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Résume :

Le travail présenté dans ce mémoire a été réalisé au sein du Laboratoire de
Microscopie Electronique et Structure des Matériaux « L.M.E.S.M. » de l’Université des
Sciences et de la Technologie d’Oran « Mohammed Boudiaf ».
L’objectif de notre travail est la réalisation des couches minces de ZnO par voie
humide micro pipetage à différentes température. La technique sens développées au sein
de notre laboratoire.
L’élaboration de film en fonction de la température a relevé de la structure granulaire à
basse température et nanostructure à haut température, ces dernières possèdent une
sensibilité aux gaz puisqu’on arrive à détecter les gaz à température ambiante.
Les observations par microscopie optique et microscopie électronique à balayage
confirment La présence de la phase nanostructure et la caractérisation par transmission
optique donne un gap optique de presque de 3,8 e V.

Mots clés : oxyde de zinc, nanostructure, micro pipetage. Spray
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Introduction Générale
Au cours des dernières années, suite à la multiplication des problèmes liés à la pollution
atmosphérique, les travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la
détection gazeuse. Les réglementations très strictes en matière de sécurité dans les locaux à
usage domestique et industriel, prises par la plupart des pays industrialisés, ont évolué et
ouvert des voies de recherche très vastes en vue de concevoir et fabriquer des systèmes de
détection gazeuse.

Un pas important dans le domaine des capteurs de gaz, a été franchi dans les années 1950
par Braittain et Barden [1] d’une part, et Heiland [2] d’autre part. Ces derniers ont montré que
l’adsorption d’un gaz à la surface de certains oxydes métalliques pouvait entraîner des
variations réversibles et appréciables de la résistance électrique du matériau. A la suite de ces
travaux, les voies de recherche se sont multipliées, et une quinzaine d’années plus tard les
premiers capteurs à partir d’un semi-conducteur (ZnO) ont été commercialisés [3].
Bien que les premiers capteurs soient constitués de ZnO grâce à leurs propriétés très
intéressantes, large bande interdite, la haute résistivité et la forte diffusion et absorption des
rayonnements ultraviolets. C’est également un matériau très répondu sur terre, sa non toxicité
fait de lui un produit facilement utilisable sans la moindre nuisance ou risque biologique. En
plus de cela le ZnO possède le coefficient piézoélectrique le plus élevé et la plus grande
énergie de liaison d'excitons (E = 60 me V) de tous les semi-conducteurs [4-5].
L'intérêt principal de ZnO dirigé vers l’étude des propriétés à taille nanométrique ; la
manipulation de la matière à cette échelle, chose qui était impossible auparavant, permettant
ainsi d’explorer ce monde si mystérieux et de dévoiler les propriétés intrigantes de la matière
[6-7]. Car leurs propriétés sont modifiées par rapport à l’état massif. Les nouvelles propriétés
(optiques, magnétiques, électriques,...) peuvent résulter d’effets de taille, de surface, ou des
modifications structurales. Ces systèmes apportent une contribution considérable à
l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques fondamentales en dimension réduite et
ils peuvent servir de modèles [8]

.

En raison de l’intérêt croissant que revêt le ZnO nous avons choisi d’élaborer dans ce,
travail de thèse des couches minces de ZnO pures en vue d’étudier leurs propriétés optiques et
électriques et son application dans le domaine de détection.
Notre mémoire s’articulera autour de trois chapitres.
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Introduction Général

 Le premier chapitre est subdivisé en deux parties :
La première partie constituera en un rappel des capteurs de gaz, ainsi que leurs principes de
détections,
La deuxième partie comprend les résultats d’une recherche bibliographique exclusivement
dirigée vers l’étude des propriétés (électriques, optiques, piézoélectriques et catalytiques) de
ZnO sous toutes ses formes : massif, et nanomatériau.
 Le deuxième chapitre présentera les démarches expérimentales ainsi que les différentes
méthodes de caractérisation (électrique, structurale et morphologique).
 Le troisième chapitre comprend l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus avec les
interprétations.

Références bibliographiques :
[1]

W.H. Brattain et J. Bardeen, Bell systems Tech. J 32 (1953), 1

[2]

G. Heiland, Z. Phys, 138 (1954), 459.
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T. Nakamura, Y. Yamada, T. Kusumori, H . Minoura, H. Muto, Thin Solid Films 411,
60(2002).
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Y.-S. Lee, K.S. Nahm, Y.B. Hahn, J. Cryst. Growth

227,

479(2005).
[6]

M. Henini, Material today 48 (2002).

[7]

M. Henini, M. Bugajski, Microelectronics Journal, Vol. 36, 950 (2005).
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I .1.Introduction
Les capteurs de gaz font l’objet de recherches intenses depuis de nombreuses années.
Parmi les différents types de capteurs envisagés, les capteurs à base de semi-conducteur
occupent une place de choix car ils présentent des caractéristiques tout à fait intéressantes
(sensibilité élevée, faible coût, petite taille). Dans ce cadre, les capteurs à base d’oxydes
métalliques présentent des potentialités importantes et prennent une place grandissante dans le
marché des capteurs de gaz, c’est-à-dire pour les applications de grand volume où les
exigences de précision sont moindres (détecteurs domestiques, automobile) mais pour
lesquelles le faible coût du capteur est essentiel. Cependant, on peut penser que, dans l’avenir,
les recherches sur ce type de capteur permettront d’améliorer leur sélectivité et ainsi d’accéder
au marché des systèmes métrologiques qui nécessitent l’utilisation de capteurs beaucoup plus
coûteux, ce qui limite souvent leur emploi au milieu industriel. [1]

I.2.Définition D’un capteur
Un capteur de gaz est défini comme un composant dont au moins une de ses propriétés
physiques change quand il est soumis à un changement d’environnement gazeux.
Les capteurs chimiques sont des systèmes plus compacts et faciles à manipuler, qui sont
constitués d’une couche sensible permettant d’effectuer la reconnaissance chimique d’un gaz,
et d’un transducteur qui traduit le phénomène d’interaction chimique en signal électrique. Ils
présentent donc des avantages d’encombrement réduit, de faible consommation énergétique,
de faible coût avec un temps de réponse court et la possibilité de mesure sur site. Nous allons
détailler les différents capteurs de gaz existants. La description des différents capteurs
s’appuie sur les références [2] et [3].
D’une manière générale, un capteur est composé de deux éléments principaux l’élément
sensible et le transducteur :
- L’élément sensible est le cœur du capteur, sur lequel se passe la réaction avec l’espèce
gazeuse.
- Le dispositif permettant la conversion du résultat de la réaction entre le gaz et l’élément
sensible en un signal facilement mesurable (signal électrique, optique ou acoustique) [1]
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I.3 Principales familles de capteurs
Tous les capteurs de gaz peuvent être classés en fonction de leur principe de détection,
basé sur un phénomène physique ou chimique, ils peuvent êtres aussi classés par la méthode
de mesure effectuée. Pour cela Nous allons séparer les capteurs de gaz (chimiques) en deux
grands groupes [3]. :
I.3.1 Les capteurs de gaz à meure direct (simples)
Ou la réaction chimique affecte directement une mesurable caractérisée électriquement
par une résistance, un potentiel, un courant ou bien une capacité.

Figure I.1 : Dispositif Direct [3].
I.3.2 les capteurs de gaz à mesure indirecte (complexe)
Ou la réaction chimique n’affecte pas une caractéristique électrique mesurable
directement et on aura besoin de faire appelle à un transducteur (rôle d’interface) pour
convertir le phénomène détecté en un signal électrique mesurable [2]

Figure I.2 : Dispositif complexe [3].

Les capteurs chimiques sont classés selon le principe opératoire du transducteur:
Electrochimique: Tension, Courant, Impédance.
Rayonnement: Fréquence, Intensité.
4
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Magnétique: Amplitude du Champ, Direction du Champ.
Thermique: Débit de Chaleur, Quantité de Chaleur.
Mécanique: Masse, Taille, Forme [4].
Notre travail concerne l'étude de capteurs conductimétriques, c'est-à-dire de capteurs à base
d'oxydes métalliques semi-conducteurs, qui sont présentés ci-après.

I.4 Principales caractéristiques d’un capteur
Dans cette partie, nous définissons les principales performances recherchées pour ce type
de capteurs. Ces caractéristiques sont la sensibilité, la sélectivité, la stabilité, la
reproductibilité et le temps de réponse.
I.4.1 La sensibilité
La sensibilité se caractérise par la variation de la réponse du capteur (Résistance R ou
conductance G) en fonction de la concentration de gaz cibles.
Elle est définie comme étant le rapport entre la résistance du capteur sous air (R

air)

et

sa

résistance en présence d’une certaine concentration de gaz (R gaz).
La sensibilité change d’un matériau à un autre, et elle est définie comme suit :
Pour les gaz réducteurs :

S 

R air
R gaz

S

Ou

R air
R air  R gaz

(I .1)

Pour les gaz oxydants :

S 

R gaz
R air

S 

Ou

R gaz  R air
R air

(I .2)

Dans la plupart des cas, la sensibilité n’est pas la problématique principale dans l’utilisation
d’un capteur à base d’un semi-conducteur [6]
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I.4.2 La sélectivité
La sélectivité de détection représente la capacité à pouvoir détecter un gaz parmi
d’autres. Elle est définie comme le rapport de la sensibilité d’un gaz sur la sensibilité d’un
autre gaz.
Elle constitue la plus grande limitation au développement des capteurs de gaz et plus
précisément des capteurs à oxydes métalliques [7]
I.4.3 La stabilité
La stabilité est associée aux problèmes de dérives dans le temps à court et long terme.
Ces dérives se traduisent par une variation de la résistance du capteur à l’air (ligne de base) et
peuvent avoir plusieurs origines liées aussi bien au matériau sensible qu’au système de
chauffage [8].
I.4.4 La reproductibilité
La reproductibilité est l'étroitesse de l'accord entre les résultats de mesures successifs
d'une même grandeur effectuée avec la même méthode, par le même observateur, avec les
mêmes instruments de mesure et quel que soit le nombre de mesures et le temps entre les
mesures [13].
I.4.5 Le temps de réponse
Le temps de réponse qui exprime le temps nécessaire à la stabilisation du capteur
lorsque les conditions de mesure varient brutalement d’un état a un autre. Il est pris entre
10% et 90% de la valeur stabilisée. Ce temps est généralement difficile à mesurer car il est
souvent le reflet de la méthode de mesure. En effet le temps de réponse dépend du volume
de gaz mesuré, de son débit et de la configuration de l’enceinte de mesure [8].
I.4.6 Température de fonctionnement
Le processus d’adsorption et de désorption des molécules de gaz à la surface du capteur
dépend fortement de sa température de fonctionnement. Afin de garantir une bonne
réversibilité des phénomènes d’adsorption et de désorption, les capteurs MOX fonctionnent à
température élevée, typiquement entre 300°C et 500°C [8].
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I.4.7 La durée de vie
Cette notion est reliée directement à la stabilité et à la qualité de la surface de détection.
Elle est l’inquiétude majeure et la question relevée par les industriels et chercheurs.
L’amélioration de ces caractéristiques implique obligatoirement une durée de vie plus longue
[11].

