 à 104 à 300K. Cette valeur décroît lorsque la 
température augmente (2). 

L'évolution de la conductivité σa en fonction de la température s'explique par une 
diminution de la mobilité des porteurs de charge aux températures élevées. En effet, cette 
mobilité diminue en raison des interactions qui s'exercent entre les porteurs de charges et des 
phonons d'autant plus excités que la température est plus élevée. 

Lors de l'insertion d'un réactif dans le graphite tels que les alliages d’arséniures des 
métaux alcalins lourds, il s'opère un échange électronique entre les plans de graphène et les 
feuillets de l'intercalat. Ce transfert a pour effet d'accroître la conductibilité électrique du 
matériau dans la direction parallèle aux plans carbonés. Par contre, dans la direction de l'axe 
c, le mécanisme de conduction reste encore mal défini(3, 4, 5). 

Les mesures de résistivité électrique sont réalisées à la fois parallèlement aux plans de 
graphène, et perpendiculairement. Dans les deux cas, les expériences sont menées sur des 
échantillons préparés à partir des plaquettes cylindriques de graphite pyrolytique HOPG 
(High Oriented Pyrolytic Graphite) dont les dimensions caractéristiques sont les suivantes : 
diamètre 4 mm et épaisseur 0,2-0,5 mm. 
 La résistivité électrique dans la direction parallèle aux plans carbonés a été mesurée à 
l'aide d'une méthode sans contact mise au point au laboratoire (6). Cette technique est très 
bien adaptée à l'étude d'échantillons sensibles à l'air, puisqu' aucun transfert à l'atmosphère 
n'est nécessaire. Dans la direction parallèle à c, la méthode utilisée est la méthode dite à 
quatre contacts. 
Références : 
[1] J.E.Fisher, Physica, 99B (1980) 324 
[2] A. Bendriss-Rerhrhaye, P. Lagrange, F. Rousseaux, Synth. Met, 23 (1988) 89. 
[3] K. Sugihara, Phys. Rev. B, 29 (1984) 5872 ,281. 
[4] E. Mc Rae and J.F Marêché, J. Mat. Res, 3 (1988) 75 
[5] J. Assouik, A. Essaddek, D. Guerard, P. Lagrange, J.F. Marêché, E. Mc RaeProc.  Carbone 90, 
Paris, France (1990) 462 
[6] E.Mc Rae, J.F. Marêché et A.Hérold, J.Phys.E.Sc.Instr, 13 (1980) 241, Carbone 90, Paris, France 
(1990) 462 
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 CA19 
REGIME STATIONNAIRE DANS LE NITRURE DE GALLIUM 

PAR LA METHODE MONTE CARLO 
 

N. BACHIR, C. SAYAH, A. HAMDOUNE, B.BOUAZZA, A. BOUAZZA, N.E.CHABANE-SARI. 
 
Laboratoire de Matériaux et Energies renouvelables (L.M.E.R), Université  Abou –Baker Belkaid B.P: 
119  TLEMCEN 13000 ALGERIE 

 

La microélectronique est une des sciences qui domine à l’heure actuelle ; elle nécessite 
des composants très performants. Vers les années 50, les recherches qui ont été entreprises, 
ont conduit à l’apparition d’une nouvelle classe de matériaux : c’est la classe des composés 
III-V. L’utilisation de ce type de matériaux dans la fabrication des semi conducteurs a 
fortement contribuée dans le développement de l’électronique et de l’optoélectronique. Parmi 
ce groupe de matériaux, nous nous intéressons au nitrure de gallium (GaN) est un matériau 
relativement nouveau et qui présente plusieurs avantages qui le rendent très attractif. Il fait 
actuellement l’objet de plusieurs recherches pour mieux le connaître et pour élargir son 
domaine d’utilisation. 

Ces composants bénéficient de l’apport des méthodes de simulation qui permettent 
d’étudier avec plus de précision leur comportement. Ces méthodes sont souvent basées sur la 
résolution d’équations macroscopiques, incorporant une représentation simplifiée du matériau 
en terme de paramètres tels que la masse effective,  le coefficient de diffusion,…. La méthode 
de simulation de Monte Carlo est l’une de ces méthodes qui peuvent reproduire des 
phénomènes microscopiques résidant dans les matériaux semi-conducteurs. Nous appliquons 
cette méthode pour l’étude du GaN. 
 
Mots clés : composés III-V, nitrure de Gallium (GaN), structure de bande, simulation Monté Carlo. 

 

CA20 

CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE GAMMA DE RADIOELEMENTS 
DANS LE PHOSPHATE 

 
W.BOUKHENFOUF, A.BOUCENNA. 
 
Département de Physique Faculté des Sciences UFAS SETIF Algérie. 
 

Les minerais de phosphate contiennent le plus souvent des éléments radioactifs. Pour 
savoir les pourcentages de ces radioéléments existant dans ces minerais, nous avons fait une 
caractérisation par spectroscopie gamma d’un échantillon de phosphate. Le spectre obtenu 
montre bien l’existence de radioéléments qui sont les descendants des deux isotopes de 
l'uranium (235U et U238) et du thorium (232Th), émetteurs alpha, bêta, et gamma. Chaque 
élément radioactif est détecté grâce à son gamma d’énergie spécifique. Cette méthode de 
caractérisation a donné de bons résultats. 
 
Mots clés : Spectroscopie gamma ; phosphate ; Uranium ; Thorium ; Filiation radioactive. 
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CA21 
ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METAPHOSPHATE LiM2(PO3)5  

(M= Ca, Cu, Zn, Cd, Ba, Pb) GLASSES 
 

L. ABBAS*, L. BIH*, A. NADIRIb, A. ALIMOUSSAc, M. DAOUDc, M. HAJJIc 
 
aUFR PCMI : Céramiques et Verres, Equipe Sciences des Matériaux, FST-Errachidia, Maroc 
bUFR-SMI, FS-Meknès, Maroc. 
cLESEO, Départ de Physique, FST-Marrakech, Maroc. 
 

The phosphates glasses with the general formulae LiM2(PO3)5 (M= Ca, Cu, Zn, Cd, 
Ba, Pb) were prepared by using the melt-quench technique. They are characterised by X-ray 
diffraction (XRD) and differential thermal analysis (DTA). Measurements of the ionic 
conductivity were made in the frequency range of 20 Hz - 1 MHz and the temperature range 
25 - 400°C. The results show that the glass transition temperature and molar volume increase 
nonlinearly with increasing of the atomic weight of metals in the sequence 
Ca<Cu<Zn<Cd<Pb<Ba. The LiCd2(PO3)5 and LiCu2(PO3)5 glasses exhibited highest 
conductivity among the six samples. Conductivities of the LiCa2(PO3)5 were in same levels as 
those of the LiZn2(PO3)5 sample, but they showed conductivities in almost half magnitude 
compared with the LiCu2(PO3)5 or LiCd2(PO3)5 samples. Conductivity of the LiBa2(PO3)5 or 
LiPb2(PO3)5 were much lower than those of the other samples. The differences in conduction 
properties depending on the incorporated LiM2(PO3)5 metals could be basically interpreted by 
the difference in the atomic weight and ionic radii of the incorporated metals into LiPO3. 
 
 

CA22 

THE MAGNETIC PROPERTIES OF A FINITE SUPER LATTICE 
WITH TWO DISORDERED INTERFACES 

 
Y. BELMAMOUNA , M. BOUGHRARAA, M. KEROUADA,B 

 
a  Department de Physique, University Moulay Ismaïl, Faculty des Sciences de Meknès, BP 11201, 
Zitoune, Meknès, Morocco 
 
 Within the frame work of the effective field theory based on a probability distribution 
technique, we examine the critical and compensation behaviors of a ferrimagnetic alternating 
super lattice. The super lattice consists on L layers of spin-1/2 A atoms, L layers of spin 1 B 
atoms and a disordered interface with two layers in between that is characterized by a random 
arrangement of A and B atoms ( )( )pppp BABA −− 11  with a negative coupling A-B. We 
consider a finite and infinite super lattice, the effect of the thickness of the film and the 
surface layers on the magnetic properties are studied. The obtained results show a number of 
characteristic phenomena.    
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CA23 
ELECTRICAL CONDUCTIVITY CAN BE SCALED IN Li-Mo-P-O GLASSES? 

 

L. BIH*a, A. NADIRIb, Y. EL AMRAOUIc 
 
a Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux, FST-Errachidia, BP 509, Boutalamine, Morocco. 
bUFR, SMI, FS– Meknès, BP 4010 Beni M’hamed, Morocco. 
cLaboratoire PSMS, FST-Errachidia, Morocco. 
 

The effect of lithium oxide Li2O in yLi2O–(1-y)[0.40(MoO3)2–0.60(P2O5)] ternary system has 
been carried out through impedance spectroscopy (IS) and electron paramagnetic resonance 
(EPR) spectroscopy. Direct electrical (dc) conductivity data obey an Arrhenius type behaviour 
in the temperature range 273 K–520 K. For glasses which corresponds to region I (y < 0.20), 
electrical conductivity can be interpreted by the small polaron model. In such a glass, 
molybdenum has two valence states Mo5+ and Mo6+. In the y > 0.20 domain (region II), the 
ionic conductivity prevails. The lower value of pre-exponential term for the electronic 
conductivity (in region I) than that of the ionic one (in region II) is attributed to a low value of 
the overlap factor, exp(-2αl), of the s-like orbitals. EPR spectra show that the interaction 
between molybdenum Mo5+ centres (which are essential for electronic hopping) strongly 
depend on Li2O content in the glass composition. The resolution of the hyperfine structure, 
bounded to odd 95Mo and 97Mo isotopes, for glasses with high y value is in agreement with 
their electrical behaviour. Alternating electrical conduction (ac) exhibited a frequency 
independent plateau over several decades of frequency but is limited at higher frequencies by 
an additional bulk phenomenon. This takes the form of a power law increase in conductivity 
with frequency: σac = σdc + Aωs. It is found that the frequency dependence of electronic or 
ionic conductivity shows typical characteristics of the universal dynamic response (UDR). 
The UDR of glasses analysed in terms of the modulus formalism indicates that the non-Debye 
nature of M" peak is due to a co-operative effect of charge carriers. The coulombic 
interactions insight the glasses under study is supposed to be soft as the frequency dependence 
of conductivity cannot be reduced into one master curve irrespective of chemical composition 
using a scaling factor (y.freq./Tσdc). 
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CA24 

CARACTERISATION DES COUCHES DE SILICIUM POREUX 
 
Z. FEKIH,  F.OTMANI, N.GHELLAI, N.E.CHABANNE-SARI 
 
Unité de recherche des Matériaux et des Energies renouvelables (U.R.M.E.R), Université Abou –
Baker Belkaid B.p : 119 TLEMCEN 13000 ALGERIE 

 
Le silicium poreux est obtenu par attaque anodique du silicium monocristallin en 

solution d’acide fluorhydrique concentré. Toutes les propriétés de la couche de silicium 
poreux, telles que la porosité, l'épaisseur et le diamètre des pores, dépendent de façon critique 
des paramètres d'anodisation.  
Ce présent travail a pour objectif d'étudier l'évolution des différentes propriétés du silicium 
poreux en fonction des paramètres d'anodisation. Aussi nous nous intéressons aux différents 
aspects expérimentaux intervenant dans la fabrication et la caractérisation des couches minces 
de silicium poreux. 

CA25 

ETUDE DES MECANISMES DU DURCISSEMENT STRUCTURAL  
DES ALLIAGES PbCaSr 

 
E.ZANTALLA, E.HILALI, N.SELHAOUI, et L.BOUIRDEN 
 
Laboratoire Thermodynamique Métallurgique et Rhéologie des Matériaux, Dépt de physique, Agadir 
 
 Cette étude sera consacrée à déterminer le type de précipitation, la nature et la 
morphologie des phases précipités et l'intensité du durcissement dans les alliages Pb-Ca-Sr. 
 Le retour à l'état d'équilibre de la structure de trempe des alliages Pb-Ca-Sr sursaturés 
sera étudié par différentes techniques: calorimétrie.  
Dureté. Microdureté. Microscopie optique et électronique. Microsonde électronique. 
 Deux états structuraux sont étudiés : alliage brut de coulée et alliage réhomogénéisé. 
Les alliages contiennent  de 0,05% à 0,1% en poids de Ca  et de 0,08% à 0,012% en poids de 
Sr. les températures à explorer sont 20 et 80°C. Par ailleurs, Une étude comparative  avec les 
alliages PbCa [1, 2,3] et PbSr [4] sera menée afin de montrer l'influence des ajouts mineurs du 
strontium. Dans l'alliage ternaire 
 
Mots cles: Plomb, Alliages de plomb, Accumulateurs au plomb, Gestion de la matière première, 
Durcissement structural, Accumulateurs de la nouvelle génération.  
 
Références: 
[1] L. BOUIRDEN, J.P. HILGER et J. HERTZ, Discontinous and continuos hardening process in 
calcium or calcium tin microaloyed lead (including influence of secondary lead impuretes). J. Power 
sources 33, (1991) pp. 27-50. 
[2] J. P. HILGER & L. BOUIRDEN, New representation of the hardening processes lead alloys by 
transformation-time-temperature (TTT) diagrams. Journal of Alloys and Compounds 236 (1996) pp 
224-228 
[3] L. BOUIRDEN, Doctorat d'Etat, Université NancyI, 1990 
[4] H. NABLI, Doctorat d'Etat portant sur : "le durcissement structural dans les alliages de plomb pour 
grilles d'accumulateurs. Etude des alliages Pb-Sr et Pb-Sr-Sn. Approche synthétique". Soutenue en 
Janvier 1997 à l'Université Ibn Zohr 
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CA26 

COPOLYMERISATION DE L’ACRYLONITRILE ET METHACRYLONITRILE 
AVEC L’�-CYANO ACETOXYACRYLATE : SYNTHESE ET ETUDE 

PRELININAIRE DU COMPORTEMENT DIELECTRIQUE 
 
M. RAIHANE 1), A. KALLEL2), M. AROUS2) & H. KADDAMI 1) 

 
1)Laboratoire de Chimie Bioorganique et Macromoléculaire FST, BP 549, Marrakech, Maroc. 
2) Laboratoire des Matériaux céramiques, composites et polymères, 3018, BP 80, FS- Sfax (Tunisie) 
 

Les polymères porteurs de groupements nitriles (CN) sont intéressants sur les plans  
diélectrique et optique et qui est due à la présence d’un moment dipolaire important des CN. 
Depuis la découverte de l’activité piézoélectrique du copolymère de cyanure de vinylidene et 
de l’acetate de vinyle, beaucoup de travaux ont été développés pour la synthèses de nouveaux 
copolymères porteurs de la fonction nitrile. D’autre monomère nitriles tels que  l’acrylonitrile,  
le méthacrylonitrile et le méthylcyanure de vinylidene ont été copolymérisés avec des esters 
vinyliques, de l’ acétoxy α-méthylacrylate, et certains matériaux élaborés présentent des 
propriétés diélectriques et pyrroélectrique intéressantes.  

Dans le but de développer de nouveaux matériaux diélectriques, nous avons réussi à 
synthétiser de copolymères par copolymérisation radicalaire en présence de l’AIBN et en 
solution dans l’acétonitrile à 75 °C de l’AN ou MAN avec un monomère cyané sous forme 
d’acrylate substitué, il s’agit de l’α-acétoxyacrylate de méthyle (CVA : H2C=(CN)(CO2CH3). 
La durée de la copolymérisation est d’environ 24 H. Les produits ainsi formés sont purifiés 
par une série de solubilisation- précipitation. Les produits synthétisés ont été ensuite analysés 
par les différentes techniques d’analyse : RMN 1H, 13 C, DSC, ATG…. L’intégration dans les 
spectres RMN 13 C des pics relatifs à la résonance des carbones spécifiques ont montré que le 
pourcentage  d’incorporation de l’AN et le MAN dans les copolymères sont respectivement 
62 % et 59%. L’analyse thermogravimétrique a montré que les températures de 
décomposition sont 236 et 232 °C pour les pol(AN-co-CVA) et poly(MAN-co-CVA). 

Les mesures des paramètres ε' (permittivité réelle), ε" (facteur de pertes) et tangδ 
=ε"/ε' (facteur de dissipation) de ces matériaux polymères ont été conduites dans un intervalle 
de température allant de l’ambiante à 160°C et dans un domaine de fréquence de 0,1 Hz à 100 
kHz. Les échantillons sous forme de pastilles de 0,69 cm X 0,69 cm ont été utilisées. 
L’examen à titre d’exemple de spectres diélectriques du poly(MAN-co-CVA) a permis de 
dégager les résultats suivants :  

* Pour des températures inférieures à la transition vitreuse, les paramètres 
diélectriques sont indépendants de la fréquence et de la température. En effet, aucune 
absorption diélectrique n’est observée pour des températures au-dessous de la transition 
vitreuse. Ceci implique que les mouvements des groupes CN entre autres sont complètement 
figés, la constante diélectrique demeure faible. 

* Nous observons ensuite clairement la présence d’un phénomènes de relaxation α  
associée à la transition vitreuse, où on assiste à une augmentation rapide des paramètres ε ' et 
tang δ , cet accroissement se produit à une température T = 130°-131 °C correspondant au Tg 
(129°C, DSC). Cette relaxation est due aux mouvements coopératifs des groupes polaires 
(CN) lors de la mobilité des chaînes principales au passage de Tg. Cette relaxation est située à 
la fréquence 17,8 Hz pour la température 140 °C.  

* Pour des températures supérieure à 140°C, nous notons la présence d’une relaxation 
reliée aux phénomènes de conduction. Cette relaxation se manifeste à basse fréquence. Elle 
est située à la fréquence 0,316 Hz pour la température 150°C. 
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CA27 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION BY DIFFRACTION OF X-RAYS OF 
BIS(ADENINIUM) HEXACHLOROSTANNATE(IV) DICHLORATE 

TETRAHYDRATE 
 

S. BOUACIDAa,b, H. MERAZIGb, A. BEGHIDJAb, C. .BEGHIDJAb 
 

a)Département de Chimie, Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur, Université A.Mira de 
Béjaia, Route Targua Ouzmour 06000 Béjaia, Alegria. 
b)Laboratoire de Chimie Moléculaire, du Contrôle de l’Environnement et de Mesures physico-
chimiques, Département de Chimie, Faculté des Sciences, Université Mentouri Constantine, Route de 
Ain el Bey 25000 Algeria. 
 

Studies of organic inorganic hybrid materials have received a great attention these last 
years,because of their ionic, electrical, magnetic and optical properties (Hill [1]   
Raptopoulou et al [2]). Adenine is one of the precursors of DNA and RNA nucleotides, the 
adeninium cation (1+ or 2+) is known to form a variety of inorganic salts, e.g. chloride 
(Kistenmacher & Shigematsu,1974), bromide (Langer & Huml, 1978a), bistriiodide (Cheng et 
al., 2002), sulfate (Langer & Huml, 1978b), phosphate (Langer et al., 1979) or nitrate 
(Hingertyet et al., 1981), (Bendjeddou et al., 2003),(Vladimir et al., 2004).  

In this study, we present a new organic - inorganic hybrid compound based on tin with 
adeninium that promises both the superior carrier mobility of inorganic semiconductors and 
the processability of organic materials. 

