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Introduction générale 

La pollution atmosphérique est un phénomène très ancien qui se manifeste depuis 

l’antiquité. Elle peut être d’origine géogénique ou d’origine anthropique. Selon la loi Lepage 

et loi LAURE [1], une pollution atmosphérique est: "l’introduction par l'homme, directement 

ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 

préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 

biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les 

biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives". Les principaux polluants 

atmosphériques sont des particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) comme le soufre 

(SO2), les oxydes d'azote (NOX), l'ammoniac (NH3), les oxydes de carbone (COX), l'ozone 

troposphérique (O3), et les composés organiques volatils (COV). Le taux de la pollution a 

commencé à augmenter depuis la fin du XIXe, principalement à cause de la croissance de la 

production industrielle, des sites urbains, de la circulation automobile, et du traitement des 

déchets. À nos jours, selon les limites fixées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

91% de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué, ce qui a engendré la mort 

prématurée de 4.2 millions de personnes dans le monde chaque année [2], principalement dus 

à des maladies cardiaques, cérébrales, et pulmonaires. Par conséquent, les institutions 

gouvernementales incitent sur la surveillance de la qualité de l'air que ce soit à l'intérieur dans 

les secteurs domestiques ou à l'extérieur dans les parkings, sur les lieux de travail, dans les 

installations industrielles et les secteurs médicaux.  

Ainsi, la nécessité et les exigences dans les différents domaines des capteurs de gaz 

peuvent être décrites d'un point de vue économique. Le marché mondial des capteurs de gaz 

était estimé à 2,19 milliards de dollars en 2019, avec un taux de croissance annuel moyen de 

8,3% entre 2020 et 2027 [3]. Plus particulièrement, le marché mondial des capteurs de COV a 

atteint l’apport de 141,7 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 181.6 millions de 

dollars en 2025 [4]. Pour cela, le nombre d’articles de recherche dans le domaine de la 

détection des COV est en croissance constante. En effet, dans les dix dernières années, les 

chiffres répertoriés sur ScienceDirect seulement à augmenter de 4921 (2010) à 23678 (2020) 

[5]. Le marché actuel des capteurs industriels s’intéresse à la fabrication des capteurs de gaz 

de haute précision et de faible consommation d'énergie. C’est ainsi que les recherches se sont 

orientées vers la fabrication des capteurs chimiques à base d'oxydes métalliques MOX de 

nanostructures tels que SnO2, ZnO, WO3, TiO2, en raison de leurs faibles coûts et de leurs 
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fiabilités à détecter plusieurs gaz toxiques avec une grande sensibilité et une bonne 

reproductibilité. Cependant, ces avantages qui font d’eux des excellents matériaux pour la 

fabrication des capteurs de gaz, le manque de sélectivité et de stabilité à long terme représente 

un grand défi pour ce type de dispositifs. Les performances des capteurs chimiques à base 

d’oxyde métallique sont principalement liées au rapport surface-volume de la couche sensible 

de détection.  

Or, le dioxyde d'étain (SnO2) est considéré comme l'un des principaux MOX de type (n) 

utilisés dans les capteurs de gaz chimirésistifs commerciaux. Cependant, l'amélioration de ses 

performances de détection reste active à ce jour. De nombreux travaux de recherche 

soulignent l'amélioration remarquable des caractéristiques de détection des films minces du 

SnO2, que ce soit par l’ajout des catalyseurs, ou par l’introduction d’impuretés dopantes. Cette 

dernière s’est avérée être un moyen efficace pour créer plus de lacunes d’oxygène et 

d’amplifier la réaction électrochimique à la surface de la couche sensible. D’après la 

littérature, plusieurs dopants de différentes natures ont prouvé nettement l’amélioration de la 

sensibilité et de la sélectivité des couches minces du SnO2 dont nous citons les métaux nobles 

(Pd, Pt), les terres rares (Ce, Pr) et les métaux (Zn, Al). 

Par ailleurs, de nombreuses techniques sont utilisées pour l’élaboration de couches 

minces ou de nanostructures d'oxydes métalliques. Parmi eux, la méthode spray pyrolyse qui 

est considérée comme une technique relativement simple et peu coûteuse dont la croissance 

des films s’effectue à basse température, généralement entre 300°C et 450ºC, ce qui la rend 

adaptée à l'intégration directe de nanomatériaux sensibles aux gaz sur un large spectre de 

substrats, notamment le verre, la céramique, les microsystèmes électromécaniques (MEMS) 

au silicium ou même les polymères. Également, Le processus de dépôt par spray pyrolyse 

offre la possibilité de déposer un large choix de matériaux grâce à son principe de 

pulvérisation de solutions préparées à base de précurseurs commercialisés. En outre, c'est une 

méthode bien appropriée pour faire croître, en une seule étape, des nanostructures d'oxyde 

métallique dopés. 

C’est dans ce contexte à double objectifs que s’inscrit la présente thèse de doctorat à 

caractère expérimental : 

• Le premier volet de notre étude est porté à l’influence du recuit thermique et du 

dopage par magnésium (Mg) sur les propriétés structurales, morphologiques, et 

optiques des couches minces du SnO2.  



Introduction générale  

 

3 Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

• Le second volet s’intéresse à des tests aux gaz toxiques où nous portons un 

intérêt particulier à l’évaluation des performances de détection de tous les films 

élaborés (natifs, ayant subi recuit, et dopés) à une température de 

fonctionnement relativement basse et à des concentrations de gaz bien 

déterminées. Ainsi, nous allons analyser et interpréter l’effet du dopage par Mg 

sur les performances de détection des films SnO2 en présence d’un certain 

nombre de gaz toxiques réducteurs et oxydants, tout en proposant une 

explication du mécanisme de détection exploité. 

Par conséquent, ce mémoire est subdivisé en quatre chapitres de telle sorte : 

Dans le premier chapitre, nous exposons un état de l’art sur les différentes sources des 

polluants atmosphériques ainsi que leurs impacts sur la sécurité humaine et environnemental. 

Une partie sera ensuite consacrée à l’introduction du principe de fonctionnement des capteurs 

chimiques de gaz à base d’oxydes métalliques où nous nous intéressons de plus près aux 

capteurs à base du SnO2. À la fin, nous introduisons les caractéristiques influençant les 

paramètres de détection des couches sensibles, en particulier le cas de la modification de la 

couche sensible par le recuit thermique et le dopage.  

Le second chapitre aborde les procédés expérimentaux mises en œuvre. Nous décrivons 

dans un premier temps, les différentes méthodes de dépôt, en particulier la technique utilisée 

spray pyrolyse. Nous détaillons dans un second temps après une étude bien approfondie, les 

conditions adoptées de croissance des films minces natifs, ayant subis des recuits thermiques, 

et dopés. Ensuite, nous terminons par la présentation des différentes techniques de 

caractérisation ainsi que les divers logiciels utilisés pour la détermination des propriétés 

structurales, morphologiques, élémentaires de surface, et optiques des films élaborés. 

Le troisième chapitre sera essentiellement dédié à l’analyse et l’interprétation des 

résultats obtenus dans ce travail, concernant la caractérisation des couches minces du dioxyde 

d’étain déposées par la technique pyrolyse spray. Dans un premier temps, nous présentons 

l’influence de la température de recuit sur les propriétés structurales, morphologiques, et 

optiques des couches minces élaborées. Par la suite, nous abordons l’influence de la 

concentration du dopage par le magnésium (Mg) sur les propriétés structurales et 

morphologiques ainsi que sur la composition chimique de surface des films déposés. 

Le dernier chapitre, englobera l’évaluation des caractéristiques et des performances de 

détection des couches minces du dioxyde d’étain natif et dopé ayant subi le recuit thermique 
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approprié. Ces caractéristiques seront étudiées à une température de fonctionnement 

relativement basse ainsi qu’à des concentrations de gaz bien déterminées. Notons que, les 

films déposés seront exposés à plusieurs gaz voire l’éthanol, l’acétone, monoxyde de carbone, 

le dihydrogène, le toluène, et le dioxyde d’azote, dans le but d’étudier leurs comportements 

sous l’influence de chaque gaz, puis en déduire les diverses caractéristiques de détection à 

savoir la sensibilité, la sélectivité, la stabilité, le temps de réponse et de recouvrement. À la fin 

de ce chapitre, sur la base des performances de détection observées, nous proposerons un 

modèle qui pourra expliquer le mécanisme de détection ou l’interaction de la surface des 

couches sensibles avec les molécules de gaz introduites. 

Enfin, nous présentons une conclusion générale qui englobera l’ensemble des 

principaux résultats et discussions obtenus dans le cadre de cette étude tout en proposant 

quelques perspectives futures. 
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      Chapitre I  

 

État de l’art sur les capteurs à oxydes 

métalliques 

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence les effets néfastes des 

polluants atmosphériques aussi bien sur la santé humaine que sur 

l’environnement. Dans un premier temps, nous donnons un brèf  aperçu sur le 

principe de fonctionnement des six familles des capteurs de gaz très répondu sur 

le marché actuel. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons de plus près 

à la famille des capteurs des gaz chimiques à base d’oxyde métallique et en 

particulier à base du dioxyde d’étain SnO2 où nous présentons  un état de l’art 

sur sa structure cristallographique ainsi que sur les exigences et les performances 

recherchées pour la détection de gaz. À la fin de ce chapitre, nous introduisons 

les facteurs influençant le comportement de la couche sensible du dioxyde 

d’étain en présence du gaz. En particulier, l’objet développé dans le cadre de 

cette thèse de doctorat s’interesse à l’étude l’influence du recuit et du dopage sur 

les caractersitiques du capteur à base du dioxyde d’étain déposé en couches 

minces par le proceédé d’élaboration spray pyrolyse.  
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1. Polluants atmosphériques 

L’air est l’un des principaux éléments vitaux de tout être vivant, Celui-ci se compose 

originellement d'un ensemble de gaz et de particules dont la présence et les concentrations sont 

telles que la vie est possible. La présence indésirable d'impuretés ou l'élévation importante de 

la proportion de certains constituants de l'atmosphère provoque des effets préjudiciables à la 

santé humaine, aux êtres vivants, au climat, ou aux biens matériels.  

Les polluants atmosphériques sont divisés en deux groupes :  

1.1. Polluants primaires 

Les polluants primaires sont les gaz introduits directement dans l’atmosphère, les gaz 

polluant investigués dans cette étude sont: les composés organiques volatils (COV), 

le monoxyde de carbone (CO), le dihydrogène (H2), et le dioxyde d'azote (NO2). 

1.1.1. Les composés organiques volatils (COV) 

Les composés organiques volatils sont des composés chimiques organiques 

pouvant s'évaporer facilement dans des conditions normales de température et de 

pression. Selon la directive européenne du 11 mars 1999, relative à la réduction des 

émissions de COV dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et 

installations telle que les structures hospitalières [1]. Ces COV sont définis comme tout 

composé organique ayant une pression de vapeur supérieure à 0.01 kPa dans les 

conditions normales (c.à.d. à température ambiante au environ de 20°C). En outre, dans 

certains cas, la température d'ébullition est utilisée pour définir et classer les COV. A titre 

d’exemple, l’Union Européenne utilise cette caractéristique physique des composés et 

identifie les COV comme tout composé organique dont le point d’ébullition initial est 

inférieur ou égal à 250°C à la pression atmosphérique normale de 101.3 kPa [2]. 

L’agence de protection environnementale des États-Unis (US EPA) définit les 

COV comme tout composé du carbone, à l'exclusion du monoxyde de carbone, du 

dioxyde de carbone, de l'acide carbonique, des carbures ou carbonates métalliques et du 

carbonate d'ammonium, qui participent aux réactions photochimiques atmosphériques 

[3]. Conformément à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les COV sont classés 

selon la température d’ébullition comme le montre le Tableau I. 1 [4]. 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-pollution-atmospherique-40/page/9/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-monoxyde-carbone-4011/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/tableau-periodique-elements-azote-13578/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/pollution-nox-17036/
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Tableau I. 1- Classification des COV selon la température d’ébullition. 

La description Abréviation  Point d'ébullition (°C) Exemple de composé 

Composés organiques 

très volatils (gazeux) 
VVOC (en anglais) 

De 0°C - 50°C  

À 100°C 

Propane, butane, 

méthyle, chlorure 

Composés organiques 

volatils (COV) 
VOC (en anglais) 

De 50°C - 100°C  

À 240°C - 260°C 

Formaldéhyde, 

toluène, acétone, 

éthanol 

Composés organiques 

semi-volatiles 
SVOC (en anglais) 

De 240°C - 260°C  

À 380°C - 400°C. 

Pesticides, produits 

ignifuges 

 

 Les sources des COV 

Les COV proviennent d'une grande variété de sources, la végétation est de loin 

la plus grande source directe des COV, les espèces émises et l'intensité de ses 

émissions dépendent notamment du type de plante, de l'intensité solaire, de la 

température et des événements phénologiques [5]. En revanche, l'activité humaine est 

une autre source importante des COV, il s’agit notamment de l’exploitation des 

combustibles fossiles, de l’agriculture, du transport automobile, de la production et de 

l’utilisation de solvants, de l’industrie et d’autres activités tel qu’il est récapitulé sur  

la Figure I. 1 [6]. 

 
Figure I. 1- Contribution des secteurs à l'émission des PM10 en Europe 2018 [6]. 
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Il existe de nombreux composés organiques volatils qui sont répandus. Tableau 

I. 2 présente la liste des COV les plus exposés à l’être humain et leurs sources. 

Tableau I. 2- Liste des sources des COV les plus exposés à l’être humain [7]. 

COV Sources 

Acétone (C3H6O) 

 

Dissolvants pour vernis à ongles, les vernis à meubles et le 

papier peint, fabrication de plastiques, de médicaments, arbres, 

gaz volcaniques, feux de forêt, produits du bois, produits 

céramiques, ciment, fumée de tabac. 

Butanal (C4H8O) 
Barbecues, des bougies allumées, des fourneaux et des 

cigarettes. 

Dichlorobenzène 

(C6H4Cl2) 
Boules de naphtaline, désodorisants des vêtements. 

Éthanol (C2H6O) 

Nettoyants pour vitres, des détergents pour lave-vaisselle, pour 

lessive, des boissons alcoolisées, échappement de véhicule, 

champignons et bactéries. 

Formaldéhyde (CH2O) 

Plastiques moulés, la laque, exploitation minière, fabrication 

de papier, agriculture, traitement de film, fabrication de 

cosmétiques, la fumée des incendies de forêt, les déchets 

animaux, l'eau de mer. 

Toluène (C7H8) 

Les peintures, l'essence, encres, adhésifs, caoutchouc, agents 

de nettoyage, fumée de tabac, volcans, vapeurs et déversements 

d'essence. 

Xylène (C6H4(CH3)2) 
Tuyaux d'échappement des voitures, goudron de houille, 

pétrole, feux de brousse, émissions d'usine. 

Le chlorure de methylene 
Décapants de peinture, solvants pour aérosols, extincteurs 

chimiques, antibiotiques et vitamines. 

 

 Impacts des COV sur la santé et l’environnement 

En raison de l’existence omniprésente de ces composés toxiques dans 

l'atmosphère et de leurs impacts significatifs sur l'environnement et la santé humaine, 

ils sont considérés comme des paramètres essentiels pour l'évaluation de la qualité de 

l'air dans les environnements intérieurs et extérieurs [8]. En fonction de leurs 



Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

8  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

caractéristiques, les préoccupations concernant les COV sont divisées en deux 

catégories principales d’effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Le 

Tableau I. 3 résume ces effets et leurs valeurs limites d’exposition professionnelle 

(VLEP) fixées par la commission européenne. Nous avons donné quelques COV 

investies dans le cadre de cette étude. 

Tableau I. 3- Effets toxique et limite d’exposition aux COV.  

COV Effets sur la santé et l’environnement 

Acétone 

 

Irritation cutané, perte de conscience, des dommages aux reins, au foie et aux 

nerfs. Aussi, irritation bronchique, troubles respiratoires, effets dépresseurs du 

système nerveux central, irritation des muqueuses. Dans l’environnement 

dégradation dans les eaux souterraines. (La VLEP sur 8 h est 500 ppm, fixée en 

2007) [9]. 

Éthanol 

Lésions permanentes au cerveau, aux autres organes, nausées ou des 

vomissements, déshydratation, des malaises, de l'hypertension artérielle, crise 

d'épilepsie, d'hallucinations visuelles, tactiles ou auditives. (La VLEP sur 8 h est 

200 ppm, fixée en 2018) [10]. 

Toluène 

Cible le système nerveux central (cerveau, moelle), irritant pour la peau, l'œil et 

le système respiratoire, dommages aux feuilles des plantes, se dégrade dans les 

eaux souterraines. (La VLEP sur 8 h est 20 ppm, fixée en 2012) [11]. 

 

1.1.2. Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone est un gaz hautement toxique, incolore, inodore et sans 

goût. Il est très inflammable et se mélange bien à l'air, formant facilement des mélanges 

explosifs.  

 Les sources du CO 

Les véhicules, la combustion de carburant et les cigarettes sont considérées 

comme l’une des sources les plus importantes d’émissions de monoxyde de carbone. 

Parmi les autres sources d’émission de CO nous citons : la combustion de gaz naturel 

de charbon ou de coke, les volcans, les gaz des marais, et les gaz naturels des mines 

de charbon. La VLEP sur 8 h est fixée à 20 ppm par la commission européenne en 

2017 [12]. 
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 Impacts du CO sur la santé et l’environnement 

Pour la santé, l'inhalation de faibles niveaux de monoxyde de carbone (50 à 80 

ppm) peut causer une baisse des performances intellectuelles, des difficultés 

d’apprentissage, et une altération de l’acuité visuelle et auditive. Des expositions 

extrêmement élevées au monoxyde de carbone (1000 ppm) peuvent provoquer des 

troubles du rythme cardiaque, des œdèmes aigus du poumon, la perte de connaissance, 

le coma, et dans certains cas le décès immédiat [13]. 

Pour l’environnement, le monoxyde de carbone, qui est produit par les 

carburants et les combustibles, n'est pas un véritable gaz à effet de serre, il influe sur 

le pouvoir d'oxydation de l'atmosphère terrestre en augmentant les concentrations 

d’autres gaz tels que le méthane, les oxydes nitreux. 

1.1.3. Le dihydrogène (H2)  

Le dihydrogène est l’élément le plus abondant qui est présent dans l’atmosphère 

du globe terrestre à environ 0.55 ppm [14].  

 Les sources du H2 

On trouve de l'hydrogène dans les avions de la navette spatiale, les océans, les 

gaz volcaniques, et au milieu des cratons continentaux. Il n'y a pas de limite 

d'exposition spécifique pour le H2. Par contre, il faut assurer que la concentration en 

oxygène reste supérieure à 19.5% et que la concentration en dioxyde de carbone ne 

dépasse pas 5000 ppm [15]. 

 Impacts du H2 sur la santé et l’environnement 

Pour la santé l’excès du dihydrogène peut causer des vertiges, des 

bourdonnements dans les oreilles, des nausées, des vomissements, une perte de 

conscience, une salivation excessive, une respiration rapide, des maux de tête, de la 

somnolence, et des picotements au nez et à la gorge. 

La vie des plantes ne devrait avoir aucun effet néfaste, par contre, l’effet néfaste 

s’effectue sur les animaux situés aux environnements pauvres en oxygène. 
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1.1.4. Le dioxyde d'azote (NO2) 

Le dioxyde d'azote est produit pour la fabrication de l'acide nitrique, la plupart de 

l'acide nitrique est utilisé dans la fabrication d'engrais, tandis que certains sont utilisés 

dans la production d'explosifs à des fins militaires et minières. 

 Les sources du NO2 

Les sources d’émission du dioxyde d’azote sont nombreuses, une variété 

d'activités agricoles et forestières augmente le taux de processus naturels produisant le 

NO2, les activités de combustion de combustibles ainsi que les processus thermiques 

dans l'atmosphère pendant les feux de brousse sont également des sources d’émission 

du dioxyde d'azote. En outre, les gaz d'échappement de tous les véhicules, les mines, 

les industries manufacturières et la fabrication de pétrole produisent des dioxydes 

d'azote. 

Vu que le NO2 est considéré comme le gaz le plus significatif sur le plan 

toxicologique, la commission européenne a fixé la VLEP sur 8 h à 0.5 ppm en 2017 

[16]. 

 Impacts du NO2 sur la santé et l’environnement 

Pour la santé, de faibles niveaux du dioxyde d'azote peuvent irriter les yeux, le 

nez, la gorge et les poumons, entraînant éventuellement une toux, un essoufflement, 

une fatigue et des nausées. L'exposition à court terme peut également entraîner une 

accumulation de liquide dans les poumons après quelques jours. Respirer des niveaux 

élevés de dioxyde d'azote peut provoquer une brûlure rapide, des spasmes, un 

gonflement des tissus dans la gorge et dans les voies respiratoires supérieures. 

Eventuellement, une oxygénation réduite des tissus, et même la mort [17].  

Pour l’environnement, des niveaux excessifs de dioxyde d'azote, peuvent induire 

à la mort des plantes, des racines et endommager les feuilles de nombreuses cultures 

agricoles. De plus, le NO2 augmente l'acidité de la pluie, abaisse ainsi le pH des eaux 

de surface et souterraine ainsi que du sol, ce qui peut avoir des effets néfastes, voire 

mortels, sur divers systèmes biologiques à savoir la faune et la flore [18]. 

1.2. Polluants secondaires 

Les polluants secondaires résultent de phénomènes physico-chimiques plus ou moins 

complexes à partir des polluants primaires. Cependant, ils sont souvent plus agressifs pour 
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l’environnement que ceux qui leur ont donné naissance à titre d’exemple, l’ozone (O3) ou 

polluant d’été est considéré comme le principal polluant secondaire. 

Etant donné les taux élevés de la présence des polluants dans l’atmosphère et leurs 

conséquences néfastes aussi bien sur la santé humaine que sur l’environnement, il est 

primordiale d’étudier et de développer des capteurs qui détectent la présence des gaz 

polluants en faibles concentrations. 

2. Généralités et notions sur les capteurs chimiques  

2.1. Définition du capteur de gaz chimique 

Le mot « sensor » (acronyme anglais qui signifie capteur) vient du latin « sēnsus » qui 

signifie la perception, de « sentīre » percevoir et observer. À nos jours, le capteur de gaz 

chimique est un dispositif constitué d’un récepteur, susceptible de pouvoir réagir avec le gaz 

analysé ou analyte en modifiant ses propriétés physico-chimiques. Ces dernières, se 

transforment par un système transducteur en un signal mesurable (électrique, optique, ou 

mécanique) (Figure I. 2). 

 
Figure I. 2- Représentation schématique d’un capteur chimique [19]. 

2.2. Principales familles des capteurs chimiques 

La classification des capteurs chimiques se fait selon le principe opératoire du 

transducteur. Dans le tableau I. 4, nous avons résumé le principe de fonctionnement ainsi 

que les caractéristiques des six familles des capteurs de gaz les plus répandus sur le marché. 
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Tableau I. 4- Familles des capteurs de gaz très répandus sur le marché. 

Type du capteur Principe de fonctionnement 
Exemples 

d’applications 
Avantages Inconvénients 

Capteurs 

électrochimiques 

Le gaz cible diffusé réagit à la 

surface de l'électrode de détection 

impliquant soit un mécanisme 

d'oxydation ou de réduction [20]. 

-Échappement 

automobile. 

-Surveiller la qualité 

de l’air intérieur. 

-Bonne 

sensibilité. 

-Bonne 

sélectivité. 

-Durée de vie 

Limitée. 

-Faible 

reproductibilité. 

Capteurs à 

transistors à effet 

de champs 

Une modification de la 

conductance due à la variation de 

la concentration en porteurs de 

charges au niveau du canal lors de 

l'absorption de l’espèce à détecter 

[21]. 

-Surveillance de 

l’environnement. 

-Industrie militaire. 

-Sensibilité. 

-Faible 

consommation

. 

-Réversibilité. 

 

 

Capteurs de gaz 

piézoélectriques 

Capteur à microbalance à quartz 

(QCM) : lorsqu'une espèce 

s'adsorbe sur la surface de la 

couche sensible (quartz), sa 

fréquence de résonance varie [22].  

Contrôle de 

pollution 

atmosphérique. 

-Détection de la 

mauvaise haleine. 
-Extrêmement 

sensibles. 

-Interférences 

physiques ou 

chimiques autres 

que les 

paramètres à 

mesurer. 

Capteurs à ondes acoustiques de 

surface (SAW) : la détection de la 

composée cible diminue la vitesse 

de propagation d’onde entre les 

deux électrodes et donc modifie sa 

fréquence [22]. 

-Industrie 

automobile. 

-Solvant organique 

dans l’air ambiant. 

Capteurs de gaz 

catalytique 

Le principe consiste à l'oxydation 

des gaz ou vapeurs au contact d'un 

catalyseur [23]. 

 

-détection de gaz et 

vapeur combustible 

en atmosphère 

chaude. 

-Robuste. 

-Faible coût. 

-Pas sélectifs. 

-Détection de 

gaz 

combustibles 

uniquement. 

Capteurs à fibres 

optiques 

La présence de gaz induit des 

modifications sur l'onde se 

propageant dans la fibre et donc 

modifie d’indice de réfraction de 

la silice [24].  

-Fuite des gaz. 

-Détection de 

pollution 

radioélectrique. 

-Précision de 

mesure. 

-De plus en 

plus 

miniaturisé. 

-Certains 

nécessitent des 

réactifs. 

Capteurs à base 

d’oxydes semi-

conducteurs 

Le principe est basé sur le 

changement de la conductivité 

électrique lorsque l’oxygène 

adsorbé à la surface du MOX 

interagit avec le gaz introduit [25].  

-Contrôle de 

pollution 

atmosphérique. 

-Détection de gaz 

toxiques ou 

explosifs. 

-Excellente 

sensibilité. 

-Robuste. 

-Faible coût. 

-Manque de 

sélectivité 

-température de 

fonctionnement 

élevée 
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3. Capteur de gaz à base d’oxydes métalliques (ou capteurs MOX) 

L'idée d'utiliser des semi-conducteurs pour détecter les gaz a été exploitée en 1952 par 

Brattain au laboratoire Bell [26]. Le premier rapport sur les capteurs de gaz à semi-conducteurs 

a été publié en 1962 par Seiyama et al. [27]. Ces derniers ont utilisé le mécanisme de catalyse 

des semi-conducteurs, basé sur la variation de la résistance d’un oxyde métallique du type ZnO 

lors de l'absorption ou de la désorption d'un gaz cible. Cette découverte a ouvert la voie à la 

mise au point de nouveaux capteurs de gaz par divers chercheurs scientifiques. Parmi eux, 

Taguchi, qui a inventé un capteur de gaz à base d'oxyde stannique (ou dioxyde d’étain) [28], 

plus tard en 1969, il le commercialisa  sous l’appellation Figaro TGS (Taguchi Gas Sensor). 

