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Introduction générale 

Les couches minces semi-conductrices à nanostructures représentent une nouvelle 

classe de matériaux. L’intérêt que leur porte le milieu scientifique, depuis le début des années 

80, est de plus en plus croissant.  

On cherche à miniaturiser le dispositif le plus possible afin de rendre les appareils 

légers, performants et transportables. 

Les propriétés physiques de ces matériaux sont extrêmement intéressantes : souvent 

elles s'écartent notablement des caractéristiques des mêmes matériaux à l'état massif. Ceci est 

dû en grande partie aux effets de surface dans les nanostructures, qui ne peuvent pas être 

négligés. 

Les couches minces présentent, en ce sens, un intérêt particulier dans la résolution des 

problèmes d'actualité dans la mesure où elles permettent d’allier une économie de matière et 

d’encombrement à une grande souplesse d’emploi. 

Le pentoxyde de vanadium V2O5 en couches minces est un semi-conducteur 

transparent présentant des propriétés optiques et électriques très prometteuses pour diverses 

applications. 

Dans ce travail, on s’est intéressés à l’élaboration par la technique de déposition 

chimique en phase vapeur sous pression atmosphérique APCVD des couches minces du 

pentoxyde de vanadium (V2O5), semi-conducteur transparent,  et à l'étude de ses propriétés 

optiques, électriques et structurales. 

Le V2O5 est un matériau relativement facile à déposer ; il est considéré parmi les 

matériaux les plus intéressants du point de vue propriétés physico-chimique, électriques et 

optiques. Son champ d’applications est très vaste; on le retrouve dans des domaines 

diversifiés : comme matériau électrochimique, le V2O5 est utilisé pour fabriquer des 

dispositifs différents, tels que les piles au lithium de grande capacité, des systèmes d'affichage 

et le filtre à puce. Dans le domaine optoélectroniques, V2O5 joue un rôle important dans 

l'amélioration de la performance du détecteur infrarouge, anode dans les diodes 

électroluminescentes organiques et comme fenêtre optique pour les cellules photovoltaïques. 

En outre, V2O5 peut également être utilisé comme une catalyse  et un matériau de détection 

dans les capteurs à  gaz. 
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C’est dans ce stimulant contexte que les procédés de déposition des films en oxyde de 

vanadium  sont l’objet de nombreuses recherches. Plusieurs techniques sont utilisées, on cite 

l’évaporation sous vide, la pulvérisation cathodique, les méthodes chimiques telles que : le 

dépôt en phase vapeur CVD, spray pyrolyse et sol-gel. 

Un réel travail d’optimisation est nécessaire pour déterminer les meilleures conditions 

de préparation, ce qui exige une analyse systématique des propriétés optiques, électriques et 

structurales du matériau élaboré. 

Cette étude porte sur la caractérisation de couches minces de V2O5 déposées sur des 

substrats en verre par la technique APCVD. Dans ce travail une étude sur l’influence des 

paramètres de dépôt tels que la température du processus sur les propriétés physiques et 

structurales des couches a été réalisée. 

Ce rapport de mémoire est organisé en trois chapitres. 

 Le premier chapitre est consacré aux caractérisations, physico chimiques et 

structurales des oxydes de vanadium. Une présentation générale des propriétés optiques, 

structurales et électriques du pentoxyde de vanadium en particulier a été détaillée, tout en 

résumant ces principales applications technologiques. 

Le deuxième chapitre présente les principaux procédés de dépôt qui permettent à ce 

jour d’obtenir des couches minces de V2O5 en donnant le principe de croissance cristalline des 

couches minces. 

Le troisième chapitre comportant deux parties essentielles. La première décrite le 

montage expérimental APCVD que nous avons réalisé pour le dépôt des films de V2O5 ainsi 

que l’optimisation expérimentale des conditions de leur obtention. La deuxième porte, d’une 

part sur la présentation des techniques de caractérisation qui sont la diffraction des rayons X, 

la microscopie électronique à balayage MEB, la méthode des quatre pointes et l’ellipsométrie, 

et, d’autre part sur leur utilisation pour la détermination des propriétés des échantillons 

réalisés. C’est dans ce chapitre que sont exposés les résultats expérimentaux ainsi que les 

analyses et les interprétations de ces derniers.    

 Enfin, nous présentons une conclusion générale retraçant l’ensemble des résultats 

obtenus qui entrent dans l’amélioration de la qualité des films V2O5. 
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Introduction 

De nombreuses applications  en électronique et/ou en optique nécessitent l’utilisation 

de matériaux possédant la caractéristique d’être à la fois conducteur électrique et transparent 

dans le domaine du visible (écrans plats, afficheurs à cristaux liquides, cellules solaires, 

capteur  à gaz,…). Ce type d’applications implique, dans la majorité des cas, la mise en œuvre 

de ces matériaux sous forme de couche mince. Une possibilité est d’utiliser des matériaux 

dotés d’une large bande interdite (>3 eV) et d’une conduction électronique élevée comme la 

famille des oxydes semi-conducteur à large bande interdite (TCO : Transparent Conductive 

Oxide). 

Les oxydes métalliques sont en général des semi-conducteurs à grand gap. Ils peuvent 

être symbolisés par MO avec M un atome de métal et O un atome d’oxygène. 

Les performances optiques et électriques d’un TCO sont mesurées en fonction du 

rapport entre la conductivité (σ) et le coefficient d’absorption de la lumière visible (α), appelé 

« figure de mérite », qui permette une comparaison entre différents TCO [1,2]. 

 

�
� � 1

����	
 � �� 

                                                   

 σ (Ω-1cm-1) : conductivité  

 α (cm-1) : le coefficient d’absorption  

         Rs (Ω/□) : la résistance carrée 

                    T(%) : la transmission totale 

         R(%) : la réflexion totale 

 

Il existe un grand nombre d’oxydes métalliques possédant tous leurs propres 

propriétés. Ainsi, l’oxyde de vanadium possède une transition métal-semi-conducteur 

dépendant de la température. A une température de 250 °C [3], V2O5 change de structure et 

son comportement passe de semi-conducteur à métallique. 

L’oxyde de vanadium est un semi conducteur dégénéré de type N possédant une 

structure orthorhombique. 

Grâce à ses propriétés électriques et optiques, notamment sa capacité électrochimique 

convenable et sa bonne conductivité, il est très utilisé sous forme de couches minces dans 

différents dispositifs électroniques. 

(I.1) 
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Dans ce chapitre nous présenterons un état de l’art sur les matériaux oxydes semi-

conducteur transparent en particulier le pentoxyde de vanadium V2O5 en couches minces. 

Nous nous intéresserons à leurs propriétés structurales, électriques et optoélectronique. 

I. Le vanadium  

Le vanadium fut découvert en 1801 à Mexico par A.M. Del Rio contesté, puis 

redécouvert en 1831 par N. G. Selfström à Falun, en Suède [4]. Etymologie du nom : vient de 

Vanadis, déesse de la beauté dans la mythologie scandinave. 

Le vanadium, classé  parmi les  22ème éléments les plus répandus dans toute la 

lithosphère, est situé à des niveaux de concentrations peu élevés : 0,07 % en moyenne, 

pouvant aller jusqu’à 2%. Le vanadium se rencontre dans la nature sous forme de composés 

chimiques présents dans plus de 65 espèces de minerais, l’en trouve également dans les 

roches, dans les minerais de fer et dans les gisements de pétrole.  

Le vanadium est l’élément chimique de symbole V, de numéro atomique 23 et de 

configuration électronique [Ar] 3d3 4s2   situé à la 5ème colonne du tableau de Mendeleïev.  

Dans le cristal les atomes de vanadium occupent les nœuds d’un réseau cubique à 

faces centrées, sous sa structure cristalline l’oxyde de vanadium est un semi conducteur [4]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

I.1. L’extraction du vanadium [4]  

 Le minerai utilisé est la patronite qui consiste en sulfure de vanadium contenant du fer 

et du nickel. L’extraction du vanadium est assurée à l’aide des opérations suivantes : 

1. enrichissement du minerai par méthode physique 

2. grillage du sulfure 

Fig. I.1 : La structure cristalline du  vanadium [4]  
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3. fusion alcaline oxydante dans un four à réverbère : le vanadium passe à l’état de 

vanadate, le fer à l’état de ferrite alcalin, l’oxyde NiO reste inaltéré, le vanadate se 

sépare par densité du fer et du nickel. 

4. après broyage, la scorie contenant le vanadium est lavée rationnellement : elle fournit 

une solution de NaVO3 qu’on sépare des insolubles (fer, nickel, …) 

5. la solution de méta vanadate est traitée par l’ammoniaque qui précipite NH4VO3 peu 

soluble : les autres métaux qui ont suivi le vanadium restent en solution  

6. après plusieurs précipitations à l’état de NH4VO3 si c’est nécessaire, le vanadate est 

calciné :              2 NH4VO3 →V2O5 + 2 NH3 + H2O 

7. l’oxyde V2O5 traité par aluminothermie fournit le vanadium brut à 98 %. 

I.2. Propriétés physiques  

Le vanadium pur est un métal argenté grisâtre (solide à 298 K), mou et malléable. Il 

possède quand il est pur d’excellente caractéristique mécanique et peux se travailler à froid et 

à chaud, mais de petites quantités d’impuretés, de l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène le 

rendent dur et cassant [4]. 

Le vanadium est disponible sous plusieurs formes comprenant le clinquant, les 

granules, les poudres et les tiges. 

I.3. Propriétés chimiques 

� Réaction du vanadium avec l'air  

A la température ambiante, le vanadium métal ne s’oxyde pratiquement pas à l’air. Par 

contre,  il réagit avec l'oxygène excessif O2, lors du chauffage à 660 ° C [4].  

 4V(s) + 5O2 (g) → 2V2O5 (s) [Jaune-orange]  

� Réaction du vanadium avec des halogènes  

Le vanadium réagit avec du fluor, F2 lors du chauffage. 

 2V(s) + 5F2(g) → 2VF5 (l)  [sans couleur]  

Par élévation de température, il entre en réaction avec le chlore, en formant VCl4. 
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� Réaction du vanadium avec les acides et les bases  

  Il résiste bien aux acides non oxydants, mais il est fortement attaqué par l’acide nitrique 

ou l’eau régale. Il fixe facilement l’hydrogène. 

II. Les oxydes de vanadium  

Dans l’environnement, le vanadium offre une chimie complexe. Dans les minéraux, 

son degré d’oxydation peut être de +2, +3, +4 ou +5. Par dissolution dans l’eau, V
3+

 et V
4+

 

sont rapidement oxydés au degré +5, constituant la forme la plus stable du vanadium dans le 

milieu. Sa forme commerciale la plus courante est le pentoxyde de vanadium (V2O5), qui se 

présente sous la forme d’une poudre cristalline de couleur jaune orangée. 

II.1. Trioxyde de divanadium (V2O3) 
 

Les atomes de vanadium dans V2O3  sont caractérisés par un degré d’oxydation formel 

+3 correspondant à une configuration électronique de type d2. V2O3 paramagnétique cristallise 

à haute température (au dessus de 155 K) dans une structure trigonale de type corindon. En 

dessous de 155 K, V2O3 est un isolant antiferromagnétique, et cristallise dans une structure 

monoclinique. Dans les deux structures, le vanadium est dans un environnement octaédrique 

VO6 distordu figure (I.2) [5]. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

II.2. Dioxyde de vanadium (VO2) 
    
    Le vanadium dans une structure VO2 est formellement caractérisé par un degré 

d’oxydation +4, correspondant à une configuration électronique de type d1 pour les atomes de 

vanadium. VO2 présente une transition semi conducteur - métal à 340 K [5], associée à une 

transformation de phase de monoclinique à basse température à rutile à haute température. De 

Fig.I.2: a) Coordinence octaédrique du vanadium dans V2O3, b) Représentation            
de la structure V2O3 à partir d’octaèdres de coordination VO6 [5] 
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façon plus précise, la forme haute température correspond à une structure quadratique, alors 

que la forme basse température présente une structure monoclinique distordue. 

Il faut noter que dans les deux structures, les atomes de vanadium sont dans une 

coordinence octaédrique VO6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Le pentoxyde de vanadium (V2O5)  

Le pentoxyde de vanadium (V2O5) est classiquement considéré comme un isolant 

diamagnétique. Le vanadium est formellement au degré d’oxydation +5 correspondant à une 

configuration électronique « d0 ». 

II.3.1. Structure cristalline de V2O5 

La structure  lamellaire de V2O5  peut être décrite à partir de deux types de blocs unitaires : 

soit par des pyramides VO5  à base pseudo-carrée (figure I.4.a et I.4.b) soit par des pseudo-

octaèdres VO6 irréguliers (figure I.4.c). En effet, le vanadium forme avec l’oxygène une distance 

V=O courte (liaison vanadyle : 1,57 Å), et quatre liaisons V-O (liaisons "basales" : entre 1,7 et 2,0 

Å). Une sixième liaison V-O (2,8 Å) peut être considérée afin de compléter la coordinence 

pseudo-octaédrique. 

Le pentoxyde de vanadium (V2O5) cristallise dans une structure orthorhombique avec le 

groupe d’espace Pmmn. Les paramètres de maille sont  a = 11.512 A°, b = 3.564 A°  et c = 4.368 

A° [5]. 

 

 

 

Fig.I.3: a) Coordinence octaédrique du vanadium dans VO2, b) Représentation de la 
structure VO2 à partir d’octaèdres de coordination VO6 [5] 



Chapitre I :                                                                            L’oxyde de vanadium 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caractère fortement anisotrope de la structure - empilement selon l’axe c de 

feuillets V2O5 interagissant faiblement entre eux par des liaisons de types Van der Waals 

permet de décrire V2O5 en utilisant les deux types de polyèdres. Le motif de base est constitué 

par deux polyèdres joints par une arête. Ces polyèdres forment des doubles chaînes en zig-zag 

le long de l’axe b. Ces chaînes sont reliées les unes aux autres par des sommets le long de 

l’axe a et forment ainsi un feuillet figure (I.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette structure présente donc un caractère très marqué avec deux types de tunnel, l’un 

orienté perpendiculairement au plan (a, b) et le second parallèlement à l’axe b. 

La figure (I.6) représente les réseaux formés par les mailles pour chacun des plans 
pour la structure V2O5 orthorhombique. 

Fig. I.4: a) et b) Polyèdres de coordination VO5 à base pseudo-carrée, c) coordination 
pseudo-octaédrique du vanadium dans V2O5 [5] 

Fig.I.5: Représentation de la structure V2O5 à partir de polyèdres de coordination VO5 [5] 
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II.3.2.Caractéristiques de l’oxyde de vanadium V2O5  

1. Les propriétés physiques de V2O5  

L’oxyde de vanadium V2O5 synonyme de pentoxyde de vanadium possède les propriétés 
physiques suivantes :  

- couleur : jaune orange 

- aspect : solide cristallin, cristal liquide ou bien sous forme de poudre  

- point de fusion : 670°C à 690 °C 

- Point d’ébullition : 1800 °C 

- Densité : 3,36 g/cm3. 

 

 

 

Fig.I.6 : Réseaux formés par les mailles pour chaque plan [6] 
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2. Les Propriétés électriques des couches minces de V2O5 

 Le solide V2O5  orthorhombique est un semi-conducteur dégénéré de type n possédant 

des gaps optiques indirect et direct de l’ordre de 2 eV et 3.3eV respectivement à température 

ambiante [7].  

Du fait de sa structure, la conductivité d’un monocristal est anisotrope : elle est plus 

grande le long de l’axe b, et plus faible le long de l’axe c (la conductivité le long de l’axe a 

étant intermédiaire entre les deux précédentes), elle est de l’ordre de 6.10-4 Ω-1cm-1. 

La conductivité électrique de l’oxyde de vanadium résulte des liaisons vacantes de 

l’oxygène ou de l’existence des atomes interstitiels de vanadium.  

La bande de conduction, constituée principalement par les orbitales 3d du vanadium, 

est en fait scindée en deux bandes, la première bande est étroite et située à 0,6eV en dessous 

de la seconde bande, plus large représentée à la figure (I.7) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de V2O5, le tracé des densités d’états (DOS) (figure I.8) correspondant au 

massif considéré (situé en dessous du niveau de Fermi (EF)) permet d’attribuer cette bande à 

l’interaction des orbitales 2p des atomes d’oxygène (majoritaires) avec les orbitales 3d des 

atomes de vanadium, ce qui permet de conclure à l’existence d’une forte énergie 

«d’hybridation » V3d-O2p. 

Il faut également souligner qu’au dessus d’EF, on observe des massifs à forte 

localisation sur les orbitales 3d du vanadium. 

 

 

Fig. I.7: diagramme de la structure  de bandes  du V2O5 cristallin [7] 

P 
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Afin d’améliorer la conductivité des matériaux, le nombre de porteurs de charges est 

augmenté par le dopage. Les couches minces V2O5  peuvent être dopées par l’argent (Ag), le 

fer (Fe), le cuivre (Cu) et le platine (Pt). 

 

Couche mince Ea [eV] σ [Ω-1cm-1] extrapolée à 25°C 

V2O4.6 amorphe  0.21 0,24. 10-4 

V2O5 cristallisé 0.20 6,1. 10-4 

Ag0.32V2O4.6  0.22 0,17. 10-4 

Ag0.26V2O5 0.14 18. 10-4 

 

 

 

3. Les propriétés optiques de l’oxyde de vanadium V2O5 

L’oxyde de vanadium possède une capacité électrochimique convenable, mais n’offre 

pas une bonne transparence dans le visible. 

V2O5 est responsable d’une absorption dans le bleu, qui confère à la couche une 

coloration jaune gênante pour une application vitrage.  