The tilte compound, [SnCl6]2- 2[C5H6N5]+ 2Cl- 4H2O crystallized in the orthorhombic 
system, with Fdd2 space group, it has been prepared by slow evaporation of an aqueuos 
solution of adenine, tin(II) oxalate and hydrochloric acid in a molar ratio of 10:5:1. 

The structure can be described as alternating layers of [SnCl6]2- and [C5H6N5]+ ions 
along the b axis, with [SnCl6]2- lying on a two-fold axis. The adenine base are protoned at 
positions N1 and N7 and the C—N—C angle at the protoned N atom is larger by 4°and 3°, 
respectively, than the corresponding angle in the neutral adenine molecule. 

Layers of adeninium cations and hexachlorostannate anions are linked by strong 
anion-cation, cation-water and water-water hydrogen bonds,in the crystallographic [101] 
direction. this three dimensional complex network of hydrogen bonds ensures the cohesion of 
the ionic structure. 
 
Keywords: Hybrid materials, Single crystal, Xray, Electric conduction. 
 
Reference: 
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     Z.Naturforsch. Teil B, 57, 645-650. (2002). 
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CA28 

ELABORATION PAR VOIE SOL-GEL, CARACTERISATION STRUCTURALE ET 
ETUDE DIELECTRIQUE DES MATERIAUX CERAMIQUES DE TITANATE DE 

PLOMB DOPES AU  CALCIUM Pb1-xCaxTiO3 (0 ≤ x ≤ 0.1) 
 

A. ELMESBAHI1,2, S. SAYOURI2, L. KADIRA2,3,4, A. KHERBACHE2, M. ZENKOUAR4, 
 M. EL AATMANI5 

 
1 Ecole Supérieure de Technologie, Route Immouzer, Fès, Maroc. 
2 Laboratoire de Physique Théorique et Appliquée, Faculté des Sciences Dhar - Mahraz, B.P. 1796 
Fès- Atlas, Maroc. 
3 CPGE, Lycée My Idriss, Bab Boujloud, Fès,Maroc.4 Laboratoire de Chimie Physique,Faculté des 
Sciences Dhar-Mahraz, B.P. 1796, Fès, Maroc. 
4 Laboratoire de Chimie Physique, Faculté des Sciences Dhar-Mahraz, B.P. 1796, Fès, Maroc. 
5 Laboratoire de Chimie Minérale du Solide, Faculté des Sciences, Semlalia, B.P. 2390 Marrakech, 
Maroc. 
 

Des céramiques diélectriques de titanate de plomb dopé au calcium : Pb1-xCaxTiO3 ont 
été synthétisées par le procédé sol-gel  moyennant la méthode de déstabilisation de solution 
colloïdale (DSC). Nous avons utilisé les analyses thermiques ATD-ATG, la spectroscopie 
infrarouge à transformée de Fourrier (IRTF) et la diffraction des rayons X (DRX) pour suivre 
l’évolution structurale de nos échantillons. Les matériaux obtenus cristallisent dans la phase 
pérovskite pure.  

 L’étude diélectrique, réalisée sur des pastilles frittées à 1100 °C (4h), montre  que  le 
calcium à un effet très notoire sur la diminution de la température de transition  et sur 
l’étalement du pic de Curie 
 
 

CA29 
PHASE TRANSITION PROPERTIES OF A FINITE FERROELECTRIC 

SUPERLATTICE FROM THE TRANSVERSE ISING MODEL 
 
M. MADANI, A. AINANE AND M. SABER 
 
Département de Physique, Faculté des Sciences, Université Moulay Ismail, Meknès B.P. 4010, Maroc  
 
We consider a finite ferroelectric superlattice in which the elementary unit cell is made up of l 
atomic layers of type A and n atomic layers of type B. Based on the transverse Ising model 
we examine the phase transition properties of the ferroelectric superlattice. Using the transfer 
matrix method we derive the equation for the Curie temperature of the superlattice. Numerical 
results are given for the dependence of the Curie temperature on the thickness and exchange 
constants of the superlattice. 
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CA30 

ETUDE THERMODYNAMIQUE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE DE LA 
VAPORISATION DU SYSTEME CUIVRE-OXYGENE 

 
A. AIT HOU1  M.M. HAMIDI ET M. AZDOUZ1 
 
1Laboratoire des Ressources Naturelles et d’Environnement, FST-ERRACHIDIA, Maroc. 
 

Les matériaux à base de phosphates trouvent actuellement leurs applications dans 
plusieurs branches de la science et de la technologie, ceci est dû à leurs différentes propriétés 
physiques et physico-chimiques importantes, telles que l’émission laser, les propriétés 
réfractaires, catalytiques, ferroélectriques, piézoélectriques ainsi que la possibilité d’obtention 
de verres spéciaux. 
 les phosphates interviennent de même dans divers domaines de la sciences des 
matériaux, il possèdent des propriétés semi-conductrices et optiques intéressantes. Cependant, 
le domaine des propriétés thermodynamiques des phosphates, est un domaine encore mal 
exploité. Pour combler ce manque nous avons entrepris un travail de détermination des 
propriétés thermodynamiques des phosphates de cuivre du système CuO-P2O5-Cu2O. 

Dans un premier temps, nous avons déterminé par spectrométrie de masse les 
propriétés thermodynamiques du système CuO-Cu2O, les résultats obtenus font l’objet de la 
présente communication par affiche. 

L’étude est effectuée par analyse par un spectromètre de masse, des ions produits par 
bombardement électronique des espèces neutres dans le jet moléculaire, formé en utilisant la 
méthode d’effusion de Knudsen. Cette procédure donne accès à la détermination simultanée 
de l’identité des molécules et de leurs pressions partielles , ce qui permet le calcul des 
enthalpies de réaction , énergies d’atomisation et les enthalpies de formation par utilisation de 
la deuxième et troisième loi de la thermodynamique. 

Nous avons analysé la vaporisation, dans le domaine de température 680-1040 K d’un 
mélange CuO/Cu2O (99% en fraction molaire de CuO) dans une cellule en alumine. La 
réaction étudiée est alors : 2CuO(s) <==> Cu2O(s)+1/2O2(g) 
l’étude thermodynamique effectuée nous a permis par la suite la détermination des enthalpies  
de la réaction ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  66

 
 

CA31 

CONVERSION DU PHOSPHOGYPSE EN SULFATE DE POTASSIUM : 
ETUDE DE L’INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA  

CONCENTRATION DE KCL, DE HCL ET DE LEURS MELANGES SUR LA 
SOLUBILITE DE CaSO4.2H2O 

 
A. AAGLI, A. ATBIR, L. BOUKBIR , M. EL HADEK 
 
Département de Chimie, Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr, B.P.: 8106, Agadir, Maroc, 
 

Le phosphogypse est un sous-produit de la fabrication de l’acide phosphorique. Il se 
compose essentiellement de sulfate de calcium dihydraté CaSO4. 2H2O, mais également des 
impuretés de phosphate (silice, fluor, métaux lourds, …). Les usines rejettent directement le 
phosphogypse soit dans la mer, soit dans des bassins de décantation. Ces méthodes présentent 
des impacts sur l’environnement. 

Etant donné les importantes quantités de phosphogypse produites, les autorités se sont 
préoccupées des problèmes qu'ils posent son élimination. 

L’importance du sulfate de calcium dans les domaines industriel et agricole a suscité 
l’intérêt des chercheurs pour prouver que le phosphogypse n'est plus un déchet, mais un co-
produit de la fabrication d'acide phosphorique susceptible de remplacer le gypse naturel dans 
la plupart de ses applications telles que celles qui concernent les industries plâtrière, 
cimentière, sucrière, papetière et l'agriculture. 

Dans ce travail, on s'intéresse à la conversion de phosphogypse en sulfate de 
potassium par la réaction de double décomposition du phosphogypse: 

CaSO4.2H2O + 2KCl    K2SO4 + CaCl2 + 2H2O 
Puisque les réserves en sulfate sont limitées et ce processus emploie un déchet industriel 
(phosphogypse) comme source de sulfate, ceci réduira rigoureusement le coût du sulfate. Il 
contribuera ainsi à la valorisation des rejets des unités de production de l’acide phosphorique 
et à la protection de l'environnement. 
Le sulfate de potassium K2SO4 produit, est recommandé pour être employé comme engrais au 
lieu du chlorure de potassium grâce à ses avantages distincts : 
 1- C'est un engrais double (K+S), puisqu'il contient 50% K20 et 18%S.  

 2- Il est le plus approprié  pour l'usage dans les récoltes sensibles aux ions chlorures. 

Cet objectif sera atteint par l'étude de l’influence de la température et de la concentration de 
KCl, de HCl et de leurs mélanges sur la solubilité de CaSO4.2H2O. En suit convertire le 
phosphogypse en présence de  KCl en sulfate de potassium, la phase obtenue est caractérisée 
par les RX et analyse thermogravemitrie couplée à analyse thermique différentielle.  
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CA32 
UTILISATION DE LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE POUR ETABLIR LE 

DIAGRAMME DE PHASES DES SYSTEMES  EAU-SELS 
 
A. ATBIR, L. BOUKBIR, M. EL HADEK 
 

Laboratoire de Chimie Minérale Appliquée et Génie des Procédés, Faculté des Sciences, Université 
Ibn Zohr, B.P. 8106, Agadir, Maroc. 
 
L’établissement d'un diagramme de phases d'un système chimique à plusieurs constituants 
demande un travail expérimental considérable. Il faut déterminer, en général sous la pression 
atmosphérique, à plusieurs températures, la nature des espèces chimiques qui se manifestent 
ainsi que leurs domaines de cristallisation, puis préciser les domaines d'équilibre invariant. 
L'application de la méthode des ensembles ou des restes aux systèmes multicomposants est 
une opération longue est mal aisée du fait de la complexité et du nombre élevé de 
manipulations à exécuter : préparation des mélanges, mise en équilibre, prélèvement et 
dosages chimiques des échantillons. L'utilisation des méthodes synthétiques telle que la 
conductivité électrique est plus appréciable. D’une part cette méthode est simple, rapide et 
précise et d'autre part, elle a l'avantage de pouvoir être mise en oeuvre dans des dispositifs de 
mesures automatiques qui permettent au manipulateur de se libérer des contraintes 
expérimentales. 

Principe : 

Dans un mélange polyphasé dont une des phases est liquide, on déplace les équilibres solide-
liquide en ajoutant progressivement de petites quantités d'eau jusqu'à dissolution des derniers 
cristaux qui saturaient la solution. Après chaque ajout de solvant et lorsque l'équilibre est 
rétabli, on effectue une mesure de la conductivité électrique de la solution saturée. On trace 
ensuite la courbe représentative des variations de cette grandeur physique en fonction du 
volume ajouté. La courbe présente une série de brisures qui correspondent aux variations  du 
nombre de phases en équilibre au cours de la dilution du mélange initial. La dernière 
discontinuité permet d'atteindre la limite de solubilité du dernier cristal et de déterminer les 
coordonnées d'un point de sa nappe de cristallisation. 

Dispositif expérimental de la conductimétrie : 

Il se compose essentiellement d'un conductimètre, d'une cellule conductimétrique et d'un 
réacteur thermostatique conçu de façon à travailler sous atmosphère d'air ou d'azote. 

Analyse du tracé d'un diagramme de phases: 

Pour comprendre l'analyse du tracé d'une coupe isotherme et l'aspect des courbes qu'on doit 
obtenir dans le cas d'un système quaternaire simple hypothétique (A-B-C-H2O) où A, B et C 
cristallisent sous forme de sels anhydres, nous avons illustré l'évolution de la composition du 
liquide dans un mélange polyphasé lorsqu'on ajoute progressivement de petites quantités 
d'eau jusqu'à dissolution complète des phases solides. 
En étudiant de cette manière des mélanges dont les points représentatifs des compositions 
globales se trouvent dans un même plan vertical, on peut déterminer point par point les 
limites des domaines de cristallisation qui traversent le plan et en particulier le tracé des 
nappes de solubilité. Ainsi, l'étude de plusieurs coupes convenablement choisies permet 
d'établir le diagramme de phases en totalité du système considéré. 
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CA33 
APPLICATION DE LA TRANSFORMEE DE FOURIER RAPIDE (FFT) POUR LA 

SIMULATION DES SPECTRES RPE DES RADICAUX [O=N • (SO3)2]2- ET 
 CNC • HCOOH 

 
S. LAACHIR1*, A. FAHLI1, R. ADHIRI2, M. MOUSSETAD2 
 
1UFR S.I.R.I,  Université Hassan II-Mohammedia Faculté des Sciences Ben M'sik, B.P 7955  
Casablanca, Morocco. 
2 L.P.S.C.M, Université Hassan II-Mohammedia Faculté des Sciences Ben M'sik,  B.P 7955  Casablanca, 
Morocco. 
 

In this work, we applied the Fast Transform Fourier (FFT) to simulate the EPR 
(electron paramagnetic resonance) spectra of the [O=N • (SO3)2]2- radical anion and  the CNC • 

HCOOH radical. The main result is that the spectra simulation are in good agreement with the 
experimental ones. Keywords : : EPR; Radicals; FFT;  Simulation 

 
 

CA34 
STRUCTURAL AND LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF SPRAYED 

UNDOPED AND DOPED FLUORINE DOPED In2O3 THIN FILMS 
 
H. M’HARZI, A. EL HICHOU, A. KACHOUANE, M. ADDOU 
 
Faculté des Sciences et techniques, Département de Physique, B.P. 549 Marrakech Maroc 
 

Fluor-doped indium oxide luminescent films prepared by spray pyrolysis technique 
have been studied. The films prepared at 450-500°C growth in the cubic structure with a 
preferential orientation along the (400) direction and have a low resistivity and a high 
transmission in visible region. It was found that the Fluor doped In2O3 thin films exhibit 
strong luminescent peaks in the visible region at 460nm and 520nm. 
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CA35 
CARACTERIZATION BY INFRA-RED TRANSMITTANCE SPECTROSCOPY OF 

TEXTURED BORON NITIDE THIN FILMS SYNTHESISED BY PECVD 
 

M. ELIAOUI
a,b

, P. THÉVENIN
a
, A. AHAITOUF

b
, A. BATH

a 
 

 
a: LMOPS-Supelec / 2,rue E. Belin / 57070 Metz - France  
b: FST Fès-Saïs / University of Fès / BP 2202 / Fès - Marocco  
 
We have developped a program to calculate the optical transmittance of a thin film, which is 
based on the classical parallel plate model, and which workes at normal as well as oblique 
incidence. The calculation includes the Fresnel coefficients as well as the refraction angles in 
their complex expressions. This program is used to analyse experimental IR transmittance 
spectra of boron nitride layers deposited onto silicon by PECVD. The optical response of the 
material is taken into account thanks to the dispersion equation of its permittivity, and in 
order to fully fit the measurements we also have to consider the texturation of the film.  
The calculated results are in very good agreement with the experimental spectra, the most 
important adjustement parameter being the angle of preferential orientation of the 
nanocrystallites in the film. This later is shown to depends on the deposition process.  
This model can be applied to all uniaxial anisotropic media, and it offers a very simple and 
non destructive method to investigate the texturation of a film. 
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CA36 
Elaboration et étude structurale d’orthovanadates de type 
AIBIIVO4 (AI= cation monovalent et BII= cation bivalent) 

 
M. AZROUR1,2, L. EL  AMMARI2 L. BIH1 et B. ELOUADI3 
 
1,2Laboratoire de Physico - Chimie des Matériaux, Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 
Maroc 
2Laboratoire de Chimie du Solide Appliquée, Faculté des Sciences, Charia Ibn Batota, Rabat, Maroc 
3Laboratoire d’Elaboration, Analyse Chimique et Ingénierie des Matériaux (LEACIM), Université de 
La Rochelle, Avenue Michel Crépeau, 17042 La Rochelle Cedex 01, France 
 

Les monocristaux de la plupart des orthovanadates de type AIBIIVO4 (AI= cation 
monovalent et BII= cation bivalent) ont été élaborés par la méthode de fusion directe ou par la 
technique de flux. L´analyse, par diffraction des rayons x de ces cristaux, montrent que ces 
derniers adoptent différents types structuraux. Une première approche des facteurs influençant 
le type structural de ces composés a révélé que les conditions de température et de pression 
ainsi que la taille des cations jouent un rôle prédominant. Globalement, lorsque la taille des 
cations AI et BII est petite, la structure obtenue est de type spinelle MgAl2O4, pour les tailles 
moyennes la structure est de type Na2CrO4 alors que pour les gros cations on a la structure de 
type arcanite. En effet tous les monovanadates de formule LiBIIVO4 (BII= Mg, Ni, Fe, Co et 
Zn) adoptent ce type structural dans les conditions normales de température et de pression 
sauf LiZnVO4 qui cristallise dans une structurale de type phénacite. Cette dernière est formée 
par des tétraèdres [XO4] (X= Li/Zn ou V) liés par leurs sommets dans les trois directions de 
l’espace. Cet arrangement laisse apparaître deux tunnels vides parallèles à la direction [001].  

Les composés AIBIIVO4 avec (AI= Na+, K+ et BII= Ba2+, Sr2+) ont une structure qui 
dérive de l’arcanite et présentent plusieurs variétés allotropiques. Dans ces monovanadates il 
y a une répartition statistique des cations A+ et B2+ dans les deux sites occupés par le 
potassium dans β-K2SO4. Cependant certains composés font exception comme KSrVO4 qui 
cristallise dans le groupe d’espace P212121 alors que les autres préfèrent le groupe Pnma. 
Parmi les exceptions, nous citons également le cristal de NaCdVO4 dont la structure est 
formée par des chaînes d’octaèdres [CdO6] parallèles à l’axe c. Ces chaînes sont liées entre 
elles dans le plan (b,c) par une double chaîne de tétraèdres NaO4 et VO4. 
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CA37 
SOME PHYSICAL PROPERTIES OF BaTiO3 NaPO3 VITRO-CERAMICS 

 
L. BIHa, L. ABBASa, A. ZROURa, A. NADIRIb, H. KHEMAKHEMc 
aUFR PCMI : Céramiques et Verres, FST-Errachidia, BP 509 boutalamine, Maroc 
bUFR-SMI, FS-Meknès,  BP 4010 Bni M’hamed, Maroc. 
dLaboratoire de Physique Appliquée, FS de Sfax, Tunisie. 
 

Perovskite-type oxides ABO3 have been attracting lots of attention due to their wide 
variety of interesting properties such as ferroelectricity [1], electrical conductivity [2], 
magnetic property [3], and catalytic property [4] to name only a few. They are now in use or 
further development as dielectrics, ferroelectrics, piezoelectrics, superconductors, 
thermoelectrics, oxide ion and/or proton conductors, mixed ionic electronic conductors, etc.  

BaTiO3 is a representative prototype of this family, which turns to a mixed ionic 
electronic conductor at elevated temperatures. Recently [5], it is reported that the ferroelectric 
barium titanate doped vanadate oxide glasses had increased considerably their permittivity 
depending on their BaTiO3 content. In the present investigation, we elaborate for the first time 
phosphate glasses containing a ferroelectric BaTiO3 particles. The experimental procedure 
allowing the manufacture of these glasses will be précised. By means of XRD diffraction we 
confirm their amorphous nature. The morphological shape of the ferroelectric particles in a 
vitreous matrix is achieved by means of scanning electron microscopy. Some comments on 
their electrical properties are commented. 
 