I.5. Capteurs à base de semi-conducteurs
Dans le domaine de la détection gazeuse, les matériaux à base d’oxydes métalliques semiconducteurs sont les plus utilisés car l’adsorption d’un gaz à la surface de ces oxydes
provoque des variations de propriétés électriques. Les premières études sur ce type de
matériaux ont été effectuées dans les années 50 pour montrer l’effet de l’interaction solide-gaz
sur les propriétés semi-conductrices. Suite à ces travaux, de nombreuses recherches ont été
menées sur les oxydes métalliques pour que ces résultats soient exploités et appliqués à la
détection gazeuse. Des études ont été fait sur Zno par Seiyama et al.2 et le premier capteur de
gaz à base de SnO2 a été développé par Tagushi 3 puis commercialisé au Japon [5].
I.5.1 Types de géométrie des capteurs MOS
Un capteur de gaz comprend une couche sensible déposée sur un substrat, sur lequel
sont déposées des électrodes permettant d'évaluer les propriétés électriques. Les capteurs sont
chauffés individuellement.
 Substrat – Il y a un grand nombre de substrats possibles pour le dépôt d'oxydes
métalliques sensibles aux gaz, comme Al2O3, Si, MgO, ZrO, sous forme poly
cristalline, [9]
 Electrodes – Celles-ci sont d'habitude en or ou en platine, mais on peut en trouver en
tungstène ou en aluminium. Ce dernier matériau ne permet pas de travailler au-delà de
500°C à cause de l'oxydation des ions Al.
 Chauffage – La structure de chauffage nécessaire pour contrôler la température de
fonctionnement du capteur peut être intégrée de deux manières différentes. Dans le cas
d'électrodes d'or ou de platine, la structure de chauffe peut être intégrée dans la même
couche que les électrodes (approche horizontale), technique avantageuse, car il n'est
pas utile d'avoir une phase de fabrication supplémentaire pour l'élément de chauffage.
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L'approche verticale, où le système de chauffage est indépendant des électrodes
permet une plus grande liberté pour la conception du capteur. Les conceptions les plus
usuelles sont tubulaires ou planes (Figure I.3 a, b). [9]

Figure I.3: Schémas de capteurs de gaz de type (a) tubulaires et (b) plans. [9]
 La couche sensible oxyde métallique Elle est à base d’oxydes métalliques
tels que SnO2, WO3, TiO2, ZnO, etc……

I.5. 2 Mécanismes de Conduction des Capteurs de gaz
Le mécanisme de conduction d’un MOS est basé sur son changement de conductivité (ou
de résistance) quand ce dernier est exposé à différent gaz réducteurs ou oxydants .Il doit
présenter :
‐ Une bonne sensibilité au gaz cible ;
‐ Peu de sensibilité aux interférents (humidité, espèces chimiques non ciblées, …) ;
‐ Une bonne stabilité de ses propriétés (dans le temps, suivant la température, les espèces
chimiques présentes, …).
Malgré un principe de base simple, le mécanisme de détection est souvent complexe. Pour
expliquer ce changement de conductivité, nous détaillons quelques points importants à
prendre en compte pour comprendre ce qui se passe lorsqu’un oxyde métallique est mis en
contact avec un environnement gazeux [2].
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I.5.3 Interaction gaz/oxyde métallique
Pour la bonne compréhension de nos travaux, nous allons faire quelques rappels sur les
notions physiques nécessaires à la compréhension du fonctionnement des capteurs étudiés. Le
vocabulaire indispensable ainsi que les mécanismes fondamentaux issus de la bibliographie
sont exposés.
I.5.3.1 Adsorption
L’adsorption est la fixation superficielle d’une molécule (gazeuse dans notre cas) à la
surface d’un solide (la couche sensible d’oxyde métallique). En présence d’un gaz, la surface
va se recouvrir d’espèces adsorbées différentes.
Ces déclinaisons désignent les mêmes phénomènes. Aussi, en vue de synthétiser, nous
définissons deux sortes d’adsorption :
‐ La physisorption, n’ayant pas d’influence électrique, donc neutre.
‐ La Chimisorption, ayant une influence électrique (échange d’électrons entre l’espèce et le
matériau) [14].
La distinction est faite suivant les niveaux d’énergie mis en jeu (influence de la température
de l’expérience).

I.5.3.1 a)Cinétique d’adsorption
Dans quelque cas le processus d’adsorption ce produit rapidement, dans d’autre
cas le processus s’établie lentement et il nous faut un long intervalle de temps pour
atteindre l’équilibre entre la surface et la phase gazeuses. Pour savoir le nombre de
molécules adsorbées à la surface d’un semi-conducteur après l’équilibre, en suppose
avoir une surface avec N* [6].On c’est que la cinétique d’adsorption caractériser par la
fonction :

N  N * t 

(I .3)

N : Concentration superficielle des particules adsorbées par unité de temps, c’est à

dire. Le nombre de molécules adsorbées ou le nombre de molécules qui vont
occuper, les N* site de la surface .par unité de temps. Sachant qu’à l’équilibre il Ya
que le Nombre de site qui va être occupée de la manière suivante [11].
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dN  ( P( N *  N )   N )dt

(I .4)

A partir de cette équation on trouve que :

dN
  P( N *  N )   N
dt

(I .5)

On pose :
*
P ( N - N ) : ce qui introduits le nombre de molécules qui se fixe sur la surface.

N : Les molécules qui quittent la surface au même temps.
Avec :



S

(I .6)

2MKT

 : C’est la probabilité que une molécule gazeuse heurtent un site d’adsorption est s
y trouve fixée.
M : La masse molaire de la molécule adsorbée (mol/l).

T

: La température (K).

   exp E / KT 

Et



(I .7)

: Probabilité de désorption d’une molécule par unité de temps.

E : L’énergie de la liaison de la particule adsorbée avec le cite d’adsorption (chaleur
différentielle d’adsorption).on peut négliger la désorption devant l’adsorption N *>> N
I.5. 3.1 b) Vitesse d’adsorption :
D’âpre l’équation (I .4) on trouvé :

dN
 P ( N *- N ) - N
dt

(I .8)



dN
 P N *- P N - N
dt

(I .9)



dN
 P N *- N ( P +  )
dt

(I .10)
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P + 

A

On pose:

dN
 P N *- N A )
dt

(I .11)

dN
 PN *

 N
 A
dt
 A


(I .12)




dN
=- Adt
P
NN*
A



N

t
dN
=-  Adt
P
NN* 0
A





0




Ln ( N -

N-

P
N * ) =  At  cst
A

P
N * = K exp( At )  cst
A

(I .13)

(I .14)

(I .15)

(I .16)

On suppose que les conditions initiales sont :

À

N t  0   0

t = 0, N = 0.



N-

P
N * = K exp( At )
A

P

On à :

-

Alors :

N

A

(I .17)

N *= K

P
A

N*1-exp(-At)

(I .18)

I.5.3.2 La physisorption
Lors d’une physisorption, la molécule se lie à la surface avec des forces de type Van Der
Waals [10]. Ou des interactions électrostatiques de polarisation principalement (énergie de
liaison inférieure à 25KJ/mol). Il n’y a pas de modification électronique de la surface comme
la montre la Figure I -4.
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Liaison faible
Surface du
matériau

Figure I.4 : Principe de la physisorption d'une molécule sur une surface. [14]
I.5.3.3 La Chimisorption
Le second type d’adsorption est la Chimisorption. Le principe est illustré sur la Figure
I -5. La molécule gazeuse se lie à la surface du matériau chimiquement. Il y a un échange
d’électrons entre la molécule et le matériau.
Cela se traduit par une modification du nombre d’électrons et un changement de conductivité
mesurable du matériau. [14]
Echange d’électron
Surface du
matériau

Figure I. 5 : Principe de la Chimisorption d'une molécule sur une surface. [14]
Ces énergies de liaisons sont relativement élevées (≈60KJ/mol), c’est pourquoi la
Chimisorption ne peut avoir lieu que pour des températures élevées. Elle nécessite le passage
d’une barrière d’énergie importante [11, 12].
La Chimisorption est déclinée en 2 mécanismes différents : avec ou sans la dissociation
de la molécule chimisorbe (Figure I -6). Pour une température assez importante, une molécule
chimisorbe peut se dissocier à la surface du matériau. Elle se trouve alors sous forme ionique
en surface. C’est la Chimisorption dissociative

Chimisorption moléculaire

Chimisorption dissociative

Figure I. 6 : Différence entre la Chimisorption moléculaire et dissociative [14]
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Pour étudier les phénomènes de transfert d’électrons dans une interface gaz - semiconducteur, on a pris les deux cas d’un semi-conducteur de type (n) et (p) en contact d’un gaz
ayant un niveau accepteur, en présence de ce niveau Ea situé sous le niveau de Fermi Ef du
semi-conducteur, on constate un transfert d’électron que les équations suivantes traduisent
comme suit : [2]
a) Etude du phénomène lors du contact (adsorbat / semi-conducteur (n))
Pour cela nous allons faire appel à l’équation de Poisson :

V 


0
r0

Ou V est le potentiel, ρ la densité et εr

(I .19)

ε0 sont respectivement la constante diélectrique du

matériau et la permittivité du vide.
L’expression de la densité de charge de façon générale en tenant compte de tous les
paramètres est :

 = - e [p(x) - n(x) + D  (x) - A - (x)]

(I .20)

Où e est la charge électrique, p, n la densité des porteurs (trous, électrons), et D+, A- la
densité des donneurs et accepteurs.
Du fait qu’on est dans le cas d’un SC type n, on peut réduire la relation (1.19) à :

ρ = - e [– n(x) + D+(x)], puisque les électrons sont majoritaire et en considérant une
ionisation complète des donneurs D+ (x) = D+ = cst.
On à un transfert d’électrons du semi-conducteur vers le niveau accepteur créant en surface
une charge d’espace positive.

On a:
e
n  x   D  


V 

r0

(I .21)

Avec:

V 

d dv
dE ( x)

dx dx
dx
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On remplace (I .21) dans (I .22)



dE (x ) e  n (x )  D 

0
dx
r0

(I .23)

En intégrant la relation (I .23) on peut calculer le champ électrique E :



D

x



D

x


D e  n (x )  D 
dE (x )




x
dx
r0

D

dE (x )dx   

e [n (x )  D 

x

r0

dx

(I .24)

(I .25)

Sachant que n(x) = 0 dans la zone de charge d’espace (ZCE) et n(x) = D+ en volume.

E (x ) 

eD 

r0

(x  D )

(I .26)

Où D est la longueur de Debye (largeur de la ZCE).
Pour cause de neutralité, le champ électrique dans la ZCE est nul → la charge dans la ZCE =
la charge à la surface. [3]
D+D = Ns

(I .27)

Où Ns est le nombre de charge des molécules adsorbé/unité d’aire

(eD D /  r 0 )
Figure I.7 Schéma du champ électrique à l’intérieur de la Z.C.E
 Calcul du potentiel
1- Dans la zone de charge d’espace (ZCE) :
Pour trouver la variation du potentiel dans la ZCE, on intègre une deuxième fois la relation
(1.11) [13]
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D

x

D

E (x )dx   
x

eD 

r0

(x  D )dx

eD 
V (x ) 
(x  D ) 2
2 r  0

(I .28)

(I .29)

2- A la surface :
Si on définit que le potentiel vaut zéro dans le volume de l’échantillon et en utilisant la
relation (1.11) pour éliminer D ; le potentiel de surface peut s’écrire :

eN S2
eD  D 2
V (x ) 

2 r  0
2D   r  0

(I .30)

- Calcul de l’énergie potentiel :

E p  eV (x )
Pour :

x  0 V (0)  

eN S2
e 2 N S2

E

p
2D   r  0
2D   r  0

x  D V (D )  0  E p  0

e 2 N S2
2 D 0 r

Figure I.8 Schéma de l’énergie potentiel à l’intérieur de la Z.C.E.
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Adsorbat

Adsorbat

Semi-conducteur

Semi-conducteur

EC
EF
Ea
Energie

Ea
Energie

EV

x

0

0

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++

EC
EF

EV

w

x

{B} Après Chimisorption

{A} Avant Chimisorption

Figure I.9. Diagramme de bande énergétique pour la Chimisorption d’un semiconducteur type (n). [11]
b) Etude du phénomène lors du contact (adsorbat / semi-conducteur (p))
De la même manière on fait appel à l’équation de Poisson :
Champ et potentiel électrique

V 


0
0

(I .34)

Dans le deuxième cas ou on considère un SC type p, on peut réduire la relation (1.4)
-

à : ρ= e [p(x) – A (x)], puisque les trous sont majoritaire et en considérant une ionisation
complète des accepteurs A- (x)= A- = cst [2]
Ona :

V  

e [  (x )  A  ]

r0

(I .35)

Avec :

V 

d dv
dE (x )

dx dx
dx
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On remplace (1.35) dans (1.36)

dE (x ) e [  (x )  A  ]


0
dx
r0

(I .37)

En intégrant la relation (1.37) on peut calculer le champ électrique E :



D

x



D

x


D e [  (x )  A ]
dE (x )

x
dx
r0

dE (x )dx  

D

x

e [  (x )  A  ]
dx

r0

(I .38)

(I .39)

Sachant que p(x) = 0 dans la zone de charge d’espace (ZCE) et p(x) = A- en volume.