Depuis, de nombreux efforts ont été consacrés au développement de ces capteurs, afin 

d’améliorer encore leurs performances de détection, de simplifier leurs utilisations pour la 

sécurité des êtres humains et de réduire leurs coûts. 

Tel qu’il est illustré sur la Figure I. 3, le capteur typique à oxyde métallique comprend les 

éléments suivants :  

• Une couche de détection (matériau sensible d’oxyde métallique déposé). 

• Un substrat du capteur, qui comporte deux électrodes sur la face avant permettant 

de mesurer la résistance du film d’oxyde métallique. Une piste de chauffage à la 

face arrière permet au capteur d'atteindre sa température de fonctionnement. 

• Un support ou emballage du capteur de gaz qui permet la connexion de cet appareil 

au système de mesure global. 

 
Figure I. 3- Conception d’un capteur à base d’oxyde métallique [29].   
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A nos jours, les sociétés des capteurs de gaz sont de plus en plus nombreuses, en tenant 

compte de la nécessité de la détection, du contrôle et de la mesure des gaz environnants. Le 

Tableau I. 5, résume les principales réalisations industrielles des capteurs de gaz à base de 

semiconducteurs, avec quelques constructeurs et les domaines d’utilisation.  

Tableau I. 5- Principales réalisations industrielles des capteurs de gaz à base de semi-

conducteurs, avec quelques constructeurs [19]. 

Applications Gamme de concentration Sociétés des capteurs Domaines 

Gaz 

combustibles 

< à la limite inférieure 

d’explosibilité (5 % vol. pour CH4) 
Figaro Industrie 

Gaz toxiques 
NH3 : < à 100 ppm vol. 

H2S : < à 100 ppm vol. 
Figaro, UST 

Environnement 

Industrie 

Monoxyde de 

Carbone (CO) 

< à 1 % vol. ou  

< à 1000 ppm vol. 
Figaro, Microsens 

Industrie 

Automobile 

Environnement 

Habitat 

Contrôle de 

combustion 
/ Sochinor, Steinel Industrie 

Incendie et 

protection 

électrique 

/ Sochinor Industrie 

NOx dans les 

combustions 
< à 100 ppm vol. UST, Sochinor 

Environnement, 

Automobile 

Ozone dans l'air 

ambiant 
< à 1 ppm vol. 

UST, Steinel, MiCS, 

Sochinor 
Environnement 

Éthanol < à 10000 ppm vol. 
MiCS, Figaro, 

Sochinor 
Industrie 

Détection 

d'oxygène 
< à 5 % vol. Steinel, Sochinor Industrie, Médical 
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3.1. Les oxydes métalliques semi-conducteurs 

Un semi-conducteur est caractérisé par l'existence d'une bande interdite notée Eg 

également appelée gap (de l’ordre de 1 eV et strictement inférieur à 5 eV), séparant la bande 

de conduction et la bande de valence. Selon les propriétés de cette bande interdite, nous 

déterminons le caractère intrinsèque ou extrinsèque d’un semi-conducteur. 

3.1.1. Caractère intrinsèque d'un semi-conducteur 

Un semi-conducteur intrinsèque (Figure I. 4-a) est un semi-conducteur pur dont la 

bande de conduction est vide en électrons libres à 0°K et la bande de valence pleine 

d’électrons engagés dans les liaisons de la matrice. Sous l’influence d’une agitation 

thermique (> à 200°C) ou par photoexcitation, les électrons peuvent ‘sauter’ de la bande 

de valence vers la bande de conduction. Il se crée des électrons libres dans la bande de 

conduction et des trous positifs dans la bande de valence qui permettent la conduction 

électrique du matériau [30]. 

La largeur de la bande de conduction Eg définit le seuil d’absorption du matériau 

dont la relation est de telle sorte : Eg =
 h.c

λa
                                                                   (I. 1) 

Où : λa la longueur d'onde minimale de la transition de l'électron, h : la constante 

de Planck ≈ 6.63 x 10-34 J.s, et c : la célérité de la lumière dans le vide ≈ 3 x 108 m/s. 

3.1.2. Caractère extrinsèque d'un semi-conducteur 

Un semi-conducteur extrinsèque est un matériau intrinsèque dopé par des 

impuretés, la présence d'éléments dopants dans la matrice du composé où son écart à la 

stœchiométrie modifie ses propriétés de conduction. 

 Dans le cas d'un semi-conducteur de type (n) (Figure I. 4-b), les atomes dopants 

sont en substitution aux atomes du réseau en fournissant un électron à la bande de 

conduction par le mécanisme suivant : D           D+ + e‾
(BC)                                        (I. 2) 

Or, l'augmentation de la concentration en électrons libres engendre un 

déplacement du niveau de Fermi du matériau vers la bande de conduction. Sauf que la 

présence des lacunes d'oxygène dans la matrice de l'oxyde joue également le rôle de 

dopant du type (n). 
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Dans le cas d'un semi-conducteur de type (p) (Figure I. 4-c), les éléments dopants 

présentent un défaut d'électron par rapport à la matrice en captant un électron de la bande 

de valence selon le mécanisme ci-contre : A + e‾(BV)            A‾                                   (I. 3) 

 Ainsi, le nombre des charges positives augmente dans la bande de valence et le 

niveau de Fermi se déplace vers la bande de valence. Nous parlons alors de semi-

conducteur de type (p). 

 
Figure I. 4- Représentation schématique d’un semi-conducteur intrinsèque et extrinsèque 

[30].  

3.2. Principe de fonctionnement des capteurs à base d’oxyde métallique : Phénomènes 

mis en jeu pour la détection gazeuse 

Les capteurs de gaz à oxyde métallique sont des composants passifs dont les variations 

ne sont mesurables qu’en intégrant le capteur dans un circuit de conditionnement (montage 

potentiométrique, pont de Wheatstone, etc.). Le mécanisme de détection de ce type de 

capteurs basé sur le fonctionnement du récepteur et du transducteur, est représenté par la 

Figure I. 5 [31]. 

 
Figure I. 5- Schéma explicatif de la fonction du récepteur et du transducteur [31]. 
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3.2.1. Fonction du récepteur 

Cette fonction convertit les informations chimiques obtenues à partir de 

l'interaction entre les molécules de gaz cibles et la surface de la couche sensible, sous 

forme d'énergie pouvant être mesurée par le transducteur [32]. Lorsque le film d'oxyde 

métallique est exposé à l'air, des molécules d'oxygène peuvent être adsorbées à la surface 

et aux joints de ses grains formant des espèces d'oxygène telles que : O2‾, O‾, ou O2‾. 

Leurs natures dépendent de la température de fonctionnement du capteur tel qu’il est 

clairement expliqué sur la Figure I. 6 [33]. En outre, ces espèces d’oxygène piègent les 

électrons de la bande de conduction du film d’oxyde métallique type (n) induisant la 

formation d’une zone de déplétion ou zone de charge d’espace, ce qui confère au matériau 

une grande résistance. Lorsque l'oxyde métallique est exposé à un gaz réducteur, les 

espèces d'oxygène adsorbé peuvent réagir avec les molécules de ce gaz, entraînant une 

diminution de la zone de charge d'espace. Ce comportement peut être attribué à la 

libération des électrons initialement piégés (au niveau des adsorbats d’oxygène) vers la 

bande de conduction. Contrairement, pour un gaz oxydant, lorsque les électrons sont 

extraits de la bande de conduction la conductivité a tendance à diminuer davantage [34]. 

 

Figure I. 6- Espèces d'oxygène adsorbées à la surface des MOX en fonction de la 

température de fonctionnement [33]. 

3.2.2. Fonction du transducteur 

La fonction du transducteur peut être expliquée par la capacité de convertir la 

variation de largeur de la zone de déplétion en variation de résistance électrique [35]. Il 

est bien connu que les interactions entre les molécules de gaz cible et les oxydes 

métalliques peuvent se produire à la surface et aux joints de grains [36]. Ainsi, les 

électrons désertés de la bande de conduction peuvent être facilement transportés à travers 
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différents grains, ce qui produit un changement immédiat de la résistance électrique du 

matériau. Dans le Tableau I. 6, nous présentons le comportement des capteurs MOX avec 

les divers types de gaz (réducteurs ou oxydants). 

Tableau I. 6- Comportement des MOX en présence des gaz réducteurs ou oxydants. 

 

Comportement du capteur 

Matériau type (n) Matériau type (p) 

Gaz réducteurs 

(H2, H2S, CO, NH4, C2H6O, 

C3H6O, C7H8, CH4, etc.) 

Diminution de résistance Augmentation de résistance 

Gaz oxydants 

(O2, O3, NOx, CO2, etc.) 

Augmentation de 

résistance 
Diminution de résistance 

Porteurs de charges dominantes Électrons (e‾) Trous (h+) 

 

3.3. Principales caractéristiques d’un capteur à base d’oxyde métallique : performances 

recherchées 

Les performances des capteurs, en particulier à base des MOX s’évaluent grâce à 

plusieurs caractéristiques dont nous distinguons : 

3.3.1. Sensibilité 

C’est la variation de la réponse du capteur en fonction de la variation de la 

concentration du gaz. Un capteur est dit sensible si une légère variation de concentration 

du gaz entraîne une variation importante du signal de sortie [19]. 

En général, la sensibilité est définie de telle manière : 

S = 
∆R

∆C
                                                                                                   (I. 4) 

 

Avec :  S, la sensibilité au gaz. 

R, la réponse du capteur (résistance ou conductance). 

C, la concentration du gaz. 

La réponse peut être exprimée par un calcul relatif ou un calcul différentiel relatif. 

Calcul relatif : 
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R = 
Ra

Rg
   Gaz réducteurs                                                                        (I. 5) 

 

R = 
Rg

Ra
   Gaz oxydants                                                                           (I. 6) 

 

Calcul différentiel relatif : 

 

R = 
Ra-Rg

Ra
  100     Gaz réducteurs                                                     (I. 7) 

 

R = 
Rg-Ra

Rg
  100    Gaz oxydants                                                         (I. 8) 

 

Avec :  Ra, la valeur de la résistance du capteur sous air. 

Rg, la valeur de la résistance du capteur sous concentration d’un gaz 

donné. 

3.3.2. Sélectivité 

Un capteur est sélectif si sa sensibilité à un certain gaz est très peu affectée par la 

présence d’autres gaz interférents. Donc sa possibilité de distinguer un gaz bien déterminé 

dans un mélange. La sélectivité est alors exprimée par : 

Sélectivité =  
sensibilité du capteur aux gaz interférents

Sensibilité du capteur au gaz désiré 
             (I. 9) 

3.3.3. Stabilité 

Un capteur est dit stable quand, pour des conditions fixes, il fournit une valeur de 

ligne de base constante. Autrement dit, la notion de manque de stabilité est associée aux 

dérives du capteur au cours du temps. Ces dérives peuvent avoir plusieurs origines telles 

que les variations de conditions ambiantes, les changements d’état de la surface du 

capteur ou l’instabilité de cette surface. On définit deux types de dérives : les dérives à 

court terme (fidélité) et les dérives à moyen / long terme (vieillissement de la couche 

sensible). 

3.3.4. Température de fonctionnement 

Le choix de la température de fonctionnement (Tfonct) est un critère primordial afin 

de garantir une bonne réversibilité des phénomènes d’adsorption et de désorption des 
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molécules de gaz à la surface du capteur. Notons que, les capteurs MOX fonctionnent à 

des températures élevées s’étalant entre 300°C et 500°C. La réduction de la température 

de fonctionnement entraîne une diminution de la puissance électrique consommée. Dans 

ce but, des recherches sur des capteurs fonctionnant à des températures minimales ou 

encore à température ambiante sont en cours d’étude [25]. 

3.3.5. Temps de réponse et de recouvrement 

Le temps de réponse (trép) est le temps nécessaire pour atteindre 90% de la valeur 

de saturation de la résistance lorsque le capteur est exposé au gaz. Une faible valeur dans 

son temps de réponse est une bonne caractéristique à obtenir pour un capteur. 

Le temps de recouvrement (trec) est le temps nécessaire pour ramener à 10% la 

valeur de saturation de la résistance lorsque le capteur est soumis à un air pur. Cette valeur 

doit aussi être minimale, ce qui caractérise la rapidité du capteur (voir Figure I. 7). 

  

Figure I. 7- Temps de réponse et de recouvrement d’un capteur [19]. 

3.3.6. Réversibilité 

C’est la capacité du capteur à revenir à son état initial en absence de l’excitation 

gazeuse. Dans le cas contraire, nous parlons de saturation ou empoisonnement du capteur. 

3.3.7. Limite de détection 

C'est la plus faible concentration détectable par le capteur dans des conditions 

données, en particulier à une température donnée, la limite de détection est généralement 
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déterminée par la sensibilité et les niveaux de bruit dans la réponse du capteur. On 

suppose souvent que la limite de détection est atteinte lorsque le signal de réponse est 

trois fois supérieur au niveau du bruit. 

3.3.8. Autres performances  

Outre les caractéristiques les plus importantes décrites précédemment, la 

puissance électrique consommée, l’encombrement et le coût du capteur jouent aussi un 

rôle important. Ces performances sont plus facilement maîtrisables avec les technologies 

émergentes de la microélectronique [25]. 

3.4. Les oxydes métalliques usuels destinés à la détection de gaz  

Vu que les propriétés électroniques des couches d’oxydes métalliques sont modifiées 

par l’adsorption du gaz en surface, plusieurs oxydes métalliques (type (n) ou (p)) ont été 

étudiés dont nous distinguons le dioxyde d’étain (SnO2), l’oxyde de zinc (ZnO), l’oxyde de 

tungstène (WO3), l’oxyde de cuivre (CuO). Le Tableau I. 7, regroupe les principaux oxydes 

métalliques employés comme couches sensibles pour la détection des gaz toxiques décrits 

au paravent. 

Tableau I. 7- Principaux oxydes métalliques étudiés pour la détection de gaz. 

MOX 

type (n) 
Gaz détectés Tfonct (°C) 

MOX 

type (p) 
Gaz détectés Tfonct (°C) 

SnO2 

[28] 

COV, NO2, COx, NH3, 

CH4, H2, O2, H2S 
80 - 400 

CuO 

[37] 

COV, H2S, COx, NOx, 

NH3, H2, CH4, Cl2 
160 - 320 

ZnO 

[38] 

H2, COV, NO2, COx, 

H2S, CH4 
100 - 400 

Co3O4 

[39] 

CO, COV, NOx, NH3, 

H2, H2S 
100 - 300 

WO3 

[40] 

H2S, NOx, H2, O3, CO, 

COV, NH3 
100 - 450 

NiO 

[37] 

NO2, H2, COV, H2S, 

SO2, CO, NOx 
150 - 300 

Fe2O3 

[41] 

CO, NOx, NH3, COV, 

H2S 
250 - 450 

PdO 

[42] 
H2, CO, CH4 100 - 250 

In2O3 

[37] 

NO2, SO2, COV, H2S, 

CO, Cl2 
150 - 300 

La2O3 

[43] 

CO2 250 - 450 

TiO2 

[44] 

NH3, H2S, COV, NOx, 

CO, H2 
200 - 500 

TeO2 

[45] 

C3H6O, NO2, NH3, 

H2S 
25 - 200 
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3.4.1. Couche sensible aux gaz à base du dioxyde d’étain 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à l’étude de l’interaction des 

couches minces du dioxyde d’étain (SnO2) en présence de gaz. Rappelons que le SnO2 

est l’un des matériaux de type (n) le plus employé dans les dispositifs à capteurs. 

a) Structure cristalline du dioxyde d’étain : le dioxyde d’étain (IV) à l’état 

naturel présente une seule phase appelée cassitérite possédant une structure 

tétragonale du type rutile. Son groupe d’espace est P42/mnm. Sa maille 

élémentaire quadratique a pour paramètres a = b = 4.737 Å et c = 3,185 Å 

avec α = β = γ = 90°. Chaque ion d’étain (Sn4+) est au centre d’un octaèdre 

presque régulier formé par six ions d’oxygène (O2-), tandis que chaque ion 

d’oxygène (O2-) est entouré par trois ions d’étain (Sn4+) situés au sommet d’un 

triangle isocèle. La représentation schématique de la structure cristalline du 

dioxyde d’étain effectuée est reportée dans la Figure I. 8. 

 
Figure I. 8- Structure cristalline du dioxyde d’étain [46]. 

b) Structure électronique du dioxyde d’étain : le SnO2 sous sa forme 

stœchiométrique est un isolant, mais dans sa forme vacante en oxygène, le 

dioxyde d’étain présente un écart à la stœchiométrie (SnO2-x) entraînant la 

présence de niveaux d’énergie du type donneur à l’intérieur de la bande 

interdite [47]. Ce qui lui permet le comportement d’un semi-conducteur 

extrinsèque du type (n) avec une large bande d’énergie interdite de 3.6 eV, 

dont les propriétés dépendent en grande partie de la modification 

stœchiométrique du rapport Sn/O. Ainsi, la conductivité électrique du SnO2-x 
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peut être modifiée. Plus la concentration d’oxygène vacant est grande, plus la 

conductivité du SnO2-x est importante [48].  

c) Gaz détectés par les capteurs à base du dioxyde d’étain : comme nous l’avons 

précédemment expliqué, le principe de détection repose sur la variation de la 

conductivité, dans le cas du SnO2-x c’est la variation de la résistivité 

superficielle du dioxyde d’étain non stœchiométrique qui régit ce principe. 

Cette variation dépend des gaz présents dans l’air ambiant et de la température 

de fonctionnement, ce qui permet la détection de nombreuses espèces 

gazeuses à des niveaux plus ou moins faibles. Généralement, on parle de 

partie par million (ppm) ou dans certains cas, de sensibilité en partie par 

milliard (parts per billion en anglais, ppb). Tableau I. 8, montre les principaux 

gaz détectés par le capteur à base du dioxyde d’étain rapporté dans des travaux 

récents de la littérature. 

Tableau I. 8- Principaux gaz détectés par le capteur à base du SnO2. 

Gaz détecté Concentration Température optimale (°C) 

CO [49] 5 – 1000 ppm 400 

CO2 [50] 5 – 500 ppm 350 

C3H6O [51] 5 - 100 ppm 240 

C2H6O [52] 5 – 100 ppm 300 

C7H8 [53] 50 ppb – 100 ppm 300 

H2S [54] 5 – 150 ppm 160 

H2 [55] 250 ppm 290 

NO2 [56] 0.1 – 1 ppm 150 

NH3 [57] 500 ppb – 200 ppm 250 

 

3.5. Influence des paramètres de la détection de gaz 

De nombreux paramètres ont une influence directe sur la détection des gaz. 

Généralement, ces paramètres sont liés à la microstructure de la couche sensible (épaisseur, 

taille de grains, etc.). Autre paramètres pouvant influencer les caractéristiques de détection 

sont dues à l’introduction des impuretés dopantes qui améliore nettement les propriétés 
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physico-chimiques des semi-conducteurs. En outre, nous considérons aussi l’amélioration 

des performances des capteurs de gaz comme la sélectivité par l’ajout de filtres sélectifs au-

dessus de la couche sensible. D’autres facteurs tel que l’humidité relative présente dans 

l’environnement gazeux influence négativement ou plutôt minimise la détection de gaz. 

3.5.1. Influence de l’épaisseur de la couche 

Plusieurs études ont montré l’importance de l’épaisseur de la couche sensible dans 

la détection des gaz [58-60]. Ces derniers, proposent une relation inverse entre l’épaisseur 

de la couche sensible et la sensibilité, en d’autres termes une augmentation de la 

sensibilité aux gaz est observée lorsque l’épaisseur de la couche diminue. 

Cependant, les couches sont classées selon trois catégories : 

• Les couches épaisses (supérieures à 1μm), la conduction de charge dans le 

matériau est régie par les effets de surface et les effets de volume (bulk). Ces 

effets de volume consistent en une diffusion lente des espèces adsorbées dans 

le matériau et par conséquent la stabilisation de la réponse aux gaz va dépendre 

du temps que les modifications de surface affectent le volume du matériau [58]. 

• Les couches minces (entre 10 nm et 1 μm), la conduction de charge dans le 

matériau est affectée principalement par les effets de surface. Les phénomènes 

de diffusion sont pratiquement inexistants ce qui va améliorer la réponse aux 

gaz [59].  

• Les couches ultraminces (inférieures à 10 nm), aient des épaisseurs proches de 

la longueur de Debye. Dans la limite où l'épaisseur de la couche est égale à la 

longueur de Debye, le film entier se trouve dans la zone de charge d'espace et 

la conduction de charge dans le matériau devrait être complètement perturbée 

par des lacunes en oxygène ou la chimisorption de gaz à la surface du film. Ce 

qui présente des réponses plus élevées [60]. 

3.5.2. Influence de la taille des grains 

La taille des grains et la géométrie de la matrice de détection dépendent de la 

méthode, de la température, de la synthèse et des conditions de dépôt. La taille et la 

morphologie des grains qui en résultent ont une influence significative sur la sensibilité 

du capteur, sachant que la sensibilité est liée à la quantité des sites actifs à la surface des 

matériaux [61]. 
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L’ensemble des études réalisé par Yamazoe, J.F. McAleer et al., ainsi que par Ch. 

Xu et al. [31, 62, 63] a abouti à la proposition d’un modèle pour les effets de taille de 

grain de la couche sensible. La fonction du transducteur est alors régie par l’un des 

mécanismes décrits ci-dessous en fonction de diamètre des cristallites (D) par rapport à 

la longueur de Debye (2L) : 

a) Contrôle des joints de grains (D >> 2L) : dans ce cas (Figure I. 9), les joints 

de grains sont responsables aux transports de charge à partir d’un agglomérat 

à l’autre. Du fait que les cristallites sont larges, le volume n’est pas affecté 

par les interactions de la surface avec l’analyte. 

 
Figure I. 9- Contrôle des joints de grains [31]. 

b) Contrôle du col (D ≥ 2L) : dans ce cas (Figure I. 10), la zone de déplétion 

(col) s’étend profondément dans les grains et forme un canal de conduction 

rétréci à l'intérieur de chaque agrégat. Par conséquent, la conductivité dépend 

non seulement des joints des grains, mais également de la section transversale 

de ces canaux ce qui accroît la sensibilité au gaz par rapport au premier cas. 

En outre, la sensibilité aux gaz dépend de la taille des grains et augmente 

lorsque D diminue. 

 
Figure I. 10- Contrôle du col [31]. 
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c) Contrôle de grains (D < 2L) : dans ce cas (Figure I. 11), la zone de déplétion 

s'étend sur tout le grain. En conséquence, la conductivité diminue fortement 

car les canaux de conduction entre les grains ont disparu et la conductivité est 

essentiellement contrôlée par la conductivité intra-cristalline (grains). La plus 

grande sensibilité au gaz est obtenue dans ce cas. 

 

Figure I. 11- Contrôle de grains [31]. 

3.5.3. Modification des couches sensibles par le recuit thermique 

Souvent, il n'y a pas de réponse simple à la question posée : quelles sont les 

transformations attribuées aux couches minces après le recuit ? 

 Cela dépend du matériau en question, de la technique de son élaboration, des 

paramètres mise en jeux lors de son dépôt et des facteurs pouvant influencer sa 

microstructure, sa morphologie, etc.. Or, le recuit est un traitement thermique visant 

l’obtention d’états proches de l’équilibre thermodynamique qui peut induire la 

restauration des propriétés physico-chimiques idéals du matériau désiré. Principalement, le 

recuit dépend de trois paramètres : 

a) La température du recuit thermique : le choix de la température du traitement 

thermique est le facteur le plus important. Les recuits des films minces 

d’oxydes métalliques sont généralement réalisés à des températures 

comprises entre 300°C et 700°C. Dans le cas du dioxyde d’étain en tant que 

couche sensible aux gaz, le traitement thermique s’effectue à partir de 300°C 

car c’est la température minimale nécessaire pour la cristallisation de l’étain 

sans dépasser une température de 500°C afin d’augmenter la concentration 

des lacunes d’oxygène au lieu de favoriser l'effet d'oxydation [64]. 

b) Le temps du recuit thermique : la durée du recuit thermique influence les 

propriétés structurales et électriques (en particulier la cristallinité et 
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résistivité) des couches minces d’oxydes métalliques. Les recuits s’effectuent 

généralement pendant des durées qui s’étalent de 1 h à 6 h. 

c) L’environnement du recuit thermique : le milieu environnemental du recuit 

thermique offre de grandes potentialités à la qualité du film. Généralement, 

les recuits se font à l’air ambiante, mais l’introduction d’un gaz spécifique 

dans l’enceinte porte de grande transformation aux films. Différents gaz sont 

utilisés pour le traitement thermique comme l’oxygène (O2), l’azote (N2) et le 

dihydrogène (H2). Par exemple, la conductivité des films minces du SnO2 

s’améliore lors d’un recuit dans l’environnement d'O2 et elle se réduit dans le 

milieu d’H2 [65]. 

En fonction de ces paramètres, nous pouvons : 

• Réduire les contraintes ou déformations dans la structure cristalline générée 

lors de la fabrication d'un film mince (à condition que le film ne soit pas 

contraint pendant le recuit). 

• Améliorer la structure (c.-à-d. augmenter la cristallinité), modifier la 

morphologie et contrôler la rugosité de surface des films. 

• Favoriser la désorption d'espèces d'oxygène (création de lacunes d'oxygène) 

ou bien l'annihilation des lacunes d'oxygène par oxydation. 

• Affecter la liaison entre le film et le substrat à cause de la différence du 

coefficient de dilatation thermique entre le matériau déposé sous forme de 

couche mince et le substrat (le substrat, beaucoup plus épais que la couche, 

va imposer sa déformation à la couche mince, celle-ci étant fixée au substrat, 

des failles ou des craquelures destructives peuvent apparaître afin de relaxer 

le film). De tels défauts peuvent rendre les échantillons inutilisables pour 

leurs études ou leurs applications. 

3.5.4. Modification des couches sensibles par le dopage 

La sélectivité des capteurs à base d’oxydes semi-conducteurs est considérée 

comme étant l’un des inconvénients d’où la nécessité d’y remédier en améliorant leurs 

caractéristiques. Un des facteurs est l’introduction d’impuretés dopantes ou le dopage qui 

consiste à l’ajout en faible quantité d’un métal ou d’un oxyde métallique afin de renforcer 

l'activité catalytique de l'oxyde métallique intrinsèque [66]. Par conséquent, on note une 
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augmentation de sensibilité pour un gaz donné et en parallèle, une diminution des 

sensibilités pour les autres gaz. 

L’additif sous forme de dopant réside à la surface de l'oxyde détecteur sous forme 

d'agrégats dispersés. En présence des gaz, deux types de mécanismes peuvent être 

distingués selon le dopant utilisé [67] : 

a) L'effet catalytique de l’additif : dans ce cas (Figure I. 13), le dopant va être 

oxydé par les espèces d’oxygènes et à son tour va accepter les électrons de la 

couche sensible ce qui augmente les espèces d’oxygène adsorbées en surface. 