References 
[1]- Y.H. Xu, Ferroelectric Material and their application, University of California, North Holland, 
1991. 
[2]- Y. Inaguma, L. Chen, M. Itoh, T. Nakamura, T. Uchida, M. Ikuta, M. Wakihara, Solid State 
Commun., 86 (1993) 689. 
[3]- B. Goodenough, Prog. Solid State Chem., 5 (1971) 271. 
[4]- N. Yamazoe, Y. Teraoke, Catal. Today, 8 (1990) 175. 
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CA38 
PROPRIETES ELECTRIQUES, OPTIQUES ET STRUCTURALES DE COUCHES 

MINCES DE CDS DEPOSEES A PARTIR D’UN BAIN CHIMIQUE. 
 
D. SOUBANEA, H. HADIRIA, A. IHLALA, K. BOUABIDA, O. AIT-TALEB-ALIA, Y. AIRA, M. 
NYAA, A. OUTZOURHITB ET G. NOUETC. 
 
a Laboratoire de Physique des Semi-conducteurs et Energie Solaire, Département de physique, Faculté 
des sciences B.P.8106 hay dakhla, Agadir, Maroc. 
b Laboratoire de Physique des Solides et Couches Minces, Département de Physique, Fac des Sciences 
Semlalia, Marrakech, Maroc. 
c Structure des Interfaces et Fonctionnalité des Couches Minces, Bd Maréchal Juin, 14050 Caen, 
France.  
 

A la mémoire du Professeur HASSAN OUMOUS. 
 
 
Des couches minces de sulphure de cadmium (CdS) ont été déposées à partir d’un bain 
chimique. L’effet de la température de déposition et des traitements thermiques a été étudié à 
l’aide de diffraction des rayons X, Microscopie électronique à balayage, mesures optiques et 
mesures électriques en fonction de la température. Des films de bonne qualité ont été obtenus. 
Les films ont un coefficient de transmission très élevé. Du point de vue électrique, les 
couches sont caractérisées par une résistivité très élevée à l’état brut qui a tendance à baisser 
après traitements thermiques appropriés. La conduction de nos couches est gouvernée par les 
modes bien connus de Mott à basse température et de Seto à haute température. 
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CA39 

PREPARATION ET ETUDE DES PROPRIETES ELECTRIQUES DES 
 COUCHES MINCES DE CuInGaSe2 

 
K. BOUABID *1, A. IHLAL 1, Y. AMIRA1, D. SOUBANE1, O. AIT TALEB-ALI1, M. NYA, 
A. OUTZOURHIT 2, E. L. AMEZIANE2 ET G. NOUET3 

 
1) Laboratoire de Physique des Semiconducteurs et Energie Solaire (LPSES), Fac. Des Sciences, BP 
8106, Hay Dakhla, Agadir. 
2) Laboratoire de physique des solides et des couches minces, Département de physique, Faculté des 
sciences Semlalia, BP:S/3293, Marrakech. 
3) Structure des Interfaces et Fonctionnalité des Matériaux (SIFCOM), ENSICAEN, Bd du Mal Juin, 
14050 Caen, France. 
 

Récemment, des modules solaires à base de couches minces des composés 
chalcopyrites CuInGaSe2, utilisées comme absorbeurs, ont permis d’atteindre des rendements 
de conversion photovoltaïque très importants, de l’ordre de 19% [1,2].  

Dans ce travail nous présentons les résultats concernant l’élaboration et l’étude des 
propriétés physique des couches minces de CuInGaSe2 en utilisant comme technique de 
préparation l’électrolyse dans une solution aqueuse contenant les réactifs: CuSO4, In2(SO4)3, 
SeO2 et Ga2(SO4)3. L’électrodéposition des quatre éléments a été effectuée potentio-
statiquement à des potentiels variants entre -300 et -600 mV. Les caractérisations par DRX 
des films obtenus montrent qu’ils sont presque amorphes. Pour améliorer leurs cristallinités 
nous leurs ont fait subir des recuits thermiques sous vide à 400°C. Ainsi, une nette 
amélioration de leurs cristallinités a été observée, à l’aide de la DRX, montrant que les films 
ont la structure chalcopyrite de CuInSe2 et ayant comme orientation principale le plan (112). 

Les mesures électriques menées sur ces films ont montré qu’ils présentent une 
conduction de type p et qui a tendance à augmenter pour les films recuits. L’étude des 
mécanismes de conduction à basse et à haute température, de ces films, sera présentée et 
discutée. 
 
Références : 
[1] M.A. Contreras, B. Egaas, K.R.Ramanathan, G. Hiltner, A. Swartzlander, F. Hasoon, Prog. 
Photovoltaics, 7 (1999) 311. 
[2] K.R.Ramanathan, M.A. Contreras, C.L. Perkins, S. Asher, F.S Hasoon, R. Noufi, Prog. Photovolt. 
Res. Appl. 11 (2003) 225. 
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CA40 

MODELISATION D’UNE STRUCTURE ARBORESCENTE PAR UN RESEAU DE 
RESISTANCES ALEATOIRES 

 
S.M.BENHABIB 
 
Laboratoire de Physique Théorique, B.P 119, Université Aboubekr Belkaïd de Tlemcen, Algérie 

 
Les phénomènes de transports dans les matériaux inhomogènes sont souvent 

approchés par la structure de l’Arbre de Cayley (Réseau de Bethe) non pas qu’une 
correspondance étroite puisse être établis entre la réalité physique et cette structure mais un 
certain nombre de propriétés ont pu être expliquer et particulièrement dans le cas du modèle 
d’Ising où il admet une solution exacte sur ce type de structure. 

Les structures arborescentes appartiennent a une classe de graphe qui ne sont pas 
développable dans un espace Euclidien ordinaire cette propriété fait que l’arbre de Cayley est 
une structure substantiellement différentes des autres réseaux usuellement étudiés et permet 
alors de trouver de nouvelles caractéristique de la marche aléatoire et aussi de comprendre 
comment ce manifeste une diffusion sur ce type de structure. 
Dans notre travail nous avons placés deux arbres de Cayley placés tête bêche, la construction 
de notre structure c’est faite de la manière suivante, 

Dans chaque branche nous avons inséré une résistance aléatoire et dans chaque nœud 
nous avons inséré une capacité relier a la terre, après avoir passer par différentes 
transformations, nous avons calculer la résistance équivalente du réseaux qui représente la 
transformer de Laplace de la probabilité de retour à l’origine. 

La particularité de notre structure réside dans le fait qu’elle contient des boucles, c’est 
dernières peuvent soit contribués à la propagation d’une information soit la faire piégé. 
 

CA41 
EFFET DE DOPAGE SUR LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE 

D’UN POLYMERE CONDUCTEUR 
 

 S.BELMILOUDA, A. BENSAFIB, M. HAMOUNIC,  M. BENMOUNAD, N. SERIR, S. BENSOUSSI, 
D. BENYAHIYA 
 
a. Laboratoire de recherche sur les macromolécules - Département de Physique.- Faculté des sciences-  
Université Abou Bakr BELKAÏD- B.P 119 Bel Horizon 13000 Tlemcen Algérie ; 
b. Département de Chimie.- Faculté des sciences-  Univ. Abou Bakr BELKAÏD- Tlemcen, Algérie. 
c. Labo. Phy. Polymères - Dépt de Physique - Université Abou Bakr BELKAÏD- Tlemcen , Algérie. 
 

Pour la majorité des polymères, il est très rare d’observer une quelconque conductivité 
électrique. Lorsque ce phénomène se produit, il est essentiellement dû à des impuretés, 
généralement de type ionique. Ce pendant il est possible d’obtenir des polymères conducteurs 
avec une conductivité électrique très élevée en ajoutant soit des charges conductrices (le 
métal), soit des molécules ioniques (sels d’ammonium organique). D’un point de vue 
industriel ces composites sont très importants, ils sont utilisés non seulement pour résoudre 
les problèmes d’électricité statique mais aussi comme contacts ou comme résistances de 
chauffe. 
Mot clés : polymère conducteur, le renfort et la théorie de percolation 
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CA42 
CORRELATION BETWEEN PHYSICO-CHEMICAL AND ELECTRICAL 

PROPERTIES OF Fe/Si(100) CONTACT 
 

N. BENOUATTAS (1),*, A. ROUABHIA (2), A. BOUABELLOU (2) AND C. BENAZOUZ (3) 
 
1 Surfaces and interfaces laboratory of Solid Materials, Ferhat Abbas University, 19000 - Setif, 
Algeria. 
2 Interfaces and thin films laboratory, Mentouri University, 25000-Constantine, Algeria. 
3  CRNA, 2 Bd Frantz Fanon, Algiers, Algeria. 
 

Iron thin films of 1000 Å thickness were thermally evaporated onto (100) 
monocrystallin silicon substrate and annealed under vacuum between 700 and 850°C 
temperatures for 60 min. In order to follow the elements interdiffusion and to identify the 
formed iron silicides as well as the sequence of FeSi and FeSi2 silicides growth, the resulting 
structures were analyzed by Rutherford backscattering using an 3.7 Van De Graaf and θ-2θ X 
ray diffraction. Whereas I(V) electrical characteristics permit to study the conduction 
mechanisms of different structures as function of the nature of the formed silicide. 
 
Keywords : Iron silicides, interdiffusion, Schottky diode, heterojunction. 
 

CA43 
ETUDE DES PROPRIETES OPTIQUES, MORPHOLOGIQUES, 

ELECTROCHIMIQUES ET ELECTRIQUES DES COUCHES MINCES  
DE POLY( O -TOLUIDINE ) 

 
A.ELMANSOURI(A), N.HADIK(A), A.OUTZOURHIT(A), A.LACHGAR(B), A.OUERIAGLI(A), 
M.ACHOUR(C), E.AMEZIANE(A) 
 
AFaculté des sciences Semlalia, Laboratoire de Physique du Solide et des    Couches Minces, 
Marrakech. 
BFaculté des sciences Semlalia, département de chimie, Marrakech. 
CFaculté des sciences ,université Ibn Tofail, Département de physique, Kenitra. 

 
Le poly ( O-toluidine )  est un polymère conducteur dont le transport de charge est 

assuré par la délocalisation des électrons � le long de la chaîne insaturée. 
Les couches minces à base de ce polymère sont préparés soit par voie électrochimique «  

électrodéposition » ou par la méthode de  la Tournette « spin-coating » si le polymère est 
synthétisé par voie chimique, 

Dans ce travail, nous allons présenter une étude comparative des cycles 
voltammétriques et de la  morphologie des couches minces de POT  à l’état dopé et dé-dopé, 
préparés par spin-coating  et par électrodéposition. 

L’étude optique  des couches minces préparés par spin-coating montre l’existence de 
deux fortes absorption correspondants au gap optique et aux états localisés dans la bande 
interdite (états polaronique ou bipolaronique). 

On va aussi présenter une étude électriques des jonction Métal/POT/ Métal à savoir les 
caractéristiques  courant-tension, capacité-tension et capacité-fréquence. 

 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  76

 

CA44 
CERAMIQUES CONDUCTRICES IONIQUES DE TYPE NASICON 

ELABORATION PAR METHODE SOL-GEL ET MESURES DE CONDUCTVITE 
ELECTRQUE PAR SPECTROSCOPIE D’IMPEDANCE COMPLEXE 

 
A. ESSOUMHI 1, C. FAVOTTO 1, M. MANSORI 2 et P. SATRE 1 

 
1 Laboratoire de Physico-chimie du Matériau et du Milieu Marin, Faculté des Sciences et Techniques, 
Université du Sud Toulon et du Var, BP 20132,  83957 La GARDE Cedex. 
2 Laboratoire de Chimie des Matériaux et de l’environnement, Faculté des Sciences et Techniques, 
Université Cadi Ayyad, Marrakech-Maroc 
 

Ce travail fait l’objet de la synthèse et caractérisations de céramiques conductrices 
ioniques de type NaSICON de formule générale Na1+xM2-ySix-4yP3-x+4yO12 avec 1,8 ≤ x ≤ 2,2 et 
0 ≤ y ≤ x/4. De nouvelles compositions ont été synthétisées en substituant totalement le 
zirconium par l’hafnium. La synthèse a été effectuée par méthode sol-gel, les précurseurs 
synthétisés ont été caractérisés par ATD-ATG couplées. Les oxydes obtenus après pyrolyse 
des précurseurs ont été identifiés par DRX. Une étude de frittage a été effectuée par 
dilatométrie afin de sélectionner le cycle thermique le mieux adapté à nos céramiques. Les 
céramiques obtenues après frittage des oxydes ont été caractérisées du point de vue 
conductivité électrique. La spectroscopie d’impédance complexe, nous a permis de 
différencier la conductivité des grains et joints de grains et de connaître l’influence de la 
porosité sur la conductivité. Les résultats mettent en évidence que la conductivité des ces 
nouvelles céramiques est remarquable (de l’ordre de 10-4 S.cm-1), comparable avec la 
conductivité totale à 300K donnée dans la littérature. 

La méthode sol-gel utilisée permet de synthétiser des poudres de précurseurs de 
composés de type NaSICON de formule générale Na1+xZr2-ySix-4yP3-x+4yO12 avec  
x = 1,8 ; 2,1 et 0 ≤ y ≤ x/4 à des températures inférieures à 1000 °C. Les céramiques obtenues 
sont monophasées pour une large gamme de compositions pour lesquelles  
0 ≤ y ≤ 0,225. Des densités relatives supérieures à 90 % de la densité théorique ont été 
atteintes pour cette gamme de compositions, par frittage classique à 1000 °C. 

 D’après l’étude systématique que nous avons effectuée sur les deux séries de formule 
générale Na2,8Zr2-ySi1,8-4yP1,2+4yO12 et Na3.1Zr2-ySi2.1-4yP0.9+4yO12 avec  respectivement 0 ≤ y ≤ 
0,450 et 0 ≤ y ≤ 0,525, frittées avec un cycle inspiré de la littérature, la meilleure composition 
en terme de conductivité est celle pour laquelle  
x = 1,800 et y = 0,225. Une étude de frittage en utilisant 3 cycles thermiques nous a permis 
d'améliorer encore la valeur de la conductivité. Nous avons constaté que la calcination à 600 
°C conduit à la valeur de la conductivité électrique la plus élevée, quel que soit le cycle de 
frittage.  

Une étude de deux familles de céramiques conductrices de formule générale 
Na1+xM1,775Six-0,9P3,9-xO12 avec x = 1,8 ; 1,9 ; 2,0 ; 2,1 et 2,2 et M = Zr ou Hf. Les poudres ont 
été calcinées et frittées dans les mêmes conditions afin de les comparer. Cette étude montre 
dans ces conditions une amélioration de la conductivité électrique (σtot de l’ordre de 10-4 
S.cm-1).  
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CA45 
ANALYSIS OF ELECTRIC FIELD-SPACE CHARGE COUPLED PROBLEM 

DURING THE DC WIRE-TO-PLANE CORONA DISCHARGE  
 

KASDI* AND H. YALA 
 
Laboratoire de Génie Electrique, Université de Béjaïa, 06000 Algérie 

 
Corona discharge is used in various ways in an increasing number of engineering 

applications. The analysis of ionized fields in different geometrical electrode arrangements has 
an important area of research. One of the configuration mostly used for theoretical and 
experimental studies is the wire-to-plane geometry, it’s largely used in the design of HVDC 
transmission line, electrostatic precipitators and separators, painting and spraying powders. 
Accurate solutions of the field equations are very difficult to obtain despite advances in 
numerical and computational techniques.  

This paper describes a numerical method for general solution of the governing 
equations of the coupled space charge and electrical field problems in corona discharge under 
a DC wire-to-plane system. The finite element method (FEM) and the method of 
characteristics (MOC) are used to solve Poisson and continuity equations, which constitute 
the physical model of the electrical discharge. The model avoids to resort to the commonly 
used approximation, Deutsch’s assumption. This last stipulate that the space charge affects 
only the magnitude and not the direction of the electric field.  

In order to investigate the effectiveness of the proposed method, a laboratory model 
was built. The linear biased probe has been adapted to a wire-to-plane system for use in a DC 
corona discharge. The probe’s self sustaining functions were verified. The current density and 
the electric field are measured and their ground distributions are compared with the 
computational data. A good agreement is obtained. 
 
 
Key words: Monopolar corona, space charge, finite element method, ionised field.  
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CA46 
TRANSITIONS STRUCTURALES AU COURS DU CYCLAGE 

ELECTROCHIMIQUE DU MATERIAU D’ELECTRODE T#
2-Li2/3Co2/3Mn1/3O2   

 
I. SAADOUNE1, F. TOURNADRE2, L. CROGUENNEC2 et C. DELMAS2 

 
1 Equipe Chimie des Matériaux et de l’Environnement, FST Marrakech, Université Cadi Ayyad, BP 
549, Maroc 
2Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux – CNRS, Av. Dr Schweitzer, 33608 Pessac, 
France 
 

De nos jours, les batteries au lithium sont principalement utilisées comme source 
d’énergie dans les téléphones portables, mais aussi dans bien d’autres systèmes électriques 
tels que les micro-ordinateurs portables, les caméscopes, etc... Leurs principaux avantages 
sont une densité d’énergie et une cyclabilité élevées. Elles peuvent être utilisées pour des 
systèmes électriques allant des composants mémoires pour les systèmes électroniques 
jusqu’aux véhicules électriques. Dans ce type de batteries, le matériau d’électrode positive 
constitue la source d’ions lithium et se trouve comme l’élément moteur du fonctionnement de 
la batterie et la plupart des travaux de recherche sont orientées essentiellement vers la 
caractérisation de ces matériaux. 

Etant donné le très grand intérêt potentiel des phases au manganèse pour les 
applications du fait, de leur faible coût, d’une faible toxicité et d’une grande sécurité, nous 
nous sommes intéressés à la phase T#

2-Li2/3Co2/3Mn1/3O2 obtenue par réaction d’échange 
ionique à partir de la phase Na2/3Co2/3Mn1/3O2. La structure de la phase T#

2-Li2/3Co2/3Mn1/3O2 
(figure) est inhabituelle par rapport à celles des phases homologues (le lithium est distribué 
dans différents sites tétraédriques). Une étude par XPS a montré que les ions de transitions se 
trouvent dans ce matériau sous formes de CoIII et MnIV. Les performances en batteries au 
lithium ainsi que les évolutions de sa structure au cours du cyclage électrochimique, et sa 
stabilité thermique seront présentés au cours de cette communication. 