E (x ) 

eA 

r0

(D  x )

(I .40)

Où D est la longueur de Debye (largeur de la ZCE).
Pour cause de neutralité, le champ électrique dans la ZCE est nul  La charge dans la ZCE =
la charge à la surface [2]

A- D = Ns

(I .41)

Où Ns est le nombre de charge des molécules adsorbé/unité d’aire.

eDA

 0 r

Figure I.10 Schéma du champ électrique à l’intérieur de la Z.C.E [2]
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 Calcul du potentiel
1- Dans la zone de charge d’espace (ZCE) :
Pour trouver la variation du potentiel dans la ZCE, on intègre une deuxième fois la
relation (1.24)



D

x

D

E (x )dx   
x

V (x ) 

eA 

r0

eA 

r0

(D  x )

(D  x ) 2

(I .42)

(I .43)

2- A la surface :
Si on définit que le potentiel vaut zéro dans le volume de l’échantillon et en utilisant la
relation 1.25 pour éliminer D [2] ; le potentiel de surface peut s’écrire :

V (x ) 

eN S2
eA  D 2

2 r  0
2 A  r  0

(I .44)

Calcul de l’énergie potentiel :

E p = -e V(x)

(I .45)

Pour:

x  0 V (0) 

eN S2
eN S2

E


P
2A  r  0
2 A  r  0

x  D V (D )  0  E P  0



e2 N s 2
2 A 0 r

Figure I.11 Schéma de l’énergie potentiel à l’intérieur de la Z.C.E. [13]
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Adsorbat

Semi-conducteur

Semi-conducteur

EC
EC
Ea

Ea
Energie

Energie

EF
EV

x

0

Ef
fF
EV
0

w

{B} Après Chimisorption

{A} Avant Chimisorption

Figure I.12. Diagramme de bande énergétique pour la Chimisorption d’un semi-conducteur
type (p). [11]
En présence d’un gaz oxydant tel que l’oxygène nous aurons, en règle générale, un
transfert d’électrons du solide vers l’adsorbat et donc l’apparition d’une couche appauvrie en
électrons qui se traduira par une augmentation de la résistivité, à l’inverse, en présence d’un
gaz réducteur nous aurons un transfert d’électron de l’adsorbat vers le semi-conducteur et
donc une diminution de la résistivité de la couche. Ce sont ces deux conséquences de
l’oxydoréduction d’une couche solide qui constitue la mesurande pour les capteurs de gaz
[11]
La Tableau Ι-1 résume les changements de conductivité dans le cas de capteurs MOS de type
p et n, exposés à des gaz réducteurs et oxydants

Type de conductivité

Gaz réducteur

Gaz oxydant

Type n

R

R

Type p

R

R

Tableau Ι-1: Comportement des capteurs de gaz MOS exposés à des gaz réducteurs ou
oxydants [9]
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I.5. 3.4 La désorption
Une molécule adsorbée peut se libérer de la surface s’il y a un apport d’énergie assez
important : c’est la désorption (Figure I - 13).

Libération de la
surface

Surface du
matériau

Figure I - 13 : Phénomène de désorption d'une molécule d'une surface [14].

Pour une molécule physisorbée, une faible énergie suffit à sa désorption. On dit que la
physisorption est parfaitement réversible car la molécule peut très facilement briser sa liaison
avec la surface. Une molécule chimisorbe, fortement liée à la surface, va nécessiter une
énergie importante pour se libérer. Suivant la température de fonctionnement du système, la
Chimisorption de certaines molécules peut être irréversible car l’énergie de désorption ne peut
pas être atteinte : c’est l’empoisonnement de surface. [14]

I .6. Les principaux paramètres d’influence et amélioration des performances
des capteurs MOX
De nombreux phénomènes ont une influence sur la détection des gaz. La plupart est liée
aux interactions avec les espèces adsorbées plus particulièrement du rôle de l’oxygène. Nous
pouvons compter parmi ces paramètres, l’influence de la température mais aussi de
l’influence de l’humidité relative présente dans l’environnement gazeux et enfin sur la
morphologie de la couche sensible. [6]
a) Le rôle de l’oxygène
L’oxygène est d’une importance primordiale dans les réactions de détection des gaz par
les oxydes métalliques. La détection est essentiellement basée sur les variations de la
concentration en oxygène à la surface de la couche sensible. Il se décline sous plusieurs
formes suivant la température de travail [15]. Ainsi :
A température ambiante jusqu’ ’a 150°C, l’oxygène présent a la surface de l’oxyde
métallique est l’oxygène adsorbe par physisorption :
O2 gaz ↔ O2 ads

(1.48)
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De 150°C à 200°C, il est chimisorbe sous la forme O2 - ads :
O2 ads + e- ↔ O-2

(1.49)

De 200°C à 500°C, il se dissocie et est chimisorbe sous la forme O- ads :
O-2 ads + 2e- ↔ 2O- ads

(1. 50)

 Au-delà de 500°C, l’oxygène se trouve sous la forme O2- ads à la surface de la couche
sensible :

O- ads + e- ↔ O2- ads.

(1.51)

Cette forme de l’oxygène est instable et pour se stabiliser, elle va se lier au réseau de la
couche.
L’adsorption d’oxygène va modifier la concentration d'électrons à la surface et aura une
action diamétralement opposée, selon qu'on est en présence d'un oxyde métallique de type p
ou de type n [7]
Dans les oxydes de type p, les états accepteurs de surface capturent des électrons à partir
d'une surface enrichie ce qui augmente la conductivité, tandis que, dans les oxydes de type n,
les atomes d'oxygène constituent une couche de déplétion en surface et créent une barrière de
potentiel à la limite des grains.
Ceci se traduit par un appauvrissement en électrons à la surface du solide et donc une
augmentation apparente de la résistivité. [14] La variation de la résistance du capteur à base
d’oxyde métallique en fonction de la concentration de gaz est décrite par la formule suivante :

R = K. [C] α

(1.52)

Où K et α sont des constantes et [C] la concentration d’un gaz dans l’air. Selon la nature du
matériau de la couche sensible, de sa structure et du gaz, la valeur de α est comprise entre 0,2
et 0,8. [2]
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b. La température
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la température intervient dans les
principaux mécanismes physico-chimiques (adsorption et désorption) qui se déroulent à la
surface des oxydes.

c. L’humidité relative
L’humidité relative représente dans l’atmosphère ambiant un taux compris entre 30% et
90% et varie selon les conditions climatiques et les conditions de mesure [16].
D. Epaisseur et Morphologie
La couche sensible d’un capteur de gaz à base d’oxyde métallique est définie suivant son
épaisseur et sa morphologie. Elle peut être caractérisée par les termes suivants :
 Couche épaisse (supérieure à 1μm), la conduction du matériau est régie par les effets de
surface (réactions des gaz avec la surface de la couche) et le substrat (propriétés de
conduction dans un semi-conducteur massif).
La diffusion étant un phénomène plus long que les réactions chimiques de surface, la
stabilisation de la réponse à un gaz va dépendre du temps que les modifications de surface
affectent le volume du matériau [17].
 Couche mince (entre 1 et 1000nm), la conduction du matériau est affectée
principalement par les effets de surface. La sensibilité de la couche est améliorée car les
phénomènes de diffusion sont diminués par rapport aux effets de surface.
 Couche compacte. C’est une couche où le contact avec le gaz ne se fait qu’en surface.
Le gaz ne peut pas pénétrer dans le volume du matériau, La zone active est déterminée
par les limites géométriques de la couche.
 Couche poreuse. Au contraire, le gaz peut se diffuser dans les pores du matériau. La
surface spécifique de contact entre le gaz et la couche sensible est augmentée.
E. Influencé de la taille des grains
Xu et al. [18] ont présenté une description de l'influence de la taille des grains sur la
sensibilité. Ils ont considéré le matériau comme une chaîne de cristallites, connectés par des
tunnels mais aussi par des contacts aux joints de grains. Ils ont établi que la résistance du film
dépend d'une relation entre le diamètre des cristallites (D) et l'épaisseur de la charge d'espace
L.
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Dans ce modèle, la couche mince est constituée de grains de petite taille (5 à 30 nm de
diamètre) reliés entre eux par des cols, et formant de petits amas comme représenté sur la
(Figure. Ι-16-a). Trois modes de conduction sont à distinguer :
 si D >> 2l, la conductivité de la couche sensible est contrôlée par les joints de grains. Le
volume des cristallites trop larges pour être influencés par les processus de surface
(Figure. Ι-16.b).
 si D ≥ 2l, la conductivité est contrôlée par le col (zone déplétée autour du grain) (Figure. Ι11.c) ; et plus D diminue plus le col s’étend dans le grain augmentant alors la conductivité et
sa réactivité aux gaz. Pour D = 2l, la conductance est contrôlée par le col entre les grains d’un
même amas.
 si D <2l, tous les grains sont déplétée et deviennent très résistifs. La conductivité est contrôlée
par le grain lui-même en contact avec l’atmosphère gazeuse (Figure. Ι-11.d). [18].

b)

c)

d)

Figure. Ι-16 : Notions de col et de joint de grain et modèles de conduction par [18]
Pour résumer, nous pouvons dire que lorsque la taille de la cristallite est élevée, la
conductivité est peu influencée par l’environnement gazeux. Plus la taille du grain diminue,
plus le matériau subit l’influence des gaz. Par contre, toute la difficulté de reste dans
l’aptitude de ces matériaux a conservé leur taille au cours du temps pour conserver les mêmes
propriétés.

1.7. Domaines d’applications des capteurs de gaz
Les capteurs de gaz ont des domaines d’applications très variés comme la détection de
méthane dans les mines, la détection de gaz explosifs ou nocifs dans le domaine militaire. Les
concentrations létales des gaz de combat étant très faibles, seuls les capteurs extrêmement
sensibles comme les capteurs à ondes de surface sont susceptibles de répondre au cahier des
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charges [19]. D’autre part, la prise de conscience de l’impact environnemental de notre
industrie sur la planète, a renforcé l’utilisation de ces capteurs pour mesurer les émissions de
gaz à effet de serre. On pourra citer entre autres, les sondes Lambda, qui contrôlent et
permettent de réguler la combustion des moteurs automobiles en suivant la concentration en
oxygène dans les gaz d’échappement. Ces sondes sont maintenant pleinement intégrées sur le
marché automobile puisque toutes les voitures en sont équipées. Des capteurs, basés sur les
gaz d’échappement comme les oxydes de carbone (CO, CO2. . .) ou les oxydes d’azote (NO,
NO2. . .), sont à l’étude pour contrôler les émissions polluantes. L’agroalimentaire se place
aussi sur le devant de la scène avec des normes de plus en plus strictes sur la qualité des
produits. Les capteurs d’hygrométrie et de température dans les serres, les capteurs de
composés organiques volatils pour le contrôle de la fraîcheur des fruits et légumes, des
poissons, des produits laitiers . . . représentent quelques applications [3].

24

Partie 2 :
Propriétés et application de
L’oxyde de Zinc

Chapitre I

les capteurs chimiques

I .8.L’oxyde de zinc
I .8.1. Introduction
L’un des semi-conducteurs les plus convoités est l’oxyde de zinc. Comme la plupart
des autres composés semi-conducteurs à large bande interdite, le ZnO a d'abord été étudié
dans les années 70 avant d'être délaissé par la microélectronique. Son utilisation c’est
ensuite limitée aux domaines de l'industrie chimique et pharmaceutique. L'étude de ce
matériau a réapparu depuis une dizaine d'années en raison de ses propriétés fondamentales
attractives

tels que ; les progrès réalisés en matière de techniques de synthèses et

d'épitaxies de films minces et les premiers résultats indiquant la possibilité de convertir la
conductivité de ce semi-conducteur du type n en type p. Ainsi, la révolution des
nanotechnologies lui a conféré une place maîtresse parmi les matériaux en course pour les
applications optoélectroniques suite à ces multiples avantages comme la grande
conductivité thermique, la haute résistivité et la forte diffusion et absorption des
rayonnements ultraviolets. C’est également un matériau très répondu sur terre, sa non
toxicité fait de lui un produit facilement utilisable sans la moindre nuisance ou risque
biologique. En plus de cela le ZnO possède le coefficient piézoélectrique le plus élevé et la
plus grande énergie de liaison d'excitons (E = 60 meV) de tous les semi-conducteurs
[20,21].
L’oxyde de zinc existe comme on vient de le voir sous deux formes : couche mince et
nanoparticule ; il a des propriétés très intéressantes, comme schématise dans la figure I .17.