Ce processus, réduira le temps de réponse mais ne présente pas un grand effet 

sur la sensibilité du matériau. 

 
Figure I. 13- Effet catalytique de l’additif sur la couche sensible [31]. 

b) L’effet spillover de l’additif : dans ce cas (Figure I. 12), les gaz cibles sont 

tout d’abord adsorbés à la surface du dopant, les molécules telles que H2 ou 

O2 adsorbé vont être dissociées et celles-ci vont ensuite migrer vers la couche 

sensible. Ceci ayant pour conséquence, d’augmenter la concentration en 

surface des espèces actives. Donc d’accélérer les transferts de charge entre la 

couche sensible et les oxygènes en surface. Cet effet entraînant des temps de 

réponse plus courts et des sensibilités plus élevées. 
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Figure I. 12- Effet spillover de l’additif sur la couche sensible [31]. 

Dans le Tableau I. 9, nous avons rapporté des travaux tirés de la littérature qui 

résume l’influence du dopant sur l'amélioration de la sélectivité du SnO2 envers certains 

gaz [66, 67] : 

Tableau I. 9- Amélioration de la sélectivité des films SnO2 par l’ajout du dopant. 

Gaz cible Dopant 

CO Ni, Co, Pd, Au, Cu, Fe, Pt 

NOX Mo, Cd, Al, Ru, In, Au 

COV (éthanol, acétone, toluène, etc) Zn, Pt, Sb, Mn, In, Ce, Fe, Ru, Pd, Ag 

H2 Ga, Ag, Pd, Ni, Au, Al, Co 

H2S Cu, Fe, Pt, Ag, Pd 

NH3 Cr, Al, Sb, Pt 

 

Comme il est mentionné dans le tableau précédent, peu de travaux de recherche 

scientifique traitant l’influence du dopage par le magnésium (Mg) sur les caractéristiques 

de détection des films minces à base du dioxydes d’étain (SnO2), ce qui rend ce matériau 

novateur dans le domaine de détection de gaz toxiques. Dans le cadre de ce travail de 

thèse, nous nous somme intéresser à l’investigation de l’influence de la concentration du 

dopant Mg sur ses propriétés. 

3.5.5. Modification des couches sensibles par l’hétérojonction 

 L'interface physique entre deux matériaux différents est souvent appelée 

hétérojonction, le matériau incorporant ces deux composants est appelé hétérostructure. 

En créant un contact électrique à l'interface entre deux matériaux semi-conducteurs 
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différents, les niveaux de Fermi à travers l'interface peuvent s'équilibrer à la même 

énergie, entraînant généralement un transfert de charge et la formation d'une zone de 

déplétion de charge. C'est la base des effets uniques qui peuvent conduire à une 

augmentation des performances du capteur de gaz.  

Dans le cas d’une hétérostructure du SnO2 (type (n)) et d'autres oxydes métalliques 

de type (p), la formation d’une jonction (p–n) à l'interface susceptible d'augmenter la 

hauteur de la barrière de charge en raison du transfert d'électrons du matériau du SnO2 

(type (n)) au matériau de type (p) [68]. Lorsque le capteur est exposé à une réduction des 

gaz cibles, les électrons piégés par les espèces d’oxygène adsorbées et le matériau de type 

p vont être renvoyés vers le matériau de type n par le biais d’interactions de surface, ce 

qui entraîne une diminution significative de la résistance du capteur. Ceci se traduit 

directement par l'amélioration de la réponse et de l'accélération des temps de réponse et 

de recouvrement du capteur.  

Le Tableau I. 10 récapitule l’ensemble des travaux obtenus sur l’amélioration du 

paramètre sélectivité de la couche sensible SnO2 par la formation de diverses 

hétérostructures [68]. 

Tableau I. 10- Amélioration de la sélectivité des films du SnO2 par hétérostructure. 

Gaz cible Hétérostructures 

CO SnO2−CaO, SnO2−ZnO 

NOx SnO2−WO3, SnO2−SnO 

COV 
SnO2−ZnO, SnO2−SbO3, SnO2−TiO2, 

SnO2−αFeO3, SnO2−La2O3, SnO2−WO3 

H2 SnO2−TiO2, SnO2−SnO 

H2S SnO2−CuO, SnO2−Cu2O 

Cl2 SnO2−In2O3 

 

3.5.6. Utilisation de filtres sélectifs 

Afin d’augmenter la sélectivité d’un capteur de gaz pour un gaz donné, il est aussi 

possible d’ajouter, au-dessus de la couche sensible du capteur une couche dite filtrante. 

Pour cela, trois approches existent [19] : 
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a) Les filtres passifs externes au capteur : le principe de ces filtres est de bloquer 

physiquement les molécules en fonction de leur taille (protection vis-à-vis de 

l’eau ou encore de la poussière) donc de réduire l’empoisonnement des 

surfaces. Les filtres les plus courants sont constitués de charbons actifs. 

b) Les filtres passifs recouvrant la couche sensible : ces filtres sont généralement 

constitués de polymère ou de matrice poreuse avec le même rôle que le type 

précédent. 

c) Les filtres actifs : ces filtres sont constitués d’un matériau poreux pour oxyder 

ou réduire certains gaz et n’en laisser passer que certains autres, ces réactions 

étant aussi catalysées par la température. 

4. Conclusion 

Une première partie de notre étude théorique a été consacré à la présentation des différents 

polluants atmosphériques, leurs sources d’émissions ainsi que leurs impacts sur les êtres vivants 

et l’environnement. La seconde partie a été dédiée aux capteurs de gaz à base d’oxydes 

métalliques. Nous avons tout d’abord exposé les réactions physico-chimiques existant entre la 

surface des grains de l’oxyde et les molécules du gaz environnant. Ensuite, nous avons rappelé 

les performances recherchées à leurs utilisations, où deux points majeurs entravent à leurs 

développements. La température de fonctionnement élevée, et le manque de sélectivité. Enfin, 

nous avons abordé le cas du capteur à base du dioxyde d’étain qui fait l’objet de l’étude menée 

dans le cadre de cette thèse de Doctorat. Egalement, nous avons détaillé les différents 

paramètres influençant les caractéristiques de détection notamment la modification par recuit 

thermique et par le dopage qui renforce l’activité en surface de la couche sensible en améliorant 

sa sélectivité. C’est pour cela nous nous sommes intéressé à l’élaboration de films minces 

d’oxyde métallique du type SnO2 dont nous détaillerons dans le second chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

32  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

5. Références 

[1] "Directive n° 1999/13/CE du 11/03/99 relative à la réduction des émissions de composés 

organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et 

installations", AIDA - INERIS, (2010), 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1015, Consulté le : 02 juin 2020. 

[2] "Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés 

organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et 

peintures et dans les produits de retouche de véhicules.", Légifrance, (23 mars 2007), 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268393&c

ategorieLien=cid#:~:text=retouche%20de%20v%C3%A9hicules.-

,D%C3%A9cret%20n%C2%B02006%2D623%20du%2029%20mai%202006%20relati

f,produits%20de%20retouche%20de%20v%C3%A9hicules, Consulté le : 02 juin 2020. 

[3] "What is the definition of VOC?", United States Environmental Protection Agency (US 

EPA), https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/what-definition-

voc#:~:text=Excerpt%20from%20%E2%80%9CVolatile%20Organic%20Compounds,p

articipates%20in%20atmospheric%20photochemical%20reactions, Consulté le : 02 juin 

2020. 

[4] M. F. M. e. al., "Composés organiques volatils et environnement intérieur", Afsset, 

(2009), https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011Ra-2.pdf, Consulté le : 02 

juin 2020. 

[5] A. B. Guenther, X. Jiang, C. L. Heald, T. Sakulyanontvittaya, T. Duhl, L. K. Emmons, et 

al., "The Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature version 2.1 

(MEGAN2.1): an extended and updated framework for modeling biogenic emissions", 

Geosci. Model Dev., 5 (6), (2012), pp.1471-1492, https://doi.org/10.5194/gmd-5-1471-

2012. 

[6] C. Guerreiro, A. Ortiz, F. de Leeuw, and M. Viana, "Air quality 2018 - EEA report 12 

2018", (2018), pp. http://dx.doi.org/10.2800/777411. 

[7] A. Lafond, "Most Dangerous Volatile Organic Compounds (VOCs)", Foobot, 

https://foobot.io/guides/most-dangerous-volatile-organic-compounds.php, Consulté le : 

02 juin 2020. 

[8] N. Ramírez, E. Cuadras A Fau - Rovira, F. Rovira E Fau - Borrull, R. M. Borrull F Fau - 

Marcé, and R. M. Marcé, "Chronic risk assessment of exposure to volatile organic 

compounds in the atmosphere near the largest Mediterranean industrial site", (1873-6750 

(Electronic)), https://doi.org/10.1016/j.envint.2011.11.002. 

[9] "Acétone-Fiche toxicologique n° 3", inrs, (2018), 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3, 

Consulté le : 02 juin 2020. 

[10] "Éthanol-Fiche toxicologique n°48", inrs, (2019), 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48, 

Consulté le : 02 juin 2020. 

[11] "Toluène-Fiche toxicologique n° 74", inrs, (2012), 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_74, 

Consulté le : 02 juin 2020. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268393&categorieLien=cid#:~:text=retouche%20de%20v%C3%A9hicules.-,D%C3%A9cret%20n%C2%B02006%2D623%20du%2029%20mai%202006%20relatif,produits%20de%20retouche%20de%20v%C3%A9hicules
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268393&categorieLien=cid#:~:text=retouche%20de%20v%C3%A9hicules.-,D%C3%A9cret%20n%C2%B02006%2D623%20du%2029%20mai%202006%20relatif,produits%20de%20retouche%20de%20v%C3%A9hicules
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268393&categorieLien=cid#:~:text=retouche%20de%20v%C3%A9hicules.-,D%C3%A9cret%20n%C2%B02006%2D623%20du%2029%20mai%202006%20relatif,produits%20de%20retouche%20de%20v%C3%A9hicules
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268393&categorieLien=cid#:~:text=retouche%20de%20v%C3%A9hicules.-,D%C3%A9cret%20n%C2%B02006%2D623%20du%2029%20mai%202006%20relatif,produits%20de%20retouche%20de%20v%C3%A9hicules
https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/what-definition-voc#:~:text=Excerpt%20from%20%E2%80%9CVolatile%20Organic%20Compounds,participates%20in%20atmospheric%20photochemical%20reactions
https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/what-definition-voc#:~:text=Excerpt%20from%20%E2%80%9CVolatile%20Organic%20Compounds,participates%20in%20atmospheric%20photochemical%20reactions
https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/what-definition-voc#:~:text=Excerpt%20from%20%E2%80%9CVolatile%20Organic%20Compounds,participates%20in%20atmospheric%20photochemical%20reactions
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011Ra-2.pdf
https://doi.org/10.5194/gmd-5-1471-2012
https://doi.org/10.5194/gmd-5-1471-2012
http://dx.doi.org/10.2800/777411
https://foobot.io/guides/most-dangerous-volatile-organic-compounds.php
https://doi.org/10.1016/j.envint.2011.11.002
https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3
https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48
https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_74


Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

33  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

[12] "Monoxyde de carbone-Fiche toxicologique n° 47", inrs, (2021), 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_47, 

Consulté le : 28 Mai 2021. 

[13] E. Schaub, M. Pellegrini, and D. Pugin, "L’intoxication au monoxyde de carbone en 

2009", Revue Médicale Suisse, 5 (123), (2009), pp.1606-1609, 

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale-suisse-213/l-

intoxication-au-monoxyde-de-carbone-en-2009. 

[14] J.-B. t. Denis, "Étude de l'influence d'éléments d'addition sur les propriétés de stockage 

de l'hydrogène dans le système Ti-V-Fe", Thèse de Doctorat, Paris Est, (2016), pp. 187, 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01543333/document. 

[15] "Hydrogen - H2 MSDS", Airgas, (1996), 

http://terpconnect.umd.edu/~choi/MSDS/Airgas/HYDROGEN.pdf, Consulté le : 28 mai 

2021. 

[16] "Oxydes d'azote-Fiche toxicologique n° 133", inrs, (2020), 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_133, 

Consulté le : 28 mai 2021. 

[17] S. Lanthier-Labonté, and É. Cambron-Goulet, "INTOXICATION AUX OXYDES 

D'AZOTE (NOx)", Santé au travail, (2015), 

https://www.santeautravail.qc.ca/documents/13347/375318/2826907_doc-MHS0k.pdf, 

Consulté le : 28 mai 2021. 

[18] "Effets des NOx sur la santé et l'environnement", Emwelt.lu, (2019), 

https://environnement.public.lu/fr/loft/air/Polluants_atmospheriques/les_oxydes_d_azot

e_NOx/effets-NOx.html, Consulté le : 28 mai 2021. 

[19] P. Menini, "Du capteur de gaz à oxydes métalliques vers les nez électroniques sans fil", 

Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier-Toulouse III, (2011), pp. 167, 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00697471. 

[20] J. Chou, "Hazardous Gas Monitors: A Practical Guide to Selection, Operation, and 

Applications 1st Edition", (1999), pp. 256 https://www.amazon.com/Hazardous-Gas-

Monitors-Practical%20Applications/dp/0071358765. 

[21] Y. Cros, N. Jaffrezic-Renault, J. M. Chovelon, and J. J. Fombon, "Study of PECVD 

Silicon Oxynitride Thin Layers as ISFET Sensitive Insulator Surface for pH Detection", 

Journal of The Electrochemical Society, 139 (2), (1992), pp.507-511, 

http://dx.doi.org/10.1149/1.2069246. 

[22] P. Rousseau, "Influence de la conductivité sur la microbalance à quartz en milieu liquide. 

Mise au point d'un capteur de dépôt induit par effet thermique", Thèse de Doctorat, 

Université Paris VI, (2002), pp. 262, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01496980. 

[23] A. Accorsi, and F. Gagnon, "Explosimètres à long chemin optique: état de l'art-

normalisation-essais", 115. Congrès du Gaz, Toulouse, France, published by (1997), 

pp.25-43, https://core.ac.uk/download/pdf/52665883.pdf. 

[24] "Capteurs optiques", Sciences de l'ingénieur, (2005), 

http://educypedia.karadimov.info/library/cap_opt.pdf, Consulté le : 02 juin 2020. 

[25] K. Ngo, "Etude d'un système multicapteur pour la détection sélective des gaz", Thèse de 

Doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences-Aix-Marseille III, (2006), pp., 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119934. 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_47
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale-suisse-213/l-intoxication-au-monoxyde-de-carbone-en-2009
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale-suisse-213/l-intoxication-au-monoxyde-de-carbone-en-2009
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01543333/document
http://terpconnect.umd.edu/~choi/MSDS/Airgas/HYDROGEN.pdf
https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_133
https://www.santeautravail.qc.ca/documents/13347/375318/2826907_doc-MHS0k.pdf
https://environnement.public.lu/fr/loft/air/Polluants_atmospheriques/les_oxydes_d_azote_NOx/effets-NOx.html
https://environnement.public.lu/fr/loft/air/Polluants_atmospheriques/les_oxydes_d_azote_NOx/effets-NOx.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00697471
https://www.amazon.com/Hazardous-Gas-Monitors-Practical%20Applications/dp/0071358765
https://www.amazon.com/Hazardous-Gas-Monitors-Practical%20Applications/dp/0071358765
http://dx.doi.org/10.1149/1.2069246
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01496980
https://core.ac.uk/download/pdf/52665883.pdf
http://educypedia.karadimov.info/library/cap_opt.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119934


Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

34  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

[26] W. H. Brattain, and J. Bardeen, "Surface properties of germanium", The Bell System 

Technical Journal, 32 (1), (1953), pp.1-41, https://doi.org/10.1002/j.1538-

7305.1953.tb01420.x. 

[27] T. Seiyama, A. Kato, K. Fujiishi, and M. Nagatani, "A new detector for gaseous 

components using semiconductive thin films", Analytical Chemistry, 34 (11), (1962), 

pp.1502-1503, https://doi.org/10.1021/ac60191a001. 

[28] S. Das, and V. Jayaraman, "SnO2: A comprehensive review on structures and gas 

sensors", Progress in Materials Science, 66 (2014), pp.112-255, 

https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2014.06.003. 

[29] G. Velmathi, S. Mohan, and R. Henry, "Analysis and review of tin oxide-based 

chemoresistive gas sensor", IETE Technical review, 33 (3), (2016), pp.323-331, 

https://doi.org/10.1080/02564602.2015.1080603. 

[30] C. Tahanout, "Etude, simulation électrothermique d’un micro capteur de gaz à base 

d’oxyde semi-conducteur", Thèse de Magister, M'Hamed Bougara Boumerdas, (2010), 

pp., http://dlibrary.univ-

boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/1548/1/Tahanout%20Cherifa%20magister.pdf

. 

[31] N. Yamazoe, "New approaches for improving semiconductor gas sensors", Sensors and 

Actuators B: Chemical, 5 (1), (1991), pp.7-19, https://doi.org/10.1016/0925-

4005(91)80213-4. 

[32] D. H. Yoon, and G. M. Choi, "Microstructure and CO gas sensing properties of porous 

ZnO produced by starch addition", Sensors and Actuators B: Chemical, 45 (3), (1997), 

pp.251-257, https://doi.org/10.1016/S0925-4005(97)00316-X. 

[33] J. C. Belmonte, J. Manzano, J. Arbiol, A. Cirera, J. Puigcorbé, A. Vilà, et al., 

"Micromachined twin gas sensor for CO and O2 quantification based on catalytically 

modified nano-SnO2", Sensors and Actuators B: Chemical, 114 (2), (2006), pp.881-892, 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2005.08.007. 

[34] J. Szuber, "The effect of oxygen adsorption on the electronic properties of the polar 

GaAs(111) surface after thermal cleaning in ultrahigh vacuum", Thin Solid Films, 170 

(2), (1989), pp.219-226, https://doi.org/10.1016/0040-6090(89)90727-X. 

[35] A. Dey, "Semiconductor metal oxide gas sensors: A review", Materials Science and 

Engineering: B, 229 (2018), pp.206-217, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2017.12.036. 

[36] N. Barsan, and U. Weimar, "Conduction Model of Metal Oxide Gas Sensors", Journal of 

Electroceramics, 7 (3), (2001), pp.143-167, https://doi.org/10.1023/A:1014405811371. 

[37] P. Shankar, and J. B. B. Rayappan, "Gas sensing mechanism of metal oxides: The role of 

ambient atmosphere, type of semiconductor and gases-A review", Sci. Lett. J, 4 (4), 

(2015), pp.126, https://www.researchgate.net/profile/Prabakaran-

Shankar/publication/270587471_Gas_sensing_mechanism_of_metal_oxides_The_role_

of_ambient_atmosphere_type_of_semiconductor_and_gases_-

A_review/links/57e007a608aebe7a63efcf78/Gas-sensing-mechanism-of-metal-oxides-

The-role-of-ambient-atmosphere-type-of-semiconductor-and-gases-A-review.pdf. 

[38] V. S. Bhati, M. Hojamberdiev, and M. Kumar, "Enhanced sensing performance of ZnO 

nanostructures-based gas sensors: A review", Energy Reports, 6 (2020), pp.46-62, 

https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.08.070. 

https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1953.tb01420.x
https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1953.tb01420.x
https://doi.org/10.1021/ac60191a001
https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2014.06.003
https://doi.org/10.1080/02564602.2015.1080603
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/1548/1/Tahanout%20Cherifa%20magister.pdf
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/1548/1/Tahanout%20Cherifa%20magister.pdf
https://doi.org/10.1016/0925-4005(91)80213-4
https://doi.org/10.1016/0925-4005(91)80213-4
https://doi.org/10.1016/S0925-4005(97)00316-X
https://doi.org/10.1016/j.snb.2005.08.007
https://doi.org/10.1016/0040-6090(89)90727-X
https://doi.org/10.1016/j.mseb.2017.12.036
https://doi.org/10.1023/A:1014405811371
https://www.researchgate.net/profile/Prabakaran-Shankar/publication/270587471_Gas_sensing_mechanism_of_metal_oxides_The_role_of_ambient_atmosphere_type_of_semiconductor_and_gases_-A_review/links/57e007a608aebe7a63efcf78/Gas-sensing-mechanism-of-metal-oxides-The-role-of-ambient-atmosphere-type-of-semiconductor-and-gases-A-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Prabakaran-Shankar/publication/270587471_Gas_sensing_mechanism_of_metal_oxides_The_role_of_ambient_atmosphere_type_of_semiconductor_and_gases_-A_review/links/57e007a608aebe7a63efcf78/Gas-sensing-mechanism-of-metal-oxides-The-role-of-ambient-atmosphere-type-of-semiconductor-and-gases-A-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Prabakaran-Shankar/publication/270587471_Gas_sensing_mechanism_of_metal_oxides_The_role_of_ambient_atmosphere_type_of_semiconductor_and_gases_-A_review/links/57e007a608aebe7a63efcf78/Gas-sensing-mechanism-of-metal-oxides-The-role-of-ambient-atmosphere-type-of-semiconductor-and-gases-A-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Prabakaran-Shankar/publication/270587471_Gas_sensing_mechanism_of_metal_oxides_The_role_of_ambient_atmosphere_type_of_semiconductor_and_gases_-A_review/links/57e007a608aebe7a63efcf78/Gas-sensing-mechanism-of-metal-oxides-The-role-of-ambient-atmosphere-type-of-semiconductor-and-gases-A-review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Prabakaran-Shankar/publication/270587471_Gas_sensing_mechanism_of_metal_oxides_The_role_of_ambient_atmosphere_type_of_semiconductor_and_gases_-A_review/links/57e007a608aebe7a63efcf78/Gas-sensing-mechanism-of-metal-oxides-The-role-of-ambient-atmosphere-type-of-semiconductor-and-gases-A-review.pdf
https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.08.070


Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

35  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

[39] J. M. Xu, and J. P. Cheng, "The advances of Co3O4 as gas sensing materials: A review", 

Journal of Alloys and Compounds, 686 (2016), pp.753-768, 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.06.086. 

[40] C. Dong, R. Zhao, L. Yao, Y. Ran, X. Zhang, and Y. Wang, "A review on WO3 based 

gas sensors: Morphology control and enhanced sensing properties", Journal of Alloys and 

Compounds, 820 (2020), pp.153194, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153194. 

[41] C. M. Hung, N. D. Hoa, N. Van Duy, N. Van Toan, D. T. T. Le, and N. Van Hieu, 

"Synthesis and gas-sensing characteristics of α-Fe2O3 hollow balls", Journal of Science: 

Advanced Materials and Devices, 1 (1), (2016), pp.45-50, 

https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.03.003. 

[42] Y.-J. Chiang, K.-C. Li, Y.-C. Lin, and F.-M. Pan, "A mechanistic study of hydrogen gas 

sensing by PdO nanoflake thin films at temperatures below 250°C", Physical Chemistry 

Chemical Physics, 17 (5), (2015), pp.3039-3049, https://doi.org/10.1039/C4CP04527K. 

[43] A. A. Yadav, A. C. Lokhande, J. H. Kim, and C. D. Lokhande, "Enhanced sensitivity and 

selectivity of CO2 gas sensor based on modified La2O3 nanorods", Journal of Alloys and 

Compounds, 723 (2017), pp.880-886, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.223. 

[44] J. M. Rzaij, and A. M. Abass, "Review on: TiO2 Thin Film as a Metal Oxide Gas Sensor", 

Journal of Chemical Reviews, 2 (2), (2020), pp.114-121, 

https://doi.org/10.33945/sami/jcr.2020.2.4. 

[45] Y. Shen, X. Yan, S. Zhao, X. Chen, D. Wei, S. Gao, et al., "Ethanol sensing properties of 

TeO2 thin films prepared by non-hydrolytic sol–gel process", Sensors and Actuators B: 

Chemical, 230 (2016), pp.667-672, https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.02.118. 

[46] J. Savioli, A. L. Gavin, A. K. Lucid, and G. W. Watson, "The structure and electronic 

structure of tin oxides", (2020), pp. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815924-8.00002-

5. 

[47] J. Maier, and W. Göpel, "Investigations of the bulk defect chemistry of polycrystalline 

Tin(IV) oxide", Journal of Solid State Chemistry, 72 (2), (1988), pp.293-302, 

https://doi.org/10.1016/0022-4596(88)90032-1. 

[48] R. Kumar, A. Khanna, and V. S. Sastry, "Interaction of reducing gases with tin oxide 

films prepared by reactive evaporation techniques", Vacuum, 86 (9), (2012), pp.1380-

1386, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2012.01.007. 

[49] C. Luan, K. Wang, Q. Yu, G. Lian, L. Zhang, Q. Wang, et al., "Improving the gas-sensing 

performance of SnO2 porous nanosolid sensors by surface modification", Sensors and 

Actuators B: Chemical, 176 (2013), pp.475-481, 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.07.081. 

[50] S. Deepa, K. Prasanna Kumari, and B. Thomas, "Contribution of oxygen-vacancy defect-

types in enhanced CO2 sensing of nanoparticulate Zn-doped SnO2 films", Ceramics 

International, 43 (18), (2017), pp.17128-17141, 

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.09.134. 

[51] H. Yu, S. Wang, C. Xiao, B. Xiao, P. Wang, Z. Li, et al., "Enhanced acetone gas sensing 

properties by aurelia-like SnO2 micro-nanostructures", CrystEngComm, 17 (23), (2015), 

pp.4316-4324, https://doi.org/10.1039/C5CE00448A.  

[52] W. Tan, Q. Yu, X. Ruan, and X. Huang, "Design of SnO2-based highly sensitive ethanol 

gas sensor based on quasi molecular-cluster imprinting mechanism", Sensors and 

Actuators B: Chemical, 212 (2015), pp.47-54, https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.01.035. 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.06.086
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153194
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.03.003
https://doi.org/10.1039/C4CP04527K
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.223
https://doi.org/10.33945/sami/jcr.2020.2.4
https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.02.118
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815924-8.00002-5
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815924-8.00002-5
https://doi.org/10.1016/0022-4596(88)90032-1
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2012.01.007
https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.07.081
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.09.134
https://doi.org/10.1039/C5CE00448A
https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.01.035


Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

36  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

[53] A. Mirzaei, J.-H. Kim, H. W. Kim, and S. S. Kim, "Resistive-based gas sensors for 

detection of benzene, toluene and xylene (BTX) gases: a review", Journal of Materials 

Chemistry C, 6 (16), (2018), pp.4342-4370, http://dx.doi.org/10.1039/C8TC00245B. 

[54] R. Kumar, "Hydrogen sulfide gas sensing properties of SnO2 thin films prepared by 

thermal evaporation technique", Journal of Physics: Conference Series, 1531 (2020), 

pp.012013, https://doi.org/10.1088/1742-6596/1531/1/012013. 