8e site

8fface site

Co / Mn

Li

S.G. : Cmca

8fedges site

 
 
Représentation en perspective de la structure de l’oxyde T#

2-Li2/3Co2/3Mn1/3O2 
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CA47 
ETUDE DE LA RESISTIVITE DES COMPOSES TERNAIRES GRAPHITE- 

HYDRURE DE SODIUM 
 
N. ELALEM, M. EZ-ZAHERY  

 
Laboratoire de Chimie Minérale Appliquée et Génie des Procédés, Fac.Sc B.P 8106 Dhakhla Agadir 
 

L’insertion de molécules ou d’atomes dans le graphite, s’accompagne d’une variation 
importante des propriétés électrique. Lorsque l’insérât est un donneur d’électrons, la bande de 
conduction se remplit puisque le graphite vierge est un semi-métal. Le graphite réagit avec 
hydrure de sodium, à l’état solide, pour donner des ternaires de stade un à onze, l’étude aux 
rayons X, selon l’axe C, montre une organisation en tricouches entre les feuillets graphitiques. 
L’étude de la variation de la résistivité à la température ambiante en fonction du stade de ces 
composés présente un minimum aux alentours du composé de quatrième stade (ρ = 5,4µ Ω 
.cm), c’est d’ailleurs la valeur la plus faible parmi tous les composé ternaires du graphite 
contenant un métal alcalin. les courbes de la variation de la résistivité électrique en fonction 
de la température (entre 4,2 et 295 K) de ces composés ternaires montrent une allure 
caractéristique de conducteurs métalliques, la résistivité diminue de façon monotone quand la 
température décroît.  

La résistivité résiduelle ρ(4,2K) qui exprime la présence de défauts de structure dans le 
cristal est la plus faible pour le composé de stade cinq et sept, cela implique que les composés 
riches en hydrure de sodium contiennent plus de défauts structuraux que les composés 
pauvres. 

 

CA48 

ETUDE DE LA RESISTIVITE DES COMPOSES TERNAIRES ET QUATERNAIRES 
HYDROGENES DU POTASSIUM 

 
N. ELALEM  et  M. EZ-ZAHERY 

 
Laboratoire de Chimie Minérale Appliquée et Génie des Procédés, Fac.Sc., B.P 8106 Dhakhla Agadir 
 

Du point de vue électronique, le graphite est un semi-métal, la densité des porteurs de 
charge est d’environ 10-4 par atome de carbone. La faible interaction entre les plans favorise 
la mobilité de ces porteurs dans le plan, ce qui conduit à une forte anisotropie de la 
conductivité, le rapport σa/σc = 103 à 104 à 300K. L’insertion dans le graphite de composés 
donneurs d’électrons, s’accompagne d’une forte augmentation de la conductivité dans le plan 
et suivant l’axe c, ainsi d’une diminution de l’anisotropie. Les composés étudiés sont des 
composés ternaires et quaternaires hydrogénés de potassium. L’étude de la résistivité a été 
réalisée à la température ambiante et en fonction de la température (entre 4,2 et 295 K). Pour 
la résistivité dans le plan, à la température ambiante, des composés ternaires (stade 1 et 2) et 
des quaternaires (stade 1 et 2), les valeurs sont comparables. La variation de la résistivité en 
fonction de la température montre un caractère métallique de ces composés. Ceci est confirmé 
par le calcul du coefficient α qui évalue la variation thermique de la résistivité par les métaux.  

On constate que le composé graphite-potassium-hydrogène de premier stade présente 
la plus faible valeur de la résistivité résiduelle ρ(4,2 K), ce qui montre que le nombre de défauts 
de structure est faible pour ce composé. 
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CA49 
ETUDE DES COMPOSES D’INSERTION GRAPHITE-HYDRURE DE SODIUM PAR 

LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE (RPE) 
 
N. ELALEM  et  M. EZ-ZAHERY  
 
Laboratoire de Chimie Minérale Appliquée et Génie des Procédés, Faculté des Sciences B.P 8106 
Dhakhla Agadir 
 
 La résonance paramagnétique électronique est basée sur l’interaction des électrons non 
appariés des substances paramagnétiques avec un champ électromagnétique de haute 
fréquence d’amplitude H1 en présence d’un champ magnétique statique Ho dit champ 
directeur. L’étude a été réalisée sur les composés ternaire graphite-hydrure de sodium de stade 
un à sept. Pour les composés riches (jusqu’au stade quatre), on a des raies de forme 
dysonienne normale c’est-à-dire fine et simple, caractéristique d’un conducteur, l’anisotropie 
de la largeur à mi-hauteur est relativement faible et le signal varie peu en fonction de la 
température. Pour les composés pauvres, on a des raies de forme dysonienne inversé (B’>B), 
B et B’ sont les amplitudes du pic négatif respectivement en champ magnétique fort et faible. 
 On note aussi une importante anisotropie de ∆H1/2 et la largeur à la mi-hauteur dépend 
de la température. Ceci peut être expliqué par la présence de NaH en inclusion (mis en 
évidence par l’étude structurale) dans ces composés. L’hydrure de sodium qui est un isolant 
se place entre les couches de graphite conductrices. 
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CA50 
DECHARGE ELECTRIQUE AUTOCOHERENTE D’UN PLASMA DE 

 N2 HORS EQUILIBRE 
 

C.ZOHEIR,G.BONHOMME* ,M.FABRY* 
 
L.E.A.A Département de Physique Faculté des sciences 6000 Oujda Maroc. 
*L.P.M.I, U.M.R N° 7040 du C.N.R.S Université H.Poincaré Nancy I Vandeouvre France. 
 

En raison des nombreuses applications des plasmas froids dans les applications 
industrielles, les travaux concernant les décharges électriques en milieu plasma a connu une 
importance croissante. Nous présentons ici les premiers résultats d’une décharge électrique 
dans un gaz d’azote pour la nitruration des aciers et notamment du Fer. C’est un procédé 
thermochimique qui a pour objectif de transformer la surface de l’échantillon métallique, par 
l’adjonction d’une couche mince de nitrure. On modifie ainsi la structure et la composition du 
matériau. La décharge électrique est expérimentée sur un réacteur plasma en régime pulsé. 
Nous étudions ainsi les paramètres de décharge et de post décharge. Le plasma froid considéré 
ici est en situation de non équilibre hydrodynamique. L’énergie gagnée par les électrons à 
partir du champ électrique n’est pas immédiatement perdue par collision. Ces électrons 
peuvent exciter, ioniser ou dissocier les molécules du gaz pour former les espèces chimiques 
réactives. Le procédé par décharge pulsée utilisé nous permet de contrôler les effets 
thermiques et maîtriser les processus physico-chimiques de la décharge. 

Le modèle numérique qui décrit la décharge est hybride microscopique et 
macroscopique. La modélisation utilisée est faite à partir des équations de transport de masse, 
de quantité de mouvement et d’énergie des électrons et des ions associés à l’équation de 
poisson.  
Les termes sources d’ionisation et d’excitation (raies du premier système négatif et du second 
système positif de N2) sont calculés à partir d’une distribution  de Lucas. La confrontation des 
résultas numériques et de diagnostic par spectroscopie optique et sondes électrostatiques nous 
a notamment permis de mettre en évidence la prise en compte de l’effet de chauffage 
électronique au niveau de la zone cathodique, de mieux estimer les termes sources et la 
nécessité de la prise en compte d’une seconde population d’électrons.  
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CA51 
MODELE MIXTE A DEUX POPULATIONS D’ELECTRONS 

POUR LA MODELISATION D’UNE DECHARGE DIODE 
 

C.ZOHEIR, G.BONHOMME*,R.HUGON*  
 

L.E.A.A Département de Physique. Faculté des sciences 6000 Oujda Maroc. 
*L.P.M.I, U.M.R N° 7040 du C.N.R.S Université H.Poincaré Nancy I Vandeouvre France. 
 

L’optimisation du procédé de traitement ou de dépôt assisté par plasma nécessite une 
bonne connaissance des processus physique et physico-chimiques. Nous présentons ici les 
résultats de la modélisation d’une décharge électrique auto cohérente en régime pulsé dans un 
plasma d’azote. Ce modèle prend en compte les résultats observés dans une expérience 
précédente où nous avons montré la nécessité de mieux décrire la décharge. Ces observations 
nous ont conduit à la conception d’un nouveau code avec l’addition d’un faisceau d’électrons 
rapides. Le modèle présenté ici est donc mixte à deux populations d’électrons. Il est auto 
cohérent en prenant en compte aussi bien les phénomènes macroscopique que 
microscopiques. On  travaille dans un milieu hors équilibre hydrodynamique où nous 
considérons que l’approximation du champ locale (E.T.L) n’est pas valable. Les 
confrontations avec les diagnostics nous ont conduit à appliquer une nouvelle plage de temps 
de décharge et de temps de post-décharge non encore exploitée. Les simulation numériques 
nous ont aussi permis le calcul des équations de transport de masse, de quantité de 
mouvement et d’énergie des électrons et des ions du champ et les termes sources d’ionisation 
et d’excitation. Les résultats obtenus montrent un changement de l’architecture de la décharge 
et une nette description de la décharge notamment dans la zone cathodique et la lueur négative 
où nous constatons l’inversion du champ électrique. Ces résultats sont comparés, d’une part 
aux travaux de diagnostics sur le réacteur, et d’autre part  avec les simulations similaires 
notamment par la méthode de Monte-carlo. 

CA52 
ETUDE NUMERIQUE DE L’INFLUENCE DU DESORDRE STRUCTURAL SUR 
LES PROPRIETES ELECTRONIQUES DANS LES SOLIDES DESORDONNES. 

 
M. OULD MOHAMED1, M. MEBROUKI, T.OUAHRANI, A. F. R. DIB, A. HOUARI 

 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Abou Bakr Belkaïd- B. P 119, Tlemcen Algérie 
 

Ces dernières années, il devenue claire que la caractérisation de la natures des états 
électroniques dans les systèmes désordonné est un des sujets fondamentaux en physique de 
la matière condensée ; car ces systèmes sont les plus répandue dans la natures .Dans ce 
contexte, notre travail actuel est consacré à l’étude de l’effet du désordre structural  sur les 
propriétés de la localisations électroniques dans ces systèmes. Pour cela et afin de calculer 
ces propriétés  nous avons tout d’abord généré ce désordre à l’aide de trois modèles 
déférents : Shaken lattice, système généré par dynamique moléculaire et le modèle des 
triangles aléatoires. Pour le modèle hamiltonien nous avons employé un hamiltonien Tight-
binding avec des orbitales de type S pour les deux premiers modèles et un hamiltonien 
Tight-binding propre pour le dernier. 
 

Mots clés : Désordre structural,  Shaken lattice, Dynamique moléculaire, Triangles aléatoires, 
Propriétés de la localisation électronique. 
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CA53 
RECHERCHE DE LA SOUS-STRUCTURE  SUPPORT  DES PHENOMENES 

MECANIQUE ET ELECTRIQUE DANS DES SYSTEMES PERCOLANT 
 
N. SERIR ET A. SARI 
 
Laboratoire  de physique théorique Université A. Belkaïd, Faculté des sciences, Département de 
Physique, B.P. 119, 13000 Tlemcen. 
 
 Le concept de percolation à été introduit en 1957 par le mathématicien Hammerlessey, 
comme description statistique de système contenant un grand nombre d’objets avec des 
propriétés antagonistes. Un grand nombre de phénomènes peuvent être décrit par des 
approches de percolation. Citons quelques uns pour illustration la transition conducteur-
isolant, supraconducteur-isolant, ou encore fracture des matériaux. Ainsi, les idées de la 
percolation peuvent s’appliquer aux transitions de phase. La percolation est une approche 
purement géométrique qui permet de comprendre ce qui se passe dans de nombreux 
phénomènes critiques. Il existe  deux types de percolation, celle de sites et celle de liens. Pour 
comprendre, le modèle de percolation le plus simple est de  définir sur un réseau en D 
dimension. On rend actif soit des sites, soit des liens ces derniers étant choisis aléatoirement 
avec une probabilité  p. 
 Dans un phénomène de percolation L’une des caractéristiques essentielles est  la 
probabilité p∞ de trouver un  ensemble de  chemin qui   traverse tout le réseau. Ce chemin 
passe par les plus proches sites voisins occupés (ou par les liens occupés). Le seuil de 
percolation, d’une manière générale, dépend  de la dimensionnalité du réseau et du type de 
percolation (sites ou liens). Au seuil de percolation, il existe un amas de sites connexes qui 
s’étend à travers tout le réseau  appelé amas de percolation, c’est un objet fractal, la 
caractérisation de ce dernier est essentielle, puisque son squelette, est le support de tout les 
chemins, sans redondance, reliant les extrémités du réseau. Dans notre  laboratoire, nous 
avons développé une méthode pour l’extraction de cet amas infini. Méthode basée sur  le  
balayage et le traitement  rangée par rangée de la structure. Ceci nous permettra  par la  suite  
d’accélérer à l’évaluation  de la conductivité ainsi que la  distribution  des courants d’un 
réseau fourni de résistance électrique distribués aléatoirement.  
 
Mots clés : Percolation, Amas de percolation, Courant, Conductivité, Exposant d’échelle. 
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CA54 
DYNAMIQUES D’EXCITATION DANS LES MATERIAUX  

 
N.SERIR ET A.SARI 
 
Laboratoire de physique théorique, Université A. Belkaïd, Faculté des sciences, Département de 
Physique, B.P. 119, 13000 Tlemcen. 
 
 A la différence de la thermodynamique statistique qui étudie les états d’équilibre des 
systèmes macroscopiques formés d’un grand nombre de particules, la cinétique physique 
étudie les différentes dynamiques se déroulant dans ces derniers. Après un intervalle de temps 
suffisamment long appelé temps de relaxation tout système macroscopique, par exemple 
l’excitation au sein d’un solide soumis à lui  même  passe à l’état d’équilibre statistique. C’est 
pourquoi la cinétique physique doit avoir comme cas limite la thermodynamique. En effet 
toute propriété thermodynamique d’un corps macroscopique peut être étudié à l’aide de la 
distribution universelle de Gibbs... Lorsque l’on passe des états d’équilibre aux états de 
déséquilibre, l’universalité disparaît et la cinétique physique donne pour le déroulement dans 
le temps de divers processus aux différentes étapes de l’évolution de système des relations 
distinctes qu’il est impossible de réunir en une formule universelle  unique  de type 
distribution de Gibbs. L’interprétation de  l’évolution des systèmes physiques nécessite  soit 
la dynamique classique soit la dynamique quantique.La première permet d’obtenir une 
description du monde macroscopique et le second e décrit le comportement des systèmes 
microscopiques. En fait permis les trois principes de la thermodynamique seul le deuxième 
fixe un sens à l’évolution des systèmes, dans sa  formulation courante ,ce principe exprime 
qu’une  certaine fonction  d’état du système, l’entropie est croissante durant tout processus 
irréversible. Le second principe trouve une interprétation fort simple dans le cas particulier 
des systèmes isolés qui n’échangent pas de chaleur avec le milieu extérieur, l’entropie de ces 
systèmes est croissante et atteint un maximum à l’équilibre. Il y’a plusieurs aspects du 
problème de l’irréversibilité mais nous nous limitons ici à discuter de ceux qui sont liés aux 
équations cinétiques. Ces équations qui régissent le comportement irréversible de certains 
systèmes loin de l’équilibre, ce sont notamment les équations de Boltzmann, de Vlassov 
(même si celle-ci n’est pas vraiment irréversible), de Navier stocks… 
 
Mots clés : Dynamique, Transport, Systèmes irréversibles 
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CA55 

PROPRIETES MULTIFRACTALES D’UN RESEAU ELECTRIQUE AU SEUIL DE 
PERCOLATION 

 
N. SERIR, B. KADRI, A. SARI 
 
Laboratoire de Physique Théorique Université de Tlemcen, Faculté des Sciences, département de 
Physique, BP 119 Tlemcen (13000) Algérie. Fax : 043 20 81 70. 
 

Nous considérons un réseau carré de résistances aléatoires au seuil de percolation de 
lien pc=0.5, nous calculons la distribution de courant sur l’amas infini à courant constant et à 
tension constante naissant au moyen d’une méthode de gradient conjugué pré-conditionnée 
par une décomposition LU. Nous étudions ensuite le spectre multifractal de la distribution de 
courant, nos résultats numériques sont en accord avec  les résultats de la littérature. La forme 
de la fonction de distribution est presque gaussienne  avec l’existence d’une longue queue 
dans la zone des faibles courants. Cette étude nous amène au conclusion suivante : 
l’insuffisance de la multifractalité pour décrire tous les courants de sorte que la distribution 
des forts courants est bien comprise, multifractal, tandis que celle des faibles courants reste 
imparfaitement connu. Nous avons ainsi pu obtenir une partie dans le spectre qui décrit les 
très faibles courants que nous attribuons aux courants des échelles. 
 
Mots clés : Percolation, multifractalité, fractalité 
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CA56 
PHASE EQULIBRIA IN THE Sn-P-S SYSTEM   

 
 О.А.МYKAJLO 1, I.P.PRITS1, М.І.GURZAN 1, V.V.BUNDA 2 

 
1Institute of physics and chemistry of solid state, Uzhgorod National University, 54, Voloshyn str., 
88000 Uzhgorod, Ukraine 
2Transkarpation State University , 88000 Uzhgorod, Ukraine 
 

Sn2P2S6 thiohypodiphosphates is a proper ferroelectric [1]. The temperature studies of 
saturated vapour pressure  in Sn2P2S6   in the temperature range of  500-1500 K were  carried 
out.  A quite complicated  character of the thermal dissociation for Sn2P2S6  is found. It was 
shown that in the the  temperature range  500-699 К the thermal dissociation is associated 
with  the formation of the SnS compound and  in the temperature range  699 – 930 K it is 
accompanied with the formation of SnS2 compound. A common requirement for the 
applications of Sn2P2S6 is the availability compound of high-quality single crystals. Control of 
such a important property as stoichiometry of these crystals remains a serious technological 
problem at both stages of the crystal growth process the growth and cooling-down.  

The comparative analysis of our results of the direct vapor-pressure temperature 
measurement in the ternary system Sn-P-S  at pressures up to 100 kPa with a quartz Bourdon 
gauge and data were taken from  [2-4] let us conclude  about the character of the thermal 
dissociation of Sn2P2S6 compound and the sequence of equilibria observed in the ranges 1-6: 
(SnS)СV- (SnS)(SnS2)СV - (SnS)(Sn3P2S8)СV - (SnS)СLV- (SnS)LV - LV,  where С - 
Sn2P2S6. 

An optimum temperature range for growing Sn2P2S6 crystals by chemical vapor 
transport (CVT) technique was established.The thermodynamic parameters for phase 
transitions in the studied system have been evaluated. 

