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Introduction 

 
La découverte du caractère conducteur des polymères en 1970 a suscité une réelle 

impulsion dans le vaste domaine de la microélectronique en offrant de nouvelles 

perspectives dans la réalisation de composants tout plastique bas coût. Ces dernières 

années ce nouveau domaine de recherche communément appelé "électronique plastique" a 

connu un essor considérable. Des écrans à base de diodes organiques électroluminescentes 

(OLED) intégrées dans des appareils photos numériques, auto-radio ou encore dans des 

rasoirs électriques ont déjà été commercialisés. Ce fantastique développement des OLEDs a 

dynamisé la recherche autour des transistors organiques à effet de champs (OFET). 

La faible conductivité des matériaux organiques fait que les transistors organiques ne 

peuvent rivaliser avec les transistors à effet de champs à base de semi conducteurs 

minéraux monocristallins pour de nombreuses applications notamment celles qui demandent 

de grandes vitesses de commutation. Aujourd’hui, les principales applications auxquelles 

sont dédiées les OFETs sont les circuits radiofréquences pour la réalisation d’étiquettes 

intelligentes, les circuits de commande pour les écrans OLEDs et les capteurs. 

L’ensemble de ces applications nécessite que ces composants soient suffisamment 

performants, fonctionnent à basses tensions tout en présentant une stabilité et une durée de 

vie acceptable, le tout dans une contrainte économique de faible coût.  

De nombreux efforts sont portés vers l’amélioration des performances des dispositifs : la 

structure de la molécule, l’agencement des molécules entre elles, le substrat diélectrique et 

l’interface semi-conducteur organique/isolant de grille sont autant de paramètres qui 

influencent directement le transport des porteurs de charges.  

Par ailleurs, des tensions de fonctionnement supérieures à 50V sont souvent nécessaires 

pour obtenir un courant suffisant. Il devient alors important de les diminuer pour répondre au 

cahier des charges de nombreuses applications. Le diélectrique de grille joue un rôle 

important dans le cadre de cet objectif. L’emploi d’isolants de faible épaisseur ou à forte 

constante diélectrique permet d’augmenter la capacité de l’isolant, et ainsi d’accumuler une 

plus grande densité de charges pour une même tension de grille. La réduction de la longueur 

du canal de conduction peut aussi participer à une diminution des tensions de 

fonctionnement. D’une manière générale, la réduction de la taille des dispositifs s’inscrit dans 

un souci d’industrialisation et donc d’intégration sur de grandes surfaces d’un grand nombre 

de composants. L’industrialisation des procédés de fabrication nécessite aussi un 

développement de nouvelles méthodes de dépôt grande échelle et peu coûteuses, tout en 

conservant des performances suffisantes.  
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Un autre élément important est la stabilité et la durée de vie de ces composants. La plupart 

des matériaux organiques réagissent avec l’atmosphère ambiante. Il en résulte une évolution 

des paramètres et une diminution des performances. Diverses voies sont empruntées, 

comme l’encapsulation des composants ou encore l’ingénierie moléculaire afin de minimiser 

la sensibilité des matériaux.  

Les transistors réalisés au LEOM sont principalement destinés à une application capteur. 

Les transistors offrent l’avantage d’une analyse multiparamétrique, car ils donnent accès à 

plusieurs données observables. De plus, le large panel de semi-conducteurs organiques 

disponibles et les degrés de liberté permettant la modification de leur structure moléculaire et 

morphologique offrent la possibilité de construire une grande variété de capteurs. Les 

transistors réalisés doivent être performants, fonctionner à de faibles tensions, être 

reproductibles et fiables. Cette thèse s’inscrit dans ce contexte. Elle constitue les premières 

recherches autour des transistors organiques pour le LEOM et présente une étude de 

l’évolution des performances de transistors organiques selon le diélectrique de grille et la 

structure moléculaire du semi conducteur organique. 

Ce rapport est divisé en quatre chapitres. 

Le premier chapitre est consacré à quelques rappels de base sur les transistors 

organiques et à un état de l’art non exhaustif autour de ces composants. 

Le deuxième chapitre est une présentation des moyens utilisés pour l’élaboration de 

nos structures. Nous y décrivons l’ensemble des procédures expérimentales.  

Le troisième chapitre présente les résultats obtenus sur la réalisation de transistors 

en pentacène avec différents diélectriques de grille. Des isolants inorganiques à forte 

constante et un isolant polymère ont été étudiés. On propose un nouveau type de 

diélectrique de grille, composé d'une bicouche polymère/oxyde de forte constante 

diélectrique.  

Le quatrième chapitre relate l’effet des modifications structurales d’oligothiophènes 

sur les performances de transistors. L’adjonction de chaînes hexyles ou de groupes 

benzothiophènes et naphthothiophènes à des oligothiophènes sont étudiées, ainsi qu’une 

molécule bidimensionnelle particulièrement adaptée à une application capteur de gaz. Ce 

chapitre est le fruit d'une collaboration étroite avec le CIMMA Angers. 

Une annexe décrit les procédures technologiques évaluées dans le but de réaliser 

des transistors inversés (oxyde de grille déposé sur un semiconducteur organique) en vue 

d’une application capteurs en milieu liquide et pour la micro fluidique.  Ces composants sont 

nettement moins performants que ceux décrits dans l'ensemble du mémoire et quelques 

pistes pour réaliser les ISFET organiques sont données. 
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Généralités sur les transistors organiques. 

 

Les matériaux plastiques, qui sont déjà très largement utilisés, par exemple, dans 

l’emballage et l’automobile, se sont ensuite imposés dans le monde de l’optique et sont en 

passe de devenir une technologie clef de la prochaine révolution électronique à faible coût. 

La découverte de leurs propriétés de conducteur d’électricité dans les années 70 a donné 

lieu en 2000 à l’attribution du prix Nobel de Chimie (A. J. Heeger, A. G. MacDiarmid, H. 

Shirakawa).  

L’électronique organique ou électronique plastique introduit des matériaux organiques en lieu 

et place des semi conducteurs minéraux classiques, ceci pour réaliser des transistors1, des 

diodes2,3, des cristaux photoniques4, des cellules solaires5, des composants 

optoélectroniques6,7 , des lasers8… 

 

Les premiers transistors organiques furent reportés et décrits dans les années 80 et depuis 

leurs performances n’ont cessé d’être améliorées. La faible conductivité des semi 

conducteurs organiques implique que les transistors organiques ne peuvent rivaliser avec les 

transistors à effet de champs à base de semi conducteurs minéraux monocristallins, 

notamment pour les applications qui demandent de grandes vitesses de commutations. De 

plus ils ne sont pas destinés à des circuits de grande complexité et de haute intégration. 

Cependant, ils offrent de nouvelles perspectives, car ils permettent des techniques de 

fabrication basse température et peu coûteuses qui les rendent compatibles avec des 

substrats plastiques et flexibles. Ainsi, on compte de nombreuses applications pour les 

OFETs, parmi lesquelles, la réalisation d’étiquettes intelligentes9, de circuits de commande 

pour les écrans OLED10,11, de capteurs de gaz ou d’arômes12,13,14 (pour l’environnement, la 

sécurité, l’industrie agro-alimentaire, la médecine) et même des systèmes de détection 

micro-fluidiques15.  

 

Dans ce premier chapitre général, nous présentons tout d’abord, les semi conducteurs 

organiques (SCO) en détaillant la notion de semi conduction dans ces matériaux. Puis nous 

décrivons le mode de fonctionnement des transistors organiques (OFET) ainsi que les limites 

du modèle de caractérisation utilisé et les mécanismes de transports identifiés. Nous 

exposons ensuite les problèmes liés aux résistances de contact de ces composants et 

abordons la notion de stabilité électrique. Enfin, nous nous intéressons plus précisément aux 

moyens d’améliorer l’organisation des molécules organiques et par là, d’augmenter la 

mobilité des porteurs de charges.  
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1.1 Les semi conducteurs organiques  

L’appellation électronique organique recouvre deux types de composants, ceux à base de 

petites molécules et ceux à base de polymères. La différence entre ces matériaux se situe 

au niveau de la taille de la molécule. Un polymère est une macromolécule dont la structure 

se répète régulièrement en de longues chaînes constituées d’entités élémentaires, les 

monomères. Les petites molécules regroupent des oligomères qui ne sont constitués que de 

quelques monomères. Leur fonctionnement physique est le même, mais les méthodes de 

fabrication diffèrent. 

- Les petites molécules sont déposées par évaporation sous vide. C’est une technique qui 

présente l'avantage de donner des films minces relativement ordonnés, le transfert de 

charges intermoléculaire est donc facilité. Il est à noter que la molécule la plus utilisée pour 

la réalisation d’OFET, le pentacène, peut aussi être déposé à partir d’un précurseur16. 

Comme dans le cas des polymères, les mobilités de porteurs de charges obtenues pour les 

transistors réalisés à partir de pentacène en solution sont inférieures à celles obtenues à 

partir du matériau évaporé. 

- Les polymères, sont par contre mis en œuvre par des techniques de type voie humide : 

tournette17, tirage18. De plus, de nombreuses recherches prometteuses portent sur la 

réplication de motifs sur de grandes surfaces par impression jet d'encre19 (ink jet printing), 

par tamponnage (stamping)20 et par impression de motifs (screen printing)20. La simplicité de 

ces techniques de fabrication confère aux polymères un intérêt croissant. Cependant, la 

structure des films moléculaires obtenue est faiblement organisée, ce qui n’aide pas au 

transport de charges. Ainsi, les petites molécules présentent des mobilités qui peuvent 

atteindre quelques cm2.V-1.s-1, alors que les mobilités maximales pour les polymères sont de 

l’ordre de quelques 10-1 cm2.V-1.s-1 21. 

 

1.1.1 Le caractère semi conducteur des matériaux or ganiques  

Le principal constituant des semi conducteurs organiques (SCO) est l’atome de carbone, et 

c’est la nature des liaisons entre les atomes de carbones qui leur confère ce caractère semi 

conducteur. Les matériaux semi conducteurs organiques sont constitués d’oligomères ou 

polymères conjugués. Ces derniers présentent une alternance de liaisons simples (σ) et de 

doubles liaisons (π). Dans la plupart des molécules conjuguées, l’origine de ces liaisons σ et  

π provient de l’association de deux atomes de carbone hybridés sp² : le recouvrement des 

orbitales atomiques (OA) sp² entre elles conduit à la formation d’orbitales moléculaires (OM) 

σ  liantes et σ* antiliantes alors que le recouvrement des OA de type pZ conduit à une OM π 

liante et π* antiliante (Figure1).  
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Figure 1 : Association de deux atomes de carbone : le recouvrement des orbitales sp² et pZ donne 

naissance aux orbitales moléculaires σ et π (σ- et π- représentent les orbitales moléculaires liantes, 

σ+ et π+ les anti-liantes).  

 

Quand on associe n atomes de carbone, leur interaction produit n orbitales moléculaires 

liantes et antiliantes, qui sont réparties en des ensembles disjoints. Elles constituent les 

bandes permises pour les électrons, dans l’espace des énergies. Les énergies de transition 

de σ à σ* sont plus importantes que celles de π et de π*. Les orbitales liantes π donnent la 

bande HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) et les orbitales anti-liantes π*, la bande 

LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Elles sont apparentées respectivement à la 

bande de valence et à la bande de conduction. 

La figure 2a, représente la structure du polyacétylène. Les orbitales moléculaires σ et  π sont 

représentées schématiquement par l’alternance de simples et doubles liaisons, qui permet le 

déplacement de charges le long de la molécule. On parle de molécules conjuguées. Une 

représentation schématique des liaisons électroniques dans ce polymère est donnée figure 

2b. 

                            

Figure 2 : (a) Structure moléculaire du polyacétylène. L’alternance de simples et doubles liaisons 

indique que le polymère est conjugué. (b) Représentation schématique des liaisons électroniques 

dans le polyacétylène. Les orbitales pz se recouvrent pour former les liaisons π.22 
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1.1.2 Comparaison avec les semi conducteurs minérau x  

Il y a de grandes différences entre les semi conducteurs inorganiques et les semi 

conducteurs organiques.  

Les réseaux cristallins des semi conducteurs inorganiques, tels que le silicium ou le 

germanium, sont caractérisés par des atomes fortement liés et ordonnés sur de grandes 

échelles. Ainsi, les bandes d’énergies sont délocalisées sur de longues étendues et 

séparées par une bande d’énergie interdite, le gap. Les porteurs de charges injectés dans le 

semi conducteur, peuvent se déplacer dans ces bandes d’énergies avec un relativement 

grand libre parcours moyen. Le facteur limitant dans ce transport par bande est la diffusion 

des porteurs due aux vibrations thermiques du réseau. Comme le nombre de vibrations du 

réseau diminue en abaissant la température, la mobilité des porteurs de charges est plus 

importante quand les températures sont plus basses. La figure 3a, montre comment les 

vibrations du réseau viennent perturber le transport des porteurs de charges dans le cas 

d’un transport par bande, par opposition au transport par sauts ou ‘hopping’. 

Contrairement aux liaisons fortes qui caractérisent les matériaux minéraux, les entités 

moléculaires qui composent les SCO sont maintenues entre elles par des liaisons de type 

Van der Waals (les liaisons intramoléculaires sont plus fortes). Les interactions entre 

molécules sont donc faibles et en conséquence le libre parcours moyen est de l’ordre de 

l’espace intermoléculaire. 

               

Figure 3 : Mécanismes de transport de charges dans les solides. (a) Transport par bande : dans un 

cristal parfait décrit par une ligne droite, le porteur libre est délocalisé. Ce sont les vibrations du réseau 

qui vont perturber la symétrie du cristal, diffuser les porteurs, et ainsi limiter la mobilité. (b) transport 

par hopping : cette fois le porteur est localisé et les vibrations du réseaux sont essentielles pour qu’il 

se déplace d’un site à un autre.22 
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Typiquement ces matériaux ont d’étroites bandes d’énergie permises, la plus haute orbitale 

moléculaire occupée (HOMO) et la plus basse inoccupée (LUMO) pouvant être facilement 

perturbées par le désordre, notamment à cause des défauts chimiques (atomes de carbones 

non conjugués) et des défauts structuraux (enroulement de chaînes hors de la coplanarité, 

défauts d’empilements, dislocations). 

Les états dans les bandes des matériaux organiques sont donc localisés et non délocalisés 

sur toute la structure (sauf pour les monocristaux organiques). En conséquence les niveaux 

HOMOs et LUMOs sont toujours localisés au niveau de la molécule et les porteurs de 

charges se déplacent d’un site localisé à un autre, aussi bien dans la molécule qu’entre les 

molécules.  

Par ailleurs, l’introduction d’une charge sur une chaîne d’un polymère ne se traduit pas 

nécessairement par l'adjonction d'un électron dans la bande de conduction (ou d'un trou 

dans la bande de valence) mais plus généralement par une déformation locale avec 

l’apparition d’un niveau d'énergie dans la bande interdite sur lequel l'électron (ou le trou) 

vient se déplacer. En effet, quand une charge circule dans un réseau cristallin elle polarise le 

milieu et le déforme plus ou moins selon son temps de résidence ou de transfert. On 

compare alors le temps de transfert de la charge au temps de déformation du cristal. Ce 

temps de déformation se décompose en trois étapes :  

Temps de polarisation électronique, qui est le temps de déformation du nuage électronique 

π, qui est très rapide (10-16s). 

Temps de polarisation moléculaire qui est le temps de réorganisation de la molécule. Ce 

temps est un peu plus long : 10-14s. 

Temps de polarisation du réseau qui est encore plus long 10-12-10-13s.  

On parle de polaron quand le temps de résidence de la charge est au moins assez lent pour 

qu’elle puisse modifier le nuage électronique. La déformation du réseau est généralement 

beaucoup trop lente pour qu’elle ait le temps de se réaliser. Ainsi, une différence 

fondamentale entre les semi conducteurs minéraux et organiques est que dans les premiers 

les charges sont tellement rapides que la déformation de l’environnement n’a pas le temps 

de se faire alors que dans les seconds elle se produit et ce sont des polarons qui circulent.  

Différentes études portant sur le transport de charges dans les matériaux organiques ont mis 

en évidence que la mobilité des porteurs de charges était activée thermiquement dans les 

matériaux polycristallins et amorphes. Le hopping a donc été dans un premier temps le 

mécanisme de transport qui illustrait le mieux le transport de charges dans les SCO. En 

effet, dans le transport par hopping, le porteur est localisé et les vibrations du réseau sont 

essentielles pour que le porteur se déplace d’un site à un autre, comme l’illustre la figure 2b. 

Ainsi, la mobilité des porteurs de charges augmente avec la température. Cependant, des 
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études plus complètes ont mis en évidence différents mécanismes de transport selon le 

degré d’organisation des films fins organiques. Ils seront détaillés dans le paragraphe 3.  

La mobilité des porteurs de charges dans les semi conducteurs organiques reste donc bien 

plus faible que celle dans les semi conducteurs inorganiques, elle atteint au maximum23 20-

35 cm2.V-1.s-1  alors que dans les seconds elle est de l’ordre de 103 cm2.V-1.s-1.  

Notons, par ailleurs, que la faiblesse des liaisons inter-moléculaires dans les SCO autorise 

une flexibilité mécanique sans pour autant être pénalisé par la formation de défauts. C’est 

d’ailleurs un avantage remarquable, par rapport aux semi conducteurs minéraux, quant à la 

faisabilité de composants sur substrats plastiques flexibles. 

1.1.3 Les types de conduction  

Les semi conducteurs organiques ont dans un premier temps été décrits comme pouvant 

être de type n ou p. La majorité des dispositifs étant réalisés avec les matériaux organiques 

dits de type p, ceux de type n présentant de plus faibles mobilités des porteurs de charges et 

une forte sensibilité à l’oxygène et à l’humidité de l’air24. Signalons que de récentes 

recherches ont permis de réaliser de nouveaux matériaux transporteurs d’électrons25,26 qui 

atteignent des mobilités de 1,8 cm².V-1.s-1.  

Cependant, de nouvelles études tendent à montrer que ces matériaux sont ambipolaires. Le 

piégeage d’électrons par l’oxygène de l’atmosphère ou dans des états d’interface rend 

difficile la création d’un canal de type n dans ces matériaux. Ainsi, une étude du groupe de 

R. H. Friend et H. Sirringhaus27 montre que certains isolants tels que la silice, ou des 

polymères diélectriques contenant des hydroxyles (Polyvinylphenol, polyimides) peuvent être 

à la source de piégeage électrochimique d’électrons. Dans le cas de la silice, les groupes 

SiOH en surface réagissent avec les électrons du SCO pour générer des ions SiO-. 

L’interface diélectrique / SCO devient alors chargée par une couche d’ions négatifs 

immobiles qui compensent le champ de grille et décalent la tension de seuil hors des 

échelles de mesures. Remarquons que dans cette étude toutes les mesures sont réalisées 

sous azote. Ainsi, l’utilisation de SCO comme transporteurs d’électrons nécessite de 

fonctionner dans une atmosphère contrôlée avec des diélectriques ne présentant pas, ou 

peu, de groupes hydroxyles. Des traitements de surface de diélectriques minéraux ou 

l’emploi de certains diélectriques polymères (BCB, polyéthylène, parylène, PMMA) sont alors 

nécessaires.  

La bande interdite des SCO est généralement assez large (2-3 eV) et ils sont isolants 

naturellement. Ils deviennent conducteurs grâce à l'introduction des charges: 

- Par injection via un champ électrique depuis une électrode. Il faut choisir un métal avec un 

travail de sortie approprié selon le type de porteurs que l’on veut injecter. Le niveau de Fermi 
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du métal doit être proche de l’HOMO pour l’injection de trous ou proche de la LUMO pour les 

électrons.   

- Par dopage, ce qui se produit grâce à une réaction d'oxydation (p-type) ou plus rarement 

de réduction (n-type). Par ailleurs, des co-évaporations de deux matériaux organiques 

peuvent amener au dopage de l’un par l’autre. 

 

1.1.4 L’organisation des molécules dans le film fin  organique  

La mobilité des porteurs de charges est fortement liée à l’ordre structural du film organique.  

Il faut que la délocalisation électronique sur la molécule soit grande et l’organisation des 

molécules entre elles favorise le recouvrement des orbitales π (π-stacking). Nous verrons 

plus loin que, le fait de chauffer le substrat pendant le dépôt de l’organique28, de contrôler le 

taux de dépôt20, de traiter la surface29 et le choix du diélectrique sont des paramètres 

essentiels pour favoriser une croissance organisée du SCO.  

Les films organiques peuvent être monocristallins, polycristallins ou amorphes. Les mobilités 

les plus importantes sont mesurées dans les monocristaux, les joints de grains limitant la 

conduction dans le cas de matériaux polycristallins et le désordre étant très important dans 

les SCO amorphes. La plupart des polymères sont amorphes. Les petites molécules peuvent 

donner des films polycristallins ou monocristallins. Cependant les techniques de fabrication 

de monocristaux sont assez critiques et coûteuses. La plupart sont réalisés par croissance 

en phase vapeur dans un flux de gaz30.  Certains paramètres comme la différence de 

température entre la zone de sublimation et la zone de croissance, le flux de H2, la pureté 

initiale du matériau sont cruciaux pour avoir des cristaux de qualité31. Les trois tableaux 

suivants donnent la mobilité de quelques petites molécules organiques et polymères. Le 

tableau 1 donne la mobilité de matériaux monocristallins, le tableau 2 celui de matériaux 

polycristallins et le tableau 3 celui de polymères.  
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Monocristaux 

 

Structure moléculaire Mobilités Isolant 

Pentacène (p) 

       

35 cm2/(V.s) 23 Al2O3 

Tétracène (p) 

            

0,4 cm2/(V.s) 32  

Rubrène (p) 

              

6-10cm2/(V.s)33 

20 cm2/(V.s) 34 

SiO2 

Air 

 

Tableau 1: Structure moléculaire et mobilités à effet de champ de différents matériaux organiques 

monocristallins, le substrat diélectrique étant précisé. Entre parenthèses est spécifié le type des 

porteurs qui sont transportés par le SCO.  
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Polycristaux 

 

Structure moléculaire Mobilités Isolant 

Pentacène (p) 

 
        

1.5 cm2/(V.s) 35 

1.1 cm2/(V.s) 36 

5 cm2/(V.s) 37 

SiO2 + OTS 

SiO2 + OTS 

Al2O3+AMS 

DidecylSexithiophène 

(p) S

S

S

S

S

S

R R

R=C10H21  

0.1 cm2/(V.s) 38 PVP 

CopperPhtalocyanine 

(p) 

              

NN

NN

N

N N

N

Cu

 

0.04 cm2/(V.s) 39 Ta2O5 

5,5’- Bithiazole 

(n) 

S

N S

N

F3C F3C

 

1.8 cm²/(V.s)25 SiO2 + OTS 

Naphtalène-

tetracarboxylic-

dianhydride (NTCDA) 

(n)                

OO

O

O

O

O
 

0.06 cm2/(V.s)23 PVP 

Fluorinated Copper 

Phthalocyanine (n) 

          

NN

NN

N

N N

N

F
F

F

F

F
F

F
F

F

F

F

F

F
F

F

F

Cu

  

0.017cm2/(V.s)40 Ta2O5 

Tableau 2 : Structure moléculaire et mobilités à effet de champ de différents matériaux organiques, le 

substrat diélectrique étant précisé. Entre parenthèses est spécifié le type des porteurs qui sont 

transportés par le SCO. L’OTS est un traitement de surface du diélectrique, le PVP (polyvinylphenol) 

et l’AMS (polyméthylstyrène)  sont des diélectriques polymères.  
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Polymères Structure moléculaire 

 

Mobilités Isolant 

Pentacène (p)* 

 
    

5 10-2  cm2/(V.s)  16,41 

  

SiO2 + OTS 

 

Poly 

(3-hexylthiophène), 

P3HT (p) 

 

        

S

S

R

R

* *n
 

 

5.4 10-2 cm2/(V.s) 42 

0,1 cm2/(V.s) 21 

TiO2 + SiO2 

F8T2 (p)  

S

S ** n
 

 

1.5 10-2 cm2/(V.s) 43 SiO2 + OTS 

Polytriatylamine, 

PTAA (p) 
N* *n

 

 

3.3 10-3 cm2/(V.s)44 Fluorocopolymère 

PTCDI – C8H (n) 

C8H17-N N-C8H17

O

O

O

O  

0.6 cm2/(V.s) 45 SiO2 

Tableau 3: Structure moléculaire et mobilités à effet de champ de différents polymères, le substrat 

diélectrique étant précisé. L’OTS est un traitement de surface du diélectrique. Entre parenthèses est 

spécifié le type des porteurs qui sont transportés par le SCO. *Le pentacène est une petite molécule  

qui, dans ce cas, a été déposée à la tournette. 
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1.2 Mode de fonctionnement des transistors organiqu es 

Les transistors organiques (OFET) sont des MOSFETS en couches minces assez similaires 

au MOSFET en silicium amorphe. Ils se caractérisent aussi par une électrode de grille isolée 

du reste du dispositif. Cependant, la faible densité de porteurs des semi conducteurs 

organiques fait que les OFETs fonctionnent en accumulation et non en inversion. Le 

transport de charges a lieu dans les premières monocouches de la couche semi-conductrice, 

à l’interface avec le diélectrique de grille46. Il n’y a donc pas de zone de charge d’espace qui 

se crée dans le substrat pour isoler le canal de conduction du substrat.  

Dans le cas d’un SCO de type p, si une tension de grille négative est appliquée, les bandes 

se courbent vers le haut et les trous s’accumulent à l’interface isolant / SCO, comme le 

montre la figure 4b. Si le drain est polarisé négativement par rapport à la source,  les 

charges circulent de la source vers le drain. Par contre, si une tension positive est appliquée 

à la grille, une zone de déplétion se forme à l’interface (figure 4c). 

                     

Figure 4 : Diagramme d’énergie d’un transistor organiques de type p : (a) régime de bande plate, (b) 

régime d’accumulation, (c) régime de déplétion22 

 

Plaçons nous dans le cas où des tensions de grille et de drain négatives sont appliquées à 

un transistor organique de type p. 

Quand VG < VD < 0, la densité de charges accumulées est uniforme dans le canal de 

conduction, et on parle de régime linéaire. A mesure que VD devient de plus en plus négatif, 

la densité de charges accumulées diminue depuis la source jusqu’au drain, et le courant IDS 

augmente linéairement. Quand le drain devient plus négatif que la grille, une zone de 

déplétion apparaît sous le contact de drain et le courant tend à saturer. La figure 5 

représente la caractéristique de sortie d’un transistor organique en pentacène réalisé au 

LEOM. On distingue le domaine où le courant de drain est linéaire et le domaine où il sature. 
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Figure 5 : Caractéristiques de sortie d’un transistor organique en pentacène avec du PMMA comme 

diélectrique de grille réalisé au LEOM.   

 

Pour caractériser les OFET, on utilise le modèle de caractérisation des MOSFET. Ce modèle 

implique que la mobilité des porteurs de charges est constante et que le champ transverse 

dans le canal conducteur est bien plus grand que le champ longitudinal. Cette dernière 

condition est remplie quand la longueur entre la source et le drain est très supérieure à 

l’épaisseur de l’isolant.  Par contre, comme nous le verrons par la suite, la mobilité est 

dépendante de la tension de grille et n’est donc pas constante. A partir des caractéristiques 

de transfert, nous pouvons extraire différents paramètres, entre autres, la mobilité des 

porteurs de charges dans le domaine linéaire et dans le domaine de saturation, la tension de 

seuil, le rapport On/Off et la pente sous le seuil. Nous allons dans un premier temps préciser 

ce modèle, puis nous verrons plus précisément les différentes informations qu’il nous donne. 

Pour l’illustrer, un transistor organique en pentacène réalisé au LEOM a été choisi.  

1.2.1 Régime linéaire  

Dans le domaine linéaire, la tension de drain est inférieure à la tension de grille, et le courant 

de drain est décrit par la relation suivante : 

i D

DS G T D

WCµ V
I (V V )V

L 2
= − −              (1) 

Avec, Ci la capacité du diélectrique de grille, W et L respectivement la largeur et la longueur 

du canal, µ la mobilité des porteurs de charges, VT la tension de seuil. VD étant très inférieur 

à VG, on peut négliger VD/2 et l’équation (1), montre que ID augmente linéairement avec VD.  

En traçant la caractéristique de transfert dans le domaine linéaire, on peut extraire la mobilité 

à effet de champ du dispositif. La figure 6 représente la caractéristique de transfert d’un 

transistor organique en pentacène.  
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Figure 6 : Caractéristique de transfert dans le domaine linéaire d’un transistor organique en 

pentacène . La tension de drain est de –2V et la mobilité mesurée est µlinéaire=0.3 cm2.V-1.s-1. 

 

La pente de la droite extrapolée de la courbe (en pointillé) donne la transconductance, gm, 

DS D

G
D

i
m

V cste

I WCµV
g

V L
=

=

∂ =
∂

     (2) 

L’expression de la mobilité dans le domaine linéaire est la suivante : 

D

m

i

g L
µ

WC V
=    (3) 

1.2.2 Régime de saturation  

Dans le régime de saturation (|VD| ≥ |VG|), le courant de drain s’exprime de la manière 

suivante : 

i

DS G T

WCµ
I (V V )²

2L
= −           (4) 

La pente du tracé DS G
I f(V )=  (VD constant) permet de déduire la mobilité grâce à 

l’équation (5). L’intersection entre la droite extrapolée de ce tracé et l’axe des tensions donne 

la tension de seuil, VT, la figure 7 illustre ce propos. 

 

i

2

DS

G

I
2L

V
µ

WC

 ∂
 
 ∂ =    (5) 
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Figure 7 : De la représentation 
D GI f(V )=  on obtient µ =0.31 cm2.V-1.s-1 et VT=-27.8V. De la 

représentation D Glog(I ) f(V )= , on extrait  On/Off=2,8 105 et S= 2 ,8V/décade. 

La droite représentée par des triangles représente D GI f(V )=  (VD =-60V) et celle par des 

ronds log(ID)=f(VD). La première nous permet de déterminer la mobilité à effet de champ du 

dispositif ainsi que la tension de seuil, la seconde donne le rapport On
Off

 et la pente sous le 

seuil S. Remarquons que les transistors organiques peuvent aussi fonctionner en régime de 

déplétion, en polarisant positivement la grille47. Ces mesures peuvent donner accès à des 

paramètres tels que le niveau de dopage et la densité de pièges. 

1.2.3 Les paramètres issus de la caractérisation  

1.2.3.1 Le rapport On/Off  

Le rapport On
Off

 est le rapport entre le maximum et le minimum de courant de drain pour un VD 

donné en régime de saturation. En effet, dans un transistor organique le canal n’est pas isolé 

du volume du semi conducteur, et on trouve donc un courant ohmique Ibulk en parallèle avec 

le courant de conduction dans le canal ID. Le courant total est donc,  

totald bulk dI I I= +                   Ainsi,         
satd On

bulk Off

II On
I I Off

= =               (7) 

Ce rapport caractérise la capacité d’un dispositif à passer d’un signal On à un signal Off et il 

est nécessaire pour certaines applications, notamment dans la réalisation de circuits 

logiques,  que ce rapport soit supérieur21 à 106. Pour améliorer le rapport On/Off, il faut 

diminuer IOff et/ou augmenter IOn.   
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- Pour augmenter IOn, il est possible de jouer sur la géométrie du transistor. En effet, comme 

le montre l’équation (4), le courant IDS en saturation est proportionnel au rapport W/L. Ainsi, 

en augmentant la largeur du canal et en diminuant sa longueur on peut obtenir de plus 

grands rapports On/Off48. Cependant, les dispositifs dont la longueur de canal est petite 

(<10-15µm) subissent les effets de canal court49. De plus, on ne peut pas indéfiniment 

augmenter W. D’autres études on proposé d’améliorer l’injection des porteurs de charges 

dans le canal pour augmenter IOn. En introduisant une couche moléculaire ayant une grande 

densité de porteurs entre les électrodes de source et drain et le matériau semi conducteur, le 

courant de saturation augmente50. Il peut y avoir cependant un risque d’augmenter le courant 

IOff en introduisant cette couche de forte conductivité.  

- Les améliorations les plus significatives de ce rapport de courant on été obtenues en 

diminuant le courant IOff. En premier lieu, la purification de matériaux organiques avant le 

dépôt permet d’éliminer des impuretés et donc de réduire la diffusion des porteurs51,52 quand 

aucune tension de grille n’est appliquée. D’autre part, la structuration de la couche organique 

est un paramètre crucial pour diminuer le courant IOff. Le SCO doit être latéralement limité à 

la région du canal pour éliminer les fuites parasites et réduire les interférences53,54.  

