
2019 CAP Congress / Congrès de l’ACP 2019

Contribution ID: 2791 Type: Poster (Non-Student) / Affiche (Non-étudiant(e))

26 - Etude des propriétés thermochromes des
couches minces de VO2

Tuesday, 4 June 2019 16:47 (2 minutes)

Les matériaux thermochromes sont ceux qui subissent un changement brusque de premier ordre de leurs pro-
priétés optiques à une température spécifique. Un telmatériau thermochrome très connu est le VO2, il présente
un intérêt scientifique et industriel majeur. En effet, les couches de VO2 sont des semi-conducteurs transpar-
ents dans l’infrarouge à une température ambiante et passent à un état métallique hautement réfléchissant
à une température de transition de 68 ℃. Cette transition de phase s’accompagne également de brusques
changements électriques et structurels dans le matériau. Par conséquent, le matériau offre de nombreuses
applications impliquant un commutateur de propriété électrique et optique en fonction de la chaleur. De plus,
travailler avec le VO2 sous sa forme de film mince offre le grand avantage d’adapter ses nombreux paramètres
optiques ainsi que les aspects de commutation thermochrome à de diverses applications de gestion de chaleur.
Dans le présent travail, l’objectif est d’étudier les revêtements sélectifs solaires nanostructurés du VO2 puis les
effets de la chaleur et du froid sur le système. Pour ce faire, nous avons déposé le V métallique sur un substrat
de verre par la technique de pulvérisation cathodique. Le film du vanadium est recuit dans un four à vide
pour former une couche du VO2. Les propriétés optiques, électriques et morphologiques de cette couche sont
étudiées en détails. On a également étudié la commutativité de ces propriétés en fonction de la température.
Les résultats montrent qu’une telle couche a le potentiel d’application pour une meilleure gestion de la chaleur.
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