Fig.I.8: Densité d’états partiels projetés sur les orbitales 2p des atomes d’oxygène 
et 3d des atomes de vanadium pour V2O5 [5] 

 

Tableau I.1: Energies d’activation ainsi que les valeurs de conductivité électrique 

extrapolée à   25°C pour différentes couches minces de V2O5 pur ou dopé à 

l’argent [5] 
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La figure (I.9) représente la transmittance d’un film V2O5 dopé Ag dans la gamme du 

visible 300-900 nm. La trasmittance est de l’ordre de 80%  à 700nm et relativement élevée 

[8].                                                                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

Le pentoxyde de vanadium est un matériau transparent dont l’indice de réfraction sous 

la forme massive est égal à 2,4. Sous forme de couche mince, son indice de réfraction et son 

coefficient d’absorption varient en fonction des conditions d’élaboration.  

A partir du spectre de transmission d’une couche on peut calculer le coefficient 

d’absorption α et le coefficient d’extinction k du matériau qui la constitue, en utilisant les 

deux relations suivantes : 

 


 � 	1  �����	�. �� 
                                        

                             et 

� � ��
4� 

Où :       T : la transmission (%) 

              e : l’épaisseur de la couche (nm) 

 

L’énergie de gap du semi-conducteur  

Sachant le coefficient d’absorption α, on peut déterminer le gap optique Eg en utilisant 

la relation suivant : 

  

�	��� � �����  ����
 

Fig. I.9: Spectre de transmission des films V2O5 dopé Argent [8] 

(I.1) 

(I.2) 

(I.3) 
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                         A* : constante 

                         ν : fréquence d’absorption 

            m : exposant  qui peut prendre la valeur 2 pour un gap indirect et 1/2   pour un 

gap direct qui correspond à une transition bande à bande. 

 
En traçant la courbe α (hν )1/m en fonction de hν et par extrapolation linéaire, nous 

obtenons la valeur de la largeur de la bande interdite ou gap optique. 

Exemple de détermination du gap optique des couches minces V2O5  

 Le spectre de transmission d’une couche mince V2O5 déposée par pulvérisation 

cathodique avec 12% d’oxygène est représenté sur la figure (I.10). Le gap Eg peut être déduit 

du spectre de transmission en appliquant la relation : ( ) ( )²EghBh −= ννα  [10], qui 

correspond à des transitions indirectes au sein des matériaux cristallisés.  

 

 

 

 

La figure (I.11) représente la variation de α(hν)1/2  en fonction de hν. L’intersection de 

l’extrapolation de la partie linéaire avec l’axe des abscisses nous fournit la valeur du gap, soit 

alors Eg = 2,2 eV. 

Détermination des indices optiques n et k par éllipsométrie   

 La figure (I.12) reporte la variation des indices optiques n, k des trois couches de V2O5 

après dépôt [10]. Lors de ces trois dépôts, le courant du magnétron était de 1.66 ampères et le 

taux d’oxygène égal à 12%. 

Fig. I.10 : Spectres de transmission : a) de l’empilement 
complet, V2O5/ITO/PET, b) du substrat seul et c) de la couche 
de V2O5, obtenue en divisant la transmission obtenue en a) par 

la transmission obtenue en b) [9] 

Fig I. 11: α (hν)1/2 en fonction de hν relatif aux 
données de la figure (I.11) [9] 
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L’augmentation de l’indice d’absorption aux faibles longueurs d’ondes inférieures à 

450nm, est due à l’absorption fondamentale correspondant au bleu, de ce fait, la couleur jaune 

gênante des couches minces de V2O5 après dépôt est engendrée.  

 Aux longueurs d’onde plus fortes, l’indice optique n diminue légèrement de 2,50 à 

2,05 et il est compris entre 2,20 et 2,30 à 550 nm. 

Une même évolution a été observée pour les couches minces de V2O5 déposées par 

pulvérisation RF à partir d’une cible de V2O5 isolante dans une atmosphère d’argon et 

d’oxygène, mais avec des valeurs d’indices élevées, de l’ordre de 2,5 à 550 nm. Un 

comportement similaire a été déterminé pour des couches minces V2O5 obtenues par voie sol-

gel. Dont l’indice de réfraction est égal à 2,5 à 550 nm. 

 Les couches obtenues sont poreuses, puisque l’indice de réfraction est plus faible que 

celui obtenu pour les couches déposées par sol-gel, connues pour leurs morphologies 

poreuses.  

4. Les propriétés chimiques de V2O5  

 Le V2O5 est peu résistant aux agents chimiques, il se dissocie facilement au dessus de 

son point de fusion, ce qui le rend sensible à la réduction et permet la formation de VO2, V2O3  

qui donne des bleus turquoise, en présence de Zircon (ZrSiO4) et de silice (SiO2) sous l’action 

de chlorure de sodium (NaCl) [4]. 

Les colorants étain-vanadium sont parmi les jaunes les plus stables en température, ils 

sont obtenus à partir de l’oxyde d’étain additionné de faibles quantités de composés du 

Fig. I.12 : Indice de réfraction, n, et coefficient d’absorption, k, de couches 
minces de V2O5 [9] 
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vanadium  (V2O5 + NH4VO3)  et calcinés sous atmosphère oxydante. Des ajouts de dioxyde 

de titane (TiO2) atténuent la couleur citron de ce colorant en le brunissant.  

V2O5 est un amphotère oxyde, il réagit avec des acides non réducteurs : 

V2O5 + 2HNO3 → 2VO2 (NO3) + H2O 

Le pentoxyde de vanadium sous forme de poudre se dissout lentement dans un grand 

volume d’eau et forme des mélanges toxiques.  

Sous l’effet de la lumière, de la chaleur ou même au contact de l’eau, le V2O5 se 

décompose en vapeur ou en gaz caustique.  

III.  Les transitions de phases dans les oxydes de vanadium   

Un certain nombre d’oxyde simples d’éléments de transition présentent une variation 

brusque et importante de leur résistance électrique en fonction de la température ; c’est le cas 

précisément de  plusieurs oxydes de vanadium qui ont fait l’objet d’intenses recherches, sur 

cette propriété, au cours de ces dernières années. Ces derniers  subissent une transition d’état 

semi-conducteur à métallique à des températures de transition critique (Tc) qui varient d’un 

oxyde à l’autre. Le plus extraordinaire étant le VO2 avec une température de transition près de 

l’ambiante soit 341 K (68°C). En comparaison, le VO  présent une Tc de  -147°C, le V2O3 de  

-133°C et V2O5 de 250°C  [10]. 

III.1. Dans le dioxyde de vanadium VO2 

Le dioxyde de vanadium subit une transition de phase réversible (TC =68°C), sa forme 

monoclinique va se transformer en une forme quadratique de structure type rutile dont la 

maille est représentée à la figure (I.13). Cette transition est réversible et modifie les propriétés 

optiques et électriques du matériau, ces modifications  résultent d’une transition de type semi-

conducteur vers l’état  métallique : la forme basse température étant une forme semi-

conductrice alors que la forme haute température a des propriétés de type métallique. 
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Compte tenu de cette transition de phase semiconducteur-métal, celle-ci peut être mise 

en évidence de plusieurs manières : la première concerne bien la résistivité ou la conductivité 

électrique. 

À une température inférieure à la température de transition de VO2 la résistivité est 

élevée, une fois la température transition dépassée la résistivité chute brutalement et l’on 

obtient la phase métallique. Ce qu’on observe au chauffage, on peut le retrouver lors du 

refroidissement du matériau avec toutefois un léger hystérésis c'est-à-dire une variation non-

réversible en termes de température pour le changement de phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. I.14 : Variation de la résistivité électrique en fonction de la température [11] 
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Fig. I.13: Changement de structure cristalline lors de la transition du VO2 de l’état 
semi-conducteur (monoclinique) à métallique (rutile) [11] 

VO2 monoclinique (M1) 
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Phase de transition 
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Ce qui intéresse en fait les matériaux thermochromes c’est leur variation de propriété 

optique. La figure (I.15) présente la variation de la transmittance de la couche de dioxyde de 

vanadium en fonction de la température pour différentes longueurs d’ondes. On constate que 

dans le visible la transition de phase n’affecte globalement pas les propriétés optiques du 

matériau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche plus on va aller vers l’infrarouge plus la variation de la transmittance du 

film devient grande. 

 Que ce soit sur les propriétés électriques ou optiques du matériau, la transition va 

toujours s’accompagner d’un hystérésis qui sera plus ou moins large. 

Influence du dopage sur les transitions de phase du dioxyde de vanadium  

Il est indispensable, pour certaines applications, de diminuer ou d’augmenter la 

température de transition. Pour cela il peut y avoir plusieurs solutions, la plus importante 

consiste à doper le dioxyde de vanadium par différents éléments. À ce jour un certain nombre 

d’éléments ont été testés pour modifier cette température de transition. 

 Les principaux éléments qui ont été testés sont le tungstène, le molybdène et le fluor. 

Ces éléments ont pour effet de diminuer  la température de transition. 

En revanche d’autres éléments comme l’étain ou l’aluminium vont avoir tendance à 

augmenter la température de transition. 

Température (°C) 
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Fig. I.15: Variation de la transmittance d’un film deVO2 en fonction de la 
température  pour différentes longueurs d’onde [11] 
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Cette propriété de pouvoir varier la température de transition en fonction du dopage est 

très intéressante pour les applications qui peuvent en découler dans les domaines des capteurs 

thermiques. 

� VO2 dopé molybdène   

La résistivité électrique des films diminue à une température supérieure à la 

température de transition et qui correspond au changement de phase de VO2 de semi 

conducteur à conducteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température de transition des films minces de VO2 est de 64°C pour les couches 

non dopés et 41°C pour les couches dopés Mo.  

On voit clairement que le dopage au molybdène diminue la température de transition 

des couches minces de VO2. 

� VO2 dopé tungstène 

La figure (I.17) présente des spectres de transmittance infrarouge (λ = 2500 nm) des 

couches de VO2  dopées avec du tungstène. On constate que en fonction du niveau de dopage 

de tungstène apporté, il est possible de diminuer la température de transition jusqu’à environ 

45°C pour les films dopés avec 0,9% d’atomes de tungstène ;  on voit également que le 

dopage en tungstène va induire, dans le cas d’une certaine dose critique dépassée, une forte 

atténuation de la transmittance du matériau. 

 

Fig. I.16 : Variation de la résistivité en fonction de la température du recuit sur 
des films VO2 déposé par sol-gel. a) sans dopage et b) dopé par Mo [12] 

Température (°C) 
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III.2. Dans le pentoxyde de vanadium V2O5 

Le pentoxyde de vanadium V2O5 subit une transition réversible et rapide à partir d’un 

semi conducteur à une phase métallique à proximité de 250 °C [3]. Pour les couches minces 

de V2O5 la température de transition dépend de la technique et des conditions expérimentales 

des dépôts utilisés. 

La figure (I.19) montre la variation de la résistance électrique des films V2O5 de 

différentes épaisseurs déposées par évaporation thermique en fonction de la température du 

recuit.   
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Fig. I.17: les Courbes d'hystérésis de la transmission IR à 2,5 µm pour des 
films minces VO2 dopés  avec différentes proportions du tungstène : a) 0,3 

%, b) 0,6% et c) 0,9% [13] 
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Fig. I.18: variation de la température de transition avec le niveau 
du dopage (tungstène) [13] 
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On voit clairement une diminution de la résistance électrique des couches minces de 

V2O5 à partir d’une température critique de l’ordre de 230 °C sur le cycle de chauffage. Cette 

diminution  est le résultat de la transition de l’état semi-conducteur à l’état métallique du 

V2O5 qui est réduite à 130 °C lors du refroidissement. 

Cette transition est accompagnée d’un changement de couleur irréversible, le V2O5 

passe d’une couleur orange au jaune foncé. 

 

L’évolution de la transmission IR des films V2O5 est présentée dans les courbes de la 

figure (I.20), dans une gamme de longueurs d’ondes comprise entre 3000 et 4000 cm-1, avant 

et après une température de chauffage de 200°C. Les couches minces montrent des 

changements de transmittivité  remarquables entre 3600 et 4000 cm-1, cette variation est due à 

la transition de phase du V2O5 d’un état semi-conducteur (transmission élevée) à un état 

métallique (basse transmission(T >200 °C)). 

La variation maximale de la transmission atteinte est de l’ordre de 39%  à une 

longueur d’onde 4000cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.19 : Variation de la résistance des films V2O5 de différentes 
épaisseurs en fonction de la température [14] 
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La figure (I.21) présente les spectres de la transmittance IR des films de V2O5 déposés 

avec une pression partielle d’oxygène de 20% avec différents taux d’élément dopant 

molybdène (Mo) avant et après un réchauffement à 200 °C. 

Il existe une tendance plus grande de la variation du coefficient de transmission 

lorsque le taux du dopage augmente avec une température de 200 °C. La variation de la 

transmittance atteinte est de 49% à λ= 4000 cm-1. Toutes ces propriétés de V2O5 indiquent que 

les couches minces de V2O5 ont un bon comportement thermochromique dans la gamme de  

longueurs d’ondes comprise entre 3600 à 4000 cm-1. Ils sont des matériaux thermochromiques 

idéaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.20: Spectres infrarouges des films  de V2O5  avant et après un 
réchauffement à 200 °C [15]. 

Fig. I.21: Spectres infrarouges des films  de V2O5 déposés avec Po2 de 20% et différents 
taux  du  Mo dopant  avant et après un réchauffement  de 200 °C [15] 
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IV. Les différentes phases de l’oxyde de vanadium V2O5 

L’oxyde de vanadium V2O5 peut être synthétisé sous forme massive ou en couches 
minces. 

IV.1. V2O5 massif  

� Réaction à haute température sous air 

V2O5 est l’oxyde de vanadium le plus stable à l’air. Il peut être préparé par traitement 

thermique à environ 660°C sous oxygène d’une poudre de vanadium métallique. Ceci conduit 

à la formation de V2O5, souvent mélangé avec des oxydes sous-stœchiométriques de type 

VnO2n+1. Il est possible de synthétiser V2O5 pur et stœchiométrique en effectuant un traitement 

thermique du composé NH4VO3 à  250°C sous air selon la réaction suivante [16] : 

2NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O,  T = 250°C 

� Réaction par voie sol-gel 

La voie sol-gel est une technique de synthèse basée sur une réaction de polymérisation 

inorganique qui a lieu à température  ambiante. C’est une méthode de chimie douce qui 

permet notamment de synthétiser des matériaux très purs et stœchiométriques. Dans le cas de 

V2O5, cette voie de synthèse  est connue depuis plus de 100 ans. Elle a été décrite la première 

fois par A. Ditte. Ce dernier chauffait du NH4VO3 dans un creuset de platine et le faisait 

réagir avec du HNO3 à  chaud. Ensuite, il versait ce mélange dans de l’eau et observait la 

formation d’un sol rougeâtre, identifié comme étant du V2O5 [16]. 

 

IV.2. V2O5 en couches minces  

Les films minces du pentoxyde de vanadium ont été élaborés par une variété de  

procédés de dépôts tels que les processus  de dépôt physique ou chimique en phase vapeur, sol 

gel, spray pyrolyse. Les différentes techniques d’élaboration, les paramètres expérimentaux 

ainsi que les caractéristiques des films obtenus sont détaillés dans le chapitre qui suit. 
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VI.  Application du pentoxyde de vanadium  

V.1. Une couche interfaciale dans les cellules solaires organiques 

Le pentoxyde de vanadium (V2O5) comme couche intermédiaire anode est introduit 

entre la couche organique et l'électrode Ag pour améliorer la performance de faible coût des 

cellules solaires polymères hybrides avec nanotiges ZnO. 

Des études [17,18] ont montré que les performances du dispositif photovoltaïque sont 

améliorées par l'introduction de l'intercalaire V2O5 due à la suppression efficace des courants 

de fuite à l'interface métal/organiques. Le rendement de conversion de puissance est amélioré 

de 2,5% à 3,56%. La couche intermédiaire V2O5 sert aussi de fenêtre optique, améliore 

l'absorption de lumière et augmente ainsi le photocourant.  

La structure et le schéma de niveau d'énergie des cellules solaires polymères (CSP) 

inversées d’ITO/ZnO/P3HT: PCBM/V2O5/Ag sont schématiquement présentés dans la figure 

(I.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.II.22 : Structure de dispositif : (a) des cellules photovoltaïques, (b) diagramme 
de bande de l’énergie pour les cellules photovoltaïques  dans cette étude [18] 
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Une série de concentrations V2O5 (25, 50, 100, 250, et 1000 µg /ml) a été étudiée et 
résumées dans le tableau I.2 suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque la concentration de V2O5 augmente encore à 100 µg/ml, le dispositif a une 

amélioration significative avec JSC de 10,75 mA/cm2, VCO de 0,55 V et de 60,21% FF. Il en 

résulte une amélioration considérable du rendement de conversion qui atteint 3,56%, soit une 

amélioration de 41%.  

Ces résultats montrent que le V2O5 peut agir comme une couche interfaciale 

fonctionnelle pour améliorer la performance photovoltaïque. 

 

 

Concentration 
(µg/ml) 

JSC 
(mA/cm2) 

VOC 
 (V) 

FF  
(%)  

rendement RS 
(Ωcm2) 

RSH 
(Ωcm2) 

Sans V2O5 10,21 0,50 49,36 2,52 2,24 394 

25 10,49 0,51 49,91 2,92 2,12 570 

50 10,61 0,51 53,96 2,92 2,10 579 

100 10,75 0,55 60,21 3,56 1,35 620 

250 11,16 0,52 51,35 2,98 3,40 431 

1000 8,55 0,50 46,78 2,00 6,30 250 

Tableau I.2 : paramètres photovoltaïques et l’efficacité des CSP inversé 
avec l’intercalaire V2O5 de différentes concentrations [18] 

Fig. I.23 : Le courbes J-V des dispositifs photovoltaïques avec l'intercalaire V2O5 
de différentes concentrations sous une irradiation AM1.5 de 1000 W / m 2 [18] 
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V.2. Anode dans des diodes électroluminescentes organiques (OLED) 

Récemment, l’efficacité d’une anode au silicium (p-Si) pour les diodes 

électroluminescentes organiques a été démontrée. Un dépôt d’une couche ultra mince de V2O5 

sur le p-Si augmente efficacement l’injection des trous de cette anode. Une amélioration 

significative de la performance des OLEDs a été observée [19]. 