1.2.3.2 La pente sous le seuil S  

La pente sous le seuil, S, est la variation de potentiel de grille nécessaire pour augmenter le 

courant de drain d’une décade. Dans les MOSFETs le régime sous le seuil correspond au 

régime de faible inversion76 :  

≡ G

D

dV
S ln10

d(lnI )
  ≈  + D

i

CkT
ln10(1 )

q C
  (8) 

CD et Ci étant respectivement les capacités de la zone de déplétion et du diélectrique. Les 

pièges d’interface se manifestent par la présence d’une capacité Cit en parallèle avec la 

capacité de la zone de déplétion. Cit=qDit, Dit étant la densité de pièges d’interface. La 

relation précédente devient alors : 

itD

i D i

CCkT
S ln10(1 )(1 )

q C C C
= + +

+
         (9) 

Bien que les OFET fonctionnent en accumulation, une importante densité de pièges 

d’interface conduit de la même manière à une augmentation de S. 

Ce paramètre renseigne donc sur la qualité de l’interface diélectrique / SCO. Elle s’exprime 

en Volts par décade, mais on peut évaluer le comportement sous le seuil d’un dispositif en 

multipliant S par la capacité du diélectrique de grille (C/décade/cm²)28. Cela permet de 

normaliser ce paramètre à différents diélectriques et ainsi de comparer la qualité des 

interfaces de dispositifs différents. 
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1.2.3.3 La mobilité  

La mobilité décrit la facilité qu’ont les porteurs de charges à se déplacer à l'intérieur de la 

couche active, sous l’influence d’un champ électrique. Ce paramètre est ainsi directement 

relié à la vitesse de commutation du dispositif. Les équations précédentes supposent que la 

mobilité soit constante. Or, dans les transistors organiques, la mobilité dépend de la tension 

de grille, comme le montre la figure 8. En effet, la mobilité des porteurs de charges, du 

transistor en pentacène, augmente avec la tension de grille. Ce comportement des porteurs 

de charges interroge sur la véracité de la mobilité ainsi calculée.  
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Figure 8 : Evolution de la mobilité dans le domaine linéaire, en fonction de la tension de grille d’un 

transistor organique en pentacène. 

 

Par ailleurs, deux expressions de la mobilité peuvent être extraites des équations ci-dessus: 

celle dans le domaine linéaire et celle dans le domaine de saturation. Elles sont toutes deux 

du même ordre de grandeur, la mobilité dans le domaine linéaire étant souvent 10% à 

30%23,34 inférieur à celle du domaine de saturation. Le fait que la mobilité dépende de la 

tension de grille incite à préférer celle dans le domaine linéaire. En effet, comme la 

distribution de tension est contrôlée par deux polarisations indépendantes, dès que le drain 

est polarisé la chute de potentiel n’est pas la même à la source et au drain. La mobilité étant 

dépendante de la tension de grille, elle va évoluer le long du canal conducteur. La mesure de 

mobilité devient alors très compliquée et il semble alors pertinent de la mesurer avec une 

tension de drain très faible, de manière à ce que µ soit à peu près constante le long du 

canal. En pratique, on préfèrera mesurer la mobilité dans le domaine linéaire. Dans ce travail 

de recherche, les mobilités dans le domaine de saturation et dans le domaine linéaire seront 

souvent toutes deux données.  
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1.2.3.4 La tension de seuil  

La tension de seuil est un autre paramètre important du point de vue technologique et 

théorique. La tension de seuil peut être définie comme étant la tension de grille à partir de 

laquelle le canal de conduction commence à se former. Dans les transistors inorganiques, VT 

est la tension à laquelle la forte inversion est atteinte. Comme les transistors organiques 

fonctionnent en accumulation, et que les mécanismes de transport diffèrent de ceux des 

MISFET classiques, nous pouvons nous interroger sur la validité scientifique de la tension de 

seuil ainsi mesurée55. VT devrait en principe être nulle, vu que le transistor opère en 

accumulation. Cependant, différents éléments contribuent à une VT finie56.  

- Ainsi, la présence de charges thermiques dans le bulk du film conduit à une 

contribution de VT1 d’environ : 

 

 0 s
T1

i

qn d
V

C
=         (10) 

Où q est la charge élémentaire, n0 la densité de porteurs majoritaires, ds l’épaisseur du SCO 

et Ci la capacité de l’oxyde. Comme la plupart des porteurs de charge sont piégés, la densité 

de porteurs de charge dans les SCO est généralement inférieure à 1014 cm-3. Avec 

ds=100nm, Ci=10nF.cm-2, cette contribution à VT est de l’ordre de VT1 # 0.01V, ce qui est 

négligeable.  

- Une seconde contribution à VT a pour origine le non alignement des niveaux 

d’énergie de chaque coté de la couche isolante. Cela inclut les différences de travail de 

sortie de chaque coté de la couche isolante, et la présence possibles de charges d’interfaces 

(Qis). Cette contribution est appelée le potentiel de bande plate. 

 métal SCOs s is
FB

i

Q
V

q C

φ φ−
= −          (11) 

 - La troisième contribution vient du transport de charges limité par les pièges. Dans 

ce modèle de transport de charges, la dépendance de µ vis-à-vis de VG est induite par la 

présence de pièges dans la bande interdite. Une densité suffisante de porteurs doit être 

accumulée pour que les pièges localisés dans la bande interdite se remplissent et que la 

mobilité augmente. Une certaine tension de grille que nous appellerons Von doit alors être 

appliquée. Quand VG<Von, la mobilité est très faible et le courant est inférieur au courant 

parasite. En augmentant la tension de grille, le niveau de Fermi à l’interface isolant / SCO se 

déplace et quand VG=Von un certain courant commence à circuler quand une quantité 

suffisante de pièges est remplie. Cette contribution peut conduit à un décalage de |VT| d’une 

dizaine de volts. Notons que dans le cas d’une description du transport de charges par le 

modèle VRH (variable range hopping), seul le potentiel de bande plate (appelé VSO) est pris 
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en compte57. Le modèle habituel pour les MOSFET présente donc des limites autant sur la 

mesure de la mobilité que sur la détermination de la tension de seuil.  

Différentes études ont donc été menées pour comprendre les mécanismes de transport de 

charges dans les transistors organiques et obtenir des valeurs de µ et Vt plus proches de la 

réalité. Les principaux mécanismes de transport de charges seront explicités dans le 

paragraphe 3 de ce chapitre.  

1.2.4 Géométrie des transistors organiques  

Les deux principales géométries de transistors organiques présentées dans la littérature sont 

la géométrie Top Contact (TC) où les contacts de source et de drain sont déposés sur le 

semi conducteur organique et la géométrie Bottom Contact (BC) où les électrodes de source 

et de drain sont déposées sur l’isolant avant le dépôt de semi conducteur organique. La 

figure 9 représente ces deux structures.  
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Figure 9 : Structures schématiques de transistors organiques en géométrie Bottom-Contact (BC) (a) 

et Top-Contact (TC) (b). 

 

Plusieurs études ont été réalisées pour comparer les performances de ces deux structures. 

Les transistors TC donnent de meilleurs résultats. Les mobilités d’effet de champ sont 

souvent plus importantes, et à faible VD, ils ne montrent pas, comme parfois les structures 

BC, des non linéarités dans leurs caractéristiques de sortie58. Différents éléments peuvent 

expliquer les meilleurs résultats des géométries TC. 

- Les résistances de contacts sont plus faibles dans les transistors TC, aspect que nous 

détaillerons dans le paragraphe 4.  

- La structure cristalline du semi conducteur organique quand il est déposé sur le métal, dans 

le dispositif BC1 peut limiter le transport de charges et la mobilité. En effet, les larges grains 

de la structure bien ordonnée dans le centre du canal se changent en structure 

microcristalline quand on se rapproche des bords du canal. Des traitements chimiques 

permettent d’éliminer cette perturbation de la croissance du SCO, notamment, l’utilisation de 

couches auto assemblées à base de thiol (1-hexadecanethiol par exemple) pour 
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fonctionnaliser la surface de l’or, métal utilisé pour les électrodes de source et drain. 

L’énergie de surface du métal59 est ainsi modifiée. Cette technique peut donner des résultats 

comparables, voire supérieurs à ceux de la structure TC.  

- La plus grande surface d’injection de charges dans le SCO20 peut aussi expliquer les 

meilleures performances des géométries TC. En effet, l’épaisseur des contacts métalliques  

est de quelques dizaines de nm alors que leurs longueurs et largeurs sont souvent 

supérieures à la dizaine de µm. 

- Par ailleurs, la diffusion possible du métal dans le SCO (à l’échelle nanométrique) quand 

les électrodes sont déposées dessus peut favoriser l’injection de charges depuis les 

contacts60, mais le degré de pénétration des métaux n’est pas contrôlable.  

Bien que la géométrie TC soit plus performante, elle limite la résolution des OFET. En effet, il 

n’est pas possible de réaliser une lithographie après que le semi conducteur organique ait 

été déposé, un cache métallique est donc utilisé pour déposer les électrodes de source et de 

drain dans le cas d’une géométrie TC, ce qui limite la résolution (≈20µm). Par contre, les 

transistors BC peuvent être réalisés avec un procédé complètement lithographique et 

atteindre de faibles dimensions.  

Une autre structure moins présente dans la littérature est la structure Top Gate ou structure 

inversée61 représentée figure 10. La source et le drain sont déposés dans une première 

étape sur un substrat isolant, suivi du dépôt de l’organique, de celui de diélectrique et dans 

une dernière étape du métal de grille.  
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Figure 10 : Structure schématique d'un transistor organique en géométrie Top-Gate (TG). 

Cette technique permet d’encapsuler le matériaux organique, et donc de limiter les 

dégradations liées à l’oxygène et l’humidité de l’air62. Le dépôt du diélectrique devient alors 

une étape technologique critique. En effet, pour éviter de dégrader le SCO, certaines 

précautions sont nécessaires, la température de dépôt63 doit être faible (typiquement<100°C) 

et dans le cas d’un diélectrique polymère étalé à la tournette, il faut veiller à ne pas 

dissoudre le SCO avec le solvant du diélectrique60. 

Notons, que vu la fragilité de la majorité des petites molécules déposées par évaporation 

sous vide, cette structure est plus aisément réalisable avec des polymères semi 

conducteurs.  
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1.3 Mécanismes de transport de charges  

Bien que les mécanismes de transport de charges ne soient pas encore aujourd’hui 

complètement compris, diverses études ont permis de dégager un certain nombre de 

phénomènes participant à la conduction électrique. Nous avons vu que la mobilité est 

dépendante de la tension de grille, mais elle évolue aussi avec la température et le degré de 

cristallinité. Différents mécanismes de transport ont été mis en évidence selon que le 

matériau organique est monocristallin, polycristallin ou amorphe.  

1.3.1 Matériaux monocristallins  

Les mobilités les plus grandes à température ambiante, de l’ordre de 20-35 cm2.V-1.s-1, ont 

été observées dans des monocristaux organiques. Dans ces films très ordonnés, la mobilité 

augmente quand la température diminue en suivant une loi de puissance (µαT-n). Ainsi, des 

mobilités de l’ordre de 102 cm2.V-1.s-1 ont été mesurées à des températures de quelques 

Kelvin64. Une mobilité basse température très importante, ainsi qu’une telle dépendance à la 

température suggèrent un transport de charges par bandes délocalisées. Cependant, la 

longueur de diffusion dans ces matériaux est du même ordre que la distance 

intermoléculaire (sauf à très basse température, T<50K), ce qui élimine les possibilités d’un 

transport délocalisé limité par la diffusion. Par ailleurs, la présence d’effets polaroniques 

implique qu’on ne peut pas parler de transport par bande. 

Ainsi, même si les manifestations d’un transport par bandes semblent évidentes, par souci 

de justesse nous parlerons de transport dans des états quasi délocalisés.  

1.3.2 Matériaux polycristallins  

Dans le cas de matériaux polycristallins, des mesures ont révélé que la mobilité était activée 

thermiquement et cela a été interprété, dans un premier temps, comme une preuve d’un 

transport par hopping. En effet, dans ce mécanisme de transport, les sauts entre les sites 

localisés sont thermiquement activés et la mobilité diminue avec la température. La 

localisation des porteurs vient soit du désordre, soit de l’auto-localisation du porteur suite à 

des distorsions environnantes crées par le porteur lui même (polarons). De plus, la transition 

entre le transport délocalisé et le hopping se situe à des mobilités autour de 1-10 cm2.V-1.s-1. 

La faible mobilité des porteurs de charges dans les matériaux organiques, extraite des 

premiers OFET, renforçait donc l’idée selon laquelle le mécanisme de transport de charges 

était le hopping. Cependant, deux principales observations viennent contrebalancer 

l’hypothèse du transport par hopping. Premièrement, la réalisation de cristaux moléculaires 

très purs et sans défauts présentant des mobilités à effet de champ de l’ordre de 20 

cm2/(V.s) à température ambiante jusqu’à 102 cm2.V-1.s-1 à très basses températures65 a 
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suscité quelques interrogations. Deuxièmement, dans les matériaux polycristallins dont la 

taille des grains est supérieure à 20nm, la mobilité des porteurs devient indépendante de la 

température quand celle-ci est faible46,100, comme le montre la figure 11. En effet, on observe 

un comportement des porteurs de charges différent selon la température. Pour des 

températures entre 300 K et 100 K, la mobilité est activée thermiquement avec une énergie 

d’activation autour de 0.1eV. L’énergie d’activation est réduite à 5meV pour des 

températures entre 100K et 25K et devient indépendante de la température quand celle-ci 

est inférieure à 25K. 

                              

Figure 11: Mise en évidence de la dépendance de la mobilité à la température pour des transistors en 

sexithiophene polycristallin, à différentes tensions de grille 46. 

Horowitz et coll. ont donc développé un modèle alternatif au hopping : le modèle de 

piégeage et dépiégeage multiple ou Multiple Trapping and Release - MTR65. Le modèle MTR 

considère que le transport de charges s’effectue dans des bandes, mais que la plupart des 

porteurs de charges injectés depuis les électrodes de source et de drain sont piégés dans 

des états localisés dans la bande interdite. 

La figure 12 illustre ce mécanisme : les porteurs de charges circulent dans des bandes et 

sont régulièrement piégés dans des niveaux localisés. Les états de cette bande sont soit 

presque étendus, soit localisés selon leur nombre et le recouvrement de leur fonction d’onde. 

Si les états de la bande sont presque étendus, on suppose que le transport est quasi 

délocalisé, alors que si ces états sont localisés les charges circulent dans la bande par 

hopping. La représentation de la densité d’états montre, figure 12, la queue de distribution 

des états localisés dans le gap. 
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Figure 12 : Représentation du transport MTR. Les porteurs circulent dans une bande et sont piégés 

dans des états localisés dans le gap. A droite est représentée la densité d’états en fonction de 

l’énergie autour du niveau LUMO. 

 

Les charges piégées peuvent être libérées par une augmentation de la température, la 

mobilité des porteurs est donc bien activée thermiquement. Ce modèle intègre également le 

fait que µ dépend de VG. A faible tension de grille toutes les charges induites vont dans les 

niveaux localisés et la mobilité est faible. A mesure que la tension de grille augmente, le 

niveau de fermi à l’interface SCO / isolant se rapproche de la bande et de plus en plus de 

pièges se remplissent. La densité de porteurs libres et la mobilité augmentent.  

A partir de l’expression de la densité d’états (DOS), Horowitz et coll. ont obtenu l’expression 

suivante de la mobilité à effet de champ : 
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 −=  
 

      (12) 
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      (14) 

L’équation (13) est l’équivalent de l’équation (12) en introduisant la hauteur de barrière dont 

l’équation est donnée dans l’expression (14). Ici, µ0 est la mobilité dans les bandes quasi 

délocalisées, Nc la densité d’états en bords de bande, Nt la concentration totale de pièges et 

Tc la température caractéristique qui correspond à la pente de la distribution exponentielle. 

On peut noter que la variation presque linéaire de la mobilité avec la tension de gille est 

représentée dans l’équation (12). 

L’équations (13) prédit une mobilité activée thermiquement, ce qui est toujours le cas pour 

des films constitués de petits grains. Ce n’est cependant pas le cas des films composés de 
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larges grains, où, quand la température est basse (<25K), la mobilité en devient 

indépendante (cf figure 12). Il faut donc prendre en compte l’influence du milieu polycristallin. 

Horowitz et coll. ont donc précisé leur modèle, en situant les pièges localisés énergiquement 

près du bord des bandes, dans les joins de grain du polycristal. Les grains étant considérés 

comme pratiquement vides de tous pièges. Le film mince se distingue alors en domaines de 

conductivité élevée (grains) et faible (joints de grains). Les grains et joins de grains étant 

connectés en série, la mobilité globale est donnée par l’équation (15) , les indices « G » et 

« GB » faisant référence aux grains et joints de grains. 

G GB

1 1 1
µ µ µ

= +     (15) 

Dans le cas général où µGB « µG, la mobilité globale ne dépend que du transfert de charges 

au travers du joint. La densité de porteurs libres est plus faible dans les joints de grains que 

dans les grains, ce qui conduit à la formation de barrières Schottky tête-bêche comme 

l’illustre la figure 14. La hauteur de la barrière est directement liée à la distribution de pièges. 

La longueur de Debye LD, s’exprime de la manière suivante : 

s
D

kT
L

q²N
ε=   (16) 

εs est la permittivité du semi conducteur, q la charge de l’électron et N la densité de dopage. 

LD est estimée à environ 10nm à la température ambiante dans le cas de films polycristallins 

en sexithiophène. LD est une mesure de la largeur de barrière et dépend de la distribution de 

pièges et du dopage. 

Pour de gros grains (l >2LD), le diagramme de bande prend la forme donnée figure 13. Le 

transport de charges est alors limité par la circulation du courant à travers les joints de 

grains. Le courant à travers la barrière de Schottky obéit à trois processus différents66 :  

-  Emission thermoionique, à haute température, dans lequel le courant est activé 

thermiquement.  

-  Effet tunnel, à basse température (T<25K), où le transport est indépendant de la 

température. 

-  Processus intermédiaire appelé, effet tunnel assisté thermiquement. A mesure que la 

température diminue, ce processus devient prédominant, ce qui conduit à une diminution 

importante de l’énergie d’activation, jusqu’à ce que l’effet tunnel, indépendant de la 

température, domine. 

Notons cependant, que ce modèle néglige le fait que la barrière et la densité de charges 

piégées puissent être dépendantes des joints de grains, de la température et de la tension 

de grille. 
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Figure 13: Grains et joints de grains dans un semi-conducetur polycristallin. LD est la longueur de 

Debye, EB, la hauteur de barrière et l, la taille d’un grain. Dans le cas a : l >2 LD, dans le cas b: l <2 

LD
66. 

 

Dans le cas de petits grains, (l <2 LD, Figure 13b), le profil de bande devient presque plat 

dans tout le film. Le milieu se comporte donc, comme si les pièges étaient distribués 

uniformément dans le film. 

On peut voir quelques limites à ce modèle dans le sens où il suppose que plus les grains 

sont grands plus la mobilité est importante. En effet, différentes études montrent une 

tendance inverse dans le cas de dispositifs réalisés avec certains diélectriques, notamment 

des diélectriques minéraux dont la surface est fonctionnalisée (par exemple SiO2 traitée avec 

de l’OTS): la mobilité est meilleure quand les grains du films semi conducteur sont petits67. 

Ainsi, ce modèle tel qu’il est aujourd’hui ne peut être généralisé à tous les couples 

organiques / isolants. De plus, il n’intègre pas le rôle des résistances de contact. 

Le modèle MTR reste aujourd’hui, celui qui est principalement utilisé pour décrire le transport 

de charges dans les films organiques polycristallins. La mobilité peut alors être décrite par : 

G Tµ (V V )ακ= −       (17) 

où, κ et α sont des paramètres empiriques.  Par approximations successives des données 

expérimentales avec les paramètresκ , α et VT de l’équation (17), on peut extraire µ et VT
57.  

1.3.3 Matériaux amorphes  

Dans le cas où le semi conducteur est à l’état amorphe, la mobilité est activée 

thermiquement comme le montre la figure 14.  

Le modèle de piégeage MTR expliqué ci-dessus est aussi valide. On considère alors que la 

bande dans laquelle a lieu le transport est une bande localisée où les porteurs de charges se 

déplacent par hopping et que la mobilité est toujours dépendante de la température comme 

dans le cas des petits grains.  

Vissenberg et coll. 68 ont développé un autre modèle où ils considèrent que le transport se 

fait uniquement par mécanisme de hopping sans intégrer le piégeage des charges dans des 

états localisés à l’intérieur du gap. Ils utilisent le concept de variable-range hopping (VRH) : 

un porteur va, soit sauter sur une petite distance avec une grande énergie d’activation, soit 
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sauter sur une longue distance avec une faible énergie d’activation. Ainsi, en appliquant une 

tension de grille les charges accumulées vont d’abord remplir les états localisés le plus 

profondément dans le gap, et les charges supplémentaires vont occuper ceux de plus haute 

énergie. Ces charges additionnelles vont donc, en moyenne, nécessiter de plus faibles 

énergies d’activation pour sauter sur un site voisin. Cela explique qu’en augmentant VG, la 

mobilité résultante soit plus grande. Ce modèle est basé sur le hopping dans une densité 

d’états exponentielle et sur la théorie de la percolation. Il donne une expression de la 

mobilité dans le régime linéaire, à une certaine température T, qui est la suivante :  

 

0 0T / T T / T 13
0 0 i G

FE 3
c 0 0 B 0 s

(T / T) (C V )²
µ

e (2 ) B (1 T / T ) (1 T / T ) 2k T
σ π

α ε

−
   

=    Γ − Γ +   
   (18) 

 

Bc est le critère de percolation, α est le paramètre de recouvrement effectif des fonctions 

d’ondes électroniques des différents sites, T0 est un paramètre qui indique la largeur de la 

distribution exponentielle, Ci est la capacité du diélectrique de grille et εs la constante 

diélectrique du SCO. Dans la figure 14, la mobilité à effet de champ de transistors 

organiques en pentacène en solution et en polythienylène vinylène (PTV), est tracée en 

fonction de la température pour différentes tensions de grille. Ces deux matériaux 

organiques ont été déposés à la tournette à partir d’une solution liquide, ils sont amorphes.  

 

                               

Figure 14 : Mobilité à effet de champ dans des transistors en pentacène en solution et PTV en 

fonction de la température pour différentes tensions de grille : VG=-20V (triangles), VG=-10V (cercles) 

et VG=-5V (carrés). Les symboles sont des données expérimentales et les droites continues sont 

issues du modèle de Vissenberg68. 

Les courbes théoriques issues de l’équation (18) sont représentées sur ce même graphique 

en trait continu, les paramètres σ0, T0 et α ayant été utilisés comme paramètres 

d’ajustement. De ces courbes on peut voir que les données théoriques corroborent les 

données expérimentales. 
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µFE=f(T) a un comportement d’Arrhénius : µFE ~ 
 

− 
 

a

B

E
exp

k T
 

 

Ea est l’énergie d’activation et comme le montre la figure 15, elle dépend de VG. Cette 

décroissance de Ea, à mesure que |VG| augmente est le résultat direct du remplissage en 

premier des états de plus faible énergie. Les charges additionnelles dans le système 

occupent, en moyenne, des sites de plus grande énergie et en nécessitent de moins en 

moins pour sauter vers le site voisin. 

 

                                  

Figure 15 : Energies d’activation Ea pour des OFETs en pentacène et PTV en fonction de la tension 

de grille. Les symboles sont des données expérimentales et les courbes continues sont issues du 

modèle de Vissenberg 68. 

 

Ainsi, dans les matériaux amorphes comme dans les matériaux polycristallins, µ(VG) suit la 

relation suivante : G Tµ (V V )ακ= − . Les modèles MTR ou VRH donnent une description 

phénoménologique de cette loi. 

1.4 Les résistances de contact  

Contrairement aux MOSFET classiques, à base silicium monocristallin, polycristallin ou 

même amorphe69, les contacts de source et de drain dans les OFET ne sont pas optimisés 

par des procédés classiques tels que le dopage du semi conducteur. Les transistors 

organiques souffrent donc de grandes résistances de contact, et parfois elles sont à la 

source de la limitation des performances. Si, la résistance totale du dispositif est Ron, Rs 

étant la résistance de contact et Rch la résistance du canal, on peut écrire : 

 

on s chR R R= +              avec    source drainsR R R= + ,   Rs est de l’ordre du MΩ70.  
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La figure 16 représente un transistor organique avec les résistances de source et de drain. 

Des diodes têtes bêche permettent de décrire les non linéarités lorsque l’on veut modéliser 

les problèmes liés aux résistances de contact.  

 VG

VD

Rsource
Rdrain

 

Figure 16: Représentation du transistor organique, avec les deux résistances de contact à la source 

et au drain, ainsi que les diodes têtes bêches qui permettent de modéliser les non-linéarités. 

 

Différentes études ont montré qu’elles ne sont pas constantes et que leur comportement 

dépend de la structure du transistor. Les résistances de contacts diminuent quand VG 

augmente. Cela peut s’expliquer par une augmentation de la densité de porteurs dans le 

canal et près des contacts ce qui aurait un effet similaire à un dopage des contacts71. Par 

contre dans le cas d’une structure BC, les résistances de contacts sont souvent plus 

importantes72, et une dépendance de Rs à VD ainsi que des non linéarités dans les 

caractéristiques de sorties pendant le régime linéaire73 ont été observées. Les différences 

observées selon la géométrie du transistor, BC ou TC peuvent avoir diverses origines. D’une 

part, la surface d’injection est plus grande dans le cas d’une structure TC74. D’autre part, 

comme il a été expliqué précédemment, la croissance du matériau organique est perturbée 

par la triple interface dans la structure BC, ce qui peut aussi jouer sur l’injection des charges. 

Par ailleurs, les dipôles d’interface entre l’organique et le métal sont parfois différents selon 

l’ordre de dépôt : organique sur le métal ou métal organique75.  

Rs est d’autant plus limitante que l’on veut diminuer la longueur du canal, L. En effet, la 

vitesse de commutation des circuits intégrés organiques peut être estimée à partir des 

performances des transistors individuels et est approximativement proportionnelle à (µFE/L²) 
76. Pour atteindre de grandes vitesses de commutation on cherche à bien sûr augmenter µ, 

mais aussi à diminuer L. Le fait de diminuer la longueur du canal permet aussi d’avoir de 

plus grands courants de sortie. Cependant, bien que Rs soit indépendant de la longueur de 

canal (L), Rch est proportionnelle à L. Ainsi, quand la longueur de canal diminue, l’influence 

relative de Rs augmente et pour des L ≤ 10µm, Rs peut dominer et être source de la limitation 

des performances.  

→

∂= = + = +
∂ −

ds g

ds
on ch s s

ds i g tV 0,V

V L
R (L) R (L) R R

I WµC(V V )
      (19) 
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Pour mesurer expérimentalement les résistances de contact, on utilise principalement la 

méthode TLM (transfer line method). Cette méthode, qui a été premièrement utilisée pour les 

transistors en silicium amorphe69, est basée sur le fait que la résistance du canal est 

proportionnelle à la longueur du canal, alors que la résistance de contact en est 

indépendante (équation 19). Il faut donc mesurer le courant de drain sous des tensions de 

grille et de drain similaires pour des dispositifs présentant différentes longueurs de canal. La 

figure 17 représente le tracé de la résistance totale du dispositif en fonction de L, à 

différentes tensions de grille.  

                                    

Figure 17 : Résistance total de transistors organiques en pentacène Top-Contact à différentes 

tensions de grille en fonction de la longueur du canal L73. 

 

La pente de chaque droite donne la résistance du canal en fonction de L pour un certain VG, 

et la résistance de contact est donnée par l’intersection de cette droite à L=0 avec l’axe des 

ordonnées. Comme la résistance de contact est inversement proportionnelle à la largeur du 

canal, on normalise souvent la résistance de contact en la multipliant par la largeur du canal 

et elle s’exprime alors en Ω.cm. 

On peut minimiser Rs en optimisant le métal de contact utilisé, la morphologie du SCO ou la 

procédure de dépôt du métal sur l’organique. Le fait d’utiliser un métal dont le travail de 

sortie est le plus proche du niveau HOMO du SCO permet de limiter la barrière d’injection de 

charges. D’autre part, différentes observations ont montré qu’on pouvait diminuer Rs en 

modifiant l’interface entre les contacts injectant le courant et le SCO, soit par l’utilisation de 

couches auto-assemblées77, soit par dopage du SCO72. La méthode de dépôts des 

électrodes a aussi un effet sur les résistances de contact. En effet, une étude a montré que 

Rs peut être 10 à 100 fois plus faible quand les électrodes métalliques sont déposées par 

lamination58 plutôt que par évaporation. Cela peut s’expliquer par une dégradation thermique 

et morphologique du matériau organique pendant l’évaporation due aux radiations, à la 

chaleur ou à la diffusion des atomes d’or dans l’organique.  
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1.5 Stabilité des transistors organiques  

Le développement des circuits OFET nécessite que les transistors soient stables, 

reproductibles, fiables et le plus souvent de faible consommation. Les matériaux organiques 

sont, plus que les inorganiques, sensibles à l’influence du champ électrique et à 

l’atmosphère ambiante. Ces deux paramètres jouent un rôle majeur sur les performances et 

la stabilité des OFET.  

1.5.1 Stabilité électrique  

Des caractérisations électriques telles que des mesures aller-retour, des applications de bias 

stress ou la dépendance en temps du courant de drain ID(t) ont mis en évidence des 

mécanismes de piégeage, des effets de polarisation et des mouvements ioniques. Le « bias 

stress » consiste en l’application d’un potentiel de stress continu, que l’on interrompt 

périodiquement pour mesurer la caractéristique de transfert. Ce sont principalement les 

réponses aux bias stress qui permettent de distinguer ces phénomènes.  

1.5.1.1 Piégeage  

L’observation la plus courante, suite au stress, est un décalage de la tension de seuil, ∆VT 

=VT,finale – VT,initiale, sans modification des autres paramètres (µ ou S). Ainsi dans le cas d’un 

transistor organique de type p, l’application d’une tension continue négative à la grille conduit 

à un ∆VT < 0. ∆VT est communément attribuée à la création d’un champ électrique près de 

l’interface diélectrique / SCO dû à la présence d’un plan de charges piégées78. Ainsi, pour 

atteindre un courant de drain identique, alors que des charges sont piégées (dans le 

diélectrique, le SCO ou à l’interface), une plus grande tension de grille est nécessaire. L’état 

initial est retrouvé quand le dispositif est laissé au repos, sans polarisation, pendant un 

certain temps, le recouvrement pouvant être accéléré en polarisant positivement la grille. 

La figure 18 illustre ce phénomène. La caractéristique de transfert d’un transistor organique 

en sexithiophène, l’isolant étant de la silice, a été mesurée avant et après un stress de VG=-

30V. On voit que suite au stress, VT est devenu plus négatif. La charge piégée équivalente 

est : Q=Ci|∆VT| (Ci est la capacité de l’isolant de grille).  

Le petit graphique en insert de la figure 18 représente l’évolution du ∆VT en fonction du 

temps de stress. La relation ∆VT ≈ log (temps) a déjà été observée dans les transistors en 

silicium amorphe. Ce comportement était alors expliqué comme le piégeage de charges, à 

l’interface diélectrique / Silicium amorphe, par effet tunnel depuis la couche active vers des 

sites piéges distribués au hasard dans la couche isolante. Cependant des mesures de stress 

à différentes températures, dans le cas de transistors organiques, ont montré que ∆VT n’est 
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pas le même selon la température, ce qui n’est pas compatible avec un mécanisme d’effet 

tunnel79. 

 

                                

Figure 18 : Caractéristiques de transfert après des temps de stress différents. En insert, la relation 

∆Vt =f(temps de stress) 79. 

 

Pour comprendre l’origine physique de cette instabilité et la localisation exacte des charges 

piégées, des études ont été menées : dispositifs avec différents matériaux (diélectrique, 

SCO, électrodes) et modification des process de fabrication, application de stress en 

température ou sous vide. Certaines ont localisé le piégeage de charge principalement dans 

le semi conducteur organique80, d’autres dans le diélectrique 40,81. Le fait que la pente sous le 

seuil ne change pas après le stress suggère qu’aucun site piège ne se situe à l’interface 

diélectrique / SCO. La nature exacte des mécanismes de piégeage n’est pas encore bien 

comprise aujourd’hui et semble propre à chaque couple SCO / diélectrique. 

1.5.1.2 Mouvements ioniques  

Quelques études ont montré l’apparition d’un ∆VT > 0 dans des transistors organiques de 

type p, suite à l’application d’une tension continue négative à la grille. Ce phénomène est 

expliqué comme étant le résultat de la migration d’ions dans le diélectrique ou dans le SCO. 

