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Résumé de la thèse 
 

Ce manuscrit présente des recherches visant à étudier les caractéristiques optiques de la 
transition métal-isolant (MIT) du dioxyde de Vanadium (VO2) et d'exploiter les couches 
minces et les nano-additifs du VO2 pour l'amélioration et le développement d'applications et de 
dispositifs. Le déclenchement de la transition de phase du VO2 peut se produire de différentes 
manières (thermique, électrique, électrochimique, optique, mécanique et magnétique) et 
entraîne différentes variations des propriétés du matériau (conductivité, constantes optiques et 
diélectriques). Dans une première étape, nous étudions et modélisons la variation des propriétés 
optiques du matériau afin d'en déduire les points spécifiques, les maximums et les minimums 
des fonctions optiques. Cette étude a pour objectif d'identifier et de visualiser le comportement 
et la fonctionnalité de ce matériau dans différents spectres optiques. Dans un deuxième temps, 
nous étudions l'effet de la variation des propriétés spécifiques du matériau VO2 sur le 
fonctionnement des mémoires optiques, des carburants et les vitrages du bâtiment. L'intégration 
des couches minces de VO2 dans les mémoires optiques permet d'augmenter le temps d'analyse 
et de transfert des données, et l'ajout de nano-additifs de VO2 dans les carburants permet 
d'améliorer le processus de combustion et d'optimiser les performances des moteurs et de 
réduire les émissions de CO2. Dans le cas du vitrage du bâtiment, l'intégration de couches 
minces de dioxyde de Vanadium dopé de type n avec 5% de tungstène améliore les conditions 
de confort thermique en été/hiver. Notre travail représente une ouverture vers la réalisation 
d'applications et de dispositifs à base de VO2 dans les domaines de l'informatique et de 
l'énergie. 
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