La figure (I.24) présente les caractéristiques J-V, L-V et le rendement-tension des 

diodes électroluminescentes organiques de même structure, mais ayant pour différentes 

anodes : p-Si/V2O5, p-Si seul et ITO/V2O5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques J-V et L-V figure (I.15.a.b), montrent une diminution de la tension 

seuil d’électroluminescence de 5 à 2.9 V avec l’introduction de V2O5 dans l’anode. 

Fig.I.24 : Les caractéristiques J-V, L-V et rendement- tension des OLEDs pour 
différentes anodes [19] 
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Les caractéristiques rendement-tension expriment la capacité d’une OLED à générer des 

photons pour une tension donnée. Sur la figure (I.15.c) l’influence de la couche mince de 

V2O5 apparaît dans la production de photons. On voit clairement que le rendement a été 

augmenté de 2,0 à 3.7 Cd/A [19]. 

V.3. Electrode positive dans les microbatteries au lithium 

Principe de fonctionnement  

La Figure (I.25) présente le principe de fonctionnement d’une batterie au lithium. 

L’électrode négative est constituée de lithium métallique et l’électrode positive d’un matériau 

hôte capable d’intercaler des ions Li+. Les deux électrodes sont séparées par un électrolyte 

liquide ou solide. Lors de la décharge, l’électrode négative est le siège d’une réaction 

d’oxydation conduisant à une libération d’électrons et d’ions Li+. Ces électrons, qui sont 

acheminés par l’intermédiaire d’un collecteur de courant, traversent le circuit extérieur (en 

créant ainsi le courant électrique utilisable) et s’insèrent dans le matériau hôte de l’électrode 

positive, tandis que les ions Li+ traversent l’électrolyte afin de s’intercaler dans le matériau 

hôte. Le métal de transition constituant l’électrode positive subit ainsi une réaction de 

réduction provoquée par l’intercalation simultanée des électrons et des ions Li+. Lors de la 

charge, le phénomène inverse se produit [17]. 

V2O5 est considéré comme un matériau prometteur pour une utilisation comme 
électrode positive dans des microbatteries au lithium et cela grâce aux nombreux 
avantages qu’il présente :  

- une structure lamellaire permettant l’intercalation d’un taux considérable de 

lithium (jusqu’à 3 ions Li+). 

- Une capacité massique élevée de l’ordre 147 Ah/Kg. 

- Plusieurs degrés d’oxydation des ions vanadium accessibles.  

- Un potentiel standard de l’ordre de 3,5V/Li. 

De plus, il peut être déposé facilement sous forme de couche mince. 

 

 

 

 



Chapitre I :                                                                            L’oxyde de vanadium 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les couches minces cristallisées possèdent des capacités en décharge élevées (Figure 

I.27)  et une bonne stabilité en cyclage à des densités de courant élevées de 200 µA/cm² et en 

utilisant un temps de relaxation court de 5 secondes.  

Dans ces conditions, les ions lithium n’ont pas le temps de diffuser profondément dans 

la couche lors de la décharge, ce qui facilite leur extraction lors de la charge.  

Fig. I.26 : Exemples de deux architectures différentes d’une microbatterie 

3D avec une structure en feuillets [17] 

 

Fig. I.25 : Principe de fonctionnement d’un accumulateur au lithium [17] 
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Par ailleurs, V2O5 présente le produit de base de l’industrie de la métallurgie du vanadium, 

il est utilise comme : 

- Catalyseur d’oxydation de l’industrie chimique pour la fabrication de l’acide 

sulfurique (Oxydation du disulfure en trisulfure), de l’anhydride phtalique, de 

l’anhydride maléique, de l’acide adipique et de l’acide acrylique. Le pentoxyde de 

vanadium est également utilise pour l’oxydation des produits organiques dans les 

opérations de « craquage » du pétrole et dans les pots catalytiques pour les 

automobiles, 

- Agent inhibiteur de corrosion dans certains procédés en relation avec la production 

d’hydrogène à partir d’hydrocarbures,  

- absorbant des UV pour les vitres, 

- Dans l’industrie des peintures, des laques, des vernis des encres et des teintures, 

notamment pour l’impression du coton, 

- Dans l’industrie du cinéma et de la photo, le pentoxyde de vanadium est utilisé pour la 

fabrication des sensibilisateurs et des agents colorants. 

Fig. III.27 : Couches minces de V2O5 cristallisé cyclées en utilisant différentes densités de courant au cours 

du cyclage. a) Courbe de cyclage (30 cycles à 200 µA/cm² puis 30 cycles à 30 µA/cm²), b) Evolution de la 

capacité en fonction du nombre de cycles obtenue pour un changement simple de la densité de courant, c) 

Evolution de la capacité en fonction du nombre de cycles (cycles effectués alternativement à 30 µA/cm² et 

200 µA/cm²) [17]. 
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Conclusion    

Les propriétés fascinantes et les applications larges du pentoxyde de vanadium, en 

particulier sous forme de films minces, ont suscité un intérêt considérable. Multivalence, structure 

en couches, large bande interdite optique, bonne stabilité chimique et thermique, excellentes 

propriétés thermoélectriques, sont des propriétés qui font du pentoxyde de vanadium un matériau 

prometteur. Il peut être utilisé comme un     catalyseur, capteur à gaz, comme une fenêtre optique 

dans les  cellules solaires photovoltaïques, dans les OLED, dans des dispositifs électrochromes et 

dans la fabrication de micro batteries à couches minces (TFB). 
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Introduction 

La nécessité d’élaborer des matériaux nouveaux pour répondre au besoin de 

l’évolution des sciences et des nouvelles technologies a stimulé le développement de diverses 

techniques de fabrication des matériaux. Ces dernières reposent sur des principes très variés. 

Elles peuvent être à caractère physique, chimique ou mécanique et les mécanismes de 

synthèse et de croissance varient d’une catégorie à l’autre. 

Le pentoxyde de vanadium V2O5 est particulièrement intéressant sous forme de 

couches minces en raison de la possibilité d’intégration dans des circuits microélectroniques 

et son application dans des dispositifs optoélectroniques. Les films de V2O5 ont été élaborés 

par une variété de techniques de dépôt tels que :  

- Spray Pyrolyse ; 

- Dépôts physiques en phase vapeur ;  

- Dépôts Chimiques en phase vapeur  

- Sol-gel. 

I. Le spray pyrolyse  

Le spray pyrolyse est une technique de dépôt très utilisée pour l’élaboration des couches 

minces pour des applications dans les cellules photovoltaïques, elle présente un avantage 

important qui est le faible coût et la simplicité de sa mise en œuvre.  

I.1. Principe de la technique spray pyrolyse  

Le procédé de spray comprend les étapes suivantes : 

-  formation d’une solution qui contient les éléments à déposer (précurseurs dissouts 

dans un solvant) ; 

- cette solution passe par l’ampoule à décanter et arrive au dispositif de spray ; 

- entraînement de la solution vers l’orifice de jet  
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À ce niveau le principe est le suivant : 

lorsque la solution arrive à l’orifice (figure II.1), elle est pulvérisée par l’action du gaz porteur 

en de très fines gouttelettes, ces dernières forment un cône dont l’angle d’ouverture dépend de 

la pression du gaz (ce gaz neutre peut être de l’Ar ou du N2). Le diamètre de ces gouttelettes 

dépend de la pression du gaz ainsi que de la vitesse d’écoulement de la solution. 

Au niveau du substrat, la solution arrive sous forme de gouttelettes qui se 

décomposent sous l’effet de la température pour former une couche du matériau à déposer.  

Les paramètres qui influent sur les propriétés des couches déposées sont : la 

température du substrat, la vitesse d’écoulement de la solution et la pression du gaz au niveau 

de l’orifice, la distance substrat orifice du jet et la concentration de l’élément à déposer dans 

la solution de départ.  

Des couches minces de V2O5 ont été déposées [20] sur substrat en verre par 

pulvérisation d’une solution de métavanadate d’ammonium avec une molarité variante de 0.1 

à  0.5 M. L’eau distillée a été utilisée comme solvant. La pression du gaz porteur est de 6 

N/cm2, le flux de la solution est de 5cm3/min et la distance substrat - orifice de jet de 25 cm. 

La température du substrat a été fixée à 300°C  durant le dépôt. La réaction chimique qui 

pourra avoir lieu est la suivante :                      

2NH4VO3 + H2O → V2O5 + 2NH3 + 2H2O 

La figure (II.2), représente le montage expérimental du dispositif spray pyrolyse 

utilisé. 

Fig. II.1: détail des orifices du jet 

     Orifice gaz 

 Orifice solution  

 Substrat  α 

d 
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I.2.Influence de la température de dépôt et la concentration de la solution  sur les 

propriétés des couches de V2O5 

I.2.1. Propriétés structurales  

Afin d’analyser l’influence de la température du processus et la concentration de la 

solution pulvérisée  sur les films minces de V2O5, une étude par diffraction des rayons X a été 

réalisée (figure II.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. II.2 : Le montage expérimental du dispositif spray pyrolyse [20] 

Fig. II.3 : Les spectres de DRX d’une poudre V2O5 et les couches minces 
pulvérisés avec différente molarités de solution (amorphe à Ts= 250°C et 

cristalline à Ts=300°C), t=200 nm [20] 
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L’analyse des diffractogrammes obtenus pour des films  élaborés à Ts=250°C ne 

révèle l’existence d’aucune raie de diffraction. Les couches déposées s’avèrent non 

cristallisées ou pratiquement amorphe

structure cristalline. 

Le spectre de DRX présente un pic intense correspondant au plan (001) à un angle 

2θ=20° qui indique l’orientation pr

perpendiculaire au substrat et qui représente la raie  principale de la structure orthorhombique 

de V2O5, avec les paramètres de maille

des films préparés n’ayant pas subi un traitement est jaune clair, ce qui 

le vanadium a été constitué en V

La relation utilisée pour évaluer les paramètres du réseau est donnée par

 

Avec

                                                 et d

Le rapport de l’orientation préférentielle (I(001)/I(002)) croit avec l’augmentation de 

la concentration du précurseur (figu

et �002". 
 

 

 

 

 

 

 Fig. II.4 : Variation du rapport de l’intensité  du pic (001) par rapport celle 
de (002) en fonction de la concentration de la solution (t=200nm, 
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L’analyse des diffractogrammes obtenus pour des films  élaborés à Ts=250°C ne 

révèle l’existence d’aucune raie de diffraction. Les couches déposées s’avèrent non 

cristallisées ou pratiquement amorphes. Par contre  à Ts=300°C les couches présentent une 

Le spectre de DRX présente un pic intense correspondant au plan (001) à un angle 

=20° qui indique l’orientation préférentielle suivant l’axe cristallographique c 

au substrat et qui représente la raie  principale de la structure orthorhombique 

, avec les paramètres de maille : a=9,86 A°, b=3,63 A° et c = 4,36 A° [12]. La couleur 

des films préparés n’ayant pas subi un traitement est jaune clair, ce qui pourrait indiquer que 

le vanadium a été constitué en V5+ (il est connu que V4+ présente une couleur marron ou noir).

La relation utilisée pour évaluer les paramètres du réseau est donnée par : 

#$%& � 1
'�(

)( � �(
*( � �(

+(
 

Avec : a b c, (h, k, l) : indices de Miller 

et dhkl distance inter réticulaire 

Le rapport de l’orientation préférentielle (I(001)/I(002)) croit avec l’augmentation de 

la concentration du précurseur (figure II.4) en indiquant la coexistence de la texture 

: Variation du rapport de l’intensité  du pic (001) par rapport celle 
de (002) en fonction de la concentration de la solution (t=200nm, 

Ts=300°C et molarité=0,1 M) [20] 
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L’analyse des diffractogrammes obtenus pour des films  élaborés à Ts=250°C ne 

révèle l’existence d’aucune raie de diffraction. Les couches déposées s’avèrent non 

s. Par contre  à Ts=300°C les couches présentent une 

Le spectre de DRX présente un pic intense correspondant au plan (001) à un angle 

éférentielle suivant l’axe cristallographique c 

au substrat et qui représente la raie  principale de la structure orthorhombique 

: a=9,86 A°, b=3,63 A° et c = 4,36 A° [12]. La couleur 

pourrait indiquer que 

présente une couleur marron ou noir). 
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Une amélioration de la cristallinité du film avec l’élévation de la molarité de la 

solution spray sont observées. 

L’augmentation de l’intensité des pics peut être attribuée soit à la croissance des grains 

associée à une plus forte épaisseur ou à une augmentation du degré de cristallinité avec la 

concentration de la solution ou les deux. 

I.2.2. Propriétés électroniques 

La caractérisation électronique des films minces de V2O5 a montré que les couches 

étudiées sont des semi-conducteurs de type-n. La résistivité électrique de V2O5 a été étudiée 

par la technique des quatre pointes de Van Der Paw. Sur la figure (II.5) est présentée la 

variation de la résistivité avec la concentration  molaire du précurseur des couches minces de 

V2O5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe que la résistivité électrique a tendance à diminuer avec l’augmentation de 

la molarité de la solution. Ce comportement indique que V2O5 peut servir dans des 

applications  pour la fabrication des résistances.  

La faible résistivité avec la molarité de la solution peut être attribuée à l’élimination 

des molécules d’eau menant à une diminution de la distance dhkl. 

En outre, des lacunes d’oxygène sont considérées comme la source des électrons de 

conduction. Depuis la conduction électrique dépend du vanadium présent dans l’état V4+ ce 

qui implique un échange d’électrons entre les ions V4+ et V5+. Les propriétés variables de la 

conduction électrique des films minces V2O5 est très intéressante, car elles permettent de 

déterminer de nombreux paramètres tels que le coefficient de Seebeck, la structure de bandes, 

l’énergie d’activation et le coefficient de la température de résistance. 

Fig. II.5 : variation de la résistivité électrique avec la concentration de la 
solution (Ts=300°C, t=200nm) [20] 
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I.2.3. Propriétés optiques 

Mesure de la transmittance  

La transmission optique pour les films déposés à Ts=300°C  et à  différentes molarités 

du précurseur a été mesurée dans la gamme 200-2500 nm en utilisant un spectrophotomètre 

Shimadzu-3101PC [20]. Les spectres de transmission de ces films sont présentés sur la figure 

(II.6). 

Il a fait observer que, la surface des films déposés à molarité de solution de 0,2 à      

0,5 M semble être plus rugueuse en raison de l’augmentation de la lumière diffusée et la 

diminution de la transmission des films. 

 

Pour une molarité de  0,1 M, le spectre montre une valeur de transmission optique plus 

élevée atteignant  80%. En outre, la limite d’absorption est décalée vers plus d’énergie en 

diminuant la molarité de la solution.  

Comme le montre la figure (II.7), les indices de réfraction des films diminuent au fur 

et à mesure que la longueur d'onde augmente. Les résultats obtenus montrent que l'indice de 

réfraction diminue de 2,7 à 2,0 sur toute la plage spectrale de 500 à 800 nm, et deviennent 

alors presque constants avec l'augmentation de longueur d'onde, mais diminuent à nouveau à 

des longueurs d’onde  supérieure à 2000 nm. En outre, la valeur maximale de l'indice de 

réfraction est observée à courtes longueurs d'onde (λ = 500 nm). 

 

 

 

Fig. (II.6): Spectres de transmission de films minces 
de V2O5  élaborés avec différentes molarité 

(Ts=300°, t=200nm) [20] 

Fig. (II.7) : Variation de l’indice de réfraction des films 
de V2O5 pyrolyse avec la longueur d’onde. (Ts=300°C, 

t=200nm, molarité=0,1M) [20] 
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Coefficient d’absorption  

 Le coefficient d'absorption optique α a été calculé à partir de la relation suivante : 


 �  	-./�0123	.45�
-./0123	.45�  

où  R et T sont la réflexion et la transmission spectrale et d l'épaisseur du film. Pour une 

densité optique plus grande (αd> 1), les effets d'interférence due aux réflexions internes ainsi 

que la réflexion à incidence normale sont négligeables et l'équation précédente peut être 

approchée en tant que: 


 6 ���	�#� 
 

Le coefficient d'absorption optique α est donné par  formule (approximative) suivante: 

� � -
5 �� 7-

89 

 

 Pour le calcul du coefficient d'absorption des couches minces de V2O5 d'une épaisseur 

de 200 nm, les données de transmission correspondant au film préparé avec 0,1 M de solution 

de pulvérisation présente de bonnes propriétés structurales et optiques. 

     Les spectres de l’indice  d'absorption en fonction de la longueur d'onde sont présentés dans 

la figure  (II.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II.2) 

(II.3) 

(II.4) 

Fig. II.9: Courbe (αhν)2 en fonction de hν de V2O5 
(Ts=300°C, t=200nm, molarité=0,1M) [20] 

 

Fig. II.8 : Variation de l’indice d'absorption avec hν de 
V2O5 ((Ts=300°C, t=200nm, molarité=0,1M) [20] 
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Détermination du gap d’énergie 

La valeur du gap Eg correspond à des transitions indirectes au sein des matériaux 

cristallisés, cette valeur du gap  peut être déduite du spectre de transmission en appliquant la 

relation :  

	����( � ����  ��� 

 

L’intersection de l’extrapolation de la partie linéaire de la courbe de variation de 

(αhν)2  en fonction de hν avec l’axe des abscisses nous fournit la valeur du gap, sur la figure 

(II.9), cela correspond à Eg = 2,50 eV.  

I.3. Influence de la concentration molaire du précurseur sur la morphologie des 
couches minces de V2O5  

A. Bouzidi et al. [21] ont  également étudié l’influence de la concentration du 

précurseur sur la morphologie de la surface du film. Le dépôt est réalisé à partir d’une 

solution de trichlorure de vanadium [VCl3, 5H2O] de 0,1 et 0,4 M pulvérisé sur un substrat du 

verre à une température de 250°C. 