En effet, dans l’étude de Rep et coll.82, du P3HT et du pentacène sont déposés sur des 

substrats de verre plus ou moins riches en Na2O. Des ions Na+ vont diffuser dans le film 

organique à partir du substrat, puis se déplacer dans le matériau organique quand un champ 

électrique est appliqué. Cette redistribution par le champ électrique des impuretés ioniques 

cause systématiquement des effets d’hystérésis et des instabilités durant le fonctionnement 

du TFT. Des substrats de verre peuvent donc être sources de telles impuretés ioniques. Le 

travail de Zilker et coll.83, montre ce même ∆VT > 0, pour des OFET en pentacène (en 

solution) avec un isolant réalisé à partir d’une résine commerciale et des électrodes  en 

polyaniline. Ils attribuent ce phénomène à la dérive d’ion OH- et H+. En effet, pour éliminer 
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les effets possibles de ces ions des mesures ont été faites sous vide et après des recuits à 

50°C pendant plusieurs heures. Ils ont ensuite obse rvé un ∆VT strictement négatif. Les 

phénomènes de piégeage décrits précédemment avaient donc lieu dans cet OFET, mais 

étaient masqués par les mouvements ioniques. Selon les auteurs, ces ions sont soit à l’état 

d’ions résiduels dans l’isolant, soit proviennent des électrodes en polyaniline. L’humidité de 

l’air peut aussi être à la source de ces ions mobiles. 

1.5.1.3 Phénomènes de polarisation  

Les diélectriques polaires peuvent être à la source d’hystérésis importantes en 

caractérisation aller-retour84, et aussi de diminution de la mobilité suite à un bias stress. En 

effet, quand un champ extérieur est appliqué sur des molécules possédant un moment 

dipolaire permanent, il provoque une orientation des dipôles dans la direction du champ. Ces 

dipôles orientés dans le diélectrique vont réagir avec les charges du canal et vont générer 

des forces attractives sur le porteur de charges. La tendance de ce dernier à l’auto piégeage, 

à la localisation85 va être accentuée. La figure 19 montre comment, sous l’application d’un 

champ électrique les dipôles s’orientent et amènent les porteurs à s’auto piéger. 
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Figure 19 : Représentation des dipôles dans le diélectrique : (a), les dipôles sont orientés 

aléatoirement dans le diélectrique, (b) le champ électrique créé par la polarisation de la grille oriente 

les dipôles et accentue la tendance du porteur de charge à l’auto piégeage.  

Ainsi, lors d’une caractérisation aller-retour, la localisation des porteurs de charges est 

accentuée entre le balayage aller et le balayage retour, conduisant à un hystérésis et à une 

diminution de la mobilité42. De la même manière, après l ‘application d’un bias stress les 

performances du transistor seront dégradées. Le désordre dipolaire est d’autant plus 

important que la constante diélectrique de l’isolant est grande33. Or, plus la constante 

diélectrique est importante, plus on peut diminuer les tensions de fonctionnement et 

répondre au cahier des charges de certaines applications. On touche donc ici, du doigt, une 

problématique majeure des OFETs : l’obtention de composants stables et fonctionnant à 

faible tension. 
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1.5.2 Effet de l’atmosphère ambiante  

Différentes études ont montré que l’atmosphère ambiante et notamment l’humidité de l’air 

pouvaient dégrader les performances des transistors organiques14. Le courant de drain, la 

mobilité, le rapport On/Off tendent à diminuer, la tension de seuil quant à elle, augmente à 

mesure que le taux d’humidité dans l’air grandit. Différents mécanismes peuvent expliquer 

cette dégradation86. L’eau peut  diffuser à travers les joints de grains, modifier les 

interactions intermoléculaires, et ainsi rendre plus difficile le transport de charges inter 

grains. Les molécules polaires de l’eau peuvent interagir avec les charges du canal et en 

réduire la mobilité. Ou encore, des ions associés à l’eau peuvent être à la source de 

mouvements ioniques. CO2 et O2 peuvent aussi générer des dégradations, mais elles sont 

moins importantes87. Des méthodes d’encapsulation ont été imaginées pour limiter les 

interactions entre le matériau organique et l’air ambiant.  En réalisant des transistors avec 

une structure Top Gate, le diélectrique joue alors aussi le rôle de couche protectrice, ou  en 

passivant la couche organique88,  le temps de vie des transistors est amélioré.  

1.6 Optimisation de l’organisation de la couche org anique  

Dans une recherche d’amélioration de la mobilité des porteurs de charges dans les OFETs, 

un intérêt croissant a été porté à l’organisation des molécules dans le film fin organique. Au 

delà d’une molécule organique qui présenterait une grande délocalisation électronique 

(grande mobilité des charges intramoléculaire), il faut que les charges puissent se déplacer 

facilement entre les molécules. La mobilité intermoléculaire doit aussi être importante, il est 

donc nécessaire de favoriser l’interaction des molécules entre elles. Les conditions de dépôt, 

le substrat diélectrique et l’interface qu’il crée avec le matériau organique jouent un rôle 

majeur dans la croissance du matériau organique.  

1.6.1 Influence des conditions de dépôt  

Les petites molécules sont principalement évaporées sous vide. Le matériau organique est 

souvent purifié par sublimation sous vide avant dépôt, afin d’éliminer le maximum 

d’impuretés. Pendant le dépôt, la qualité du vide, le taux de dépôt et la température du 

substrat jouent sur l’organisation des molécules. Un taux de dépôt faible (0.1-1Å/s) est 

généralement préféré. De plus, le chauffage du substrat pendant le dépôt permet 

d’augmenter la mobilité de surface des molécules évaporées ce qui favorise une croissance 

ordonnée et des grains plus gros. Les constantes thermiques (θfusion, θtransition vitreuse, 

θdécomposition) des matériaux moléculaires sont très variables d’une molécule à l’autre et sont 

même fonction pour une même classe de molécules des groupes fonctionnels ajoutés. Les 

températures optimales de substrat pendant le dépôt dépendront donc largement des 
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molécules évaporées. Dans le cas du pentacène, une température du substrat autour de 

80°C est préférée 28.  

Pour les polymères semi conducteurs, les méthodes de dépôt (tournette, trempage..), les 

traitements thermiques après dépôt23, le solvant utilisé17 sont des paramètres déterminants 

pour l’organisation du film et donc pour les performances de l’OFET.   

Pour chaque matériau il est donc indispensable d’évaluer les conditions de dépôt qui 

permettront une organisation favorable des molécules entre elles.  

1.6.2 Influence du substrat diélectrique  

Le diélectrique de grille d’un composant à effet de champ, doit être peu fuyant, avoir une 

grande tension de claquage, et engendrer peu de mécanismes de piégeage. Sa constante 

diélectrique est un paramètre particulièrement important qui d’un côté permet d’améliorer la 

mobilité tout en diminuant les tensions de fonctionnement, mais qui peut aussi être source 

de phénomènes de polarisation. Au delà des qualités diélectriques, la surface de l’isolant et 

la qualité de l’interface avec le semi conducteur organique jouent un rôle majeur sur le 

transport de charges intermoléculaire. Après avoir principalement utilisé de la silice ou du 

nitrure de silicium comme diélectrique de grille, la recherche s’est intéressée au traitement 

de surface des oxydes et à l’utilisation d’isolants polymères. Aucun de ces diélectriques ne 

diminuant les tensions de fonctionnement des transistors organiques, une réflexion a été 

menée sur l’utilisation de matériaux à forte constante. Les bénéfices de ces différents 

isolants vont être explicités ci-dessous en prenant comme semi conducteur organique de 

référence le pentacène, les conditions de dépôt étant appropriées.  

1.6.2.1 La silice et le nitrure de silicium  

Le diélectrique le plus couramment utilisé est la silice, principalement grâce à la maîtrise de 

sa fabrication et à la combinaison Si dopé/SiO2 qui fait office de grille et de diélectrique de 

grille. Les molécules de pentacène, s’organisent en de gros grains dendritiques dont la taille 

est de l’ordre de 1 à quelques µm36 quand la rugosité du diélectrique est faible. Ces gros 

grains impliquent que les interactions des molécules de pentacène avec le substrat sont 

minimes et que leur mobilité de surface est suffisante pour qu’elles se regroupent les unes 

avec les autres.  

Dans un premier temps, les molécules de pentacène mouillent toute la surface de la silice, 

on parle de croissance 2D, puis elles s’organisent en îlots, croissance 3D (mode de 

croissance Stransky-Krastanov)89. Les mobilités maximales obtenues pour des OFETs 

pentacène / silice, avoisinent les 0.6 cm2.V-1.s-1 67. Dans le cas d’isolant tels que la silice ou 

le nitrure de silicium, une diminution de la taille des grains, entraîne une diminution de la 

mobilité des charges, les barrières liées au joints de grains étant plus nombreuses 90,91. Or, 
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plus l’isolant est rugueux, plus les grains du film organique sont petits. La figure 20 présente 

la morphologie d’une couche de pentacène déposée sur du nitrure de silicium de rugosité 

5.5nm (a) et  sur du nitrure plus lisse de rugosité 2.7nm (b). Sur le premier substrat, le 

pentacène s’est organisé en petits grains (0.2µm), alors que sur le second, les molécules de 

pentacène forment de gros grains d’allure dendritique proches de 5µm. La mobilité à effet de 

champ mesurée pour l’échantillons (b) est plus de cinquante fois supérieure à celle de 

l’échantillon (a). 

 

Figure 20 : Images AFM d’un film  fin de pentacène de 70nm d’épaisseur déposé sur du nitrure de 

silicium de rugosité 5.5nm (a) et 2.7nm (b)89. 

 

Cependant, la tendance première qui considérait qu’une grande taille de grains était 

synonyme d’une meilleure mobilité, est aujourd’hui remise en question par plusieurs 

études37,67 ; elle ne peut en tous cas pas être généralisée à tous les couples isolant/SCO. 

Les transistors utilisant la silice comme diélectrique de grille présentent des tensions de 

fonctionnement autour de 60-80V, ce qui limite le champ des applications.  

1.6.2.2 Les traitements de surface  

L’interface entre le matériau organique et l’isolant est un élément critique. Le contrôle de 

cette interface est important car le transport a lieu dans les premières monocouches proches 

du diélectrique. Des études se sont orientées vers la fonctionnalisation de la surface 

d’oxydes avec des couches auto-assemblées (SAM). Des greffages à base 

d’octadecyltrichlorosilane (OTS)92 ou d’hexamethyldisilazane (HMDS)93,20 ou d’alkyles94 

modifient la surface du diélectrique. La structure géométrique de la monocouche greffée et 

l’interaction de son groupe terminal avec le semi conducteur organique peuvent favoriser 

l’organisation des molécules déposées. Par ailleurs, ces traitements de surface réduisent 

l’énergie de surface de l’isolant. Ainsi, dans le cas de l’OTS, qui est le traitement le plus 

répandu avec le HMDS, à partir d’une surface de silice très hydrophile (angle de contact = 

θH2O~0°), la fonctionnalisation rend la surface hydroph obe avec un angle de contact 
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θH2O>110°. L’OTS participe aussi à une réduction de la rugosité de la silice traitée, grâce à 

l’attachement partiel des molécules auto-assemblées sur le substrat89. Approximativement 1 

à 2 molécules sur 5 s’attachent sur le SiO2 et elles sont liées entre elles par réticulation 

interchaine.  La figure 21 représente la structure chimique de l’OTS.  

 

                                                  

Figure 21 : Représentation chimique de l’OTS. 

 

Les SAM permettent d’améliorer les mobilités, les rapports On/Off 95 et le comportement 

sous le seuil67 des transistors organiques. Ainsi, des mobilités de l’ordre de 1.6 à 2.1 cm2.V-

1.s-1 67,89,38 , soit deux à trois fois plus importantes que sur de la silice seule, sont obtenues 

pour des transistors en pentacène. De l’imagerie de surface (AFM) a mis en évidence que la 

croissance des molécules de pentacène sur ce diélectrique est différente. Le film résultant 

est fait de grains plus petits que sur silice seule, mais le contact entre eux est meilleur67. Le 

facteur limitatif que représente les joints de grains n’a alors plus le même impact sur la 

conductivité électrique globale du canal.  D’autre part, cette observation contrebalance l’idée 

reçue selon laquelle plus les grains de pentacène sont grands, plus la mobilité est 

importante.  

Des améliorations de performance ont aussi été observées pour d’autres SCO. Dans le cas 

d’oligo- ou polythiophènes, elles ont été attribuées à une orientation perpendiculaire des 

molécules sur le substrat. Dans le cas du naphtalène et de la phthalocyanine, un 

changement dans les microstructures89  a aussi été observé. Ainsi, le fait de fonctionnaliser la 

surface du diélectrique modifie la croissance du matériau organique et peu grandement 

améliorer les performances des transistors. L’argument selon lequel, c’est le caractère 

hydrophobe de la surface du diélectrique, que lui confère le traitement de surface, qui est le 

principal paramètre d’amélioration du transport de charges est insuffisant. En effet, la 

structure géométrique de la monocouche greffée et l’orientation de son groupe terminal, par 

rapport au semi conducteur organique déposé ont une grande influence sur la  morphologie 

du film organique et donc sur les performances électriques du transistor95. Bien que les SAM 

permettent une forte amélioration des performances, leur fiabilité n’est pas optimale sachant 

que des variations de l’ordre de 15% de la mobilité, pour des échantillons traités à 

l’identique, sont souvent observées. Par ailleurs, elles ne participent pas à une diminution 

des tensions de fonctionnement.  
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1.6.2.3 Les diélectriques polymères  

L’utilisation de polymères diélectriques s’est inscrite tout d’abord dans la perspective de 

réaliser des composants bas coût, tout plastique. En effet, les isolants inorganiques 

requièrent des températures importantes de dépôt qui ne sont pas toujours compatibles avec 

des substrats plastiques et ils sont susceptibles de se fissurer sous contrainte quand les 

substrats sont flexibles. Différentes recherches ont montré, par la suite, que les 

performances extraites de transistors organiques ayant un isolant polymère pouvaient être 

du même ordre, voire supérieures à celles obtenues avec des isolants inorganiques.  

Les principaux diélectriques polymères utilisés sont le polyvinylphénol (PVP)28,96, le 

polyméthylméthacrylate (PMMA)97, le benzocyclobutène (BCB) 24, le polyvinylalcool (PVA)98, 

et quelques fluoropolymères44. Les structures chimiques du PVP, PMMA et BCB sont 

représentées figure 22. 
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Figure 22 : Structure chimique des diélectriques polymères : polyvinylphénol (PVP), 

polyméthylméthacrylate (PMMA) et bisbenzocyclobutène (BCB). 

Les semi conducteurs organiques déposés sur des polymères99 présentent des grains 

dendritiques de grande taille semblables à ceux déposés sur des oxydes peu rugueux. Les 

mobilités obtenues avec ces isolants polymères sont du même ordre que celle avec de la 

silice. Ainsi, dans le cas de transistors en pentacène réalisés avec du PVP97 ou du PMMA100, 

les mobilités à effet de champs atteignent respectivement 0.3-0.7 cm2.V-1.s-1 et 0.5-0.75 

cm2.V-1.s-1. Leur surface en général hydrophobe, favorise la croissance de couches de SCO 

fortement ordonnées. De plus, les faibles constantes diélectriques de ces matériaux peuvent 

améliorer la mobilité de porteurs de charges. Cet aspect sera détaillé dans le paragraphe 

consacré à la constante diélectrique des isolants. D’autre part, la pente sous le seuil 

exprimée en charge par décade des transistors en pentacène réalisés avec de la silice est 

de l’ordre de 25.6 nC/cm2/décade, alors qu’avec du PVP ou du PMMA elle sera de 6.4 

nC/cm2/décade28. L’interface organique / organique semble donc générer moins de piégeage 

de charges. Notons cependant, que la nature des interfaces organiques / organiques ou 

organique / inorganique, notamment au niveau de la création de dipôles d’interface101,102 ou 

des mécanismes de piégeages, n’est pas encore bien maîtrisée.  
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De plus, des dispositifs réalisés avec d’autres SCO ont montré de plus grandes mobilités 

quand le diélectrique est un diélectrique polymère33,44. Il semble donc intéressant d’utiliser 

des polymères isolants à la place des diélectriques inorganiques pour aller vers une 

technologie tout plastique, moins coûteuse, offrant de meilleures performances. Cependant 

leur constante diélectrique assez faible fait que les tensions de fonctionnement des 

transistors restent importantes. Notons que certains diélectriques polymères, tels que le 

fluoropolymère electret P (P(VDF-TFE-HFP), présentent des constantes εr ≈ 10-14103.  

1.6.2.4 La constante diélectrique  

Le besoin de dispositifs fonctionnant à de plus faibles tensions a amené plusieurs groupes 

de recherche à s’intéresser aux oxydes à forte constante diélectrique : Ta2O5
104

, TiO2
43, 

Al2O3
37. Cette nouvelle voie a suscité d’autant plus d’intérêt, qu’une première étude105 a 

montré qu’une plus grande constante diélectrique permet d’améliorer la mobilité des porteurs 

de charge. En augmentant la tension de grille VG appliquée au transistor, on augmente d’une 

part le champ électrique à l’interface E, et d’autre part la densité de porteurs accumulés, N. 

Or, pour un certain VG, N est fonction de la constant diélectrique εr et de l’épaisseur de 

l’oxyde d, alors que le champs électrique n’est fonction que de d. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la mobilité des porteurs de charges dans les transistors organiques est 

fonction de la tension de grille. La mobilité augmente quand VG augmente, mais est-ce lié à 

l’épaisseur du diélectrique ou à sa constante εr ? Dimitrakopoulos et coll.105 ont extrait la 

mobilité des porteurs de charges de transistors organiques en pentacène réalisés avec des 

diélectriques de même épaisseur, mais de constantes différentes. Ils ont montré qu’en plus 

des diminutions de tensions de fonctionnement des transistors, des mobilités plus 

importantes étaient obtenues avec des diélectriques ayant des constantes εr  plus grandes.  

Le modèle MTR, peut expliquer ce comportement. En effet, dans ce modèle, une grande 

concentration d’états localisés existe dans le gap, au-dessus du niveau HOMO. A faible VG, 

la plupart des trous injectés dans le canal sont piégés dans ces états localisés. Les états les 

plus profonds sont remplis les premiers et à mesure que |VG| augmente, le niveau de Fermi 

se rapproche du bord de la bande de valence et plus de pièges sont remplis. A une certaine 

tension de grille, tous les pièges sont remplis et les charges supplémentaires injectées sont 

libres de se déplacer et de participer à la mobilité. En utilisant un diélectrique de grille à forte 

constante, un nombre suffisant de porteurs est généré pour remplir les pièges par effet de 

champ à des tensions de grille plus faibles et des mobilités plus importantes sont observées. 

Cependant, les diélectriques à forte constante sont polaires et la localisation des porteurs 

peut être accentuée et donc la mobilité des porteurs de charges peut diminuer (cf. 

paragraphe 5). 
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Il semble donc que deux mécanismes contradictoires coexistent. La forte constante 

diélectrique augmente la densité de porteurs de charges et donc la mobilité, mais elle est 

aussi à la source d’une localisation plus forte des porteurs de charges qui tend à diminuer la 

mobilité. D’autres part, comme il a été expliqué précédemment, ils peuvent générer des 

instabilités électriques.  

Un transistor avec un isolant bi-couche, composé d’un diélectrique à forte constante et d’un 

autre à faible constante peut combiner les avantages de chacun37,106,107. Celui à forte 

constante donnerait une grande capacité d’isolant de grille et une importante densité de 

charges accumulées et celui à faible constante, un diélectrique polymère par exemple, 

améliorerait la qualité de l’interface et minimiserait les effets de polarisation. 

 

Conclusion  

Les mécanismes de transport de charges dans les matériaux organiques sont encore très 

incomplètement compris. Leur comportement électrique est différent de celui des matériaux 

minéraux et le modèle de caractérisation des MOSFET utilisé pour décrire le fonctionnement 

des OFETs présente des limites, comme la notion de tension de seuil.  

Le développement de nombreuses applications nécessite que les transistors organiques 

présentent de bonnes performances, soient stables électriquement et fonctionnent sous de 

faibles tensions. Le choix des SCO et de leurs méthodes de dépôt, ainsi que le choix des 

diélectriques de grille et le contrôle de l’interface isolant/SCO sont des paramètres essentiels 

pour obtenir de tels dispositifs.  
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Procédure expérimentale 
 

Dans ce chapitre nous exposons le mode opératoire de réalisation des OFETs. Nous 

débutons par une présentation des différentes structures de transistors réalisés au LEOM, 

puis nous détaillons les procédures de dépôt et de caractérisation des diélectriques de grille 

et des différents matériaux organiques semi conducteurs utilisés. Enfin nous présentons les 

outils de caractérisation électrique des transistors organiques. 

2.1 Structure des transistors organiques  

Nous avons réalisé au cours de ce travail des transistors en structure Bottom-Contact et 

Top-Contact sur des substrats en silicium p++ ou n++ qui servent de grille et des transistors 

Top-Gate.  

2.1.1 Transistor Bottom-Contact  

La figure 1 représente un transistor Bottom-Contact1. La source et le drain sont déposés sur 

le diélectrique de grille, le dépôt du matériau organique étant la dernière étape 

technologique. 

 

SCO

Diélectrique

Source

Grille

Drain

  

Figure 1 : Structure schématique d'un transistor organique en géométrie Bottom-Contact (BC). 

Les contacts de source et drain sont réalisés par lithographie UV avec la technique du lift-off. 

Trois masques ont été dessinés avec le logiciel L-Edit et fabriqués par la société Photronics 

(Bridgend, UK). La résine utilisée (AZ 5214 E) est une résine inversible qui permet donc des 

lithographies positives ou négatives. 

Le premier masque, figure 2a, est utilisé pour enlever le diélectrique dans les quatre coins de 

l’échantillon. Le diélectrique (SiO2 uniquement) est gravé par gravure ionique réactive ou RIE 

(Reactive Ion Etching). Dans cette technique de gravure plasma interviennent à la fois les 

effets du bombardement par des ions et celui de la réaction chimique. Un plasma d’espèces 

ioniques, pouvant attaquer chimiquement la couche, est généré dans un réacteur. Pour la 
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gravure de la silice, un plasma de trifluoromethane (CHF3) est utilisé. Pour assurer un retrait 

total de la silice dans les zones à graver, la technique de détection de fin d’attaque par 

interférométrie laser est utilisée. La couche protectrice de résine est ensuite éliminée soit 

dans un bain d’acétone, soit sous un plasma d’oxygène.  

Le deuxième masque, figure 2b permet, grâce à une lithographie négative suivie d’un lift off 

de déposer les électrodes de source et de drain. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 2 : Masques nécessaires à la réalisation de transistor BC : (a) ouverture du diélectrique pour le 

dépôt de l’électrode de grille, (b) dessin des transistors, (c) délimitation de la surface du canal grâce à 

une couche supplémentaire d’isolant. 

Des transistors de géométrie interdigitée ou standard sont réalisés sur un même échantillon 

avec des plots de prise de contact situés sur les bords du substrat pour faciliter la mesure. 

Ces deux géométries sont représentées figure 3.  

- Géométrie standard : W=200µm et L=100µm ;50µm ;20µm ;10µm ;5µm. 

    W=1000µm et L=100µm ;50µm ;20µm ;10µm ;5µm. 

- Géométrie interdigitée :  W=7600µm et L=40µm ;20µm ;10µm. 

    W=3800µm et L=10µm. 

Les transistors interdigités possèdent de plus grandes largeurs de canal et permettent donc 

à un courant plus important de circuler (IDS ∝ W). Par ailleurs, dans le cas d’une application 

capteur, la surface de contact avec l’arôme sera plus importante.  

Les électrodes de grille sont déposées en même temps que celles de source et de drain. 

Comme l’or, métal de source et drain, adhère mal sur les diélectriques, une couche 

d’accrochage est nécessaire. Une couche de chrome très fine, de l’ordre de 10nm à 15nm 

est déposée avant la couche d’or (80-100nm).   
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Plots de prise de 
contact S et D

(a) (b)
 

Figure 3 : Représentation d’OFET Bottom-Contact avec une géométrie standard (a), et avec une 

géométrie interdigitée (b).  

Le dernier masque (figure 2c) permet de limiter la surface de SCO à l'espace source-drain 

grâce à une couche diélectrique autour des transistors organiques. La figure 4 illustre ce 

propos. Cette délimitation du canal de conduction assure une diminution du courant de fuite 

en bord de dispositif et permet d’obtenir de plus grands rapports On/Off 2.  

 

 

Dépôt d ’une 
couche isolante

source

W

drain

Effets de bords

L

(a) (b)   

Figure 4 : Transistor en géométrie standard. Les effets de bords sont symbolisés par des flèches 

rouges (a). Représentation du dépôt d’isolant (hachuré) qui permet de limiter ces effets (b). 

 

2.1.2 Structure Top-Contact  

Dans le cas de la structure TC, les plots de S et D sont déposés en dernière étape, après le 

dépôt du semi conducteur organique (figure5). Ce dernier est très fragile, il ne doit pas être 

mis en contact avec des solvants ou de la résine ; on ne peut donc pas effectuer de 
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lithographie UV sur la couche organique. Pour évaporer les électrodes de source et de drain, 

on utilise un masque d’ombrage métallique.  

 Source

Grille

Drain

SCO

Diélectrique

  

Figure 5 : Structure schématique d'un transistor organique en géométrie Top-Contact (TC). 

Les masques ont été dessinés avec le logiciel L-Edit ou Autocad et fabriqués par la société 

DEK International. Les motifs ont été découpés au laser dans une plaque d’inox d'épaisseur 

150µm. Des transistors interdigités et standards ont été réalisés et leur dimensions sont les 

suivantes : 

- Géométrie standard : W=1000µm et L=120µm ;170µm ;220µm. 

    W=2000µm et L=500µm ;1000µm 

    W=5000µm et L=500µm ;1500µm. 

- Géométrie interdigitée :  W=19mm et L=115µm. 

La figure 6 représente les différents masques utilisés.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Masques métalliques pour la réalisation de transistors organiques TC. A gauche: masques 

pour quatre échantillons de 1cmx1cm. Trois transistors en géométrie standard pour les échantillons 

du haut et deux transistors interdigités pour ceux du bas. A droite, masque donnant des transistors en 

géométrie standard pour quatre échantillons. 

Cette structure à l’avantage de ne nécessiter que des étapes technologiques très simples, 

cependant, la définition est limitée à la résolution du masque d’ombrage. On ne peut donc 

pas atteindre celle permise par la structure BC. Le contact de grille de ces transistors est en 

face arrière. Avant le dépôt du diélectrique, une couche d’aluminium de 300nm est déposée 
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par évaporation sous vide, sur la face arrière du silicium suivie d’un recuit à 450°C dans un 

four sous azote pendant 30 minutes. 

2.1.3 Structure Top-Gate  

Dans le cas de la structure Top-Gate, la source et le drain sont déposés en premier lieu sur 

un substrat isolant. Nous avons, à partir du masque représenté figure 7, réalisé une 

lithographie négative, suivie d’un lift off. Un unique transistor de longueur et de largeur de 

canal, respectivement L=10µm et W=39000µm est réalisé sur un échantillon de 

10mmx10mm avec de grands reports de contact. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 7 : (a) Masque nécessaire à la réalisation de transistor TG, (b) zoom sur le motif du transistor.  

Comme dans le cas de la structure BC, une couche d’accrochage de chrome est nécessaire 

entre l’or et le substrat.  

Suit le dépôt de l’organique, celui de l’isolant et dans un dernier temps celui du métal de 

grille (500nm d’aluminium), comme le montre la figure 8. Le SCO étant particulièrement 

fragile, le dépôt du diélectrique est une étape critique3,4. S’il s’agit d’un diélectrique 

inorganique, il faut veiller à ce que les températures de dépôt ne soient pas trop importantes 

et à ce que le procédé ne soit pas trop violent. Dans le cas d’un diélectrique polymère en 

solution, son solvant ne doit pas dissoudre le SCO. On décrit en annexe le travail 

expérimental pour de la réalisation de transistor TG. 

 

Source

Grille

Drain
SCO

Diélectrique

Substrat isolant   

Figure 8 : Structure schématique d'un transistor organique en géométrie Top-Gate (TG). 
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2.2 Dépôt des contacts de source et drain  

2.2.1 Choix du métal  

Les semi conducteurs organiques étant généralement très peu ou pas dopés, les porteurs de 

charge formant le canal de conduction sont injectés depuis les contacts. Selon le travail de 

sortie du métal utilisé, cette injection de charges se produira plus ou moins facilement. En 

effet, il peut se former une zone d’accumulation ou une zone de déplétion à  l’interface avec 

le SCO5, comme le montre la figure 9.  

 

(b)

SCO Au

Zone d ’accumulation

(c)

Mg SCO

Zone de 
déplétion

Grande barrière 
d ’énergie

SCO -
pentacène

S ou D

Φm (Mg)=3.7eV

Φm (Au)=5.1eV
χ = 2.6

Eg = 2.5

(a) (b)
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Zone d ’accumulation

(c)

Mg SCO
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(b)
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Zone d ’accumulation

(b)

SCO Au

Zone d ’accumulation

(c)

Mg SCO
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déplétion

Grande barrière 
d ’énergie

(c)
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Zone de 
déplétion
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S ou D

Φm (Mg)=3.7eV
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χ = 2.6

Eg = 2.5

(a)

SCO -
pentacène

S ou D

Φm (Mg)=3.7eV

Φm (Au)=5.1eV
χ = 2.6

Eg = 2.5

(a)
 

Figure 9 : Diagramme des niveau d’énergie d’une interface métal / pentacène donnant les travaux de 

sortie de l’Au et du Mg, l’affinité électronique et le gap du pentacène : (a) avant mise en contact, (b) 

après mise en contact, le métal étant de l’or, (c) le métal étant du magnésium. 

Prenons l'exemple du pentacène (fig. 9). Avec des contacts source et drain en or (Au), une 

zone d’accumulation se crée à l’interface ce qui va faciliter l’injection de trous. Par contre si 

le contact était en magnésium, une barrière d’énergie se formerait. Par conséquent, il est 

préférable de choisir des métaux à grand Φm, afin d’obtenir, un canal et un contact électrique 

de meilleure qualité. Les SCO que nous utilisons dans ce travail possèdent des niveaux 

HOMO autour de 5eV et nous avons donc choisi d’utiliser des électrodes en Au6. Elles sont 

déposées par évaporation sous vide.  

2.2.2 Dépôt du métal  

Généralités sur l’évaporation sous vide 

Cette technique permet de produire des vapeurs de différents matériaux qui se condensent 

sur un substrat. Les vapeurs sont obtenues à partir des matériaux que l’on désire déposer et 

qui sont chauffés dans des creusets, des filaments ou des nacelles. Ils peuvent être chauffés 

par effet joule, par couplage d’un générateur haute fréquence sur un creuset, par canon à 
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bombardement électronique, par faisceau laser ou par arc électrique. Le processus de dépôt 

doit s’effectuer sous un bon vide (en général de 10-5 à 10-7 Torr) pour que les atomes 

évaporés ne subissent pratiquement aucune collision et se déplacent en lignes droites entre 

la source d’évaporation et leur condensation sur le substrat.  

Procédure d’évaporation des contacts de source et drain: 

Le métal est placé dans un creuset en tantale aluminisé chauffé par effet joule. Un vide de 

l’ordre de 5 10-8 à 10-7 Torr est assuré par une pompe cryogénique. Une balance à quartz 

mesure les vitesses de dépôt et les épaisseurs des films. L’or est déposé à une vitesse de 

1.5-2.5Å/s.  

2.3 Le diélectrique de grille  

2.3.1 Procédure de dépôt des différents diélectriqu es 

2.3.1.1 Silice  

A partir de substrats en silicium très dopés de type p et n, la couche de silice a été obtenue 

par oxydation thermique sèche, sous O2, la température étant de 1050°C. Ce dépôt de silic e 

a été réalisé au CIME de Grenoble. La silice finale présente un indice de 1.46 et une 

épaisseur égale à 230nm sur le silicium de type p et de 190nm sur celui de type n. Des 

mesures de capacités ont été réalisées (cf. paragraphe consacré au Ta2O5) et nous ont 

permis d’extraire la constante diélectrique de la silice, qui est de 3.9, comme celle 

répertoriée dans la littérature. 