[55] S. Vallejos, S. Selina, F. E. Annanouch, I. Gràcia, E. Llobet, and C. Blackman, "Aerosol 

assisted chemical vapour deposition of gas sensitive SnO2 and Au-functionalised SnO2 

nanorods via a non-catalysed vapour solid (VS) mechanism", Scientific Reports, 6 (1), 

(2016), pp.28464, https://doi.org/10.1038/srep28464. 

[56] I. Sayago, M. Aleixandre, and J. P. Santos, "Development of Tin Oxide-Based 

Nanosensors for Electronic Nose Environmental Applications", Biosensors, 9 (1), (2019), 

https://doi.org/10.3390/bios9010021. 

[57] F. Shao, M. W. G. Hoffmann, J. D. Prades, J. R. Morante, N. López, and F. Hernández-

Ramírez, "Interaction Mechanisms of Ammonia and Tin Oxide: A Combined Analysis 

Using Single Nanowire Devices and DFT Calculations", The Journal of Physical 

Chemistry C, 117 (7), (2013), pp.3520-3526, https://doi.org/10.1021/jp3085342. 

[58] R. K. Srivastava, P. Lal, R. Dwivedi, and S. K. Srivastava, "Sensing mechanism in tin 

oxide-based thick-film gas sensors", Sensors and Actuators B: Chemical, 21 (3), (1994), 

pp.213-218, https://doi.org/10.1016/0925-4005(94)01248-2. 

[59] Y. Zhang, A. Kolmakov, Y. Lilach, and M. Moskovits, "Electronic Control of Chemistry 

and Catalysis at the Surface of an Individual Tin Oxide Nanowire", The Journal of 

Physical Chemistry B, 109 (5), (2005), pp.1923-1929, https://doi.org/10.1021/jp045509l. 

[60] X. Du, and S. M. George, "Thickness dependence of sensor response for CO gas sensing 

by tin oxide films grown using atomic layer deposition", Sensors and Actuators B: 

Chemical, 135 (1), (2008), pp.152-160, https://doi.org/10.1016/j.snb.2008.08.015. 

[61] G. Korotcenkov, S. D. Han, B. K. Cho, and V. Brinzari, "Grain Size Effects in Sensor 

Response of Nanostructured SnO2- and In2O3-Based Conductometric Thin Film Gas 

Sensor", Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34 (1-2), (2009), pp.1-

17, https://doi.org/10.1080/10408430902815725. 

[62] J. F. McAleer, P. T. Moseley, J. O. W. Norris, and D. E. Williams, "Tin dioxide gas 

sensors. Part 1.—Aspects of the surface chemistry revealed by electrical conductance 

variations", Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry 

in Condensed Phases, 83 (4), (1987), pp.1323-1346, 

https://doi.org/10.1039/F19878301323. 

[63] C. Xu, J. Tamaki, N. Miura, and N. Yamazoe, "Grain size effects on gas sensitivity of 

porous SnO2-based elements", Sensors and Actuators B: Chemical, 3 (2), (1991), pp.147-

155, https://doi.org/10.1016/0925-4005(91)80207-Z. 

[64] C. Ke, W. Zhu, J. S. Pan, and Z. Yang, "Annealing temperature dependent oxygen 

vacancy behavior in SnO2 thin films fabricated by pulsed laser deposition", Current 

Applied Physics, 11 (3, Supplement), (2011), pp.S306-S309, 

https://doi.org/10.1016/j.cap.2010.11.067. 

[65] B. Jorge, "What is the effect of post annealing on thin film?", Researchgate, (2015), 

https://www.researchgate.net/post/What-is-the-effect-of-post-annealing-on-thin-film, 

Consulté le : 29 mai 2021. 

http://dx.doi.org/10.1039/C8TC00245B
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1531/1/012013
https://doi.org/10.1038/srep28464
https://doi.org/10.3390/bios9010021
https://doi.org/10.1021/jp3085342
https://doi.org/10.1016/0925-4005(94)01248-2
https://doi.org/10.1021/jp045509l
https://doi.org/10.1016/j.snb.2008.08.015
https://doi.org/10.1080/10408430902815725
https://doi.org/10.1039/F19878301323
https://doi.org/10.1016/0925-4005(91)80207-Z
https://doi.org/10.1016/j.cap.2010.11.067
https://www.researchgate.net/post/What-is-the-effect-of-post-annealing-on-thin-film


Chapitre I.                                                                                                                     État de l’art sur les capteurs à oxydes métalliques 

 

37  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

[66] G. Korotcenkov, "Gas response control through structural and chemical modification of 

metal oxide films: state of the art and approaches", Sensors and Actuators B: Chemical, 

107 (1), (2005), pp.209-232, https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.10.006. 

[67] Q.-H. Wu, J. Li, and S.-G. Sun, "Nano SnO2 gas sensors", Current Nanoscience, 6 (5), 

(2010), pp.525-538, https://doi.org/10.2174/157341310797574934. 

[68] J. P. Cheng, J. Wang, Q. Q. Li, H. G. Liu, and Y. Li, "A review of recent developments 

in tin dioxide composites for gas sensing application", Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, 44 (2016), pp.1-22, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2016.08.008. 

 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.10.006
https://doi.org/10.2174/157341310797574934
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2016.08.008


 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Chapitre II   

Procédés d’élaboration et techniques 

de caractérisation des couches minces 

du dioxyde d’étain 
Dans ce deuxième chapitre, nous abordons l’aspect expérimental de notre 

étude où dans un premier temps nous rappelons les différentes techniques 

d’élaboration des couches minces, puis nous présentons en particulier le cas de 

la méthode spray pyrolyse employée dans le cadre de notre travail et qui est 

disponible dans notre laboratoire. Dans un second temps, nous présentons les 

conditions nécessaires à l’élaboration des films minces du dioxyde d’étain SnO2 

natifs et dopés. Nous poursuivons notre travail par une description détaillée des 

diverses étapes suivies lors du processus du recuit thermique effectué dans un 

four conjoint au bâti de dépôt par spray pyrolyse. Par ailleurs, nous exposons 

dans la dernière partie les principes de base des techniques utilisées pour la 

caractérisation des couches minces de nos dépôts à base du dioxyde d’étain à 

savoir : la diffractométrie des rayons X (DRX), la microscopie à force atomique 

(AFM), la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie de 

rayons X à dispersion d’énergie (EDXS), la spectrométrie photoélectronique X 

(XPS), et la spectrophotométrie UV-VIS-NIR. 
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1.  Définition et croissance des couches minces 

L’utilisation des couches minces a reconnu une croissance majeure dans les différentes 

applications technologiques, grâce à la meilleure maîtrise des procédés de leur fabrication 

(contrôle d’épaisseur, de transparences, de conductance, etc.) quoiqu’il soit difficile de 

reproduire les mêmes caractéristiques aux mêmes conditions d’élaboration. Par définition, une 

couche mince est une fine pellicule d'un matériau déposé sur un substrat (obligatoirement) dont 

son épaisseur varie de quelques nanomètres "nm" à quelques micromètres "μm". 

De façon générale, le processus d’élaboration d’une couche mince s’effectue en trois 

étapes comme illustré dans la Figure II. 1 [1] : 

• La source : il s’agit dans cette phase du matériau de base du film mince à déposer. 

• Le transport : cette phase consiste à transporter les espèces du matériau dans un 

milieu bien déterminé (un gaz ou un fluide) vers le substrat. 

• Le dépôt : dans cette phase la croissance de la couche sur le substrat est conditionnée 

par plusieurs paramètres (types du substrat, conditions d’élaboration, etc.). 

 
Figure II. 1- Diagramme des étapes du procédé de fabrication d’une couche mince [1]. 

Le processus de croissance d'une couche mince (le dépôt) s’effectue en plusieurs étapes. 

Tout commence à l’arrivée ou l’adsorption des atomes (ou molécules) sur la surface du substrat 

où une croissance par diffusion de surface s’effectue en premier temps, suivis par la germination 

entre les atomes déposés et/ou ceux du substrat formant des liaisons plus stables et se terminent 

par la nucléation d'une couche continue par remplissage des espèces (croissance en volume) 

dans la couche et/ou dans le substrat. 
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Plusieurs modes de croissance peuvent être également distinguées lors du processus de 

dépôt (Figure II. 2) [2] : 

• La croissance en îlots (mode Volmer-Weber) : ce mode correspond à la situation où 

les particules sont plus fortement liées entre elles qu’avec le substrat conduisant à 

une croissance directe des îlots tridimensionnels à la surface du substrat.  

• La croissance en couches (mode Franck-Van der Merwe) : ce mode est considéré 

comme un modèle de croissance idéal avec une interaction très forte entre l’atome et 

le substrat. Les premiers atomes qui arrivent sur la surface du substrat se condensent 

et forment une monocouche bidimensionnelle sur toute la surface, puis une 

croissance d’une nouvelle couche se crée sur la couche ancienne. 

• La croissance mixte (mode Stranski-Krastanov) : Ce mode de croissance est un cas 

intermédiaire car la croissance est d’abord bidimensionnelle pour former la ou les 

premières couches. Cependant, comme l’énergie d’interaction d’atome-substrat 

diminue progressivement, la croissance tend à devenir tridimensionnelle avec la 

formation d’îlots. 

 

Figure II. 2- Modes de croissance d'une couche mince, Volmer-Weber (a), Frank-van der Merwe 

(b), Stranski-Krastanov (c) [2]. 

2. Techniques d’élaboration des couches minces 

L'application des couches minces dans la technologie moderne est très répandue. Les 

procédés employés pour le dépôt de couches minces peuvent être divisés en deux grandes 

familles en fonction de la nature du processus de dépôt, à savoir physique ou chimique. Les 

méthodes physiques impliquent les techniques dans lesquelles le dépôt se produit après que le 
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matériau à déposer a été transféré à un état gazeux. Cela peut se produire soit par évaporation, 

soit par impact. D'autre part, les procédés chimiques peuvent être décrits comme des procédés 

d'oxydation thermique dans lesquels les réactifs peuvent être en phase gazeuse ou liquide. Dans 

la Figure II. 3, nous avons récapitulé toutes les méthodes employées pour l’élaboration des films 

minces. 

En général, quelle que soit la technique d’élaboration des couches minces, les 

caractéristiques des films élaborés sont influencées par les facteurs suivants [3] : 

• Le milieu environnant (gaz ou liquide). 

• Les réactifs utilisés (nature et concentration). 

• La vitesse et l’épaisseur du dépôt désiré. 

• La nature et la forme du substrat. 

• Les contraintes imposées par le substrat (température du substrat). 

• L’adhérence du dépôt sur le substrat. 

 
Figure II. 3- Techniques de dépôt des couches minces. 

Parmi les divers processus d’élaboration d’une couche mince, nous considérons que la 

technique de dépôt par spray pyrolyse qui fait partie de la famille de dépôt chimique (Figure II. 

4) est devenue une alternative par rapport aux autres procédés grâce à son appareillage simple 

et de faible coût, qui permet un grand choix de paramètres de dépôt, de substrats et de 

précurseurs. Elle est entreprise dans les laboratoires de recherche scientifique afin de synthétiser 

des films minces et épais, des revêtements céramiques et des poudres. Ainsi, ce procédé permet 
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l’obtention de dépôt des films de morphologies différentes (denses, poreuses, etc.). Il y a 

quelques décennies encore, différents oxydes et composés métalliques, mélangés ou sous forme 

multicouche, incorporant une grande variété de dopants ont été synthétisés par cette technique 

polyvalente. 

 

 Figure II. 4- Processus de dépôt chimique des couches minces. 

Le spray pyrolyse comprend une réaction chimique stimulée thermiquement entre de 

fines gouttelettes de différentes espèces chimiques. Dans cette technique, une solution 

contenant des sels solubles est pulvérisée sur une surface chauffée sous forme de minuscules 

gouttelettes par un atomiseur à bec à l'aide d'un gaz porteur. Sur la base de la réaction chimique 

et de la décomposition thermique du précurseur, les gouttelettes commencent la décomposition 

pyrolytique pour former un film sur la surface du substrat. Lorsqu'elles atteignent le substrat, la 

surface chaude maintient l'énergie thermique requise pour la décomposition et la 

recombinaison. La nature du gaz transporteur joue parfois un rôle actif dans le processus 

pyrolytique.  

Pour pulvériser la solution sur le substrat, les atomiseurs suivants sont généralement 

utilisés : 

• Pneumatique : le liquide est atomisé par un courant d'air. 

• Ultrasonique : les fréquences ultrasoniques sont utilisées pour atomiser la solution en 

utilisant de courtes longueurs d'onde. 

• Électrostatique : des champs électriques élevés provoquent la formation de 

gouttelettes. 
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Le système de spray pyrolyse tel qu’il est représenté par la Figure II. 5, comprend un 

atomiseur à bec de pulvérisation, un four pour chauffer le substrat, un thermocouple (contrôleur 

de température inclus) et un compresseur d'air. L’ensemble est piloté par un logiciel incorporé 

au système qui contrôle le processus de dépôt (la pression d'air, le débit et la durée). 

 

 Figure II. 5- Représentation schématique du système spray pyrolyse [4]. 

La qualité des couches minces par la méthode de dépôt spray pyrolyse considérée dépend 

principalement de la température du substrat de la solution du précurseur et dans une moindre 

mesure d'autres paramètres [5, 6] : 

• Température : la température de surface du substrat est le paramètre le plus important 

qui caractérise la morphologie du film déposé, sa rugosité, sa cristallinité, et sa 

stœchiométrie. (Figure II. 6-a).  

• Solution de pulvérisation : la concentration de la solution de précurseur est le 

deuxième paramètre qui peut modifier la morphologie des couches minces. 

Egalement, le débit de pulvérisation (taille et vitesse des gouttelettes), le paramètre 

qui contrôle le temps d’arrivée de la gouttelette à l'intérieur de la zone chaude de la 

chambre de dépôt modifie la morphologie du film (Figure II. 6-b). 
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Figure II. 6- Diagramme des différentes étapes d'évolution des gouttelettes d'aérosol à l'approche 

du substrat dans deux cas : (a) taille initiale constante des gouttelettes et augmentation de la 

température du substrat, et (b) température du substrat constante et diminution de la taille initiale 

des gouttelettes [5]. 

3. Conditions expérimentales d’élaboration des couches minces du SnO2 

3.1. Calibration du bâti de dépôt HOLMARC  

Le bâti de dépôt par spray pyrolyse HOLMARC (modèle No. HO-TH-04) disponible 

dans notre laboratoire (LEMEAMED) a été utilisé tout au long de notre étude expérimentale 

pour l’élaboration des couches minces du dioxyde d’étain natives et dopées. Cet équipement 

présente les spécifications suivantes (Tableau II. 1) [7] : 

Tableau II. 1- Spécifications du bâti de dépôt HOLMARC (modèle No. HO-TH-04). 

Alimentation 230V, 50Hz 

Actionneur Moteur pas à pas 

Capacité de l'unité de distribution 50 ml et 250 ml 

Taux de distribution 1 à 10 ml/min 

Connectivité PC Port série (RS 232) 

Pulvérisateur 

Vitesse de balayage selon l’axe X 10 à 800 mm/sec 

Vitesse de balayage selon l’axe Y 1 à 12 mm/sec 

Traversé du pulvérisateur X - Y 200 mm max. 

Substrat 

Dimension 180  180 mm 

Température maximale 500°C 
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Rappelons que notre thème de recherche de thèse de Doctorat s’inscrit dans la 

continuité des travaux du projet de fin d’études de master. Ainsi, pour avoir plus 

d’informations sur les différentes constitutions du bâti HOLMARC et les conditions de dépôt 

optimisées, veuillez revenir au mémoire de master [8]. Tous les paramètres expérimentaux 

adoptés dans ce travail sont présentés dans le Tableau II. 2 :  

Tableau II. 2- Conditions optimisées de dépôt.  

Conditions Valeurs 

Débit du flux solution 0.5 ml/min 

Vitesse de balayage selon l’axe des abscisses (OX) 10 mm/sec 

Vitesse de balayage selon l’axe des coordonnées (OY) 10 mm/sec 

Gaz de pulvérisation Air comprimé (2 bars) 

Distance entre le bec et le substrat 18 cm 

Température du substrat 350°C et 400°C 

 
3.2. Procédé de dépôt des couches minces du SnO2 

Pour la synthèse des couches minces du SnO2, nous avons utilisé le précurseur de 

chlorure d'étain (II) dihydraté (SnCl2-2H2O) (pureté ≥ 98%, Sigma-Aldrich) disponible au 

sein de notre laboratoire (LEMEAMED). 

Après une longue étude bibliographique ainsi que plusieurs essais de dépôt à de 

différentes molarités nous nous sommes arrivées à fixer la molarité à 0.1 M.  Pour obtenir 

cette molarité, la pesée précise de 1128.15 mg du SnCl2-2H2O est dissous dans 50 ml 

d’éthanol (Sigma-Aldrich, pureté ≥ 96%), ensuite une agitation thermique du mélange 

pendant 30 min est effectuée afin d’assurer la solubilité du précurseur dans le solvant avant 

de l’utiliser pour l’élaboration des films SnO2.  

Des substrats en verre de dimension (70  30  1 mm) sont utilisés pour l’élaboration 

des couches minces du SnO2. Afin d’assurer une bonne adhérence du film sur le substrat, un 

protocole de nettoyage de celui-ci est effectué pour éliminer toute trace de graisse et de 

poussière. Dans un premier temps, on place le substrat dans un bain d’acétone (Sigma-

Aldrich, pureté ≥ 99.6%) pendant 15 min, ensuite un rinçage du substrat à l’eau distillé 

pendant 15 min est effectué suivi par un séchage à l’aide du papier optique. Enfin, le substrat 

est placé directement sur la plaque chauffante à l’intérieur de la chambre de dépôt qui doit 

être soigneusement fermée. Ainsi, nous procédons au lancement du processus de dépôt par 
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l’ajustement du contrôleur de température (dans notre cas deux températures sont utilisées 

350°C et 400°C) et l’emplacement de la solution préparée dans le réservoir (ou la seringue) 

du pulvérisateur pneumatique. Une fois la température désirée est atteinte, le processus du 

dépôt est déclenché automatiquement. 

3.3. Procédé du recuit thermique des couches minces du SnO2 

Après le processus de dépôt par spray pyrolyse, nous avons entamé une seconde étape 

expérimentale qui consiste à faire subir tous les films déposés à Tr = 350°C et Tr = 400°C à 

un recuit thermique dans un four isothermique (modèle Nabertherm). Cet équipement 

(Figure II. 7) a été acquis par notre laboratoire (LEMEAMED) conjointement au bâti de 

dépôt par spray pyrolyse et peut atteindre une température maximale de 3000°C. 

 

Figure II. 7- Four du recuit thermique. 

Généralement, les recuits thermiques sont effectués afin de nettoyer la surface des 

résidus de dépôt, de stabiliser et cristalliser la structure des nanomatériaux. Principalement, 

trois paramètres sont responsables à l’amélioration des propriétés des films, la température, 

la durée, et l’environnement. Notons que, la température du recuit des films minces SnO2 

mentionnée dans la littérature afin d’améliorer leurs performances de détection de gaz varie 

de 300°C à 500°C [9], et vu que la température de nos dépôt sont ≥ 350°C, nous nous 

sommes restreint à fixer des températures de recuit de 400°C, 450°C et 500°C sous air 

ambiant et pendant 1 h. Le profil de température typique appliqué pendant le processus du 

recuit est illustré sur la Figure II. 8. 
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Figure II. 8- Profil de température typique utilisé pour le recuit des films. 

Après traitement thermique tel qu’il est illustré sur la Figure II. 9, nous avons constaté 

que la température du recuit fixée à 500°C a endommagé les films, en particulier ceux 

déposés à 350°C où l’apparition plusieurs craquelures destructives au niveau de la surface 

ont été observé. Pour la continuité de notre travail, nous allons focaliser notre étude sur les 

températures du recuit 400°C et 450°C. 

 
Figure II. 9- Films SnO2 déposés à 350°C et 400°C natifs et ayant subis recuit. 
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3.4. Procédé du dopage des couches minces du SnO2 

Rappelons qu’au premier chapitre, nous avons précisé que les performances des 

capteurs à base d’oxyde métallique sont nettement améliorées par l’ajout en faible quantité 

d’un autre métal ou oxyde métallique. La majorité des techniques utilisées pour la 

modification de surface des nanostructures d'oxydes métalliques (c.-à-d. la sensibilisation de 

surface) s’effectue en plusieurs étapes, dans laquelle, dans un premier temps, les matériaux 

nanostructurés sont élaborés. Ensuite, l’introduction des impuretés sur la surface des 

nanostructures préalablement déposées s’exécute à la deuxième étape. Dans certains cas, le 

processus nécessite encore une troisième étape d’oxydation des catalyseurs déposés. Ce 

processus en plusieurs étapes ne peut pas être facilement mis à grand échelle, et par 

conséquent, ne sera pas adopté pour la production commerciale des capteurs. La méthode de 

dépôt chimique spray pyrolyse est proposée comme une solution possible pour surmonter 

les problèmes déjà cités, c'est une méthode bien appropriée pour faire croître, en une seule 

étape, des nanostructures d'oxyde métallique modifiées (dopés). 

Dans le cadre de notre étude, nous avons poursuivi la synthèse des couches SnO2 par 

une procédure de dopage au magnésium (Mg). Le choix de ce matériau a été basé sur deux 

facteurs essentiels : le premier est le fait que le magnésium a été déjà investi dans des travaux 

précédents, mais généralement dans d'autres domaines plutôt que dans la détection de gaz 

toxique ce qui donne l’aspect d’actualité à notre étude. Le deuxième facteur est que le 

magnésium présente un rayon ionique proche (0,67 nm) de celui de Sn (0,71 nm) [10], ce 

qui facilite la diffusion des ions Mg2+ dans la maille SnO2 et la substitution des ions Sn4+. 

Ainsi, ces deux facteurs primordiaux justifient notre choix du matériau Mg parmi tant 

d’autres dopants. 

Pour la croissance des films SnO2 dopés Mg, nous avons utilisé le chlorure d’étain (II) 

dihydraté (SnCl2-2H2O, Sigma-Aldrich, pureté ≥ 96%) mélangé avec le précurseur chlorure 

de magnésium hexahydraté (MgCl2-6H2O, Sigma-Aldrich, pureté ≥ 99%) dans des 

proportions bien déterminées afin d’obtenir la concentration du dopage désirée. La 

préparation de la solution de pulvérisation et les conditions expérimentales de dépôt des 

films dopés par spray pyrolyse restent inchangeables. 

Trois concentrations de dopage ont été utilisées dont les proportions sont : 0.8 at.%, 

1.2 at.% et 1.6 at.%. Le pourcentage atomique du dopant (at.%) est la fraction des ions de 

l’étain (Sn4+) qui sont remplacés par les ions de magnésium (Mg2+). La mesure des 
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précurseurs a été faite de telle sorte que la concentration désirée du dopage introduit, permet 

de garder la même molarité initiale 0.1 M de la solution de pulvérisation. Dans le Tableau 

II. 3, nous avons représenté les proportions des précurseurs employés lors de cette étape de 

dopage.  

Tableau II. 3- Calcul de la concentration du dopage désiré en masse pour la préparation des 

films SnO2 dopés Mg. 

Concentration du dopage (at.%) SnCl2-2H2O (mg) MgCl2-6H2O (mg) 

0.8 1088.15 40 

1.2 1068.15 60 

1.6 1048.65   79.5 

 

Une fois les films minces sont élaborés, une dernière étape expérimentale a été 

réalisée. Cette dernière consiste à faire subir ces films des traitements thermiques afin 

d’assurer la stabilité de leurs structures. Sur la Figure II. 10, nous avons présenté les couches 

minces SnO2 dopées Mg déposées à 400°C et ayant subi recuit à 450°C. 

 

Figure II. 10- Films SnO2 dopés Mg déposés à 400°C et ayant subi recuit à 450°C. 

4. Techniques de caractérisation des couches minces utilisées dans ce travail 

Comme précisé au chapitre précédent, les performances de détection des films du SnO2 

dépendent fortement des propriétés de leurs surfaces. Pour cela, différentes techniques de 

caractérisation ont été utilisées afin d’étudier les caractéristiques des films SnO2 natifs, et dopés 

ayant subi recuit. Les propriétés microstructurales ont été effectuées par diffraction des rayons 
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X (DRX) et par spectrométrie Raman. Les caractérisations morphologiques ont été réalisées 

par le biais des techniques d’imagerie comme la microscopie électronique à balayage (MEB) et 

la microscopie à force atomique (AFM). Les propriétés élémentaires de surface ont été 

exécutées par spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie (EDXS) et spectrométrie 

photoélectronique X (XPS). Et enfin, les caractérisations optiques ont été obtenues par la 

spectrométrie UV-VIS-NIR. 

4.1. Diffractométrie des rayons X 

La diffraction des rayons X est une technique non destructive d’identification et de 

caractérisation de la structure cristalline des matériaux. Elle donne des informations sur les 

structures, les phases, les orientations privilégiées du cristal et d'autres paramètres structurels 

comme les distances interréticulaires, l’intensité et la largeur à mi-hauteur des pics, la taille 

moyenne du grain, et les défauts cristallins [11]. 

Le principe de fonctionnement du spectromètre de diffraction des rayons X est le 

suivant : les faisceaux de Rayons X monochromatiques produits grâce à 

une anticathode généralement de cuivre (énergie du rayonnement : 8047 eV et longueur 

d’onde (Kα) : 1.5405 Å) sont envoyés sur l’échantillon dans lequel ils sont déviés par les 

atomes. Ces faisceaux diffractés interfèrent entre eux, conduisant à la production d’un signal 

intense dans certaines zones précises de l’espace. C’est ce signal qui est collecté par le 

détecteur, et tracé sous forme d’un diffractogramme qui présente des pics à des angles bien 

spécifiques de diffraction. La relation empirique qui relie les angles auxquels sont observés 

les pics et les distances entre plans atomiques est la loi de Bragg [11]. 

n = 2d(hkl) sin((hkl))                                                                                  (II. 1) 

Avec : n : ordre de la diffraction (n étant entier).  

 : longueur d’onde du faisceau de rayons X.  

d : distance de deux plans réticulaires. 

 : angle d’incidence des rayons X. 