Des mesures AFM haute résolution effectuée à la surface des couches de V2O5 

déposées avec le procédé spray pyrolyse sont présentées sur la figure (II.10). Un aspect de 

surface similaire a été observé sur des films minces de V2O5 préparés par ablation laser. Il est 

montré que les caractéristiques morphologiques dépendent de façon notable des  

concentrations de la solution de pulvérisation. Ces images ont révélé l’existence de grains de 

taille moyenne  de l’ordre de 50 nm dans la composition des films déposés. En effet, la taille 

des cristallites a été estimée en utilisant la formule de Scherrer [21]: 

: � ;. �
<. cos @ 

 

où k est le facteur de forme en fonction de la forme du grain, sa valeur est de l'ordre de 0.9 

[21]. D est défini comme la largeur à mi-hauteur du pic de diffraction plus intense, λ est la 

longueur d'onde Cukα en A° et θ  l'angle de Bragg (en radians). 

La rugosité des surfaces des films V2O5 peut être exprimée par le RMS (Root Mean 

Square). Ce paramètre est important pour les propriétés optiques des matériaux et joue un rôle 

(II.5) 

(II.6) 
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fondamental en termes de capacité de transfert de charge et du cycle de vie. Cela dépend de la 

méthode de dépôt et du traitement thermique post-dépôt. La surface des couches minces de 

V2O5 pour 0,4 M de solution de pulvérisation est plus rugueuse que la surface correspondante 

à 0,1 M. Les valeurs efficaces de RMS des films minces V2O5 de 0,4 et 0,1 M sont, 

respectivement, 25 et 8 nm, ce résultat est clairement observé dans le Figure (II.10a et b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents auteurs ont élaboré des couches du pentoxyde  de vanadium par le spray 

pyrolyse avec différents paramètres expérimentaux. Le tableau II.1 résume les caractéristiques 

physico-chimiques, optiques et électriques des films obtenus. 

 

Méthode Précurseur Solvant Substrat Orientation  Gap Transmission Résistivité Réf 

Spray 
pyrolyse 
Ts=250°C 

VCl3 H2O verre (001), (110)   Eg Indirect =2,44 eV 62% - [21] 

Spray 
pyrolyse 
Ts=300°C 

NH4VO3 H2O verre (001), (002) Eg Direct = 2.50 eV 

Eg Indirect=2,33eV 

80% (0,8-2,5)101  

Ω cm 

[20] 

Spray 
pyrolyse 
350°C 

V (NO3)5 H2O verre (001), (002) Eg Direct = 2,50 eV 

Eg Indirect =2.33 eV 

55% σ = 3,36.10-1 

Ω
-1cm-1 

 

[22] 

Spray 
pyrolyse 
Ts=400°C 

NH4VO3 H2O verre (001), (002) Eg Direct = 2.34 eV 80% - [23] 

  

 

 

Tableau II.1 : Résumé des résultats de différents procédés de dépôt spray pyrolyse des films V2O5 

Fig. II.10: Image  AFM de V2O5 : (a) une image 0,5 x 0,5 mm2  de l’échantillon préparé à 0,4M  
de solution de pulvérisation, (b) une image 1x1mm2  de l’échantillon préparé à 0,1M [21] 

(a) (b) 
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II.  Dépôt physique en phase vapeur (PVD) 

Les principales techniques de PVD sont : l’évaporation sous vide, l’ablation laser, le 

dépôt par faisceau d’ions, l’épitaxie par jet moléculaire et la pulvérisation cathodique. 

Les avantages des procédés PVD sont nombreux. Ils permettent de déposer une grande 

variété de matériaux inorganiques, métaux, alliages, ainsi que certains matériaux organiques. 

La température du substrat peut varier dans un large domaine. L’état de surface du 

dépôt est généralement homogène et évite un traitement ultérieur. La composition de la 

couche mince peut être contrôlée. Toutefois, ces procédés sont parfois complexes et leur coût 

est assez élevé. De plus, la vitesse de dépôt est relativement faible par rapport aux techniques 

CVD. 

II.1. La pulvérisation cathodique  

Les systèmes de pulvérisation sont très utilisés dans le milieu industriel. Ils sont plus 

simples à mettre en œuvre que les procédés CVD. Par contre, il est difficile de pulvériser les 

matériaux très volatiles ou encore les solides organiques et les polymères à cause de 

l’augmentation de température de la cible. Les différents types de pulvérisation cathodique 

sont : 

II.1.1. La pulvérisation diode à courant continue (DC) 

La pulvérisation cathodique est un phénomène d’éjection des particules à partir de la 

surface d’un matériau (la cible) lorsque celui-ci est bombardé par un flux de particules 

énergétiques provenant d’un gaz appelé gaz de décharge (Figure II.11). Le gaz de décharge 

couramment utilisé est l’argon en raison de son inertie chimique, sa faible énergie d’ionisation 

et son faible coût. 

La cible fixée sur une électrode généralement en cuivre (la cathode) est portée à une 

tension négative. Le substrat est maintenu sur une deuxième électrode (l’anode) placée au 

regard de la cathode, à quelques centimètres. Après avoir fait le vide et introduit de l’argon à 

une pression suffisamment élevée (de 10-1 à 1 Pa), une différence de potentiel continue (de 

100 V à 10 kV) est appliquée entre les deux électrodes. Une décharge électrique se produite et 

crée un plasma d’argon. Les ions positifs du plasma, attirés par la tension négative de la 

cathode, viennent bombarder la cible ; les électrons se déplacent vers l’anode (potentiel 

positif) et entretiennent le plasma.  

Si les ions positifs ont assez d’énergie, ils vont éjecter des atomes de la cible qui 

viennent se déposer sur le substrat, formant ainsi une couche mince. Ce procédé est appelé     
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« diode à tension continue ». L’appareil est relativement simple et permet de déposer 

pratiquement tous les matériaux conducteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.2. La pulvérisation cathodique radiofréquence 

Le procédé de pulvérisation cathodique (DC) ne peut pas être utilisé pour déposer un 

matériau isolant. En effet, les charges Ar+, en s’accumulant à la surface de la cible, entraînent 

très rapidement l’arrêt de la pulvérisation. 

En pulvérisation cathodique radiofréquence (RF), le champ électrique continu est 

remplacé par un champ électrique radiofréquence (13.56 MHz) qui permet de déposer avec un 

seul appareil des couches minces conductrices, semi-conductrices et isolantes. Dans un champ 

électrique, les électrons subissent une accélération environ 105 fois plus grande que les ions 

Ar+. Cette grande mobilité permet aux électrons de « suivre » le champ électrique alternatif 

alors que les ions ne le suivent pas. Le nombre d’électrons arrivant sur la cible pendant 

l’alternance positive est nettement supérieur au nombre d’ions collectés pendant l’alternance 

négative (figure II.12). Autrement dit, une auto-polarisation négative (valeur moyenne de la 

tension) se développe sur la surface de la cible. Les ions Ar+ sont donc attirés par la cible et 

viennent éjecter les particules. 

 

Fig. II.11: Principe de la pulvérisation diode à tension continue  
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II.1.3. La pulvérisation réactive 

La pulvérisation réactive consiste à introduire délibérément dans l’enceinte un gaz 

chimiquement actif : de l’oxygène pour déposer des oxydes, de l’hydrogène pour déposer des 

hydrures… Elle est effectuée soit avec le gaz actif à l’état pur, soit en introduisant un certain 

pourcentage de ce dernier dans l’argon.  

II.1.4. Procédé magnétron 

La pulvérisation magnétron est la méthode la plus utilisée au niveau industriel car elle 

permet d’obtenir des vitesses de pulvérisation importantes, une meilleure uniformité des 

dépôts et une bonne reproductibilité. 

La cathode magnétron est un perfectionnement de la cathode utilisée en pulvérisation 

diode classique, qui permet de s’affranchir du filament chaud. Ce perfectionnement résulte de 

la combinaison d’un champ magnétique intense, perpendiculaire au champ électrique créé par 

la cathode, c’est-à-dire parallèle à la cible. 

L’effet magnétron consiste en une décharge diode DC ou RF, entretenue par des 

électrons secondaires éjectés de la cathode sous l’effet du bombardement ionique. Dans ce 

cas, les électrons qui ne rencontrent pas de molécules de gaz, s’éloignent perpendiculairement 

de la cathode pour être capturés par l’anode. 

Si on superpose au champ électrique E un champ magnétique B perpendiculaire à 

celui-ci, c’est-à-dire parallèle à la cathode et très près de celle- ci (Figure II.13), les 

trajectoires électroniques s’enroulent autour des lignes du champ magnétique, augmentant 

considérablement la probabilité d’ioniser une molécule de gaz au voisinage de la cathode. 
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Fig. II.12: Principe de la pulvérisation cathodique radiofréquence 
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Le pouvoir d’ionisation des électrons émis par la cathode est augmenté du fait de 

l’allongement de leur trajectoire. Il s’ensuit une ionisation plus importante des gaz contenus 

dans l’enceinte. 

Il en résulte : 

- une augmentation de la vitesse de dépôt, 

- un abaissement de la pression de maintien du plasma. 

Bien entendu, ce dispositif  n’ajoute rien à l’énergie des ions arrivant sur la cible, il ne 

fait qu’augmenter leur nombre pour une tension de polarisation de la cible donnée. 

La pulvérisation magnétron permet d’obtenir des vitesses de dépôt plus élevées que la 

pulvérisation triode. Cette vitesse dépend de plusieurs paramètres : 

- le matériau pulvérisé, selon son rendement de pulvérisation, 

- le gaz de décharge utilisé : plus la masse moléculaire du gaz est élevée, plus l’effet de 

pulvérisation est grand, 

- la distance cible/substrat, 

- la pression : la vitesse de dépôt décroît lorsque la pression augmente (ceci est dû au libre 

parcours moyen). 

- la densité de puissance électrique appliquée à la cible. 

Par ailleurs, pour un même volume de la chambre de pulvérisation, la pression de 

travail étant plus faible en pulvérisation magnétron, cela permet de consommer beaucoup 

moins de gaz. 

Avantages de la pulvérisation cathodique : 

- technique assez simple à mettre en œuvre, 

- dépôts de tous types de matériaux, 

- bonne adhérence des dépôts, 

Fig. II.13: Trajectoires électroniques dans les systèmes diode et magnétron 
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- bon pouvoir de recouvrement, 

- faible porosité de la couche, 

- homogénéité de la couche. 

Des couches minces de V2O5 ont été obtenues par pulvérisation cathodique par de 

nombreux groupes de recherche afin de caractériser leurs propriétés. 

II.1.5. Influence de la température de substrat sur les propriétés du V2O5  

1. morphologiques 

Les images AFM des morphologies de surface de deux échantillons 1 et 2  déposés par 

pulvérisation cathodique réactive à courant continu à différentes température 433K et 513K 

respectivement [24], sont présentées sur la figure (II.14). Ces images montrent  que la forme 

des particules change sensiblement avec l'augmentation de la température TS du substrat.  

A TS = 433 K, la morphologie du film présente des petites particules croissant 

verticalement sur le substrat avec des tailles autour de 30 nm. 

Dans le cas de l'échantillon 2, des grains en forme de tige sont observées à la surface, 

de dimensions d'environ 100 nm de longueur et 30 nm de largeur. En outre, il semble que les 

particules de l'échantillon 2  sont plus ordonnées  par rapport à l'échantillon 1. 

Ces résultats indiquent que la température du substrat a un effet important sur le mode 

de croissance du film, tels que la taille et la forme des particules. Comme la mobilité 

atomique peut être renforcée par la température plus élevée, la formation de plus petits îlots 

sont atteints, les atomes de ces îlots peuvent surmonter la barrière d'énergie provenant de la 

limite îlot et se rassemblent pour former un îlot plus grand sans frontières.  

D'autre part, en raison de l'assymétrie dans la structure cristallographique du cristal 

V2O5, les particules vont croître selon des orientations cristallographiques privilégiées pour 

diminuer l'énergie libre. 
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2. Propriétés électriques  

L’étude des propriétés électriques a été effectuée en utilisant la méthode de sonde à 

quatre points. La figure (II.15)  présente la variation de la résistance surfacique des films 

déposés à des températures différentes. Il se trouve que les résistances carrées des films 

ont montrés une croissance exponentielle, passant de 33 kΩ/□ à 46 MΩ/□ lorsque la 

température du substrat diminue de 593 K à 433 K.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. II.14 : images AFM 1x1µm2 des couches minces de V2O5 étudié par Zhenfei Luo 
et al. [24] (a) et (b) pour l’échantillon 1, (c) et (d) pour l’échantillon 2  

Fig. II.15 : Arrhenius de la résistance carré de film V2O5  en fonction de 
l’inverse de la température du substrat [24] 
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 Les résistances carrées sont liées à la microstructure des films, qui dépendent 

fortement de la température du substrat (TS). Il a été démontré que la croissance du film est 

directement liée à la diffusion des atomes sur des substrats, et peut être  qualitativement 

représenté par la relation d'Arrhenius [24] : 

  

< � <A���	�B/;
� 

 

où D est le coefficient de diffusion de surface atomique, ED l'énergie d'activation (atome), k la 

constante de Boltzmann et T la température absolue.  

 Quand la température diminue, la capacité de diffusion des atomes à la surface de 

substrat diminue rapidement, entraînant une  longueur de diffusion courte et faibles collisions 

entre les atomes. Ainsi, la distance interatomique est relativement importante, et donc les 

électrons sont facilement localisés par des atomes ou piégés par des défauts, ce qui conduit à 

une mobilité électronique basse. Par conséquent, la résistance carrée augmente. 

3. Les propriétés optiques  

La transmission et la réflexion ont été mesurées à température ambiante pour étudier 

les propriétés optiques des couches minces de V2O5 (figure II.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des caractérisations optiques ont été réalisées dans le proche infrarouge et l’ultraviolet 

visible. La transmittance des couches obtenues varie d’environ 95% à 55%  lorsque la 

température du substrat passe de 433 à 593 K.  

(II.7) 

Fig. II.16 : Spectres de transmission et de réflexion de couches minces de V2O5 dans le 
domaine ultraviolet-visible à température ambiante [24] 
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 D’après les courbes de  (αhν)1/2 en fonction de hν, les valeurs calculées montent que le 

gap diminue de 2,29 à 2,02eV quand la température passe de 433 K à 593 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Propriétés Structurales 

De plus, les travaux de Li-Jian Meng [25] montrent que suivant la variation de la 

température du processus de dépôt la structure des films va être influencée. 

Les résultats de l’analyse par diffraction des rayons X (DRX) des échantillons 

préparés à des différentes températures du substrat allant de la température ambiante à 

400°C sont montrés à la figure (II.18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig II.17. Courbe  de (αhν)1 / 2  en fonction de  hν des films sélectionnés [24] 

Fig. (II.18): Spectre de diffraction des rayons X en fonction de la température [25] 
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Les spectres de DRX montrent que les couches déposées en dessous de 200°C sont 

amorphes tandis que pour des températures supérieures à 200°C les films présentent des 

structures polycristallines. 

Le spectre correspondant à 200°C indique l’apparition de plusieurs raies avec un pic 

intense suivant l’axe c perpendiculaire au substrat. 

Les couches minces élaborées à 300 et 400°C montrent une structure polycristalline 

avec des orientations aléatoires. 

II.1.6. Influence de la pression totale et de la pression partielle d’oxygène sur les 

propriétés des couches minces V2O5 

1. La vitesse de dépôt des couches minces V2O5 

 La figure (II.19) représente l’influence de la pression partielle d’oxygène sur la vitesse 

de dépôt sous une pression totale P=1Pa. 

 Nous remarquons que l’augmentation de la pression partielle d’oxygène conduit à une 

forte diminution de la vitesse de dépôt car lorsque le dépôt est réalisé en absence d’oxygène, 

la surface de la cible subit une réduction partielle due au bombardement par des ions d’argon.   

Par contre, dans le cas des dépôts effectués en présence d’oxygène, la surface de la cible est 

soumise à deux processus.  

En effet, sa réduction est due au bombardement avec les ions d’argon et une 

réoxydation par l’oxygène présent dans le plasma. Plus la pression partielle d’oxygène dans 

l’enceinte, augmente plus le second processus devient prédominant.  

La variation de la pression totale n’a pas d’influence sur la vitesse de dépôt des 

couches minces quand celles-ci sont élaborées en absence d’oxygène. Par contre, pour une 

pression partielle d’oxygène de 14%, il est observé que la vitesse de dépôt des films minces 

est maximale pour une pression totale de 1 Pa. 
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 Deux phénomènes opposés peuvent être à l’origine de ce résultat : 

- d’une part, l’augmentation de la pression totale dans l’enceinte de pulvérisation accroît 

le nombre d’ions Ar+ bombardant la cible, augmentant ainsi le nombre de particules 

éjectées par unité de temps et donc la vitesse de dépôt. 

- d’autre part, le libre parcours moyen des particules pulvérisées devient plus faible, 

augmentant le nombre de collisions et diminuant ainsi le nombre de particules 

atteignant le substrat et donc la vitesse de dépôt. 

Compte tenu des résultats obtenus, la pression totale de 1 Pa paraît correspondre à une 

compensation entre ces effets antagonistes puisqu’elle conduit à une vitesse de dépôt 

maximale. 

2. La morphologie des couches 

Afin d’étudier l’influence de la pression totale et de la pression partielle d’oxygène sur 

la morphologie, des couches minces de V2O5  obtenues par pulvérisation cathodique radio 

fréquence réactive [10] ont été  analysées par microscopie électronique à balayage (MEB). 

Nous remarquons d’après les figures (II.20 et II.21) que des couches minces denses 

présentant une surface lisse sont obtenues en absence d’oxygène et/ou des pressions totales 

faibles. Par contre, pour une pression partielle d’oxygène supérieure à 10 % et/ou des 

pressions totales égales ou supérieures à 1 Pa, on obtient des couches minces poreuses 

constituées de bâtonnets enchevêtrés dont la taille dépend de la pression totale. 