2.3.1.2 Ta2O5 

Le pentoxyde de tantale a fait l’objet d’un grand nombre de travaux de recherche ces trente 

dernières années en raison de différentes applications qu’il permet. Grâce à son indice de 

réfraction élevé et à son faible coefficient d’absorption, il peut être utilisé comme couche anti-

réfléchissante pour les cellules solaires. Il peut également servir de couche protectrice contre 

la corrosion, car il est résistant à la plupart des attaques chimiques. Par ailleurs, les films 

minces de Ta2O5 ont été utilisés comme couche sensible pour la réalisation de capteurs 

chimiques, notamment dans la mesure de pH grâce à leur sensibilité aux ions H+. Mais c’est 

aussi et surtout pour ses propriétés diélectriques que le pentoxyde de tantale a été 

particulièrement étudié notamment car sa constante diélectrique d’environ 20-25 est 

supérieure à celle de la silice. Cependant son gap assez faible (EG=4.2 eV) peut être à la 

source de courants de fuite importants. 
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Dans la réalisation de transistors organiques, cet oxyde est principalement déposé par 

pulvérisation cathodique7, évaporation sous vide5 et oxydation anodique8. Nous avons utilisé 

ces deux dernières méthodes pour nos dépôts de Ta2O5.  

a. Evaporation au canon à bombardement électronique  (e-beam) 

Généralités sur l’évaporation au canon à électrons 

Dans cette technique d’évaporation sous vide, le matériau à évaporer est chauffé par un 

faisceau d’électrons. La source d’électron est un filament de tungstène chauffé (ou un 

filament de tantale). On ne peut pas l’utiliser au-dessus de 10-3 Torr, d’une part car le 

faisceau d’électron se disperserait à la suite de collision avec les atomes des gaz résiduels, 

d’autre part car la durée de vie du filament serait anormalement courte suite au 

bombardement de ce filament par des ions. La plupart des canons à électrons sont conçus 

comme le schéma de la figure 10.  

 

Figure 10 : Schéma de la source d’évaporation d’un canon à électron.9  

Le matériau à évaporer est placé dans un creuset refroidi par un circuit de circulation d’eau. 

Le filament n’est pas en vue directe du matériau, les électrons émis sont déviés par un 

électro-aimant. Le filament n’est donc pas contaminé par les évaporations successives. Les 

canons à électrons peuvent être utilisés pour évaporer des métaux ou des isolants. Le Ta2O5 

est acheté chez CERAC Inc. Il est pur à 99.95% et se présente sous la forme de tablettes de 

diamètre 8-9mm et d’épaisseur 4-5mm. Les molécules de Ta et O2 se dissocient sous l’effet 

du faisceau d’électrons et peuvent être pompées. Pour obtenir des couches 

stoechiométriques, il est nécessaire d’injecter de l’oxygène supplémentaire dans le bâti 

pendant le dépôt pour compenser l'oxygène pompé.  

Comme le montre la figure 11, un flux d’O2 est injecté à l’intérieur du bâti, près du substrat, 

par un diffuseur n inox, pendant le dépôt de Ta2O5. Ce flux se mélange à celui issu de 

l’évaporation du Ta2O5. Le vide est de quelques 10-6 Torr dans le bâti et monte à 2 10-5 – 2 

10-4 Torr quand l’O2 y est diffusé. Une sonde Pt100 placée au dos de l’échantillon mesure la 

température dans le bâti pendant le dépôt. Elle indique une température de 150°C, qui, 
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compte tenu de la position de la sonde, est supérieure sur le substrat. Une balance à quartz 

mesure la vitesse de dépôt ainsi que l’épaisseur des films déposés. 
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Figure 11 : Représentation du bâti d’évaporation e-beam du Ta2O5. Le Ta2O5, chauffé par 

bombardement électronique (cf figure précédente) s’évapore. Le flux évaporé rencontre le flux d’O2 

près du substrat. 

Mise au point de la procédure de dépôt 

Une procédure de dépôt donnant des films de Ta2O5 assez homogènes, peu fuyants et 

présentant des constantes diélectriques de l’ordre de 20-25 a été établie. L’étude a porté sur 

différents paramètres :  

- La pression d'oxygène dans le bâti pendant le dépôt (P).  

- La vitesse de dépôt (r). 

- La température du substrat pendant le dépôt (Td). 

- Le recuit après dépôt. 

- La gravure de la couche native de silice sur le silicium par traitement chimique avant la 

mise sous vide du substrat. Cette gravure chimique est effectuée en trempant le silicium 

dans un bain de HF dilué (BOE) pendant 20 à 30s suivi d'un rinçage à l'eau désionisée 

courante. 

Pour l’ensemble des films réalisés, des capacités ont été fabriquées et les courants de fuite 

ainsi que les constantes diélectriques ont été mesurés.  

� Mesure de l’épaisseur des films déposés 

Dans un premier temps, l’épaisseur des films de Ta2O5 a été mesurée par ellipsométrie pour 

valider celle mesurée par la balance à quartz. L’ellipsométrie sera décrite dans le 

paragraphe consacré à la caractérisation physique des films diélectriques. Ces mesures 



Chapitre II : Procédure expérimentale 

   56 

nous ont permis d’estimer la précision du quartz et l’homogénéité du dépôt. La précision est 

de ±10% et les variations d'épaisseur sur un même dépôt de 120nm sont au plus de 2 nm.  

� Réalisation et caractérisation de capacités  

La fabrication et la caractérisation de structures Métal - Isolant - Métal donne accès à la 

constante diélectrique de l’oxyde et à la densité de courant de fuite. Avant le dépôt de Ta2O5, 

les contacts arrières sont réalisés de la même manière que dans le cas de transistors TC 

(dépôt d’aluminium en face arrière du silicium très dopé, suivi d’un recuit au four), puis après 

le dépôt du diélectrique, la deuxième électrode en aluminium est déposée. Pour ce faire, 

nous effectuons une lithographie négative, suivi d’un lift-off, avec un masque chrome dont 

les motifs sont des carrés de coté : 100µm, 150µm, 200µm, 300µm, 400µm et 600µm. Cette 

procédure de réalisation de capacités a été la même pour SiO2, Ta2O5 anodique et HfO2. La 

densité de courant de fuite est mesurée avec une source de tension Keithley 4200 pilotée 

par un programme LabView et les capacités avec un impédancemètre HP4284A avec des 

signaux d’amplitudes 10mV à 1MHz et à1kHz. Le tableau 1, récapitule les principaux 

résultats pour une épaisseur de Ta2O5 de 120nm. Les constantes électriques sont du même 

ordre que celle répertoriées dans la littérature, de 18 à 23. Les films déposés à des vitesses 

de dépôt de l’ordre de 1.5 à 2Å/s semblent moins homogènes, car ils présentent des 

disparités dans les constantes diélectriques selon la surface de la capacité. Nous avons 

donc choisi de réaliser nos dépôts à des taux de 5Å/s. Les densités de courant de fuite vont 

de 0.2 à 100µA/cm². La figure 12 représente les densités de courants de fuite de films 

minces dont les procédures de dépôt diffèrent en fonction du champ appliqué.  
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Figure 12 : Densité de courants de fuite à travers des couches de Ta2O5 dont les dépôts diffèrent en 

fonction du champ électrique appliqué.  
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Procédure Courant de fuite  

à E=0.2MV/cm 

εr à 1MHz et 10mV 

Td=Tambiante, r=5Å/s, P≤8x10-5 Torr 20-100µA/cm2 19-22 

Td=Tambiante, r=5Å/s, P=2x10-4 Torr 3-10µA/cm2 19-23 

Td=Tambiante, r=2Å/s, P=2x10-4 Torr 3-10µA/cm2 14 à 28 selon surface capacités 

(non homogène)   

Td=150°C, r=5Å/s,  P=2x10 -4 Torr 3-10µA/cm2 18-19 

Td=150°C, r=5Å/s,  P=2x10 -4 Torr, BOE 20µA/cm2 18-19 

Td=Tambiante, r=5Å/s, P=2x10-4 Torr, recuit : 

2h sous azote 150°C 

10µA/cm2 21.9 

Td=Tambiante, r=5Å/s, P=2x10-4 Torr, recuit : 

16h sous azote 150°C 

10µA/cm2 23 

Td=Tambiante, r=5Å/s, P=2x10-4 Torr, recuit : 

1h sous oxygène 600°C 

0.2-2µA/cm2 17.7-18.2 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des courants de fuite et constantes diélectriques mesurés pour des 

films de 120nm de Ta2O5, dont les procédures de dépôt diffèrent. 

-  Un vide pendant le dépôt de 2x10-4 Torr est choisi, les films obtenus étant moins fuyants.  

- L’élimination de la couche native de silice avant le dépôt de Ta2O5 conduit à une 

augmentation de la densité de courant de fuite. Le gap du Ta2O5 (Eg=4.2eV) est deux fois 

plus faible que celui de la silice (8 à 9eV). Cette couche interfaciale permet une  limitation 

partielle des fuites. Nous avons donc décidé de conserver la silice native. 

- Pour ce qui est des recuits post-dépôt, ou du fait de chauffer le substrat pendant le dépôt, 

seul celui réalisé sous oxygène pendant 1heure à 600°C, a contribué à une diminution des 

courants de fuite, jusqu’à un facteur 100. Cette diminution du courant de fuite peut être 

attribuée à un grossissement de la couche interfaciale de silice pendant ce recuit haute 

température sous O2
10. En considérant les constantes diélectriques suivantes : 21.5 pour 

Ta2O5 non recuit, 18 pour Ta2O5 recuit, et 3.9 pour la silice, il est possible d’évaluer 

l’épaisseur de la couche interfaciale de silice après recuit. En effet, les capacités des deux 

oxydes sont en série et la couche de silice a alors une épaisseur de 5.4nm.  
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� La procédure de dépôt suivante est retenue :  

- Pression partielle d’oxygène 2x10-4Torr,  

- Vitesse de dépôt = 5Å/s,  

- Température de dépôt=Tambiante,  

- Conservation de la couche de silice native.  

En ce qui concerne les recuits post-dépôt, seul celui sous oxygène à 600°C améliore les 

qualités diélectriques du film. Nous avons réalisé des transistors avec Ta2O5 non recuit et 

Ta2O5 recuit à 600°C pendant 1h sous O 2.  

b. Dépôt par oxydation anodique 

Généralités sur l’anodisation 

L’oxydation anodique se fait dans un électrolyte acide. Une tension positive est appliquée sur 

un substrat métallisé (tantale, hafnium, aluminium…) qui est plongé dans un bain acide 

équipé d’une contre électrode, inerte chimiquement (généralement en platine), qui complète 

le circuit électrique. Le courant résultant conduit à une oxydation électrochimique à la 

surface du métal situé à l’anode, et à la formation d’une couche d’oxyde (Ta2O5, Al2O3 ou 

HfO2)
11. La croissance de la couche d’oxyde procède soit par transport de métal vers la 

surface de l’oxyde et oxydation de ce métal, soit par transport d’oxygène à travers l’oxyde 

suivi d’une oxydation à l’interface métal/oxyde, soit, encore, par les deux processus 

simultanément. L’oxydation peut se réaliser à courant constant ou à tension constante. 

Parfois l'oxydation est menée à courant constant d'abord puis terminée à tension 

d'anodisation constante pour améliorer l'oxydation dans les porosités résiduelles. 

Procédure de dépôt 

La procédure d'oxydation anodique a été principalement mise au point par Mohsen Erouel, 

doctorant au laboratoire. L’électrolyte est une solution Acide Tartrique – Glycol – Eau 

(AGW)12. L’acide tartrique est dissout dans l’eau à concentration de 10-1 mol/L. Il est ensuite 

tamponné par ajout d’ammoniaque jusqu’à ce que la solution ait un pH≈6. Dans une dernière 

étape l’ethylène glycol est ajouté à la solution en proportion de 1 pour 5 en volume. 

L’ammoniaque augmente la concentration des porteurs de charges (ions positifs et négatifs), 

ce qui permet d’améliorer la conduction électrique de la solution. L’éthylène glycol augmente 

la viscosité de l’électrolyte ce qui réduit la mobilité des ions. Cela permet une amélioration 

notable de l'homogénéité latérale de l'oxydation.  

La figure 13 représente la cellule d’oxydation. La contre électrode est en platine. Un flux 

d’azote est injecté dans la solution pour éviter la formation de bulles d’air à la surface de 

l’échantillon à oxyder.  
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Figure 13 : Cellule d’oxydation anodique utilisée au LEOM 

L’échantillon à oxyder est métallisé : un film de 100nm de tantale a été déposé sur du 

silicium très dopé au canon à électrons à une vitesse de 0.5 Å/s. Il est ensuite placé à 

l’anode du circuit. L’oxydation est réalisée à courant constant 0.1mA/cm2, jusqu’à une 

tension d’oxydation, VA, allant de 25 à100V. L’épaisseur du film est contrôlée très 

précisément par la tension d’anodisation selon la relation : d=kVA  où d est l’épaisseur du film 

et k est le rapport d’anodisation11. Ce dernier paramètre est relié au champ de claquage, EB,  

par la relation EB ;  k-1.  

2.3.1.3 HfO2 

Le dioxyde d’hafnium a été beaucoup étudié en vue du remplacement de la silice dans les 

technologies CMOS. En effet, sa grande constante diélectrique (εr ≈ 25) et son gap 

relativement grand (EG=5.7eV) en font un oxyde high-k prometteur dans la diminution des 

dimensions des MOS silicium13. Les films de HfO2 sont généralement déposés par MO-

CVD14, pulvérisation cathodique15, oxydation UV-ozone de films ultra fins16, Atomic Layer 

Deposition (ALD) 17 et par voie sol-gel18.  

Pour la réalisation de transistors organiques nous avons réalisé des dépôts de HfO2 par 

oxydation anodique (LEOM) et par voie sol-gel (en coll. Avec M.G. Blanchin, B. Canut et V. 

Teodorescu, LPMCN, Université Lyon I). 

a. Dépôt par oxydation anodique 

Procédure de dépôt 

L’oxydation anodique de l’hafnium est réalisée dans la même solution AGW que celle utilisée 

pour l’oxydation du tantale. Elle est réalisée à un courant constant de 0.2 mA/cm2.  

Au niveau de l’anode, la réaction d’oxydation sera la suivante : 

Hf +2H2O�HfO2+ 4H++4e- 

Le film d’hafnium est déposé au préalable sur du silicium très dopé au canon à électrons, à 

une vitesse de 2.2 Å/s pour une épaisseur de 250 nm.  
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b. Dépôt par voie sol gel 

Généralités sur les dépôts par voie sol-gel 

Un gel est constitué d'un réseau d'oxyde gonflé par le solvant, avec des liaisons chimiques 

assurant la cohésion mécanique du matériau en lui donnant un caractère rigide, non 

déformable. Avant que l'état de gel ne soit atteint, le système est dans l'état liquide : il est 

constitué d'un mélange d'oligomères colloïdaux et de petites macromolécules ainsi que, 

selon le degré d'avancement de la réaction de polymérisation, de différents monomères 

partiellement hydrolysés. Cette solution liquide est appelée « sol ». La gélification se produit 

lorsque le sol se transforme en gel19. Les procédés sol-gel permettent d’obtenir des couches 

de verre, de céramiques, d’hybrides organo-minéraux, de biomatériaux entre autres, par 

simple polymérisation de précurseurs moléculaires en solution19. 

Le procédé sol-gel ne nécessite que peu d'étapes : synthèse du gel, dépôt principalement 

par trempage - tirage ou dépôt à la tournette, stabilisation par recuit. Cette technique de 

dépôt a été dédiée dans un premier temps aux revêtements de surface, pour en modifier 

leurs propriétés optiques ou leur résistance à la corrosion par exemple. Aujourd’hui, le 

champ d'application de la chimie des matériaux sol-gel est de plus en plus vaste, touchant 

des domaines impliquant entre autres la physique, la biologie, l’électronique20. 

Procédure de dépôt 

La solution de HfO2 a été réalisée au  laboratoire roumain “National Institute of Materials 

Physics” de Bucarest-Magurele par l’équipe de madame M. Zaharescu.   

Du tétra-éthoxide d'hafnium (Hf(OC2H5)4, très hygroscopique, est dissout dans de l’éthanol 

sous un flux azote (≈2%RH) et agité pendant 1 heure à 100°C. Un mélange d’acétylacétone 

(acac) et d’éthanol est ensuite ajouté à la solution à portion de Hf(OC2H5)4/acac=1mol. La 

solution résultante est ensuite hydrolysée sous une atmosphère saturée d’eau en 

mélangeant et en chauffant à 100°C 21. La concentration finale de dioxyde d’hafnium est  de 

60g/L. 

Les films fins de HfO2 sont déposés, dans la salle blanche du LEOM, à la tournette à une 

vitesse de 5000 rpm pendant 30s sur des substrats de silicium très dopés. Avant le dépôt, la 

couche native de silice a été gravée dans un bain de HF dilué. Après dépôt, les films sont 

séchés à l'étuve à 100°C pendant 10min sous atmosph ère ambiante, puis recuits dans un 

four sous azote à 450°C pendant 1h. L’épaisseur fin ale de 20nm des films a été mesurée par 

ellispométrie. 

2.3.1.4 PMMA 

Le Polyméthylméthacrylate (PMMA) est acheté chez Aldrich sous forme de poudre. Il est  

dissous dans de l’anisole à des concentrations de 10 à 40g/l d’anisole. Le dépôt est ensuite 
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effectué à la tournette, avec une vitesse de 5000 rpm pendant 30s. Les films résultants 

présentent des épaisseurs allant de 15 à 320 nm selon la concentration de PMMA dans le 

solvant. Ces mesures d’épaisseurs ont été réalisées avec un profilomètre Alpha-step 500 

(FLA Tencor). Ils sont ensuite recuits sur une plaque chauffante à 120°C : 

Recuit de 1 min pour les films de 15nm 

Recuit de 5 min pour les films de 37 à 40nm 

Recuit de 15 min pour les films de 250 à 320nm 

De la même manière que pour les autres diélectriques, des capacités sont fabriquées pour 

mesurer la constante diélectrique et les courants de fuite. L’acétone dissout le PMMA et il 

n’est donc pas possible de réaliser de lithographie sur ce diélectrique. Nous avons donc 

déposé les électrodes des capacités à travers un masque métallique. Les contacts ainsi 

déposés sont des cercles de 500 µm, 800 µm et 1000 µm de diamètre. 

2.3.1.5 PVA 

Du polyvinylalcool photosensible est acheté chez PCAS, sous forme liquide. Son solvant est 

l’eau. Nous avons ajouté le poids de l’eau correspondant à la concentration désirée. Le 

mélange a été réalisé dans un thermomixer à une température de 40-50°C, alors que la 

solution était agitée à une vitesse de 300-350 rpm, pendant 3h.  

Différentes concentrations PVA:H2O ont été testées : 1:6, 1:4, 1:2, 1:1. Le dépôt s’effectue 

ensuite à la tournette à des vitesses de 5300 rpm pendant 30s. Après le dépôt l’échantillon 

est recuit pendant 1 à 2h, selon l’épaisseur, dans une étuve à 75°C. 

Les films résultants ont les épaisseurs suivantes :  

PVA / H2O=1:6 � 25-30nm 

PVA / H2O=1:4 � 80-90nm 

PVA / H2O=1:2 � 200-250nm 

2.3.2 Caractérisation physique des films minces  

Les épaisseurs des différentes couches diélectriques ont été mesurées par ellipsométrie. Par 

ailleurs, des images de la surface de certains diélectriques ont été réalisées avec un 

microscope à force atomique (AFM) pour évaluer la rugosité des couches. Des mesures de 

mouillabilité ont aussi été effectuées afin d’estimer la nature hydrophile ou hydrophobe de 

leur surface. 

2.3.2.1 Principe de l’ellipsométrie  

L’ellipsométrie est une méthode de caractérisation optique, non destructive et sans contact. 

Le principe de base est que l’état de polarisation d’une onde électromagnétique 
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monochromatique change lorsqu’elle est réfléchie sous incidence non normale. L’amplitude 

et la phase de l’onde sont modifiées dans la réflexion ce qui en change la polarisation (figure 

14).  

Le rapport ρ des coefficients de réflexion pour la composante de l’onde parallèle au plan 

d’incidence (rp) et pour la composante de l’onde perpendiculaire (rs) est, 

p i

s

r
tan( )e

r
ρ ∆= = Ψ ,      où  Ψ et  ∆  sont des paramètres ellipsométriques: 

ρ est fonction des paramètres suivants : l’indice de la couche diélectrique ñ = n-ik, l’indice 

complexe du substrat ñsubstrat, l’angle d’incidence Φ, l’épaisseur d de la couche et la longueur 

d’onde du faisceau incident λ  . Les équations ellipsométriques ne s’inversent pas et l’on doit 

passer par des méthodes de calcul pour retrouver n, k et d.  

Les mesures par ellipsométrie ont été réalisées au LEOM par A. Gagnaire et B. Devif avec 

un ellipsomètre Jobin Yvon à modulation de phase UVISEL. Les mesures ont été faites dans 

la gamme spectrale 240 – 830nm. L’indice optique et l’épaisseur de différentes couches 

diélectriques ont été calculées à partir du modèle de Forouhi et Bloomer22.  
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Figure 14: Technique d’ellipsométrie. Vue de coupe à droite et vue de dessus à gauche.  

2.3.2.2 Mesures de rugosité de surface par AFM  

Ce principe de caractérisation de surface sera décrit dans le paragraphe consacré au dépôt 

des SCO.  

Pour évaluer la rugosité du Ta2O5, plusieurs paramètres sont utilisés : 

- Rmax : différence entre le point le plus haut et le point le plus bas 

[ ]maxR Max(z(x,y)) Min(z(x,y))= −  

- Ra : la moyenne des hauteurs mesurées 
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- Rms : la valeur quadratique moyenne des hauteurs mesurées 
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C’est le paramètre RMS qui est le plus souvent utilisé et cité dans la littérature. 

2.3.2.3 Mesure de mouillabilité  

Lorsqu’une goutte de liquide est déposée sur une surface solide plane, l'angle entre la 

tangente à la goutte au point de contact et la surface solide est appelé angle de contact (θ) 

(figure 15). Il rend compte de l'aptitude d'un liquide à s'étaler sur une surface et dépend des 

interactions entre le liquide et le solide.  

La mesure de cet angle nous donne trois types d'informations :  

- Si on utilise l'eau comme liquide de mesure d'angle de contact, on peut déduire le caractère 

hydrophobe (θ grand, faible énergie de surface) ou hydrophile (θ petit, grande énergie de 

surface) de la surface.  

- En déposant une goutte de 3 liquides différents dont les composantes dispersives et 

polaires sont connues, on peut obtenir l'énergie de surface du solide. 

- La mesure de l'hystérésis entre l'angle à l'avancée de la goutte et au retrait de la goutte 

renseigne sur la non homogénéité physique (rugosité) ou chimique de la surface. 

 

 

Figure 15 : Goutte de liquide déposée sur un substrat : θ est l’angle de contact, γSL la tension 

interfaciale solide-liquide, γsv la tension interfaciale solide-vapeur, γLv la tension interfaciale liquide-

vapeur.23 

Les quatre grandeurs suivantes, la tension interfaciale solide-liquide γSL , la tension 

interfaciale solide-vapeur γSV (γS) , la tension interfaciale liquide-vapeur γLV (γL) et l’angle de 

contact  θ  sont reliées par l'équation de Young :  

0cos =++− θγγγ LVSLSV  
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Seules γLV et θ sont mesurables, par conséquent il est nécessaire d'avoir des relations 

supplémentaires pour estimer les inconnues γSL et l'énergie de surface γSV. Plusieurs 

modèles ont été développés pour déterminer ces inconnues. 

Nous avons réalisé certaines mesures d’angles de contact de goutte d’eau avec un appareil 

type Digidrop  (GBX Instrument) au CEGELY de l’Ecole Centrale de Lyon. D’autres mesures 

ont été réalisées au laboratoire ITODYS de l'Université Paris VII (P. Lang), avec un appareil 

type Digidrop GBX (Instrument).  

2.4 Les semi conducteurs organiques  

2.4.1 Procédure de dépôt  

Les dépôts des petites molécules par évaporation sous vide sont réalisés dans un bâti dédié 

à ce type d’application. Quatre sources indépendantes permettent le dépôt successif de 

quatre matériaux organiques dans un même run. Une pompe turbomoléculaire permet 

d’atteindre un vide de l’ordre de 2.10-6 Torr. Le chauffage des sources à effet Joule est 

assuré par des alimentations continues stabilisées afin de contrôler précisément la vitesse 

de dépôt. Pour éviter toute pollution, chaque matériau organique dispose d’un creuset qui lui 

est exclusivement attribué. 

Une balance à quartz mesure les vitesses et épaisseurs déposées. 

Pour s’assurer des dépôts stables et reproductibles, l’évaporation des matériaux organiques 

nécessite une rampe de montée en température lente, comparativement aux métaux.  

Nous imposons des vitesses de dépôts comprises entre 0,2 et 0,6Å/s pour favoriser 

l’organisation des molécules entre elles. 

 Un porte échantillon en inox, à l’intérieur duquel sont placées deux cartouches chauffantes 

permet de modifier la température du substrat pendant l’évaporation. Une sonde Pt100 

contrôle la montée en température. Le porte-échantillon chauffant a été étalonné en plaçant 

une autre sonde Pt 100 à l’endroit ou sont placés les échantillons. Deux échantillons de 

10mm x 10mm peuvent être ainsi placés dans le bâti, et portés à la température désirée 

pendant l’évaporation. Les constantes thermiques des matériaux moléculaires étant très 

variables d’une molécule à l’autre, les températures optimales du substrat pendant le dépôt 

dépendent largement des molécules évaporées. Les molécules de pentacène et de dérivés 

de thiophène ont été déposées alors que le substrat était chauffé à 70°C. Dans le cas du 

CuPc (Phtalocyanine de cuivre) le substrat était chauffé à 125°C.  
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2.4.2 Caractérisation des couches minces  

Des mesures de microscopie par force atomique (AFM) et de diffraction de rayon X ont été 

effectuées pour visualiser la morphologie des films organiques et déterminer l’organisation 

des molécules. 

2.4.2.1 Microscopie par force atomique (AFM)  

L’utilisation première de l’AFM est l’analyse topographique tridimensionnelle des surfaces, 

avec une très haute résolution pouvant aller jusqu’à la résolution atomique. Cette technique 

est aussi capable de donner des informations sur les propriétés de surface : propriétés 

viscoélastiques, études tribologiques, mesure de forces d’adhésion, possibilité d’imager des 

composants magnétiques ou électriques. Dans ce travail, l'imagerie AFM a permis de 

caractériser la topologie de surface des matériaux et nous a renseigné sur la rugosité de 

surface, notamment celles des diélectriques, sur la taille des grains et les mécanismes de 

croissance des matériaux organiques polycristallins 

Principe de la mesure: 

Les microscopes AFM sont composés d’un micro-levier, d’une diode laser, d’un détecteur 

constitué de deux ou quatre photodiodes et d’une céramique piézoélectrique qui permet de 

déplacer l’échantillon dans les trois directions. A l’extrémité du micro-levier se trouve une 

pointe, généralement en nitrure de silicium. L’image topographique de la surface est obtenue 

en enregistrant la déflection du micro-levier en fonction de la position horizontale donnée par 

le système de balayage piézoélectrique. Le fonctionnement de ce microscope est représenté 

figure 16. Un rayon laser est dirigé sur le dos de la pointe, où il se réfléchit vers le détecteur. 

Le rayon laser est initialement positionné au centre du photodétecteur.  

 

Figure 16 : Schéma de fonctionnement d’un microscope à force atomique24. 
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Les interactions entre la pointe et l’échantillon induisent un déplacement vertical du micro-

levier et en conséquence une déflection du rayon laser. Cette déflection génère une 

différence de courant dans les photodétecteurs qui pilotent une boucle d’asservissement 

modulant la tension de balayage verticale appliquée au piézoélectrique. Le couple différence 

de courant et tension appliquée au piézoélectrique permet alors la réalisation d’images.  

Plusieurs modes d’utilisation existent : 

� Le mode contact : la pointe est constamment en contact avec l’échantillon.  

Dans ce mode, les torsions du levier induites par les frottements entre la pointe et 

l’échantillon permettent également une évaluation du coefficient de friction d’un matériau (et 

également distinguer deux matériaux en cas d’interface). 

� Le mode non contact : la pointe oscille au-dessus de l’échantillon.  

La distance entre la pointe et la surface est maintenue constante et une excitation 

mécanique est appliquée sur la pointe, elle oscille. On mesure alors les variations de 

l’amplitude de vibration de la pointe au dessus de la surface en fonction de sa topologie.  

Le mode non contact est généralement utilisé pour la caractérisation de surface des 

matériaux organiques afin d’éviter que la matière ne s’agglomère sur la pointe et qu’elle ne 

détériore leur surface fragile. 

Dans ce travail toutes les mesures ont été effectuées en mode non contact. Certaines 

mesures ont été effectuées au LEOM (M. Phaner, D. Lallemand) avec un appareil Stand 

Alone SMENA de NT-MDT. D’autres mesures ont été réalisées au laboratoire ITODYS de 

l'Université Paris VII (P. Lang) avec un AFM : Nanoscope II multimode de VEECO, ainsi 

qu’au laboratoire POMA d’Angers (S. Dabos) avec un AFM Pico SPM de Molecular Imaging 

représenté en France par la société Scientec. 

2.4.2.2 Diffraction des rayons X  

Cette technique de caractérisation permet de déterminer si un matériau est cristallisé ou 

amorphe. Les distances inter atomiques dans les réseaux cristallins peuvent être mesurées.  

Principe de la mesure :  

L’état cristallin est caractérisé par la répartition tripériodique dans l’espace d’un motif 

atomique. Cette répartition ordonnée constitue des plans parallèles et équidistants que l’on 

nomme plans réticulaires {h,k,l}. Les distances inter-réticulaires dépendent de la disposition 

et du diamètre des atomes dans le réseau cristallin. Elles sont constantes, caractéristiques 

du cristal et peuvent être calculées grâce à la diffraction de rayons X. En effet, les radiations 

X possèdent la propriété de traverser un matériau et d'être diffractées par les atomes. Un 

faisceau de rayons X monochromatique et parallèle qui frappe un cristal est diffracté dans 
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une direction donnée par chacune des familles des plans réticulaires à chaque fois que la 

condition de Bragg est réalisée: 

nλ = 2d sin θ  

avec λ la longueur d’onde du faisceau de rayons X, d la distance de deux plans réticulaires 

et θ l’angle d’incidence des rayons X. 

Pour que la diffraction se produise, il faut que les ondes diffractées par les différents plans 

soient en phase, c’est à dire que les interférences des rayons réfléchis soient constructives. 

Dans ce cas, l’angle suivant lequel le faisceau de rayons X est dévié, égal à l’angle 

d’incidence θ est caractéristique de la distance interplanaire ou interréticulaire d. Si l’on 

connaît la longueur d’onde du faisceau de rayons X, on peut mesurer à partir de l’angle θ 

l’équidistance d et ainsi identifier la nature du cristal.  

L’appareil de mesure schématisé figure 18 fonctionne en balayage θ-2θ. Le détecteur se 

déplace d’un angle 2θ pendant que l’échantillon se déplace d’un angle θ. La source envoie 

un faisceau de rayons X sur l’échantillon et le détecteur compte les photons qu’il reçoit. Le 

diffractogramme est donné par un micro-ordinateur qui pilote le diffractomètre et dépouille 

les mesures. 

Les mesures de XRD ont été effectuées au laboratoire ITODYS (P. Lang) avec un appareil 

D8 (Brucker) et au laboratoire CIMMA d’Angers (Y. Nicolas) avec un diffractomètre 

KappaCCD BRUCKER-NONIUS. 

 

 

Figure 17 : Schéma de fonctionnement d’un diffractomètre à rayons X25.  

2.5 Caractérisation électrique  

Les transistors organiques sont caractérisés dans la salle de caractérisation du LEOM, sur 

un banc sous pointes Karl Süss avec deux sources programmables Keithley 2400 

SourceMeter. L’ensemble est piloté sous un environnement Labview par connexion GPIB. 

Nous avons réalisé plusieurs programmes de caractérisation :  
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- Mesures des caractéristiques de sortie et de transfert de transistor avec choix du 

pas de mesure et du temps entre chaque pas de mesure. 

- Mesures des caractéristiques de sortie et de transfert en balayage aller-retour. Il est 

ainsi possible de voir dans quelle mesure la caractéristique retour se superpose sur celle 

aller ou si un hysteresis existe. 

- Application de bias stress : ce programme permet d’appliquer une tension continue 

à la grille et/ou au drain et de l’interrompre pour réaliser une caractéristique de transfert. Il 

est soit possible de modifier le temps de stress entre les caractéristiques I(V), soit possible 

de moduler la tension de stress appliquée. Ces mesures permettent d’observer le stabilité 

électrique d’un dispositif.  