Figure I .17 : Schéma de la fabrication des plaquettes de couches minces et des
nanostructures de ZnO.
26

Chapitre I

les capteurs chimiques

I .8.2. Définition de ZnO
L'oxyde de zinc (ZnO), se présente à l'état solide sous l'aspect d'une poudre inodore
de couleur blanc cassé à jaune pâle. il est insoluble dans l’eau mais soluble dans les acides et
les alcools. Sa température de fusion est supérieure à 2250 K, sa densité est de 5675 Kgm-3,
son enthalpie de formation est de 6.5x105 J. mol-1 et son module de cisaillement est égal à 44
GPa. [18]
I .9 Propriétés de ZnO couches minces
I .9.1 Propriétés structurales
L’oxyde de zinc connu sous le nom de zincite à l’état naturel est un semi-conducteur
du groupe II-VI. Sa structure peut être sel gemme (symétrie cubique), zinc blende ou wurtzite
(symétrie hexagonale) [22]
Comme montre la figuré I .18
(a) Sel gemme.

(b) Zinc blende.

(c) Wurtzite.

Figure I .18: Structure cristalline de ZnO [2].

.
Toutefois, les cristaux de ZnO se cristallisent généralement dans la structure wurtzite [23]
avec les paramètres de maille suivants :
a = 3,25 Å, c = 5,12 Å.

27

Chapitre I

les capteurs chimiques

Cette structure est constituée d’une interpénétration de mailles hexagonales séparées le long
de l’axe C par la coordonnée u définie par : u =1/4+c2/3a2.
La maille prismatique est constituée de 4 atomes dont les coordonnées sont :
O-2 : (0, 0, 0); (2/3, 1/3, 1/2) et Zn+2 : (0, 0,3/8); (2/3, 1/3,7/8).
Chaque atome de zinc est entouré de quatre atomes d’oxygène et vice versa ce qui donne une
coordinance de 4 : 4. Figure I .19 montre la répartition des atomes de Zn et de O pour former
la structure cristallographique wurtzite de ZnO :

Figure I .19: Structure cristalline du ZnO (Wurtzite). [24]

On remarque que les ions d'oxygènes O-2 sont disposés suivant un réseau hexagonal
compact, et les ions de zinc Zn+2 occupent la moitié des positions interstitielles tétraédriques
ayant le même arrangement que les ions d'oxygènes .Cette maille compte donc 12 atomes : 2
sur les sommets, 7 à l’intérieur, 1 sur les bases et 2 sur les arrêts.
Les principales caractéristiques cristallographiques de ZnO sont représentées dans
Tableau I .2
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réseau

Hexagonal wurtzite
a=3,2499Å

Paramètres de maille

c=5,2060Å
c/a=1,6019
Suivant l’axe c d=1,98Å
Pour les autres

Distance entre O2- et Zn2+

voisins d=1,96 Å
Rayon ionique pour une

Zn+2 =0,60 Å

coordination tétraédrique

O-2=1,38Å
Zn=1,31Å

Rayon atomique

O= 0,66 Å

Tableau I .2: Caractéristiques cristallographiques principales du ZnO.
D’après le tableau I .2 l'environnement de chaque ion ne possède pas une symétrie
exactement tétraédrique. En effet, la distance entre les proches voisins dans la direction c est
plus petite que pour les trois autres voisins. Ceci est à l'origine de la pyroélectricité du ZnO.
Les valeurs des rayons ioniques du cation et de l'anion indiquent (tableau I. 3), que les
atomes de zinc et d'oxygène n'occupent que 40 % du volume du cristal, laissant des espaces
vides de rayon 0,95 Å [25]. Il est possible que, dans certaines conditions, des atomes de zinc
en excès puissent se loger dans ces espaces c'est-à-dire en position interstitielle. Cette
caractéristique permet d'expliquer certaines propriétés particulières de l'oxyde, liées aux
phénomènes de conductivité, de photoconductivité, de luminescence, ainsi qu'aux propriétés
catalytiques et chimiques du solide.

Liaison covalente

Liaison ionique

Zn neutre : 1,31 Å

O neutre : 0,66 Å

Zn+2 : 0.70 Å

O-2 : 1,32 Å

Zn+2 : 0,78 Å

O-2 : 1,24 Å

Zn+2 : 0,60 Å

O-2 : 1,38 Å

Tableau I .3 : Rayons atomiques et ioniques des atomes de zinc et d’oxygène dans ZnO. [25]

29

Chapitre I

les capteurs chimiques

I .9.2 Structure de bandes
Dans un cristal tridimensionnel, les électrons sont libres de se mouvoir dans les trois
directions de l'espace. En raison de la périodicité du potentiel cristallin, les énergies qui leurs
sont accessibles sont distribuées selon des bandes d'énergie dont la structure exacte est
déterminée par le potentiel cristalline ses symétries. Figure I .20 de gauche montre la structure
de bandes de ZnO.
Le gap direct de ZnO fait Eg = 3.36 eV à température ambiante, ce qui correspond à une
transition dans l'UV (369 nm).
Dans la suite, nous nous intéressons aux propriétés de la structure de bandes au voisinage du
point. [18]
Dans la structure wurtzite, l'abaissement de la symétrie par rapport à la structure zincblende est à l'origine de la levée d'une dégénérescence partielle de la bande de valence par
l'interaction avec le champ cristallin. En outre, l'interaction spin-orbite lève la dégénérescence
entre les deux bandes de valence de plus haute énergie (Figure I .20 de droite). Les trois
bandes de valences sont notées A, B et C par ordre décroissant d'énergie. [32]
En tant qu'absorbeur de lumière UV, ZnO entre dans la composition de produits d'usage
courant comme les crèmes solaires. ZnO est aussi un matériau de choix pour la réalisation de
dispositifs optoélectroniques émettant dans le proche UV. Pour une revue de détail des
applications en optoélectronique à base de ZnO. [32]

Figure I.20 : Structure de bandes de ZnO issue de calculs DFT-LDA (à gauche) ; levée de

dégénérescence des bandes de valence (à droite) [18,32]
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I .9.3 Propriétés électriques de ZnO
Les structures électroniques de bande de l'oxygène et du zinc sont :
O : 1s22s22p4
Zn : 1s22s22p63s23p63d104s2

Les états 2p de l'oxygène forment la bande de valence et les états 4s du zinc constituent
la bande de conduction du semi-conducteur ZnO. Donc pour former une liaison ionique
l’atome de zinc doit céder ces deux électrons de l’orbitale 4s à un atome d’oxygène qui aura
par la suite une orbital 2p plaine à 6 électrons. La réaction de formation de ZnO est la
suivante [2] :
Zn++ + 2 e- + ½ O-2 → ZnO

(1.53)

Le ZnO est un semi-conducteur dégénéré, de conductivité de type n, due notamment à un
excès de zinc en position interstitielle et/ou à une déficience en oxygène [2]. Ses propriétés
électriques peuvent être modifiées par la présence d'un changement en procédé de sa synthèse
chimique ou largement modifié par traitement thermique sous hydrogène ou sous oxygène ou
par dopage, en particulier par substitution cationique Dans ce dernier cas, des atomes de zinc
sont substitués par des atomes trivalents, si l'on veut augmenter la conductivité, ou par des
atomes monovalents, si l'on veut la réduire ; par conséquent, la résistivité du ZnO peut aller
dans une marge respective allant de 10 12 a 10-4 .cm ce qui fait le principal paramètre dont
l’objet de l’étude des propriétés électriques des couches minces de ZnO.
La composition élémentaire quantitative des filmes minces ZnO a été faite à l'aide d'un
spectromètre dispersif d'énergie et son analyse a montré que les compositions massiques de
Zn et O sont respectivement 80,34 et 19,66 [2]
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Figure I .21: Phénomène du non stœchiométrie de ZnO [2].

I .9.4 Propriétés optiques de ZnO
L’oxyde de zinc est un matériau transparent ayant un indice de réfraction égale à 2
[15]. Il fait partie de la famille des oxydes semi-conducteurs transparents et présente une forte
absorption et diffusion des rayonnements ultra violets. [26]
Sous l'action d'un faisceau lumineux de haute énergie (E > 3,4 eV) ou d’un bombardement
d'électrons, l'oxyde de zinc émet des photons. Ce phénomène correspond à de la
luminescence. En fonction des conditions d’élaboration et des traitements ultérieurs,
différentes bandes de photoluminescence ont été observées. Elles vont du proche UV (λ=350
nm), au visible (rayonnement de couleur verte de longueur d’onde proche de λ=550 nm).
I .9.5 Propriétés chimiques et catalytiques
L'oxyde de zinc est utilisé en tant que piège et capteur chimique de gaz (H 2S, CO2, H2,
CH4). En suspension dans l'eau, il peut jouer le rôle de catalyseur photochimique pour un
certain nombre de réactions comme l'oxydation de l'oxygène en ozone, l'oxydation de
l'ammoniaque en nitrate, la réduction du bleu de méthylène, la synthèse du peroxyde
d'hydrogène, ou encore l'oxydation des phénols. Les couches minces de ZnO ont été aussi
utilisées pour catalyser la réaction de dépôt de cuivre [29].
Des travaux plus récents étudient de nouvelles mises en forme de ZnO pour les applications
comme catalyseurs ou capteurs avec de bonnes propriétés chimiques. Un nouveau matériau
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poreux a été obtenu à basse température dans un réacteur à cavitation acoustique à partir de
Zn (OH2). Le processus est basé sur le déclenchement de la réaction entre NH3 et Zn (OH2) par
activation ultrasonique en milieu aqueux [30,29]

I .9.6 Effet piézoélectrique
Le ZnO présente l’effet piézoélectrique le plus élevé de tous les semi-conducteurs
(constante diélectrique relative égale à 8.75 [31] cet effet est étroitement lié à sa structure
cristalline, car comme nous l’avons vu précédemment les atomes d’oxygène et de zinc
forment des tétraèdres non Centro symétriques ce qui engendre un décalage du centre de
charge lors des déformations induites par des forces externes comme les pressions. Ce
déséquilibre a pour conséquence l’apparition de moment dipolaire. Cette polarisation se
propage dans tout le cristal du fait de sa périodicité créant ainsi une différence de potentiel
entre les faces. Inversement lorsqu'un champ électrique externe est appliqué au cristal, les
ions des mailles élémentaires sont déplacés par des forces électrostatiques, ce qui engendre
la déformation mécanique du cristal. C’est pourquoi la piézoélectricité de ZnO a été
intensivement étudiée et a trouvé différents champs d’application telle que les résonateurs
d’onde acoustique et les modulateurs acousto-optique. [2 ,31]

I .10 Du monocristal aux nanoparticules
Le passage du monocristal aux nanostructures entraîne des effets propres aux
nanomatériaux, tels le confinement quantique ou l’exaltation des effets de surfaces. Compte tenu
du faible rayon de Bohr dans ZnO (2,3 nm), les effets ne confinement ne sont cependant
accessibles qu’aux très petites tailles.
L’exaltation des effets de surface varie elle comme le rapport surface/volume et peut donc
jouer un rôle pour des structures d’une taille de l’ordre de 50 nm. Ainsi, les nanostructures
possédant une dimension caractéristique plus grande qu’une cinquantaine de nanomètres ne
subiront que peu d’effet de taille.
Dans ce cas, les seules différences avec la phase massive sont plutôt liées à la forme et à la
synthèse des structures considérées. A l’inverse, les propriétés optiques et électroniques des
nanoparticules et autres petites nanostructures de taille inférieure à dix nanomètres sont
fortement influencées par le confinement. [29]
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I .10.1 Fabrication de nanomatériaux
Pour fabriquer ces nano-objets deux méthodes existent :
1. Une méthode dite « ascendante » (ou Botton up) :
Cette méthode permet l’assemblage ou le positionnement d’atome ou de molécules de façon
précise permettant ainsi la fabrication de matériaux dont la structure est parfaitement
maîtrisée. Cette méthode fait appel à des procédés d’élaboration principalement physiques et
chimiques. [33]
2. Une méthode dite « descendante » (ou top down) :
Cette méthode consiste à miniaturiser les systèmes actuels. Les structures sont ainsi
graduellement sous dimensionnées jusqu’à atteindre des proportions nanométriques. Cette
méthode fait appel à des procédés principalement mécaniques.