 

Fig. II.19: Evolution de la vitesse de dépôt en fonction de la pression partielle 

d’oxygène pour des couches minces déposées sous P totale = 1 Pa [10] 
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  Afin de mieux analyser la morphologie des couches minces et notamment des 

modifications de cette dernière en fonction de l’épaisseur, un système d’analyse Auger a été 

utilisé pour obtenir les images des couches minces  déposées en utilisant les électrons 

secondaires. La figure (II.22) représente une coupe transversale de la constitution de la couche 

mince V2O5 ;  il s’avère que la croissance de la couche débute par la formation d’îlots de 

nucléation. Ensuite à lieu une coalescence de ces îlots qui conduit finalement à la formation 

d’une couche mince plus ou moins continue mais, dans le cas présent, poreuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.20 : Images MEB de différentes couches minces de 
V2O5 déposées sous Ptotale = 1 Pa et a) sous PO2 = 14 %  et 

b) en absence d’oxygène [10] 

Fig. II.21 : Images MEB de différentes couches minces 
de V2O5 déposées sous  PO2 = 14 %  et a) ptotale = 0.5 Pa, 

b) ptotale = 2.5 Pa [10] 

Fig. II.22 : Reconstitution d’une couche mince cristallisée d’une épaisseur de 2 µm  
(PO2 = 14 %, ptotale = 1 Pa), par imagerie 3D des électrons secondaires réalisée  à 

l’aide d’un spectromètre Auger [10] 
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3. Les propriétés structurales 

Dans le but d’analyser les propriétés structurales des couches minces V2O5 et 

l’influence de la pression totale et de la pression d’oxygène sur la structure, une étude par 

diffraction des rayons X a été réalisée sur des couches minces déposées sur silicium (100). 

Nous remarquons sur la figure (II.23) que les diffractogrammes obtenus pour des 

couches minces V2O5 élaborées sous des pressions partielles d’oxygène (≤ 10%) ne font 

apparaître aucune raie de diffraction (Figure II.23.b), ces couches sont donc amorphes ou 

nano-cristallisées avec une taille de domaine de cohérence inférieure à 30 A° (la taille limite 

qui peut être détectée par diffraction des rayons X). 

 Pour les couches minces déposées sous une pression partielle d’oxygène de 14%, on 

remarque plusieurs raies de diffraction relativement larges et caractéristiques de V2O5 

(fig.II.23.c). 

Ces raies peuvent être indexées dans une maille orthorhombique du groupe d’espace 

Pmmn. Pour une pression partielle d’oxygène de 18%, les mêmes raies sont observées, mais 

elles sont plus intenses et un peu plus fines (Fig. II.23.d), ce qui indique une meilleure 

cristallinité des couches minces. Dans les deux cas, une forte orientation préférentielle est 

observée avec l’axe c perpendiculairement au substrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.23 : Diffractogrammes obtenus en géométrie θ/2θ pour des couches minces  déposées sous             

Ptotale = 1 Pa et sous différentes PO2 : b) 10 %, c) 14 % et d) 18 %. Le diffractogramme obtenu pour une 

poudre de V2O5 est également donné pour comparaison (a) [10] 
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 Dans une seconde étape, une étude sur  l’influence de la pression totale (0.5, 1 et 2.5 

Pa) lors du dépôt sur les propriétés structurales, des couches minces de V2O5 déposées en 

absence d’oxygène ou sous une pression partielle d’oxygène de 14 % a été réalisée. Dans le cas 

des couches minces déposées en absence d’oxygène, aucune influence de la pression totale sur la 

structure n’a été remarquée. Ces dernières restent amorphes ou bien nano-cristallisées, quelle que 

soit la pression totale lors du dépôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure (II.25) représente l’´evolution des diffractogrammes pour des couches 

minces de V2O5 déposées sous une pression partielle d’oxygène de 14 % et sous différentes 

pressions totales (0.5, 1 et 2.5 Pa). Une augmentation de l’orientation préférentielle des 

couches minces avec l’axe c perpendiculaire au substrat est observée lorsque la pression totale 

augmente. 

4. Sur les propriétés optiques 

Catherine BRIGOULEIX [09], lui aussi a étudié l’impact de la variation de la pression 

totale ainsi que celle de l’oxygène  sur les propriétés optiques des couches de V2O5 obtenus 

par pulvérisation cathodique magnétron radiofréquence dans une atmosphère d’argon et 

d’oxygène à partir d’une cible de vanadium. 

La transmission après dépôt des films à des différentes pressions totales et partielles 

d’oxygènes est reportée sur la figure (II.26). Le seuil d’absorption des films déposés avec une 

plus forte pression totale, donc plus poreux, se situe à des énergies plus faibles que celui des 

matériaux plus denses. La porosité engendre des surfaces spécifiques plus importantes et donc 

une distribution énergétique plus étendue des états localisés dans la bande interdite, ce qui 

diminue le gap extrinsèque et donc le seuil d’absorption. 

  Fig. II.25 : Evolution des diffractogrammes obtenus pour 
des couches minces de V2O5 déposées sous pO2 = 14 % et 

à différentes ptotale : a) 0.5 Pa, b) 1 Pa et c) 2.5 Pa [10] 

Fig. II.24 : Diffractogramme des rayons X en 
incidence rasante pour une couche mince déposée 

en absence d’oxygène sous Ptotale = 1 Pa [10] 
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La neutralité de coloration de ces couches a été réalisée en utilisant des cibles d’oxyde 

mixte V2O5/TiO2.  

Sur la figure (II.27) sont présentés les spectres de transmission des films après dépôt 

en fonction des différentes compositions des cibles.  

On constate que l’ajout de TiO2 déplace le seuil d’absorption vers les hautes énergies, 

accentuant ainsi la neutralité de la coloration des films. 

Il apparaît que les cibles TiO2 (50%) / V2O5 (50%) conduisent à des films combinant 

une transmission élevée dans le visible après dépôt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.26 : Transmission après dépôt de films de V2O5 sur substrat ITO/PET              
élaborés par pulvérisation cathodique RF [09] 
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Fig. II.27 : Transmission après dépôt de films d’oxydes mixtes TiO2/V2O5  [09] 
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II.1.7. Influence du temps du dépôt sur les couches minces de V2O5  

S. Oukassi et al. [27], ont montré que la durée de dépôt influe la microstructure et la 

morphologie des couches obtenues. Pour cela une étude sur des films déposés par 

pulvérisation cathodique magnétron réactive RF sur un substrat de silicium (100) a été 

effectuée. Trois échantillons A, B et C sont élaborés à différents temps 20,40 et 60 min 

respectivement. 

1. Microstructure 

 Dans un premier temps, des caractérisations par diffraction des rayons X ont été mises 

en œuvre afin de déterminer l’orientation cristalline du dépôt. 

Les spectres de diffraction obtenus à l’issue de cette caractérisation sont regroupés 

dans la figure (II.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des raies de diffraction ont été observées sur les spectres de tous les échantillons 

caractérisés, ce qui reflète le caractère cristallisé du dépôt. Les pics notés avec le caractère (*) 

correspondent à la contribution des substrats utilisés (silicium). 

Le spectre relatif au dépôt le plus fin (20 min) présente deux raies de diffraction, 

indexées (001) et (002), ce qui manifeste une orientation cristallographique préférentielle 

suivant la direction [00l]. Cette constatation implique que l’axe c de la structure 

cristallographique du V2O5 est orienté perpendiculairement à la surface du substrat, les 

feuillets (plan (a, b)) ont tendance à croître parallèlement à cette surface. 

Fig. II.28 : Evolution des spectres de diffraction des échantillons à différents temps de dépôt. 
La raie marquée par le symbole (*) représente la contribution du substrat (silicium) [27] 

2θ [°] (Cukα) 
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À partir de 40 min de temps de dépôt, il est constaté  l’apparition supplémentaire des 

raies de diffraction de la famille (h00) représentée par (200), (400) et (600). On peut conclure 

que les dépôts considérés ont une  orientation  cristallographique préférentielle suivant [h00].  

  Ceci implique que l’axe c de la structure cristallographique du V2O5 est parallèle à la surface 

libre du substrat et que les feuillets (plan ()D,*ED)) présentent une croissance perpendiculaire. 

2. Morphologie   

Des caractérisations MEB et AFM ont  été réalisées sur ces mêmes  échantillons pour  

comparer les différents  résultats obtenus. La figure (II.29) [28], montre les photographies 

MEB effectuées sur les trois échantillons considérés ainsi que les images AFM réalisées sur 

des zones de 5x5µm2en mode tapping. 

L’´echantillon A présente un dépôt compact et peu rugueux (figure II.29.a, d). En se 

basant sur le spectre de diffraction relatif  à la figure (II.28), il pourrait s’agir d’une 

coalescence de grains orientés (00l). La morphologie du dépôt change d’une manière 

catégorique pour les échantillons B et C. Le dépôt est marqué par la présence de feuillets ou 

plaquettes désordonnées et dispersées d’une façon aléatoire sur la première couche compacte 

de croissance (figure II.29.b, c). Ces plaquettes ont la particularité commune d’être disposées 

perpendiculairement à la surface du substrat. En outre la taille de ces plaquettes apparaît plus 

importante sur l’´echantillon C et semble générer une rugosité plus prononcée, du moins un 

facteur de forme plus élevé (figure II.29.e,f). 

 En se référant au spectre de diffraction des échantillons B et C (figure II.28), ces 

plaquettes se composent de feuillets (a,b) de la structure cristallographique du V2O5 et l’axe c  

étant parallèle  à la surface du substrat. 
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Dans ce cas, la croissance débute par la phase la plus dense  et évolue vers une phase 

moins dense. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Une augmentation d´énergie 

cinétique, causée par une augmentation de la température du substrat  impliquant un 

réarrangement plus désordonné, ce qui peut être induit par un changement d’état de surface de 

la cible et un  échauffement du substrat lié au bombardement au cours du dépôt. La croissance 

de la phase orientée (h00) peut être favorisée par la présence éventuelle de sites de 

germination spécifiques, se trouvant à la surface de la phase orientée (00l) (joints de grains, 

défauts etc..) ou créés pendant le dépôt (bombardement). Ces sites seraient alors inexistants 

sur la surface du silicium monocristallin. 

 

Fig. II.29 : Fractographies MEB des échantillons A, B et C (respectivement a, 
b et c) et images AFM respectives (d, e et f) [27] 
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II.2. Le dépôt par ablation laser  

Le dépôt par ablation laser, couramment appelé  Pulsed  Laser Deposition (PLD), 

consiste à évaporer un matériau à l’aide d’un  laser irradiant une cible. Le dépôt s’effectue soit 

sous vide, soit en présence d’un gaz (à pression réduite) comme par exemple de l’oxygène. 

Cette technique de dépôt a été  employée par plusieurs groupes de recherche afin d’obtenir 

des couches minces de V2O5. 

Les couches minces de V2O5 ont été déposées [28,29], en utilisant une poudre de 

V2O5 de pureté 99,99% sur un substrat de verre et un laser KrF dont la longueur d’onde était 

de 248 nm avec une densité de puissance de 10 J/cm2 dans une gamme de température 

comprise entre 30 et 500°C. La distance cible-substrat est de 4 cm, la pression résiduelle dans 

l’enceint est de l’ordre de 2x10-6 Torr et la pression partielle de l’oxygène (PO2) est maintenu 

durant le dépôt à 100 mTorr afin d’obtenir des films de V2O5 stœchiométrique. L’épaisseur 

des couches de V2O5 ainsi obtenue est de 300 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.1. Propriétés structurales et composition  

La figure (II.31) montre le Spectre de spectroscopie des photoélectrons des rayons X 

(XPS) des couches V2O5 obtenues avec PLD à une température  200 et 400 ° C [29]. 

Fig.II.30: Schéma du système de dépôt par ablation laser utilisé  

Gaz 

Arrivée du gaz 
Vanne 
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Les spectres enregistrés dans la gamme d'énergie de liaison 510-540 eV présentent 

deux pics intenses correspondant au vanadium (2p3/2) et à l'oxygène (1s) à des énergies de 

liaison d'environ 517 et 530 eV, respectivement. 

Ces spectres montrent aussi le doublet caractéristique de V (2p3/2) et V (2p1/2) des pics 

causé par le couplage spin-orbite dans V2O5. Ils sont calculés à 516,3 et 523,6 eV 

respectivement, pour le film déposé  à 200 °C. Ce  film formé est sous-stœchiométrique. 

Le spectre XPS de films V2O5 formé à 400 °C montre que la position des pics 

d'émission V(2p) est légèrement décalée vers les hautes bandes d’énergies avec 

l’augmentation de la température de dépôt.  Le film déposé à T=400°C est stœchiométrique. 

La figure (II.32) [29], montre les spectres de DRX des films minces V2O5 déposés à       

Ts = 200 et 400 °C et à une pression partielle d'oxygène de 100 mTorr. La DRX du film mince 

V2O5 déposé à la température ambiante a indiqué que la structure est de nature amorphe. On 

observe que la cristallinité du film augmente avec l’augmentation de la température de dépôt. 

 

 

 

 

 

Fig. II.31: Spectre de photoélectrons à rayonnement X des films de V2O5 [29] déposées à 

Ts= 200 et 400°C avec une pression partielle d’oxygène 100 mTorr 
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Les spectres de DRX présentent le pic principal (001) de la phase 

V2O5. Ces études indiquent que la cristallisation dans les films commence à une température 

de dépôt aussi faible d’environ 200°C, c’est l’avantage du PLD par rapport à d’autres 

méthodes de dépôts  physiques en phase vapeur comme l’évaporation et la pulvérisat

lesquelles la température de dépôt a été signalée dans la gamme 300

domination du pic (001) dans le modèle DRX suggère que la texture des couches minces 

V2O5 obtenus par ablation laser est orientée selon l’

au substrat et les feuillets (a, b) de la structure orthorhombique sont donc parallèles à la 

surface. 

II.2.2. La morphologie 

Les caractéristiques  morphologiques des films V

Les images MEB (figu

à des températures inférieures à 200 °C

faible de telle sorte que la période du processus de saut atomique des atomes sur la surface du 

substrat est très grande, alors l'espèce condensée peut rester coincée dans les régions où ils 

sont déposés ce qui conduit à un film amorphe.

l'absence de réflexions dans le DRX.

Fig. II.32: diagrammes de diffraction des
PLD  à Ts= 200 et 400 ° C.
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Les spectres de DRX présentent le pic principal (001) de la phase 

. Ces études indiquent que la cristallisation dans les films commence à une température 

de dépôt aussi faible d’environ 200°C, c’est l’avantage du PLD par rapport à d’autres 

méthodes de dépôts  physiques en phase vapeur comme l’évaporation et la pulvérisat

lesquelles la température de dépôt a été signalée dans la gamme 300-

domination du pic (001) dans le modèle DRX suggère que la texture des couches minces 

obtenus par ablation laser est orientée selon l’axe cristallographique 

au substrat et les feuillets (a, b) de la structure orthorhombique sont donc parallèles à la 

Les caractéristiques  morphologiques des films V2O5 ont été analysées par (MEB).

Les images MEB (figure II.33) [28], montrent que les couches minces  V

à des températures inférieures à 200 °C sont amorphes. Si la température du substrat est très 

faible de telle sorte que la période du processus de saut atomique des atomes sur la surface du 

substrat est très grande, alors l'espèce condensée peut rester coincée dans les régions où ils 

és ce qui conduit à un film amorphe. Cette conclusion est également appuyée par 

l'absence de réflexions dans le DRX. 

Fig. II.32: diagrammes de diffraction des rayons X de films V2O5 déposé par 
à Ts= 200 et 400 ° C. DRX  de la cible V2O5 sont présentés à titre 

comparatif [29] 
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Les spectres de DRX présentent le pic principal (001) de la phase orthorhombique de 

. Ces études indiquent que la cristallisation dans les films commence à une température 

de dépôt aussi faible d’environ 200°C, c’est l’avantage du PLD par rapport à d’autres 

méthodes de dépôts  physiques en phase vapeur comme l’évaporation et la pulvérisation pour 

-500°C. De plus la 

domination du pic (001) dans le modèle DRX suggère que la texture des couches minces 

axe cristallographique  perpendiculaire 

au substrat et les feuillets (a, b) de la structure orthorhombique sont donc parallèles à la 

ont été analysées par (MEB). 

], montrent que les couches minces  V2O5 élaborées  

sont amorphes. Si la température du substrat est très 

faible de telle sorte que la période du processus de saut atomique des atomes sur la surface du 

substrat est très grande, alors l'espèce condensée peut rester coincée dans les régions où ils 

Cette conclusion est également appuyée par 

déposé par 
présentés à titre 
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Le film V2O5 déposé à 200 °C est composé de particules grossièrement sphériques 

avec une granulométrie moyenne de 50 nm. L’augmentation de la taille des cristallites est due 

à la croissance de la température du substrat, pour atteindre 300 nm pour le film déposé à 500 

° C qui présente des grains allongés. 

 

 

L’augmentation de la taille des grains ainsi que leurs caractéristiques  de distribution en 

générale peut être attribuée à la mobilité accrue des adatomes empiéter sur la surface du substrat 

avec l’augmentation de la température. 

 

 

A des températures de croissance élevées, le flux arrivant sur la surface acquiert plus 

d’énergie et donc une grande mobilité. En conséquence, la distance de diffusion d’atomes 

ajoutés sur la surface augmente et le processus de collision initie la nucléation pour plus 

d’adatomes qui se rejoignent et forment de gros grains. 

Toutefois, la distribution des grains dans la morphologie des dépôts V2O5 devient 

aléatoire avec une plus forte augmentation de la température 

La variation de la taille moyenne des grains avec la température de croissance est 

illustrée à la figure (II.34). 