Toutes ces mesures ont été effectuées à l'atmosphère ambiante. 
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Transistors organiques en pentacène avec 

différents diélectriques de grille 
 

Dans ce chapitre, nous présentons l’étude de transistors en pentacène avec différents 

diélectriques de grille. Nous nous sommes intéressés au pentoxyde de tantale (Ta2O5) 

comme isolant à forte constante diélectrique, et au polyméthylméhacrylate (PMMA) comme 

diélectrique polymère. Nous avons ensuite réalisé des transistors avec un isolant bicouche, 

PMMA/ Ta2O5, afin de combiner les avantages de chacun de ces deux diélectriques. Nous 

avons étudié, les performances et la stabilité de ces transistors, ainsi que la morphologie et 

l’organisation de la couche de pentacène sur ces différents isolants. Enfin, nous nous 

sommes intéressés à d’autres diélectriques à forte constante: Ta2O5 anodique, dioxyde 

d’hafnium (HfO2) déposé par oxydation anodique et par voie sol-gel. 

3.1 Transistor en pentacène avec Ta 2O5 évaporé  

Les diélectriques à forte constante offrent la possibilité de diminuer fortement les tensions de 

fonctionnement. C’est principalement pour cette raison qu’ils ont suscité notre intérêt. Après 

avoir mis au point une procédure de dépôt du Ta2O5 par évaporation nous avons réalisé des 

transistors en pentacène avec ce diélectrique.  

3.1.1 Caractérisation du Ta 2O5 

3.1.1.1 Propriétés diélectriques  

Les films de Ta2O5 présentent des constantes diélectriques d'environ εr=21,5. La densité de 

courant de fuite est j~3-10 µA/cm² pour un champ électrique appliqué de E=0.2MV/cm. 

Quand le film diélectrique est recuit à 600°C penda nt 1 heure sous O2, on trouve εr ≈ 18 et j = 

0.2-20 µA/cm² pour E= 0.2 MV/cm. 

3.1.1.2 Caractérisation de surface: rugosité, angle  de contact  

Rugosité du Ta2O5 non recuit: 

La figure 1 présente deux images AFM de la surface du Ta2O5 aux échelles 10µmx10µm et 5 

µmx5µm. La surface présente des zones de forte rugosité, comme le montre la figure 1a. Le 

tableau 2 regroupe les Rmax, Ra et RMS mesurées lors de balayages sur des surfaces de 

2µmx2µm, 4µmx4µm et 10µmx10µm. Le scan de 10µmx10µm présente de plus hauts pics 

ce qui conduit à de plus grandes rugosités. 
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Figure 1 : Images AFM de la surface du Ta2O5 : (a) image 10µmx10µm, les deux zones entourées 

sont des zones de grande rugosité, (b) image 5µmx5µm. 

 

La rugosité RMS du Ta2O5 non recuit est de l’ordre de 1 à 1.2nm. 

 

Surface de scan R max (nm) R a(nm) RMS(nm) 

10µmx10µm 33.4 0.91 1.27 

4µmx4µm 13 0.79 1.02 

2µmx2µm 11 0.79 1.02 

Tableau 1: Mesure Ra, Rmax et RMS sur différentes surfaces de Ta2O5. 

Mesures de mouillabilité sur la surface du Ta2O5 non recuit et recuit: 

Les premières mesures ont été effectuées sur des dépôts vieux de plusieurs jours sans que 

leur surface ait été nettoyée des contaminations inévitables en hydrocarbure. Des angles de 

80 à 91° ont été mesurés sur la surface du Ta 2O5 non recuit suggérant une surface plutôt 

hydrophobe. Quand le Ta2O5 est recuit l’angle de contact est de 72°. Les ciné tiques  

d'évolution de l'angle de contact avec l'eau sur ces deux substrats après décontamination 

par un nettoyage acide (bain d’H2SO4 pur, rinçage, séchage) ont été mesurées et sont 

représentées figure 2. Le caractère moins hydrophobe du Ta2O5 recuit est clairement visible. 

La contamination est très rapide, au bout d’une heure les angles de contact sont à plus de 

50% de leur valeur finale. Les angles de contact évoluent ensuite doucement vers leur état 

final en 2-3 jours1.  

 

(a) 

 

(b) 

Rmax=12nm 

Rmax=30nm 
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Figure 2 : Cinétique d’évolution angle de contact avec eau sur une surface Ta2O5 recuit et Ta2O5 non 

recuit. 

3.1.2 Caractérisation électrique des transistors  

3.1.2.1 Caractérisation I(V)  

Des transistors en pentacène (80nm) en géométrie Top-Contact ont été réalisés avec Ta2O5 

recuit et non recuit. La longueur et la largeur de canal sont respectivement de 115 µm et 19 

mm. Les caractéristiques de sortie de transistors organiques en pentacène avec 120 nm de 

Ta2O5 non recuit (a) et recuit (b) sont données sur la figure 3. 
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Figure 3 : Caractéristiques de sortie de transistors en pentacène (80nm) de longueur et de largeur de 

canal L=115µm et W=19mm, avec 120nm de Ta2O5 non recuit (a) et recuit à 600°C sous O 2(b). 

 

Le dispositif avec l’oxyde non recuit montre un courant important à faible VD quand VG=-2V, 

ce qui n’est pas le cas du transistor avec le Ta2O5 recuit. Cette observation est en accord 

avec l’étude électrique des films de Ta2O5 qui a montré que ceux recuits sont moins fuyants. 

Cela peut s’expliquer par la présence d’une couche interfaciale de silice liée au recuit. De 
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plus, comme le montre le chapitre II, une telle couche de SiO2 est aussi responsable de la 

plus faible constante diélectrique mesurée sur les oxydes recuits.  

Notons aussi que le dispositif avec l’oxyde recuit ne présente pas de non linéarités en 

régime de saturation comme le montrent certains transistors réalisés avec Ta2O5 non recuit. 

Ce phénomène observé sur certains transistors est sûrement lié à des mécanismes de 

piégeage / dépiégeage de charges dû à la présence de défauts en surface de l’oxyde : 

liaisons pendantes, lacunes d’oxygène. Le recuit à 600°C sous O 2, permet de guérir certains 

de ces défauts.  

Un courant plus important circule dans le transistor (a) et il présente de meilleures  

performances que le transistor (b). D’une manière générale les performances sont meilleures 

quand le Ta2O5 est non recuit, comme le montre le tableau 2.  

 

Paramètre Ta 2O5 non recuit Ta 2O5 recuit 

µsat (cm².V-1.s-1) 0.05 à 0.15 0.01 à 0.04 

On/Off 5x102 à 5x104 102 à 8x103 

S (V/dec) 0.08 à 0.3 0.25 à 0.44 

Ci (nF/cm²) 158 125 

SxCi (nC/cm²/dec) 12.6 à 47.4 31.3 à 55 

VT(V) -1 à -2 -0.11 à -0.4 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des performances de transistors en pentacène réalisés avec Ta2O5 

non recuit et recuit. La mobilité dans le domaine de saturation, le rapport On/Off, la pente sous le seuil 

et la tension de seuil sont donnés. 

 

Les meilleures mobilités observées pour les transistors avec Ta2O5 non recuit sont en parties 

dues au caractère plus hydrophobe de sa surface. En effet, les substrats hydrophobes 

favorisent le transport des porteurs de charges. Dans le cas d’un substrat silicium, cela se 

manifeste par la croissance de plus grands grains à mesure que l’angle de contact est 

important2. Les joints de grains sont ainsi moins nombreux, ce qui facilite la mobilité des 

porteurs de charge. Notons que dans le cas de certains traitements de surface, notamment 

avec OTS (n-octadecyltrichlorosilane), la surface devient très hydrophobe (θH2O>110°) et la 

mobilité des porteurs de charge est encore améliorée, alors que des grains plus petits que 

sur la surface non traitée sont observés. La nature des joints de grains, qui semble différente 

pourrait expliquer ce phénomène3. Mais dans tous les cas, un caractère hydrophobe du 

substrat favorise la mobilité des porteurs de charge.  

Les tensions de seuil sont bien plus faibles quand l’oxyde est recuit. Dans les dispositifs 

avec Ta2O5 non recuit, le canal a donc des difficultés à se former, et dans un premier temps 

les charges accumulées ne participent pas au transport. Nous pensons que les charges sont 
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piégées dans des défauts en surface de l’isolant  (défauts structuraux, liaisons pendantes, 

sous-oxydes…). La densité de pièges est supérieure à la densité de charges injectées 

quand le niveau d’injection est faible. Si ce niveau d’injection augmente alors le canal se 

crée. Le recuit permet de minimiser ces pièges de surface.  

Malgré l'effet de piégeage à l'interface, les performances sont globalement meilleures avec 

l’oxyde non recuit. Nous avons décidé de nous affranchir de cette étape technologique haute 

température et la plupart des dispositifs ont été réalisés avec Ta2O5 non recuit. Les études 

de stabilité ainsi que l’analyse des couches organiques déposées sur l’oxyde n’ont été 

réalisées que pour des dispositifs avec Ta2O5 non recuit. La figure 4 donne les 

caractéristiques de sortie et de transfert d’un transistor en pentacène présentant une mobilité 

en saturation de 0.15 cm².V-1.s-1, un rapport On/Off de 104, une pente sous le seuil de 0.14 

V/dec. et une tension de seuil de -1.67V. Notons que dans le domaine linéaire, nous avons 

eu quelques problèmes de non reproductibilité et d’analyse des caractéristiques de transfert 

qui nous ont amener à n’exploiter que le domaine de saturation.  
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Figure 4 : (a): Caractéristiques de sortie d’un transistor en pentacène avec 120nm de Ta2O5 non 

recuit. (b):  caractéristiques de transfert à VD=-2V en représentation |ID|1/2-VG (cercles) et Log ID-VG 

(triangles). 

Le produit de la pente sous le seuil par la capacité de l’isolant permet de normaliser ce 

paramètre à différents diélectriques et ainsi de comparer les qualités des interfaces de 

différents dispositifs4. On trouve dans ce cas  SN=22 nC.cm-²/dec. Cette valeur légèrement 

inférieure à celle obtenue avec des isolants tels que la silice ou le Si3N4
4

, qui est de l’ordre de 

25-27 nC.cm-²/dec, suggère que l’interface Ta2O5/pentacène est de bonne qualité.  

Ces transistors présentent des tensions de fonctionnement très inférieures à celles obtenues 

avec de la silice comme diélectrique. En effet, ces derniers fonctionnent à 60-80V et 

présentent des mobilités autour de 0.025 cm².V-1.s-1 et des rapports On/Off allant de 103 à 

4x104. Un diélectrique à forte constante permet de diminuer fortement les tensions de 

fonctionnement et donne des dispositifs qui présentent une plus grande mobilité de porteurs 
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de charge. Cela va dans le sens de plusieurs études qui soutiennent l’hypothèse selon 

laquelle, un diélectrique à forte constante permet de générer un nombre suffisant de porteurs 

par effet de champs pour que certains remplissent les pièges de la bande interdite et que les 

autres puissent participer au transport de charges5,6.   

Les transistors réalisés avec des films de 80nm et 180nm de Ta2O5 non recuit donnent des 

performances du même ordre. 

Quand l’épaisseur de pentacène est de 40nm, les dispositifs présentent des mobilités de 

0.005 à 0.01 cm².V-1.s-1. Or, le transport des charges est supposé avoir lieu dans les 

premières monocouches proches de l’interface avec le diélectrique. Des couches épaisses 

de SCO n’améliorent logiquement pas le transport de charges et peuvent même être à la 

source de courants de "bulk" plus importants et donc de plus faibles rapports On/Off. Des 

couches de pentacène supérieures à 80nm n’ont pas amélioré les performances. Ainsi, 

l’emploi de ce diélectrique nécessite une couche de pentacène d’environ 80nm pour 

atteindre les performances décrites dans le tableau 2. L’analyse de la morphologie du SCO 

présentée plus loin donnera des clefs pour comprendre ce phénomène. 

Dans la littérature des transistors en pentacène avec du Ta2O5 comme diélectrique de grille 

ont été rapportés. Quand cet oxyde est déposé par anodisation des mobilités autour de 0.5 

cm².V-1.s-1 ont été extraites7. Dans le cas où il est déposé par pulvérisation cathodique8, les 

mobilités sont de l’ordre de 0.32 cm².V-1.s-1. 

3.1.2.2 Etude de la stabilité du transistor  

Des caractéristiques aller-retour ainsi que des applications de contraintes en tension (bias 

stress) ont permis d’étudier la stabilité des transistors en pentacène avec Ta2O5 non recuit 

comme diélectrique de grille.  

Caractérisation aller-retour : 

La figure 5 présente les caractéristiques de sortie et de transfert aller-retour de transistors en 

pentacène avec 120nm de Ta2O5. On observe une forte hystérésis, notamment dans la 

caractéristique de transfert. Le courant retour est systématiquement plus faible que le 

courant aller. De la même manière les performances, récapitulées dans le tableau 3, sont 

fortement diminuées au retour. 

La pente de ID(VG) est plus petite au retour (figure 5b) et ainsi la mobilité est divisée par trois. 

Le rapport On/Off quant à lui est divisé par 250 et S est multiplié par 3,5 comme le montre 

l’insert de la figure 5b. 
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Figure 5 : Caractéristiques de sortie et de transfert aller-retour d’un transistor en pentacène, avec 

120nm de Ta2O5 comme diélectrique de grille. Dans l’insert de la caractéristique de transfert, elle est 

représentée en log(ID). 

 

La tension de seuil se décale d’une valeur positive : ∆VT=VTretour – VTaller= +0.24V. Un tel 

comportement a déjà été observé dans la littérature, suite à l’application d’une polarisation 

négative de la grille, et est attribué à la migration d’ions dans le SCO ou le diélectrique9,10. 

Cependant, contrairement à ce que l’on observe, ces mouvements ioniques n’influent que 

sur la tension de seuil et non sur la mobilité des porteurs de charges. Le comportement de 

nos dispositifs suite à l’application de contraintes en tension apportera de nouveaux 

éléments de compréhension.  

 

Paramètre aller retour 

µsat (cm².V-1.s-1) 0.15 0.044 

On/Off 1.1 104 43  

S (V/dec) 0.14 0.5 

VT(V) -1.67 -1.43 

Tableau 3 : Tableau comparatif des performances aller et retour du transistor dont les caractéristiques 

sont représentées figure 5. 

Bias stress 

La figure 6a représente les caractéristiques de transfert à VD=-2V d’un transistor avant 

(courbe avec carrés) et après l’applications de stress de 1, 2 et 12 minutes à VG=-2V et 

VD=0V (courbes avec ronds, triangles et étoiles). Après chaque stress les performances sont 

dégradées : dès la première minute la mobilité est divisée par 2, le rapport On/Off par 20 et 

S est multiplié par 4.6. Sur ce même transistor un stress positif a ensuite été appliqué pour 

voir d’une part si le dispositif pouvait recouvrer son état initial et d’autres part pour observer 

l’effet d’un stress positif prolongé sur le transport de charges. La figure 6b présente la 

caractéristique de transfert mesurée après la succession de stress négatifs (courbe avec 

carrés) et  son évolution suite aux stress de 1, 2 et 12 minutes à VG=+2V et VD=0V (courbes 
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avec ronds, triangles et étoiles respectivement). Après les deux premières minutes de stress, 

la mobilité reste inchangée, la tension de seuil se décale d’un ∆VT > 0, le rapport On/Off 

augmente et la pente sous le seuil diminue. Notons que ces deux derniers paramètres 

retrouvent des valeurs proches de leurs valeurs initiales avant le stress négatif. Dès que le 

stress positif est plus long, les performances se dégradent de nouveau. 
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Figure 6 : Caractéristiques de transfert à VD=-2V d’un transistor avec Ta2O5 comme diélectrique .Le 

graphique (a) représente l’effet d’un stress négatif (VG=-2V) pendant 1, 2 et 12 minutes et le graphique 

(b) celui d’un stress positif (VG=+2V) pendant 1, 2 et 12 minutes.) 

Le tableau 4 récapitule l’évolution des performances du transistor après les stress négatifs 

puis positifs. 

 

Paramètres Initiale 1min stress 

VG= -2V 

12min stress 

VG= -2V 

1min stress    

VG= +2V 

12min stress 

VG= +2V 

µ (cm².V-1.s-1) 0.054 0.028 0.021 0.022 0.012 

On/Off 1600 95 190 9300 52 

S (V/dec) 0.07 0.32 0.35 0.1 0.65 

VT (V) -1.07 -0.92 -0.76 -0.62 +0.16 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des performances du transistor représenté figure 6 après différents 

stress successifs : 1min VG=-2V, 12 min VG=-2V, 1min VG=+2V et 12min VG=+12V. 

Ainsi, un stress négatif dégrade l’ensemble des paramètres µ, On/Off et S. Un stress positif 

quand il est court, influe peu sur µ mais améliore On/Off et S. Dès qu’il est supérieur à 1-2 

minutes ces trois paramètres diminuent. Par contre nous observons un décalage de ∆VT > 0 

quelque soit le signe de la tension de stress appliquée. Notons que l’état initial n’est jamais 

retrouvé, ni en laissant le dispositif au repos sous un vide primaire, ni en le stressant avec 

des tensions positives.  

Ainsi, de la même façon que dans le cadre d’une caractérisation aller-retour, µ, On/Off et S 

se dégradent. Comme nous l’avons dit précédemment, un décalage positif de la tension de 

seuil, suite à l’application d’un stress négatif est attribué dans la littérature à des ions mobiles 
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OH- dérivant à travers l’interface sous des polarisations négatives. Cependant ces 

mouvements ioniques n’influencent pas la mobilité des porteurs de charges. Ce ∆VT>0 

associé à une dégradation des paramètres de transports peut s’expliquer par la polarisation 

du Ta2O5. Les diélectriques de forte constante11,12 sont connus pour être polaires et 

l’orientation des dipôles sous l’effet du champ électrique (et de la présence de charges dans 

le canal) augmente la localisation des porteurs de charges et dégrade leur transport. La forte 

augmentation de la densité de trous à l’interface suite au stress négatif peut expliquer le ∆VT 

> 0. L’effet bénéfique d’un court bias stress positif peut s’expliquer par une libération des 

charges piégées par les effets de polarisation.  

3.1.3 Morphologie et organisation de la couche de p entacène  

Des couches de pentacène d’épaisseurs différentes ont été déposées sur Ta2O5 puis 

analysées par AFM, Diffraction X et transmission IR pour comprendre l’organisation des 

molécules et le mode de croissance du pentacène sur cet isolant. 

3.1.3.1 Croissance et morphologie du pentacène  

Etude de la croissance : 

La figure 7 montre des images AFM de films de pentacène déposés sur Ta2O5 de 8 Å, 18 Å, 

et 50 Å d’épaisseur nominale mesurée au moniteur à quartz. Le dépôt de 8 Å présente des 

îlots de taille assez homogène avec un diamètre à la base d’environ 150-200 nm et des 

hauteurs autour de 22-30 nm.  La densité de nucléation est importante sur Ta2O5. Elle est de 

4 à 5 µm-², alors que sur une surface de silice oxydée, très hydrophile, elle ne sera que de 

0,7 µm-² et de 0,007 µm-² sur une surface de silicium traitée de manière à être très 

hydrophobe2. Les molécules de pentacène se déposent donc sur le Ta2O5 en de très 

nombreux et hauts îlots. Le coefficient de collage a été estimé en utilisant le logiciel de l’AFM 

qui permet d’évaluer le volume de pentacène déposé. En divisant ce volume par la surface 

de l’image analysée et par l’épaisseur nominale du film, on obtient le coefficient de collage. 

Nous avons trouvé que le coefficient de collage est d’environ 100% et le taux de 

recouvrement de 6-6,5%.  Quand la couche de SCO est de 18 Å, le nombre d’îlots n’a 

apparemment pas évolué mais ils ont grossi. Ils présentent un diamètre à la base de 280nm 

et des hauteurs de 32 à 40nm. Le taux de collage calculé est toujours autour de 100 %, et la 

surface recouverte par le pentacène est maintenant de 16%. Quand l’épaisseur du SCO est 

de 50 Å, les îlots gardent pratiquement la même taille (diamètre de 280nm, hauteur 34-

42nm). Ils sont par contre beaucoup plus nombreux et le recouvrement de la surface de 

Ta2O5 est maintenant de 30%. Le taux de collage a diminué à 70%. Les molécules de 

pentacène sont donc très mobiles sur la surface du Ta2O5 pour se rassembler ainsi en hauts  

îlots. Ces derniers, grossissent jusqu’à un certain volume, puis de nouveaux nucléi 
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apparaissent et grossissent à leur tour. On observe donc un mécanisme de croissance 

tridimensionnel du pentacène sur Ta2O5. 

 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

Figure 7 : Images AFM de 5µm x 5µm de dépôts de 8Å (a), 18Å (b) et 50Å de pentacène sur Ta2O5 

évaporé. 

Lors du dépôt, des amas de molécules se forment et quand leur taille est supérieure à celle 

du nucleus critique, ils vont grossir en attirant les atomes voisins qui migrent par diffusion. 

Un tel grossissement des îlots jusqu’à une taille fixe, suivi d’un accroissement de la densité 

d’îlots a déjà été observé dans la croissance de matériaux inorganiques13. L'explication 

repose sur l'existence d'une barrière à l’incorporation d’atomes dans les îlots. Le "blocage" 

de leur croissance à partir d’une certaine taille proviendrait de l’augmentation de cette 

barrière qui réduit leur vitesse de croissance et favorise la croissance de nouveaux îlots. 

Plusieurs origines physiques ont été proposées pour cette barrière, toutes étant basées sur 

la forte contrainte existante sur les bords des îlots lors de leur croissance.  

 

Films de 40 et 80nm de pentacène sur Ta2O5 

La figure 8 présente des images AFM de 4µmx4µm pour des couches de pentacène 

d'épaisseur nominale 40nm (a) et 80nm (b) sur Ta2O5. On observe des amas de petits 

grains, plus ou moins gros selon l’épaisseur du film organique. Le film de 80nm de 

pentacène présente de plus gros amas (≈1µm) qui sont mieux connectés les uns aux autres. 

Il est difficile de savoir avec l’imagerie AFM si les zones les plus sombres entre les grains 

sont recouvertes de pentacène ou non. Le profil d’une ligne de coupe montre que leur 

profondeur est de l’ordre de 80nm quand la couche de pentacène déposée est de 40nm et 

de l’ordre de 100-120nm pour la couche de 80nm.  

Les images 3D de la figure 9, de 2µmx2µm, d’une couche de 40 nm de pentacène (a) et de 

80nm de pentacène (b), montrent bien la différence de taille des grains et leur espacement. 
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(a) 4µmx4µm 

 

(b) 4µmx4µm 

Figure 8 : Images AFM de 4µmx4µm d’une couche de pentacène de 40nm (a) et de 80nm (b) sur 

Ta2O5 évaporé. 

Ces zones inter-grain sont plus larges et plus nombreuses quand la couche organique est 

plus fine. Il n’est alors pas étonnant que la mobilité des porteurs de charges soit bien plus 

faible quand la couche de pentacène est de 40nm. Notons que le fait que ces dispositifs 

fonctionnent avec un espace inter-grain aussi large suggère qu’il y a du pentacène dans cet 

espace.  

 

(a) 
 

(b) 

Figure 9 : Images 2µmx2µm de 40 nm(a) et de 80nm de pentacène (b) sur Ta2O5 en 3D. 

La rugosité du Ta2O5 (RMS=1-1.2nm) peut expliquer en partie ce mode de croissance du 

pentacène, mais les mécanismes de croissance sont fortement liés à l’énergie de surface du 

substrat et des études de mouillabilité plus complètes donneraient d’importants éléments de 

compréhension.  

3.1.3.2 Organisation de la couche et orientation de s molécules  

La structure monocristalline du pentacène est triclinique, les paramètres de mailles sont, 

a=7.9 Å, b=6.06 Å et c=16.01 Å et les angles α=101.9°, β=112.6° et γ=85.8°14. La longueur 

de la molécule de pentacène est de 16.01 Å. Des mesures de diffraction X ont mises en 

évidence l’existence de deux phases, la phase de film fin et celle dite de bulk15. La phase de 
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film fin donne une distance inter-plan diffractants d ≈ 15.5-15.4 Å et celle de bulk, d ≈ 14.5-

14.4 Å. La phase de film fin est prépondérante dans les premières monocouches de 

l’organique. A partir d’une épaisseur critique, la phase de bulk apparaît et sa contribution 

s'amplifie avec l’épaisseur du film de pentacène et avec la température de dépôt16. Ces deux 

plans diffractants sont régulièrement référencés dans la littérature, mais il semble qu’il existe 

d’autres polymorphes du pentacène. Ainsi,  selon la nature du substrat, des espacements de 

plans moléculaires de  15.0 Å et 14.1 Å ont été mesurés17. La structure à 14.1 Å est aussi 

observée dans les monocristaux de pentacène18. Des mesures de diffraction X ont été 

réalisées sur des couches de 80nm et de 500nm de pentacène déposé sur Ta2O5. La figure 

10(a)  représente le diffractogramme obtenu sur 80nm de pentacène et la figure 10b celui 

pour 500nm, ce dernier étant réalisé avec un balayage des angles plus lent. Le signal très 

faible indique que ces plans diffractent peu, et donc que peu de molécules sont organisées 

entre elles. Les angles 2θ=5.55° ; 5.68° ; 6.15° ressortent, correspondant à des plans 

diffractants de 15.91 Å, 15.55 Å et 14.36 Å. Cela correspond à une inclinaison des molécules 

par rapport à la normale à la surface de 6.41°, 13. 77° et 26.24°. On retrouve les phases de 

film fin et de bulk, ainsi qu’une phase supplémentaire de 15.91 Å.  
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Figure 10 : Mesure de diffraction X sur 80nm de pentacène (a) et 500nm de pentacène (b) déposé su 

Ta2O5. 

Des mesures de spectroscopie Infra-Rouge ont été réalisées pour évaluer l’orientation des 

molécules par rapport au substrat. En effet, l’absorption de rayonnement électromagnétique 

IR par une molécule organique induit une transition vibrationnelle. Le spectre de référence 

est celui du KBr. Du pentacène a été broyé avec du KBr sec et compressé de manière à 

former un disque. Dans ce disque tous les modes vibrationnels de la molécule de pentacène 

avec l’IR sont observables. Des études ont montré que les bandes présentes à 904 et 1296 

cm-1 sont relatives aux modes Z et X et que les bandes 1443, 1499, 1518, 1537 cm-1 

correspondent au mode Y19. Les modes X, Y et Z de la molécule de pentacène sont 

représentés figure 11a, ainsi que le spectre du KBr pour des nombres d’onde allant de 650 à 



 Chapitre III : Transistors en pentacène avec différents diélectriques de grille 

 83 

1050 cm-1. Dans l’étude par spectroscopie IR d’une couche mince de pentacène, les modes 

observables sont ceux qui sont parallèles au substrat. La figure 11b représente le spectre IR, 

d’une couche de 80nm de pentacène déposée sur Ta2O5. Les modes X et Z à 1296 et 

904cm-1 présentent une forte intensité, alors que les modes Y autour de 1400-1600cm-1 ont 

disparu. Cela indique que l’axe Y des molécules n’est pas parallèle au substrat, mais qu’il est 

perpendiculaire à la surface du Ta2O5. La majorité des molécules de pentacène sont donc 

perpendiculaires au substrat.  

Ainsi, le pentacène croît en trois dimensions sur Ta2O5. Les films résultants sont fait de 

regroupement de petits grains mal connectés entre eux. Peu de molécules sont organisées 

en plan diffractants mais nous savons par l'absorption IR, que la majorité d’entre elles sont 

orientées perpendiculairement au substrat. 
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Figure 11 : Spectres Infra-Rouge d’une pastille pentacène/KBr (a) et d’une couche de 80nm de 

pentacène sur Ta2O5 (b). 

3.1.4 Bilan de cette structure  

Les transistors en pentacène avec Ta2O5 évaporé fonctionnent à des tensions de 2V. Leurs 

performances sont du même ordre, mais légèrement inférieures à celles répertoriées dans la 

littérature, le Ta2O5 ayant été déposé par d’autres méthodes. Nos dispositifs présentent des 

instabilités liées à des phénomènes de polarisation. Le pentacène croît en 3D sur ce 

diélectrique en formant des amas de grains mal connectés entre eux, où les molécules, bien 

qu’en majorité perpendiculaires au substrat sont peu organisées entre elles. 

3.2 Transistors en pentacène avec PMMA  

Les polymères diélectriques présentent l’avantage, du fait de leur constante diélectrique 

généralement faible, d’être peu polaires. Différentes études ont montré que dans le cas de 

SCO polymères20 ou monocristallins21, les transistors organiques présentent moins 

d’instabilités électriques et la mobilité des porteurs de charges peut être améliorée. Le film 

de pentacène que nous déposons est polycristallin et nous pourrons voir si l’utilisation du 
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PMMA en remplacement du Ta2O5 se manifeste de la même manière que dans les études 

précédentes. Par ailleurs, leur surface en général hydrophobe, favorise la croissance de 

couches de SCO fortement ordonnées. Il semble aussi que l’interface organique / organique 

soit de meilleure qualité et génère moins de piégeage que l’interface organique / 

inorganique16. Nous avons réalisé des transistors organiques en pentacène avec du PMMA 

comme diélectrique de grille. 

 

3.2.1 Caractérisation du PMMA  

3.2.1.1 Propriétés diélectriques  

Des mesures d'impédance sur des structures Al/PMMA/Si p++ ont donné des constantes 

diélectriques de 2,67. Des densités de courants de fuite sont de 28 nA/cm² à 0.5MV/cm et de 

43 nA/cm² pour un champ de 1MV/cm,  pour des films de PMMA ayant une épaisseur  de 

330nm. Cette couche de 330nm de PMMA est moins fuyante que celle de 120nm de Ta2O5. 

3.2.1.2 Caractérisation de surface: rugosité, angle  de contact  

Des mesures de rugosité de surface du PMMA et des mesures de mouillabilité ont été 

réalisées. 

Rugosité de la surface du PMMA 

La figure ci-dessous montre des images AFM de 10µmx10µm (a) et de 4µmx4µm (b) de la 

surface d’un dépôt de 330nm de PMMA. Les rugosités maximales, moyennes et RMS sont 

résumées dans le tableau 5 (les mesures sur Ta2O5 sont données à titre de comparaison).  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 12 : Images AFM de la surface d’un film de PMMA de 320nm d’épaisseur. Scans de 

10µmx10µm (a) et de 4µmx4µm (b). 

Cette surface est moins rugueuse que celle du Ta2O5. Les rugosités RMS mesurées sont de 

0.3 à 0.6nm soit 2 à 3 fois plus faibles que celles mesurées sur l’oxyde. Par ailleurs, les 

mesures de Rmax montre qu’il n’y a pas, sur le PMMA, de présence de hauts pics comme sur 

l’oxyde. 
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Surface de scan Rmax (nm) Ra(nm) RMS(nm) 

 Ta2O5 PMMA Ta2O5 PMMA Ta2O5 PMMA 

10µmx10µm 33.4 2.7 0.91 0.49 1.27 0.6 

4µmx4µm 13 3.7 0.79 0.31 1.02 0.4 

2µmx2µm 11 5.4 0.79 0.4 1.02 0.5 

Tableau 5: Mesures Ra, Rmax et RMS réalisées sur différentes surfaces de Ta2O5 et de PMMA. 

Mesures de mouillabilité sur la surface du PMMA : 

Les angles de contact mesurés sur PMMA sont de 70 à 77 °. 

3.2.2 Caractérisation électrique des transistors  

3.2.2.1 Caractérisation I(V)  

La figure13 représente les caractéristiques de sortie et de transfert dans le régime de 

saturation et dans le régime linéaire d’un transistors avec 40nm de pentacène et 330nm de 

PMMA. La dépendance de µlin en fonction de la tension de grille est aussi représentée. 

Comme nous l’avons vu au chapitre I, la dépendance de la mobilité en fonction de VG est 

une spécificité des transistors organiques. Ainsi, la mobilité linéaire maximale du transistor 

est obtenue pour la plus grande tension de grille.  
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Figure 13 : Caractéristiques de sortie, de transfert dans le domaine linéaire et dans le domaine de 

saturation et µlinéaire en fonction de VG d’un transistor organique en pentacène (40nm) de longueur et 

de largeur de canal L=115µm et W=19mm respectivement, avec du PMMA (330nm) comme 

diélectrique de grille.  
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Les performances obtenues pour des dispositifs avec PMMA comme diélectrique de grille et 

40 ou 80nm de pentacène sont récapitulés dans le tableau 6. Les mobilités en saturation et 

dans le régime linéaire sont extraites à des tension de drain de -60V et -2V respectivement. 