Les intensités et les positions des pics sont déterminées par la distribution des atomes 

à l'intérieur du réseau, ils permettent l’identification des structures ou phases cristallines 

présentes et peuvent également servir à identifier des transformations ordre-désordre. Par 

conséquent, le schéma de diffraction des rayons X est l'empreinte digitale du dispositif 

atomique périodique dans un matériau donné. 
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Plusieurs appareillages ont été utilisés pour l’analyse DRX de nos films (natifs, ayant 

subi recuit et dopés). Dans ce qui suit, nous allons décrire les différents composants de l’un 

de ses équipements. Il s’agit du diffractomètre Bruker-AXS (Figure II. 11), cet appareillage 

comprend un générateur de haute tension (40 kV maximum), courant (40 mA maximum), 

un tube à RX (anticathode Cu ou Cr) avec l’option «Twist Tube» qui facilite le basculement 

du tube d'un point à l'autre de la mise au point et inversement, sans déconnecter les tuyaux 

de refroidissement par eau ou le câble HT. Un détecteur LYNXEYE XE-T capable d'éliminer 

le rayonnement fluorescent indésirable provenant d'un échantillon d'acier lors de l'utilisation 

d'un tube en Cu, et un ensemble électronique chargé de piloter le goniomètre et d’enregistrer 

les diffractogrammes ou spectres. 

 

Figure II. 11- Diffractomètre de rayon X. 

Après l’analyse DRX et l’enregistrement des datas, une deuxième étude plus 

approfondie sur les spectres obtenus à l’aide d’un logiciel approprié est exercée afin 

d’extraire les différents paramètres structuraux des films élaborés. Pour cela, dans un 

premier temps, une élimination de toute sorte de bruit est effectuée. Ensuite, une 

identification de phase des échantillons analysés selon la base de données standard ICDD 

(abrév. de ‘International Centre for Diffraction Data’) est exécutée. Cet accès à la base des 

données non seulement facilite la recherche parmi plusieurs centaines de milliers de fiches 

mais également permet de bien choisir la carte appropriée aux films examinés. Par exemple 

dans notre cas, le dioxyde (IV) d’étain présente un large éventail de diagrammes de 
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diffraction (05-0467, 41-1445, 71-0652, 72-1147, etc.). De plus, dans le cas du mélange de 

phase, le logiciel assure la détermination de chacune des phases cristallines en présence. 

Nous avons utilisé plusieurs cartes ICDD comme références pour l’identification des 

structures de nos films élaborés dont nous citons : 

• La carte ICCDD 72−1147 : elle représente le dioxyde d’étain (SnO2) connu 

aussi sous le nom cassitérite de structure tétragonale rutile (groupe d'espace 

P42/mnm) et a les paramètres de maille a = b = 4,737 Å, c = 3,185 Å et α = β 

=  = 90°. Les caractéristiques structurales de cette phase sont présentées dans 

le Tableau II. 4 : 

Tableau II. 4- Propriétés structurale de la carte du SnO2 ICDD 72−1147. 

2 d-interréticulaire Intensité h  k  l 

26.59 3.350 1000 1  1  0 

33.89 2.643 616 1  0  1 

37.96 2.368 149 2  0  0 

38.99 2.308 24 1  1  1 

42.64 2.119 7 2  1  0 

51.79 1.764 226 2  1  1 

54.77 1.675 46 2  2  0 

57.86 1.592 19 0  0  2 

61.89 1.498 29 3  1  0 

62.62 1.482 1 2  2  1 

64.77 1.438 26 1  1  2 

65.98 1.415 31 3  0  1 

69.26 1.356 1 3  1  1 

71.31 1.321 9 2  0  2 

74.48 1.273 1 2  1  2 

78.73 1.214 9 3  2  1 

 

• La carte ICCDD 77−2296 : Elle représente le monoxyde d’étain (SnO) de 

structure orthorhombique (groupe d'espace Cmc21) et a les paramètres de 
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maille a = 5 Å, b = 5,72 Å, c = 11,12 Å et α = β =  = 90°. Les caractéristiques 

structurales de cette phase sont présentées dans le Tableau II. 5 : 

Tableau II. 5- Propriétés structurales de la carte du SnO ICDD 77−2296. 

2 d-interréticulaire Intensité h  k  l 

15.93 5.559 45 0  0  2 

24.95 3.566 85 1  1  1 

28.61 3.118 1000 1  1  2 

31.25 2.860 110 0  2  0 

32.17 2.780 142 0  0  4 

32.29 2.770 106 0  2  1 

33.91 2.641 14 1  1  3 

35.26 2.543 299 0  2  2 

35.89 2.500 113 2  0  0 

45.46 1.994 124 0  2  4 

48.96 1.859 117 2  0  4 

55.20 1.663 117 1  1  6 

67.31 1.390 31 1  3  5 

76.31 1.247 20 3  3  1 

85.01 1.140 14 4  0  4 

 

• La carte ICCDD 75−1525 : Elle représente le monoxyde de magnésium (MgO) 

connu aussi sous le nom périclase de structure cubique halite (groupe d'espace 

Fm-3m) et a les paramètres de maille a = b = c = 4.198 Å et α = β =  = 90°. 

Les caractéristiques structurales de cette phase sont présentées dans le Tableau 

II. 6 : 

Tableau II. 6- Propriétés structurales de la carte du MgO ICDD 75−1525. 

2 d-interréticulaire Intensité h  k  l  

37.06      2.424    116     1  1  1 

43.06      2.099   1000     2  0  0 

62.53      1.484    449    2  2  0 
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74.97      1.266     50     3  1  1 

78.93      1.212    109     2  2  2 

 

• La carte ICCDD 05−0627 : Elle représente le chlorure de sodium (NaCl) de 

structure cubique halite (groupe d'espace Fm-3m) et a les paramètres de maille 

a = b = c = 5.6402 Å et α = β =  = 90°. Les caractéristiques structurales de 

cette phase sont présentées dans le Tableau II. 7 : 

Tableau II. 7- Propriétés structurales de la carte du NaCl ICDD 05−0627. 

2 d-interréticulaire Intensité h  k  l  

27.33      3.261    130          1  1  1   

31.69      2.821   1000     2  0  0 

45.45      1.994       550     2  2  0 

53.85      1.701             20     3  1  1 

56.47      1.628        150     2  2  2 

66.22      1.410 60     4  0  0 

73.06      1.294     10     3  3  1 

75.30      1.261    110     4  2  0 

 

Le logiciel présente ainsi l’avantage d’extraire toutes les propriétés structurales des 

films étudiés tels que les paramètres de maille (les longueurs et les angles), l’angle de 

diffraction (2), les indices de Miller (hkl), la distance interréticulaire (d), l’intensité des pics 

(I), la largeur a mis hauteur (FWHM), la taille des grains (D) et par conséquent la dislocation 

de densité (). Dans les paragraphes qui suivent nous allons présenter une brève explication 

de chacun de ces paramètres. 

• Les paramètres de maille : les paramètres cristallins sont des grandeurs 

utilisées pour décrire la maille d'un cristal. On distingue trois longueurs 

(a, b, c) mesurées en (Å) ou en (nm), et trois angles (α, β, γ) en (°) qui 

déterminent entièrement la maille élémentaire ou multiple.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maille_(cristallographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_(angle)
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Tableau II. 8- Les paramètres de maille des sept systèmes cristallins. 

Système cristallin Nature de la maille Paramètres cristallins 

Cubique Cube 
a = b = c 

 =  =  = 90° 

Quadratique ou 

tétragonal 

Prisme droit à base 

carrée 

a = b  c 

 =  =  = 90° 

Orthorhombique 
Prisme droit à base 

rectangulaire 

a  b  c 

 =  =  = 90° 

Monoclinique 
Prisme incliné à base 

rectangulaire 

a  b  c 

 =  = 90°,   90°C 

Rhomboédrique 
Rhomboèdre (toutes les 

faces sont des losanges) 

a = b = c  

 =  =   90° 

Hexagonal 
Prisme droit à base 

losange 

a = b  c  

 =  = 90°,   120°C 

Triclinique 
Parallélépipède 

quelconque 

a  b  c  

      

 

• Les indices de Miller (hkl) : on utilise des indices de Miller ou les indices de 

direction pour désigner les directions dans un cristal, ils permettant de repérer 

les familles de plans réticulaires qui constituent un réseau par rapport aux axes 

de ce réseau. 

• La distance interréticulaire (d) : la distance interréticulaire dhkl est la plus 

courte distance entre deux plans de la famille {hkl} d’un cristal. Dans le cas de 

la famille cristalline quadratique, la distance interréticulaire dhkl est donnée par 

[12] : 

                                       dhkl = 
𝒂

√𝒉𝟐 + 𝒌𝟐 + 
𝒂𝟐

𝒄𝟐𝒍𝟐

                                                                (II. 2) 

Avec : a et c : paramètres de maille.  

h, k et l : indices de Miller. 

• La largeur à mi-hauteur (FWHM) : la largeur à mi-hauteur du maximum du 

pic (en anglais full width at half maximum, FWHM), est définie comme 

la différence entre les deux valeurs extrêmes de la variable indépendante pour 

lesquelles la variable dépendante est égale à la moitié de sa valeur maximale 

(équation II. 3). 

                                       FWHM = β = ½ (2θ2 – 2θ1) = θ2 – θ1                                        (II. 3) 

            Avec :  : angle d’incidence des rayons X. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/R%C3%A9seau%20de%20Bravais/fr-fr/
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Figure II. 28- Illustration montrant la définition de β à partir de la courbe de 

diffraction des rayons X. 

• La taille de grain (D) : en se basant sur la formule de Debye-Scherrer [13], la 

taille des gains des différents échantillons est déterminée à partir des spectres 

de diffraction des films, en mesurant la largeur à mi-hauteur des pics les plus 

intenses. 

                                      D = 
𝟎.𝟗  

   𝐜𝐨𝐬(𝒉𝒌𝒍)
                                                                        (II. 4) 

        Avec :  : longueur d’onde du faisceau de rayons X.  

          largeur à mi-hauteur. 

         : angle d’incidence des rayons X. 

• La dislocation de densité () : une dislocation est un défaut linéaire 

correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. 

La dislocation de densité est la longueur des lignes de dislocation par unité de 

volume. Elle est calculée par l’inverse carrée de la taille de grain. 

                                       = 
𝟏

𝐃𝟐
                                                                                          (II. 5) 

4.2. Spectroscopie Raman 

La spectroscopie Raman est une technique de spectroscopie moléculaire qui permet 

d'obtenir des informations sur la composition ou les caractéristiques de la matière étudiée. 

La spectroscopie Raman définit le spectre caractéristique des vibrations d'une molécule, dans 

le but d'identifier une substance et permet d'obtenir des informations supplémentaires sur les 

modes de fréquence inférieurs et sur les vibrations caractéristiques des réseaux cristallins et 

des structures moléculaires [14]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9faut_cristallin


Chapitre II.                                       Procédés d’élaboration et techniques de caractérisation des couches minces du dioxyde d’étain 

 

56  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

  

Le principe de fonctionnement de la spectroscopie Raman est comme suit : lorsque de 

la lumière (source laser) traverse un matériau une grande majorité des photons sont dispersés 

ou propagés mais l'énergie cinétique des photons excitateurs est conservée (diffusion 

élastique). En revanche, un faible nombre de photons, environ 1 photon pour 10 millions, va 

se diffuser à une fréquence différente des photons excitateurs (diffusion inélastique, ou effet 

Raman). Lorsque l'énergie transmise aux photons diffusés est inférieure à celle des photons 

excitateurs, certaines molécules peuvent présenter l’état d'excitation vibratoire initial. 

Lorsque leurs niveaux énergétiques virtuelles augmentent, elles subissent une relaxation 

énergétique et reviennent à un niveau énergétique inférieur à l'état d'excitation initial 

(diffusion anti-Stokes) [14, 15].  

Le spectromètre Senterra (Bruker) (Figure II. 12) a été utilisé pour l’analyse de nos 

films natifs et ayant subi recuit. Cet équipement a la capacité de mesurer des substances 

vitreuses, cristallines, organiques et inorganiques sous forme de poudres, de films minces, 

et peut travailler avec des microquantités de substances. L’appareillage est équipé de trois 

lasers avec des longueurs d'onde 488, 532, 785 nm (dans notre cas, un faisceau laser à argon 

ionisé de longueur 532 nm durant 10s a été utilisé) et d'un capteur à fibre optique pour 

enregistrer les spectres d'échantillons dans un compartiment d'échantillonnage externe. Le 

complexe dispose également d'un système d'imagerie optique des échantillons – Olympus 

[16].  

 

  Figure II. 12- Spectromètre Senterra. 
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4.3. La microscopie à force atomique 

Les analyses par microscope à force atomique (AFM) conduisent à une représentation 

tridimensionnelle (3D) de la topographie de surface. Il s’agit d’une technique très sensible, 

pour laquelle la moindre dégradation de la pointe d’analyse peut entraîner une modification 

de l’image de la surface de l’échantillon observée. Cette déviation de la pointe est connue 

par la rugosité quadratique moyenne RMS (en anglais root mean square roughness). 

Le principe de fonctionnement de l’AFM est le suivant [17] : le positionnement de 

l'échantillon à étudier sur une céramique piézo–électrique est effectué en première étape. 

Cela permet grâce à l'application d'une tension de positionner précisément cet échantillon 

sous la pointe de la lame. Une fois l'échantillon est assez proche, le laser est réfléchi sur la 

lame et vient rencontrer un des quatre cadrans de la photodiode. La déviation sur cette 

photodiode est proportionnelle à l'intensité des forces entre la surface et la pointe. 

Pour cette analyse nous avons utilisé l’appareil MFP 3D Classic Asylum Research 

(Figure II. 13). Cet équipement peut être utilisé selon différents modes : le mode contact, le 

mode contact intermittent et le mode non contact. Dans le mode contact, celui que nous 

avons utilisé, la déflexion du micro-levier est maintenue constante par une boucle 

d’asservissement pendant que l'échantillon est déplacé en X, Y et Z. Le levier muni de la 

pointe détectrice appuie sur l'échantillon en analyse. Une force répulsive entre la surface et 

la pointe se crée car il y a répulsion des électrons de l'échantillon et de la pointe. Dans ce 

cas, l'interaction faible entre l'échantillon et la pointe est maintenue constante en changeant 

la hauteur de l'échantillon dans l'appareil. La variation de la hauteur donne la hauteur de la 

surface à l'endroit étudié. Une image topographique tridimensionnelle peut ainsi être 

obtenue. 
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Figure II. 13- Microscope à force atomique MFP 3D Classic. 

4.4. Microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage est une technique de microscopie 

électronique capable de produire des images tridimensionnelles de la morphologie de surface 

des échantillons avec une résolution pouvant atteindre quelques nm et une très grande 

profondeur de champ. 

Le principe du microscope électronique à balayage (MEB) est basé sur les interactions 

électrons-matière. Un faisceau électronique très fin (sonde) émis par un canon à électrons 

balaie point par point et ligne après ligne la surface de l'objet [18]. Diverses interactions 

entre les électrons incidents (primaires) et la matière génèrent différents signaux dont 

certains sont utilisés pour construire des images (le cas des électrons secondaires) et d'autres 

(les photons X) pour la microanalyse chimique. Les émissions non détectées se dissipent en 

chaleur dans les parois de la chambre de l’échantillon ou sont mises à la terre. 

Plusieurs appareillages ont été utilisés pour l’analyse MEB de nos films (natifs, ayant 

subi recuit et dopés). Parmi eux, le microscope Carl Zeiss (Auriga Series) offre une 

résolution exceptionnelle même à de faibles tensions d'accélération (Figure II. 14). 

L’équipement possède : un système d'injection de gaz pour une large gamme de procédés de 

gaz polyvalents. Une chambre à vide AURIGA avec ports pour accessoires libres (taille 

maximale de l'échantillon 80 mm). Un compensateur de charges locales permettant 

l'affichage sans artefact d'échantillons non conducteurs et auto-chargés avec la meilleure 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
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résolution FIB (colonne Cobra) de sa catégorie pour une modification rapide et précise des 

échantillons et des détecteurs SE et EsB intégrés offrant une imagerie haute résolution dans 

les trois dimensions de l’échantillon et un contraste de matériau plus élevé. 

 
Figure II. 14- Microscope électronique à balayage Carl Zeiss. 

4.5. Spectroscopie des rayons X à dispersion d’énergie 

Le microscope électronique à balayage permet également une microanalyse chimique 

élémentaire de la surface de l'objet par la méthode de dispersion d’énergie X (EDXS). La 

rencontre entre le faisceau électronique incident et les atomes de la surface de l'objet génère 

des photons X. Ces photons sont détectés à l’aide du détecteur (diode) de rayons X et chaque 

photon va provoquer en sortie une impulsion de tension proportionnelle à l’énergie de ce 

photon X (c.à.d. à l’élément qui les a émis) [18]. À la fin un spectre X donne les informations 

sur la composition de l’échantillon. 

4.6. Spectrométrie photoélectronique X  

La spectroscopie photoélectronique X (XPS) est la technique d'analyse de surface la 

plus largement utilisée car elle peut être appliquée à une large gamme de matériaux et fournit 

des informations quantitatives et chimiques sur l'état de la surface du matériau étudié. La 

profondeur moyenne d'analyse pour une mesure XPS est d'environ 5 nm. 

Il s'agit d'une technique relativement simple où l'échantillon est éclairé avec des rayons 

X qui ont suffisamment d'énergie pour éjecter un électron de l'atome (photoélectron). 

L'énergie cinétique de ces électrons émis est caractéristique de l'élément d'où provienne le 

photoélectron. Les photoélectrons élastiquement dispersés contribuent au pic du 

photoélectron, tandis que les photoélectrons qui ont été dispersés inélastiquement, perdant 
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une certaine énergie cinétique avant de quitter le matériau, contribueront au fond spectral 

[19]. La position et l'intensité des pics dans le spectre d'énergie fournissent les informations 

de l’état élémentaire et chimique du matériau analysé.  

Pour effectuer l’analyse XPS, Axis Supra (Kratos) a été utilisé (Figure II. 15). Cet 

équipement offre une analyse de surface, une cartographie chimique de surface, une imagerie 

de surface et une résolution de profilage de profondeur jusqu'à 8 nm. L'échantillon est évacué 

à 9-10 Torr pour des mesures de qualité. Le système est conçu autour d'un analyseur 

hémisphérique et d'un analyseur à miroir sphérique qui permet une analyse sensible ainsi 

qu'une imagerie parallèle rapide sur le détecteur de ligne 2D. En utilisant une lentille à 

immersion magnétique, une sensibilité élevée est apparente sur les zones d'analyse aussi 

petites que 15 m avec une résolution spatiale aussi petite que 1 m. Le système de 

neutralisation de charge permet d'obtenir des spectres haute résolution même à partir des 

matériaux isolants. 

 
Figure II. 15- Spectroscope photoélectronique X Axis Supra. 

Une fois l’analyse est terminée, l’exploitation du spectre enregistré est effectuée à 

l’aide du logiciel Casa XPS (Figure II. 16). Les spectres XPS sont, pour la plupart, quantifiés 

en termes d'intensités et de positions de pics. Les intensités des pics mesurent la quantité 

d'un matériau à la surface, tandis que les positions des pics indiquent la composition 

élémentaire et chimique. D'autres valeurs, telles que la largeur totale à mi-hauteur (FWHM) 

sont des indicateurs utiles des changements d'état chimique et des influences physiques. 
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Figure II. 16- Interface du logiciel Casa XPS en fonctionnement. 

4.7. Spectrophotométrie UV-VIS-NIR  

La spectrophotométrie UV-VIS-NIR est une technique d’analyse simple et non 

destructive, elle repose sur la transition d’un état fondamental vers un état excité d’un 

électron, d’un atome ou d’une molécule par une onde électromagnétique. Il existe trois types 

de spectrophotomètre UV-Vis-NIR, à faisceau unique, à double faisceau, et simultané [20]. 

Dans le cas du double faisceau, on observe une source lumineuse (généralement une lampe 

au deutérium ou au tungstène), un monochromateur, un séparateur et une série de miroirs 

pour amener le faisceau à l’échantillon de référence (substrat transparent) et à l'échantillon 

à analyser, ce qui permet des lectures plus précises par le détecteur. 

Dans notre travail nous nous somme servis du spectrophotomètre UV-VIS-NIR du 

type UV-3101PC (SHIMADZU) (Figure II. 17) à doubles faisceaux permettant la 

soustraction de l’influence du substrat en verre et l’acquisition du spectre de transmittance 

de la couche étudiée. Sa gamme spectrale s’étend de la longueur d’onde λ = 190 nm à 3200 

nm avec une résolution jusqu’à 0.1 nm. L'exploitation de spectres enregistrés permet la 

détermination de propriétés optiques telles que la transmittance, l’absorbance, le gap optique 

et l'indice de réfraction. 
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Figure II. 17- Spectrophotomètre UV-3101PC. 

• La transmittance (T) : c’est la fraction de la lumière incidente qui est 

transmise. En d’autres termes, c’est la quantité de lumière qui a traversé le 

substrat et qui sort de l’autre côté.  

                       T = I / Io                                                                                                                        (II. 6) 

                                Avec : I = lumière transmise 

                                           Io = lumière incidente.  

• L’absorbance (A) : elle indique la quantité de lumière absorbée par 

l'échantillon (revers de la transmittance). Elle est également appelée « densité 

optique ». L'absorbance peut être calculée à partir de la transmission en utilisant 

cette formule : 

                       A = log10 (1 / T) = log10 (Io / I)                                              (II. 7) 

• Le gap optique (Eg) : selon la formule de Tauc [21], il existe une relation entre 

le coefficient d’absorption () et l’énergie du gap optique (Eg) (Équation II. 6). 

Ainsi, on obtient la valeur de l’énergie Eg, après avoir tracé (h)² en fonction 

de l'énergie des photons (h). Et par extrapolation linéaire jusqu’à l’axe des 

abscisses où 𝛼² = 0. 

                                      (h)2 = B (Eg-h)                                                                      (II. 8) 

Avec :  : le coefficient d'absorption. 

h   la constante de Planck  

 : la fréquence des photons incidents 

B : constante. 

Eg : l’énergie du gap optique 
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• L'indice de réfraction (n) : c’est une grandeur caractérisant l’interaction entre 

le rayonnement spectral incident et le semi-conducteur. Il peut être calculé à 

partir du gap optique (Eg) [22], en utilisant l'équation suivante : 

                                     (𝐧𝟐 − 𝟏) (𝐧𝟐⁄ + 𝟏) = 𝟏 − √𝐄𝐠 𝟐𝟎⁄                                             (II. 9) 

5. Conclusion 

Dans ce chapitre, la première partie était consacrée pour la description de la technique 

spray pyrolyse utilisée durant le travail de thèse au moyen du bâti de dépôt du type Holmarc en 

détaillant le protocole de dépôt et en décrivant les paramètres du procédé permettant de faire 

varier les conditions opératoires telles que la température, le débit, la durée, etc. Dans la seconde 

partie, il a été présenté et discuté deux idées pour obtenir les couches d'oxyde d’étain (SnO2). 

La première idée incluait le dépôt de films minces natifs et avec plusieurs températures de recuit 

(400°C, 450°C et 500°C). La deuxième idée comprenait le dépôt des couches minces d’oxyde 

d’étain dopées au magnésium (Mg) utilisant trois concentrations de dopage (0.8 at.%, 1.2 at.%, 

et 1.6 at.%). Dans la dernière partie, les techniques de caractérisation mis en œuvre pour ces 

travaux de thèse ont été introduites, ainsi que les principes physiques qu’ils exploitent. Les 

techniques de caractérisation structurale ont été présentées, avant d’aborder les techniques de 

caractérisation morphologiques. Ainsi, la technique de caractérisation de la composition 

chimique de surface était ensuite évoquée, avant de terminer avec la méthode de caractérisation 

optique. 
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      Chapitre III   

Résultats expérimentaux des propriétés 

des couches minces du dioxyde d’étain 

Le troisième chapitre est consacré à l’analyse et l’interprétation des 

résultats après avoir déterminer les conditions optimales d’élaboration des films 

minces du dioxyde d’étain déposés par la technique du spray pyrolyse. Ce 

chapitre est divisé en deux parties principales : la première partie traitera l’effet 

de la température du recuit thermique sur les propriétés structurales, 

morphologiques et optiques des couches minces élaborées. Quant à la seconde 

partie, elle sera consacrée à l’étude de l’influence de la concentration du dopage 

par magnésium sur la structure, la morphologie, et la composition chimique de 

surface des films minces du dioxyde d’étain. Les diverses méthodes de 

caractérisation employées ont été introduites dans le chapitre II. 
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1. Influence de la température du recuit thermique sur les propriétés des couches 

minces du dioxyde d’étain 

Dans cette première partie de notre étude expérimentale, nous procédons à la 

détermination de la température optimale du recuit thermique effectué des couches minces du 

dioxyde d’étain élaborées à 350°C et à 400°C par la technique spray pyrolyse. Pour cela, nous 

étudions les propriétés structurales, morphologiques, topographiques, élémentaires de surface, 

et optiques des films SnO2 qui ont subi des recuits à trois températures différentes 400°C, 450°C 

et 500°C (les processus du dépôt et du recuit sont détaillés dans le chapitre précédent).  

1.1. Propriétés structurales  

L’étude structurale des films du dioxyde d’étain est effectuée à l’aide d’un 

diffractomètre des rayons X (DRX) et d’un spectromètre Raman (voir chapitre II). 

1.1.1. Analyse structurale par Diffractométrie des Rayons X 

Les spectres de diffraction des RX des films natifs et ayant subi recuit sont 

comparés avec les données des fichiers ICDD (International Center for Diffraction Data) 

à fin d’identifier leurs orientations cristallographiques. La détermination des propriétés 

structurales est effectuée à l’aide d’un logiciel adapté pour l’analyse des datas DRX. 

Les spectres obtenus par DRX des couches minces du SnO2 déposées à 350°C, 

natives et ayant subi un recuit thermique à 400°C et 450°C sont indiqués sur la Figure III. 

1. Le film natif déposé à 350°C présente une structure typiquement polycristalline 

identifiée par l’apparition de différents pics tels qu’il est indiqué sur la Figure III. 1-a. 

Ces pics correspondent à la structurer cristallographique tétragonale rutile du dioxyde 

d’étain (SnO2) dont les paramètres de maille sont : a = b = 4,737 Å et c = 3,185 Å avec α 

= β = γ = 90° (ICDD 72−1147).  En revanche, on note la présence d’un pic à 2θ = 31.26° 

qui correspond à l’orientation (020) de la phase du monoxyde d’étain (SnO) (ICDD 

77−2296). Ceci est probablement dû au faible degré d’oxydation des composés chimiques 

au cours du processus de dépôt par pyrolyse spray à la température de dépôt 350°C, cette 

phase a été également observé et décrite dans des travaux expérimentaux cités dans la 

littérature [1, 2]. Sous l’effet du traitement thermique à Tr = 400°C (Figure III. 1-b), nous 

remarquons l’apparition de nouveaux pics du SnO2 orientés selon les plans (200), (002) 

et (301) et la disparition du pic (020) correspondant à la phase SnO. Le même 

comportement a été observé à la température du recuit Tr = 450°C (Figure III. 1-c), avec 
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l’émergence d’autres nouveaux pics (220) et (310). Le pic le plus intense correspond à 

l’orientation préférentielle selon le plan (101) des grains présents dans la couche mince 

élaborée et recuit à Tr = 400°C. Par contre, à Tr = 450°C, cette orientation change vers le 

plan (110) avec une augmentation d’intensité de tous les pics en fonction de 

l’augmentation de la température du recuit. 

