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Métallisation de VO2 sous pression 
 
Cadre général : 
L’oxyde de vanadium, VO2, est un composé très connu, notamment 
parce qu’il présente une transition isolant/métal réversible proche 
de la température ambiante, qui permet d’envisager son utilisation, 
dans des dispositifs électroniques (interrupteur thermique) ou des 
réflecteurs optiques (le passage vers l’état métallique modifie la 
réflectivité du matériau dans le visible). Malgré une littérature 
abondante depuis plus de 70 ans, les aspects microscopiques associés à cette transition ne sont toujours 
pas bien compris. Le passage d’une structure monoclinique (M1 zone bleue du diagramme de phases) 
vers une structure quadratique (Rutile R zone rouge) modifie l’appariement des paires de vanadium et 
conduit à former des chaines d’atomes sur lesquelles les électrons peuvent se déplacer. L’application 
d’une pression, en réduisant les distances entre les paires de vanadium, est susceptible de produire des 
déplacements d’atomes qui conduisent à la métallisation de l’oxyde VO2, cependant il n’existe pas, 
dans la littérature, de données structurales fiables en pression et en température. 
 
Sujet exact, moyens disponibles : 
Le projet est donc d’explorer le diagramme de phase par spectrométrie Raman pour caractériser les 
changements de symétrie en mesurant les phonons optiques mais aussi les structures par diffraction de 
rayons X et de coupler ces mesures avec des observations optiques en cellule à enclumes de diamant. 
Nous axerons nos études sur la caractérisation et la compréhension des structures des phases M1’, M1’’ 
et X sous pression. Il sera particulièrement intéressant de vérifier la présence d’un dôme dans le 
diagramme de phase. Il a été proposé que la pente dT/dP positive de la frontière M1/R à basse pression 
devient négative au-dessus de 15GPa. Cette singularité laisserait présager que la phase métallique 
haute température pourrait être observée à température ambiante sous haute pression et pourrait 
correspondre à la phase X. Nous utiliserons les cellules à enclumes de diamant jusqu’à 50GPa et 
300°C pour explorer le diagramme de phase de monocristaux de VO2. 
 
Interactions et collaborations éventuelles :   
Des mesures par diffraction de RX au synchrotron (ESRF) seront peut-être envisagées.  
 
Ce stage pourra se poursuivre par une thèse  (ou ce sujet est limité à un stage M2...). 
Une demande de financement ANR sera proposée en 2020. Elle pourra permettre de prolonger en 
thèse. Une demande de financement via une bourse ministérielle sera aussi envisagée. 
 
Formation / Compétences : 
Etudiant physicien ayant des connaissances solides en physique et chimie du solide. Maitrise des 
interactions Lumière Matière est nécessaire pour la résolution des structures par les méthodes de 
dynamique des phonons et de diffraction de RX.  
 
Période envisagée pour le début du stage : 2021 mars/avril/mai/juin 
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