Les mobilités sont du même ordre pour les deux épaisseurs de pentacène. Par contre les 

rapports On/Off sont généralement meilleurs quand la couche de pentacène est plus fine. 

Ces transistors présentent des courants IOff jusqu’à dix fois plus faibles, le courant de bulk 

étant plus important quand la couche organique est plus épaisse. 

 

Paramètre PMMA + 40nm pentacène PMMA + 80nm pentacène 

µsat (cm².V-1.s-1) à VD=-60V 0.2-0.32 0.17-0.32 

µlin (cm².V-1.s-1) à VD=-2V 0.2-0.36 Non mesurée 

On/Off 2.105 à 4.105 2.103 à 2.105 

S (V/dec) 2 à 2.8 2 à 4 

Ci (nF/cm²) 7.2 7.2 

SxCi (nC/cm²/dec) 14.4 à 20 14.4 à 28.8 

VT (V) -14 à -28V -14à -16 

Tableau 6 : Performances de transistors en pentacène (40 ou 80nm ) et avec PMMA comme 

diélectrique de grille. 

Les transistors avec PMMA montrent des mobilités plus grandes que ceux avec Ta2O5, ce 

qui peut corroborer les différentes études qui soutiennent que les diélectriques peu polaires 

facilitent le transport des charges20,21. Les rapports On/Off sont aussi plus importants. 

Comparons plus précisément les courants IOn et IOff des deux dispositifs :   

OFET avec PMMA  �  IOff=10-9A, IOn=410-4A.  

 OFET avec Ta2O5  �  IOff=10-10A, IOn=10-6A 

Ce sont les plus grands courants IOn des dispositifs avec PMMA qui expliquent la différence 

des rapports On/Off. Ce point sera exploré plus en détail dans le paragraphe 3.5 où une 

étude est menée sur l’ensemble des courants IOff, IOn et rapports On/Off des différents 

dispositifs. 

SN est de l’ordre de 14.4 à 20 nC.cm-²/decade. La qualité de l’interface est donc supérieure à 

celle Ta2O5/pentacène, comme le sont souvent les interfaces organique / organique16.  

Des transistors en pentacène sur PMMA ont été réalisés par d’autres équipes de recherche. 

Les mobilités reportées dans la littérature sont 0.01 cm².V-1.s-1 22, 0.045 cm².V-1.s-1 23 et 0.5-

0.75 cm².V-1.s-1 24. Notons que pour cette dernière référence, le substrat a été modifié de 

manière à ce que la rugosité du PMMA soit réduite à une rugosité RMS de 0.18nm. 
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3.1.2.2 Etude de la stabilité du transistor  

Caractérisation aller-retour 

La figure 14 reporte les caractéristiques de sortie et de transfert aller-retour de transistors en 

pentacène avec 330nm de PMMA comme isolant. Les caractéristiques aller et retour sont 

presque superposées, il n’y a quasiment pas d’hystéresis. La mobilité et la tension de seuil 

sont les mêmes à l’aller et au retour. Le rapport On/Off est diminué d’un facteur 2 en 

moyenne, le courant IOff étant deux fois plus grand au retour, et la pente sous le seuil est en 

général multipliée par 1.5-2 au retour (figure 14b). 
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Figure 14 : Caractéristiques aller-retour d’un transistor de longueur et de largeur de canal L=115µm et 

W=19mm, avec 330nm de PMMA comme isolant. 

Bias stress 

Le comportement du dispositif suite à l’application de bias stress positif et négatif est le 

même dans le régime de saturation et dans le domaine linéaire. La figure 15a montre 

l’évolution de la caractéristique de transfert dans le domaine linéaire après l’application d’un 

stress VG=-60V pendant 1min, 31min et 1h31min. La mobilité reste constante et sa 

dépendance vis-à-vis de VG est représentée après chaque stress figure 15b. 

Un ∆VT négatif est mesuré après chaque stress. En régime de saturation, l’application d’un 

stress négatif VG=-40V (figure16a) ou VG=-60V, conduit aussi à ∆VT < 0. La mobilité reste 

constante, S n’évolue quasiment pas. Le rapport On/Off est divisé par 2 dès la première 

minute de stress (correspondant à une augmentation de IOff), comme dans le cas de la 

caractérisation aller-retour, puis n’évolue plus.   

La dérive de tension de seuil est réversible : l’état initial des dispositifs est retrouvé quand ils 

sont laissés au repos pendant quelques heures. 
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Figure 15 : (a) Caractéristiques de transfert dans le régime linéaire (VD=-2V) avant et après 1min, 

31min et 91min de stress à VG=-60V. (b) µ(VG) avant après chacun de ces stress (L=115µm et 

W=19mm). 

Ce décalage de la tension de seuil est attribué à la présence de charges piégées qui créent 

un champ électrique près de l’interface diélectrique / SCO 25. Après l’application d’un stress 

négatif, une tension de grille plus grande doit être appliquée pour atteindre le même courant 

de drain qu’avant stress. Ces charges peuvent être piégées dans le SCO, à l’interface ou 

dans l’isolant. Comme pour nos dispositifs, l’état initial est retrouvé quand le dispositif est 

laissé au repos, sans polarisation. Il a été aussi observé que le retour à l'état initial pouvait 

être accéléré en polarisant positivement la grille. L'application de stress positifs à nos 

dispositifs génère un décalage de la tension (∆VT >0) sans modifier la mobilité des porteurs 

de charges (figure 16b). Ce décalage est en valeur absolue plus important que celui créé par 

l‘application de stress négatif. De nombreuses charges piégées dans des états proches de 

l’interface sont libérées. Une densité de charges injectées moins importante est donc 

nécessaire pour créer le canal d’accumulation. 

L'insert de la figure 16a montre que l’évolution du ∆VT en fonction du logarithme du temps de 

stress est linéaire. La relation ∆VT ∝ log (t) a déjà été observée dans les transistors en 

silicium amorphe26. Ce comportement était alors expliqué par le piégeage de charges, à 

l’interface diélectrique / Silicium amorphe, par effet tunnel depuis la couche active vers des 

sites piéges distribués au hasard dans la couche isolante. Pour valider cette hypothèse il 

faudrait effectuer des stress en température. En effet, des études qui reportent cette relation 

linéaire entre ∆VT et log(t) ont aussi montré qu’elle évoluait selon la température, ce qui n’est 

pas compatible avec un mécanisme d’effet tunnel 24. Pour comprendre l’origine physique de 

cette instabilité et la localisation exacte des charges piégées, l’application de stress en 

température ou sous vide est nécessaire27.  

Le fait que la pente sous le seuil ne change pas après le stress suggère qu’aucun site piége 

se situe à l’interface diélectrique / SCO. Selon les études, le piégeage de charge aurait 

principalement lieu dans le semi-conducteur organique28 ou dans le diélectrique27. La nature 
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exacte des mécanismes de piégeage semble propre à chaque couple SCO / diélectrique et 

n'est pas encore élucidée.  
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Figure 16 : (a) Caractéristiques de transfert dans le régime de saturation (VD=-60V) avant et après 

1min, 31min et 92min de stress à VG=-40V ; en insert est représenté ∆VT= f(Log t) pour différents 

stress à VG=-40V. (b) Caractéristiques de transfert dans le régime de saturation (VD=-60V) avant et 

après 1min, 31min et 92min de stress positif à VG=+60V . 

3.2.3 Morphologie et organisation de la couche de p entacène  

3.2.3.1 Croissance et morphologie du pentacène  

Etude de la croissance 

La figure 17 présente les images AFM de couches de 8Å, 18Å et 50Å de pentacène 

déposées sur PMMA. Le dépôt de 8 Å d’épaisseur présente de petits dendrites de taille 600-

700nm et de la hauteur d'une monocouche environ (précision limitée par la rugosité du 

substrat: RMS=0.3-0.6nm). La densité de nucléation est d’environ 0.2 µm-² soit plus de 10 

fois plus faible que sur Ta2O5. Le recouvrement est de l’ordre de 6% et le taux de collage est 

de 12.5-18%. Une première conclusion que l'on peut tirer de ces observations est que les 

molécules de pentacène adhèrent mieux sur Ta2O5 que sur PMMA. 

La figure17b représente une image d’une épaisseur de pentacène de 18Å. 60-62% de la 

surface est recouverte par une monocouche. Il semble que les dendrites aient grossis tout 

en conservant la même hauteur et forment ainsi des grains qui s’étendent en surface et se 

rassemblent. Notons que les images AFM ne nous donnent aucune information sur la 

présence de joints de grains et sur leur nature à l’issue de la rencontre des grains. La 

deuxième monocouche commence à croître alors que la première n’est pas encore finie. La 

croissance du pentacène sur PMMA est dans un premier temps presque bi-dimentionnelle. 

Le coefficient de collage a augmenté et avoisine les 55-60%. Quand l’épaisseur du film 

1 10 100
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

V
t,f

in
al

 -
 V

t,i
ni

tia
l 

(V
) 

 

 

Temps (min)

 



 Chapitre III : Transistors en pentacène avec différents diélectriques de grille 

 90 

organique est de 50 Å (figure17c), 6 monocouches au moins sont visibles et la surface du 

diélectrique semble totalement recouverte.   

Ce mode de croissance a déjà été observé quand le pentacène est déposé sur de la silice29. 

Un début de croissance presque couche par couche (2D) a aussi été observé sur des 

substrats de silicium exposés au cyclohexene avant le dépôt de pentacène30. 

 

 

(a)  

(b) 

 

(c) 

Figure 17 : Images AFM de 5µmx5µm de couche de pentacène de différentes épaisseurs déposées 

sur PMMA : 8 Å (a), 18 Å (b) et 50 Å (c). 

 

Films de 40nm de pentacène sur PMMA 

La figure 18 montre des images de 10µmx10µm et 4µmx4µm d’une couche de 40nm de 

pentacène déposée sur PMMA. 

On observe de gros grains d’aspect dendritiques pouvant atteindre 6µm de long. Des 

facettes ou terrasses sont visibles avec des hauteurs de marches de l’ordre d’une 

monocouche (∼15Å).  

 

(a) 

 

(b) 

Figure 18 : Images AFM de 10µmx10µm (a), 4µmx4µm (b) d’une couche de 40 nm de pentacène sur 

PMMA.  
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La figure 19 montre une image de 2µmx2µm (a) avec sa représentation en 3 dimensions (b). 

L’organisation en terrasses est particulièrement visible. 

 

 

(a) 
 

(b) 

Figure 19 : Images AFM de 2µmx2µm (a) d’une couche de 40 nm de pentacène sur PMMA et sa 

représentation en 3D. 

3.2.3.2 Organisation de la couche et orientation de s molécules  

Les diffractogrammes issus de la caractérisation d’une couche de 80nm de pentacène par 

diffraction X sont reportés sur la  figure 20. La couche est largement organisée, et on 

retrouve les plans diffractants des phases de film fin et de bulk. La phase de film fin présente 

un angle 2θ=5.72°, soit d=15.44Å et l’angle d’inclinaison de l a molécules par rapport à la 

normale à la surface est de α=15.3°. Pour la phase de bulk, un angle 2 θ=6.08°, soit d=14.52 

Å et α=24.9°. La phase de film fin est largement prépondé rante, ce qui est cohérent avec la 

littérature vu l’épaisseur du film (80nm) et la température de dépôt (70°) 16.   
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Figure 20 : Mesures de diffraction X sur une couche de 80nm de pentacène sur PMMA.(a) 

diffractogramme pour des angle 2θ allant de 3 à 30°, (b) diffractogramme pour des an gles 2θ allant de 

4.2 à 7.2° suite à un balayage plus lent. 
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Nous observons une phase non répertoriée dans la littérature qui présente un angle 

2θ=5.59° correspondant à un plan diffractant d=15.8 Å  et donc à un angle d’inclinaison de la 

molécule par rapport à la normale à la surface α=9.3°. Notons que cette phase était déjà 

présente à 2θ=5.55° (d=15.91Å) dans les mesures de diffraction X  réalisées sur des couche 

de pentacène déposées sur Ta2O5. Nous nous sommes demandé si cette phase était 

principalement présente dans les premières monocouches, là où a lieu le transport de 

charges.  

Des mesures de diffraction X ont donc été réalisées sur des couches de 25nm de pentacène 

(figure21a) . On observe un large pic qui s’étale de 2θ=5.63 à 5.74°, donnant des plans 

diffractants entre d=15.68Å et d=15.38Å, avec un maximum à 2θ=5.67-5.69°, soit d=15.57-

15.52Å. 
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Figure 21 : (a) Mesure de diffraction X sur une couche de 25nm de pentacène sur PMMA. (b) Etude 

de Bouchoms et coll.15, sur l’évolution des pics de diffraction selon l’épaisseur de pentacène. 

La figure 21b représente une étude de Bouchoms et al 15 sur l’évolution des pics de 

diffraction X avec l’épaisseur de pentacène. D’une part on remarque l’évolution de la phase 

de bulk avec l’épaisseur de l’organique. D’autre part, on observe, comme dans notre étude, 

un élargissement du pic et un déplacement de son maximum pour une épaisseur de 25nm 

d’organique. L’élargissement des pics s’explique par la faible épaisseur de la couche 

organique mais ce déplacement du maximum peut corroborer l’hypothèse selon laquelle, les 

molécules de pentacène sont, dans les premières monocouches, organisées avec des 

angles plus petits par rapport à la normale à la surface que dans la phase film fin.  

Des mesures de spectroscopie Infra-Rouge ont été réalisées pour confirmer l’orientation des 

molécules par rapport au substrat. Les modes X et Z à 1296 et 904 cm-1 présentent une forte 

intensité, alors que les modes Y autour de 1400-1600cm-1 ont disparu (figure 22). Cela 

indique que les molécules ont leur axe Y perpendiculaire à la surface. La majorité des 

molécules de pentacène sont perpendiculaires au substrat, ce qui est tout à fait cohérent 

avec les mesures de diffraction X.  

(b) 
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Figure 22 : Spectres Infra-Rouge d’une pastille pentacène/KBr (a) et d’une couche de 80nm de 

pentacène sur PMMA (b). 

3.2.4 Bilan sur la structure Pentacène/PMMA  

Les transistors en pentacène avec PMMA comme diélectrique, fonctionnent à des tensions 

assez importantes (~60V) mais présentent des performances supérieures à celles obtenues 

avec Ta2O5 comme diélectrique de grille. Bien que les conditions de dépôt du pentacène 

soient les mêmes, les performances des OFET sont meilleures pour le diélectrique qui a la 

plus faible constante (PMMA). Il serait cependant prématuré et réducteur d'établir une 

relation directe entre la mobilité et la constante de l’isolant. En effet, il est nécessaire de 

prendre en compte d’autres paramètres, tels que la rugosité et l’énergie de surface du 

diélectrique.  

Les dispositifs avec PMMA sont beaucoup plus stables, seule la tension de seuil évolue sous 

l’application d’un bias stress. Ce décalage est réversible si le transistor est laissé au repos.  

La croissance du pentacène sur cet isolant est du type 2D-3D. Les molécules sont fortement 

organisées et forment de gros grains d’aspect dendritiques. Notons la présence d’un plan 

diffractant de 15.8-15.9Å non répertorié dans la littérature et déjà observé quand le 

pentacène est déposé sur le Ta2O5. 

3.3 Transistor en pentacène avec PMMA/Ta 2O5  

Afin d’obtenir des transistors qui fonctionnent à faible tension, qui présentent de bonnes 

performances et qui soient stables, nous avons réalisé des dispositifs avec un diélectrique 

de grille bicouche PMMA sur Ta2O5. Le Ta2O5 permet de diminuer les tensions de 

fonctionnement et d’accumuler une plus grande densité de charges et le PMMA limite les 

effets de polarisation induits par le Ta2O5 et améliore la qualité de l’interface. Bien que 

d’autres études abordent, depuis peu, le concept bicouche (TiO2/PAMS31, Al2O3/PAMS32), il 

x

y
z
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y
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semble que celui-ci ait été négligé comparativement aux traitements de surface des oxydes 

(ex: OTS.) 

3.3.1 Caractérisation du PMMA/Ta 2O5 

3.3.1.1 Propriétés diélectriques  

Dans le cas de diélectriques bicouches la capacité totale est celle de deux capacités en 

série. Les capacités mesurées sont du même ordre que celles calculées en prenant des 

constantes de 2,67, 18 et 21,5 pour le PMMA, le Ta2O5 recuit et le Ta2O5 non recuit 

respectivement, comme le montre le tableau 7. 

 

Diélectrique Capacité (nF/cm-²) calculée Capacité (nF/cm-²) mesurée 

250 nm PMMA + 120 Ta2O5 recuit 8.82 8.5 

37.5 nm PMMA + 120 Ta2O5 recuit 42.7 39 

15 nm PMMA + 120 Ta2O5 recuit 72 74 

37.5 nm PMMA + 80 Ta2O5 49.8 50-52 

37.5 nm PMMA + 120 Ta2O5 45.1 43-46 

Tableau 7 : Comparaison des capacités mesurées et calculées pour différents diélectriques bicouches 

PMMA- Ta2O5. 

Comme attendu, les courants de fuites à travers les isolants bicouches sont plus faibles que 

ceux que présentent le Ta2O5 seul mais plus importants que ceux du PMMA seul. La figure 

23 représente la densité de courant de fuite de capacités avec 320nm de PMMA, 37.5nm de 

PMMA sur 80nm de Ta2O5 et de 120nm Ta2O5 seul.  
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Figure 23 : Densités de courant de fuite de différentes couches diélectriques : Ta2O5, Ta2O5/PMMA et 

PMMA en fonction du champ électrique appliqué. 
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Le tableau 8 donne les densités de courants de fuites mesurées à des champs électriques 

de 0.2 ou 0.5MV/cm pour différentes combinaisons de diélectriques à partir desquelles des 

transistors organiques en pentacène ont été réalisés.  

L’oxyde recuit présente des courants de fuite plus faibles que le non recuit, que ce soit dans 

un configuration bicouche ou non. Quand le PMMA est déposé sur le Ta2O5, les courants de 

fuites diminuent, et ce d’autant plus que la couche de diélectrique polymère est épaisse. 

 

Diélectrique Courants de fuite (µA/cm 2) 

320nm PMMA 0.028 @ 0.5MV/cm 

120nm Ta2O5  3-10 @ 0.2 MV/cm 

120 nm Ta2O5 + 37.5 nm PMMA 0.5 @ 0.5MV/cm 

120nm Ta2O5  recuit 1-2 @ 0.2 MV/cm 

120nm Ta2O5 recuit + 15 nm PMMA 0.14 @ 0.5 MV/cm 

120nm Ta2O5 recuit + 37.5 nm PMMA 0.09 @ 0.5 MV/cm 

Tableau 8 : Densités de courant de fuite mesurés à des champ électrique de 0.2 et 0.5MV/cm dans 

différentes couches diélectriques 

3.3.1.2 Caractérisation de surface: rugosité, angle  de contact  

Ces caractérisations portent sur des mesures de rugosité et de mouillabilité de la surface du 

diélectrique bicouche 40nm PMMA sur Ta2O5. 

Rugosité de la surface du PMMA sur Ta2O5 

La figure 24 montre des images AFM de 10µmx10µm (a) et de 4µmx4µm (b) de la surface 

d’un dépôt de 40nm de PMMA sur 120nm de Ta2O5. 

 

  

Figure 24 : Images AFM de la surface d’un film de 40nm d’épaisseur de PMMA sur 120nm de Ta2O5 

de 10µmx10µm (a) et de 4µmx4µm (b). 
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Les rugosités maximales, moyennes et RMS de la surface du PMMA seul et de celle de la 

bicouche PMMA/Ta2O5 sont reportées dans le tableau 9. Les rugosités RMS mesurées sont 

de 0.3 à 0.6nm pour les deux surfaces. La couche de 40nm de PMMA semble donc 

suffisante pour lisser la surface de l’oxyde. Remarquons que dans la configuration bicouche 

les hauts pics de la surface du Ta2O5 perdurent. Ainsi, dans le balayage de 10µm sur 10µm, 

une hauteur maximale de pics de 12nm est mesurée (Rmax). 

 

Surface de scan  Rmax (nm) R a(nm) RMS(nm) 

 PMMA PMMA/Ta 2O5 PMMA PMMA/Ta 2O5 PMMA PMMA/Ta 2O5 

10µmx10µm 2.7 12 0.49 0.51 0.6 0.66 

4µmx4µm 3.7 3.8 0.31 0.31 0.4 0.4 

2µmx2µm 5.4 3.2 0.4 0.27 0.5 0.3 

Tableau 9: Mesures Ra, Rmax et RMS sur différentes surfaces de PMMA et de PMMA sur Ta2O5. 

Mesures de mouillabilité sur la surface du PMMA : 

Qu’il y ait du Ta2O5 sous le PMMA ou non, les angles de contact sont de 70 - 77 °. Ceci est 

en accord avec les mesures de rugosité et montre que la mouillabilité du PMMA n'est pas 

affectée par la couche de Ta2O5 sous-jacente même pour une faible épaisseur de PMMA. 

3.3.2 Caractérisation électrique des transistors  

3.3.2.1 Caractérisation I(V)  

 PMMA / Ta2O5 recuit 

Des dispositifs avec des diélectriques bicouches composés de couches de PMMA 

d’épaisseurs 15nm, 37.5nm ou 220nm sur 120nm de Ta2O5 recuit ont été réalisés, 

l’épaisseur de la couche de pentacène étant de 80nm. Leurs performances sont récapitulées 

dans le tableau 10. 

 

 15nm PMMA / 120 

Ta2O5 recuit 

37.5nm PMMA / 120 

Ta2O5 recuit 

250nm PMMA / 120 

Ta2O5 recuit 

Tension de fonctionnement 0 - 20V 0 - 24V 0 - 32V 

Mobilité (cm².V-1.s-1) 0.1 - 0.15 0.25 - 0.36 0.2 - 0.25 

SN=SxCox (nC/cm²/decade) 77 - 83 20 - 70 11 - 20 

Rapport On/Off  2 - 4,3 104 1 - 10 105 7 - 10 104 

Tableau 10 : Tensions de fonctionnement, µ, S et On/Off pour des dispositifs avec comme 

diélectriques de grille 15nm, 37.5nm et 250nm de PMMA déposé sur 120nm de Ta2O5 recuit.  
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Les meilleurs mobilités et rapports On/Off sont obtenus pour une épaisseur de PMMA de 

37.5nm sur Ta2O5. Une couche de 15nm de PMMA est peut être trop fine pour limiter 

suffisamment les effets de polarisation liés à l’oxyde. La combinaison bicouche 250nm de 

PMMA sur Ta2O5 donne la pente sous le seuil normalisée la plus faible correspondant à 

l’interface de meilleure qualité. Elle est alors du même ordre que celle mesurée dans les 

dispositifs  avec PMMA seul.  

Pour conserver de faibles tensions de fonctionnement, de bonnes performances et une 

combinaison bicouche peu fuyante, nous avons choisi de réaliser la plupart de nos 

transistors avec une épaisseur de 37.5 à 40nm de PMMA.  

 PMMA / Ta2O5 

La figure 25 présente les caractéristiques de transfert et de sortie d’un transistor en 

pentacène (80nm) réalisé avec une combinaison diélectrique bicouche : 37.5 nm 

PMMA/80nm Ta2O5 non recuit.  

La mobilité en saturation est de 0.6 cm².V-1.s-1, le rapport On/Off=5x104 et S=1V/dec. Des 

transistors ont été réalisés avec 80nm ou 40nm de pentacène et 80 ou 120nm de Ta2O5 et 

toujours 37.5-40nm de PMMA. 
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Figure 25 : Caractéristiques de sortie et de transfert d’un transistor en pentacène (80nm) de longueur 

et de largeur de canal L=115µm et W=19mm,avec PMMA(40nm)/Ta2O5(80nm )comme diélectrique bi-

couche. 

Le tableau 11 récapitule les performances obtenues avec ces 4 combinaisons. Les 

performances sont globalement du même ordre, avec une tendance à ce que la mobilité et la 

qualité de l’interface soient meilleures pour des épaisseurs de 80nm de Ta2O5. On peut 

remarquer aussi une faible amélioration de la mobilité quand une épaisseur de 40nm de 

pentacène est déposée.  

La mobilité est dépendante de la tension de grille, comme le montre la figure 26. Notons que 

la mobilité augmente quand la tension de grille augmente, jusqu’à une tension VG≈-17V, puis 

diminue. Ce phénomène est visible en observant la caractéristique de transfert : la pente 

ID(VG) diminue quand |VG| devient supérieur à 18-20V. 
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 PMMA / 120 Ta2O5 

+ 80nm pentacène 

PMMA / 120 Ta2O5 

+ 40nm pentacène 

PMMA / 80 Ta2O5 + 

80nm pentacène 

PMMA / 80 Ta2O5 + 

40nm pentacène 

Capacité 49.8nF/cm² 49.8nF/cm² 45.1nF/cm² 45.1nF/cm² 

µsat(cm².V-1.s-1) 0.25-0.4 0.25-0.6 0.36-0.63 0.5-0.66 

µlin(cm².V-1.s-1) 0.3 Non mesurée 0.3-0.5 0.5-0.68 

SxCox 

(nC/cm²/dec) 

100-150 100-150 32-146 54 -146 

On/Off  102 - 104 102 – 5 104 102 -  105 4 102 – 4 104 

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des performances pour différentes combinaisons d’épaisseurs 

pentacène, PMMA/Ta2O5. 

Cela se manifeste aussi, dans une moindre mesure, dans le domaine de saturation. La droite 

D GI f(V )=  (figure25b) s’écarte peu à peu de la droite extrapolée de la pente, représentée 

en pointillé, quand |VG|>20V. Nous n’avions pas observé ce phénomène pour les dispositifs 

avec PMMA. Deux mécanismes peuvent l’expliquer: l’influence des résistances de contact et 

la qualité structurale et électrique de la zone d’accumulation33. 

- Lorsque l’on prend en compte les résistances de contact, le courant de drain dans le 

domaine linéaire s’exprime de la manière suivante : 
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Figure 26 : Caractéristiques de transfert dans le régime linéaire d’un transistor en pentacène (motifs 

pleins) (L=115µm et W=19mm) avec 40nmPMMA/80nm de Ta2O5 comme diélectrique bi-couche. La 

courbe en ronds ouverts repésente la dépendance en VG de la mobilité en régime linéaire. 

L’évolution de la mobilité en fonction de la tension se décrit en trois étapes.  Dans un premier 

temps µ augmente avec VG, le temps que les pièges du gap se remplissent. Puis à mesure 

que VG augmente, l’impact des résistances de contact grandit et limite l’augmentation de ID 

en fonction de VG ce qui conduit à une diminution de la mobilité. Enfin, dans un dernier 
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temps, comme les résistances de contact diminue avec VG, leur influence aussi et la 

mobilité aurait tendance à se stabiliser.   

Notons que dans l’expression du courant de drain en saturation, la tension de drain 

n’apparaît pas dans l’équation. Il n’est donc pas possible d’introduire les résistances de 

contact ( i

DS G t

WCµ
I (V V )²

2L
= − ), alors qu’elles doivent tout autant jouer un rôle. 

- Une autre explication possible est liée à la qualité de l’interface.  Lorsque l’on 

augmente la tension de grille, la charge accumulée tend à se tasser près de l’interface 

isolant semi-conducteur, comme le montre l’expression de l’épaisseur de la couche 

d’accumulation :  

s
a

i G

2 kT
L

qC V
ε

=  

εs est la constante diélectrique du SCO et Ci la capacité de l’isolant. Ainsi, une augmentation 

de la densité de défauts proches de l'interface peut contribuer à une diminution de la 

mobilité. On peut avancer ainsi un mécanisme selon lequel, dans un premier temps la 

mobilité augmente à mesure que la tension de grille augmente et que les charges 

accumulées remplissent les pièges de la bande interdite. Puis, le tassement progressif de la 

couche d’accumulation peut conduire à une diminution de la mobilité selon la quantité de 

défauts structurels et électriques ou d’impuretés présents dans la zone près de l’interface où 

à lieu l’accumulation.  

Ce phénomène ne se manifestant pas pour les transistors avec PMMA, alors que la structure 

des dispositifs et les interfaces métal/SCO (Au/pentacène) sont identiques, suggère qu’il est 

peu lié aux résistances de contact. Ce serait donc la qualité de la zone où les charges 

s’accumulent qui en est responsable. Notons, comme le montre l’étude consacrée à 

l’organisation du pentacène sur le diélectrique bicouche, que les molécules organiques 

semblent s’agencer de la même manière sur le PMMA et sur le PMMA/Ta2O5. Ce ne serait 

donc pas lié à des défauts structuraux. Ce peut être le résultat de la présence de l’oxyde, les 

dispositifs avec Ta2O5 présentant ce genre de phénomènes dans le domaine de saturation. 

En effet, ce pourrait être une manifestation des effets de polarisation liés à l’oxyde. A mesure 

que VG augmente la quantité de charges accumulées augmente aussi, dans un espace de 

plus en plus étroit, ainsi que les effets de polarisation. Ce phénomène n’est à ce jour pas 

complètement élucidé. En effet, dans le chapitre 4 nous présentons des transistors avec ce 

même diélectrique bicouche et des dérivés d’oligothiophènes comme couche active. La 

dérive de la droite D GI f(V )=  ne se manifeste pas de la même manière selon le SCO. 

L’oxyde n’est dons pas le seul paramètre d’influence.  
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3.3.2.2 Etude de la stabilité des transistors  

Caractérisation aller-retour : 

La figure 27 présente les caractéristiques aller-retour d’un transistor en pentacène (40nm) 

avec un diélectrique bi-couche 40nm PMMA / 80nm Ta2O5.  
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Figure 27 : Caractéristiques de sortie et de transfert aller-retour d’un transistor en pentacène (40nm ) 

de longueur et de largeur de canal L=115µm et W=19mm, avec un diélectrique bi-couche 

PMMA(40nm) / Ta2O5 (80nm).motifs pleins: de 0  à –VD, motifs ouverts de –VD à 0. 

Les caractéristiques de sortie aller et retour ne montrent quasiment pas d’hystérésis. Les 

caractéristiques de transfert montrent une faible hystérésis. La mobilité, le rapport On/Off et 

S restent constants, la tension de seuil se décale légèrement positivement (∆VT>0). 

Bias stress : 

Des tensions de stress VG=-20V et VG=+20V ont été appliquées. Les figures 28a et 28b 

représentent l’évolution des caractéristiques de transfert dans le régime de saturation et 

dans le régime linaire suite à des stress successifs à VG=-20V. L’évolution des paramètres 

des deux transistors (figure 28), suite aux différents stress, est récapitulée dans le tableau 

12.  

Que ce soit dans le domaine linéaire ou dans celui de saturation, un stress négatif ou positif 

appliqué pendant 1 à 2 min ne modifie quasiment pas la mobilité des porteurs de charges. 

Ainsi, au bout de 1minute de stress à VG=-20V, µsat a diminué de 10%, ∆VT =+1V, µlin est 

constant, S augmente de 10% et On/Off est divisé par 2 (IOff augmente). Dans le cas d’un 

stress positif, VG=+20V appliqué pendant 1min, µsat reste quasiment constant, µlin augmente 

de 10%, IOff diminue et ainsi le rapport On/Off augmente et S diminue de 30%.  

Ainsi, lors d’un stress court, les performances sont peu dégradées en comparaison des 

dispositifs avec Ta2O5 seul. Le PMMA permet de minimiser les effets de polarisation liés à 

l’oxyde. Un stress positif améliore les caractéristiques sous le seuil : S et IOff diminuent. Ce 

phénomène a déjà été observé sur les transistors avec Ta2O5 et pourrait s’expliquer par la 

libération de charges piégées par les dipôles. Remarquons aussi que, comme pour les 
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transistors en Ta2O5 la tension de seuil se décale d’une valeur positive (∆VT>0), quel que soit 

le signe de la tension de stress appliquée.  
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Figure 28 : Evolution de la caractéristique de transfert de transistors en pentacène avec PMMA/Ta2O5 

comme isolant, dans le domaine de saturation (a) et dans le domaine linéaire (b) après des bias stress 

VG=-20V appliqués pendant 1, 11 et 51min figure (a) et 1,11 et 41min figure (b). 

Dès que le temps de stress est supérieur à 1-2min, l’ensemble des performances diminuent. 

L’état initial n’est jamais retrouvé. Les effets de polarisation liés au Ta2O5 se manifestent 

alors à travers le PMMA. Nous pensons que, comme dans le cas du Ta2O5 seul, 

l’augmentation de la densité de trous à l’interface suite au stress négatif conduit à ∆VT > 0 

mais que par ailleurs l’augmentation de la localisation des porteurs dégradent le transport de 

charges.  