References 
[1].Yu.M.Vysochanskii, V.Yu.Slivka, “Ferroelectrics of Sn2P2S6 family:Properties in a neighbourhood 
of a Lifshits points”, Lviv, 1994,262 p . 
[2].M.V.Potorij, I.P.Prits and Yu.V.Voroshilov ,Izv.Acad.Nauk, Chemystry ,V.26, N. 11.(1990)   
2363 -2366.    
[3].A.G.Sharpataja, G.D.Nipan,О.А.Мykajlo,Yu.M.Vysochanskii,О.L.Korolchuk, Izv.Acad.Nauk, 
Neorg.Materials,1992, V.28, N1,pp. 25-30. 
[4].V.V.Bunda,О.А.Мykajlo, M.I.Gurzan, J. of Physical Chem,1989, V.63,N 3,pp.1668-1670. 
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CA57 
SYSTEM OF SUPERIONIC FERROELASTIC CRYSTALS Cu6PS5Br(I): CRYSTAL 

AND DOMAIN STRUCTURES, PHASE TRANSITIONS 
 
D.KAYNTS1, V.PANKO1, I.NEBOLA1,A. PIETRASZKO2 

 
1 Institute for Solid State Physics and Chemistry, Uzhgorod National University, 46 Pidhirna St., 
Uzhgorod, 88000, Ukraine,  
2 Institute  of Low Temperatures and Structure Research, Polish Academy of Sciences, 50-950 
Wroclaw, Poland 
 
 Cu6PS5Br(I) crystals belong to the argyrodite-type structures, being characterized by 
dense tetrahedral packing of phosphorus and sulfur atoms as well as partial occupation of 
equivalent copper sites. Their crystal structure is characterized by a high concentration of 
disordered vacancies and they are known as fast-ion conductors and ferroelastics [1,2]. At 
room temperature they belong to cubic symmetry (F⎯43m space group of symmetry). In 
Cu6PS5Br a sequence of the ferroelastic and superionic phase transitions are realized at 
Tc=268K and Ts=169K respectively. The X-ray studies show that Cu6PS5Br crystals belong to 
a monoclinic syngony (Cc space group of symmetry) below the temperature of the superionic 
phase transition (PT), (T≈100 K). But phase symmetry between ferroelastic and superionic 
phase transitions has not yet been determined, while the transition to superionic state seems to 
be an isostructural one [3]. In the vicinity of the PT an anomalous behavior of the electrical 
conductivity, specific heat, dielectric constants, elastic and optical properties are observed in 
Cu6PS5X crystals [2, 4-8]. 
The possibility of the existence of an intermediate phase between known high- and low-
temperature phases allows the x-ray experiment and optical investigation of real ferroelastic 
domain structure and its temperature behavior both in pure Cu6PS5Br crystals and the solid 
solutions on their base. The crystal structure of Cu6PS5Br is theoretically investigated in 
framework of superlattice symmetry conception. The effect of I→Br anionic substitution 
upon the domain structure and thermal expansion dependences in Cu6PS5I1-xBrx superionic 
mixed crystals is studied. The compositional transformation of mechanical behavior and the 
scheme of phase transitions in Cu6PS5I1-xBrx crystals are analyzed.  
 
References : 
1. Kuhs W. F., Nitsche R. and Scheunemann K., Mater. Res. Bull. 14  (1979) 241. 
2. Studenyak  I. P. , Kovacs Gy. Sh. , Orliukas A. S. and Kovacs Ye. T.News of Acad.Sc. Phys.is. 56 

(1992) 86 (in Russian). 
3. Haznar A., Pietraszko A. and Studenyak I.P.  Solid State Ionics 119 (1999) 31. 
4. Fiechter  S. and Gmelin E., Thermochim. Acta. 85  (1985) 155. 
5. Samulionis V., Valevičius V., Studenyak I. P., Kovač D.S., Ultragarsas  25 (1993) 129. 
6. Studenyak I.P., Stefanovich V. O., Kranjčec M., Desnica D.I., Azhnyuk Yu.M., Kovacs Gy.Sh., 

PankoV.V. Solid State Ionics 95 (1997) 221. 
7. Kaynts D.I., Studenyak I.P., Nebola I.I., Horvat A.A., Ferroelectrics, 290 (2003). 
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CA58 
DIAGNOSTIC DE L’INTERFACE METAL-DIELECTRIQUE PAR EXCITATION 

DE MOUVEMENT COLLECTIF D’ELECTRONS 
 
DJ. BENYAHIA, F. LASSOUANI , B. BOUHAFS 

 
Laboratoire de Physique Théorique - Département de Physique.- Faculté des sciences-  Université 
Abou Bakr BELKAÏD- B. P 119 Tlemcen(13000) Algérie 
 

La réflexion lumineuse,  associée à une polarisation parallèle à une interface entre 
deux milieux diélectriques décrit l’existence d’un mode résonnant d’oscillation d’électrons. 
Cette technique développée par Otto et Kretschmann, est fondamentale à la caractérisation des 
propriétés optiques d’un métal ( en couche mince ), de permittivité diélectrique εm, en contact 
avec un diélectrique. Le diagnostic en champ lointain utilise en particulier la propagation d’un 
faisceau lumineux ( sous l’incidence θ ) de longueur d’onde λ dont la direction,  

θεω sinpx ck =  , est corrigée par la dispersion. D’autre part, il est précisé que la génération du 

mode résonnant se produit dans la zone du champ évanescent de l’interface métal-milieux 
dispersif. Ainsi, le couplage de l’onde électromagnétique avec le mode de l’onde évanescente 

est observé sur l’étude de la relation de dispersion,  
mp

mp
x ck

εε
εεω
+

= sinθ. Dans ces conditions 

nous montrons par  une étude numérique du coefficient de réflexion  sur une interface Ag-Air 
ambiant , les caractéristiques de l’onde évanescente généré relatives aux paramètres de la 
structure géométrique. Ce calcul est préliminaire pour maîtriser les paramètres optiques  à un 
transfert énergétique optimale. 
 
 
Mots clés : Onde évanescente, mode résonnant, détection en champ lointain, diagnostic des interfaces 
métal-diélectrique. 
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CA59 
ETUDE STRUCTURALE ET DIELECTRIQUE D’UN NOUVEAU CONDUCTEUR 

PROTONIQUE Rb2SeO4.Te(OH)6 
 

H. LITAIEM, M. DAMMAK* AND T. MHIRI 
 
Laboratoire de L’Etat Solide (L.E.S), Faculté des Sciences de Sfax, 3018 Sfax, Tunisie. 

 
Les cristaux du rubidium sélénate tellurate Rb2SeO4.Te(OH)6   (RbSeTe) sont obtenus 

par évaporation lente à 300 K. Rb2SeO4.Te(OH)6 est monoclinique P21/c, les paramètres de la 
maille sont : a=13,783(2) Å, b=6,791(3) Å, c=11,713(2) Å, β=107,23(2)°, Z=4, V=1047,0(5) 
Å3 et  ρcal = 3,44 g.cm-3. La structure est constituée par des plans d’octaèdres Te(OH)6 alternés 
par des plans de tétraèdres SeO4 connectés par des liaisons hydrogène O-H…O assurées par 
les protons des groupements hydroxydes.  

Les analyses thermiques de ce composé montrent trois pics endothermiques différents 
à 430, 470 et 490K. Ce composé est examiné par des techniques de spectroscopie 
d’impédance et de modulus. L’évolution de la constante diélectrique en fonction de la 
fréquence et de la température révèle une anomalie à 470 K attribuée à une  transition du type  
ferro-paraélectrique. Tandis que l’évolution de la conductivité en inverse température montre 
la présence d’une transition de conduction ionique-protonique à 490 K. Les paramètres de 
relaxation associés au haut désordre de la conduction  protonique sont déterminés à partir des 
analyses de   M"/M"max. 
 
 
 

CA60 
AN APPROACH TO INTERPRETATION OF THE DIFFUSE CHARACTER OF THE 

FERRO-TO PARRAELECTRIC TRANSITION IN PLZT CERAMICS. 
 

N.S. ECHATOUI1,2, S. SAYOURI1, T. LAMCHARFI1,2,K.BOUAYAD1, L.HAJJI3, A. 
ALIMOUSSA3 
 
1LPTA, Département de Physique, Faculté des Sciences-DM, B.P. 1796, Fès-Atlas, Maroc. 
2 LSSC Département de Génie Electrique, FST, Route d’Immouzer, Fès, Maroc. 
3LESEO Département de Physique, FST Guiliz, Marrakech, Maroc. 
 

Two series of PLZT ceramics where prepared using two different methods: 
hydrothermal and sol gel processes. Structural and dielectric properties of these materials 
sintered at two different temperatures (1100°C, 1200°C) were investigated in an earlier work. 
In this report the behaviour of the dielectric constant ( εr), as a function of La content is 
reviewed on the basis of a power law of (T – Tm), Tm being the temperature corresponding to 

the maximum of εr , and a comparison with the well-known law 
( )

22
1

δε
ε γ

mm TT −
+=  is made. 

An interpretation of the different parameters involved in the modified law is also proposed. 
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CA61 
ETUDE DES PROPRIETES STRUCTURALES ET DIELECTRIQUES  

DE Ba1-xSrxTiO3  
 
N.HADIK, A. ELMANSOURI, A. ABOUELAOUALIM, A.OUTZOURHIT, A.OUERIAGLI,  
EL.L.AMEZIANE 
 
Faculté des Sciences Semlalia, Laboratoire de Physique du Solide et des Couches Minces, Marrakech. 

 
Les matériaux ferroélectriques ont suscité un intérêt de plus en plus grand. Ceci est en 

grande partie dû à leurs constants diélectriques élevés et leurs applications diverses.  
 Dans ce travail nous avons synthétisé par la voie classique de la réaction solide-solide 
une série d’échantillons Ba1-xSrxTiO3 (x allant de 0.1 à 0.25). La structure, la microstructure et 
les propriétés diélectriques des pastilles de ces matériaux ont été étudiées. En particulier, pour 
ces compositions, la température de curie est trouvée au voisinage de la température ambiante. 
Ces matériaux sont destinés pour la fabrication de  capacités susceptibles d’être changées par 
une tension continue. 
 
 

CA62 
SPONTANEOUS POLARIZATION, PHASE TRANSITION AND OPTICAL 

PROPERTIES OF BaTiO3/ SrTiO3 Superlattices. 
 

E. EL-FRIKHE, A. TOUMANARI, D. KHATIB 
 
Laboratoire de Physique du Solide Théorique, Faculté des sciences, BP 8106 cité dakhla, 
Université Ibn Zohr, 80000 Agadir, Morocco 
 

Belonging to a dielectric material class very attractive, the oxygenated compounds of 
type ABO3 (A and B are metal ions) are known by their very wide ferroelectric character This 
offers to this type of materials many interesting properties: they can be piezoelectric, electro-
optical, acousto-optics etc...These various properties are at the origin of the multiple industrial 
applications (transducers, thermal sensors, memories, modulating etc....). 
 Many research reports have been published recently on thin films of epitaxial 
ferroelectric superlattices both by experimentalists and theorists with emphasis upon size 
effects, enhanced dielectric permittivity, interfacial coupling, and long-range ferroelectric 
interactions. Second-harmonic generation (SHG) is particularly useful in this context; it can 
nicely differentiate between surface and interior effects, due to the fact that the SHG 
coherence length is quite different for reflection and transmission.  
 BaTiO3 /SrTiO3 superlattices are found to have a critical periodicity of 30 SrTiO3 unit 
cells, below which the room-temperature symmetry is mm2 orthorhombic. The orthorhombic-
tetragonal phase-transition temperature is shifted upward from the bulk value (3 K and 
normally not observed at finite temperature) of the quantum paraelectric pure strontium 
titanate to temperatures above ambient 599 K for 30/30-unit-cell superlattices. Antidipole 
patterns appear in superlattices with unit cells below 10/10. A model is presented that 
accounts quantitatively for the change in second-harmonic generation intensity with 
superlattice periodicity from 4 unit cells to 50.  
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CA63 
COMPOSITION-TEMPERATURE PHASE DIAGRAM FOR BARIUM-LEAD 

ZIRCONATE CERAMICS DETERMINED BY RAMAN SPECTROSCOPY 
 
I. EL-HARRAD 
 
Equipe Matériaux Electro-Céramiques, Photonique et Systèmes, FST  Errachidia, BP 509, 
Boutalamine, Errachidia, Morocco.  

 
The effect on the antiferro-ferro-paraelectric phase transitions sequence caused by 

barium substitution in Pb-sublattice of barium-lead zirconate (Pb1-XBaX)ZrO3 (X from 0 to 
0.5) perovskite ceramics is evidenced and discussed. Indeed, increase of barium content in 
lead zirconate PbZrO3 progressively alters the electrical properties from antiferro- to ferro- 
then to paraelectric state with presence of intermediate phases. Experimentally, the task was 
performed using the Raman spectroscopy as a tool in an attempt to correlate between the 
phase transitions sequence and the lattice vibrational modes which are characteristic of 
different electric phases. This method is based on the identification of various phases, with the 
help of characteristic transition anomalies exhibited by some analyzed modes and the relaxor 
strength. The features of the composition-temperature phase diagram is thus established. In 
comparison with the initial temperature-composition phase diagram built from the dielectric 
measurements, the new Raman measured and additive compositions confirm the tendency in 
the antiferro-ferroelectric phase boundary. However, the points initially reported as a phase 
boundary between pure ferroelecric and pure paraelectric phases are actually found to limit 
the pure ferroelectric phase and an intermediate phase with ferroelectric and paraelectric 
phases being mixed. The coexistence of mixed phases may be due to the compositional and 
polarization fluctuations.  
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CA64 
ETUDE DIELECTRIQUE ET STRUCTURALE  DE NOUVELLES PHASES DE 

LiTaO3 CONTENANT LE COBALT  
 

B. CHAIBATE1,2,3 ; M. ZRIOUIL1;  N. EL KHAYATI2 ; F. BOUREÉ3 ; 
 B. LAHBABI1 ; E.M. LOTFI1 et A. ASSANI1 

 
1Laboratoire de Chimie de Solide Appliquée, Fac. Sci., Av. Ibn Batouta, BP 1014, Rabat, Maroc 
2Laboratoire de physique nucléaire, Faculté des Sciences, Av. Ibn Batouta, BP 1014, Rabat, Maroc 
3Laboratoire Léon Brillouin, CEA Saclay, 91 191 Gif-Sur-Yvette Cedex, France 
 
 Les phases dérivées de LiTaO3 ont fait l’objet de nombreuses études : ferroélectrique, 
optique, structurale etc.…Par ailleurs, les propriétés diélectriques des  phases  de type LiTaO3 
contenant des cations bi, tri, tétra ou hexavalent se sont révélées intéressantes et plus 
performantes, du fait de leur grand potentiel d’application en technologie moderne : guides 
d’ondes optiques, modulateurs électroniques, stockage holographique, doubleurs de 
fréquences, filtre de circuit  électronique, mémoires optiques. 
 Le présent travail a pour objet de caractériser de nouvelles phases non-
stoechiométriques dérivées de LiTaO3 contenant le cobalt identifiées à l’intérieur du système 
ternaires Li2O-Ta2O5-(CoO)2.  
 L’analyse radiocristallographique permet de déterminer la limite des solutions solides 
étudiées et de suivre l’évolution des paramètres cristallins en fonction de la composition pour 
toutes les phases isolées dans ce système ternaire. 
 La  température de transition ferro-paraélectrique (température de Curie Tc) de chaque 
composé a été déterminée par des mesures diélectriques. L’évolution de Tc en fonction de la 
composition pour toutes les solutions solides montre que la température de transition de phase 
ferro-paraélectrique, diminue chaque fois que la stoechiométrie est déviée par rapport à celle 
de LiTaO3. 
 Une étude structurale par combinaison des diffractions des RX et de neutrons d’une des 
phases étudiées de type de LiTaO3  contenant Co2+ a été entreprise afin de déterminer  la 
localisation des cations dans le réseau de LiTaO3.  
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CA65 
STRUCTURAL AND DIELECTRIC RELAXATION BEHAVIOR FOR 

Ba1-xLax(1-y)/2Euxy/2Nax/2TiO3 FERROELECTRIC CERAMICS 
 
N. ABDELMOULAA, H. KHEMAKHEMA, R. VON DER MÜHLLB and A. SIMONB  
 
a Laboratoire de Physique Appliquée, Equipe Ferroélectricité et Conduction Ionique, Faculté des 
Sciences de Sfax, BP 802, 3018 Sfax, Tunisie. 
b INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIERE CONDENSEE DE BORDEAUX, CNRS, 87, AVENUE 
DU DR. A. SCHWEITZER, 33608 PESSAC, FRANCE  

 
The structure and dielectric relaxation behavior of the Ba1-xLax(1-y)/2Euxy/2Nax/2TiO3 ( 0 

≤ x ≤ 0.5 and xy = 0.04) have been investigated. X-ray diffraction results show that these 
compounds exist in a single phase at room temperature with a symmetry tetragonal structure 
for x ≤ 0.1 or cubic for x ≥ 0.2. Dielectric permittivities of all samples were measured in the 
temperature and frequency ranges respectively 83 K-500 K and 100 Hz-100 kHz for various 
compositions. The evolution from a classical ferroelectric to a ferroelectric relaxor was 
observed for x > 0.1. The transition temperature TC (or Tm) decreases and the typical relaxor 
characteristic (∆Tm) increases with x. The limit between the ferroelectric state and the relaxor 
one at x = 0.08 was determined from the examination of Tm(f)/Tm(1 kHz) plot derived from 
the Vogel-Fülcher relation. Ferroelectric relaxor ceramics are useful as dielectric for 
capacitors and as actuators, due to either high permittivity or high piezoelectric coefficients. 
The values of Tm obtained in the present work are however near room temperature for some 
compositions and this is an important result for applications. 
 

CA66 
EFFECTS OF A-SITE SUBSTITUTED ON FERROELECTRIC 

 PROPERTIES OF BaTiO3 CERAMIC 
 

N. ABDELMOULAA, H. CHAABENE, H. KHEMAKHEMA, R. VON DER MÜHLLB, A. 
SIMONB  
 
a Laboratoire de Physique Appliquée, Equipe Ferroélectricité et Conduction Ionique, Tunisie. 
b Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, cnrs, 87, Avenue du Dr. A. Schweitzer, 
33608 Pessac, France  
 

Polycrystalline samples of samarium (Sm) and sodium (Na) doped lead barium 
titanate (BTO) with the general formula Ba1-x(Sm0.5Na0.5)xTiO3, where 0 ≤ x ≤ 0.5 has been 
synthesized by a solid solution mixing method. Structure of the compounds at room 
temperature was studied using X-ray diffraction technique. Dielectric measurements 
demonstrate that the permittivity peak in the compounds with x ≤ 0.1 is sharp, and Tm is equal 
to TC and does not depend on frequency, as is typical of the transition from a ferroelectric to 
an ordinary paraelectric phase. For 0.1< x ≤ 0.4, the ferroelectric - paraelectric phase 
transition is diffuse, characteristic of relaxor ferroelectric behavior. This phenomen is related 
to the existence of polar nanodomains. The ferroelectric-paraelectric transition depends upon 
two parameters: the average ionic radius 〈rA〉 of the A site cation and the variance of the A site 
cation distribution σ2. Some of these new compositions are of interest for applications since 
they are environmentally friendly.  
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CA67 
EFFET DES ADDITIONS EN Fe2O3 SUR LA RESISTIVITE DES MATERIAUX  

CERAMIQUES A BASE DE  BaTiO3 
 
H. BENSMIRA; S. E. BARAMA; F.SERIDI ; M.T. BENLAHRACHE  AND S. ACHOUR 
 
Laboratoire de céramics-Université Mentouri-Constantine 25000, Algérie. 
 

Les matériaux ferroélectriques présentent beaucoup d’intérêt grâce à leurs champs très 
vastes dans le domaine de la technologie moderne. Le titanate de baryum (BaTiO3) est connu 
depuis longtemps par sa grande constante diélectrique (>1000), son caractère ferroélectrique 
qu’il présente à la température ambiante, son coefficient de température positive (PTC), …etc. 
Plusieurs études ont été faites en vue d’améliorer et/ou de modifier ses propriétés ; par la 
technique d’élaboration, dopage, traitement thermique, …etc. 