Les films déposés à température ambiante sont complètement amorphe et donc 

représenté avec une taille zéro et croit de 50 à 300 nm avec l’augmentation de la température 

de dépôt de 200 à 500°C. En outre, la dépendance exponentielle de la taille des grains avec la 

température suggère que le mécanisme de croissance des films V2O5 par ablation laser est  

activé thermiquement.  

La preuve de la rugosité de surface accrue a été fournie par les mesures AFM comme 

la montre l’encart de la figure (II.34) [28]. La rugosité de surface moyenne se trouve à mois 

de 10%. 

 

Fig.II.33: Images MEB des couches minces  V2O5 déposées à différentes températures :                
(a) Ts = 30 °C. (b) Ts= 200 °C. (c) Ts= 500 °C [28] 
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Depuis les paramètres expérimentaux de C. V. Ramana [30] autres que la température 

de dépôt, les différences observées dans la morphologie des films minces de V2O5 obtenus par 

ablation laser sur différents substrats peuvent s’expliquer qualitativement en fonction de  la 

différence dans les caractéristiques structurelles du substrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.34: Variation de la taille moyenne des 
grains avec la température de croissance [28] 

Fig. II.35 : Variation de la rugosité de surface 
avec la température de croissance [30] 

(a) (b) 

Fig. II.36: Topographiques images AFM obtenues pour des films V2O5 déposés sur 
différente substrats à : (a) Ts= 200 °C et (b) Ts =500 °C [30] 
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La petite taille des grains et leur rugosité plus élevée des couches de V2O5 élaborées 

sur du verre par rapport à ceux déposés sur l’ITO et le silicium peuvent être liées à la 

différence du coefficient de collage et du mode de nucléation du film. 

La morphologie de V2O5 change avec l'augmentation de la température. Les 

changements ont lieu principalement dans leur taille, leur forme et dans les caractéristiques de 

distribution des grains. 

II.2.3. Propriétés optiques  

Les caractéristiques de transmission spectrale des films minces déposés V2O5 à des 

températures différentes sont représentées sur la figure (II.37). 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

Les films déposés à basse température montrent un degré relativement élevé de la 

transmission optique, tandis que la transmission spectrale des films diminue avec 

l'augmentation de la température. 

 

 

 

Fig.II.37: Spectre de la transmission optique en fonction de la température [28] 
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La bande interdite optique des films V2O5 déposé à la température ambiante est de 

2,47 eV à l’ambiante et a diminué à 2,12 eV avec l'augmentation de la température de 

croissance à 500 ° C. 

Un avantage majeur des dépôts par ablation laser provient du fait, qu’il est possible de 

préparer des couches minces de V2O5 cristallisées sous oxygène à une température du substrat 

basse, inférieure à 200°C. 

L’ablation laser a toutefois des limitations dues au manque de la fiabilité des lasers, et 

de son coût élevé. Ceci profite à d’autres techniques dont l’utilisation est plus facile telle que 

la pulvérisation cathodique. 

 
III.  Les procédés CVD  

La technique CVD (Chemical Vapour Deposition) est une technique de plus en plus 

utilisée pour l’élaboration des couches minces. Le procédé consiste à faire réagir des réactifs 

gazeux (les précurseurs) transportés en phase vapeur sur ou au voisinage d’un substrat activé 

énergétiquement. 

Ce type de déposition fournit des matériaux solides, sous forme d'une couche mince, 

dont la nanostructure peut être contrôlée de manière reproductible. Les autres produits de 

réaction doivent être gazeux afin d’être facilement éliminés du réacteur. La réaction nécessite 

un apport d’énergie pour activer la réaction chimique. Cet apport d'énergie influence 

l’adhérence du dépôt. Le précurseur est transporté jusqu’au substrat sous forme de vapeur, 

généralement par un gaz inerte dit gaz (vecteur) porteur. La technique permet d’obtenir des 

Fig.II.38: Variation de l'écart de bande d'énergie optique avec la taille 
des grains [28] 
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films minces de métaux, semic-onducteurs et composés métalliques ainsi que des céramiques 

oxydes et non oxydes sur des substrats variés. 

 

III.1. Principe de fonctionnement de la CVD    

Une opération de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) activée thermiquement 

comporte schématiquement sept étapes, décrites sur la figure (II.39): 

 

1. transfert de matière dans la phase gazeuse, de l'entrée du réacteur jusqu'à la surface du 

dépôt ; apport par convection des espèces gazeuses jusqu'au voisinage du substrat ; 

2. réactions en phase gazeuse pendant le transfert ; 

3. absorption du gaz précurseur sur la surface du substrat ; 

4. diffusion des molécules absorbées en surface jusqu'aux sites de croissance ; 

5. Réactions chimiques éventuelles en surface : incorporation des atomes du dépôt (nucléation 

- croissance) 

6. désorption des produits de réaction ; 

7. transfert de matière des produits de réaction depuis la zone de dépôt jusqu'à la sortie du 

réacteur ; diffusion éventuelle d'atomes du dépôt vers le substrat (et vice versa). 

 

 

 

Fig.II.39: représentation schématique des processus CVD 
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Les avantages de la technique CVD sont les suivants :  

- production de films uniformes, bien adhérents, à une vitesse de dépôt assez élevée 

(quelques nm à une dizaine de mm par heure), avec une bonne reproductibilité ;  

- capacité de contrôler et de faire varier la structure cristalline, la morphologie de 

surface et l’orientation du matériau déposé en jouant sur les paramètres du procédé ;  

- très grande pureté des matériaux déposés ; 

- facilité de dopage du dépôt à l’aide de quantités contrôlées d’impuretés ; 

- possibilités de travailler à la pression atmosphérique ; 

- vitesse de dépôt ajustable et coût raisonnable pour la technique CVD conventionnelle. 

Les inconvénients : 

- connaissances thermodynamiques parfois insuffisantes et cinétiques des réactions 

complexes ; 

- températures élevées souvent nécessaires, d’où : 

 possibilités de modification de la structure du support, 

 possibilités de déformation des pièces, 

élimination de certains substrats ; 

- gaz utilisés en CVD et produits de réaction souvent toxiques, explosifs ou corrosifs ; 

- possibilités d’attaque du substrat ou du dépôt  par les gaz corrosifs ; 

Les techniques CVD sont nombreuses, elles se distinguent selon la manière dont 

l’énergie nécessaire aux réactions de formation est fournie, les techniques les plus utilisées en 

pratique sont : la CVD à pression atmosphérique (APCVD), la CVD à basse pression 

(LPCVD), et la CVD assisté par plasma (PECVD), …etc. 

Cependant, quelle que soit la méthode de dépôt utilisée, les couches d’oxyde doivent 

répondre à un certain nombre d’exigences communes: 

- bonne uniformité en épaisseur 

- film dense avec peu d’impuretés et de défauts de structure 

- composition contrôlée 

- bonne adhésion et bonne conformité 

III.2. CVD assistée par plasma (PECVD) 

 Le procédé de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma ou Plasma Echanced 

Chemical Vapor Deposition est une technique qui permet d’élaborer des couches minces à 

partir des précurseurs gazeux et des réactions chimiques assistées par décharge électrique. Le 
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principal avantage de ce procédé est la possibilité de déposer des couches minces à des 

températures relativement basses (<250°C). En effet, l’énergie thermique nécessaire aux 

réactions chimiques dans le cas de cette technique est remplacée par celle apportée par les 

électrons et les ions énergétiques du plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. Le dépôt CVD sous pression atmosphérique (APCVD)  

Le dépôt CVD sous pression atmosphérique a été le premier type de CVD utilisé en 

microélectronique car il nécessite un appareillage relativement simple. Le principe de la 

méthode consiste à décomposer un gaz réactif pour former un dépôt sur le substrat. 

Cette méthode permet d’obtenir des dépôts uniformes grâce à une dilution du gaz réactif dans 

un gaz porteur. Les vitesses de dépôt atteintes sont assez importantes mais souvent mal 

contrôlées car il est nécessaire de chauffer le substrat à haute température (400-1100°C) afin 

de déclencher la décomposition du gaz à la surface de celui-ci. Une fois la réaction amorcée, 

elle est difficilement maîtrisable. Un autre point faible de cette technique est la contamination 

dans le film ou aux interfaces occasionnée par le fait de travailler à pression atmosphérique. 

Il faut également noter que, de façon générale, les dépôts CVD engendrent souvent le 

rejet de gaz toxiques, explosifs et/ou corrosifs qu’il faut ensuite traiter. 

Conditions de dépôt : 

La technique APCVD appliquée à l’élaboration d’oxyde de vanadium a été utilisée par 

M. N. Field et al. [31] en partant des précurseurs VCl4 et VOCl3 qui sont utilisés comme 

sources de vanadium, l'eau distillée comme source d'oxygène pour les réactions et le substrat 

Fig.II.40: Représentation schématique d’un réacteur PECVD 



Chapitre II :                                                  Techniques d’élaboration des couches minces de V2O5    

 

66 

 

est du verre. Les expériences CVD ont été réalisées à partir de 300 à 600°C comprise entre 

30-180 s. 

La réaction de VOCl3 et  l'eau dans des conditions de dépôt APCVD à des 

températures de substrat allons  de 350 à 600 °C produite des couches minces de V2O5. 

La réaction de VCl4 et  l'eau dans des conditions similaires n'ont pas produit un film à 

une température de substrat en dessous de 450 °C. Avec les deux précurseurs de vanadium 

aucune réaction n’a eu lieu en l'absence d'eau, même à la plus haute température de dépôt  

(600 °C). Les films produits  forment une couche uniforme sur le substrat avec une couleur 

jaune transparent. Les équations idéalisées pour les réactions sont indiquées dans les 

équations (1) et (2) [31]. 

2VOCl3 + 3H2O → V2O5 + 6HCl            (1) 

2VCl4 + 5 H2O → V2O5 + 8HCl + H2          (2) 

 

La caractérisation des films 

L'analyse XPS des couches minces a montré que seulement le vanadium, l'oxygène et 

du carbone sont présents sur la surface des couches. Le chlore, notamment, n’a  été détecté 

dans aucun des films. En utilisant de la gravure ionique à l’aide d’argon ionisé,  la teneur en 

carbone a été retirée au niveau de traces ; du vanadium et de l'oxygène ont été alors observés 

(figure II. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.II.41: Spectre de photoélectrons X-Ray du film préparé par APCVD  à partir de la 
réaction de VOCl3 et  l'eau à 550 °C après 20 minutes de gravure [31] 
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 L’analyse XPS a montré que, après la gravure ionique avec l’Ar+  un rapport V/O de 

1/2 a été observé pour les films produits à la fois à partir de VOCl3 et VCl4 avec de l’eau. Ce 

taux est inférieur à celui prévu pour les films V2O5 et peut être à l’élimination préférentielle de 

l’oxygène lors de la gravure de l’échantillon. Il s’agit d’un phénomène courant dans l’analyse 

XPS des couches minces. 

  La Spectroscopie Raman figure (II.42), a montré que le produit formé à partir des 

réactions des deux précurseurs  avec de l'eau est du V2O5 et que les positions de pointe (au 

697, 524, 478, 401, 300, 283, 194, 145 et 103 cm-1) et les intensités conformes exactement 

avec les mesures précédentes de la littérature de V2O5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les propriétés de transmission optique des couche minces  V2O5 étaient très semblables  à 

celles du verre ordinaire, mais la courbe est décalée hors de transmission de 110 nm dans le 

visible (figure II.43 a et b). La  réflectivité  des couches de V2O5 est améliorée dans la région 

IR par rapport au verre ordinaire.  

 

 

 

 

 

Fig.II.42 : Spectre Raman pour le film V2O5 préparés par APCVD à partir de la 
réaction de VOCl3 et de l'eau à 550 ° C [31] 

Longueur d’onde (cm-1) 

In
te

ns
ité

 



Chapitre II :                                                  Techniques d’élaboration des couches minces de V2O5    

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été constaté que VOCl3 réagissait avec de l'eau dans des conditions APCVD à des 

températures significativement plus faibles que VCl4. Cela pourrait être dû à la liaison V-O 

contenue déjà dans VOCl3.  

 Les couches minces préparées  avec du VOCl3 ont une largeur du gap optique de 2,47 
eV et celle avec VCl4 la valeur de Eg est de 2,53 eV. 

Les films de V2O5 peuvent être préparés par  CVD sous pression atmosphérique en 

utilisant des techniques relativement peu coûteux et facilement disponible en matières 

premières. Les films V2O5 étaient jaunes, entièrement stœchiométriques, uniformes, 

transparents et adhésifs sur le substrat. 

 

 

 

Fig. II.43 : Réflexion et transmission en fonction des  longueurs d'ondes pour: (a) verre 
ordinaire et (b) un film V2O5 préparés par APCVD  à partir de la réaction de VOCl3   et de 

l'eau à 550 ° C [31] 
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IV. La technique sol-gel  

Le principe de base du procédé sol-gel (correspondant à l’abréviation de « solution 

gélification » est le suivant : une solution à base de précurseurs en phase liquide, se 

transforme en un solide par un ensemble de réactions chimiques de type polymérisation à 

température ambiante. 

Les techniques de spin-coating et de dip-coating sont les plus connues et les plus 

utilisés. Pour le dip-coating, ou trempé : moins utilisé, il consiste à tremper le substrat dans la 

solution à déposer et à le retirer ensuite avec une vitesse constante. 

Le procédé de spin-coating consiste à verser le sol ou le gel par centrifugation sur un 

substrat mis en rotation par une tournette à vitesse élevée (plusieurs milliers de tours par 

minute). Généralement, ce procédé est décrit par quatre étapes. Tout d’abord, un excès de sol 

est déposé sur le substrat immobile. Puis le substrat est mis en rotation et le liquide s’étale. 

L’excès de liquide déposé est éjecté par la centrifugeuse et enfin, les solvants s’évaporent et le 

gel se forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des couches minces de V2O5 ont été obtenues par le procédé sol-gel [32], à partir 

d’une poudre  V2O5 dissoute dans un solvant H2O2 sous une forte agitation à température 

ambiante. Une solution colloïdale se forme à 70°C suivie d’un dépôt par spin-caoting réalisé 

sur substrat en verre.  

 Un traitement thermique à différentes températures (150-400°C) sous air a été 

effectué sur les couches obtenues afin d’améliorer leur adhérences et leur microstructures.  

Fig. II.44 : Schéma présentant le principe : a) de la centrifugation (spin-
coating)  et b) du trempage (dip-coating) 
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La figure (II.45) présente les spectres de diffraction des rayons X des couches de 

V2O5, obtenues par sol-gel, pour différentes températures de recuit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La caractérisation par diffraction des rayons X des films V2O5 déposés et traités à 

150°C a révélé un large pic à 2θ=24° qui correspond au pic (110) de la structure 

orthorhombique de V2O5.  

A des températures de traitement plus élevés (200, 300 et 400°C), le spectre de DRX 

montre l’apparition de nouvelles raies de diffraction correspondant aux plans (001) et (002). On 

peut conclure que la cristallinité des couches minces de V2O5 est améliorée au fur et à mesure 

que la température de recuit augmente. Lorsque les films sont recuits, trois processus peuvent 

avoir lieu, la récupération, la recristallisation et la croissance des grains à des hautes 

températures.  

Lors de la récupération, à la fois macro et microscopiques les contraintes résiduelles 

sont de nature à diminuer en importance. Pendant la recristallisation des grains se forment à 

nouveau et les contraintes résiduelles sont pratiquement éliminées, ce qui mène à une 

amélioration de la microstructure des films.  

Propriétés optiques  

Une caractéristique de transmission spectrale d’un film mince déposé et recuit à 150°C 

est représentée sur la figure (II.46) : 

Fig.II.45 : Spectres de diffraction des rayons X des films 
V2O5 déposés par spin caoting et recuit sous air  à: a) 150°C, 

b) 200°C, c) 300°C et d) 400°C [32] 
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La courbe montre que le film présente un degré relativement élevé de la transmission 

optique, de l’ordre de 80% voire supérieur dans la partie infrarouge. 

 De ce résultat, nous voyons aisément  les applications du V2O5 dans la détection 

infrarouge et aussi pour l’amélioration des performances des cellules solaires photovoltaïques 

par la possibilité d’une meilleure exploitation de la partie énergétique du spectre solaire 

contenu dans le domaine infrarouge. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les films polycristallins ainsi obtenus présentent un indice de réfraction relativement 

faible n= 2,11 et un large gap indirect de 2,3 eV. 

 

Fig. II.46: Spectre de Transmission des films 
V2O5 spin-coating [32] 

Fig.II.47 : Variation de l’indice de réfraction 
des films de V2O5 spin-coating [32] 

Fig.II.49 : Courbe (αhν)1/2 en fonction de hν de V2O5 [32] 
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V. Effet d’un recuit thermique rapide sur les propriétés de la structure 

V2O5/Si  

En général, les recuits thermiques ont pour but d’améliorer les propriétés des couches 

minces déposées. M.H. Yoon et al. [33], ont étudié la possibilité d’avoir  la formation d’un 

contact redresseur sous diverses conditions d’un recuit thermique rapide (RTA). Le procédé 

de pulvérisation cathodique magnétron réactive à courant continu a été utilisé pour déposer 

des couches minces d’oxydes de vanadium  à partir d’une cible de vanadium sur substrat 

silicium (100) de type P. 

La figure (II.50.a) présente le spectre de diffraction des rayons X des films VOx qui 

ont été recuits sous une atmosphère de N2 pendant 3 min. Les films montrent une phase 

presque amorphe à moins de 400°C. Les cristallites observées à 400 °C sont considérées 

comme des phases métalliques telles que V4O9 ou V6O13, mais ceux –ci  évoluent dans les 

phases mixtes V2O5/V4O9 à travers le traitement à 500 °C [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La figure (II.50. b) présente les spectres de diffraction des rayons X des films VOx 

déposés qui ont été recuits dans l'air ambiant O2 (RTA (O2)) pendant 3 min. Contrairement 

aux résultats de RTA (N2), il se trouve que seulement la phase V2O5 est présente dans toute la 

gamme de température. Lorsque la température du traitement thermique augmente, la phase 

de V2O5 devient plus stable [35]. C'est probablement  à cause de l’atmosphère d’oxygène qui 

Fig.II.50 : spectre DRX des films d’oxyde de vanadium sur substrat (p-Si) recuit  sous : (a) 
atmosphère de N2 et (b) atmosphère de O2 et à différentes températures [33] 
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fournit facilement les atomes d'oxygène à la surface de VOx de sorte que l'oxyde peut devenir 

dans sa phase la plus stable.  