 

Paramètres Initiale 1min  

VG=-20V 

11min  

VG=-20V 

Initiale 1 min  

 VG=+20V 

11min 

VG=+20V 

µsat (cm².V-1.s-1) 0.37 0.33 0.25 0.44 0.42 0.4 

∆VT (V)  +1 +1.1  +1.1 +2.7 

On/Off 704 300 66 880 2000 850 

S (V/dec) 3 3.5 5.5 2.7 1.9 2 

µlin (cm².V-1.s-1) 0.69 0.68 0.58 0.47 0.52 0.44 

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des performances des transistors, dont les caractéristiques sont 

représentées figure 28 après des stress de 1min VG=-20V, 11 min VG=-20V pour le transistor 28a et  

de 1min VG=+20V et 11min VG=+20V pour le transistor 28b. 
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3.3.3 Morphologie et organisation de la couche de p entacène  

3.3.3.1 Croissance et morphologie du pentacène  

Des images AFM ont été réalisées sur des couches de pentacène déposées sur le 

diélectrique bi-couche : 40nm PMMA / Ta2O5. Le film de pentacène est constitué de gros 

grains d’allures dendritiques, de taille 5-8µm, similaires à ceux observés sur le PMMA seul. 

La figure 29 illustre ce propos en présentant deux images de pentacène déposé sur 

PMMA/Ta2O5 (a) et sur PMMA seul (b).  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 29 : Images AFM 10µmx10µm de couches de 40nm de pentacène déposées sur PMMA 

(40nm)/Ta2O5 (a) et sur PMMA seul (b). 

Les molécules de pentacène s’organisent aussi en terrasses. La figure 30 présente une 

image AFM de 2µmx2µm, où une ligne de coupe a été tracée en blanc et dont le profil est 

reporté, ainsi que la représentation 3 D de cette image. 

On retrouve des hauteurs de marche de l’ordre de la monocouche, comme pour les dépôts 

réalisés sur PMMA. 

 

 

 

Figure 30 : Images AFM de 2µmx2µm d’un dépôt de 40nm de pentacène sur PMMA/Ta2O5 en 2D et 

3D. Le profil de la ligne de coupe est représenté entre les deux images. 
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3.3.3.2 Organisation de la couche de pentacène  

Des mesures de diffraction X sur des couches de 80nm de pentacène déposées sur la 

bicouche PMMA/Ta2O5, montrent la présence des phases de film fin et de bulk (figure31). La 

phase de film fin présente un angle 2θ=5.72°, soit d=15.44Å et la phase de bulk, un angle  

2θ=6.06°, soit d=14.57Å. Notons que l’on retrouve exa ctement le même plan diffractant pour 

la phase de film fin que lorsque le pentacène est déposé sur PMMA seul, et que celui du 

bulk est quasiment le même (d=14.52Å lorsque le pentacène est déposé sur PMMA seul). 

Nous observons aussi la phase à 2θ=5.59° (d=15.8 Å), déjà présente quand le pentacène  

est déposé sur PMMA ou Ta2O5.  
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Figure 31 : Mesure de diffraction X sur des couches de pentacène (80nm) déposée sur PMMA. 

 

Le pentacène croît apparemment de la même manière sur PMMA qu’il y ait ou non du Ta2O5 

en dessous.  

3.3.4 Vieillissement des transistors en pentacène a vec PMMA/Ta 2O5  

Différentes études ont montré que le pentacène réagit avec l’humidité de l’air34,35. Plus le 

pourcentage d’humidité dans l’air est important, plus la mobilité des porteurs de charges et le 

courant IOn diminuent. Un capteur d’humidité a même été réalisé avec un transistor en 

pentacène36.  Afin d’améliorer la durée de vie des transistors organiques, il est intéressant de 

les passiver afin de limiter les échanges avec l’atmosphère. Nous avons réalisé deux 

transistors en pentacène avec un diélectrique bicouche, les couches de pentacène et de 

Ta2O5 étant issues des mêmes dépôts. L’un des deux a été passivé avec une couche de 

polyvinylalcool (PVA). Nous avons comparé l’évolution des performances des deux 

transistors en fonction du temps. Entre deux relevés de caractéristiques, les transistors sont 

conservés dans une boîte sous atmosphère ambiante et caractérisés régulièrement.  
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Le tableau 13 résume l’évolution des performances dans le temps du transistor non passivé. 

Après 8 jours d'exposition à l’atmosphère ambiante, ce transistor présente curieusement de 

meilleurs mobilités, rapport On/Off et pente sous le seuil, et un ∆VT=2.3V>0, sans que nous 

ayons d’explication à ces phénomènes. Par la suite les performances se dégradent 

lentement et VT diminue. Au bout de 4 mois, la mobilité de saturation a diminué de 35%, 

celle dans le domaine linéaire et la pente sous le seuil sont quasiment les mêmes et le 

rapport On/Off est meilleur. Notons que ces deux derniers paramètres étaient anormalement 

faibles lors de la caractérisation initiale. Au bout de 6mois, µsat a diminué d’un peu plus de 

50%, µlin de 40%. 

 

Nbre de jours Initiale 8jours 50jours 123jours 176jours 

µsat (cm².V-1.s-1)  0.37 0.45 0.33 0.25 0,156 

µlin (cm².V-1.s-1)  0.2 0.4 0.25 0.19 0,12 

On/Off 89 3400 875 333 107 

S(V/dec) 4.7 2 2.9 5 6,8 

Vt (V) -4.2 -6.5 -5.6 -4.8 -3,1 

Tableau 13 : Evolution dans le temps des performances (µsat, µlin, On/Off, S, Vt) d’un transistor en 

pentacène avec un diélectrique de grille bi-couche et non passivé par PVA.. 

 

Le tableau 14 reporte l’évolution de ces mêmes paramètres pour le transistor passivé. Le 

PVA (80-90nm) a été déposé à la tournette, et l’échantillon a ensuite été recuit dans une 

étuve à 75°C pendant 1h. Les performances initiales  sont meilleures quand le transistor est 

passivé: les mobilités sont légèrement supérieures, le rapport On/Off est bien plus important 

et  la pente sous le seuil plus faible. Cela s’explique plus par le recuit que par le dépôt de 

PVA. En effet, une étude a montré un changement dans la morphologie et dans 

l’organisation du pentacène et une amélioration des performances suite à des recuits de 2h 

à 50°C, 70°C et 90°C 37.  

 

Nbre de jours Initiale 8 jours 50 jours 123 jours 176jours 

µsat (cm².V-1.s-1)  0.4 0.42 0.36 0.26 0,23 

µlin (cm².V-1.s-1)  0.27 0.34 0.28 0.19 0,16 

On/Off 10000 12600 667 475 215 

S(V/dec) 1.3 2 3.2 2.8 4,6 

VT (V) -5.3 -5.6 -5.6 -5.3 -4,8 

Tableau 14 : Evolution dans le temps des performances (µsat, µlin, On/Off, S, VT d’un transistor en 

pentacène avec un diélectrique de grille bi-couche et passivé avec une couche de PVA 
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Comme pour le transistor non passivé, les performances sont meilleures après 8 jours (à 

part la pente sous le seuil) et on observe aussi un très faible ∆VT=0.3V>0. Ensuite, 

l’ensemble des performances se dégrade. Au bout de 4 mois, µsat a diminué de 35%, µlin de 

30% et le rapport On/Off est meilleur. Au bout de 6mois, µsat et µlin ont diminué d’environ 

40%. La figure 32 montre l’évolution de la caractéristique de sortie à VG=-20V après 50 jours, 

123 jours et 176 jours. 
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Figure 32 : Evolution de la caractéristique de sortie à VG=-20V pour le transistor passivé (a) et celui 

non passivé (b) après 50 et 123jours. 

Le courant de drain à VD=VG=-20V du transistor non passivé, plus important au départ, 

décroît plus rapidement et est inférieur à celui du transistor passivé au bout de 123 jours. La 

figure 33 montre l’évolution des mobilités en saturation (trait plein) et dans le domaine 

linéaire (pointillés) des deux transistors en fonction du temps. 
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Figure 33 : Evolution des mobilités issues du domaine linéaire (pointillés) et du domaine de saturation 

(trait plein) avec le temps pour le transistor non passivé (motifs ouverts) et le transistor passivé (motifs 

pleins). 

Les mobilités des transistors se dégradent  de la même manière qu’ils soient passivés ou 

non. Même si le transistor passivé semble résister un peu mieux aux pollutions 

atmosphériques, on ne peut pas dire que la passivation au PVA telle que nous l’avons 
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réalisée soit d'une efficacité totale. Une autre équipe de recherche a expérimenté le PVA 

comme couche protectrice et obtient des résultats similaires38. Des méthodes de passivation 

plus complexes, avec par exemple une multicouche, composé d’un film adhésif à base de 

polyacrylate et d’une couche d’aluminium, déposée par lamination, ont montré par contre 

leur efficacité39. Dans cette étude, les transistors sont en pentacène avec de la silice comme 

diélectrique et ont une mobilité qui décroît de 0.13 à 10-3 cm².V-1.s-1 en 45 jours, alors que 

quand ils sont passivés, elle reste quasiment constante. Il est donc intéressant de noter que, 

dans notre cas, au bout de 6 mois d’exposition à l’air les mobilités n’ont diminué que de 50%.  

3.3.5 Bilan sur le diélectrique bicouche PMMA/ Ta 2O5  

La structure diélectrique bi-couche donne des dispositifs qui présentent des tensions de 

fonctionnement autour de 15V. Les mobilités mesurées sont meilleures que celles obtenues 

avec l’un ou l’autre des diélectriques seul. Ils semblent que cette combinaison associe les 

avantages de chacun. Un nombre suffisant de porteurs est généré pour remplir les pièges et 

pour participer à la conduction grâce au Ta2O5. Les effets de polarisation qui peuvent limiter 

la mobilité des porteurs de charges, sont atténués grâce au PMMA. Ce diélectrique favorise 

aussi, une croissance du pentacène en des films ordonnés, constitués de gros grains. Le 

dispositif est stable si les stress appliqués sont courts, ou dans le cadre de caractérisation 

aller-retour. Cependant, dès que les bias stress appliqués sont supérieurs à 1-2 minutes, les 

effets de polarisation induits par le Ta2O5 se manifestent à travers le PMMA. Les 

performances de ces transistors se dégradent lentement, et après 6 mois d’exposition à 

l’atmosphère ambiante la mobilité en saturation a diminué de 50%.  

 

3.4 Autres diélectriques high-k  

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à d’autres oxydes à forte constante 

diélectrique déposés par oxydation anodique. Des dépôts de Ta2O5 et de HfO2 anodiques 

ont été réalisés et des transistors en pentacène ont été fabriqués avec ces isolants. Les 

oxydes anodiques high-k constituent une partie de la thèse de Mohsen Erouel qui a mis au 

point les procédures de croissance et réalisé des dispositifs. 

Nous avons également expérimenté le dépôt de HfO2 par voie sol-gel en collaboration avec 

le LPMCN - UCB Lyon I. 
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3.4.1 Ta2O5 anodique  

3.4.1.1 Dépôt et caractérisation de Ta 2O5 anodique  

Caractérisation électrique 

L’oxydation est réalisée à courant constant 0.1mA/cm2, jusqu’à une tension d’oxydation, VA,  

allant de 25-100V. Cette méthode de dépôt permet de contrôler précisément l’épaisseur d 

des films d’oxyde qui est proportionnelle à la tension d’anodisation VA :  d=k VA , où k est 

appelé rapport d’anodisation.  

La figure 34a montre l’évolution du potentiel d’anodisation en fonction du temps, à mesure 

que le film de Ta2O5 croît. Des mesures ellipsométriques ont permis de déterminer 

l’épaisseur de l’oxyde. Des capacités ont été réalisées et la constante diélectrique ainsi que 

la densité de courant de fuite à 0.2 MV/cm ont été mesurées et sont reportées dans le 

tableau ci-dessus (figure 34b). 

Le rapport d’anodisation varie de 1.33 à 1.65 nm/V selon l’épaisseur du film déposé. Les 

couches obtenues présentent des champs de claquage EB de l’ordre de 6 à 7.5MV/cm, 

sachant que EB~1/k40. Les constantes diélectriques sont autour de 20-23, et les densités de 

courants de fuites de l’ordre de 10-8 A/cm² à 0.2 MV/cm, sont plus de 100 fois inférieures à 

celle mesurées pour les films de Ta2O5 évaporés non recuit. La méthode de dépôt par 

anodisation produit donc bien des oxydes peu fuyants comme reporté dans la littérature40. 

 

(a) 

 

VA 

(V) 

Epaisseur 

Ta2O5 (nm) 

Cox 

(nF.cm-²) 

εr Jfuite (A/cm²) 

à 0.2MV/cm  

25 34 583 22,4  

50 82,6 243 22,7 0.8-1.7 10-8 

75 111 173 21,5 0.8-1.3 10-8 

100 133,4 134 20,2  

  

(b) 

Figure 34 : (a) Evolution de la tension d’anodisation en fonction du temps dans une cellule, (b) 

tableau donnant pour différentes tensions d’anodisation, l’épaisseur des films de Ta2O5, la capacité 

d'oxyde, la constante diélectrique et de courant de fuite à 0.2MV/cm.  

Caractérisation physique: 

Des images AFM (figure35) et des mesures de mouillabilité ont été réalisées sur la surface 

du Ta2O5 anodique. La figure 35 présente une image de 3µm de côté de la surface d’une 
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couche de 120nm de Ta2O5. La rugosité RMS varie de 0,4 à 0,7 nm. L’angle de contact sur 

cette surface est de 35-42°. 

En résumé: notre procédure de croissance anodique de Ta2O5 conduit à des films moins 

fuyants, deux à trois fois moins rugueux et plus hydrophiles que les dépôts par évaporation 

au canon à électrons. 

 

 

Figure 35 : Image AFM de 3µm x 3µm de la surface du Ta2O5 anodique. 

3.4.1.2 Caractérisation électrique des transistors  

Caractérisation I(V) 

La figure 36 présente les caractéristiques de sortie et de transfert d’un transistor organique 

en pentacène avec 34 nm de Ta2O5 anodique comme diélectrique. Les oxydes anodiques 

sont généralement peu fuyants et on pense que les légers courants de fuites à faible VD que 

présente ce dispositif sont liés à la faible épaisseur du Ta2O5. Le faible gap (4.2eV) du Ta2O5 

peu aussi être responsable des fuites du dispositif.  
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Figure 36 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistor en pentacène (80 nm), de longueur 

et de largeur de canal L=100µm et W=1000µm, avec 34 nm de Ta2O5 comme diélectrique.  
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Ce dispositif présente une mobilité en saturation µsat=8x10-3 cm².V-1.s-1, dans le domaine 

linéaire µlin=2,3x10-3 cm².V-1.s-1, un rapport On/Off=341, S=0,1V/dec soit SN=58,3 nC.cm-²/ 

dec. et une tension de seuil VT= -0,75V.  

Comparons ces résultats avec ceux obtenus avec l’oxyde évaporé. Les mobilités maximales 

mesurées sur des transistors en pentacène avec du Ta2O5 anodiques sont de 0,016 cm².V-

1.s-1, soit dix fois plus faibles que celles obtenues pour des transistors avec Ta2O5 évaporé. 

L’étude de la surface des deux oxydes nous a appris que le Ta2O5 anodique est moins 

rugueux, mais beaucoup plus hydrophile que le Ta2O5 évaporé. Nous pensons que c’est la 

nature moins hydrophobe de l’isolant déposé par anodisation qui est responsable des faibles 

mobilités. Leurs faibles rapports On/Off (<103) sont dus aux faibles courants IOn, les courants 

IOff étant du même ordre que ceux mesurés sur les dispositifs avec Ta2O5 évaporé. 

L’interface pentacène / Ta2O5 anodique est de moins bonne qualité que celle avec l’oxyde 

évaporé au vu des mesure des pentes sous le seuil.  

 Caractérisation aller-retour 

Que le Ta2O5 ait été évaporé ou déposé par oxydation anodique, une hystérésis se forme 

lors de caractérisations aller-retour (figure 37). Notons qu’elle est moins prononcée dans la 

caractéristique de transfert, probablement parce que le dispositif n’a pas été polarisé à de 

fortes tensions (~-3V). Au retour, On/Off diminue et S augmente et µsat se dégrade. Un 

décalage de la tension de seuil positif est aussi systématique entre l’aller et le retour, comme 

pour les transistors avec Ta2O5 évaporé. On retrouve donc, les manifestations des effets de 

polarisation dus à la forte constante diélectrique du Ta2O5.  
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Figure 37 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistor en pentacène (80 nm), de longueur 

et de largeur de canal L=100µm et W=1000µm, avec 34 nm de Ta2O5 comme diélectrique. 

3.4.1.3 Morphologie et organisation du pentacène su r le Ta 2O5 anodique  

Des images AFM (figure 38a) et des mesures de diffractions X (figure 39) ont été réalisées 

sur des couches de 80nm de pentacène déposée sur Ta2O5 anodique. Le film de pentacène 

présente des petits grains homogènes de 100-300 nm. La profondeur entre les grains est de 

35-37nm. 
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La figure 38b montre une image de 4µmx4µm d’une couche de même épaisseur de 

pentacène déposé sur Ta2O5 évaporé. La morphologie du SCO est complètement différente 

selon le substrat. Les molécules de pentacène se regroupent en petits grains d’environ 

500nm de diamètre, qui eux même se regroupent en amas de grains. Entre ces amas la 

profondeur est de 100-120nm. La nature des joints de grains est donc très différente.  

 

 

 

(a) 4µmx4µm 

 

(b) 4µmx4µm 

Figure 38 : Image AFM (4µm x 4µm) d’une couche de 80 nm de pentacène sur Ta2O5 anodique (a) et 

images 4µmx4µm d’une couche de  80nm de pentacène sur Ta2O5 évaporé (b). 

Les grains que forment les molécules de pentacène sur Ta2O5 anodique sont donc plus 

petits, mais mieux connectés les uns aux autres. Ces petits grains, qui sont sûrement le 

résultat de la nature hydrophile de la surface de l’oxyde2, entraînent une multiplication des 

joints de grains qui peut expliquer les faibles mobilités des porteurs de charge. 

Les mesures de diffraction X montrent que le film de pentacène déposé sur l’oxyde anodique 

est ordonné et présente des plans diffractants de 14,34Å, 15,38Å et 15,88Å. On retrouve 

donc les phases de film fin et de bulk couramment répertoriées dans la littérature et la phase 

à 15,8Å que nous avons déjà mesurées quand le pentacène est déposé sur le PMMA et sur 

Ta2O5 évaporé.  
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Figure 39 : Mesures de diffraction X d’un dépôt de 80 nm de pentacène sur Ta2O5 anodique. 
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3.4.1.4 Bilan sur le Ta 2O5 anodique  

Les mécanismes de croissance et la morphologie du film de pentacène déposé sur Ta2O5 

sont différents selon que l’oxyde ait été déposé par anodisation ou par évaporation. En 

conséquence, les performances des dispositifs sont différentes. Les molécules de pentacène 

sont très ordonnées les unes par rapport aux autres et se regroupent en petits grains de 100 

à 300nm de diamètre quand elles sont déposées sur Ta2O5 anodique. Les meilleures 

mobilités mesurées sont de 0.016cm².V-1.s-1. Fujisaki et coll.7 ont réalisé des transistors en 

pentacène avec du Ta2O5 anodique et ont obtenu des mobilités de 0.51 cm².V-1.s-1. Ils ont 

montré que les performances des transistors en pentacène dépendaient fortement des 

électrolytes. Nous pensons que c’est la nature hydrophile de la surface de l'oxyde qui conduit 

à la formation de petits grains et ainsi à de faibles mobilités. Un traitement de surface du 

Ta2O5 anodique pourrait rendre sa surface plus hydrophobe et ainsi améliorer la croissance 

du pentacène et les performances des dispositifs. De même, la technologie bicouche avec 

un diélectrique PMMA/ Ta2O5 anodique devrait être expérimentée.  

3.4.2 HfO2 anodique                       

3.4.2.1 Dépôt et caractérisation de HfO 2 anodique  

  Caractérisation électrique 

L’oxydation est réalisée à un courant constant de 0.2mA/cm2. La figure 40 montre l’évolution 

du potentiel d’anodisation en fonction du temps, à mesure que le film de HfO2 croît. 

L'épaisseur du film est mesurée par ellipsométrie. Des capacités ont été réalisées et la 

constante diélectrique a été mesurée, ainsi que les densités de courant de fuite à 0.2 MV/cm 

et les champs de claquage de l’oxyde. 

(a) 
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Epaisseur  

HfO2 (nm) 

Cox 

(nF/cm²) 

εr Eb 

(MV/cm) 

Jfuite (A/cm²) 

à 

0.2MV/cm 

25 40,1 469,4 21,3 1.3-3.75 0.3-3 10-8 

50 85,6 217,2 22,2 3.25-3.6 3-4 10-8 

 

(b) 

Figure 40 : (a) Evolution de la tension d’anodisation en fonction du temps dans une cellule.(b) 

Tableau donnant pour différentes tensions d’anodisation, l’épaisseur des films de HfO2, la capacité 

d'oxyde, la constante diélectrique, le champ de claquage et le courant de fuite à 0.2MV/cm. 
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Le rapport d’anodisation est de 1,6nm/V à 25V et de 1.71nm/V à 50V. La constante 

diélectrique  des  films est  de  21-22  et  la densité  de courant de fuite  est  de l’ordre de 

3.10-8A/cm². On retrouve comme pour le Ta2O5 anodique un oxyde peu fuyant. Des champs 

de claquage autour de 1.3 - 4MV/cm sont mesurés. Ils sont inférieurs à ceux attendus. La 

relation EB≈k-1 donne des champs de claquage EB de 5.8 à 6.25MV/cm40.  

 

3.4.2.2 Caractérisation électrique des transistors  

 Caractérisation I(V) 

La figure 41 montre les caractéristiques de sortie et de transfert d’un transistor en pentacène 

(80nm) avec 40nm de HfO2 anodique comme diélectrique de grille. Le gap du HfO2 (5,7eV) 

est supérieur à celui du Ta2O5 (4,2eV) et conduit à des transistors moins fuyants à faible 

tension de drain d'après l’observation des caractéristiques de sortie. Les tensions de 

fonctionnement sont inférieures à 2V et les performances de ce transistor sont les 

suivantes : µsat=2.2x10-2 cm².V-1.s-1, µlin=1.7x10-2 cm².V-1.s-1, On/Off=1400, S=0,13V/dec, 

SN=61nC/cm²/dec et VT=-0,75V. Le dispositif est globalement plus performant que celui avec 

Ta2O5 anodique : la mobilité et le rapport On/Off sont supérieurs, SN est du même ordre. 

Nous n’avons pas réalisé de caractérisation physique de la surface du HfO2. Nous ne 

connaissons ni sa rugosité ni sa mouillabilité. Nous n’avons pas non plus étudié la 

morphologie de la couche de pentacène déposée sur cet oxyde. Il est donc difficile de 

commenter les performances, et notamment la mobilité, obtenues avec ce dispositif. 
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Figure 41 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistor en pentacène (80 nm), de longueur 

et de largeur de canal L=100µm et W=1000µm, avec 40 nm de HfO2 comme diélectrique. 

 Caractérisation aller-retour 

La figure 42 montre le comportement de ce transistor sous une caractérisation aller-retour. 

L’hystérésis est moins prononcée que dans les dispositifs avec Ta2O5 comme diélectrique de 

grille. Les mobilités aller et retour sont identiques, par contre le rapport On/Off diminue et S 
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augmente au retour. Par ailleurs, quand la caractéristique de transfert est mesurée dans le 

domaine de saturation, les transistors ne présentent pas de décalage de la tension de seuil 

mais par contre un décalage ∆VT>0 est observé dans le domaine linéaire. Les caractérisation 

aller-retour génèrent moins de dégradations que sur les dispositifs avec Ta2O5. Une étude de 

bias stress devra être menée pour mesurée l’ampleur des effets de polarisation induits par le 

HfO2 anodique.  
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Figure 42 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistor en pentacène (80 nm), de longueur 

et de largeur de canal L=100µm et W=1000µm, avec 40nm de HfO2 comme diélectrique. 

3.4.2.3 Bilan sur le HfO 2 anodique  

Les dispositifs avec HfO2 anodique donnent de meilleures performances qu’avec Ta2O5 

anodique, semblent plus stables et moins fuyants à faible VD. Des études plus poussées, sur 

la stabilité, notamment grâce à l’application de bias stress, sur la morphologie et 

l’organisation du pentacène sur cet oxyde sont en cours dans le cadre de la thèse de 

Mohsen Erouel. 

3.4.3 HfO2 sol gel  

3.4.3.1 Caractérisation du diélectrique  

La procédure de réalisation de la solution a été donnée dans le chapitre II. Après étalement 

à la tournette, séchage et recuit, les films de HfO2 ont une épaisseur de 20nm déterminée 

par ellipsomérie. Les capacités mesurées  sur des structures Al/HfO2/Si p++ sont de 

360nF/cm². Une telle capacité donne une constante diélectrique de 8,1, alors que le HfO2 

présente une constante de l’ordre de 20-25. L'ellipsométrie a révélé une couche interfaciale 

de silice de 2-2,5nm. En effet, le modèle donnant les indices d’erreurs les plus faibles est un 

modèle multicouches qui intègre cette couche de SiO2 entre le HfO2 et le silicium. Ce qui 

n’est pas étonnant vu que l’oxyde est recuit à 450°C. La capacité d'une telle couche de silice 
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de 2,5 nm est de 1380nF/cm². On en déduit que la constante diélectrique de la couche de 

HfO2 est de εr=11,1. Une si faible valeur suggère que le film diélectrique est poreux. En 

supposant que cette couche de 20nm est un mélange de HfO2 et d’air, on peut déduire que 

le film est constitué de 45% d’HfO2 et de 55% d’air. Des mesures de spectrométrie de 

rétrodiffusion Rutherford d'ion He+ de 2MeV ou RBS (Rutherford Backscattering 

Spectrometry), réalisées au LPMCN –UCB Lyon I par Bruno Canut, ont conforté cette 

hypothèse. Le spectre est montré sur la figure 43.  
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Figure 43 : Spectre RBS de HfO2 solgel  déposé à la  tournette et recuit à 450°C do nt l’épaisseur est 

de 20nm 

La dissymétrie du pic de Hf ainsi que la montée molle du signal de Si sont le résultat d’une 

dispersion du pouvoir d'arrêt des ions incidents due à la porosité de la couche. 

La RBS est sensible à la densité superficielle d'atomes et la masse volumique peut être 

déduite si on connaît l'épaisseur par ailleurs. Le spectre ci-dessus donne une masse 

surfacique de 7.8µg/cm² correspondant à une densité de 3.9g/cm3 pour un film de 20nm. 

Cette densité correspond à approximativement 40% de la densité du HfO2 massif. 

La figure 44 montre des photos de microscopie électronique en transmission en coupe 

(cross section transmission electron microscopy XS-TEM) réalisées par M.G. Blanchin et V. 

Teodorescu au LPMCN. Ces photos mettent clairement en évidence une nano porosité.  La 

dimension des pores oscille entre 2 et 4nm, la taille moyenne étant de 2.4nm. Cet oxyde est 

nanocristallisé comme la montre la présence des zones striées. La taille des cristallites est 

inférieure à 10nm. Certains grains sont amorphes. Les films de HfO2 déposés à la tournette 

et recuits à 450°C donc sont constitués d’un mélang e de nanocristaux, de grains amorphes 

et d’inclusion d’air.  
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(a) 
 

(b) 

Figure 44 : Images TEM en coupe d’une couche de HfO2 déposée à la tournette. Les échelles sont 

différentes en (a) et (b). L’axe d’observation est proche mais pas exactement parallèle à la direction 

[110] du substrat silicium. 

 

3.4.3.2 Caractérisation électrique des transistors  

 Caractérisation aller-retour 

La figure 45 représente les caractéristiques de sortie et de transfert aller-retour d’un 

transistor avec 20 nm de HfO2 sol-gel. Ces transistors présentent des mobilités, µsat=0,1-0,18 

cm².V-1.s-1, µlin=0,08 à 0,14 cm².V-1.s-1, des rapports On/Off =1000 à 2380, des pentes sous 

le seuil S=0.15 à 0.38V/dec correspondant à SN = 54 à 136nC/cm²/dec et des tensions de 

seuil  de -0,37 à -0,6V. Certaines performances que présentent ces transistors sont très 

attrayantes. Les tensions de fonctionnement sont de l’ordre de 2-3V grâce à la faible 

épaisseur de l’oxyde et les mobilités mesurées sont du même ordre que les meilleures 

obtenues avec Ta2O5 évaporé. Par contre le courant IOff (≈10-8A) et la pente sous le seuil 

sont tout deux plus importants que ceux mesurés avec les autres oxydes. Le contrôle de la 

porosité et de son impact sur les différents paramètres pourrait ouvrir de nouvelles 

perspectives.  
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Figure 45 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistor en pentacène (80 nm), de longueur 

et de largeur de canal L=115µm et W=19000µm, avec 20nm de HfO2 sol-gel comme diélectrique 
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Les hystérésis sont faibles dans le cas des caractéristiques de sortie, contrairement à celle 

observées dans les caractéristiques de transfert. Contrairement aux dispositifs avec Ta2O5 

ou HfO2 anodique, le décalage de la tension de seuil crée un ∆VT<0. En effet avec les deux 

précédents oxydes nous observions un ∆VT>0, résultat de l’orientation des dipôles. Ce 

∆VT<0 est par contre couramment observé dans les transistors organiques suite à 

l’application d’un stress négatif et est attribué à la présence de charges piégées41 qui sont 

principalement localisées dans le SCO ou dans le diélectrique. Par ailleurs, les mobilités en 

régime de saturation et en régime linéaire sont meilleures au retour, de 20% environ. Les 

rapports On/Off sont par contre diminués et les pentes sous le seuil augmentées. On 

observe donc un comportement complètement différent de celui des dispositifs avec HfO2 

anodique. 

Bias stress 

Des bias stress de -2V et +2V ont été appliqués sur différents dispositifs et leur 

comportement dans le domaine linéaire a été observé. La figure 46a représente l’évolution 

d’un transistor sous des stress VG=-2V appliqués pendant 1, 5 et 10 min. µlin augmente de 

plus de 60%, après le premier stress, puis diminue pour réaugmenter, mais reste toujours 

supérieur à la mobilité initiale. On observe dans un premier temps un décalage négatif de la 

tension de seuil.  

Des stress positifs VG=+2V appliqués quelques secondes plus tard, sur le même dispositif, 

pendant 1, 5, 10 minutes n’influent quasiment pas sur la mobilité mais décalent la tension de 

seuil d’une valeur positive (figure 44b). 
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Figure 46 : Caractéristiques de transfert (VD=-0,2V) avant et après l’application de bias stress sur un 

transistor en pentacène avec 20nm de HfO2 sol-gel comme diélectrique. (a) application de bias stress 

VG=-2V pendant 1min, 5min et 10 min, (b) application quelques secondes plus tard de bias stress 

VG=+2V pendant 1min, 5min et 10 min. 

L’application alternée de contraintes négatives et positives de 2 minutes a été testée sur un 

transistor et l’évolution des caractéristiques de transfert est représentée figure 47. Un stress 
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négatif augmente la mobilité, un stress positif la diminue légèrement, mais ne la ramène 

jamais à l’état initial. Les charges accumulées pendant le stress négatif participent par la 

suite au transport de charges et à l’augmentation de la mobilité. Certaines doivent être 

piégées et créent un plan de charges qui décale la tension de seuil d’un ∆VT<0. Quand un 

stress positif est appliqué, il influence peu la mobilité, et génère un ∆VT>0. La figure 47 

montre que dans l’application successive de stress négatifs et positifs, la tension de seuil 

n’évolue quasiment pas. L’étude du comportement du dispositif dans le domaine de 

saturation donnerait de nouveaux éléments de compréhension, notamment sous le seuil par 

l’observation de S et IOff. 
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Figure 47 : Caractéristiques de transfert (VD=-0,2V) avant et après l’application successives de bias 

stress VG=-2V pendant 2min puis, VG=+2V pendant 2min sur un transistor en pentacène avec 20nm 

de HfO2 sol-gel comme diélectrique.  