 

Figure III. 1- Spectres de DRX des couches minces du SnO2 élaborées à 350°C natifs et 

ayant subi recuit à 400°C et 450°C. 

Figure III. 2 représente les spectres obtenus par DRX des couches minces du SnO2 

déposées à 400°C, natives et ayant subi des recuits thermiques à 400°C et à 450°C. Les 

films se cristallisent pour former la même structure tétragonale rutile du SnO2 (ICCD 

72−1147) avec aucune présence d’autres phases d’oxyde d’étain tel que le monoxyde 

d’étain (même avant recuit, FFigure III. 2-a). L’orientation préférentielle de tous les films 
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correspond au pic (110), les autres pics s’orientent successivement suivant (101), (200), 

(211), (301) avec une augmentation d’intensité en fonction de la température du recuit 

(Tr) essentiellement observé pour le pic principal. En outre, on note l’apparition des pics 

selon les plans (220), (310) et (112) après traitement thermique (Figures Figure III. 2-b, 

Figure III. 2-c). 

 

Figure III. 2- Spectres de DRX des couches minces du SnO2 élaborées à 400°C natifs et 

ayant subi recuit à 400°C et 450°C. 

Un logiciel approprié a été utilisé pour déterminer les différentes propriétés 

structurales des films minces du SnO2 élaborés à 350°C et 400°C, natifs et ayant subi des 

recuits thermiques (Tr = 400°C et Tr = 450°C). Les résultats sont regroupés dans le 
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Tableau III. 1 et la définition de chacun de ces paramètres ainsi que les formules de calculs 

utilisées sont présentées dans le second chapitre (section 4.1 Diffractométrie des rayons 

X). 

Tableau III. 1- Propriétés structurales des couches minces du SnO2 déposées par spray 

pyrolyse. 

 hkl 2θ (deg) 
d-inter-

réticulaires (Å) 
Int (%) FWHM (deg) D (nm)  (nm-²) 

Films déposés à Td=350°C 

Film natif 

110 

101 

211 

26.56 

33.91 

51.78 

3.3533 

2.6414 

1.7640 

74.4 

47.5 

24.8 

1.694 

1.940 

1.237 

5 

5 

8 

6* 

0.04 

0.04 

0.0156 

0.0318* 

Film avec 

recuit à Tr 

= 400°C 

110 

101 

200 

211 

002 

301 

26.53 

33.86 

37.96 

51.77 

57.89 

66.03 

3.3571 

2.6449 

2.3683 

1.7644 

1.5915 

1.4136 

63.2 

74.9 

12.6 

38.7 

6.2 

16.5 

2.212 

2.164 

0.709 

2.296 

0.511 

0.449 

4 

4 

13 

4 

20 

23 

11* 

0.0625 

0.0625 

0.0059 

0.0625 

0.0025 

0.0019 

0.0158* 

Film avec 

recuit à Tr 

= 450°C 

110 

101 

200 

211 

220 

002 

310 

301 

26.59 

33.88 

37.98 

51.79 

54.78 

57.92 

61.92 

65.92 

3.3496 

2.6438 

2.3672 

1.7635 

1.6743 

1.5918 

1.4973 

1.4158 

87.2 

52.1 

35.3 

47.5 

12.9 

2.6 

10 

8.2 

1.062 

1.421 

0.682 

1.095 

0.308 

0.222 

1.074 

0.213 

9 

6 

14 

9 

32 

34 

9 

49 

20* 

0.0123 

0.0277 

0.0051 

0.0123 

0.0009 

0.0008 

0.0123 

0.0004 

0.0089* 

Films déposés à Td=400°C 

Film natif 

110 

101 

200 

211 

301 

26.57 

33.87 

37.96 

51.81 

65.98 

3.3518 

2.6481 

2.3681 

1.7632 

1.4147 

79.9 

45.1 

18 

25.6 

13.4 

0.437 

1.806 

0.130 

1.398 

0.567 

13 

5 

51 

7 

19 

19* 

0.0059 

0.04 

0.0003 

0.0204 

0.0027 

0.0138* 

Film avec 

recuit à Tr 

= 400°C 

110 

101 

200 

211 

220 

310 

301 

26.61 

33.91 

37.94 

51.78 

54.78 

61.91 

66.00 

3.3466 

2.6411 

2.3692 

1.7640 

1.6744 

1.4974 

1.4143 

90.7 

37.5 

20.4 

35.4 

10.5 

6.1 

7.2 

0.649 

0.784 

0.410 

0.607 

0.479 

0.426 

0.479 

15 

13 

28 

17 

24 

26 

24 

21* 

0.0044 

0.0059 

0.0012 

0.0034 

0.0017 

0.0014 

0.0017 

0.0028* 
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Film avec 

recuit à Tr 

= 450°C 

110 

101 

200 

211 

220 

310 

112 

301 

26.59 

33.88 

37.96 

51.79 

54.78 

61.89 

64.81 

65.96 

3.3501 

2.6438 

2.3679 

1.7635 

1.6748 

1.4979 

1.4375 

1.4158 

87.2 

52.1 

35.3 

47.5 

12.9 

2.6 

10 

8.2 

0.588 

0.732 

0.483 

0.412 

0.567 

0.450 

0.273 

0.450 

17 

16 

22 

28 

19 

25 

56 

25 

26* 

0.0034 

0.0039 

0.002 

0.0012 

0.0027 

0.0016 

0.0003 

0.0016 

0.002* 

* Indique une valeur moyenne. 

 

D’après ce tableau ainsi que l’ensemble des spectres présentés dans les Figures 

Figure III. 1 et Figure III. 2, on peut clairement constater que le traitement thermique a 

amélioré la structure des films du SnO2. Ceci est mis en évidence par la disparition du pic 

qui corresponde à la phase du SnO observé pour le film natif déposé à 350°C et par 

l’apparition de nouveaux pics appartenant à la structure tétragonale rutile du SnO2 après 

recuit pour les deux températures de dépôt (350°C et 400°C). De plus, on note une 

augmentation de l’intensité (I) et une rétraction de la largeur à mi-hauteur (FWHM) de 

tous les pics en fonction de la température du recuit, révélant la diminution des 

imperfections cristallines après recuit [3]. 

Le Tableau III. 1, montre aussi que les films ayant subi recuit thermique à 450°C 

possèdent des positions des pics (2θ), des plans hkl, ainsi que des valeurs de distance entre 

les plans hkl (d-interréticulaire) similaires à celles du fichier du SnO2 (ICDD 72−1147) 

(voir chapitre II). Ceci confirme bien que le traitement thermique à Tr = 450°C est idéal 

pour la formation d’une structure cristallographique typique du SnO2 et en particulier 

pour les films déposés à 400°C [4]. De même, d'autres travaux [5, 6] sur les MOX et 

spécifiquement le SnO2, ont prouvé que les films recuits sous une température de 450°C, 

présentent de meilleures caractéristiques et performances que les films recuits à des 

températures plus basses ou plus élevées. 

Par ailleurs, la Figure III. 3 présente la variation de la taille des cristallites (D) et 

la dislocation de densité () en fonction de la température du recuit thermique pour les 

deux températures de dépôt des films élaborés (350°C et 400°C). Après traitement 

thermique, on observe une croissance importante de la taille moyenne des cristallites de 

6 nm à 20 nm pour les films obtenus à 350°C (Figure III. 3-a) et de 19 nm à 26 nm pour 

les films obtenus à 400°C (Figure III. 3-b). Ce phénomène connu par le mûrissement 

d’Ostwald (Ostwald ripening en anglais) suggère que sous traitement thermique (à des 

températures de recuit >350°C), les petites particules à la surface du film considérées 
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comme instables (avec un rapport surface-volume plus élevé) diffusent à travers le film 

et se redéposent sur des cristaux plus grands pour atteindre un état plus stable, entraînant 

la croissance de grosses particules au détriment des plus petites [7, 8]. En revanche, une 

diminution de dislocation de densité moyenne s'est produite après recuit pour les deux 

films déposés à 350°C et 400°C (Figure III. 3) indiquant la diminution de défauts 

cristallins dans le réseau SnO2 et donc l’aboutissement d’un état plus équilibré. Ce résultat 

reste conforme avec les travaux obtenus dans la littérature [9]. 

Néanmoins, nous pouvons conclure que les films déposés à 400°C et ayant subi 

un recuit thermique à 450°C présentent des propriétés structurales nettement 

intéressantes. 

 
Figure III. 3- Efffet de la température du recuit sur la taille de cristallites (D) et la 

dislocation de densité (). 

1.1.2. Analyse structurale par spectroscopie Raman 

Afin de réaliser une étude plus complète traitant l’effet du recuit thermique sur les 

propriétés structurales des couches minces du SnO2, une caractérisation vibrationnelle par 
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spectroscopies Raman a été effectuée. Dans cette partie, nous nous somme restreint 

seulement à l’étude des dépôts des films natifs et ayant subi recuit thermique à 450°C. 

D’après la littérature [10], il existe six modes de vibrations Raman du dioxyde 

d’étain du type tétragonal rutile, quatre modes Raman actifs (trois modes non dégénérés 

et un mode doublement dégénéré) et deux modes Raman inactifs (A2g et B1u). Dans les 

modes actifs Raman, les atomes d’étain sont au repos tandis que les atomes d’oxygène 

vibrent. Si la vibration de l’atome d’oxygène est dans le plan (001), on parle des modes 

non dégénérés (A1g, B1g, B2g), et si l’oxygène vibré suivant la direction [001] on parle du 

mode doublement dégénéré (Eg) 

Figure III. 4, illustre les spectres Raman obtenus des films minces du SnO2 

déposés à 350°C natifs et avec recuit à 450°C. Le film natif représente une seule bande 

vibrationnelle observée au Raman à 633.7 cm-1 correspondant au mode non dégénéré A1g 

du SnO2 (Figure III. 4-a). Après traitement thermique (Figure III. 4-b), le mode non 

dégénéré A1g est observé avec un petit décalage vers 633.9 cm-1. 

 
Figure III. 4- Spectres Raman des films de dioxyde d’étain élaborés à 350°C. 
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Les spectres Raman obtenus des couches minces du SnO2 déposées à 400°C 

natives et avec recuit à 450°C (Figure III. 5) montrent l’existence de trois pics 

caractéristiques des modes de vibration du dioxyde d’étain entre 300 cm-1 et 900 cm-1. 

Pour le film natif (Figure III. 5-a), le mode vibrationnel doublement dégénéré Eg est 

positionné à 475 cm-1 tandis que les modes vibrationnels non dégénérés A1g et B2g sont 

placés à 633 cm-1 et à 774 cm-1, respectivement. À Tr = 450°C (Figure III. 5-b), la 

position des pics décale vers 476 cm-1, 635 cm-1, et 775 cm-1 pour les modes Eg, A1g et 

B2g, respectivement.   

 
Figure III. 5- Spectres Raman des films de dioxyde d’étain élaborés à 400°C. 

La structure tétragonale rutile du SnO2 est bien évidente pour les films déposés à 

400°C que pour ceux déposés à 350°C avec la présence de 3 pics typiques du SnO2 (Eg, 

A1g et B2g) au lieu d’un seul pic (A1g). De plus, le décalage des positions des pics à des 

nombres d’ondes plus élevé est dû à l’accroissement de la taille des cristallites en fonction 

de la température du recuit, ce qui conforme avec les travaux obtenus par Dieguez et al. 

[11] (Voir Tableau III. 2).  
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Ces résultats confirment bien que les films élaborés à 400°C (natifs et recuits) 

correspondent plus à la structure typique du SnO2 et ils concordent bien avec ceux obtenus 

par DRX [4]. 

Tableau III. 2- Comparaison des positions des modes de vibrations Raman du dioxyde 

d’étain. 

 Dieguez et al. [11] Nos resultats [1, 4] 

Mode Raman 

(cm-1) 
Td=330°C Td=400°C Td=450°C 

Td=350°C Td=400°C 

Natif Tr=450°C Natif Tr=450°C 

Eg -- 479.6 479.7 -- -- 475 476 

A1g 633.1 633.9 635.2 633.7 633.9 633 635 

B2g 772.9 776.2 774.2 -- -- 774 775 

 

1.2. Propriétés topographiques 

La topographie des couches minces du SnO2 est investiguée par microscopie à force 

atomique (AFM) avec une résolution de 20 µm  20 µm dont le principe de fonctionnement 

a été décrit au chapitre II.  

Figure III. 6, révèle que tous les films représentent une topographie de surface 

rugueuse avec une structure granulaire. En outre, la distribution des pics et des vallées sur la 

surface de la couche apparait meilleure pour les films avec recuit à 450°C, ce qui montre une 

amélioration de l’homogénéité de surface après traitement thermique. 
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Figure III. 6- Images AFM 3D de la topographie des couches minces SnO2 déposées à 350°C. 
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Figure III. 7- Images AFM 3D de la topographie des couches minces SnO2 déposées à 400°C. 
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Les valeurs de la rugosité quadratique moyenne (Rq) aussi connues sous l’abréviation 

RMS (root mean square roughness en anglais) sont mesurées sur des surfaces d’échantillons 

d’environ 400 µm² pour tous films minces élaborés (Voir Tableau III. 3). Nous observons 

ainsi que l’effet du recuit thermique sur la rugosité des couches minces déposées à 350°C 

est plus apparent car la valeur Rq diminue de 422 nm à 256 nm après recuit à 450°C. En 

revanche, nous notons une légère diminution de rugosité (Rq), pour les films élaborés à 

400°C de de 212 nm à 202 nm après traitement thermique à 450°C. 

Tableau III. 3- Rugosité quadratique moyenne (Rq) des films minces du SnO2. 

Films déposés à Td = 350°C Films déposés à Td = 400°C 

Natif Tr = 400°C Tr = 450°C Natif Tr = 400°C Tr = 450°C 

422 152 256 212 183 202 

 

Les images 2D telles qu’elles sont représentées sur la Figure III. , offrent une 

estimation de taille des grains, les mesures de taille de grains par AFM sont subjectives car 

elles sont liées à la perception des limites des grains par l’expérimentateur. En outre, le rayon 

de la pointe tend à surestimer la taille moyenne, car un grain peut être constitué de plusieurs 

cristallites qu’il est difficile de discriminer. Pour les films déposés à 350°C, la taille de grains 

n’excède pas les 60 nm. Après traitement thermique à 450°C, la présence de plus grands 

grains est observée avec des tailles qui sont ≤ 120 nm. Le même comportement est observé 

pour les films déposés à 400°C avec une augmentation de taille de grains d’un intervalle de 

taille ≤ 70 nm à un rang ≤ 100 nm après recuit thermique à 450°C. Cette observation est en 

accord avec les évolutions de tailles des cristallites observées précédemment par DRX 

(Figure III. 3). 
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Figure III. 8- Images AFM 2D de la topographie des couches minces SnO2 déposées à 350°C 

(a, b, c) et à 400°C (d, e, f). 

1.3. Propriétés morphologiques 

Le microscope électronique à balayage (MEB) (Voir chapitre II), est utilisé pour 

l’analyse de la microstructure des couches minces du SnO2 natives et ayant subi traitement 

thermique. 
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Les observations des surfaces des couches minces déposées à 350°C sont présentées 

sur la Figure III. . Le film natif (Figure III. -a), montre une structure polycristalline constituée 

d’un ensemble d’amas ou d’agrégat distribués aléatoirement sur la surface. Au fort 

grossissement, les amas révèlent un ensemble de microplaquettes connectées les unes aux 

autres donnants lieux à un arrangement de texture particulière, connue dans la littérature sous 

le nom de rose des sables [12]. La taille des microplaquettes formant la rose des sables varie 

entre 0.2 μm et 1.5 μm, cette taille est bien supérieure à celles des cristallites déterminées 

par DRX, ce qui confirme qu’il s’agit bien d’amas de particules. Après traitement thermique 

à 450°C (Figure III. -b), une grande modification de la morphologie de surface des films est 

observée avec une meilleure distribution des particules sur toute la surface. Au plus fort 

grossissement, l’ensemble de grains formant les agrégats sont plutôt sphériques et leur taille 

varie entre 0.5 μm et 2.5 μm. 

 
Figure III. 9- Micrographes MEB des couches minces SnO2 déposées à 350°C natives et ayant 

subi un recuit à 450°C. 

Les micrographes de la Figure III.  des films minces du SnO2 élaborés à 400°C 

présentent des morphologies denses et rugueuses. Au plus fort grossissement, le film natif 
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(Figure III. -a) montre la présence d’entités de taille et de forme d’agglomérats ainsi qu’un 

grand nombre de cavités, la taille d’agglomérats varie de 0.2 µm à 1 µm tandis que la largeur 

des cavités est d’environ 0.16 μm et 0.4 μm. En revanche, le film après recuit thermique 

(Figure III. -b) nous permet de constater des agglomérats sphériques de taille variant entre 

0.6 µm à 1.2 µm, constitués d’un assemblage de grains. Aussi, une diminution du nombre 

de cavités liées à l’élargissement des grains (ou augmentation de taille des cristallites) a été 

observé. 

 
Figure III. 10- Micrographes MEB des couches minces SnO2 déposées à 400°C natives et 

ayant subi un recuit à 450°C. 

1.4. Propriétés élémentaires de surface 

L'analyse élémentaire par spectroscope de rayons X à dispersion d’énergie (EDXS) est 

employé pour déterminer la composition de surface des films SnO2 natifs et ayant subi des 

recuits thermiques. 
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Figure III. 11- Spectres EDXS des couches minces SnO2, (a) déposées à 350°C, (b) déposées à 

400°C. 
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Comme indiqué sur la Figure III. 1, tous les films élaborés confirment l'existence de 

l'étain (Sn) et de l'oxygène (O), les principaux éléments des films SnO2. De plus, on note 

l’existence en petites quantités d’autres éléments tels que Cl (lié au précurseur à base de 

chlorure), Si (associé à l'utilisation du substrat en verre), Na (diffusé du substrat lors du 

processus de dépôt et du recuit à haute température), et l’or (Au, utilisé comme couche 

conductrice sur la surface des films pour pouvoir les analyser par MEB). 

D’après la littérature, le rapport stœchiométrique [O] à [Sn] pour le dioxyde d'étain 

doit être égal à deux [13]. Les résultats présentés dans le Tableau III. 4, montrent que le 

rapport [O / Sn] est passé de 1.76 à 1.87 et de 1,89 à 1,95 après le recuit pour les films 

déposés à 350°C et 400°C, respectivement. Ces rapports, confirment l’amélioration de la 

stœchiométrie par traitement thermique notamment pour les films déposés à 400°C. 

Tableau III. 4- Composition élémentaire de surface des films minces du SnO2. 

Elément 
Films déposés à Td = 350°C Films déposés à Td = 400°C 

Natif Tr = 450°C Natif Tr = 450°C 

O 55.20 57.97 60.48 60.98 

Sn 31.28 30.96 31.87 31.27 

Cl 6.57 3.93 1.13 1.03 

Na 0.21 0.87 0.84 0.89 

Si 1.89 1.35 1.15 1.1 

Au 4.85 4.92 4.53 4.73 

 

1.5. Propriétés optiques 

Les propriétés optiques des couches minces du SnO2 natives et avec recuits sont 

examinées par la spectroscopie UV-Visible (Voir Chpitre II). 

Tous les films présentent des transmittances faibles d’environ 55% pour les films 

déposés à 350°C et encore plus faibles de l’ordre de 27% pour les films élaborés à 400°C 

(Figure III. 1). Ceci pourrait être liée au temps de dépôt relativement long (td = 30 min) qui 

conduit à une croissance significative des films (formation des films denses) comme déjà 

rapporté par D.L. Domtau et al. [14]. En outre, on note que les valeurs de transmittance les 

plus élevées sont en concordance avec les surfaces des films les moins rugueux observés par 

AFM (Tableau III. 3). 
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Figure III. 12- Effet de la température du recuit sur la transmittance des films minces SnO2, 

(a) déposés à 350°C, (b) déposés à 400°C. 

Dans cette section, nous nous sommes intéressées à l’effet du recuit thermique sur 

l’énergie de gap (Eg) et de l’indice de réfraction (n). Les valeurs du gap optique sont 

déterminées à partir des spectres d’absorption selon la formule de Tauc et les valeurs d’indice 

de réfraction sont calculées à partir du gap optique (Voir chapitre II section 4.7. 

Spectrophotométrie UV-VIS-NIR) [15]. 

Figure III. 1, montre une augmentation du gap optique et une diminution de l’indice 

de réfraction en fonction de la température du recuit pour les tous les films (déposés à 350°C 

et 400°C). Ces résultats mettent en relief l’amélioration de la cristallinité et de l'homogénéité 
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des films de SnO2 après recuit et sont en bon accord avec l'étude structurale et 

morphologique.  

 
Figure III. 13- Effet de la température du recuit sur le gap optique (a) et l’indice de réfraction 

(b) des films minces SnO2 déposés à 350°C et à 400°C. 

Comme déjà mentionné dans le chapitre précédent, nous avons également opté pour des 

recuits à 500°C pour les films déposés à 350°C et 400°C. Éventuellement, cette température 

était très élevée, nos films ont présenté des craquelures nuisibles visibles même à l’échèle 

macroscopique. Ce phénomène est dû à la différence du coefficient de dilatation thermique 

entre le SnO2 déposé en couche mince et le substrat comme déjà expliqué dans le premier 

chapitre (Modification des couches sensibles par effet du recuit). Par ailleurs, nous nous 

sommes arrivés à déduire que les films déposés à 400°C et ayant subis recuit à 450°C présentent 

les meilleures caractéristiques.  



Chapitre III.                                                    Résultats expérimentaux des propriétés des couches minces du dioxyde d’étain 

 

85  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

  

2. Influence de la concentration du dopage sur les propriétés des couches minces du 

dioxyde d’étain 

En se basant sur les résultats présentés dans la partie précédente, nous avons relevé des 

propriétés intéressantes des films minces élaborés à Td = 400°C et ayant subi un recuit 

thermique à 450°C. Pour cela, ce second volet de notre étude expérimentale traite l’influence 

de la concentration du dopage sur la structure, la morphologie et la composition chimique de 

surface des films SnO2 déposés par pyrolyse spray. Ces films ont été dopés au magnésium (Mg) 

à des concentrations de 0.8 at.%, 1.2 at.%, et 1.6 at.%. 

2.1. Propriétés structurales 

Pour mieux comprendre la structure cristalline des couches minces du SnO2 dopés au 

Mg, nous évaluons dans cette section les diagrammes de diffraction des rayons X (DRX). 

Comme le montre la Figure III. 1, tous les films sont de nature polycristalline et 

cristallisent dans la structure tétragonale rutile du SnO2 (groupe d'espace P42/mnm, carte 

ICDD 72−1147) avec une orientation préférentielle selon le plan (110) à 2θ environ 26,53°. 

En général, l’ensemble de résultats (Tableau III. 5 et Figure III. 1) montrent un petit décalage 

de 0,06° des pics de diffraction vers des valeurs d'angle inférieures par rapport aux films 

natifs (Tableau III. 1 et Figure III. 2), suivi d’une diminution constante de leurs intensités 

lorsque le pourcentage du Mg augmente dans les films [16]. Ceci pourrait être causé par le 

fait que la densité électronique du dopant Mg (1,738 g/cm3) est inférieur à celle du Sn (β-Sn 

= 7,265 g/cm3). Également, on observe une forte diminution de la taille moyenne de 

cristallite (D) de 26 nm pour les films natifs (Tableau III. 1) à 9.8 nm après dopage (0.8 at.% 

Mg-SnO2). Cette diminution reste proportionnelle avec l'augmentation du niveau de dopage 

(Tableau III. 5) dans les films qui peut-être expliqué par la substitution des ions Mg2+ ayant 

des rayons ioniques plus petits (Mg2+ : 0,67 Å) pour ceux de l’étain (Sn4+ : 0,71 Å) dans la 

maille du SnO2 [17]. 

Tableau III. 6, présente les paramètres cristallins des films minces SnO2 natifs et dopés 

par Mg déterminés à partir des spectres de diffraction à l’aide d’un logiciel approprié. Les 

films dopés montrent une légère augmentation de « a » et une diminution de « c » suggérant 

la présence d’un désordre dans la maille et une augmentation des défauts de surface par 

rapport aux films non dopés, comme il a été mentionné dans la littérature [18].  
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Tableau III. 5- Propriétés structurales des couches minces du SnO2 dopés Mg. 

Film hkl 2θ (deg) 
d-inter-

réticulaires (Å) 
FWHM (deg) D (nm) 

0.8 at.% Mg-SnO2 

110 

101 

200 

111 

210 

211 

220 

002 

310 

221 

112 

301 

311 

202 

212 

321 

26.53 

33.82 

37.93 

38.95 

42.60 

51.75 

54.74 

57.82 

61.88 

-- 

64.73 

65.95 

-- 

71.27 

-- 

78.70 

3.357 

2.648 

2.370 

2.310 

2.120 

1.765 

1.675 

1.593 

1.498 

-- 

1.438 

1.415 

-- 

1.322 

-- 

1.214 

1.064 

1.206 

1.888 

2.564 

0.434 

1.467 

1.135 

1.431 

1.477 

-- 

0.980 

1.094 

-- 

0.814 

-- 

1.178 

9 

8 

8 

4 

23 

7 

9 

7 

7 

-- 

11 

10 

-- 

14 

-- 

10 

9.8* 

1.2 at.% Mg-SnO2 

110 

101 

200 

111 

210 

211 

220 

002 

310 

221 

112 

301 

311 

202 

212 

321 

26.53 

33.82 

37.93 

38.96 

42.61 

51.72 

54.71 

57.80 

61.86 

-- 

64.71 

65.93 

-- 

71.26 

-- 

78.68 

3.356 

2.648 

2.369 

2.309 

2.120 

1.766 

1.676 

1.593 

1.498 

-- 

1.439 

1.415 

-- 

1.322 

-- 

1.215 

1.583 

1.742 

1.247 

2.422 

0.523 

1.766 

1.149 

1.057 

0.100 

-- 

1.251 

1.036 

-- 

0.605 

-- 

0.790 

6 

5 

7 

4 

19 

6 

9 

10 

9 

-- 

8 

10 

-- 

17 

-- 

15 

9.6* 

1.6 at.% Mg-SnO2 

110 

101 

200 

111 

210 

211 

220 

002 

310 

221 

112 

301 

311 

202 

212 

321 

26.53 

33.82 

37.93 

38.96 

42.61 

51.72 

54.71 

57.80 

61.86 

-- 

64.71 

65.93 

-- 

71.26 

-- 

78.68 

3.356 

2.648 

2.369 

2.309 

2.120 

1.766 

1.676 

1.593 

1.498 

-- 

1.439 

1.415 

-- 

1.322 

-- 

1.215 

1.257 

1.595 

0.855 

1.140 

0.780 

1.373 

0.908 

1.226 

1.139 

-- 

1.078 

1.539 

-- 

0.800 

-- 

0.936 

7 

6 

11 

7 

15 

7 

11 

8 

9 

-- 

10 

7 

-- 

14 

-- 

12 

9.5* 
* Indique une valeur moyenne. 
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Figure III. 14- Spectres de DRX des films minces du SnO2 dopés Mg. 