On pourrait postuler, à partir d'une étude de l'interaction gaz-surface sur des films 

minces d'oxyde de vanadium [36] que dans le milieu en oxygène l'absorption de O2 gazeux 

par l’oxyde de vanadium (VOx) pourrait se produire, la formation de V2O5 stables pourrait 

être atteint facilement en particulier à une température élevée. 

Les caractéristiques courant-tension (I-V) de certaines structures Au/VOx/p-Si sont 

représentées  dans la figure (II.51). 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Toutes les structures Au /VOx /p-Si ont montées un redressement sauf celle traité par un 

RTA (N2) à 400°C. 

            Les résultats des caractéristiques (I-V) avec la phase semi-conductrice (V2O5), 

montrent que la structure Au/VOx/p-Si est un contact de type redresseur tandis que le 

redressement disparaît avec l'oxyde de vanadium métallique. La phase métallique VOx peut 

agir comme un canal de porteurs injectés à travers lequel un effet tunnel se produit entre Au et 

p-Si. Il est également intéressant de noter dans les courbes (I-V) montrent que la structure 

(Au/VOx/p-Si) préparés à 500 °C à l'aide d’un  recuit thermique rapide sous oxygène  montre 

un plus fort courant de fuite que les deux autres diodes de redressement. 

La figure (II.52. a - e) représente les images AFM de la morphologie de surface des 

films VOx traitées et  non traitées. 

Fig.II.51 : Les caractéristiques courant-tension (I-V) de certaines structures 
Au/VOx/p-Si [33] 
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Selon les résultats obtenus, la microstructure de la surface des couches VOx évolue 

clairement en fonction de la température du recuit, une structure à gros grains à des 

températures du recuit élevées résultent en une augmentation de la rugosité de surface rms, 

0,3 ; 1,2 et 1,5 nm pour les films déposés, recuit sous N2 à 400°C et à 500°C, respectivement. 

Les résultats montrent également que le traitement sous O2 augmente la rugosité plutôt que le 

recuit sous N2. En particulier, l’échantillon VOx, préparées à 500 ° C sous O2 qui s'est avéré 

être du V2O5 semblait avoir la surface la plus rugueuse (rms = 3,6 nm). 

Si l’électrode Au est déposée sur une surface rugueuse, l'interface métal /semi-

conducteur ne devrait pas être assez bon, de sorte que l'interface peut provoquer un courant de 

fuite élevé en vertu d'une polarisation inverse. D’où le courant de fuite élevé observé dans la 

figure (II.51). 

Fig.II.52 : Images AFM de la morphologie de surface des films VOx: a) 
non traités, b) RTA (N2) à 400°C, c) RTA(O2) à 400°C, d) RTA(N2) à 

500°C,e) RTA(O2) à 500°C [33] 
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A partir de cette étude, on constate que les différents recuits thermiques rapides 

influent sur les propriétés électriques et structurales des films d’oxydes de vanadium déposés 

sur le substrat de silicium de type P. Selon le spectre de diffraction des rayons X un RTA (O2) 

est plus efficace pour atteindre la phase semi-conductrice (V2O5) que le RTA (N2) qui a causé 

quelque phases métalliques telles que V4O9 ou V6O13 à 400°C. La caractérisation électrique 

de la structure Au/Oxide de vanadium/p-Si a montré un comportement ohmique lorsque le 

film mince contenait les phases métalliques alors que les contacts redresseurs (diodes) sont 

obtenus avec la phase semiconductrice du V2O5. 

Conclusion  

V2O5  peut être préparé sous forme de couches minces par différentes techniques de 

dépôt. Il s’avère que les conditions de dépôt telles que la nature de la cible (précurseur), la 

pression totale, la pression partielle d’oxygène, la concentration  molaire du précurseur et la 

température des substrats influencent fortement les propriétés physiques, structurales, 

morphologiques, électroniques et optiques des couches minces ainsi obtenues. 

La plupart des auteurs signalent pour les films minces de V2O5 une structure 

orthorhombique avec une orientation préférentielle selon la direction [001], mais il est 

important de signaler que la cristallinité et donc l’orientation cristallographique des couches 

dépend des conditions de dépôt. Ainsi, on peut constater que pour des températures 

inférieures à 200°C, les films de V2O5 déposés sont amorphes. En effet, il sera possible 

d'obtenir des films possédant une structure amorphe, monocristalline ou polycristalline ceci, 

en fonction de la température de dépôt et du recuit. 

Les couches minces du pentoxyde de vanadium V2O5 obtenues sont des semi 

conducteurs de type-n avec un large gap. Elles présentent une transparence relativement 

élevée dans le domaine du visible, mais une faible conductivité électrique.



 

 

 

 

 

 

Chapitre III 
 

Elaboration de V2O5 par APCVD           
et techniques de caractérisation 

 

 

 

 



Chapitre III                                  Elaboration de V2O5 par APCVD et techniques de caractérisation  

 

76 

 

Introduction 

 La technique APCVD est une méthode de dépôt qui dépend de différents paramètres, 

il s'agit de  temps de dépôt (durée de la réaction chimique), la fraction molaire des gaz 

(précurseurs), la température du dépôt. Les variations de ces conditions ont une influence sur 

la phase d’oxyde de vanadium constituée le film, l'homogénéité ainsi que les propriétés 

structurales, optiques et électriques des couches. Dans ce chapitre on exposera une étude sur 

le montage et les conditions expérimentales réalisées pour élaborer des couches minces 

d’oxyde de vanadium  par APCVD ainsi que les différentes techniques de caractérisation 

utilisées pour l’étude des propriétés physico-chimiques et structurales des films minces. 

I.  Réalisation et description du montage APCVD  

I.1. Le précurseur 

Le précurseur moléculaire utilisé dans cette étude est le tétrachlorure de vanadium  de 

formule VCl4 (Figure III.1).  

 

                       
                      
                  

 

 

 

 

 

Dans les conditions normales, le VCl4 est un liquide de couleur rouge brun. Ce liquide 

distillable hydrolyse aisément dans  l’air, c’est un fort oxydant. 

Le tétrachlorure de vanadium est un composé de vanadium (V) paramagnétique. Il est 

caractérisé par ces coordinations de liaison tétraédrique Cl-V-Cl.   

Le VCl4 s’hydrolyse rapidement  pour donner naissance au pentoxyde de vanadium et 

à l’acide chlorhydrique et la réaction globale s'écrit : 

 
2 VCl4 + 5H2O  → V2O5 + 8 HCl + H2 

 

 

Fig. III.1 : Propriétés physico-chimiques du VCl4 et schéma de sa structure moléculaire montrant la 
coordination tétraédrique du vanadium (gris) par  les 4 atomes de chlore (vert). 

Formule moléculaire             VCl4 
Masse  molaire                      192.75g/mol  

Température d'ébullition       154 °C (427 K)       

Densité à 25°C                      1.816 g/cm3 
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I.2. Le système de dépôt  

Les dépôts d’oxyde de vanadium sont réalisés dans un réacteur APCVD (Atmospheric  

Pressure  Chemical Vapor Deposition) de géométrie horizontale. Cette configuration a été 

retenue car elle est plus simple à mettre en œuvre. Le réacteur du système APCVD est 

constitué principalement d’un four électrique tubulaire « Lenton tube Furnaces » de diamètre 

80 mm, dans lequel un tube en quartz a été  introduit. Ce réacteur est équipé d’un système de 

régulation de température qui peut atteindre 1500°C. Les arrivées des gaz et des vapeurs du 

tétraclhorure de vanadium (VCl4) sont branchées au tube comme indiqué par la figure (III.2). 

Le four est placé dans une hotte pour permettre l’évacuation des gaz nocifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3. Obtention de l’oxyde de vanadium  par APCVD  

I.3.1. Préparation des substrats  

  La réalisation des couches d’oxydes de vanadium effectuée sur des substrats en verre  et 

en silicium. 

La qualité du dépôt et par suite celle de l’échantillon dépend de la propreté et de l’état 

de surface du substrat. Les substrats devraient être bien nettoyés, puisque les films 

Fig. III.2: Dispositif expérimental de la technique APCVD  
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habituellement n'adhèrent pas bien aux surfaces "sales". Leur nettoyage est donc une étape 

très importante : il faut éliminer toute trace de graisse ou de poussière (élimination des 

contaminations organiques) et vérifier que la surface du substrat ne comporte, ni rayures ni 

défaut de planéité. Ces conditions sont indispensables à la bonne adhérence du dépôt sur le 

substrat. 

Les substrats sont traités avec de l’acétone pour enlever toutes les graisses existantes sur 

la surface. Ils sont ensuite rincés dans de l’eau désioniséé puis dans de l’acide fluorhydrique 

HF dilué et de nouveau rincés dans de l’eau désionisée. La dernière étape de préparation des 

substrats consiste à les sécher.  

I.3.2. Description de la réaction de dépôt  

On commence par mettre en marche la hotte (pour absorber les gaz dégagés) de la 

chambre. 

Les dépôts des couches d’oxydes de vanadium  sont obtenus en mettant une quantité de 

tétrachlorure de vanadium VCl4 en ébullition contrôlée par une résistance chauffante ; les 

vapeurs résultantes sont transportées par un flux d’oxygène sec à l’intérieur du tube et entrent 

en réaction, pour se déposer sur les substrats de silicium et de verre déjà introduits dans le 

four qui est porté à la température choisie(400 à 500°C). La réaction chimique qui mène à la 

déposition de l’oxyde de vanadium est la suivante :  

2 VCl 4 + 5/2 O2 → V2O5 + 4 Cl2 

Un flux d’azote est envoyé dans le tube pour favoriser l’uniformité des couches et éviter 

une oxydation non désirée. 

II.  Techniques de caractérisation de l’oxyde de vanadium 

L’oxyde de vanadium est un matériau très sensible aux conditions de préparation. Par 

conséquent il ne suffit pas de réaliser un processus de dépôt, aussi sophistiqué soit-il, mais 

pour être certain de préparer un matériau ayant de bonnes propriétés optoélectroniques et 

structurales, un réel travail d’optimisation est nécessaire pour définir les meilleures conditions 

de préparation. Ceci exige une analyse systématique (statistique) des propriétés optiques et 

électriques du matériau élaboré. 

Pour aboutir à cette tâche d’optimisation des conditions expérimentales d’élaboration 

des couches minces d’oxydes de vanadium, il est nécessaire d’effectuer différentes 
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caractérisations et étudier l’influence des paramètres de dépôt. Les diverses techniques 

d’analyse des couches utilisées sont :  

 

- La diffraction des rayons X (DRX), pour la caractérisation structurale 

- La Spectroscopie Photoélectronique à Rayonnement X (XPS), pour déterminer la 

composition des couches minces 

- La microscopie électronique à balayage (MEB), pour la caractérisation morphologique 

de surface des échantillons 

- La technique des Quatre pointes, pour les mesures électriques 

- Ellipsométrie, pour des caractérisations optiques 

II.1. Caractérisation structurale et morphologiques 

II.1.1.  Diffraction de rayons X (DRX) 

La diffraction des rayons X est une méthode universellement utilisée pour identifier la 

nature est la structure des matériaux solides (aussi cristallins qu’amorphes). 

L’état cristallin est caractérisé par la répartition tripériodique dans l'espace d'un motif 

atomique. Cette répartition ordonnée constitue des plans parallèles et équidistants que l'on 

nomme plans réticulaires et sont identifiés par les indices de Miller (h k l). Ces indices 

caractéristiques du cristal peuvent être calculés grâce à la diffraction des rayons X. 

Lorsqu’un faisceau de rayons X monochromatique est dirigé sur un matériau 

polycristallin, il est en partie réfléchi par les plans atomiques de certains cristaux. Pour que la 

diffraction des photons X soit mesurée, l’incidence du faisceau par rapport aux plans 

atomiques doit avoir lieu sous un angle particulier. 

Il faut en effet que les ondes réfléchies soient en phase de sorte à interférer de manière 

constructive pour ensuite être mesurées par le détecteur, comme il est illustré sur la figure 

(III.3.a). 
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Les conditions nécessaires à cette interférence constructive sont données par la loi de 

Bragg : 

2#$%& sin @ � �� 

où : λ : la longueur d'onde du rayonnement diffracté 

                              n: indice  de diffraction 

                              dhkl: la distance interréticulaire du plan cristallographique correspondant   

                              θ : l'angle qui est mesuré à partir du plan. 

 

Le diffractogramme est un enregistrement de l’intensité diffractée en fonction de 

l’angle 2θ formé avec le faisceau direct (figure.III.3.b). Le système est constitué d’un  

goniomètre θ-2θ totalement automatisé et commandé par logiciel. Le mode d’enregistrement 

consiste à mesurer l’intensité diffractée par un déplacement pas à pas de l’échantillon et du 

détecteur. En d’autre terme un balayage de l’angle de diffraction est obtenu à l’aide du 

goniomètre où l’échantillon effectue une rotation avec un mouvement uniforme de vitesse 

angulaire θ, tandis que le détecteur, avec sa fente réceptrice placée sur le point de focalisation, 

tourne autour de l’échantillon avec une vitesse de 2θ. 

 

 

 

Interférences 
constructives 

Figure.III.3.a: Schéma de diffraction de Bragg 
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L’analyse des spectres de rayons X permet d’obtenir des informations sur : 

- la ou les phases cristallines (position des pics); 

- la taille des cristallites et/ou le stress interne (largeur des pics à mi-hauteur); 

- les défauts d’empilement (forme des pics); 

- l’orientation des cristallites (absence ou présence de réflexions). 

La taille moyenne des cristallites est calculée par la formule de Scherrer : 

 

< � 0,9�
J cos @ 

où :  

D : la taille moyenne des cristallites 

β : largeur des pics à mi-hauteur 

θ : l’angle du pic de diffraction mesuré (rad) 

λ : la longueur d’onde de la radiation des rayons X utilisée (A°) 

II.1.2. Le microscope électronique à balayage (M.E.B) 

La microscopie électronique à balayage est essentiellement utilisée afin d’étudier la 

morphologie des dépôts. Elle a également permis la détermination de l’épaisseur des films par 

observation des tranches après clivage des couches minces. 

Fig. III.3.b : Principe d'une diffraction à deux cercles 
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Principe du M.E.B 

Le principe du balayage consiste à explorer la surface de l'échantillon ; le schéma 

synoptique d’un dispositif MEB est donné par la figure (III.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les microscopes à balayage utilisent un faisceau très fin qui balaie point par point la 

surface de l'échantillon.  

Interactions du faisceau électronique avec l'échantillon 

La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique de microscopie 

basée sur des interactions électrons-matière. Sous l'impact du faisceau d'électrons accélérés, 

des électrons rétrodiffusés et des électrons secondaires émis par l'échantillon (Figure III.5) 
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SC : Courant de l’échantillon  
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Fig. III. 4: Schéma synoptique d’un microscope électronique à balayage [37] 
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sont recueillis sélectivement par des détecteurs qui transmettent un signal à un écran 

cathodique dont le balayage est synchronisé avec le balayage de l'objet. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

En pénétrant dans l'échantillon, le fin faisceau d'électrons diffuse peu et constitue un 

volume d'interaction (poire de diffusion) dont la forme dépend principalement de la tension 

d'accélération et du numéro atomique de l'échantillon. Dans ce volume, les électrons et les 

rayonnements électromagnétiques produits sont utilisés pour former des images ou pour 

effectuer des analyses physico-chimiques. Pour être détectés, les particules et les 

rayonnements doivent pouvoir atteindre la surface de l'échantillon. La profondeur maximale 

de détection, donc la résolution spatiale, dépend de l'énergie des rayonnements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.5: Représentation schématique de l'interaction entre un faisceau 
d'électrons et la surface d'un échantillon 
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Fig.III.6 : La poire de diffusion 
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Dans ce présent travail,  les micrographies des couches sont réalisées au moyen du 

microscope électronique à balayage  Hitachi S-570. La tension d’accélération des électrons 

utilisée est de 20KV. Les images obtenues sont réalisées au moyen des électrons secondaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. caractérisation physico-chimique 

II.2.1. La Spectroscopie Photoélectronique à Rayonnement X (XPS) 

La spectroscopie Photoélectronique à rayonnement X (XPS) c’est imposée comme une 

des techniques principales pour l’analyse de surface, voire le pic du cœur du matériau. La 

profondeur d’analyse de cette technique est de l’ordre de 50 A°. Elle permet ainsi d’obtenir 

des informations sur la charge formelle de l’élément analysé ainsi que sur son environnement 

local.  

Le principe de la spectroscopie XPS  

La spectroscopie consiste à analyser l’énergie des électrons émis par un matériau 

soumis à un rayonnement X. Elle permet d’accéder directement à l’énergie de liaison des 

niveaux électroniques des orbitales profondes (niveaux de pic du cœur dont l’énergie est 

inférieure à 20 eV) et des orbitales de valence. 