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à l’influence des additions en Fe2O3 
sur la variation de la résistivité et ce pour différentes températures de frittage (1300-1350-
1400°C) et pour différentes tensions (100-200V). 
Pour ce but, nous avons en premier lieu, préparer la poudre BaTiO3 à partir d’un mélange  à 
l’état solide des poudres BaCO3 et TiO2 de type anatase. L’apparition de la phase BaTiO3 
tétragonale a été identifiée par diffraction des rayons X (DRX) par comparaison aux fichiers 
ASTM. Ce résultat a été confirmé par l’analyse thermique différentielle (ATD) et analyse 
thermique gravimétrique (ATG). 

En deuxième lieu, nous avons procédé au dopage de la céramique BaTiO3 en 
différentes concentrations en Fe2O3 (0<x<10%mol.) et ce suivant la formule (1-x) BaTiO3+x 
Fe2O3. 
Les mesures de la résistivité ont été faites après compactage des différentes poudres sous 
forme de pastilles (ɸ =12mm et e=2mm),  frittage des comprimés et métallisations des deux 
surfaces des frittés en utilisant comme électrodes de la  laque d’argent et ce pour les trois 
températures de frittage et pour les deux tensions. 

Les mesures de la résistivité montrent que cette dernière diminue en fonction des 
températures de frittage et en fonction des additions en Fe2O3 essentiellement en raison de la 
formation d’une nouvelle phase identifiée comme étant la phase BaFeO3-x. 
Par ailleurs, nous avons remarqué que les valeurs de la résistivité mesurées pour les basses 
températures diminuées en fonction de la tension appliquée, alors que ce phénomène s’inverse 
pour les températures supérieures à 100°C. 
Cette dépendance de la résistivité à la tension appliquée est attribuée à l’existence de barrière 
de schuttkly qui se manifeste à l’interface BaTiO3-BaFeO3-x. 
Une étude micrographique a été faite en plus de ces mesures qui nous a permis d’identifier les 
différentes phases apparues lors du dopage et qui nous a aidés à l’interprétation des résultats 
trouvés ultérieurement. 
 
 
Mots clés : BaTiO3, Dopage, Fe2O3, tension, résistivité. 
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CA68 
EFFECT OF IRON OXIDE ADDITIONS ON SINTERING OF BARIUM TITANATE 

 
F. SERIDI, S. E. BARAMA, H. BENSMIRA, M. T. BENLAHRACHE, S. ACHOUR 
 
Ceramics Laboratory, Mentouri University, Constantine 25000, Algeria 
 

Barium Titanate is a ferroelectric material used in diverse electronic applications. Its 
ferroelectric and dielectric properties are influenced by several parameters like additions, 
composition of secondary phases and grains morphology.  
In order to improve its properties, it's necessary to study the effect of additions on structure 
and sintering of Barium Titanate.  
In this study Barium Titanate was prepared by mixing BaCO3, TiO2 and  Fe2O3 powders 
according to (1-x) BaTiO3 + x Fe2O3 (0≤ x≤ 5 mol.%) composition, and then sintered at 1300-
1400°C for 1 to 2h. in air. 

The obtained results reveal a positive effect of Fe2O3 additions and sintering 
temperature on densification of BaTiO3. In addition, XRD diagrams reveal the presence of a 
BaFe4Ti2O11 phase in high-doped sintered samples. ATD curves recorded during the sintering 
cycle show an endothermic transformation about 1270°C corresponding to the formation of 
BaFe4Ti2O11. On the other hand, a decrease of Barium Titanate grain size is noticed with 
increased Iron oxide concentrations. Furthermore, the microstructures of high-doped sintered 
samples as revealed by SEM observations corroborate the presence of more than one phase 
distributed throughout the solid solution matrix.   

 
 

Keywords: Barium Titanate, Iron oxide, sintering, dielectric properties.  

.  
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CA69 
CONDUCTION PHENOMENA IN PbK2LiNb5O15 

 
M-A. FREMY1, Y. GAGOU2, D. MEZZANE3, A. ZEGZOUTI4, N. ALIOUANE5, T. BADECHE6 
P. SAINT-GREGOIRE7 
 
1 L2MP, Université du Sud Toulon-Var, Bâtiment R, BP20132,  83957 La Garde Cedex, France 
2 LPMC, Université de Picardie Jules Verne, 33 rue Saint-Leu, 80039 Amiens Cedex 01, France 
3 F.S.T.G.-F.S.S., University Cadi Ayyad Marrakech, Morocco, 4 Laboratory of Mineral Solid State Chemistry, 
University Cadi Ayyad, Bd My Abdallah, BP 2390  Marrakech, Morocco 

5 Hahn-Meitner Institut, 100 Glienicker Strass, SF2-Lr 141, D-14 109 Berlin, Germany 
6 CRMC2, Université Aix-Marseille 2, Campus de Luminy ,13288 Marseille cedex 9, France 
7 University of Bangui, Bangui, Central African Republic 

 
The compound PbK2LiNb5O15 crystallizes in the Tetragonal Tungsten Bronze 

structure. This structure can be viewed as a framework of corner-shared NbO6 octahedra 
which presents three types of tunnels of pentagonal, square and triangular section running 
parallel to the c-axis. In the unit cell formula [(A1)2(A2)4C4][(B1)2(B2)8]O30, large cations 
occupy the first two sites corresponding respectively to the pentagonal and square tunnels. 
The triangular C site has the smallest space among these tunnels and can be occupied only by 
small size cations like Li+. Previous dielectric, calorimetric and dilatometric measurements 
performed on a single crystal have shown that this compound undergoes a first-order 
ferroelectric-paraelectric phase transition at 639 K with a complex structural change [1, 2, 3]. 
The inverse of the dielectric constant versus temperature shows a Curie behaviour, but, in the 
vicinity of the transition, a deviation was observed. The value of the Curie constant (C = 1.5 
×105 K) indicates a displacive character of the phase transition [4]. In the paraelectric phase, 
the results of dielectric measurements (loss factor, electrical conductivity) reveal an ionic 
phenomenon of conduction. The conductivity value is close to 0.5 ×10-6 Scm-1 at 720 K, 
temperature corresponding to the beginning of the ionic conductivity regime.  

To complete the dielectric study of this material, impedance spectroscopy 
measurements have been performed in a wider frequency range (5 Hz – 2MHz). The obtained 
Cole-Cole diagrams within the temperature range are half-circles centred on Z' (real Z) axis. 
The ionic contribution of the conduction was obtained by extrapolation of the low frequencies 
region of the semi-circle to the real axis. Above 720 K, the conductivity versus temperature 
follows an Arrhenius behaviour and the activation energy is low (E = 0.09 eV). This ionic 
conduction is certainly due to the mobility of Li+ ions in the triangular tunnels present in the 
TTB structure. The two successive oxygen triangular faces shared frameworks are crossed 
and the “ bottleneck ” of the mobility pathway can prevent the mobility of the Li+ ions. At 
high temperature,  the bottlenecks are widened which  is favorable to the displacement of the 
Li+ ions. From these IS measures, relaxation times and hence relaxation frequencies can also 
be deduced at each temperature. Only one relaxation time is evident. The relaxation frequency 
shows a temperature dependence with a decrease on approaching the phase transition. This 
behaviour is in agreement with the displacive mechanism of the ferroelectric change with 
softening of polar mode [4]. 
References 
[1] Y. Gagou, D. Mezzane, N. Aliouane, T. Badèche, M. Elaatmani, M-H. Pischedda and P. Saint-Grégoire, 
Ferroelectrics, 254, 197 (2001). 
[2] Y. Gagou, D. Mezzane, N. Aliouane, J. Fabry, T. Badèche, M. Zegzouti, M. Lopez and P. Saint-Grégoire, 
Ferroelectrics, 251, 131 (2001) 
[3] Y. Gagou, University of Toulon-Var, Ph. D. Thesis, La Garde, France (2002) 
[4]  M.E. Lines and A.M. Glass, Principles and Applications of Ferroelectrics and  Related Materials, 
Clarendon Press, Oxford (1977). 
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CA70 
ETUDE DU PHENOMENE DE TRANSPORT EN REGIME STATIONNAIRE DANS 

LE NITRURE DE GALLIUM PAR LA METHODE MONTE CARLO 
 

N. BACHIR, C. SAYAH, A. HAMDOUNE, B. BOUAZZA, A. BOUAZZA, N.E.CHABANE-
SARI. 
 
Laboratoire de Matériaux et Energies renouvelables (L.M.E.R), Université  Abou –Baker Belkaid B.P:  
119  TLEMCEN 13000 ALGERIE 
 

La microélectronique est une des sciences qui domine à l’heure actuelle ; elle nécessite 
des composants très performants. Vers les années 50, les recherches qui ont été entreprises, 
ont conduit à l’apparition d’une nouvelle classe de matériaux : c’est la classe des composés 
III-V. L’utilisation de ce type de matériaux dans la fabrication des semi conducteurs a 
fortement contribuée dans le développement de l’électronique et de l’optoélectronique. Parmi 
ce groupe de matériaux, nous nous intéressons au nitrure de gallium (GaN) est un matériau 
relativement nouveau et qui présente plusieurs avantages qui le rendent très attractif. Il fait 
actuellement l’objet de plusieurs recherches pour mieux le connaître et pour élargir son 
domaine d’utilisation. Ces composants bénéficient de l’apport des méthodes de simulation qui 
permettent d’étudier avec plus de précision leur comportement. Ces méthodes sont souvent 
basées sur la résolution d’équations macroscopiques, incorporant une représentation 
simplifiée du matériau en terme de paramètres tels que la masse effective,  le coefficient de 
diffusion,…. La méthode de simulation de Monte Carlo est l’une de ces méthodes qui peuvent 
reproduire des phénomènes microscopiques résidant dans les matériaux semi-conducteurs. 
Nous appliquons cette méthode pour l’étude du GaN. 
 
Mots clés : composés III-V, nitrure de Gallium (GaN), structure de bande, simulation Monté Carlo. 
 
 

CA71 
CARACTERISATION ELECTRIQUE DES JONCTIONS P+N 

PAR LA TECHNIQUE C-V 
 
H. BOUCHENAFA, K. GHAFFOUR 

 
Unité de recherche  Matériaux et Energies Renouvelables, Telmcen, Algérie. 
 
 La technique CV exploite la mesure en régime de petits signaux pour une fréquence 
relativement élevée de la capacité d’une jonction  métal-semi conducteur ou d’une jonction 
P+N (ou PN+) polarisée en inverse par une tension Vr. L’analyse expérimentale  de cette 
technique permet de déterminer quelques propriétés électriques des jonctions PN ou Schottky. 
 Nous décrivons ici, la méthode et les résultats obtenus par cette méthode sur des 
jonctions à base de silicium (Si).  

 
Mots clés : Jonction PN,  diode Schottky, Capacité- tension. 
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CA72 
LES DIFFERENTS MODELES DE CONDUCTION ELECTRIQUE 

DANS LES SEMI-CONDUCTEURS ORGANIQUES 
 
S. BENSENOUCI*, S. KHALDI  
 
Laboratoire de recherche sur les macromolécules, Département de Physique, Faculté des Sciences, 
Université Aboubakr Belkaïd, pôle chetouane 13000 Tlemcen, Algérie. 
 

Dans les domaines de l'électricité et de l'électronique, les polymères ont longtemps été 
utilisés comme isolant ou diélectrique. A partir des années cinquante, la recherche manifesta 
un vif intérêt pour l'étude de matériaux associant les propriétés mécaniques des polymères 
classiques et les propriétés électriques des métaux. Deux méthodes furent étudiées pour 
synthétiser de tels matériaux : La première consiste à introduire dans une matrice polymère 
des poudres ou fibres métalliques. On obtient alors un polymère dit "composite", la 
conduction étant assurée par les particules introduites. La deuxième méthode consiste à créer 
des porteurs de charge mobiles sur la chaîne polymère elle-même. Ces matériaux sont appelés 
les semi-conducteurs organiques. Cette méthode de synthèse est véritablement née en 1977 à 
la suite des travaux de Heeger, MacDiarmid et Shirakawa qui dopèrent le polyacétylène. Ces 
travaux ont été récompensés par l'attribution du prix Nobel de chimie, en l'an 2000, aux 
auteurs Alan Heeger, Alan MacDiarmid, et Hideki Shirakawa pour "leurs rôles dans la 
découverte et le développement des semi-conducteurs organiques électroniques". La 
conduction électrique dans cette classe des polymères organiques est due à l’existence des 
électrons P délocalisés le long des chaînes de polymères. Ce caractère quasi-unidimentionnel 
favorise les effets du couplage électrons-phonons. Les causes de désordre sont multiples dans 
ces composés et la conductivité obéit, sauf exception, à des lois caractéristiques des systèmes 
désordonnés.  

Notre intérêt pour un tel sujet est la compréhension des mécanismes de transport 
électronique intervenant dans les semi-conducteurs organiques. Cependant, Il n'existe pas de 
théorie générale sur les propriétés de conduction dans les polymères conducteurs. On peut, 
néanmoins, dégager à l'aide de l'ensemble des travaux de recherche effectués jusqu'à ce jour, 
un certain nombre d'éléments essentiels à la compréhension des phénomènes de transport dans 
les polymères. Pour cela nous présentons ici les différents modèles de conduction électrique 
dans ces matériaux ainsi les notions qui distinguent les propriétés de conduction des 
polymères de celles des métaux et des semi-conducteurs sont les notions de désordre, de 
conjugaison et de dopage. 
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CA73 
PRECIPITATION LAMELLAIRE DANS L’ALLIAGE Cu-4,5 at.%In 

 
Z. BOUMERZOUG  et S. BENSAADA 
 
Laboratoire des matériaux semi-conducteurs et métalliques (LMSM), Université Mohamed Khider BP 
145 - 07000 BISKRA (ALGERIE) 
 
 Cette étude a pour but de mettre en évidence la morphologie du précipité lamellaire dans 
l’alliage Cu-4,5 at.% In par les techniques d’analyse telles que la microscopie optique et électronique ( 
MET et MEB ). On a constaté d'une part que les précipités lamellaires se développent à partir d’un 
joint de grain par une réaction discontinue lors d’un vieillissement à 673K, et d'autre part différentes 
orientations des lamelles dans la même cellule ont été observées. La réaction discontinue peut se 
développer aussi dans les joints de d’interphases. De même la forme du front de réaction de précipité 
lors du vieillissement de a été analysée dans ce travail. 
 
Mots clés : précipitation discontinue ; lamellaire ; joint de grain ; interphase 
 
 
 

CA74 
PROPRIETES ELECTROCHIMIQUE DU PbO2  DOPE PAR LE MAGNESIUM. 

 
F. BOUZERARA, M. FERKHI 
 
Département de physique, faculté des sciences université de jijel 18000 Algérie. 

 
Dans le but de mettre en oeuvre d'autres générateurs, des recherches ont été orientées 

vers le domaine du dopage de la masse active des accumulateurs au plomb par des éléments 
du tableau périodique ( tels que les éléments de transitions ).  

Les résultats du dopage ont montré qu'il existe des éléments qui augmentent la 
capacité de décharge des bioxyde de plomb ( masse active des accumulateurs au plomb). 
Notre étude est orientée vers le même domaine en dopant la structure cristalline du PbO2 par 
le magnésium. 

L'étude sur couche mince montre que le magnésium augmente la capacité de décharge  
du PbO2. Les analyses par DRX, ATG et mesures de la conductivité électrique nous montrent 
que le magnésium augmente : la taille des cristallites, le nombre de transporteurs des protons ( 
eau de structure) et modifie, ainsi, les propriétés électriques  du pôle positive du bioxyde de 
plomb .  

Enfin une étude sur des micro batteries prouve qu'il y a une modification des 
propriétés électrochimiques des bioxydes de plomb.   

 
 

Mots-clés : Batterie ; Electrochimie ; Semi-conducteurs ; Oxyde de Plomb ; Dopage. 
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CA75 
APPLICATION DE LA THEORIE DE « HARTREE-FOCK»  

AUX METEAUX ALCALINS 
 

F. LASSOUANI, A. OMARI, DJ. BENYAHIA, T. BENOUAZ 
 
Laboratoire de Physique Electronique et Modélisation, Faculté des Sciences, Université Abou Bakr 
Belkaïd Tlemcen, Algérie 
 
 Les métaux occupent une position spéciale dans l’étude des solides. Ils possèdent 
beaucoup de propriété frappante que d’autres solides (comme le Quartz, sulfure, sels) ne 
possède pas. Ils sont d’excellents conducteurs de chaleur et d’électricité. L’importance de ces 
propriétés physiques a donnée  une impulsion initiale à la théorie du solide. Durant ce dernier 
siècle les physiciens ont essayé de construire des modèles pour l’état métallique en tenant 
compte de leurs propriétés caractéristiques qualitativement et quantitativement. 

Ces recherche ont ou des échecs et de succès, vu que ces modèles restent encore 
valides quand ils sont proprement utilisés (exemple le gaz d’électrons libres). La théorie 
moderne traite le métal comme un cas particulier du solide cristallin. Ce solide est un système 
de particules légères (électrons), et lourds (ions positionnés dans un réseau de Bravais). 
L’énergie de ce système de particules (qui est la base de toute autre étude des propriétés des 
solides) est déterminée par l’équation suivante: 
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Cette équation contient 3(Z+1)N variables, N le nombre d’atomes du cristal, Z le nombre de 
charge du corps ionique. Dans un  solide cristallin le nombre de variables est de l’ordre de 
1022. Il est donc plus qu’évident que l’on ne saurait obtenir une solution générale de cette 
équation, cela tient non seulement à des difficultés de calcul d’ordre technique mais aussi à 
une impossibilité de fait, car la mécanique quantique ne dispose d’aucune méthode pour 
résoudre des problèmes concernant un grand nombre de particules. Dans ce cas il est 
indispensable de réduire ce système par des approximations pour obtenir à un système 
solvable. L’interaction électron ion est d’une importance capitale dans la compréhension des 
propriétés métallique, alors que l’interaction électron -électron est dans plusieurs contextes 
négligée. 

Dans ce travail on pressente le calcul de l’énergie d’un métal simple (c’est à dire les 
alcalin) en tenant compte de l’interaction électron- électron par la méthode approximative de 
Hartree- fock et en déduit que dans l’expression de l’énergie le terme exprimant l’interaction 
électron-électron est loin d’être négligeable. La représentation du rapport entre l’énergie de la 
particule i et l’énergie de Fermi, montre que la singularité est apparue dans la région Ki = Kf 
où il ya une infinité logarithmique (Ki et Kf sont des vecteurs d’ondes). Dans ce travail nous 
étudions aussi l’effet d’écran, où on remarquent que le terme d’échange n’est plus infini 
quand Ki = Kf , ce qui implique que les électrons de vecteur d’onde Kf doivent être traiter en 
tenant compte de l’effet d’écran.  
 
 
Mots clés: Métaux alcalins, Théorie de « Hartree-Fock », Effet écran, Energie électronique.   
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CA76 
OPTIMISATION DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

 D’UN DETECTEURS A SEMI-CONDUCTEURS EN GERMANIUM 
 
 S.NEHAOUA, W.BOUKHENFOUF ; N. AMRANI ; A. BOUCENNA 
 
Universite Ferhat abbas-Faculte des Sciences , département de physique-Setif  19000 Algérie. 
 