Tableau III. 6- Paramètres de maille élémentaire des couches minces du SnO2 dopées Mg. 

Films 
Paramètres de la maille Volume de la maile 

a = b (Å) c (Å) α = β = γ (°) V= a2c (Å3)  

0 at.% Mg-SnO2 4.732 3.187 90° 71.39 

0.8 at.% Mg-SnO2 4.739 3.187 90° 71.58 

1.2 at.% Mg-SnO2 4.742 3.181 90° 71.51 

1.6 at.% Mg-SnO2 4.742 3.181 90° 71.51 

 

Le pic de diffraction ‘supplémentaire’ à 2θ = 43,8° dans le diagramme du film 1.6 at.% 

Mg-SnO2 (Figure III. 1) est associé à l’orientation (200) du MgO de structure halite (ICDD 

75−1525). La présence de cette diffraction suggère un excès de la concentration du dopant 

Mg (sur-dopage) et la formation de la phase MgO dans ce film. Ceci est en concordance 

avec les paramètres de maille (a, b et c) présentés dans le Tableau III. 6, qui ne montrent 

aucun changement par rapport à ceux du film 1.2 at.% Mg-SnO2, ce résultat confirme, ainsi 

le fait que le processus de substitution arrive à sa saturation. Les mêmes observations ont été 

obtenues pour les films SnO2 dopés Mg élaborés par le procédé sol-gel rapportés dans 

d’autres travaux [19]. Les films SnO2 dopés ont montré aussi des pics de diffraction 
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supplémentaires qui correspondent à la formation de cristaux de NaCl (ICDD 05−0628) sur 

la matrice des films. Ceci pourrait être attribué à la combinaison d'ions sodium (diffusés à 

partir du substrat en verre) et d'ions chlorure (provenant du précurseur à base de chlorure) 

lors du processus de dépôt et du recuit à température élevée [20]. 

2.2. Propriétés morphologiques 

La morphologie de surface des films SnO2 dopés Mg est étudiée par microscope 

électronique à balayage (MEB) (voir chapitre II). 

Les micrographes à faible grossissement (Figure III. 1-a, Figure III. 1-c, et Figure III. 

1-e) des couches minces SnO2 dopées Mg révèlent des surfaces relativement rugueuses avec 

une distribution irrégulière des particules, les clichés montrent également la présence de 

quelques craquelures engendrées par l’effet du recuit. Au plus fort grossissement, les images 

des films 0.8 at.% Mg-SnO2 (Figure III. 1-b) indiquent l'agglomération des nanoparticules 

sous forme cubique, tandis que les films 1.2 at.% Mg-SnO2 (Figure III. 1-d) montrent la 

présence de plusieurs microtubes creux répartis aléatoirement sur la surface, et les films 1.6 

at.% Mg-SnO2 (Figure III. 1-f) présentent une agglomération de nanosphères [16]. 

Dans l'ensemble, l'analyse MEB a montré des morphologies différentes attribuées à la 

variation du niveau de dopage par Mg dans les films SnO2, l'incorporation du précurseur de 

Mg dans la solution initiale affecte le processus de nucléation et les conditions de croissance 

des films, ce qui dévie légèrement la structure des films SnO2 dopés (par rapport aux films 

SnO2 non dopés) et par conséquent modifie la morphologie des films. Lorsque le dopage 

atteint un point de saturation (films 1.6 at.% Mg-SnO2), le système d'alliage a tendance à se 

dissocier et un matériau de deuxième phase émerge (dans notre cas l’apparition de la phase 

MgO) provoquant un changement supplémentaire dans le mécanisme de croissance et la 

morphologie des films. D'autres travaux ont également observé des changements 

morphologiques dans les films SnO2 et ZnO dus au dopage par Eu (europium) [21] et Mg 

[22], respectivement, et la formation d'un matériau de deuxième phase après saturation. 
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Figure III. 15- Micrographes MEB des couches minces SnO2, (a et b) 0.8 at.% Mg-SnO2, (c et 

d) 1.2 at.% Mg-SnO2, et (e et f) 1.6 at.% Mg-SnO2. 

2.3. Propriétés élémentaires de surface 

Dans cette section, l’analyse élémentaire de la composition chimique de surface des 

films SnO2 dopés Mg est étudier par spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie 

(EDXS), puis par Spectrométrie photoélectronique X (XPS). 

2.3.1. Analyse élémentaire de surface par spectroscopie de rayons X à dispersion 

d’énergie  

L'analyse EDXS confirme la présence des trois éléments principaux dans les 

films : Sn, O, et Mg (Figure III. 1), avec une augmentation proportionnelle du 
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pourcentage atomique du Mg en fonction du niveau de dopage (Tableau III. 7). La 

présence d'autres éléments, tels que Si et Na (associés à l'utilisation du substrat en verre), 

et Cl (liés aux précurseurs à base de chlorure), sont également enregistrés et sont en accord 

avec l’apparition du pic de diffraction NaCl (Figure III. 1). Pour une exploitation plus 

détaillée sur la composition chimique de surface des films SnO2 dopés Mg l’analyse par 

XPS s’est avérée nécessaire. 

 
Figure III. 16- Spectres EDXS des couches minces SnO2, (a) 0.8 at.% Mg-SnO2, (b) 1.2 

at.% Mg-SnO2, et (c) 1.6 at.% Mg-SnO2. 
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Tableau III. 7- Composition élémentaire de surface des films minces du SnO2 dopés Mg. 

Elément 0.8 at.% Mg-SnO2 1.2 at.% Mg-SnO2 1.6 at.% Mg-SnO2 

O 68.72 69.06 70.80 

Sn 28.56 28.40 26.60 

Mg 0.51 0.64 0.77 

Cl 0.86 0.88 0.98 

Na 0.44 0.55 0.61 

Si 0.91 0.47 0.24 

2.3.2. Analyse élémentaire de surface par spectrométrie photoélectronique X 

 
Figure III. 17- Spectres XPS des films minces SnO2 dopés Mg. 

Figure III. 1, présente un aperçu des spectres XPS pour tous les films (0.8 at.% 

Mg-SnO2, 1.2 at.% Mg-SnO2 et 1.6 at.% Mg-SnO2). Ces spectres montrent deux pics 

intenses Sn 3d et O 1s autour de 486,5 eV et 530,3 eV, respectivement, et d’autres pics 

moins intense Sn 4d3/2, Sn 4p, Sn 4s, Mg KLL, Sn 3p3/2, Sn 3p1/2, Sn 3s, O KLL, Sn MNN 

et Mg 1s. Les pics de Na KLL et Cl 2p sont également identifiés dans les spectres en 
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concordance avec les résultats DRX et EDXS, tandis que l'existence du pic C 1s (dit 

carbone accidentel) provient de l'instrument XPS lui-même utilisé comme référence pour 

l'étalonnage et il représente également la contamination de surface lorsqu'elle est exposée 

à l'atmosphère comme il a été rapporté dans ces travaux [23, 24]. 

 
Figure III. 18- Déconvolution du spectre XPS O 1s des films minces SnO2 dopés Mg. 

Figure III. 1, montre la déconvolution des spectres XPS du niveau du noyau O 1s 

trouvé sur les films. Le pic O 1s présente une légère asymétrie d’une épaule distincte dans 

tous les échantillons étudiés et suggère la présence de trois composants. Le composant 

principal centré à ~ 530,3 eV est attribué à l'oxygène du réseau (OR) (oxygène directement 

lié à un atome métallique) [25]. Les deux autres composants, trouvés à une énergie de 

liaison plus élevée ~ 531,6 et ~ 532,4 eV, sont respectivement liés aux lacunes d'oxygène 
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(OL) nécessaire pour la compensation de charge après dopage et à l'oxygène chimisorbé 

(OChim), comme il a été expliqué clairement dans la littérature [13]. 

 
Figure III. 19- Déconvolution du spectre XPS Sn 3d des films minces SnO2 dopés Mg. 

La région Sn 3d des trois films (Figure III. 1) présente des doublets à 486,5 et 

494,9 eV pour Sn 3d5/2 et Sn 3d3/2, respectivement. Selon la littérature [25], les trois états 

d'oxydation des atomes du Sn sont définis par trois valeurs d'énergie de liaison comme 

suit Sn0 (485,0 eV), Sn2+ (485,9 eV) et Sn4+ (486,6 eV). Nos résultats confirment l'absence 

du Sn0 et Sn2+ dans les films et la présence d’un seul état d'oxydation Sn4+ et donc la 

confirmation de la formation du dioxyde d’étain (SnO2) en films minces par spray 

pyrolyse. 
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Figure III. 20- Déconvolution des spectres XPS Mg 1s et Mg KLL des films minces SnO2 

dopés Mg. 

Les résultats XPS montrent également le pic du noyau Mg 1s et le pic d'émission 

Auger Mg KLL (Figure III. ). L'estimation de la concentration en Mg au niveau des films 

indique des pourcentages plus faibles pour 0.8 at.% Mg-SnO2 et 1.2 at.% Mg-SnO2 (~ 0,7 

at.%), par rapport à 1.6 at.% Mg-SnO2 (~ 1 at.%). Les résultats de la Figure III. -a 

montrent le spectre Mg 1s pour les films 0.8 at.% Mg-SnO2 et 1.2 at.% Mg-SnO2 à une 

énergie inférieure (~ 1303,6 eV) à celle enregistrée pour les films 1.6 at.% Mg-SnO2, qui 

exposent un passage à une énergie plus élevée (~ 1303,8 eV) probablement en raison de 

l'oxydation du Mg [19, 26]. Le spectre d’émission Auger Mg KLL (Figure III. -b, Figure 

III. -c, et Figure III. -d) confirme ce fait en montrant un composant associé au Mg métal 

dans les trois échantillons et un second composant (présent uniquement dans les films 1.6 

at.% Mg-SnO2) décalé de 5,2 eV vers une énergie plus élevée attribuée à l'oxyde de Mg 

[27, 28]. Ces résultats sont en concordance avec le pic de diffraction MgO identifiées par 

DRX (Figure III. 1). 
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3. Conclusion 

Dans la première partie de notre étude expérimentale dans ce chapitre, nous avons porté 

un intérêt particulier à l’influence de la température du recuit thermique sur les propriétés des 

couches minces du dioxyde d’étain (SnO2) élaborées par procédé spray pyrolyse. De manière 

générale, nous avons décelé une nette amélioration de la cristallinité ainsi qu’une bonne 

homogénéité des films avec une augmentation de la taille des cristallites. Une diminution de la 

rugosité de surface en fonction de la température du recuit des films a été observée. Nous avons 

également constaté que la faible température de dépôt (Td = 350°C) a favorisé la formation 

d’une structure moins stable avec une croissance de deux phases d’oxyde d’étain (SnO et SnO2). 

Sous l’effet du recuit, la phase SnO a disparu mais l’orientation préférentielle des films était 

dépendante de la température du recuit contrairement aux films déposés à plus haute 

température (Td = 400°C) où nous avons distingué une seule phase d’oxyde d’étain (SnO2) pour 

les films natifs avec une orientation bien déterminée même après recuit thermique. L’ensemble 

des résultats nous a mené à déduire que les films déposés à 400°C et ayant subi un recuit à 

450°C présentent les meilleures caractéristiques. 

Ainsi, on se basant sur ces résultats obtenus, la température de dépôt 400°C et le recuit 

thermique effectué à 450°C, sont adoptées dans cette deuxième partie de notre travail afin 

d’étudier l’effet de la concentration du dopage par le magnésium (Mg) sur les films minces du 

dioxyde d’étain (SnO2) déposés par spray pyrolyse. En conclusion, nous avons noté dans l’étude 

structurale la formation du dioxyde d’étain de structure rutile tétragonal où l’effet du dopage 

était évident dans les films par une diminution constante de l’intensité des pics DRX et de la 

taille des cristallites en fonction de la concentration du Mg. La formation d’une seconde phase 

MgO dans le film le plus dopé (1.6 at.% Mg-SnO2) a été décelée. De même, l’analyse XPS a 

confirmé l’existence des deux composantes principales Sn et O dans les films. Aussi, elle a 

montré un décalage dans la position des pics Mg au plus fort dopage (film 1.6 at.% Mg-SnO2) 

ainsi que l’apparition d’un nouveau pic de la phase MgO non observé au faible dopage (films 

0.8 at.% Mg-SnO2 et 1.2 at.% Mg-SnO2). Quant aux micrographes obtenus par MEB, 

différentes morphologies ont été observées pour chaque film à cause de la variation de la 

concentration du dopage qui affecte significativement le processus de nucléation et le 

mécanisme de croissance des films. L’ensemble de ces résultats met en évidence l’influence de 

la concentration du dopant Mg sur les propriétés des films minces du SnO2 lui offrant ainsi de 

bonnes potentialités pour la détection de gaz. Le choix des conditions le plus approprié pour la 

détection de gaz reste difficile à ce stade-là. Pour cela, dans le dernier chapitre, nous allons 
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procéder aux tests des gaz des trois films (0.8 at.% Mg-SnO2, 1.2 at.% Mg-SnO2, et 1.6 at.% 

Mg-SnO2) puis comparer leurs performances lors de la détection des gaz. 
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      Chapitre IV   

Caractéristiques de détection des couches 

minces du dioxyde d’étainaux gaz toxiques 
Le quatrième chapitre concerne l’étude de l'influence de la concentration 

du dopage par le magnésium sur les propriétés de détection des couches minces 

du dioxyde d’étain déposées par le processus spray pyrolyse. Les films élaborés 

vont être testés aux gaz nocifs réducteurs et oxydants tels que : l’éthanol, 

l’acétone, le monoxyde de carbone, le dihydrogène, le toluène, et le dioxyde 

d’azote, en fixant une seule concentration et une température de fonctionnement 

bien déterminée. A partir des résultats obtenus, nous procédons à la sélection des 

réponses optimales et les plus stables aux gaz cibles, afin d’en déduire les 

différentes caractéristiques de détection des films. Enfin, nous proposons une 

interprétation des principes fondamentaux des mécanismes de détection pour 

chaque film élaboré, en mettant en évidence l’effet du dopage par le magnésium 

(dans notre cas) sur les performances des couches sensibles du dioxyde d’étain. 
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1. Protocole de détection de gaz 

Notons que, Tous les tests de gaz ont été effectués durant le stage de perfectionnement au 

sein de l’Institut de Microélectronique de Barcelone (IMB-CNM, CSIC), Barcelone-Espagne. 

Afin d’évaluer les propriétés de détection de gaz de couches minces du SnO2 dopées au 

Mg nous avons utilisé le système représenté sur la Figure IV. 1. Ce dernier se compose d’une 

chambre (16 cm3 de volume) équipée de deux pointes métalliques collectrices des signaux 

électriques, d’une plaque chauffante avec un contrôleur de température, d'une source de gaz 

contrôlé par des régulateurs du débit massique continu (MFC 50 sccm) destinée à introduire 

l’air synthétique pur (3X, Praxair) ou le gaz comme le dihydrogène (H2), l'éthanol (C2H6O), le 

monoxyde de carbone (CO), l’acétone (C3H6O), le toluène (C7H8) ou le dioxyde d'azote (NO2), 

d’un système d'acquisition de données multimètre Keithley 6517B. Tout l’ensemble est piloté 

par un ordinateur. Les films ont été exposés à un flux continu de gaz durant 10 minutes, ensuite 

la chambre a été purgée avec de l'air synthétique pendant 30 minutes pour récupérer la 

résistance initiale de la ligne de base. La température de fonctionnement (Tfonc) a été fixée à 

160°C, puis nous avons procédé à la variation de la concentration du gaz allant de 10 à 80 ppm 

(partie par million). En moyen, chaque échantillon a fonctionné pendant environ 30 heures. Les 

réponses des films sont déterminées suivant le calcul relatif, R = Ra/Rg pour les gaz réducteurs 

et R = Rg/Ra pour les gaz oxydants (voir chapitre I). 

 
Figure IV. 1- Représentation schématique du système de mesures de détection de gaz. 
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2. Propriétés et caractéristiques de détection de gaz 

2.1. Caractérisation sous gaz réducteur 

Les films SnO2 non dopés et dopés au Mg ont été exposés successivement à divers gaz 

réducteurs à savoir l’éthanol, l’acétone, le monoxyde de carbone, le toluène et le 

dihydrogène à une concentration bien déterminée de 80 ppm et à une température de 

fonctionnement (Tfonc) de 160°C. Les réponses de tous les films sont présentées sur la Figure 

IV. 2, ils révèlent de faibles réponses pour le film SnO2 non dopé par rapport au SnO2 dopé 

au Mg. Par contre les couches sensibles SnO2, montrent des réponses plus élevées lorsque le 

pourcentage de Mg augmente dans les films à titre d’exemple la réponse à l'éthanol du film 

dopé à 1.6 at.% Mg-SnO2 est presque quatorze fois plus élevée que celle du film SnO2 non-

dopé.  

 

Figure IV. 2- Réponse à 80 ppm d'éthanol, d'acétone, de toluène, de monoxyde de carbone et 

de dihydrogène des films de SnO2 non dopés (a) et dopés à 0.8 at.% Mg (b), 1.2 at.% Mg (c) et 

1.6 at.% Mg (d). 

 



Chapitre IV.                                        Caractéristiques de détection des couches minces du dioxyde d’étain aux gaz toxiques 

 

101  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

D’après la Figure IV. 2, nous constatons que tous les gaz ont montré des allures de 

réponse plus stables pour les échantillons au plus fort dopage (1.2 at.% Mg SnO2 et 1.6 at.% 

Mg-SnO2). Les résultats indiquent également de meilleures réponses pour l'éthanol que pour 

l'acétone, le toluène, le monoxyde de carbone et le dihydrogène proportionnellement à 

l'augmentation du dopage au Mg. Notons que les réponses du film 1.6 at.% Mg-SnO2 sont de 

13.5, 3.1, 2.3, 2 et 1.4 pour une concentration de 80 ppm d'éthanol, d'acétone, de toluène, de 

monoxyde de carbone et de dihydrogène, respectivement. En revanche, le temps de réponse 

(trép) tend à diminuer pour tous les gaz testés, lorsque le pourcentage du Mg augmente dans 

le film tel qu’il est indiqué sur la Figure IV. 3. 

 

Figure IV. 3- Temps de réponse des films minces SnO2 non dopés et dopés Mg à 80 ppm 

d'éthanol, d'acétone, de toluène, de monoxyde de carbone et de dihydrogène. 

Comme il est mentionné dans la Figure IV. 4, l’augmentation de la concentration du 

dopage par Mg dans les films SnO2 a plus ou moins amélioré leurs réponses en particulier 

pour les vapeurs d’éthanol, en mettant en évidence le rôle du dopage, en particulier le dopant 

Mg [1]. Ainsi, notre choix de films sensibles SnO2 dopé au Mg, comme matériau récent dans 

le domaine de détection de gaz, a été bien fondé. De plus, les mesures électriques ont 

également révélé une augmentation de la résistance électrique du film de plus de cinq ordres 

de grandeur lorsque le pourcentage de Mg augmente de 0 at.% à 1,6 at.%.  
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Figure IV. 4- Réponse des films SnO2 non dopés et dopés au Mg à 80 ppm d'éthanol. 

2.2. Caractérisation sous gaz oxydant 

Dans cette partie, nous présentons la réponse des films SnO2 non dopés et dopés au 

Mg envers le dioxyde d’azote (NO2) à une concentration de 2 ppm (une très faible 

concentration est utilisée vu qu’il est classé entant qu’un gaz très toxique comme déjà 

mentionné dans la section des polluants atmosphériques du premier chapitre).  Notons que 

les conditions de test ont été maintenu les mêmes que celles utilisées dans le cas de gaz 

réducteurs, c’est-à-dire la température de fonctionnement a été fixée à 160°C et les films ont 

été exposés successivement à 10 min sous vapeurs NO2, puis durant 30 min sous air. 

 
Figure IV. 5- Réponse des films SnO2 non dopés et dopés au Mg à 2 ppm de NO2. 
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D’après la Figure IV. 5, on peut clairement constater que tous les films SnO2 (non 

dopés et dopés) ont présenté le même comportement observé lors des tests de gaz réducteurs, 

c.-à-d. l’augmentation de la réponse en fonction de la concentration de dopage. Or, la réponse 

la plus élevée d’environ 1.8 a été détectée pour le film dopé à 1.6 at.%, ce qui est considéré 

comme une réponse relativement faible. Ainsi, nous pouvons déduire que ces films sont 

presque non sélectifs pour le NO2. 

Les temps de réponse (trép) mesurés pour le NO2 sont présentés dans la Figure IV. 6, 

nous constatons une légère diminution de temps de réponse allant de 300 s (film SnO2 non 

dopé) à 260 s (film 1.6 at.% Mg-SnO2), ce qui confirme que le dopage par Mg n’a pas 

vraiment amélioré la sélectivité de nos couches sensible au NO2. Aussi, ces films ont 

présenté des temps de recouvrement très longs car ils n’arrivent pas à retourner à la ligne de 

base même lorsqu’on augmentait la durée sous air à 60 min (au lieu de 30 min). 

 

Figure IV. 6- Temps de réponse des films SnO2 non dopés et dopés au Mg à 2 ppm de NO2. 

2.3. Effet de la concentration du gaz sur les caractéristiques des films SnO2 

Les tests initiatives sous vapeurs gazeuses présentés dans les deux parties précédentes, 

ont montré que les meilleures réponses ont été enregistrées pour l’éthanol, l’acétone et le 

toluène, respectivement. Pour cela, l’investigation de la reproductibilité autrement dit la 

stabilité de la réponse de nos films pour la même concentration de gaz et aux mêmes 

conditions de fonctionnement est nécessaire avant de passer à l’étude de la variation de la 

concentration de gaz. 
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 Les films SnO2 dopés au Mg présentent une très bonne reproductibilité pour l’éthanol 

et le toluène tel qu’il a été révélée dans les Figures Figure IV. 7 et Figure IV. 8, pour une 

concentration de 80 ppm contrairement à l’acétone où nous avons remarqué une diminution 

de la valeur de la réponse après un deuxième test. Aussi, nous avons décelé une légère 

déformation de l’allure de la réponse en fonction de l’augmentation de la concentration du 

dopage indiquant le manque de sélectivité vis-à-vis de l’acétone au plus fort dopage (Figure 

IV. 9). Sur la base de ces résultats, une comparaison des performances des films SnO2 dopés 

au Mg à différentes concentrations variant de 10 à 80 ppm d’éthanol et de toluène s’est 

avérée nécessaire.  

 

Figure IV. 7- Reproductibilité des films SnO2 dopés au Mg sous 80 ppm d’éthanol. 



Chapitre IV.                                        Caractéristiques de détection des couches minces du dioxyde d’étain aux gaz toxiques 

 

105  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

 

Figure IV. 8- Reproductibilité des films SnO2 dopés au Mg sous 80 ppm de toluène. 

 

Figure IV. 9- Reproductibilité des films SnO2 dopés au Mg sous 80 ppm d’acétone. 
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Pour évaluer davantage les propriétés de détection des films SnO2 dopés Mg, les 

caractéristiques de réponse dynamique ont été effectuées sous différentes concentrations 

d'éthanol et de toluène de 10 à 80 ppm à une température de fonctionnement optimale de 

160°C. Comme le montrent les Figures Figure IV. 10 et Figure IV. 11, les tests ont indiqué 

une augmentation proportionnelle de la réponse avec la concentration de gaz. On observe 

également qu'en augmentant le pourcentage du dopage (Mg) de 0.8 at.% à 1.6 at.%, la 

réponse à l'éthanol augmente de deux fois (de 1.6 à 3) pour 10 ppm et quatre fois (de 3.2 à 

13.5) pour 80 ppm (Figure IV. 12). Par coïncidence, on note que la réponse à l'éthanol 

obtenue à partir du film 0.8 at.% Mg-SnO2 à 80 ppm est presque équivalente à celle obtenue 

à partir du film 1.6 at.% Mg-SnO2 à 10 ppm. Le même comportement, bien qu'avec une 

amélioration inférieure à celle observée pour l'éthanol, a été observé pour le toluène. Par 

conséquent, ces résultats démontrent une amélioration majeure de la réponse avec 

l'augmentation du dopage Mg dans le film SnO2, en particulier vis-à-vis de l'éthanol.  

 

Figure IV. 10- Variations de la résistance dynamique des films SnO2 dopés au Mg à 

différentes concentrations d'éthanol. 



Chapitre IV.                                        Caractéristiques de détection des couches minces du dioxyde d’étain aux gaz toxiques 

 

107  Etude des propriétés de couches minces d’oxydes métalliques pour applications dans le domaine biomédical : détection de gaz toxiques 

 

 

Figure IV. 11- Variations de la résistance dynamique des films SnO2 dopés au Mg à 

différentes concentrations de toluène. 

 

Figure IV. 12- Réponse des films SnO2 dopés au Mg à différentes concentrations d'éthanol (a) 

et de toluène (b). 
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Rappelons que l’objectif du travail était l’amélioration des performances de détection 

des couches minces du dioxyde d’étain sous l’effet dopage au magnésium. À ce stade, les 

résultats obtenus ont effectivement confirmé que le dopage de ces couches minces par Mg à 

une concentration de 1.6 at.% (le plus fort dopage) offrait les réponses les plus élevées avec 

une bonne reproductibilité. Malgré ça, il est toutefois nécessaire d’étudier dans un deuxième 

temps la sensibilité des films ce qui pourrait être favorable pour le réglage de la sensibilité 

croisée (ΔS) ‘cross sensitivity’ lors de la fabrication du capteur. Les films présentent une 

meilleure sensibilité pour l’éthanol en fonction de l’augmentation de la concentration du 

dopage (Figure IV. 13). Ainsi, nous avons observé une compensation de la sensibilité croisée 

plus élevée entre l'éthanol et le toluène pour les films avec des niveaux de dopage plus élevés 

(ΔS = 8,8 pour le film 1.2 at.% Mg-SnO2 et ΔS = 13,9 pour le film 1.6 at.% Mg-SnO2) par 

rapport aux films à faible concentration de dopage (ΔS = 1.6 pour le film 0.8 at.% Mg-SnO2) 

ce qui suggère une sélectivité partielle en éthanol, en particulier pour les films 1.6 at.% Mg-

SnO2. 

 

Figure IV. 13- Sensibilité des films SnO2 dopés au Mg à l'éthanol (a) et au toluène (b). 