I .11 propriétés des nanoparticules de ZnO
Lorsque la taille d’un matériau atteint les dimensions nanométriques, ces propriétés physiques
changent considérablement sous l’effet du confinement quantique induit par la diminution de taille.

I .11.1 Propriétés structurales
Depuis la découverte des nanobelts d’oxydes semi conducteurs en 2001 [27] Les
nanostructures ont rapidement évolués en raison de leurs importantes applications en optique,
optoélectroniques, catalyse et en piézoélectricité.
Le ZnO constitue probablement la famille des nanostructures la plus riche de tous les
matériaux, les différentes structures de nanoparticules qui ont été réalisées à partir de la
poudre de ZnO sont les nanocoms, les nanorings, les nanosprings, les nanobows, les
nanobelts, les nanowires et les nanocages, la figure I-22 [28] Montre ces nanostructures
réalisées par évaporation thermique de la poudre de ZnO en contrôlant la cinétique, la
température de croissance et la composition chimique de la source (poudre de ZnO).
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Figure I.22 : A gauche sont illustrés différents types de nanostructures
A droite : Cristal wurtzite de ZnO vu selon la direction (001) [29].

I .11.2 Propriétés optiques
Les propriétés d'émission des nanoparticules de ZnO dépendent fortement de la méthode de
synthèse employée. Car, ces propriétés sont associées à des défauts de surface. [30,31]
L’étude des propriétés d'émission de nanoparticules et nano bâtonnets cristallins de ZnO préparés
par la méthode de synthèse par voie organométallique a montré une forte influence de la forme des
particules et du ligand utilisé sur les propriétés de luminescence dans le domaine du visible. Deux
émissions différentes ont été observées à 580 et 440 nm associées à la présence de défauts de surface
des nanoparticules. La première émission située à 580 nm correspond à l'émission jaune ayant une
durée de vie de 1850 ns pour des particules de 4,0 nm. La seconde à 440 nm est observée uniquement
lorsque des ligands amine sont présents. [31]
Lorsque la taille des particules de ZnO diminue fortement un décalage aussi bien de l’absorption que
de l’émission vers les hautes énergies, c’est ce qui peut expliquer l’observation d’une émission soit
jaune, soit bleu ou encore blanche, cette dernière correspondant à la superposition des deux premières.
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Figure I .23 : spectres de photoluminescence de différents types de nanostructures mesurés à
température ambiante : 1) tétrapodes, 2) nano-aiguilles, 3) nano-piliers, 4) coques, 5) nano-piliers
facettés, 6) rubans/peigne. [29]
I .11.3 Propriétés électriques
Les propriétés électriques de ZnO deviennent intéressantes lorsqu’on passe du massif à
l’échelle nanométrique. En générale, les propriétés électroniques des nanoparticules sont
profondément modifiées et dépendent de la taille, de la forme et de l’état de surface des
nanomatériaux. Les nanoparticules de ZnO présentent un intérêt dans de nombreux domaines comme
l’élaboration de capteurs photosensibles dans l’ultraviolet, de capteurs chimiques, ou de laser émettant
dans l’ultraviolet.
Les études menées sur les nanoparticules de ZnO élaborées par synthèse organométallique ont
montré que lorsqu’ils ne sont pas éclairés, les échantillons possèdent une résistance supérieure à 20
GΩ. Cette résistance diminue d’un facteur de 3 sous éclairage montrant ainsi la création de pairs
électrons trous dans les nanoparticules. [30]

I .11.4 Propriétés piézoélectriques
Les principaux avantages de la structure wurtzite sont l’absence de centre de symétrie et la
polarité des surfaces. De ce fait la surface de ZnO peut être décrite par une alternance de plans
composés d’ions O2- et Zn 2+ le long de l’axe C.
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L’opposition des charges ioniques produit des surfaces polaires chargées positivement  001
de Zn et négativement (001 ) La propriété piézoélectrique des nano cristaux de ZnO a été
également

étudiée

pour

leurs applications potentielles

dans

les

systèmes

nano

électromécaniques. Le coefficient piézoélectrique de nano cristaux de ZnO a été mesuré par
MFA (Microscope à Force Atomique). Le coefficient piézoélectrique de la surface (0001) des
nano cristaux est beaucoup plus grand que celui de la surface (0001) à l’état massif [28].
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II .1.1 Introduction
Ce chapitre est consacré pour :
- les différentes étapes de l’élaboration du capteur,
- les différentes techniques de caractérisation disponible dans notre laboratoire.

II .1 .2 Méthodes d’élaboration des couches minces
L’élaboration d’une couche mince est une étape décisive car les propriétés physiques du
matériau en dépendent. Les méthodes d’élaboration peuvent être classées en deux catégories :
- méthodes physiques.
- méthodes chimiques.
Les techniques les plus utilisées de dépôts des couches minces découlant de ces deux
Catégories sont regroupées dans le diagramme (fig. II -1) suivant :

Méthodes générales pour déposer une couche mince

Dépôt physique

En milieu vide poussé

 Evaporation
sous vide
 Ablation
laser

Dépôt chimique

En milieu plasma

En milieu de
gaz réactif

 Cvd
 Laser cvd
 Plasma cvd

 Pulvérisation
cathodique

Figure II. 1: Technique de dépôt des couches minces
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En milieu liquide

 Spray
 Sol gel
 micropipette
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II .1.2. a) méthodes physiques (PVD)
.

Généralement les couches minces métalliques ou isolantes (diélectriques ou semi-

conductrices) sont déposées par les procédés PVD qui souvent utilisent l’évaporation, la
sublimation ou la pulvérisation par bombardement ionique, ces techniques s’effectuent dans
une chambre, sous vide. On transforme la matière à déposer en phase vapeur, ces vapeurs sont
ensuite condensées sur les surfaces pour aboutir finalement à des couches minces.
II .1.2. b) méthodes chimiques (CVD)
Le dépôt en phase vapeur chimique (CVD) est une méthode dans laquelle le ou les
constituants d'une phase gazeuse réagissent pour former un film solide déposé sur un substrat.
Les composés volatils du matériau à déposer sont éventuellement dilués dans un gaz porteur
et introduits dans une enceinte où sont placés les substrats. Le film est obtenu par réaction
chimique entre la phase vapeur et le substrat chauffé. Dans certains cas, une élévation de
température est nécessaire pour maintenir la réaction chimique. [2]

II .1 .3 Différentes méthodes de dépôt des oxydes métalliques au LMESM
Le dépôt des oxydes métalliques ZnO et SnO2 dans notre laboratoire est maîtrisé grâce a des
procédés chimiques montés au laboratoire:
 Le procédé SILAR.
 La technique : pyrolyse SPRY.
 La technique : micro pipetage.
 Sol gel

Dans notre travail nous avons choisi deux techniques différentes : pyrolyse SPRY, micro
pipetage
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II .1 .3. a Dépôt chimique des oxydes métalliques par micro pipetage
Une multitude de techniques ont été mises en œuvre pour élaborer des couches minces
d'oxydes métalliques ZnO et SnO2 et autre…. Pour notre étude, nous avons opté pour une
méthode chimique on l’a nommé: micro pipetage,
Le principe de cette technique repose sur la formation d’une goute liquide, cette
formation de la goute est obtenue à l’aide d’un piston de commande manuelle exercée sur
une solution à l’intérieur de la micro-pipete (Figure II -2).
Cette goutte tombante est reposée à la fin sur un substrat nettoyé et chauffé à des
températures allant jusqu'à 500°C à l’aide d’une plaque chauffante

Figure II -2: Micropipette digitale utilisée pour les dépôts chimiques.

La technique micro-pipetage est gouvernée par une réaction thermochimique des précurseurs
organométalliques, et optimisée par des règles physicochimique (Figure II -3).

Figure II -3: Principe de la technique de micro pipetage
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*Cette méthode offre de nombreux avantages devant les autres techniques physiques ou
chimiques de dépôt elle est gouvernée par une réaction thermochimique des précurseurs
organométallique et optimisée par des règles physico-chimique.
II .1 .3. a. 1 Avantage et inconvénient de la technique
 Avantage :
Elle est très simple à mettre en œuvre, ne nécessite pas une technologie compliquée et
onéreuse.
Instantanée ne prend pas du temps.
N'est pas coûteuse ,il suffit dans notre cas un dixième de gramme d'acétate de zinc et
quelques millilitres de méthanol nous ont permis de réaliser une dizaine de couches de
ZnO sous forme de cellules circulaires.

La possibilité de déposer plusieurs types d'oxydes métalliques avec variétés de dopage
dans un même substrat.
 Inconvénients:
Un rendement de dépôt faible malgré que la goutte arrachée se trouve intégralement
confinée dans l'endroit qu’on détermine avant.
La difficulté de maîtriser la température de dépôts ; par conséquent il y a toujours des
petites gouttelettes « des éclats » déposées dans des endroits non désirés.

II .1 .3.b La pyrolyse liquide ou « spray »
Cette méthode consiste à pulvériser une solution, le plus souvent alcoolique,
finement atomisée par un gaz vecteur (azote, air comprimé, argon) sur un substrat chauffé
sur lequel les précurseurs réagissent pour former un film .Ce procédé s’apparente au
dépôt en phase vapeur, la différence réside dans l’état physique des précurseurs pulvérisés
sur le substrat (figure. II .4). [10].
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7
2

3

4

6

5
1

1- Générateur d’azote.
2- Multimètre. 3-La buse.
4-Alimentation en solution ou précurseur.
5-Système de chauffage (plaque chauffante)
6-Le substrat en verre.
7-Thermocouple.
Figure II .4 Le montage expérimental des dispositifs de technique « SPRAY »
 Système de chauffage
Notre système est constitué d’une plaque portée à quelques millimètres au-dessus
d’une résistance bobinée à l’intérieur d’un bloc d’argile et inséré dans une cuvette métallique
.L température est relativement homogène.
Cette dernière est mesurée à l’aide d’un thermocouple de type S, déposé sur le substrat du
dépôt. Le profil thermique à la surface du substrat est donné à l’aide d’un multimètre qui plus
au moins peut nous permettre le contrôle de température [10].
 Système de pulvérisation
Ce système nous permet d’avoir un jet de fines gouttelettes ; sous forme conique qui,
balaye le plateau de façon uniforme et régulière, il est composé de trois parties l’une que l’on
appelle entrée de gaz (gaz d’azote qui est produit par un générateur d’azote mini P.S.A. GN-
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10 au sain de notre laboratoire), et la deuxième entrée pour la solution qui est injectée à l’aide
d’une seringue de 5ml, ce système décrit est appelé la buse.
 La buse
Le système de pulvérisation est un ensemble de projection à mélange constitué d’une
solution liquide et un gaz (gaz d’azote),acheminée dans un corps de buse sur lequel sont
raccordées les arrivées du liquide et celle du gaz ,le jet pourrait être contrôlé à partir du
diamètre de l’orifice qui se trouve à l’intérieur de la buse ,ce diamètre influe directement sur
la taille des gouttes dispersées sur le substrat ,dans notre cas nous avons utilisé une buse avec
un orifice de 0.2mm de diamètre et le diamètre des entrées et de l’ordre de 3mm.
 Système de commande de la buse
La commande de la buse est effectuée manuellement, elle repose sur la vitesse de
l’utilisateur et sa façon de commande [10].
 Seringue ou l’alimentation en solution de précurseur
La solution de précurseur de zinc est injectée par l’intermédiaire d’une seringue
guidée par la force de notre pouce, avec une vitesse Ω.