L’échantillon à analyser est irradié par un faisceau de rayons X et donc par un flux de 

photons monoénergétiques d’une énergie connue : 

                                                          E = hν                                            (III.3) 

Dans le domaine d’énergie considéré  en XPS, les photons incidents subissent une 

absorption par effet photo électronique. En effet, les photons interagissent avec les  électrons 

Fig. III.7 : Photographie d’un microscope électronique à balayage Hitachi S570 
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atomiques en cédant la totalité de leur énergie à ces électrons qui sont éjectés de leurs 

orbitales. L’énergie de ces photo électrons émis est analysée à l’aide d’un spectromètre et se 

répartit entre l’énergie de liaison EL correspondant à l’éjection d’un électron d’une orbitale de 

cœur de l’atome et l’énergie cinétique Ecin : 

h ν = EL + Ecin + Фs → Ecin = h ν− EL – Фs 

Фs est le travail d’extraction de l’électron pour quitter la surface de l’échantillon.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.9: Schéma de principe de la désexcitation Auger 

 

Fig. III.8 : Schéma de principe de la spectrométrie de photoélectrons X 
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Ce paramètre est caractéristique du spectromètre. La figure (III.8) représente le 

diagramme d’énergie pour un échantillon en équilibre thermodynamique avec le spectromètre.  

Le niveau du vide du spectromètre est séparé du niveau de Fermi (qui correspond au 

dernier niveau occupé) par Фs. Ce niveau correspond au zéro de l’échelle des énergies 

cinétiques Ecin dans le spectromètre. 

 

Si l’énergie d’excitation hν et le travail d’extraction Фs sont connus, la mesure de 

l’énergie cinétique Ecin des photoélectrons permet de déterminer l’énergie de liaison EL de ces 

derniers. Elle est caractéristique des atomes présents dans le matériau étudie et des orbitales 

de cœur. Les spectres XPS représentent la variation du nombre de photoélectrons en fonction 

de l’énergie de liaison EL. L’observation d’un pic provient d’une transition entre un état final 

ionisé (système à  N−1 électrons) et un état initial neutre (système à N électrons).                 

Après la photoionisation, le système final ionisé peut retourner à l’état fondamental 

par un réarrangement électronique. Un électron d’un niveau électronique supérieur comble la 

lacune laissée par le photoélectron. L’énergie de cette désexcitation peut être dissipée sous 

forme d’un photon (fluorescence X) ou par l’émission d’un deuxième électron, appelé  électron 

Auger. Le mécanisme de la transition Auger est représenté sur la Figure (III.9). La formation 

d’électrons Auger rajoute des pics sur le spectre XPS. 

Ce spectre induit par l’émission des photoélectrons se divise en deux régions, les raies 

de cœur et la bande de valence. Les raies de cœur proviennent de l’ionisation de niveaux 

profonds. La bande de valence est une visualisation de la densité des états électroniques 

occupés du matériau. 

Autrement dit, le processus de la photo ionisation correspond à une transition entre un 

état initial et un état final, ce qui conduit à un pic dans le spectre XPS. 

Les pics XPS sont caractérisés par : 

- Leur position en énergie, elle permet l’identification des éléments constituant 

l’échantillon mais également de déterminer l’état d’oxydation et d’identifier 

des espèces chimiques par mesure du déplacement chimique. 

- Leur largeur à mi-hauteur qui dépend de leur largeur naturelle, de paramètres 

instrumentaux et de l’état chimique de l’espèce étudiée. 

- Leur intensité liée au nombre de photoélectrons émis.  
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II.3. Caractérisations électriques des couches minces 

II.3.1. Mesure de la conductivité par la méthode des quatre pointes : 

La résistance électrique mesure l'opposition au passage d'un courant électrique, et 

permet de caractériser un matériau. La loi d'Ohm stipule qu’en  statique la résistance 

électrique est donnée par le quotient du potentiel V appliqué aux bornes d'un matériau par le 

courant  I qui circule, soit :      

 

� � K
L  

La résistance électrique R dépend en fait de la géométrie du corps. Afin d’obtenir une 

information intrinsèque au matériau, il est préférable de la caractériser au moyen d’un 

paramètre indépendant de cette géométrie. Ce paramètre s'appelle la résistivité électrique ρ. 

Elle est reliée à la résistance par la relation : 

� � M N
� 

Lorsque le matériau se présente sous la forme d’un parallélépipède rectangle de longueur 

L et de section A. L'inverse de la résistivité est appelé la conductivité électrique : 

 

� � -
O 

De toutes les propriétés physiques, la conductivité électrique est probablement celle 

qui varie le plus avec la nature du matériau, dans une gamme qui s’étend, à la température 

ambiante, d’environ 10-17 à 107 [Ω-1.cm-1]. 

Dans tout matériau la conductivité électrique résulte du transport de charges 

électriques. Les charges positives sont accélérées dans le sens du champ électrique appliqué, 

et les charges négatives sont accélérées dans le sens inverse. Lorsque ces charges sont des 

électrons, nous parlerons de conduction électronique ; ce qui représente le cas le plus courant 

des matériaux conducteurs. 

La méthode utilisée pour mesurer la conductivité électrique sur des films minces est 

celle des quatre pointes. On applique quatre pointes métalliques sur un substrat, elles sont 

souvent en ligne et régulièrement espacées (figure III.9). Nous mesurons la tension entre les 

(III.5) 

(III.6) 

(III.7) 
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deux pointes centrales suite au passage d’un courant injecté par les pointes externes. Dans le 

cas de pointes alignées et équidistantes, la conductivité σ (ou ρ la résistivité)  est donnée par 

la relation suivante :  

 

� � -
O � 0.22 7 P

QR19 Ω.-. +T.-  

 

                       Où : 0,22 = ln2/π (paramètre de technologie) ; 

                               e: est l’épaisseur en centimètres de la couche conductrice ; 

                               I: l’intensité en ampères et 

                               V: la tension en volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On définit la résistance carrée d’une couche par la résistance d’un échantillon dont la 

longueur est égale à la largeur. Dans le cas d’une couche uniformément dopée, la résistance 

carrée R□ d’une couche d’épaisseur e est reliée à la résistivité ρ par la relation : 

 

�U � O
1 

 

L’épaisseur est mesurée à l’aide d’un profilomètre. 

 

 

(III.8) 

(III.9) 

Fig.III.9 : Configuration de la méthode quatre pointes 
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II.4. Caractérisations optiques des couches minces 

Les méthodes optiques permettent de caractériser un grand nombre de paramètres. 

Elles présentent l'avantage sur les méthodes électriques, d'être non destructives et de ne pas 

exiger la réalisation, toujours délicate, de contacts ohmiques. Elles exigent seulement un 

substrat transparent dans la gamme de longueur d’onde. 

II.4.1. Ellipsométrie 

L’ellipsométrie est une technique optique d’analyse de surface basée sur la mesure du 

changement de l’état de polarisation  de la lumière lors d’une réflexion en incidence oblique 

sur la surface plane de l’échantillon à analyser. 

La détermination de ce changement permet d’obtenir les caractéristiques suivantes : 

- l’épaisseur de l’échantillon « d ». 

-  son indice de réfraction « n ». 

- son coefficient d’extinction « k ». 

Le principe de l'ellipsométrie, qui a été découvert il y a plus d'un siècle, a trouvé un 

essor récent grâce à l'utilisation des micro-ordinateurs et de la commande électronique de 

moteurs, permettant l'automatisation et l'optimisation des mesures, ainsi que leur exploitation 

de plus en plus complexe. Les points forts de l'ellipsométrie sont : son caractère non 

destructif, sa large gamme de mesure (mesure d'épaisseur depuis une fraction de couche 

monoatomique jusqu'à quelques micromètres), sa possibilité de contrôle in-situ permettant la 

mesure d'épaisseur de couches pendant leur croissance en temps réel. 

Le principe de la technique repose sur la mesure du changement de l’état de 

polarisation d’un faisceau lumineux après réflexion sur une surface. De ce fait, la mesure 

physique en ellipsométrie concerne deux paramètres : l’état de polarisation de la lumière et 

l’intensité du rayonnement réfléchi. Les paramètres physiques propres à l’échantillon, entre 

autres l’épaisseur, les indices optiques et la rugosité, sont obtenus d’une manière indirecte en 

faisant appel à différents modèles traitant des interactions onde-matière. 

Une onde plane rencontre la surface de l’échantillon avec un angle d’incidence Ф0, 

une partie de cette onde est transmise ou absorbée et une partie est réfléchie par la surface. Le 

champ électrique incident  �VEEED  présente deux composantes �3VEEEEED  et ��VEEEEED  respectivement parallèle 

et perpendiculaire au plan d’incidence (figure III.10).  



Chapitre III                                  Elaboration de V2O5 par APCVD et techniques de caractérisation  

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Après réflexion sur la surface de l'échantillon à analyser, ces composantes changent et 

seront représentées par deux coefficients agissant sur chacune d'elles. Ces coefficients sont 

définis comme suit: 

- le coefficient de réflexion de l'échantillon pour une polarisation parallèle au plan 

d'incidence : 

W3 � �3X
�3Y

� ZW3Z�[\] 

- le coefficient de réflexion de l'échantillon pour une polarisation perpendiculaire au 

plan d'incidence :
 

  

W� �
��X

��Y

� |W�|�[\_ 

Les deux coefficients rp et rs ont des valeurs complexes. Leurs modules | rp| et | rs| 

représentent la modification apportée à l'amplitude de la composante du champ, et leurs 

phases δp et δs, le retard introduit par la réflexion. 

 Lors de leur recombinaison les composantes p et s résulteront en un faisceau polarisé 

elliptiquement. 

(III.10) 

(III.11) 

Fig .III.10 : Schéma de Principe d’un ellipsométrie 
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 La décomposition du champ électrique incident après réflexion est  présentée sur la 

figure (III.11).  

   

 

 

 

 

 

 

 

La mesure de la variation de polarisation entre l’onde incidente et l’onde réfléchie 

permet de déduire des informations sur la nature physique de l’échantillon (épaisseur et indice 

de réfraction). Les données issues de la mesure sont appelées les angles ellipsométriques ψ et 

∆. 

L’équation fondamentale de l’ellipsométrie s‘écrit alors: 

 

M � X]
X_ � ZX]Z

|X_| �[�\].\_� � tan	b��[∆ 

 

 
 tanΨ : correspond à la variation d’amplitude après réflexion et ∆ à la différence de phase 

introduite par la réflexion sur l’échantillon.  

 

Puisque l’ellipsométrie mesure le rapport de deux valeurs (plutôt que la valeur absolue 

de chacune), cette technique est très fiable, précise (apporte une résolution de l’ordre de 

l’Angstrom), et de grande reproductibilité. Elle est notamment insensible aux fluctuations de 

la source, et ne nécessite ni échantillon standard, ni calibration. Ψ et ∆ sont en rapport avec 

l’épaisseur et l’indice de réfraction du film. 

L’ellipsomètre ne mesure pas directement l’indice de réfraction (n) ou l’épaisseur (e) 

de la couche intéressée. 

(III.12) 

Fig .III.11 : polarisation du champ électrique incident. 
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Pour trouver les valeurs de d, n et k il faut résoudre le système d’équations suivant [38] : 

 

tan ψ = f (n,k,d) 

cos ∆ = g (n,k,d) 

 

Le problème est mathématiquement insoluble. Pour le résoudre il faut faire certaines 

hypothèses sur le matériau à étudier. En microélectronique, les films sont considérés 

transparents ce qui amène à poser k=0. 

L’indice de réfraction est alors exprimé par la relation [38] : 

� � sin Ф'1 � e-.O
-fOg( h)�(Ф    

 

où Ф représente l’angle d’incidence du faisceau lumineux sur la surface de l’échantillon. 

L’épaisseur de la couche analysée est donnée par la relation [38] : 

# � i
( 	�(  jk�(Ф�. l0 

 

Aspect instrumental d’un ellipsomètre : 

Le déroulement de la mesure est décrit dans la figure (III.11). L’onde incidente 

provenant de la source est polarisée rectilignement par le polariseur et après réflexion sur 

l’échantillon la polarisation du faisceau devient elliptique. Enfin elle redevint linéaire après 

l’analyseur, avant le passage dans le détecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III.13) 

(III.14) 

(III.15) 

Fig .III.12 : Montage schématique d'une expérience d'ellipsométrie 
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III. Résultats expérimentaux : Elaboration et caractérisation 
morphologique des couches de V2O5  

1. Morphologie des films 

 Des films minces d’oxyde de vanadium ont été élaborés  à partir de tétrachlorure de 

vanadium VCl4 en présence d’un flux d’oxygène O2. 

Nous avons réalisé des expériences en faisant varier la température de dépôt de 400°C à 

500°C. 

 Les dépôts convenables obtenus à 460 °C sont ceux qui présentent les meilleures 

caractéristiques morphologiques. 

Des caractérisations morphologiques ont été réalisées à l’aide d’un microscope 

électronique à balayage (MEB). Les résultats typiques obtenus sont représentés par l’image de  

la figure (III.14) ci-dessous. 

 

 

 

 

Fig.III.13: Photographie d’un montage expérimental d’ellipsométrie 
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L’image montre un aspect granulaire de la morphologie de surface. 

Il est intéressant de remarquer que la morphologie des couches de V2O5 que nous 

avons obtenues est très semblable à celles obtenues par d’autres techniques par d’autres 

auteurs [25] telle que l’image représentée à la figure (III.15) et qui a été élaborée par la 

technique de pulvérisation cathodique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.14 : Image MEB des films minces obtenus 

Fig. III.15 : Image MEB des films minces V2O5 obtenus par pulvérisation 
cathodique [25] 
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2. Mesure de la résistance carrée des films  

Les couches obtenues ont été caractérisées par la technique des quatre pointes afin de 

déterminer leur résistance carrée. 

Sur les films présentant un bon aspect morphologique, la valeur moyenne de la résistance 

carrée mesurée est de l’ordre de 190 kΩ.cm-2. 

Cette valeur demeure élevée, pour améliorer leur conductivité, un dopage est 

nécessaire. Les possibilités de cette action pourront se faire à l’aide d’impuretés d’argent ou 

de tungstène.  

 Ces films présentent une transmittivité du rayonnement de l’ordre de 80% sur toute la 

gamme du visible et de l’infrarouge. 

De ce fait, ces couches peuvent servir dans l’application photovoltaïque en tant que 

fenêtre optique pour aider à la transformation de l’énergie contenue dans le proche infrarouge 

et de l’infrarouge améliorant ainsi le taux du rayonnement solaire transformé par effet 

photovoltaïque. 

Pour pouvoir servir aussi de couches antireflets le dopage  des couches est nécessaire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion générale



Conclusion  générale 
 

96 

 

L’élaboration et la caractérisation des nanomatériaux font ces derniers temps l’objet de 

très nombreux travaux scientifiques à cause des propriétés physico-chimiques inhabituelles de 

ces derniers. 

Le travail de thèse, présenté dans ce manuscrit, s’inscrit dans le cadre des recherches 

menées sur les oxydes métalliques transparents (TCO). Il a eu pour objectif  l’élaboration des 

films d’oxydes de vanadium V2O5  par la  technique de déposition chimique en phase vapeur 

sous pression atmosphérique (APCVD), d’étudier ces propriétés optoélectroniques et 

morphologiques dans sa structure en couches minces et la caractérisation des propriétés de cet 

oxyde semi-conducteur transparent en vue d’une possibilité d’application dans le domaine de 

la conversion solaire photovoltaïque. 

Nous avons étudié les propriétés optoélectroniques et structurales des oxydes de 

vanadium dans leur différentes structures et ce, en fonction des techniques utilisées pour leurs 

élaborations. Nous nous sommes ainsi intéressé aux différentes méthodes de préparation de 

ces oxydes, ainsi qu’aux principaux  traitements réalisés avant ou après leur dépôt. 

Le pentoxyde de vanadium V2O5 possède du fait de son caractère semi-conducteur de 

type n des propriétés  adaptées à la réalité de nombreuses applications. Stable chimiquement 

et thermiquement, il présente une large bande interdite, une structure lamellaire, une 

transparence visible-infrarouge élevée et possède une bonne adhérence vis-à-vis de substrats 

de nature différente. Toutes ces caractéristiques ont conduit à utiliser ce matériau dans des 

applications telles que la fabrication des vitres capables de réfléchir la chaleur, comme 

couches interfaciales dans les cellules solaires photovoltaïques organiques, en tant qu’anode 

pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED) et comme électrode positive pour 

les microbatteries au lithium. 

L’obtention de ce matériau peut se faire à l’aide de plusieurs techniques et selon 

plusieurs modes d’élaboration. Certains problèmes peuvent liés à sa fabrication peuvent 

provenir soit de la technique proprement dite, soit des composés servant de précurseurs ou 

bien encore des conditions de synthèse. L’ensemble de ces paramètres va influencer les 

propriétés structurales, optiques et électriques de l’oxyde formé. 
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Parmi les différentes méthodes de préparation de V2O5, le procédé CVD à pression 

atmosphérique est pratiquement intéressant pour la réalisation des films minces de V2O5. 

Nous avons réalisé un montage APCVD qui nous a permis de déposer des couches 

minces semi-conductrices d’oxyde de vanadium V2O5  à partir d’une réaction chimique du 

tétrachlorure de vanadium et de l’oxygène sec O2 : 

2 VCl4 + 5/2 O2 → V2O5 + 4 Cl2 

Les couches réalisées sont caractérisées par différentes techniques pour la 

détermination de leurs propriétés morphologiques, optiques et électriques. 

La caractérisation morphologique des échantillons obtenus est réalisée à l’aide d’un 

microscope électronique à balayage. Les images MEB obtenues à 460 °C  montrent que les 

films sont polycristallins et présentent un aspect poreux (granulaire). 

Les mesures électriques ont été obtenues par la technique des quatre pointes, les 

résultats montrent  que les films de V2O5 ont une résistance carrée élevée de l’ordre de       

190 kΩ.cm et donc une conductivité électrique relativement faible.  

 Un dopage à l’aide d’argent ou de tungstène permettra d’améliorer la conductivité 

électrique de ce TCO en couches minces, ce qui lui permettra, vu sa transmittivité qui est de 

l’ordre de 80% (voire supérieure) sur toute la gamme du visible et de l’infrarouge de servir de 

couche antireflet et de fenêtre optique dans les cellules solaires photovoltaïque en améliorant 

leur rendement par le fait de contribuer à la conversion de l’énergie du spectre solaire située 

dans la bande infrarouge. 
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