Les temps de réponse et de recouvrement sont des caractéristiques très importantes à 

l’évaluation des performances des couches sensibles. Par définition, le temps de réponse 

(trép) est le temps nécessaire pour qu'un capteur atteigne 90% de la réponse totale de la 

résistance lors de l'exposition au gaz cible, tandis que le temps de recouvrement (trec) est le 

temps nécessaire pour qu'un capteur revienne à 90% de la ligne de base d'origine (voir 
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chapitre I). Figure IV. 14, montre que le temps de réponse pour l'éthanol et le toluène est 

inversement proportionnel à la concentration de gaz dans les deux cas. Dans notre cas, pour 

l'éthanol à 80 ppm, le temps de réponse passe de 233 s (0.8 at.% Mg-SnO2) à 143 s (1.6 at.% 

Mg-SnO2), ce qui montre que l’interaction de la couche sensible est 90 s plus rapide, juste 

en doublant le pourcentage de Mg dans le film SnO2 (de 0.8 at.% à 1.6 at.%). Un 

comportement similaire est observé pour le toluène avec une diminution du temps de réponse 

de 59 s pour le film 1.6 at.% Mg-SnO2 par rapport au film 0.8 at.% Mg-SnO2. Les résultats 

montrent également de temps de recouvrement longs (d’environ 400 s) avec une 

récupération complète de la ligne de base dans les trois systèmes, qui est accélérée en 

augmentant le pourcentage de Mg dans les films (Figures Figure IV. 10 et Figure IV. 11). 

Ceci constitue un inconvénient non négligeable plus marqué dans le cas de l’utilisation de 

couches minces à base d’oxyde métallique en tant que capteurs de gaz. 

 

Figure IV. 14- Temps de réponse des films SnO2 dopés au Mg à différentes concentrations 

d'éthanol (a) et de toluène (b). 
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Pour les applications pratiques, les capteurs de gaz doivent non seulement présenter 

une réponse élevée et une bonne sélectivité aux gaz cibles, mais également assurer une 

excellente fiabilité à long terme. Par conséquent, les expériences de stabilité ont été menées 

sur nos films minces du SnO2 dopés au Mg. Dans l'ensemble, les films ont montré une faible 

déviation de la résistance de base au cours de chaque test tel qu’il est illustré sur la Figure 

IV. 15. Cette constatation est probablement liée à la basse température de fonctionnement 

que nous avons fixé, Bien que l'ordre de grandeur des réponses n'ait pas relevé de 

changements significatifs. En général, les films 1.6 at.% Mg-SnO2 ont offert une meilleure 

stabilité à moyen terme avec un écart moins de 8% et 6% dans la résistance de la ligne de 

base pendant toute la période de test (voir paragraphe du protocole de détection de gaz) par 

rapport aux films 0.8 at.% Mg-SnO2 et 1.2 at.% Mg-SnO2, respectivement.  

 

Figure IV. 15- Stabilité à moyen terme des films SnO2 dopés au Mg. 

Une analyse plus approfondie après avoir exposé les films à tous les gaz a été effectuée 

moyennant la technique XPS (introduite dans le second chapitre). Comme il est clairement 

observé sur la Figure IV. 16, aucun changement significatif n’a été soulevé dans les 

principaux niveaux de cœur des spectres XPS d'étain (Figure IV. 16-a), de magnésium 

(Figure IV. 16-b) et d'oxygène (Figure IV. 16-c) du film 1.6 at.% Mg-SnO2. Ce qui confirme 

la stabilité du film après les divers tests de gaz employés dans le cadre de cette étude. 
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Figure IV. 16- Comparaison des spectres XPS des films SnO2 dopés au Mg avant et après le 

test de gaz. 
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3. Mécanisme de détection de gaz des films SnO2 

En général, les résultats de détection de gaz ont montré que tous nos films minces se 

comportent comme des semiconducteurs de type (n) typiques lorsqu'ils sont exposés aux gaz. 

En d’autres termes, une diminution de la résistance électrique en présence des gaz réducteurs 

tels que l'éthanol et le toluène. Ce comportement est cohérent avec le modèle de mécanisme de 

détection proposé dans la littérature pour les oxydes métalliques purs, y compris le SnO2 [2]. 

Selon ce modèle (Figure IV. 17-a), lorsque le film à base du SnO2 est exposé à l'air, les 

molécules d'oxygène sont adsorbées en surface et forment des ions d’oxygène [3, 4] (dans notre 

cas O2‾ se forme car la température de fonctionnement est pratiquement peu élevée de 160°C 

(voir chapitre I, Figure I. 6)), ce qui permet d’extraire ainsi des électrons de la bande de 

conduction. À la suite de ce transfert d'électrons, une couche de déplétion est formée et la 

résistance électrique du film est augmentée. Dès que le film du SnO2 est exposé à une 

concentration bien déterminée d'un gaz réducteur (dans notre cas l'éthanol ou le toluène) les 

molécules de ce gaz interagissent avec les ions négatifs d'oxygène, et transfèrent les électrons 

vers la bande conductrice du SnO2. Par conséquent, la zone de déplétion se rétrécit et la 

résistance électrique du film diminue [2].  

Concernant les films SnO2 dopés au Mg (Figure IV. 17-b), bien que les mécanismes par 

lesquels le dopage change les structures électroniques et géométriques en surface, aux contacts 

et aux intergrains ne soient pas encore compris en détail, on peut mettre en évidence des 

relations entre le dopage et la réponse aux gaz cibles. Or dans notre cas, l'incorporation du 

dopant Mg dans la structure SnO2 améliore le mécanisme de détection en raison du désordre de 

la maille introduit par la substitution des ions Sn4+ par des ions Mg2+ et la diminution 

subséquente de la taille des cristallites de près de trois fois par rapport aux films SnO2 non dopé 

(voir chapitre III, 2.1. Propriétés structurales). Ce qui conduit à l’augmentation des espèces 

d’oxygène adsorbées en surface et à leurs tours augmentent la réactivité d’interaction de surface 

avec les gaz réducteurs [5, 6].  

Cependant, le mécanisme pour les films sur-dopés (Figure IV. 17-c), comprend un 

nouveau composé MgO, introduit par les particules de deuxième phase, plutôt que par la 

diminution de la taille de cristalline. Rappelons que la taille de cristallite des films 0.8 at.% Mg-

SnO2, 1.2 at.% Mg-SnO2, et 1.6 at.% Mg-SnO2 présenté dans le chapitre précèdent a été 

similaire. La présence de particules de seconde phase (de charge inferieure) améliore encore 

mieux le mécanisme de détection par l’effet spillover (voir chapitre I, 3.5.4. Modification des 

couches sensibles par effet du dopage), qui est responsable à la réponse la plus élevée et au 
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temps de réponse le plus rapide enregistré dans le cas du film dopé 1.6 at.% Mg-SnO2 par 

rapport aux films 0.8 at.% Mg-SnO2 et 1.2 at.% Mg-SnO2. Les particules de seconde phase 

introduisent également une barrière de charge supplémentaire formée entre le MgO et le SnO2 

dopé au Mg. Cette barrière de charge supplémentaire peut accumuler ou dépléter l'oxygène 

extra pré-adsorbé dans le joint de grains (la limite grain à grain), maximisant ainsi le 

changement de résistance électrique dans l'étape d'adsorption de gaz, comme noté 

précédemment pour d'autres matériaux sensibles aux gaz avec des composites de structure 

nanométriques [7, 8]. 

 

Figure IV. 17- Représentation schématique des mécanismes de détection de gaz de films SnO2 non 

dopés (a) et dopés au Mg (b et c) sous air (à gauche) et sous gaz réducteur (à droite).   

Avec : EBC est le bas de la bande de conduction ; EF est le niveau de Fermi ; EBV est le haut de 

la bande de valence ; ΔΦ est la barrière de charge ; Χn et Χn2 sont les largeurs de la zone de 

déplétion à partir de la surface ; Χn1 est la largeur de la zone d'accumulation depuis la surface 

(pas sous échelle). 
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4. Comparaison de nos résultats avec la littérature 

Dans le Tableau IV. 1, nous avons résumé un ensemble de travaux où une comparaison 

de nos résultats avec ceux obtenus dans la littérature a été menée. Ce tableau englobe la méthode 

de synthèse des matériaux, les conditions des tests de détection (concentration, température de 

fonctionnement) et la réponse rapportée sous vapeur d'éthanol et du toluène. On peut remarquer 

l’importance de l'utilisation de divers matériaux pour détecter à la fois les gaz, notamment les 

oxydes métalliques intrinsèques (par exemple, SnO2, WO3, Fe2O3) et modifiés (par exemple, 

SnO2/ZnO, SnO2/MgAl2O4) ou les oxydes métalliques dopés (ZnO dopé au Mg, SnO2 dopé au 

Pr). Bien que la comparaison des données soit complexe car les résultats de détection de gaz 

dépendent non seulement du matériau de détection mais aussi des conditions de test, nous 

considérons que ces données sont encore significatives pour offrir une idée générale sur les 

paramètres pouvant influencer les propriétés de nos films. En général, nous observons que nos 

résultats sont en accord avec ceux de la littérature vue que les réponses enregistrées de nos 

couches sensibles sous vapeur d'éthanol et du toluène, sont plus élevées ou dans le même ordre 

de grandeur. Effectivement pour une température de fonctionnement comparativement plus 

basse (160°C) et une concentration plus faible (80 ppm). Le Tableau IV. 1 comprend aussi un 

exemple similaire à nos films (c.-à-d. SnO2 dopé au Mg par spray pyrolyse) bien que testé avec 

un gaz complètement différent (GPL pour gaz de pétrole liquéfié). Les résultats ont montré une 

réponse de 1.4 à 1000 ppm de GPL à une température de fonctionnement optimale de 285°C. 

Également, nous avons inclus une colonne avec le temps de réponse (trép) dans le Tableau 

IV. 1. Cependant, il faut noter que le temps de réponse n'est pas rapporté dans tous les travaux. 

De plus, il faut tenir compte du fait que le temps de réponse dépend d'autres paramètres plutôt 

que du seul matériau sensible, par exemple, la géométrie de la chambre d'essai et le débit total 

du gaz. Par conséquent, une comparaison directe est complexe. Malgré cela, nous remarquons 

que les valeurs enregistrées dans nos travaux sont généralement du même ordre de grandeur 

(centaines de secondes) que celles rapportées dans la littérature. 
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Tableau IV. 1- Résumé des matériaux, des conditions de tests et des réponses à l'éthanol et au 

toluène rapportés dans la littérature et dans notre travail pour le film 1.6 at.% Mg-SnO2. 

Matériau Méthode Morphologie 
Concentration 

(ppm) 

Tfonc 

(°C) 
Ra/Rg 

trép 

(s) 
Ref 

SnO2 dopé 

Mg 

Spray 

pyrolyse 
Nanosphères 

Ethanol 

80 
160 13.5 143 

Nos 

résultats [1] 

SnO2/ 

MgAl2O4 
Sol-Gel Nanocomposites 

Ethanol 

100 
227 3.33* -- [9] 

Au/Mg-

TiO2/SnO2 

Synthèse 

hydrothermale 

Hétérostructure 

nanofeuilles 

Ethanol 

50 
260 7 -- [10] 

ZnO dopé 

Mg 

Pulvérisation 

cathodique 
Forme de tige 

Ethanol 

50 
100 2.32* -- [11] 

SnO2 dopé 

Ce 

Pulvérisation 

cathodique 
Nanostructures 

Ethanol 

100 
225 5 4 [12] 

SnO2 dopé 

Zn 

Synthèse 

hydrothermale 

Architectures 

hiérarchiques 

Ethanol 

100 
213 13.8 -- [5] 

SnO2/ZnO 
Synthèse 

hydrothermale 
Nanostructures 

Ethanol 

100 
400 6.2 -- [13] 

SnO2 dopé 

Al 
CVD Poudres 

Ethanol 

100 
280 35.25 -- [14] 

SnO2 dopé 

Pr 
L'électrofilage 

Nanofibres 

creuses 

Ethanol 

100 
300 28.62 168 [15] 

SnO2 dopé 

Mg 

Spray 

pyrolyse 
Nanosphères 

Toluène 

80 
160 2.3 209 

Nos 

résultats [1] 

TiO2 
Synthèse 

hydrothermale 

nanofibers Toluene 

100 

350 1.2 -- [16] 

SnO2 dopé 

Pt 
LPCVD 

Structures en 

forme d'île 

Toluène 

100 
425 6 -- [17] 

ZnO décoré 

PdO 

Synthèse 

hydrothermale 

Nanostructures 

en forme de 

fleurs 

Toluène 

100 
160 1.9 -- [18] 

Fe2O3 
Synthèse 

hydrothermale 
Nanonavettes 

Toluène 

100 
440 2.3 5 [19] 

Co3O4 Solvothermale Nanotiges 
Toluène 

200 
120 3 -- [20] 

WO3 CVD Aiguilles 
Toluène 

100 
250 2.2 398 [7] 

Pt@WO3 CVD NPs@NAs 
Toluène 

100 
250 7 100 [7] 

Fe2O3@W

O3 
CVD NPs@NAs 

Toluène 

100 
250 8 150 [7] 

SnO2 dopé 

Mg 
Spray pyrolyse 

Grains en forme 

de feuille 

LPG 

1000 
285 1.4* -- [21] 

*Ra/Rg calculé à partir de [9, 11, 21] 
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5. Conclusion 

Les films minces de SnO2 dopés au Mg, élaborés par la méthode du spray pyrolyse ont 

été étudiés et destinés comme application à la détection de divers gaz toxiques notamment 

réducteurs (l’éthanol, l'acétone, le toluène, le monoxyde de carbone et le dihydrogène) et 

oxydants (le dioxyde d’azote). Pour cela, nous avons fixé une concentration de 80 ppm et une 

température de fonctionnement de 160°C. Dans l'ensemble, les films de SnO2 dopés au Mg ont 

montré une amélioration des caractéristiques de détection en fonction de l’augmentation de la 

concentration de dopage variant de 0 at.% à 1.6 at.%, en particulier pour la détection des vapeurs 

de l’éthanol où nous avons obtenu une réponse presque quatorze fois plus élevée et un temps 

de réponse plus rapide de 3 min. Les films SnO2 dopés au Mg ont également présenté une 

augmentation proportionnelle de la réponse avec la concentration du gaz allant de 10 à 80 ppm 

avec une récupération complète de la résistance de la ligne de base. Quant à la sélectivité et la 

stabilité, nos films ont indiqué une sélectivité partielle envers l’éthanol et une bonne stabilité 

après les 30 jours de test successifs. La stabilité des films a été également confirmée par 

l’analyse XPS effectuée après toute la période du test où aucune modification significative des 

niveaux cœur de l’étain, du magnésium et d’oxygène n’a été observée. Le dopage des films 

SnO2 par Mg a amélioré l'interaction chimique (attribué à la structure géométrique en surface) 

et/ou électronique (attribué aux contacts et aux inter-grains) entre les molécules du gaz et la 

surface du matériau par la diminution de la taille des cristallites lors de la substitution des ions 

Sn4+ par les ions Mg2+. Ainsi, l'augmentation des défauts dans la maille du SnO2 et la formation 

du composé MgO, a favorisé l’effet spillover et la formation de la barrière de charge 

supplémentaires (entre le MgO et les grains de SnO2 dopés au Mg).  
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Conclusion générale et perspectives 

Dans cette thèse, deux objectifs principaux ont été proposés. Le premier était lié au 

processus de croissance et de caractérisations des films minces du dioxyde d’étain (SnO2), et le 

deuxième s’était axé sur les tests des films élaborés en présence des gaz toxiques.  

Dans un premier temps, nous avons présenté un état de l’art dédié aux capteurs de gaz à 

base d’oxydes métalliques en particulier à base du dioxyde d’étain qui fait l’objet de l’étude 

menée dans le cadre de cette thèse de Doctorat. Egalement, dans un second temps nous avons 

détaillé les différents paramètres influençant les caractéristiques de détection notamment la 

modification de la couche sensible sous l’effet du recuit thermique et du dopage. 

Après cette étude bibliographique, nous avons abordé le premier volet de notre étude 

concernant les procédures expérimentales. Pour cela, nous avons porté un intérêt considérable 

au procédé de dépôt des couches du dioxyde d’étain (SnO2) en utilisant la technique spray 

pyrolyse, ce qui a mené à déduire que la molarité et la température sont les conditions clés pour 

réussir un dépôt. Ce travail a permis d’optimiser et de déterminer les bonnes conditions de dépôt 

où nous avons fixé la molarité à 0.1M et la température de dépôt à 400°C. 

Nous avons entamé par la suite l’influence de la température du recuit thermique, variant 

de 400°C à 500°C, sur les propriétés physico-chimiques des couches minces du dioxyde d’étain. 

Cette étude, a permis de déduire que les propriétés structurales et morphologiques dépendent 

fortement de la température du recuit. Ainsi, nous avons constaté que le film ayant subi le recuit 

à 450°C présentait des caractéristiques intéressantes où nous avons décelé une nette 

amélioration de la cristallinité avec une augmentation de la taille des cristallites de 19 nm à 26 

nm, ainsi qu’une bonne homogénéité avec une petite diminution de la rugosité de surface de 

212 nm à 202 nm par rapport au film natif. 

 La dernière partie de notre investigation expérimentale a été consacrée à l’analyse de 

l’effet de la concentration du dopage par magnésium (Mg) de 0 at.% à 1.6 at.% sur les 

caractéristiques des couches minces du SnO2. D’une part, nous avons constaté une réduction de 

la taille des cristallites de 26 nm (film non dopé) à 9.5 nm (film dopé à 1.6 at.%). D'autre part, 

les couches minces SnO2 à la plus forte concentration du dopage (1.6 at.%) ont révélé la 

formation d’une deuxième phase MgO. De plus, il a été montré que la concentration du dopage 
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affecte le processus de nucléation et le mécanisme de croissance des films. Par conséquent, 

différentes morphologies ont été observées pour chaque concentration.  

Sur la base de cette étude sur les dépôts effectués nous nous sommes arrivées à conclure 

que la méthode chimique du spray pyrolyse est une technique flexible et bien appropriée pour 

le processus de dopage d’un large éventail de matériaux en une seule étape.  

Dans la seconde partie de cette étude, nous avons consacré un effort particulier aux tests 

des films SnO2 aux différents gaz réducteurs (l’éthanol, l'acétone, le toluène, le monoxyde de 

carbone et le dihydrogène) et oxydants (le dioxyde d’azote) où nous avons fixé des 

concentrations entre 10 ppm - 80 ppm et une température minimale de fonctionnement (160°C). 

Les caractérisations de détection effectuées avec les couches sensibles du SnO2 dopées Mg ont 

démontré une amélioration de la sensibilité en fonction de l’augmentation de la concentration 

du dopage de 0 at.% à 1.6 at.%, en particulier pour 80 ppm d’éthanol. Ainsi, nous avons obtenu 

une réponse presque quatorze fois plus élevée et un temps de réponse réduit aux environ de 3 

min. Quant à la sélectivité et la stabilité, nos films ont indiqué une sélectivité partielle pour 

l’éthanol et une bonne stabilité après 30 jours de test successifs. Il a été déterminé que 

l'amélioration de l'interaction chimique et/ou électronique entre les molécules du gaz et la 

surface du matériau, n’était pas seulement liée à la diminution de la taille des grains (due à la 

substitution des ions Sn4+ par les ions Mg2+), mais également à la formation de la phase MgO 

dans les couches SnO2 au plus fort dopage (1.6 at.%). Ce qui a favorisé l’effet spillover en 

augmentant la barrière de charge du film. Ce dopage a également amélioré la sélectivité partielle 

aux vapeurs de l’éthanol. Sur la base de ces résultats, nous pouvons conclure qu’une bonne 

potentialité d’intégration de ce type de couches dans des capteurs destinés à la surveillance des 

gaz toxiques pour la protection de l’environnement et de la santé humaine.  

Ces résultats concluons et enrichissants ont fait l’objet de la publication de deux articles 

répertoriées dans la base des données de la DGRSDT (un article de classe A et un second de 

classe B) et de plusieurs communications internationales. 

Enfin, comme perspectives faisant suite à ce travail, nous prévoyons reprendre l’étude 

en apportant une amélioration supplémentaire des caractéristiques des couches sensibles afin 

d’augmenter d’avantage la sensibilité aux faibles concentrations de gaz, d’améliorer la 

sélectivité, la fiabilité à long terme, minimiser les temps de réponse et de recouvrement. Ainsi, 

nous souhaiterons refaire les tests de gaz en présence d’humidité. D’autre part, nous comptons 

varier les types des substrats tels que le silicium et le polymère afin d’étudier leurs influences 
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sur les performances des couches sensibles déposées. Egalement, nous visons introduire 

d’autres dopants tels que l’indium (In) et le manganèse (Mn). Autre perspective envisagée est 

l’utilisation de nouvelles techniques sensibles à la surface (l’analyse thermogravimétrique ou 

encore la chromatographie frontale) lors du test à gaz afin de mieux analyser les mécanismes 

de détection.  Une dernière perspective repose sur la réalisation d’un système de détection de 

gaz plus performant en présence de plusieurs capteurs au sein de notre laboratoire, où nous 

espérons approfondir les investigations des tests en présence de divers gaz toxiques (CO, H2, 

NO2, etc.). 
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Résumé 

Dans cette thèse, nous avons utilisé la méthode de dépôt chimique spray pyrolyse pour la 

croissance des couches minces du dioxyde d’étain (SnO2) natives et dopées par magnésium 

(Mg) ayant subi des recuits thermiques, en vue de leurs applications dans la détection des gaz 

toxiques. La synthèse des couches minces du dioxyde d’étain, leurs caractérisations ainsi que 

leurs performances de détection ont été étudiés. La méthode spray pyrolyse a démontré sa 

compatibilité et son aptitude à faire croître des films minces natifs et dopés en une seule étape 

de dépôt à des températures modérées (≤ 400°C). Par ailleurs, diverses techniques d’analyse 

ont été utilisées pour caractériser la structure, la morphologie, et la composition des films 

élaborés. Les résultats ont montré que le recuit thermique à 450°C a amélioré la cristallinité et 

l'homogénéité des films SnO2 dopés Mg. Les caractéristiques de détection en présence de gaz 

toxiques, ont montré que l’augmentation de la concentration du magnésium jusqu’à 1.6 at.% 

dans les couches minces du dioxyde d’étain a nettement améliorée leurs réponses, leurs 

sensibilités, et leurs sélectivités partielle essentiellement pour l’éthanol (une réponse presque 

quatorze fois plus élevée). Ainsi, nous avons pu proposer un modèle explicatif du mécanisme 

de l’interaction de la surface des couches sensibles avec les molécules du gaz. Ce model repose 

sur le désordre introduit dans la maille, la diminution subséquente de la taille des cristallites et 

la formation d’une phase différente, qui ont conduit à l’amélioration de l’interaction des espèces 

d’oxygène adsorbées en surface avec les gaz introduits.  

 
Mots clés : spray pyrolyse, couches minces, dioxyde d’étain, recuit thermique, dopage, 

détection des gaz toxiques.
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Abstract 

In this dissertation, we used chemical spray pyrolysis method for the growth of pristine, 

annealed, and magnesium (Mg) doped tin dioxide (SnO2) thin films, for their application in the 

detection of toxic gases. The synthesis of tin dioxide thin films, their characterizations as well 

as their gas sensing performances have been investigated. The spray pyrolysis method has 

proved its compatibility and its suitability for growing pristine and doped thin films within a 

single step deposition process at moderate temperatures (≤ 400°C). Furthermore, various 

analyzing techniques have been used to examine the structure, morphology, and composition 

of the synthesized films. The results showed that thermal annealing at 450°C improved the 

crystallinity and homogeneity of the Mg-doped SnO2 films. The gas sensing characteristics in 

the presence of toxic gases, showed that the increase of the Mg doping level up to 1.6 at.% 

within the SnO2 films has improved their responses, their sensitivities, as well as their partial 

selectivities mainly towards ethanol (the response is almost fourteen times higher). Thus, we 

were able to propose an explanatory model for the interaction of the sensitive layers surface 

with gas molecules. The latter is based on the defects introduced in the films, the subsequent 

decrease in the crystallites’ size and the formation of different phase that led to the improvement 

of the interaction between the adsorbed oxygen species and the target gas molecules. 

Keywords: spray pyrolysis, thin films, tin dioxide, thermal annealing, doping, detection of 

toxic gases.
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 ُملَخَّص

تشكيل ل البروليزي شبالر   المعروفة اللراري حنلالباال ذاذالر   ةئي الكيميا قنيةت  لا استخدمنا ،األطروحة هذه في

استعمالها هدف ب ةاللراري معالجةال لعملية خضعت التيو بالمغنيزيوم، ةطالمنش   ،ةقيالقصدير الن   أكسيد رقائق ثاحني

 صائصها وكذلكوخ القصدير أكسيد لثاحني قيقةالر   بقاتط  ال شكيلت دراسة تتم   لقد .امةالس   لغازاتل كشريلة استشعار

 في ةطالمنش  و ةقيالن   بقاتط  ال تشكيلل ماءمتها مدى أثبتت البروليزي شالر   طريقة نإ. الغازات ختبارا ثناءأ أدائها

 مختلفة تلليل اتتقني   تاستخدم ذلك، على عاوة. (مئوية درجة 400)≥  معتدلة حرارة درجات في واحدة خطوة

 جاحنسوت بلورت تلسين إلى تأد م°450 عند ةاللراري معالجةال أن تائجالن   أوضلتو قائقر  هذه ال وتكوين بنية لفلص

 زيادة أن أظهرت السامة الغازات وجود في أجريت التي راساتالد   .بالمغنيزيوم ةطالمنش   القصدير أكسيد ثاحني رقائق

 ،ستجابةالا مللوظ بشكل نتحس  القصدير  أكسيد ثاحني في رقائق .٪ةذر   1.6 لى غايةإ المغنيزيوم طاتمنش   تركيز

 تمكنا الي،بالت  و. (مرة عشر أربعة ربايق مابنت تلس   ستجابةالا) لإليثاحنول أساسي بشكل الجزئي حنتقاءالوا اللساسية

 ضطراباال على نموذجالهذا  يعتمد. امالس   الغاز مع اسةاللس   الطبقات سطح تفاعل آللية توضيلي حنموذج اقتراح من

 نتلسي إلى أدى امم  طور مختلف تماما  وتشكيل البلورات حجم في متواليال االحنخفاض الشبكة، في إدخاله تم الذي

 .المدروس جزيئات الغاز مع طحالس   على الممتصة األكسجينجزئيات  تفاعل

 ،نشيطالت   ،ةاللراري معالجةال القصدير، أكسيد ثاحني قيقة،الر   طبقاتال اللراري، االحنلال رذاذ :الةد  ال الكلمات

.امةالس   الغازات عن الكشف  
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