II .1 .3.b .1 Avantage et inconvénient de la technique pyrolyse « spray »
 Avantage
La technique pyrolyse « spray » ne nécessite pas une technologie compliquée et
onéreuse [10]
Instantané ne prend pas de temps
 Inconvénients
Le contrôle de la température du dépôt ;
La distance entre la surface du dépôt et la buse ;
*L’utilisation de grandes quantités de la solution entraînent un faibles rendement de
dépôt ;
La non uniformité de la couche sensible c’est à cause de la position de la buse ;
La faible solubilité de certains précurseurs.
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II .1 .4 choix et préparation des substrats
Le choix et la préparation des supports des dépôts sont des étapes importantes et
impératives, il faut choisir des substrats tel qu'elle n'influe pas sur la couche qui sera disposée,
on cite ici la texture du substrat qui pourrait être indésirable ainsi la divergence entre les
paramètres de maille du substrat et la couche, provoque des tensions internes nuisibles et
beaucoup de défauts de croissance. Pour cela nous avons choisi des substrats en verre
ordinaire amorphe de dimensions (env75 x25x1.35 mm 3) de marque « SIMCO » qui présente
les caractéristiques:
• une résistivité de 1019 Ω. cm à température ambiante.
• une inertie chimique vis-à-vis de l’élément déposé.
• un indice de réfraction de 1,55 soit une transparence permettant d’effectuer des mesures de
transmission optique.
Les substrats doivent être nettoyés suffisamment afin d'éviter une mauvaise adhérence des
couches qui est due essentiellement à la présence de graisse, poussière, humidité. On cite
maintenant ces séquences ׃
 Nettoyage avec l’eau savonneuse jusqu'à la sensation d’un frottement audible.
 Nettoyage dans un bain d’éthanol soumis à des ultrasons pendant15 min
 Nettoyage dans un bain d’acétone soumis à des ultrasons pendant 15 min ambiante.
 Nettoyage dans un bain d’eau distillée soumis à des ultrasons pendant 20 min.
 Séchage à l’azote sec à l’aide d’un générateur de type (Hitachi) avec un débit
d’écoulement gazeux de 15 L/min.

Figure IV-1: Bac ultrasons de type BRANSON YAMATO 3200
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II .1 . 5 Préparation de la solution ou du précurseur
Nous avons choisi l'acétate de zinc hydratée [Zn(C2H3O2)2 · 2H2O] comme précurseur
d’oxyde de zinc avec une concentration de 0,5mol/l
 Propriétés physiques de L’acétate de zinc
La formule moléculaire : Zn(C2H3O2)2 · 2H2O
La masse molaire. 219,50 g/mol
État physique : Solide
Densité : 1,735 g/ml à 20°C
Point de fusion : 237°C
La solution que nous avons utilisée pour les dépôts de nos couches sensibles est basée sur :
 L’acétate de zinc /méthanol (comme solvant).
Pour calculer la masse à dissoudre dans le solvant qui est le méthanol, nous avons utilisé
cette méthode de calcul :
C 

On à :

n
V

(II

-1)

Avec :
C : la concentration de la solution (mole/l)
n : Le nombre de mole (mole).

V méthanol : le volume du solvant (ml).

n

m
M

(II

-2)

(II

-3)

m : la masse du ZnO (gr).
M : la masse molaire de l’acétate de zinc (gr/mole).
On combine entre les deux équations en trouve que :

C

mc2 h3o2 Zn 2 H 2 O
Vméthanol .M c2 h3o2 Zn 2 H 2 O
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Alors :

m c h o Zn2 H O = C. Vméthanol .M c2h3o2 Zn2 H 2O
2 3 2
2

mc2h3o2 Zn2 H 2O : La masse de l’acétate de zinc à dessoude.

M c2h3o2 Zn 2 H 2O

: La masse molaire de l’acétate de zinc.
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Partie 2 :
Techniques de caractérisations
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II .2.1 Introduction
Au titre de cette seconde partie du chapitre ( II), nous aborderons les différentes méthodes
de caractérisation effectuées au sein et hors de notre laboratoire pour mener à bien nos
différents travaux, ainsi que leur principe de fonctionnement.

II .2.2 caractérisation structurelle et morphologique
II .2.2 a) Diffraction des rayons X [2]
La diffraction des rayons X (DRX) est une technique de caractérisation qui permet de
déterminer la structure cristalline, et l’orientation cristalline des échantillons étudiés. Cette
dernière information est très utile dans le cas de dépôt de couche mince sur un substrat.
Les techniques de diffraction des rayons X ont pris un essor à partir de 1912. La technique a
évolué très rapidement, et les premières structures cristallines simples ont été déterminées
d’après l’expérience de Laue, W. H. Bragg et W. L. Bragg [2].
Son principe repose sur l’interaction d’un faisceau de rayons X avec la matière qui donne
naissance au phénomène de diffusion cohérente dans toutes les directions. Lorsque la
distribution des atomes est périodique, les ondes diffusées peuvent conduire à des
interférences si elles sont en phase. Les directions des ondes émises en phase, correspondent à
la condition de diffraction, définie par la relation de Bragg [34] :

2d hkl sin    n

d hkl Distance inter-réticulaire d’une famille de plan (h k l).

Figure II .5. Géométrie de diffraction et la loi de Bragg [34].
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Les mesures de diffraction X sont effectuées avec un diffractomètre à poudre, utilisant un
faisceau incident, la raie K α du cuivre (λ = 1.54 Ǻ) obtenue par un monochromateur
germanium.
Le diffractomètre est utilisé en mode θ-2θ. Dans ce mode, le détecteur est positionné en
permanence de façon à ne recevoir que les faisceaux diffractés par les plans réticulaires
parallèles à la surface de l’échantillon.
Cette technique permet de savoir si les couches sont cristallisées ou non, elle fournit de
précieuses informations sur les phases présentes dans les couches minces observées [2] et
leurs orientations. Ainsi on peut estimer la taille des grains présents dans cette couche mince
et cela grâce à la formule de Scherer

D

 hkl

k
cos  hkl 

(II-6)

Où :

D : représente la taille moyenne des cristallites (grains).
 : La longueur d’onde de rayon X.

Δ θ hkl : largeur a mi-hauteur du pic de diffraction de Bragg avec un angle θ hkl.
K : constante qui vaut = 0.9.
II .2.2 b) Microscopie optique classique
Le schéma général d’un microscope optique classique est reporté sur la figure II .6. Sur la
partie droite du microscope, on note la présence de deux lampes, l’une utilisée pour la
microscopie par transmission et l’autre pour la microscopie par réflexion. La microscopie par
transmission ne peut être utilisée que si l’échantillon est transparent aux longueurs d’onde
utilisées. C’est le mode utilisé en biologie par exemple. Lorsque l’on veut visualiser des
métaux ou des matériaux semi-conducteurs opaques à la lumière visible, il faut utiliser le
mode en réflexion.
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Diaphragmes

Oculaires

Lampe de la
lumière

Polariseur

Objectifs
Platine porte
échantillon
Mise au point
grossière et fine

Figure II.6: schéma général d’un microscope optique classique.
-Pour le mode réflexion la lumière est réfléchi par une lame semi-transparente vers
l’échantillon. Celui-ci est maintenu sur le porte échantillon autorisant le déplacement de
l’échantillon dans le plan horizontal. Après réflexion de la lumière focalisée sur l’échantillon,
une image agrandie est formée par l’objectif puis l’image définitive est formée par l’oculaire.
-Le mode transmission est représenté sur la figure II. 6 où sont reportés la source de
lumière, le condenseur qui permet de focaliser la lumière sur l’échantillon ainsi que l’objectif
et l’oculaire qui permettent de visualiser une image agrandie de l’objet. Dans le mode
transmission, l’image est formée la lumière qui n’est pas absorbée par l’échantillon [36]
.
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II .2.2 -c) microscope électronique à balayage (MEB)
Un microscope électronique à balayage de type HITACHI S2500 (Figure II -7) est
disponible au sein de notre laboratoire de microscopie électronique et sciences des matériaux,
pour étudier la morphologie et la texture de la surface de nos échantillons.
Sont principe de fonctionnement repose sur l’émission des électrons produits par un
filament et la détection de signaux provenant de l’interaction des ces derniers avec
l’échantillon en question sous vide, ces électrons qui irradient la surface de l’échantillon
pénètrent dans le matériau et effectuent une interaction pour former ce qu’on nomme
habituellement « poire d’interaction ». Le volume de cette poire va dépendre du numéro
atomique moyen de l’échantillon et de l’énergie des électrons incidents. Dans ce volume
d’interaction, les électrons du faisceau vont perdre leurs énergies par collision multiples avec
les atomes du matériau, générant ainsi de nombreux phénomènes secondaires à savoir :
l’émission des électrons et photons, l’absorption des électrons, le courant induit, le potentiel
électrique, l’élévation de température locale et la vibration du réseau [2].

Figure II -7: Microscope électronique à balayage de type HITACHI S2500.
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II .2.3.Caractérisation électrique
II .2.3.1. Méthode de la pointe chaude
L'expérience conventionnelle de la pointe chaude fournit une manière simple, et efficace
permet de connaître le type de semi-conducteur, en utilisant une sonde de chauffage, et un
multimètre standard. L'expérience est faite en attachant un couple de sonde froide, et de sonde
chaude à une surface de semi-conducteur. Les deux sondes sont connectées à un électromètre
sensible (figure II-8) [35].
Le milliampèremètre va indiquer une valeur positive ou négative qui indique le type
des porteurs majoritaires ; sens positif type n, sens négatif type p.

Figure II-8. Schéma de principe de technique de la pointe chaude : (a) SC type n,
b) SC Type p

Le courant qui résulte de cette diffusion est défini par la première loi de Fick :
Pour un SC type n :

J n  qDn n  x, y, z ......

(II-7)

J p  qDp p x, y, z ......

(II-8)

Pour un SC type p :
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II.2.3.2. La technique des deux pointes
Les mesures électriques sur les échantillons de dioxyde de zinc sont réalisées aux
laboratoires à l’aide des dispositifs de mesure de deux pointes, c’est une méthode de mesure
rapide et très avantageuse. [10].

Milliampèremètre

Fil de cuivre

Echantillon
Chauffage

Figure II-9 ; Principe de mesure de la technique des deux pointes
 Calcule de la résistivité  ׃
On considère une couche mince d’épaisseur ( e ), les équipotentiel dans le cas de la méthode
des deux pointe sont des cylindre de rayon ( r ) et de hauteur ( h ), avec une surface S  2e
[10].

Deux électrodes

Surface
Équipotentielle
Couche

Ligne

mince
Substrat

Courant

Figure II.10 ׃Schéma démonstrative de mesure de la résistance.
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La résistance entre deux cylindres et donnée par la relation suivante׃

dR  

dr
dr 1
dr


rS
r 2e
2er

(II-9)

1 dr
 2 dr
0 dR   r 2er r  2e r r
1
1
r2

R

Par intégration on trouve :



R0 

r

ln 2
2e
r1

r

(II-10)

(II-11)

r1 Et r2 distance entre les deux pointes.
On ne pose que  ׃r2  2r1

On trouve que :

R2




ln 2
2e

(II-12)


ln 2
e

(II-13)

R 

Le montage utilisé au laboratoire LMESM pour la caractérisation I-V est basé sur le banc de
mesure constitué par les éléments suivants :
1. Un générateur de tentions (PHYWE)
2. Un ampèremètre (E-SUN MY-65)
3. Un voltmètre (E-SUN MY-65)
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II.2.4 Caractérisation Optique
II.2.4.1 La transmission Optique
Les propriétés optiques les plus importantes dans une caractérisation d’une couche mince
transparente conductrice est la transmit tance, l’énergie de gap, …..).Pour cela nous avons
utilisé un spectrophotomètre de type (Heλios UV Visible) disponible au Laboratoire d’Equipe
Néoformé, Institut Carnot de Bourgogne, Université de Bourgogne Dijon France.
Les spectres de transmission ont été enregistrés avec un spectrophotomètre, typiquement
dans la gamme de longueurs d'onde de 300-1000 nm à température ambiante. Selon les
spectres de transmission, On peut distinguer les domaines suivants : ultraviolet-visible,
infrarouge et micro-onde. Il est possible de déterminer ses caractéristiques optiques ; le seuil
d'absorption optique, le coefficient d'absorption, la largeur de gap et l'indice de réfraction….
 Détermination de l’épaisseur
Dans le cas où la couche est épaisse d’une part et lisse d’autre part, des réflexions
multiples de la lumière se font entre la surface inférieure en contact avec le substrat et la
surface libre de la couche, il en résulte dans le spectre de transmission des franges
d’interférences comme on l’a déjà signalé avec des minimas et des maximas en fonction de la
longueur d’onde. Soit λ1 et λ2 les longueurs d’ondes de deux maximas consécutifs, et T M1 et
TM2, Les transmissions respectives, Tm la transmission du minima qui se trouve entre les
deux (Figure II.11).
L’épaisseur de la couche est déterminée à partir de la relation [32]

d  12 / 2(1n2  2 n1 )
n1 et n2 sont les indices de réfraction de la couche pour les longueurs d’onde λ 1et λ2.
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Figure II.11: Illustration de la méthode de l’enveloppe. [32]
 Le coefficient d'absorption
Dans le domaine spectral où la lumière est absorbée, et en connaissant l’épaisseur de la
couche, on peut déterminer le coefficient d’absorption pour chaque valeur de la transmit tance
T en (%) qui correspond à une énergie par la loi de Beer-Lambert
T

Ou :

I
x100
I0

(II-15)

I
T
 e  d 
 e  d
I0
100

(II-16)

I0 : est l’intensité de la lumière incidente, I : l’intensité lumineuse transmise, α le coefficient
d’absorption et d l’épaisseur de la couche .cette relation peut s’écrire :

  1/ d ln  I 0 / I 

(II -17)

Si on exprime T (λ) en %, cette expression devient :



1  100 
ln 

d  T 

(II-18)
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 Détermination du seuil d'absorption optique
Dans le domaine de forte absorption, la relation reliant le coefficient d'absorption à
l'énergie des photons hv est :

 .h 

1/2

 B  h  Eg 

(II-19)

Où B est une constante et Eg définit le seuil d'absorption optique, [4,5]. La représentation
graphique de  .h 

1/ 2

en fonction de l'énergie (figure II.12), représente une partie linéaire,

dont l'intersection avec l'axe des énergies donne le gap optique Eg.