Le principe de base de fonctionnement d’un détecteur comporte un cristal homogène 
placé entre deux électrodes de type N et P reliées à une source de tension élevée (polarisation 
inverse). En effet une particule traversant un semi-conducteur va créer des paires électron-
trou. Si cette création intervient à l’interface d’une jonction PN polarisée en inverse il pourra 
en résulter un courant venant s’ajouter au courant inverse. Sous l’effet d’un rayonnement 
ionisant les porteurs libérés vont créer une impulsion dont l’amplitude sera proportionnelle à 
l’énergie perdue par la particule ionisante dans le détecteur. 

Dans notre travail on va essayer de performer les caractéristiques d’un détecteur en 
germanium caractérisé par l’excellente linéarité d’un tel détecteur et son temps de réponse de 
l’ordre de nanoseconde en utilisant l’argent activé dans une source de neutron, par l’analyse 
de spectre obtenue de la chaîne de détection. 
 
 
 

CA77 
SIMULATION DE LA CARACTERISATION ELECTRIQUE 

D’UNE STRUCTURE MIS A BASE DE SiO2 
 
Y. GUAAYBESS1, M. KHOMSI1, S. BELALI1, M. MOUSTAD2, R. ADHIRI2. 
 
1Laboratoire de physique du solide et des couches minces, 2faculté des sciences Ben M’sik 
2 L.P.S.C.M, Université Hassan II-Mohammedia Faculté des Sciences Ben M'sik,  B.P 7955  
Casablanca, Maroc 
 

Ce travail présente l’essentiel des méthodes de caractérisation électrique des structures 
MIS (Métal / Isolant / Semi-conducteur) à base d’oxyde de silicium (SiO2) – dans ce cas on 
parle de capacité MOS ( - Métal / Oxyde / Semi-conducteur). 

Ces méthodes reposent principalement sur l’étude des caractéristiques capacité-tension 
C(V). Nous venons de voir que les états électriques d’interface  isolant/semi-conducteur sont 
responsables des propriétés électriques de la structure. Ledit travail expose ainsi un 
programme de simulation, qui permet de tracer la courbe C(V) d’une structure MIS idéale à 
partir d’une équation donnée. Cela, il permet de comparer les valeurs théoriques avec celles 
mesurées expérimentalement. 
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CA78 
MODELING OF THE DEPLETION VOLTAGE OF SILICON PARTICLE 

DETECTORS OF P+ N- N+ TYPE 
 
S. OUAMANE*, N. SENGOUGA, A. HEZABRA, S. BENSAADA, N. HAMANI 
 
Laboratoire des Matériaux Semi-conducteurs et Métalliques (LMSM), Université Mohamed Khider, 
B.P. 145-07000, Biskra, Algeria 
 

The depletion voltage of silicon diodes is modelled numerically for a p+n-n+ diode to 
be used as particle detector. The defects created by irradiation behave like deep traps and 
generation-recombination centres in the semiconductor band gap. This leads to the change in 
the depletion voltage and the effective doping concentration. The depletion voltage is 
determined using the C/V characteristics so that this parameter is affected because irradiated 
diodes show the C/V characteristics different from that of unirradiated case. The depletion 
voltage is readily determined by studying a log (C) vs log (V), 1/C² vs V and C vs V-1/2 plot.  

It is observed that the changes on the depletion voltage are mainly due to the less deep 
acceptor traps (LDA) which lead to type inversion, Fig.1 and Fig.2. This exceeds the 
breakdown voltage (since Vdep increases) and a negative contribution of the charge inside the 
device is observed. Also the extracted depletion voltage after adding a parallel capacitance is 
close to the capacitance energy. 
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Fig.1.The depletion voltage and the effective doping concentration extracted from, CS, (CS+Cp) and 
potential energy for less deep acceptor traps (LDA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.The depletion voltage and the effective doping concentration extracted from, a) CS and b) 
(CS+Cp) for the DA and LDA with different density. 

 
Keywords: Depletion voltage; equivalent Circuit; Silicon detectors; Radiation damage; Effective 
doping concentration; Series capacitance; Parallel capacitance; 
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CA79 
THE EFFECT OF TRAPS ON THE REVERSE CAPACITANCE-VOLTAGE 

CHARACTERISTICS OF SILICON PARTICLE DETECTORS 
 
S. OUAMANE*, N. SENGOUGA, A. HEZABRA, S. BENSAADA, N. HAMANI 
 
Laboratoire des Matériaux Semi-conducteurs et Métalliques (LMSM), Université Mohamed Khider, 
B.P. 145-07000, Biskra, Algeria 
 

The reverse capacitance-voltage characteristics of silicon diodes are modeled 
numerically for a p+n-n+ diode to be used as particle detector. The defects created by 
irradiation behave like deep traps and generation-recombination centres in the semiconductor 
band gap. This leads to the change in the shape of the C/V characteristics after irradiation. 
Because irradiated diodes show the C/V characteristics different from that of unirradiated 
case. The shape of the C/V characteristics depends on the chosen plot for analysis and 
depends on the mode of the capacitance bridge (serial or parallel). For this reason we assume 
that the device can be regarded as an equivalent circuit of two series capacitances CS and 
adding parallel capacitance CP (compensated capacitance). The latter is to compensate the 
unbalanced charge in the two series capacitances. Each constituent of capacitance is 
calculated by the conventional method based in the charge variation. The charge in different 
regions of the device is calculated numerically by solving the three semiconductor equations: 
Poisson equation, current-transport and continuity equations. 

It is observed that the two capacitances show the non proportionality to V/1  after 
irradiation for higher density of traps (g-r centres), Fig.1 and Fig.2.b. In addition, the 
capacitance adding a compensated capacitance shows better characteristics after irradiation 
compared to the capacitance energy
 

, Fig.1 and Fig.2. 

Fig.1.The log-log scale of the capacitance-voltage characteristics for the two series capacitances, 

 

Fig.2.The capacitance-voltage characteristics, a) for the two series capacitances, before adding a 
parallel capacitance and for the potential energy, b) log scale of Fig.2.a. 
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before adding a parallel capacitance and for the potential energy capacitance as a function of the 
reverse voltage given at different g-r density. 
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CONTRIBUTION A L’ETUDE PAR  VIEILLISSEMENT DU PP ET PVC, 
PAR UNE METHODE DE CA  L’ENERGIE D’ACTIVATION. 

 
D. SQALLI

. CLAIREC, L. ELWATIK D 

riel, Faculté des Sciences et Techniques, Université Sidi Med Ben 
bdallah BP 2202 Fès  

acromoléculaire, Univ. de Provence, 3 place V. HUGO, Marseille, France. 
c 

t 
ans divers environnements [1-5], en fonction de leur domaine d’utilisation. Ils peuvent avoir 

leurs p

empéries (pluie, soleil, humidité..) , sur le vieillissement de 
deux m

re l’évolution de cette dernière pour plusieurs 
interva

 
Mots clés

 

CA80 
 ATG, DU
LCUL DE

 HOUSSAINIA, A. RJEBB,*, A. LABZOURB,,  M. RJEBA, S. SAYOURIB 
 Y
 
a Département de Génie indust
A
b LPTA, Faculté des sciences Dhar El Mahraz, Univ. Sidi Med Ben Ab. BP 1796 Fès Atlas, Maroc 
cLaboratoire de Chimie M
dLaboratoire d’environnement, d’électrochimie et de réactivités aux interfaces à Errachidia au Maro
 

Le comportement des matériaux polymères peut énormément évoluer dans le temps e
d

ropriétés physiques et chimiques se dégrader, subir de fortes altérations. Les 
changements qui peuvent alors se produire après vieillissement peuvent affecter ses 
applications, ses performances.  

Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés, au moyen de l’ATG, à l’étude 
comparative, de l’impact des int

atériaux polymères (PP et PVC). L’étude s’est portée sur une série de trois 
échantillons. L’un non vieilli servant de référence et les deux autres vieillis pendant 60 et 80 
jours. Cette étude par ATG montre que la décomposition thermique du PP est d’autant plus 
rapide que le matériau est davantage vieilli. 

Une nouvelle méthode de calcul de l’énergie d’activation basée sur l’expression 
d’Arrhenius a permis d’étudier et de suiv

lles de température et en fonction de la perte de masse. Ainsi, on a constaté que la 
valeur de l’énergie d’activation Ea décroît d’une façon presque linéaire en fonction de la perte 
de masse, pour tous les types d’échantillons. De plus l'énergie d'activation, donc la stabilité 
thermique, est une fonction croissante du temps d'exposition et donc de la réticulation du 
polymère.  

 
 

 : polymère, PP, PVC, vieillissement, ATG, énergie d’activation. 
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CA81 
THE RADIATIVE COOLI AINLESS STEEL/GLASS  

MULTIL STEMS 
 
T. MOUHIB 2,  
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reat numbers of studies dealing with the reduction of energy consumption  In recent years, g
ave been done with the obh

C centration in the atmosphere, caused by the combustion of the fusil combustible. Especially, 
for cooling purposes in hot climate countries. One of the techniques used is the radiative cooling 
techniques [1-3] involving dissipation of the remaining excess heat to a natural heat sink, like de sky 
or the ground. The radiative cooling method uses the fact that the thermal energy emitted by a clear 
sky from 8 to 13 µm in wavelength, known as “atmospheric window”, is much less than the thermal 
energy emitted by a blackbody at ground air temperature in this wavelength range. It could be 
envisaged in different applications including cold storage and climatization of buildings [4,5]. In the 
last decades, many experimental and theoretical studies of multilayer materials have been devoted to 
identify the materials, which can carry out the radiative cooling effect. The key is to choose the 
materials, which show the appropriate spectral selectivity.  In this study, to investigate the possibility 
of radiative cooling of stainless steel(150nm)/glass(3mm) (SSM) multilayer systems even in daytime, 
we carried out the optical reflectance and transmittance measurements from the visible to IR region by 
a spectrophotometer OL750. The results shown in figure 1 exhibit the expected optical properties. The 
temperature measurements of a black body covered by cubic enclosure of 0.3x0.3x0.3 m3 of SSG 
multilayer were carried out by four soundings TMC 50-HA connected to an automatic recorder 
(HOBO H8 4-Channel External). The results (figure 2) clearly show the radiative cooling effect, a 
difference larger than 18°C being observed around the maximum. 
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Fig. 1. Reflectance (R), transmittance (T) and absorbance (A) of the SSG system. The glass tand

front of the source. 

multilayered structure. 

 s s in 

Fig. 2. Temperature of the black body: (a), directly exposed to the sun and (b) covered by the 
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DESSALEMENT DE L’EAU DE M LES METHODES CLASSIQUES, 
NUCLEAIRE ET PAR L IES RENOUVLABLES 

 
S. BELALI1, M

Université Hassan II-Mohammedia Faculté des Sciences Ben M'sik, Casablanca, Maroc 

t 
intérêt de développer rapidement des techniques de dessalement moins cher, plus simples, 

plus r

gies renouvelables en proposant d'autres, comme 
nous av

MODELISATION D’UN MO ASE Si PAR LA METHODE  
DES EL FINIS 

 
R. KAOULAL, N. CHABANE-SAR

elables , Université Abou Bekr BELKAÏD , 
.P. : 119 TLEMCEN 13000 ALGERIE  

que les techniques de simulation soient de plus en plus 
utilisées en microélectronique. En premier lieu vient le fait que la complexité des technologies 
basées 

ux dimensions. 
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. KHOMSI2,  A. FAHLI1 , M. MOUSSETAD2 et  R. ADHIRI2 
 
1UFR  S.I.R.I,  Univ.Hassan II-Mohammedia Faculté des Sciences, Ben M'sik,  Casablanca, Maroc. 
2 L.P.S.C.M, 
 

La crise de l’eau potable annoncée pour les années 2000-2020 relance fortemen
l’

obustes, plus fiables si possible moins consommatrices d’énergie et respectant 
l’environnement. Etant donné que le Sahara marocain subit un régime climatique caractérisé 
par une sécheresse très abondante et vu sa proximité des côtés atlantiques la résolution du 
problème de son alimentation en eau potable et celle d’irrigation passera par l’installation des 
systèmes de dessalement en aboutissant à un couplage optimal et ceci en adoptant un schéma 
capable d’amortir le coût d’investissement. 

Pour cela nous avons étudier les différentes méthodes de dessalement de l'eau de mer 
par les méthodes classiques et par les éner

ons étudier les réacteurs nucléaires candidats pour fonctionner en co-génération.  
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SFET A B
EMENTS 

I, B. BOUAZZA  
 
Unité de recherche de Matériaux et des Energies Renouv
B

 
Il y a plusieurs raisons qui font 

sur les modèles analytiques classiques. D’autre part le développement d’un nouveau 
composant semi-conducteur sur une approche expérimentale est aujourd’hui totalement 
impensable au regard du coût et du temps nécessaire ; de plus, le fait que les ordinateurs 
deviennent de plus en plus performants rend cette simulation de plus en plus poussée. 
Néanmoins la simulation du comportement électrique d’un composant va couramment 
comporter plusieurs grandeurs (le potentiel, les densités des porteurs…) sur plusieurs milliers 
de points sur des dispositifs assez complexes, il est alors indispensable d’utiliser des 
techniques numériques de résolution des équations données. La modélisation de la plupart des 
phénomènes physiques pouvant se mettre en équation s’est alors de plus en plus tournée vers 
une solution numérique de ces équations. Ces méthodes numériques quant à elles sont 
beaucoup plus générales et connaissent un essor considérable avec le développement rapide et 
important des ordinateurs. Notre étude a été dirigée, en vue de l’utilisation  de la méthode des 
éléments finis, pour la modélisation d’un  transistor  

Dans ce contexte, nous nous avons élaboré des programmes (sous le logiciel Matlab) 
destinés à la résolution de l’équation de poisson en de

Mots clés : Simulation numérique, MOSFET, équation de poisson, méthode des éléments finis. 

Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, 15 & 16 septembre 2005 



Première REncontre Marocaine sur les Matériaux Electriques 
 PREMME-2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  107

 

CA84 
DIGITAL SIMULATION OF THE ELL WITH HETEROJONCTION   SOLAR C

NOT CONVENTIONAL OF Cu(In, Ga)Se2 (CIGS) 
 

S. BOUCHEKOUF, K. AOUNI, B. BRAHMA 

aboratoire d’Etude de Matériaux et Composants Electroniques, Université Mentouri Constantine, 
 
L
Algérie 
 

The researches on the solar cells in thin layers containing CuInSe2  showed the interest 
of this compound for photovoltaic conversion The introduction of galium in substitution, of 
indium, to allow the creation of the structure CIGS which could constitute one of basic 
materials of the solar cells most powerful. 

This work presents a simulation of the characteristics and the performances of the 
photovoltaic cell at thin layers CdS/CIGS with the geometrical parameters following; a 
surface of 0.5 cm2, an emitter (CdS) of 50 nm and a layer absorber (CIGS) of 1.5 µm. 

First, we calculated the photocurrent delivered by each zone of the cell. During 
calculation, we noticed that the current of the ZCE is the current dominant in the cell. 

The simulation of equation I(V) by the method of Newton enables us to extract the 
output characteristics of this structure to knowing the conversion efficiency η, the short-
circuit current Isc, the open circuit tension Vco and the form factor FF versus spectral 
response. 

After having to extract the output characteristics of the cell, we carried out the 
optimization of the technological parameters, in fact the doping. The optimal conversion 
efficiency is η =17.43%  

In order to know the influence of doping on the response spectral, we produce the 
response spectral according to dopings of the base and the emitter respectively: - For the 
doping of the base Na, the response spectral decreases gradually by the weak doping until the 
strong doping. -The influence of the doping of the emitter Nd is very weak on the response 
spectral. 
 To validate our study, we carried out a comparison of the output characteristics 
between our results and the experimental results of the solar cells with CIGS base of a gap 
Ug2=1.12 eV. The results are very close and almost similar for the values of Vco: we can 
affirm that the two results are agreed. 
 Our study led us interesting results which show clearly that, the performances of the 
cell are precisely controlled by that of the zone of space charge (ZCE) which belongs to the 
absorber layer of CIGS which will have to be interesting for research in the field of 
photovoltaic because of its high absorption coefficient, and the possibility of varying to its 
gap, the fact which makes it possible to increase the conversion efficiency.  
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BILAN THERMIQU ERRE AGRICOLE 
 

M. BOUKAIS, N.BIBI-TRIKI, A. OULD-ABBAS, N. GHELLAI, N. CHABANE -SARI

nité de recherche de Matériaux et des Energies Renouvelables,Université Abou Bekr BELKAÏD 

La culture des plantes sous serre, a connu ces dernières décennies une application 
croissa

 micro-climat à partir des 
conditi

 avons essayé de présenter les caractéristiques physiques 
et therm

Mots clés
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nte en raison d’une part de l’accroissance du niveau de vie de la population, d’autre 
part de l’exigence accrue de produits frais tout au long de l’année. 

La fonction essentielle de la serre agricole et de créer un
ons climatiques extérieures locales ou régionales. Ce micro-climat permet d’offrir des 

caractéristiques qui se rapprochent d’avantage aux exigences des plantes et de protéger contre 
les effets d’entemperies excessives. 

Dans le présent travail, nous
iques des éléments qui constituent la serre, ainsi nous nous sommes intéressées au 

modèle mathématique, qui constitue la base de notre travail. Celui-ci nous a permis d’évaluer 
le bilan thermique de la serre tunnel à partir des paramètres physiques de la paroi et des 
valeurs de température à différents niveaux et son environnement. 

 
 

 : serre, bilan thermique  

UTILISATION DES VARIATIONS D T MENSUELLE DE LA VITESSE 

S. BOUSALEM, B. BENYOUCEF, A.SEDDINI

nité de recherche de Mat. et des Energies Renouvelables, Univ. Abou Bekr BELKAÏD, Algérie. 

Cette étude de cas montre l'importance de la prise en considération des variations 
journ

nsité 
de W

re  produite par une éolienne est 
appro

gétiques éolienne basée 
sur le

ots clés
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DU VENT POUR L'ESTIMATION DE LA PUISSANCE PRODUITE PAR UN 
AEROGENERATEUR 

 
  

 
U

 

alières de la vitesse du vent pour l'évaluation des ressources énergétiques éolienne. 
Les études de distribution de l'énergie éolienne qui sont basées sur la fonction de de
eibull à deux paramètres sont  négligées pour considérer les fluctuations journalières du 

vent, en se basant principalement sur des déviations saisonnières. Cependant, ceci a des 
implications sérieuses où un tel modèle d'énergie éolienne est le soutien des calculs pour la 
production d'énergie potentielle par un aérogénérateur  

Dans le cas de Beni saf,  l'énergie journaliè
ximativement deux fois plus importante à celle produite la nuit. 
Ce travail montre comment une évaluation de ressources éner
 modèle de distribution de Weibull peut être fait et comment le rendement de puissance 

d'une turbine à axe  horizontale est calculé. Une analyse des données enregistrées de vent 
confirme l'application de la fonction de densité de Weibull. 
 