Figure II.12 : Détermination du gap optique
II.2.4.2 Photoconductivité
Photoconductivité est un mécanisme physique. On dit qu'il y a photoconductivité
chaque fois que la résistance électrique d'un corps varie lorsqu'on l'éclaire avec des radiations
électromagnétiques appartenant à tous les domaines du spectre lumineux (domaine visible,
ultra-violet et infrarouge). Ce phénomène s'observe sur les matériaux semi-conducteurs
hautement résistifs. Une lumière avec une fréquence (donc une énergie) suffisante va restituer
suffisamment d'énergie aux électrons de la bande de valence pour franchir la bande de
conduction. Les électrons résultants et leurs trous associés vont permettre la conductivité
électrique, donc la diminution de la résistance.
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Le photo-courant donne par la relation suivant :

I Ph  I m  I Obs

(II-20)

Le montage électrique utilisé pour l'extraction de la photoconductivité de nos échantillons

ZnO "est le suivant:

A

I OBS

G

UV

V

Figure II.13: Montage de mesure de la photoconductivité des films réalisé au laboratoire
LMESM

II.2.5 Caractérisation de la réponse envers les gaz
II 2. 5.1) Concentration du gaz débité dans la chambre de détection
Cette technique a nous permis de calculer la concentration de la vapeur d’éthanol générée
à partir de ça phase liquide sous l'influence d'un flux azotique de débit fixé à 10(l/min)
maintenu durant toute l’opération du barbotage [2]
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Figure II.14 : Schéma de principe du barbotage suivi au LMESM pour contrôlé la variation
du Débit d’éthanol. 1. Entrée d’Azote N2, 2. Sel gemme pour éliminer l’humidité, 3. Sortie du
Gaz N2 sans humidité, 4. Bocal en verre, 5. Support métallique, 6. Ethanol liquide, 7. Sortie de
Gaz Ethanol + N2, 8. Seringue pour contrôler le volume d’éthanol.

Des simples calculs développés aux LMESM est suivi pendant des années pour évaluer
la concentration de l'éthanol gazeux débité dans la chambre de détection, basés sur le
développement des paramètres chimiques fondamentaux de la solution utilisée :
On a :

éthanol 

m
 .V
 m  éthanol .V , n 
et
V
M

Déthanol 

 éthanol
  éthanol  Déthanol . eau
 eau

Avec :

Déthanol =0.7896,
 éthanol

 eau

La masse volumique de l’éthanol,

La masse volumique de l’eau (1g/cm3) (CGS).
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En premier temps, il faut calculer le volume de l’éthanol gazeux (même chose pour l’acétone
et l’ammoniac) [2]

n

Déthanol .1000.V
(SI) Est le nombre de moles de gaz contenues dans le volume V, avec :
M

N, D, M, m sont respectivement Le nombre de moles, la densité de l’éthanol, la masse molaire
de l’éthanol, la masse d’éthanol.

V' 

Donc

1000.Déthanol .V
.22.4
M

(II-21)

Le débit de l’éthanol gazeux s'écrit donc comme suit:

Q

1000.Déthanol .V
V'

.22.4
t
M .t

(II-22)

Finalement, la concentration de l’éthanol gazeux porté par l’azote se fait évaluer à partir du
rapport

Qéthanol
Qazote
C

comme suit:

Qéthanol 1000.D.V

.22.4 (Ppm)
Qazote
MtQazote

(II-23)

(Ppm) partie par million

II 2. 5.2) Gaz utilisé
Le choix des gaz à détecter dépend des applications visées. Dans ce travail, nous avons utilisé
le gaz d’éthanol et le gaz d’acétone comme gaz réducteur et le gaz ammoniac comme gaz
oxydant.
 L’éthanol ou alcool éthylique est un alcool possédant la structure semi-développée suivante :
CH3-CH2-OH. C’est un liquide incolore, miscible dans l'eau en toutes proportions. Produit
pour la première fois par fermentation de sucres naturels, actuellement on le fabrique
industriellement par hydratation de l’éthylène.
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 L'acétone est un liquide transparent, inflammable, d'odeur caractéristique (plutôt fruitée) de
formule chimique CH3COCH3. Sa température de fusion est de -95,4 °C. Elle a une densité
relative de 0,819 (à 0 °C). C'est un composé très soluble dans l'eau (c'est une molécule
polaire à chaîne carbonée courte), dans l'éthanol et dans l'éther.
L'acétone est un solvant très utilisé dans l'industrie et en laboratoire car elle a l'avantage de
solubiliser de nombreuses espèces organiques et parce qu'elle est miscible avec l'eau
 hydroxyde l’ammonium est un composé chimique, de formule NH4OH Dans les conditions
« ambiantes », il se présente sous la forme d'un gaz incolore (produisant une fumée de
condensation à haute concentration) et dégageant une très désagréable odeur putride ,
Inflammable et explosible

De masse volumique 0.83 g/cm-3 (gaz) et de température de

fusion -77.7°c.
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III .1 Introduction
Au titre du chapitre (III), nous verrons les principaux résultats retrouvés durant nos travaux.
Les résultats porteront sur l'identification des échantillons par la technique de diffraction des
rayons X et sur les différentes caractérisations morphologiques par la microscopie
électronique à balayage. Les propriétés électriques ont été étudiées en mesurant la résistivité
électrique ρ par la méthode des deux pointes.
L'étude des propriétés optiques a été faite à partir des spectres de transmission optique de nos
couches dans l'intervalle des longueurs d'onde 100-1200 nm.
Nous avons divisé ce chapitre en deux axes : la première partie traite les films d’oxyde
zinc non dopés, la deuxième partie porte sur l’étude de homo jonction ZnO(n)/ZnO(p).

III .2 Morphologie des échantillons
La morphologie de nos couches a été observée par microscope optique et par
microscopie électronique à balayage (M.E.B.), on observe que nos couches sont homogènes et
contiennent des textures. Ces couches présentent des surfaces de coloration marron avec un
aspect granulaire à température entre 400 et 450°C (figure III -1)
Plus la température augmente plus la taille des grains diminue jusqu’à la température 500°C
où apparait la phase nanostructure sous forme allongée à section circulaire.
Les nanotubes d’oxyde de zinc sont de longueur et d’épaisseur différente et sont orientés de
manière aléatoire (figure III -2).
Les épaisseurs des couches mesurées par microscopie électronique (MEB) varient entre
(200 -1200 nm) on fonction de nombre de gouttes déposées sur le substrat de verre.

Figure. III .1: Photographie d’un échantillon du ZnO déposé à 450°C
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Figure III.2: Photo M.E.B du ZnO déposé à 560°C.
III .3 Composition des films analyse EDX
Dans le but de déterminer la composition chimique des couches minces ZnO élaborées par
la technique micro pipetage, nous avons effectué une analyse quantitative EDX au point 1
(figure III .3). Les résultats montrent clairement que le film est principalement composé de
Zinc et d’Oxygène, le rapport atomique ([O]/ [Zn]) est de 1.75 pour les couches
nanostructures non dopées. Ce rapport assez élevé indique que nos films sont riches en
oxygène,

Figure III .3 : Micrographie MEB et Spectre d’analyse X (b) de la couche mince ZnO.
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III .4 Caractérisation structurale
Pour caractériser la structure cristalline de différents films nous avons utilisé la méthode
de diffraction par rayons X. Les spectres résultants devront nous donner des informations sur
la nature des films obtenus soit amorphes (par l’absence de pics) soit cristallins et dans ce cas
elle nous renseigne sur la phase cristallographique. De l’oxyde de zinc obtenu et l’orientation
cristalline préférentielle, ainsi que la taille des grains.
T=480°C
T=400°C

Figure III.4 : Spectres de diffraction des rayons X des couches minces de ZnO (granulaire).
Figure III.4 représente les spectres DRX des échantillons de ZnO, déposés à différente
température de substrat de 400 à 480°C. Pour l’ensemble de nos films, nous avons observé
trois directions prépondérantes: (002) 34,42°, (100) 31,64°, et (101) 36,28° d’intensités
variables, à température 480°C le pic (002) devient plus intense et plus fin, indiquant une
amélioration de la qualité cristalline le long de l’axe c.
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T=500°C

Figure III.5: Spectres de diffraction des rayons X des couches minces de ZnO
(nanostructure).

Figure III.5 présente la DRX des films minces de ZnO déposée à: (a) T=500°C La différence
entre les échantillons granulaires et nanostructures apparait dans le nombre d’orientation des
échantillons qui augmente dans les hautes températures qui commence de trois pics à dix pics.
Les échantillons exhibent une structure hexagonale wurtzite avec trois pics de diffraction (010), (002)

et (011), indiquant la multi orientation des films minces de ZnO en fonction de
l’augmentation de la température, les paramètres de maille a =3,249 °A and c =5,000 °A.
Pour calculer la taille des grains nous avons utilisé la formule de Scherer
𝐾λ

𝑑 = 𝛽 cos 𝜃

ℎ 𝑘𝑙

Avec:
d : la taille des cristallites,
λ=1.54060 A° : la longueur d’onde,
β : la largeur à mi-hauteur (FWHM),
K=0.9.
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Les résultats obtenus sont les suivant 46 et 61 nm. La taille des grains varie de 46 à 61 nm ce
qui suggère la nature nanocristalline de nos films.
III. 5 Spectres de Transmittance pour ZnO
Le spectre de transmission UV-Visible du lot de films ZnO, déposés à différentes
températures de substrat est représenté sur la figure III.6, tous les films exhibent une
transparence élevée (environ 90%) dans la région visible (300-900 nm). le niveau de Transmit
tance est globalement sensible à la température de substrat, on relève, cependant un
déplacement du front d’absorption vers les énergies élevées. Cette caractéristique de
transparence rend possible l’application de ces films, comme fenêtres frontales dans les
dispositifs optoélectroniques. La présence de franges d’interférences dans leurs spectres
suggère que les films deviennent plus homogènes et lisses en augmentant la température de
substrat.

Figure III.6 : Spectres de transmission des couches de ZnO (Nanostructure), déposée
sur du verre à T = 500°C ,540°C, 580°C.
 Coefficient d’absorption et gap optique
Le coefficient d’absorption  est obtenu par l’exploitation des spectres de transmission
des couches de ZnO Nanostructure. Dans la région d’absorption fondamentale,  est calculé à
partir de :

T  A e 

e



1
e

A
T

  .Log ( )
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Le gap optique est déduit en considérant que le matériau est un semi-conducteur à gap direct
puis en utilisant la dépendance de l’énergie (h.) des photons incidents au carré du
coefficient d’absorption ; l’extrapolation de la partie linéaire de la caractéristique ² permet
de déduire le gap optique en localisant l’intersection de cette extrapolation sur l’axe des
énergies(h).

Figure III.7: Carrés du coefficient d’absorption en fonction de l’énergie des photons
incidents pour les couches ZnO

D’après les graphes précédents on peut remarquer la présence de deux régions, comme on a
constaté dans les graphes de la transmission optique pour ces échantillons de ZnO déposés
respectivement à différentes températures T= 500°C ,540°C et 580°C. Le gap optique des
films dans la première région (1) montre une augmentation de (3,21 à 3,25 eV) ; la deuxième
région (2) montre l’énergie de gap des nanostructures de ZnO qui augmente en fonction de
l’augmentation de la température l’énergie de gap varie entre (3,6 à 3,8 eV).
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III. 6 Photoconductivité
La photoconductivité a été mesurée en éclairant les échantillons avec de la lumière UV .
On a étudié la variation du courant en fonction du temps mesuré à l’obscurité et sous
éclairement d’un échantillon de ZnO.
Comme on peut le voir le film a un comportement d’un semi-conducteur qui a une bonne
photoconductivité.
Nous avons présenté sur la figure III .9 et la figure III .10 la variation du photo-courant
mesuré après un éclairement d’une lampe spectrale d’une longueur d’onde de 365 nm, sur les
échantillons des ZnO nanostructure et granulaire.
Nous avons remarqué que le photo-courant varie sur une gamme de 4 à 19 μ A est présente
trois régimes :
régime de montée : le photo-courant augmente d’une manière exponentielle.
régime de saturation : le photo-courant est quasi constant.
régime de descente : où le photo-courant diminue exponentiellement mais avec une vitesse

plus rapide par rapport au temps de montée. On a utilisé pour mesurer la photoconductivité
le multimètre digitale de type VA19 raccordé par micro portable qui donne la mesure du
courant en fonction du temps en forme de fichiers Excel.
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Figure III .9 Evolution de la photoconductivité pour les échantillons de ZnO nanostructure.
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Figure III .10 Evolution de la photoconductivité pour les échantillons de ZnO granulaire.
Durant la période d’éclairage, comme on peut le voir sur les figures, le courant augmente
progressivement pour atteindre l’équilibre après (1200 secondes pour ZnO nanostructure et
1500 secondes pour ZnO granulaire), Le temps mis pour atteindre l’équilibre est du à la
compétition entre les processus de génération d’une part et de piégeage des porteurs crées par
l’absorption de la lumière d’autre part. En revanche, juste après extinction de la lumière, on
note le retour rapide vers la valeur du courant d’obscurité initiale mais sans l’atteindre, ce qui
traduit la faible durée de vie des porteurs créés. En réalité ce retour à l’état initial peut être
exploité pour déduire la durée de vie des porteurs, donc on trouve 180(s) pour les
nanostructures et 500 (s) pour les granulaires.

III. 7 Méthode de la pointe chaude (Type de conductivité)
Cette technique consiste à déterminer le type du semi-conducteur. Elle est rapide fiable et
efficace pour déterminer le type de sa conductivité.
La détermination thermoélectrique du type de conductivité de nos couches minces d’oxyde de
zinc par la technique de l’électrode chauffée nous a permis de confirmer que nos couches
minces de ZnO granulaire (élaborées à basse température) présentent une conductivité de
type n (conductivité due aux électrons).Tandis que la couche mince de ZnO nanostructure
(élaborée à température élevée) présente une conductivité de type p (conductivité due aux
trous). Comme indiqué dans le tableau III.1
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ZnO granulaire

ZnO nanostructure

type n

type p

Tableau III.1. Résultat des mesures de conductivité.
Il existe deux grandes familles d’oxydes métalliques, La première concerne les types P
(conduction par trous). Ils ont une conductivité qui augmente avec l’augmentation de la
pression d’oxygène.

Figure III .11 (a) :Semi-conducteur de type p
La seconde famille regroupe les types N (conduction par électrons). Ils ont une conductivité
qui diminue avec l’augmentation de la pression d’oxygène,

Figure III .12 (b) :Semi-conducteur de type n
à très hautes températures (>500°C), l’oxygène se trouve sous la forme O2- ads à la surface de
la couche sensible :
Cette forme de l’oxygène est instable et pour se stabiliser, elle va se lier au réseau de la couche.
L’adsorption d’oxygène va modifier la concentration d'électrons à la surface et aura une action
diamétralement opposée, selon qu'on est en présence d'un oxyde métallique de type p ou de type n.
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III.8 Etude de la réponse du capteur envers les différents gaz
Grace au système de barbotage décrit précédemment au chapitre II, Nous avons analysé
la réponse électrique des couches de ZnO, On fixe la concentration à C = 2000 ppm pour
tous les gaz.
I.

On commence par les échantillons nanostructures.

La détection se fait à température ambiante à trois cycles, les résultats représentés dans les
Figures suivantes :
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Figure III.13. Représente la variation de la résistance et la sensibilité de ZnO nanostructure
sous gaz d’éthanol
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Figure III.14 Représente la variation de la résistance et la sensibilité de ZnO
nanostructure sous gaz acétone
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On a mis l’éthanol dans une enceinte de détection et on a vu que le temps de réponse était en
seconde. En utilisant le même échantillon de ZnO sur différents gaz (Acétone) on avait trouvé
que le temps de réponse était en minute.
Donc, pour avoir le temps de réponse que l’éthanol, on devrait désorber les échantillons à
température 150 °C avant de faire le second essai Figure III.13.
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Figure III.15 Représente la variation de la résistance et la sensibilité de ZnO nanostructure
sous gaz acétone après la désorption à température 150°C.
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Figure III.16. Représente la variation de la résistance et la sensibilité de ZnO nanostructure
sous gaz ammoniac.
.
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Ensuite nous avons fait test sur les couches de ZnO granulaire (à température 200°C)
pour confirmer nos résultats comme montre dans la figure III.14 :
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Figure III.17 Représente la variation de la résistance et la sensibilité de ZnO granulaire sous
gaz d’éthanol.
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Les remarques :
 Pour les échantillons nanostructures La résistance augmente pour les gaz réducteur
(éthanol, acétone) par contre elle diminue pour le gaz oxydant ammoniac.
 la sensibilité envers les déférentes gaz faible perce que nous avons travaille à
température ambiante.
 Pour les échantillons granulaires On observe que le gaz réducteur (éthanol) diminue la
résistance à température (200° C).
Si le gaz a un caractère réducteur (donneur d’électrons), on a une augmentation du
nombre d’électrons dans un semi-conducteur du type n et donc augmentation de la
conductivité. Dans le cas d’un semi-conducteur de type p on a une diminution de la
conductivité par suite de la compensation partielle entre les électrons apportés et les
porteurs positifs présents dans la couche. La conductivité surfacique du matériau varie
avec la quantité de gaz adsorbé suivant la réaction [38].

R + O- ads → RO + e_
CnH2n+2 +2O−→CnH2nO + H2O+ 2e-

(III.3)
(III.4)

Si le gaz est oxydant (accepteur d’électrons), il provoque de manière inverse une
augmentation de la conductivité du semi-conducteur de type p et une diminution de la
conductivité pour le semi-conducteur de type n [38].
OX +e- → X +O-

(III.5)

 Calcule de l’énergie de liaison :
Pour calcule le flux de gaz incident

On a :
Avec :

F

NAP
2
(molécules /cm .s)
2 MRT

F : le flux d’un gaz dans l’atmosphère,
NA : nombre d’Avogadro 6 ,023 .1023,
P : la pression atmosphérique,
M : la masse molaire d’un gaz,
R : constant de gaz parfais, T : la température ambiante.

79

(III.6)

Chapitre III

Résultats expérimentaux et discussion

On a fixe la concentration du gaz 2000 ppm donc le flux devienne F1 avec :
F1 

F .2000
106

(Molécules /cm2.s)

(III.7)

Maintenue on calcule les nombres de molécules dans la couche avant le mis sous gaz

On a :

Ri 



r

ln 2
2 e
r1

et

1
qpi 

(III.8)

(III.9)

Ri : la résistance qui nous mesurons par la technique de deux pointes,
e : l’épaisseur de la couche,
ρ : la résistivité,
r2 : la distance entre les deux points 0,4cm,
r1 : le diamètre du point 0,02 cm,
q : la charge électrique 1,6 .10-19c,
p i : les nombres des molécules en cm-3,
µ : la mobilité de porteurs de charge cm2.V-2s.
D’après les équations (III.9) et(III.8) on trouve pi :

r2
r1
pi 
2 e qRi
ln

(III.10)

De même façon on trouve les nombres de molécules après la détection pf

r2
r1
pf 
2 e qR f
ln
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Δp=pf - pi

Donc :

(III.12)

Δ p est les nombres de molécules en volume on multiplié fois l’épaisseur pour trouver

les

nombres de molécules en surface Δ n s

Δp s= Δ p.e


On a :

(III.13)

ps
F

(III.14)

τ: le temps de séjour avec
  . 0 exp


Avec :

H
RT

H  ln

(III.15)


RT
0

τ0 =10-12 s , R : constant de gaz parfais,
T : la température ambiante, ΔH : est l’énergie de liaison.
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Tout les calcules sont résume dans le tableau III.2 :
Le gaz

Ni(atom/cm3 .s)

Le

Nf(atom/cm3 .s)

τ=σ/F(s)

ΔH=LN KT

flux(atom/cm2 .s)
(K j/mol)
l’éthanol

1,72 1020

7,93 1016

3,72 1016

4,88 10-9

23,20

4,104 1020

2,96 1017

2,2 1017

8,89 10-9

22,67

5,28 1020

12,8 1016

27,28 1016

5,45 10-9

21,47

C2H5- OH
L’acétone
CH3COCH3
Hydroxide
ammonium
NH4OH
Tableau III.2 : résultat de mesures de l’énergie de liaison.

III. 9 Caractéristique I (V)
La caractérisation I-V est la principale caractéristique de l’hétérojonction. Son allure permet
de se renseigner sur l’obtention de la structure. Les mesures électriques ont été menées à
température ambiante,
Les figures ci-dessous représentent les caractéristiques courant-tension de différente
échenillons de ZnO :
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Figure III. 18 : la variation de I (V) de ZnO nanostructure.
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Figure III. 19: la variation de I (V) de ZnO granulaire.
On remarque que les couches de ZnO nanostructure (type p) donnent un contact ohmique,
même que les couches de ZnO granulaire
D’après les résultats auparavant nous avons réalisé une jonction entre les deux type ; La

caractérisation électriques montré dans la figure ( III. 20).
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Figure III. 20 : la variation de I (V) entre ZnO nanostructure et ZnO granulaire (jonction).
Nous remarquons une augmentation exponentielle du courant en fonction de la tension ce qui
est un bon signe pour une formation d’une jonction.
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III. 10 Conclusion :
L’élaboration de film en fonction de la température a relevé de la structure granulaire à
basse température et nanostructure à haut température, ces dernières possèdent une
sensibilité aux gaz puisqu’on arrive à détecter les gaz à température ambiante.
Les observations par microscopie optique et microscopie électronique à balayage
confirment La présence de la phase nanostructure et la caractérisation par transmission
optique donne un gap optique de presque de 3,8 e V.
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Conclusion générale
Conclusion générale
L’objectif visé était l’élaboration de la couche sensible de capteur à phase nanostructure et
la détection de différents gaz par cette couche.
La première partie de ce travail a été consacrée au dépôt des couches minces en utilisant une
technique nouvelle, innovatrice, rentable, qui est la méthode de Dépôt par micro pipetage et la
caractérisation de leur morphologie et leur structure à l’aide de différentes techniques.
L’élaboration de film en fonction de la température révèle des structures granulaires à basse
température et nanostructure à haute température, L’observation par microscopie optique et
microscopie électronique à balayage confirment ces observations , Donc La présence de
nanotubes de ZnO apparus à température plus de 500 °C avec les épaisseurs qui varient
entre (200 -1200 nm) en fonction de nombre de gouttes déposées sur le substrat de verre.
Le Spectres de diffraction des rayons X des couches minces de ZnO déposées à différentes
températures (nanostructure et granulaire) donne que les échantillons exhibent une structure
hexagonale wurtzite avec trois pics de diffraction (010), (002) et (011).
Le spectre de transmission UV-Visible des films ZnO granulaire et nanostructure exhibent
une transparence élevée (environ 90%) dans la région visible (300-900 nm). le niveau de
Transmittance est globalement sensible à la température de substrat, avec un gap optique de
presque 3,8eV dans le nano et de 3,2 dans granulaire.
Dans la deuxième partie de cette thèse on étude la réponse de gaz (éthanol, acétone
ammoniac) à des couches nanostructure de ZnO, on observe une sensibilité élevée jusqu’ au
arrive à la température ambiante par contre les couches granulaire ne présentent aucune
sensibilité à cette température.
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