M  : distribution de weilbull, vitesse du vent, éolienne à axe horizontal, limite de Betz. 
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PRODUCTION ET APPLICATION D GIE RENOUVELABLES A PARTIR 

 
. KHERBOUCHE, B. BENYOUCEF 

nité de recherche des Matériaux et des  Energétique renouvelables, Faculté de Sciences, Université 

Les énergies renouvelables (ER) ont le vent en arrière, mais depuis quelques années 
seulem

ion de la biomasse qui est une technique avancée, a partir de la 
que

 brûlé dans une chaudière produisant de la vapeur haute température et 

 

 uée d'un compresseur d'air, d'une chambre de 

 bustion et brûlé sous pression pour 

 La pile à combustible est un système de production d'électricité.  
 

ots clés
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DE LA GAZEIFICATION DU BIOMASSE DANS LES MOTEURS ET TAG ET LES 
PILES A COMBUSTIBLES 

D
 
U
Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen, Algérie 
 

ent. Les États, les industriels, et nous aussi simples consommateurs, avons longtemps 
négligé ces énergies naturellement offertes par la planète au profit d'énergies immédiatement 
plus rentables, mais aussi plus coûteuses pour l'environnement. Aujourd'hui le vent a tourné, 
et les énergies renouvelables, lentement, trouvent des applications adaptées et 
économiquement viables dans de multiples domaines. D'une façon générale, les énergies 
renouvelables sont des modes de production d'énergie utilisant des forces ou des ressources 
dont les stocks sont illimités.  

Nous étudions la gazéificat
l nous transformons un combustible solide hétérogène en un combustible gazeux 

homogène, Le gaz produit par gazéification de la biomasse est un mélange de CO, H2, CH4 et 
d'hydrocarbures lourds plus ou moins dilués avec de la vapeur d'eau et de l'azote. Son 
pouvoir calorifique (PCI) varie de 3,5 à 6 MJ/Nm3 selon le procédé et les agents de 
gazéification utilisés (air, oxygène, vapeur d'eau,...). Selon ses caractéristiques (PCI, 
composition,...) il peut être utilisé de faon fort différente. Ne seront retenues ci-après que les 
options relatives à la production d'électricité même si les applications thermiques sont assez 
largement éprouvées.  

 Le gaz peut être
haute pression valorisée dans un groupe turbo-alternateur pour produire de l'électricité, 
 il est tout à fait possible de l'utiliser dans les moteurs combustion interne. Rappelons 
en effet Les groupes électrogènes moteurs) combinent un moteur gaz ou diesel et un 
générateur pour produire l'électricité.  
Une turbine à gaz (TAG) est constit
combustion et  d'une turbine. Une grande variété de combustible peut être utilisés dans 
les TAG : méthane, gaz de décharge, diesel, ....  
Les combustibles sont mélangés à l'air de com
fournir des gaz à haute température. Ces derniers sont détendus dans la turbine qui 
entraîne le générateur le compresseur.  

M  : énergies renouvelables, biomasse, gazéification. 
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TECHNIQUE DE FABRICATIO LLULES PHOTOVOLTAIQUE 

 
. MADANI, N. E. CHABANE SARI, A. BENSAOULA 

nité de Recherche Matériaux et Energies Renouvelables, Département de physique, Faculté des 

Aujourd’hui, la majorité des modules photovoltaïques sont fabriqués à partir de 
cellules

e de fabrication de ces cellules 
en silic

ots clés
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 EN SILICIUM CRISTALLIN 
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U
Sciences exactes,Université Abou bekr Belkaid, BP119, 13000 Tlemcen Algérie 
 

 photovoltaïques au silicium cristallin (monocristallin ou poly-cristallin) ou au 
silicium amorphe. Actuellement, on distingue 2 filières pour la fabrication de cellules 
photovoltaïques : La filière de fabrication des cellules au silicium cristallin, La filière de 
fabrication des cellules couches minces ou cellules amorphes. 

Dans  notre article en s’intéresse au différente techniqu
ium cristallin Pour cette fabrication, on utilise des cristaux de silicium sous forme 

monocristalline ou poly-cristalline. Les processus de fabrication de ces cellules PV sont 
similaires. Cependant, les procédés d'obtention des matériaux de base (silicium monocristallin 
ou poly-cristallin) sont différents. La technologie monocristalline, plus chère, utilise des 
barres pures de silicium également employées dans la fabrication des puces électroniques. Le 
silicium monocristallin est une matière première d'une très grande pureté. Il est généralement 
obtenu par tirage selon le procédé de « CZOCHRALSKI » ou par fusion par zone. Une 
plaquette de silicium monocristallin est composée d'un seul grain. On obtient des lingots 
cylindriques monocristallins par tirage en creuset. Le silicium poly-cristallin obtenu par 
refonte des chutes de silicium monocristallin issues des opérations d’équarrissage. Les chutes 
sont placées dans un creuset porté à + 1 430 °C. Après la phase de fusion, le fond du creuset 
est refroidi. On oriente de bas en haut la solidification, pour lui donner une structure 
colonnaire multi cristallines à gros grains. Le lingot obtenu est ensuite découpé, en briques 
(de 101,5 x 101,5 mm ou 120 x 120 mm actuellement) Qui sont ensuite assemblées pour être 
transformées. L'étape la plus importante de la fabrication, celle qui va transformer la "tranche" 
de silicium en photopile,  la réalisation de la jonction P-N et  le dépôt des couche antireflet a 
fin de minimiser la réflexion des photons et pour avoir un bon rendement de la une cellules 
photovoltaïque . 
 
 
M  : silicium monocristallin, silicium poly-cristallin, cellule photovoltaïque, méthode 
CZOCHRALSKI, méthode de fusion de zone, couche antireflet. 
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CONTROLE DE L'AERATION NA  D'UNE SERRE DE TOMATE DE 
G  

 

. MAJDOUBI1, T. BOULARD2, H. DEMRATI1, K. LEKOUCH1, A. BEKKAOUI3, M. NYA1,4 

de Thermodynamique Métallurgique et Rhéologie des Matériaux, Département de 

nce. 

Les serres en régions méditerranéennes, y compris le Maroc,  perdent leurs intérêt en 
été, ca

ces conditions climatiques extrêmes, provoquent des surchauffes 
excessi

ituées sur la toiture et 
aux cot

  vise à étudier la ventilation naturelle de la serre  qui 
est un 

ots clés
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RANDE SURFACE (1 HECTARE)  DE TYPE CANARIEN EQUIPEES DE FILETS
ANTI-INSECTES ET EN CONDITIONS REELLES DE CULTURE  

H
L BOUIRDEN1 

 
1 Laboratoire 
Physique,  Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences BP8106 cité Dakhla, Agadir 
2Unité de Recherches Intégrées en Horticulture, INRA, Nice Sophia Anti-Polis, Fra
3 Département de Machinisme Agricole, IAV Hassan II, Rabat 
4Coopérative Agricole Annya , Khmiss Ait Amira, Agadir  
 

r le climat méditerranéen estival est déjà naturellement trop chaude. Les producteurs 
constatent alors  une diminution remarquable de la qualité et de la quantité des légumes 
produits. Pour la tomate, il est difficile d’assurer une production de qualité durant cette 
période. Certaines pathologies liées aux conditions climatiques extrêmes apparaissent alors, 
comme la pourriture apicale, les microfissures ou le collet jaune qui rende les tomates 
impropres à vente.  

Cependant, 
ves à l’intérieur des serres qui durent jusqu’à la fin de l’automne et qui affectent la 

qualité et le rendement des cultures sous abris. L’humidité est ainsi augmentée par l’absence 
du vent et par l’évapotranspiration de l’eau en enceinte relativement close. Cette humidité 
excessive favorise la croissance des moisissures et autres champignons, et met aussi les 
problèmes de climatisation et de ventilation des serres au premier plan. 

L'aération naturelle des serres à l’aide des ouvrants d’aération s
és,  est le mode de climatisation des serres  le plus répandu pour résoudre ce problème 

de surchauffe surtout en période estivale. Cependant, l’invasion des insectes indésirables 
vecteurs de virus, qui affectent les cultures protégées sous abris serres en pénétrant à travers 
les ouvrants d’aération, a motivé  les serristes à rechercher des alternatives de lutte sans 
pesticides efficace en respectant l’environnement. La lutte physique avec l'utilisation des filets 
anti insectes de mailles différentes selon l’insecte visé, placés sur les ouvrants d’aération, 
assure une bonne protection contre les ravageurs. Malheureusement la présence de ces filets 
provoque une diminution du taux de l’air échangé entre l’intérieur et l’extérieur de la serre ce 
qui est très pénalisant pour les cultures.  

Devant ce problème, notre travail
processus très important pour contrôler le climat sous la serre. Elle intervient dans les 

bilans d’énergie, de vapeur d’eau  et de la concentration en CO2. A ce titre elle conditionne 
très largement la fixation de la température et l’humidité de l’air de la serre ainsi que sa 
concentration en gaz carbonique, elle intervient aussi dans la photosynthèse et la transpiration 
de la plante et influence finalement le fonctionnement physiologique de la plante. 
 
 
M  : serre, microclimat, surchauffe, ventilation naturelle, filets anti insectes, bilan d’énergie,  
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IMPORTANCE DES CAPTE CTRIQUES DANS LA 

 

. MAJDOUBI1, T. BOULARD2, H. DEMRATI1, K. LEKOUCH1, A. BEKKAOUI3, M. NYA1,4 

 de Thermodynamique Métallurgique et Rhéologie des Matériaux, Département de 

en Horticulture, INRA, Nice Sophia Anti-Polis, France. 

Les techniques de production sous serres, on été mises en œuvre dans le but de 
modifie

ortant dans l’activité physiologique des 
plantes

s 
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3 Département de Machinisme Agricole, IAV Hassan II, Rabat 
4Coopérative Agricole Annya , Khmiss Ait Amira, Agadir  
 

r (à moindres frais) l’action des facteurs naturels et l’adapter au mieux aux besoins des 
plantes. Par sa présence, la serre crée, à partir du milieu naturel, un milieu semi- artificiel 
permettant de cultiver des végétaux qui, sans elle, ne pousseraient pas ou ne monteraient pas à 
fleurs et à fruits ou pousseraient avec des rendements dérisoires. Elle permet aussi de produire 
des végétaux dans des conditions économiquement rentables : fruits et légumes hors de 
saison, ou bien dans des régions froides ou désertiques, où il faudrait les transporter au prix 
fort. Avec ces techniques, on peux aussi minimiser la période de production accompagnée 
d’une amélioration du qualité des produits, ces techniques ont imposé à l’agriculture et plus 
spécialement à l’horticulture des mutations radicales. 

Le climat est un facteur essentiel  et très imp
, le rayonnement intervenant d’une façon prépondérante dans l’opération de la 

photosynthèse et la température déterminant en grande partie leur croissance et leur 
développement. La transpiration  joue un rôle fondamental dans les mouvements d’eau  et des 
minéraux dans les plantes et elle dépend également fortement de la température et de 
l’humidité de l’air. Donc les serres sont des structures qui permettent de maîtriser 
l’environnement climatique pour que les plantes soient dans un milieu favorable. Elles 
protègent la végétation en atténuant les pertes convectives provoquées par le vent extérieur.  
 Cette étude vise à présenter l’importance de l’utilisation des capteurs électriques dan
la caractérisation microclimatique des serres. Dans ce contexte nous avons  représenté des 
exemples de mesures des  facteurs climatiques à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur d’une serre 
de tomate de grande surface (1 hectare) de type canarien équipées de filets anti-insectes et en 
conditions réelles de culture. On s’intéressera plus précisément à l’évolution des différents 
facteurs climatiques moyens mesurés durant le moi de février 2005.  
 
 
 
M  : serre, microclimat, capteurs électriques, température, humidité  
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NUMERICAL CALCULATION OF SOLAR CELLS I-V  

 
. MEKKAOUI 

adi Ayyad University, Faculty of Sciences Semlalia, Physics Dept., B.P. 2390  Marrakech 40000, 

Solar cells I-V characterization models has been investigated. to calculate the six 
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CHARACTERIZATION  PARAMETERS. 

A
 
C
MOROCCO 
 
 
descriptive parameters of a solar cell  In this paper we present a short comparative study of 
these models, with emphasis on the double exponential model (DEM). The DEM is consistent 
with the physical significance of both the diffusion and the space-charge generation-
recombination terms through their exponential variations. For given temperature T and 
incident light  Intensity Iph   the DEM implicit I-V relationship is: 
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The evaluation of the 6 descriptive parameters Rs (series resistance) , Rsh (shunt resistance), n 

ey words

(diode quality factor), I1 (ideal diffusion current for low level injection conditions), I2 (surface 
and bulk space-charge-layer components), et Iph (constant source photocurrent ) is carried out 
numerically.  Our method of calculation uses the experimental values for I=0 (V=Voc), for 
V=0 (I=Isc), for the maximum power, and around these points, i.e. dV/dI. Once these 
parameters are evaluated, a comparison between the calculated and experimental 
characteristic is carried out. Agreement between the calculated current and the experimentally 
observed current is within 1% on average for the samples tested.  
 
 
 
K : Solar cells, characterization, model, parameters. 
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ETUDE DES CARACTERISQUES ELLULES PHOTOVOLTAIQUES  
 
.RACHEDI, K. GHAFFOUR, S. KERAI  

nité de Recherche des Matériaux et des Energies Renouvelables Département de Physique  

Les cellules solaires photovoltaïques sont des semi-conducteurs capables de convertir 
directe

oit 

oit être absorbant.  
, et pas en chaleur.  

recueillir les 

rmances des cellules photovoltaïques sous 
éclairem

ot clés
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ment la lumière en électricité. Cette conversion, appelée effet photovoltaïque Cette 
conversion photovoltaïque consiste en l’absorption des photons solaires par un matériau 
absorbant et la création des paires électros-trous dans le matériau grâce à l’énergie apportée 
par les photons(lorsque celle-ci est suffisant, c’est à dire supérieure au gap du matériaux).  
Le convertisseur photon-électron est appelé cellule photovoltaïque ou cellule solaire. Il d
posséder les caractéristiques suivantes :  
• Le matériau qui constitue le dispositif d
• L’énergie absorbée doit être convertie en énergie électrique
• La cellule doit comporter une structure de collecte efficace qui permet de 
photons générés avant qu’ils ne se recombinant.  

Dans cet article, nous étudions les perfo
ent et à l’obscurité en déterminant leurs paramètres à partir des caractéristiques 

courant- tension, et surtout leur influence sur le rendement peuvent être déterminées par des 
simulations électriques de cellules photovoltaïques en utilisant le logiciel PC1d.  
 
 
M  : cellule photovoltaïque, caractéristique I-V, rendement. 
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LA CONVERSION ET STOC ERMIQUE D’UNE MAISON 

N. BENRADOUANE, B. BENYOUCEF 

nité de recherche des Matériaux et Energies renouvelable Université de Tlemcen 13000 Algérie 

Le stockage, point faible du domaine énergétique, est pourtant un point clé pour 
essor 

uand la source est reliée au réseau – cas de l’éolien 

ravail consiste en une conception d’une maison photo -solaire autonome dont 
éléme

 spécifiques pour le captage de l’énergie 

es climatiques de la région pour capter 
t stock

aison. 
achan ent solaire très important pourquoi pas capter, 

ots clés
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U
 
 
l’ des énergies renouvelables. Quand la source d’énergie est intermittente et que son 
utilisation se trouve dans un site isolé qui ne peut être raccordé à un réseau de distribution, le 
stockage est bien entendu indispensable. 
Cette nécessité n’est pas aussi évidente q
ou du photovoltaïque dans les pays industrialisés – mais le stockage va s’avérer indispensable 
dans l’avenir. 
 Notre t
l’ nt clé de cette conception est la conversion de l’énergie solaire  et le stockage de la 
chaleur dans l’enveloppe de la maison on utilisant : 
  Des matériaux solaires avec des dimensions
tels les panneaux solaires à base de photopiles solaire. 
 L’orientation de la maison on utilisant les donné
e er le maximum d’énergie.    
 L’aspect architectural de la m
S t que l’Algérie dispose d’un gisem
stocker, convertir et distribuer cette énergie à fin de l’utiliser dans le chauffage et le 
refroidissement naturelle des maisons en Algérie et surtout au Sahara ? 
 
 
M : Conversion de l’énergie solaire – cellules photovoltaïque- Stockage thermique dans 
l’enveloppe du bâtiment- les matériaux photosolaires- Mur Trombe - architecture contemporaine- 
Climatisation naturelle.  
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COMPORTEMENT TRANSITOIR ANENT D’UNE GENERATRICE 

 
.L.ELHAFYANI*, S.ZOUGGAR*, Y.ZIDANI***, M.BENKADDOUR** 

Université Mohammed  1   Ecole Supérieure de Technologie LEEP BP. 473. 60000 Oujda Maroc 

Le développement récent des technologies de conversion en électricité de l’énergie 
éolienn

parée à une 
machin

 d’une 
générat

e modélisation de la GA en régime 
transito

ots clés
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ASYNCHRONE AUTO-EXCITE EN REGIME EQUILIBRE 

M
 

er*
** Université Mohammed  1er  Faculté des Sciences Département  de physique Oujda Maroc 
*** Université kadi Ayad Faculté des Sciences et Techniques Marrakech Maroc 
 

e trouve sa justification dans les préoccupations environnementales (changement 
climatique dû en grande partie aux émissions de gaz carbonique), et dans le besoin des pays 
de réduire leur dépendance énergétique. L’énergie éolienne est l’une des plus économique 
des énergies renouvelables  permettant de réduire les émissions de CO2 provenant de la 
production d’électricité. On pourrait se dire que, l’électricité éolienne se substituant à 
l’électricité nucléaire qui n’émet pas de CO2 ; l’effet sera nul de ce point de vue. 

Compte tenu de sa simplicité d’installation et de son coût modeste com
e synchrone, la machine asynchrone est utilisée en génératrice dans des centrales 

éoliennes de petites puissances. Cette dernière fonctionne en génératrice asynchrone lorsque 
le rotor est entraîné au delà de la vitesse de synchronisme du champ tournant. La puissance 
réactive demandée est fournie par des batteries de condensateurs connectés au stator de la 
machine. Dans ce présent article nous étudions la génératrice asynchrone à rotor bobiné 
excitée par des batteries de  condensateurs en fonctionnement à vide et  en surcharge. 

Dans un premier temps nous présentons le principe de fonctionnement
rice asynchrone a vitesse variable et nous donnons le modèle et les résultats 

expérimentaux de la GA en régime permanent : Variation de la tension de sortie en fonction 
de la vitesse et de la capacité d’excitation  V=f(ωs,C). 

Dans une seconde étape, nous effectuons un
ire en étudiant l’effet de la variation de l’inductance magnétique (Lm) sur le 

fonctionnement de la machine.  Nous présentons dans ce cas l'évolution de la tension de 
sortie pendant le démarrage de la GA pour différentes valeurs de la capacité d'excitation et de 
la vitesse de rotation de l’éolienne. En fin les différents résultats expérimentaux sont 
comparés à ceux de la simulation. 
 
 
M : Energie éolienne, Génératrice asynchrone, Vitesse variable, Régime transitoire.
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