Ce dispositif avec HfO2 sol-gel dont la constante diélectrique εr est de 9-10 environ ne 

présente pas de phénomènes de polarisation. Cette meilleure stabilité peut être attribuée à 

la nature poreuse du film HfO2. Un tel ∆VT<0 suite au stress négatif, déjà observé pour les 

transistor en pentacène sur PMMA, suggère que les phénomènes de piégeage de charges 

souvent présents dans les OFET se manifestent dans ce dispositif. Cependant, l’évolution 

associée de la mobilité suscite de nouvelles interrogations, notamment autour de l’impact de 

la porosité sur la stabilité du transistor. Par ailleurs cette solution sol-gel vieillit vite. Il n’a 

donc pas été possible de réaliser une grande quantité de dispositifs et de pousser plus loin 

l’étude. L’équipe roumaine (M. Zaharescu et V. Teodorescu) cherche aujourd’hui à utiliser de 

nouveau précurseur et à améliorer la solution de manière à diminuer sa sensibilité à 

l’atmosphère.  

3.4.3.3 Bilan sur le HfO 2 sol-gel  

Les dispositifs avec HfO2 sol-gel présentent une bonne mobilité des porteurs de charges et 

fonctionnent à basses tensions. Ils ne présentent pas les instabilités observées avec les 
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Ta2O5 et le HfO2 anodique, cependant les caractéristiques et la mobilité évolue après 

l’application de bias stress. La solution sol-gel est à modifier et une étude plus complète de 

la stabilité électrique des dispositifs et de la morphologie et de l’organisation de la couche de 

pentacène est à réaliser.  

3.4.4 Bilan des trois dispositifs  

Les performances très différentes des transistors avec Ta2O5 déposé par évaporation ou par 

oxydation anodique nous montre l’importance du dépôt du diélectrique et de ses propriétés 

physiques sur la croissance des films de pentacène, leur morphologie et, par voie de 

conséquence sur les caractéristiques des transistors. Il est clair que l'énergie de surface et la 

rugosité jouent un rôle prédominant. L’oxydation anodique, conduit à des films diélectriques 

très peu fuyants, qui permettent une croissance du pentacène en couches organisées. 

Cependant leur surface trop hydrophile limite les performances. HfO2 anodique semble plus 

prometteur que Ta2O5. Le dépôt par voie sol-gel est intéressant. Les dispositifs fonctionnent 

à basse tension, sont performants et les effets de polarisation n’apparaissent pas. Le 

contrôle d'isolants nano poreux constituera certainement une percée dans l'obtention de 

transistors opérant à faible tension, ayant une forte mobilité et une bonne stabilité.  

3.5 Réflexion sur les rapports On/Off des différent s 

dispositifs  

Un des importants paramètres des transistors organiques est le rapport On/Off. Pour que ce 

rapport de courants soit important, il faut un fort courant IOn et un faible courant IOff. Les 

rapports On/Off les plus importants que nous ayons mesurés sont de l’ordre de quelques 105 

et concernent les dispositifs avec PMMA et avec l’isolant bicouche. Cependant, ce ne sont 

pas ces dispositifs qui présentent les plus faibles courants IOff. Nous avons mené une 

réflexion sur ce paramètre pour nos différents diélectriques de grille. 

Le tableau 15 donne les courants IOff, IOn et les rapports On/Off des différents transistors en 

pentacène réalisés avec Ta2O5 évaporé, PMMA, PMMA/Ta2O5, Ta2O5 anodique, HfO2 

anodique et HfO2 sol-gel. Il rappelle aussi les angles de contact et la rugosité de surface de 

certains isolants.  

Les courants IOn les plus importants sont obtenus sur les dispositifs avec PMMA ou 

PMMA/Ta2O5. Ce sont ces diélectriques qui favorisent une croissance ordonnée du 

pentacène en terrasses sur de longues distances. La circulation des porteurs de charges 

entre les molécules est facilitée. Par ailleurs, la comparaison des substrats Ta2O5, montre 

qu’un substrat hydrophobe favorise le transport des porteurs. Ces deux réflexions sont 

cohérentes avec les mesures de mobilités. 



 Chapitre III : Transistors en pentacène avec différents diélectriques de grille 

 119 

 

Diélectrique IOff IOn On/Off  θH2O Rugosité RMS 

Ta2O5 évaporé 510-8-10-10 10-6 5102-104 80-90° 1-1.2 

PMMA 10-9 810-3 Qques 105 70-77° 0.3-0.6 

Ta2O5/PMMA 10-8-10-6 10-3 103-105 70-77° 0.3-0.6 

Ta2O5 anodique 10-10-10-11 10-8 102-103 35-42° 0.4-0.7 

HfO2 anodique 10-10-10-11 410-8 Qques 103   

HfO2 sol-gel 10-8 10-5 Qques 103   

Tableau 15 : IOff, IOn, rapports On/Off des transistors en pentacène réalisés avec les diélectriques 

suivants : Ta2O5 évaporé, PMMA, bicouche Ta2O5/PMMA, Ta2O5 anodique, HfO2 anodique et HfO2 

sol-gel. Pour les 4 premiers diélectriques, leur angle de contact et leur  rugosité RMS sont donnés. 

Les courants IOff de nos différents dispositifs s’étendent de 10-11 à 10-8 A alors que le 

pentacène a été déposé dans les mêmes conditions. Il n’est pas purifié avant dépôt et notre 

structure n’est pas optimisée, la couche de SCO n’étant pas délimitée au canal. Ainsi, il est 

intéressant de noter que la pureté du SCO et son confinement dans la région du canal (pour 

limiter les courants parasites) ne sont pas les seuls paramètres d’influence sur le courant IOff. 

Nous pouvons séparer en deux groupes les diélectriques en fonction de leur courant IOff : 

- IOff = 10-11
 – 10-10

 : Ta2O5 évaporé, Ta2O5 et HfO2 anodiques. 

- IOff = 10-9
 – 10-8

 : PMMA, bi-couche, HfO2 sol-gel. 

Le fait que les deux Ta2O5 présentent des courants IOff proches alors que leur caractère 

hydrophobe et leur rugosité sont très différents suggère que ce courant n’est pas ou peu 

directement lié à la rugosité ni à la mouillabilité du diélectrique.  

Le PMMA favorise, comme on l’a vu, le transport des porteurs de charges grâce à une 

croissance ordonnée du pentacène sur de longues distances. Les grands courants IOff 

mesurés dans ces dispositifs pourraient être liés à la qualité structurelle du milieu. Par 

opposition, le chemin accidenté qu’empruntent les porteurs de charges quand la couche de 

pentacène est déposée sur Ta2O5 et qui limite le courant IOn, limiterait de la même manière le 

courant IOff. La morphologie de la couche organique semble donc influencer le courant IOff. 

Notons que l’organisation des molécules est liée aux propriétés de surface de l’isolant. Son 

caractère plus ou moins hydrophobe, ainsi que sa rugosité influence, indirectement, IOff. 

Cependant, les courants IOff sont plus importants avec le diélectrique bicouche, alors que la 

morphologie de la couche organique est similaire sur PMMA et sur PMMA/Ta2O5. 

Remarquons aussi que les courants IOff des transistors avec Ta2O5 évaporé, dans une 

configuration bicouche ou non, présentent des fluctuations selon les dispositifs.  

Nous avons vu précédemment que la morphologie de la couche organique influence le 

transport des porteurs de charges et donc, la mobilité et le courant IOn. Elle a aussi un impact 

sur le courant IOff de nos dispositifs, mais n’est pas le seul paramètre d’influence. Une 
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caractérisation de la surface du HfO2, déposé par anodisation et par voie sol-gel, ainsi 

qu’une étude de la morphologie du pentacène sur ces deux diélectriques est nécessaire pour 

compléter cette réflexion. 

Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons étudié des transistors en pentacène avec différents 

diélectriques de grille. Après avoir étudié des dispositifs avec Ta2O5 évaporé et avec PMMA, 

nous avons réalisés des dispositifs avec un diélectrique bicouche PMMA / Ta2O5. Ces 

transistors fonctionnent à des tensions de l’ordre de 20V et présentent des mobilités de 0.6-

0.7cm².V-1.s-1 et des rapports On/Off jusqu’à quelques105. Ils sont stables sous des stress 

électriques courts. Cette combinaison permet de combiner les avantages de chacun des 

deux diélectriques : forte accumulation de charge, minimisation des effets de polarisation et 

interface qui facilite une croissance ordonnée de pentacène en de gros grains. Les 

recherches se sont ensuite portées sur l’étude de nouveaux diélectriques high-k. Les dépôts 

par anodisation donnent des oxydes moins fuyants, dont la surface favorise une croissance 

organisée du pentacène. Leurs performances sont à améliorer notamment, en modifiant leur 

énergie de surface. HfO2 semble plus adapté que le Ta2O5. Le dépôt de HfO2 par voie sol-gel 

a été exploré de façon encore très préliminaire. Le résultat est très prometteur. Les oxydes 

nano poreux obtenus conduisent à des transistors présentant de bonnes performances tant 

du point de vue tension de seuil que de celui de la stabilité. Le contrôle de la porosité 

pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Ces diélectriques high-k anodiques et sol-gel 

seront étudiés par la suite dans une configuration bicouche en comparaison avec ce qui a 

été fait avec PMMA / Ta2O5 évaporé. 
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Etude de l’influence des modifications structurales 

d’oligothiophènes sur les performances de 

transistors organiques. 
 

Les oligomères de thiophène (ou oligothiophènes dénotés Tn dans la suite, où n représente 

le nombre de cycles thiophène) ont été introduits par l’équipe de Garnier et coll.1, en 1989. 

De nombreuses recherches ont ensuite été menées sur l’utilisation des oligothiophènes 

comme couche active dans des OFET2. Ces oligomères conjugués montrent d’une part une 

forte propension à l’auto organisation et d’autre part ils présentent une large versatilité 

structurale qui permet d’envisager la réalisation d’un grand nombre de molécules. Par 

ailleurs, les mobilités d'effet de champ mesurées pour des films d’oligothiophènes 

polycristallins peuvent atteindre 0.1 à 1 cm²/(V.s) 3, seul le pentacène les surpasse. Nous 

nous sommes intéressés à ces molécules afin d’étudier l’influence des modifications 

structurelles, sur la morphologie des films fins et sur les performances des transistors 

organiques. Le chapitre III nous a montré le rôle important du diélectrique de grille et surtout 

de l’interface diélectrique/SCO dans l’optimisation des composants. La structure de la 

molécule organique ainsi que son orientation et sa capacité à s’auto-assembler sur le 

substrat, afin de favoriser le π-stacking sur de longues distances, influent directement sur le 

transport de charges dans le canal du transistor.    

Ces molécules ont aussi suscité notre intérêt dans le cadre d’une application comme 

capteurs de gaz. En effet, les dispositifs organiques réalisés au LEOM ont pour vocation une 

application capteur, notamment dans le cadre du projet CAPTOR qui vise à réaliser des 

capteurs de protection (détection de gaz nitrés) avec des transistors organiques à base de 

systèmes conjugués fonctionnalisés. Les OFETs permettent d'être des capteurs 

multiparamétriques puisque l'influence du gaz à détecter peut se manifester sur diverses 

observables: courant de drain, rapport On/Off, tension de seuil, mobilité. D'une façon 

générale, la réponse du transistor permet d'espérer une sensibilité de l'ordre de la ppm et la 

sélectivité est assurée par la réalisation de matrices de transistors. Différentes études ont 

déjà présenté la réalisation de transistors organiques à partir d’oligothiophène4 ou de 

polythiophène5 pour la détection de différents solvants notamment des alcools. Dans le cas 

d’un polyterthiophène substitué par des chaînes alcoxyles utilisé dans la détection d’éthanol 

et d’hexanol, des sensibilités de l’ordre de 700ppm ont été obtenues. Le dispositif présente 

un bon recouvrement de son état initial après exposition et une bonne reproductibilité des 

réponses6.  
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Les systèmes conjugués dérivés de thiophène permettent d’envisager une modulation de la 

sensibilité et de la sélectivité des capteurs OFETs par modification de la structure du 

système conjugué. La détection des composés nitrés utilisés comme explosifs repose sur le 

développement d'interactions de type donneur-accepteur entre un système conjugué 

donneur et les dérivés nitrés qui sont des accepteurs d'électrons. La conception des 

oligothiophènes vise donc à adapter le niveau HOMO, c’est à dire le caractère donneur du 

système conjugué, à l'accepteur envisagé. Par ailleurs, une voie possible pour augmenter la 

sensibilité des capteurs passe par un accroissement de la surface de contact entre le 

matériau actif et l’espèce à détecter. Cela implique de modifier la morphologie du matériau 

afin d’en accroître la porosité. Différentes approches structurales peuvent être envisagées 

pour réaliser cet objectif comme par exemple l’introduction de substituant volumineux sur le 

système conjugué ou encore une augmentation de la dimensionnalité des systèmes 

conjugués (molécules en étoile). Il faut cependant souligner qu’un accroissement de la 

porosité du matériau actif va conduire à une réduction des interactions inter chaînes et donc 

à une diminution de la mobilité des trous. Ces démarches de modification structurales 

doivent maintenir une mobilité des porteurs de charges compatibles avec la réalisation 

d’OFETs. 

La synthèse des composés dérivés des thiophènes a été réalisée au Laboratoire de Chimie, 

Ingénierie Moléculaire et Matériaux d’Angers (CIMMA) dans le Groupe Systèmes Conjugués 

Linéaires dirigé par Jean Roncali et grâce à la collaboration étroite avec Philippe Blanchard, 

chargé de recherche CNRS, et Yohann Nicolas dans le cadre de sa thèse. 

Cette collaboration nous a permis d’évaluer différentes molécules comme couches actives 

dans la réalisation de transistors organiques avec un diélectrique de grille bi-couche 

PMMA/Ta2O5. Dans ce chapitre nous nous intéressons dans un premier temps aux 

oligothiophènes substitués par des chaînes alkyles. Dans une deuxième partie nous 

présentons une étude sur l’apport de systèmes benzothiophène et naphtothiophène comme 

groupes terminaux. Dans un dernier temps nous exposons les résultats obtenus avec un 

oligothiophène bidimensionnel à cœur benzénique (molécule en étoile). Les études 

thermiques et les caractérisations physiques (diffraction X et AFM) ont été réalisées au 

CIMMA et au POMA d’Angers. Une description complète de la synthèse et caractérisation 

des différentes molécules est donnée dans la thèse de Yohann Nicolas7. 

4.1 Oligothiophènes substitués par des chaînes alky les 

Les premières études autour des oligothiophènes pour l’électronique plastique ont porté sur 

les molécules quater-, sexi-, et octi-thiophène. Il semble que la longueur de l’oligomère 

influence peu la mobilité8, par contre l’introduction de chaînes alkyles aux positions α 
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terminales de ces oligothiophènes permet de gagner en moyenne un à deux ordres de 

grandeur9. Les interactions de van der Waals entre les chaînes alkyles lipophiles augmentent 

l’ordre moléculaire ce qui favorise les interactions moléculaires entre les systèmes 

conjugués-π. Les meilleures mobilités rapportées dans la littérature sont de l’ordre de 0.03 

cm²/(V.s) 9 pour le 6T, 1 cm²/(V.s)  pour le di-hexyl-6T et 1.1 cm²/(V.s)  pour le di-ethyl-6T3. 

4.1.1 Molécules  

La structure des molécules évaluées est schématisée sur la figure 1 : le quaterthiophène 

(T4), le monohexyl-quatertiophène(HT4), le dihexyl-quaterthiophène (HT4H) et le dihexyl-

sexithiophène (HT6H).  

S

S
S

S

 

Quaterthiophène (T4) 

S

S
S

S

 

Hexyl-quaterthiophène  (HT4) 

S

S
S

S

 

Dihexyl-quaterthiophène (HT4H) 

S
S

S

S
S

S

 

Dihexyl-sexithiophène (HT6H) 

  Figure 1 : Structures moléculaires du quaterthiophène, hexyl-quaterthiophène, dihexyl-

quaterthiophène et dihexyl-sexithiophène.     

Les températures de décomposition de certains de ces matériaux ont été mesurées par DSC 

(Calorimétrie différentielle à balayage). Elles sont de 225° pour le T 4 et de 289° pour le 

HT4H.                                                                                                             

4.1.2 Etude structurale et morphologique des films organiques  

Les films d’oligothiophènes de longueurs variables (n=4 à 8), substitués ou non par des 

chaînes alkyles sont très organisés, la cellule unité étant monoclinique10,11. Dans le cas du 

HT6H, les films organiques sont décrits par Garnier et coll.11, comme ayant une 

"superstructure proche des cristaux liquides", imposée par la présence des terminaisons 

alkyles. La reconnaissance alkyle - alkyle (basée sur les interactions lipophiles 

hydrophobes), conduit à un empilement rapproché des sexithiophènes conjugués et, ce qui 

est très important, à un ordre moléculaire sur de longues distances. Des mesures de 

diffraction X ont été réalisées sur des films de 80nm de T4, HT4, HT4H et HT6H déposés sur 
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PMMA/Ta2O5 et aussi sur silice dans le cas du HT6H. Les plans diffractants, les longueurs 

des molécules et leur orientation par rapport au substrat sont répertoriées dans le tableau 1. 

 

Composé Substrat d(Å) (littérature) L (Å) φ (°) 

T4 PMMA 15.2 (1512) 19.5 39 

T4H PMMA 43.4 27 37 

HT4H PMMA 28.2 (2813) 34.5 35 

HT6H PMMA 

SiO2 

35.4 

35.3 

42.5 34 

34 

Tableau 1 : Données cristallographiques : d est la hauteur du plan diffractant, L. la longueur de la 

molécule, et Φ l’angle d’inclinaison par rapport à la normale à la surface7. 

Toutes les molécules sont orientées presque perpendiculairement au substrat, avec un angle 

φ par rapport à la normale à la surface de 34 à 39°.  Les plans diffractants mesurés sont du 

même ordre de grandeur que ceux répertoriés dans la littérature. La figure 2 illustre 

l’orientation des molécules de HT6H. Les interactions lipophiles entre les chaînes alkyles 

assurent un agencement organisé et régulier des molécules entre elles et par là, favorise les 

recouvrements des orbitales entre les systèmes π-conjugués.   

 

 

Figure 2 : Représentation schématique de l’orientation des molécules de HT6H sur un substrat14. 

Notons que la valeur d mesurée pour T4H (43.4 Å) est supérieure à la longueur moléculaire 

qui est de 27 Å. Il semble que ces molécules dissymétriques adoptent un arrangement « tête 

à tête » dans deux couches moléculaires successives. Si on suppose que les molécules des 

deux couches successives suivent un même axe, on peut déduire une valeur d’angle 

d’inclinaison par rapport à la normale à la surface de φ=37°, comparable à celles des autres 

composés. 

Ackermann et coll. ont étudié la croissance et la morphologie de couches de T4 et HT4H
15. Ils 

observent une croissance 3D pour le quaterthiophène non substitué. Les films s’organisent 

ensuite en terrasses de hauteur de marche 15Å (hauteur des plans diffractants). Dans le cas 
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du T4 substitué, un début de croissance quasi 2D est observé et les films résultants 

s’organisent aussi en terrasses mais la hauteur de marche est de 29 Å (présence des 

chaînes alkyles). Les films plus épais présentent des grains pour les deux molécules, mais 

ils sont 10 à 20 fois plus petits pour les couches de quaterthiophène non substituées. Grâce 

aux chaînes hexyles, les molécules s’organisent sur de plus grandes distances. La figure 3 

montre une image de 5µm de côté d’une couche de 80 nm de HT4H déposée sur 

PMMA/Ta2O5 (a) ou sur silice (b). La figure 3c donne un profil de ligne de coupe de l’image 

réalisé sur HT4H/silice. Malgré un défaut ponctuel visible en (a) on distingue pour les deux 

dépôts un motif de terrasses correspondant aux couches moléculaires successivement 

empilées, en accord avec la littérature. Les hauteurs de marches de l’ordre de 30Å, sont 

proches des plans diffractants mesurés par rayons X. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figure 3 : Images AFM de 5µmx5µm d’un couche de 80nm de HT4H déposée sur PMMA/Ta2O5 

(a),sur silice (b)  et le profil d’une ligne de coupe réalisée sur l’image b en (c). 

Les molécules de T4, T4H, HT4H et HT6H s’orientent plutôt perpendiculairement au substrat, 

avec un angle φ par rapport à la normale à la surface de 34 à 39°.  Les monocouches HT4H 

s’organisent en terrasses.  

4.1.3 Transistors organiques  

Des transistors ont ensuite été réalisés avec ces quatre différents oligothiophènes et SiO2 ou 

PMMA/Ta2O5 comme diélectriques de grille. 

Observation des caractéristiques: 

La figure 4 représente les caractéristiques de sortie de transistors en T4 (a), HT4 (b), HT4H 

(c) et HT6H (d) avec PMMA/Ta2O5.  

L’allure des caractéristiques de sortie est très différente selon la couche active. Dans le cas 

du T4, le courant de drain important à VG=0 et à VG=-3V, suggère que des impuretés sont 

présentes dans la couche mince. Par ailleurs le courant de saturation n’est pas constant 

mais montre une ondulation. Des mécanismes de piégeage et dépiégeage de charges 
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doivent avoir lieu dans le couche active ou à l’interface avec le diélectrique. L'origine de ce 

piégeage peut être attribuée soit à la pureté du film organique soit à des défauts structuraux. 

Ce mécanisme est spécifique au T4, car les trois autres composés ne présentent pas ces 

deux comportements. 

Les caractéristiques de sortie ID(VD) à VG=-12V et VG=-15V des transistors en HT4H et HT6H 

sont proches l’une de l’autre. Cette chute de la transconductance est généralement attribuée 

aux résistances de contact. Les transistors en pentacène, ainsi que ceux réalisés avec des 

dérivées d’oligothiophènes substitués par des benzothiophènes qui sont présentés plus loin, 

ne montrent pas ce phénomène, alors qu’en dehors de le couche semi conductrice les 

dispositifs sont en tout points identiques (géométrie, structure, diélectrique…). Certains semi 

conducteurs organiques semblent donc être responsables de ce comportement. 

 

Figure 4 : Caractéristiques de sortie de transistors en T4 (a), HT4(b), HT4H (c), et HT6H (d).Les 

longueurs et largeurs du canal sont de 115µm et 19mm, le diélectrique est une combinaison bicouche 

PMMA (37.5nm) sur Ta2O5 (80nm). 

 

Une étude de M. Halik et coll.16 a montré que l’adjonction de chaînes alkyles conduit à une 

augmentation des résistances de contact dans le cas de dispositifs Top-Contact. En effet, 

elles créent une barrière le long de l’interface métal/SCO qui perturbe l’injection des porteurs 
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de charges. La figure 5 montre l’organisation des molécules de T4H et HT4H. L’interprétation 

que nous avons faite des mesures de diffraction X d’un film de T4H suggère que ce sont 

aussi des chaînes alkyles qui sont à l’interface avec les contacts de source et drain. En effet, 

comme le montre la figure 5b, une monocouche est faite de deux rangées de molécules tête 

à tête. Or la chute de la transconductance observée pour les dispositifs avec HT4H ne se 

manifeste pas pour les dispositifs en T4H.  
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Figure 5 : Représentation de l’organisation des molécules HT4H (a) et HT4 (b et c) sur le substrat 

diélectrique. H signifie chaîne hexyle et T4 symbolise un quaterthiophène orienté selon l’angle φ. 

L’épaisseur de la couche d’accumulation est donnée par la relation suivante17 : 

s
a

i G

2 kT
L

qC V
ε=   

La est de l’ordre du nm, avec εs qui est la constante diélectrique du SCO (≈3ε0), T≈300K et 

Ci, la capacité de l’isolant de l’ordre de 10-8F.cm-². L’épaisseur de la couche d’accumulation 

diminue à mesure que VG augmente.  

Dans le cas de transistors en HT4H, lorsque de faibles tensions de grille sont appliquées, il 

se peut que les charges s’accumulent au-delà de la première zone semi-conductrice 

(T4≈13.2Å).  Il se crée alors deux canaux de conduction parallèles. Dans le cas de transistors 

en HT4, si les molécules s’organisent sur de longues distances tête à tête (figure 5b), la zone 

semi-conductrice est alors peut être suffisamment grande pour accueillir la totalité des 

charges accumulées.  Le transport des charges devrait alors être facilité dans les transistors 

en HT4 et ainsi, le courant de drain et la mobilité des porteurs de charges seraient plus 
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importants. Or, ce sont les dispositifs en HT4H qui présentent les plus grands courants et 

mobilités.  

Ces plus faibles performances ajoutées aux plus faibles résistances de contact des 

transistors en HT4 montrent que ces molécules ne doivent pas toutes s’organiser tête à tête 

(figure 5b). En effet, cela suggèrent un certain désordre structural : la présence de molécules 

s’arrangeant tête à queue, au travers de l’organisation tête à tête, comme le montre la figure 

5c, pourrait perturber la circulation des porteurs de charges. Par ailleurs, des cycles 

thiophènes s’intercalant aux chaînes hexyles à l’interface métal/SCO faciliterait leur injection 

depuis les contacts de source et drain. Un tel arrangement des molécules pourrait donc 

expliquer que les caractéristiques de sortie ID(VD) des transistors en HT4 à VG=-12V et VG=-

15V ne soient pas proches l’une de l’autre et que les performances de ces dispositifs soient  

inférieures à celles des dispositifs à base de HT4H. 
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Figure 6 : Caractéristiques de transfert dans le domaine de saturation (VD=-12V) de transistors en T4 

(a), HT4(b), HT4H (c), et HT6H (d). 

Les caractéristiques de transfert de ces transistors sont données sur la figure 6. On observe 

que le courant de drain se stabilise à partir de VG=-16V pour les composés HT4H et HT6H, à 

partir de -12V pour le HT4 et même diminue quand VG dépasse 16V dans le cas du 
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quaterthiophène. Cela conduit à une diminution de la pente de la droite D GI f(V )=  et donc 

de la mobilité mesurée en régime de saturation. Nous avions observé ce comportement pour 

les transistors en pentacène avec PMMA/Ta2O5 reportés dans le chapitre III. Nous avions 

suggéré que le tassement de la couche d’accumulation à mesure VG augmente peut 

conduire, selon la quantité de défauts structurels et électriques ou d’impuretés présents dans 

les premières monocouches du SCO, à une diminution de la mobilité des porteurs de 

charges. Nous avions mis en évidence l’influence de l’oxyde. Le fait que la manifestation de 

ce phénomène diffère selon le SCO implique que l’organisation et la morphologie des 

premières monocouches jouent aussi un rôle. Dans cette étude comparative de différents 

dérivés de thiophènes, nous nous intéressons à la qualité de la zone proche de l'interface. 

Les premières monocouches de T4 génèrent donc avec le PMMA (déposé sur Ta2O5) une 

zone proche interface de moins bonne qualité que les oligothiophènes substitués par des 

hexyles.  

Performances électriques : 

Le tableau 2 récapitule les performances (µ, On/Off, S et VT) des différents transistors.  

 

Molécule Diélectrique µ 

(cm 2V-1s-1) 

Rapport 

On/Off 

S (V/dec.) 

(SxCox (nC/cm²/dec))  

VT 

(V) 

ID,sat* 

(µA) 

T4 SiO2  6 10-5 1.3 103 6.5 (121.2)  0.09 

T4 PMMA/Ta2O5  1.5-2.2 10-3 13-27 7 (319.9) -2.5 0.4 

HT4 PMMA/Ta2O5 1.6-2.4 10-2 0.5-1.75 102 1.5-3.1 (68-140) -0.5 9 

HT4H SiO2 4-5 10-2     

HT4H PMMA/Ta2O5 5 10-2 2.3-4.8 102 1.7-2 (77.7-91.4) -0.2 26-30 

HT6H SiO2 0,5-0,7 10-1     

HT6H PMMA/Ta2O5 1.25 10-1 5.2-10 102 2-2.4 (91.4-109.7) -1.2 60 

Tableau 2 : Mobilité, rapport On/Off, pente sous le seuil et tension de seuil de transistors en 4T, H4T, 

HT4H et HT6H, avec de la silice ou du PMMA/Ta2O5 comme diélectrique de grille.* ID,sat mesuré à 

VD=VG=-15V et dans le cas de transistors en T4 avec de la silice à VG=VD=-80V. 

Nous pouvons tout d’abord observer l’impact du diélectrique de grille sur les performances 

du dispositif. Les mobilités des transistors avec PMMA/Ta2O5 sont supérieures à celles 

mesurées avec de la silice, pour une même molécule. Comme l’a montré le chapitre III, le 

diélectrique de grille bicouche favorise l’accumulation des charges et leur transport. Par 

contre, le rapport On/Off est fortement diminué, le courant IOff étant plus élevé, de l’ordre de 

10-7-10-8A avec le diélectrique bicouche contre quelques 10-10A avec la silice. Les transistors 

en pentacène avec ce diélectrique bicouche, rapportés dans le chapitre III, présentent un 

courant IOff du même ordre. La réflexion menée sur les courants IOff dans les dispositifs en 
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pentacène a montré que la morphologie du SCO selon le diélectrique aurait une l’influence 

sur ce courant. Les molécules dérivées d’oligothiophène substituées par des chaînes 

alkyles, des benzothiophènes ou des naphthothiophènes testées dans ce chapitre, 

s’organisent de manières très différentes sur le PMMA/Ta2O5. Pourtant les courants IOff sont 

tous autour de 10-8-10-7A, ce qui ne va pas dans le sens de nos premières conclusions. Par 

contre dans le cas de la molécule en étoile, Ioff décroît vers 10-9A, alors que cette dernière 

molécule s’oriente parallèlement au substrat ce qui ne favorise pas le transport des porteurs 

de charges. Une étude sur la croissance de ces SCO sur silice, sachant que les courants IOff 

mesurés sont plus faibles pour les dispositifs avec ce diélectrique, nous renseignerait. Des 

interrogations persistent donc autour ce paramètre et il est difficile de conclure 

définitivement.  

La comparaison des performances des transistors en T4, HT4, HT4H et HT6H montre 

clairement l’influence bénéfique des groupes de terminaison hexyles. Les transistors en HT4 

montre une mobilité des porteurs de charges et des rapports On/Off supérieurs d’une 

décade. La molécule de HT4H donne des mobilités et rapports On/Off encore supérieurs. Les 

meilleures performances sont mesurées sur des transistors en HT6H, avec une mobilité de 

0.125 cm²V-1s-1. Les tensions de seuil sont toutes autour de 0 à -1V et de l’ordre de -2.5V 

pour le T4. Le canal se forme donc beaucoup plus facilement avec la présence des chaînes 

alkyles. Les molécules sont organisées sur de longues distances, proches les unes des 

autres, ce qui limite la présence de défauts structuraux qui pourraient piéger les premières 

charges accumulées. 

L’interface avec le PMMA est aussi de bien meilleure qualité dès qu’une chaîne alkyle est 

incorporée. Notons que les pentes sous le seuil normalisées à la capacité d'isolant sont 

supérieures aux meilleures obtenues avec le pentacène (Smin=30nC.cm-2). Cela peut 

s’expliquer soit par l’interface PMMA/oligothiophène, soit par le recuit du PMMA. En effet lors 

de la réalisation de l’ensemble des transistors en oligothiophène, la couche de PMMA n'a été 

recuite que pendant 1minute à 120°C, alors que par la suite le recuit a été prolongé à 5 

minutes. Le solvant n’était alors peut être pas complètement évaporé lors de ce court recuit.  

Halik et coll. 18 ont étudié l'influence de molécules de sexithiophene substituées par des 

groupes alkyles de longueurs différentes. Ils ont montré que la longueur du groupe alkyle a 

une influence notable sur les performances des transistors, les meilleures étant obtenues 

avec des chaînes relativement courtes (de 2 à 6 unités alkyles). En effet, dans le cas de 

dispositifs Top-Contact, les chaînes supérieures à 6 unités alkyles conduisent à une forte 

augmentation des résistances de contact et donc à une diminution des performances.  
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4.1.4 Substitution par des chaînes alkyles, bilan  

Les chaînes hexyles ont un effet « collectif » sur les molécules. Elles s’organisent proches 

les unes des autres sur de grandes distances, ce qui facilite le recouvrement des orbitales π. 

Ainsi, par rapport au T4, les performances sont améliorées ainsi que la qualité de l’interface 

avec le diélectrique. Il est intéressant de noter que la présence d’une seule chaîne hexyle 

(HT4) influence déjà fortement le dispositif, même si les composés symétriques sont plus 

performants. 

4.2 Oligothiophènes hybrides acène-thiophène  

L’ingénierie moléculaire autour des oligothiophènes s’est intéressée à d’autres modifications 

structurales, comme l’incorporation de phenylènes19 et la réalisation 

oligothiénylènevinylenes20 dans une recherche d’amélioration des performances, ou 

l’incorporation de groupes acrylates21 pour augmenter la stabilité atmosphérique et 

mécanique des dispositifs. Les acènes et les thiophènes étant les familles d’oligomères les 

plus étudiées, l’idée de les combiner pour préparer des hybrides acène-thiophène a 

émergé22. Cette combinaison pourrait offrir la possibilité d’étendre la délocalisation 

électronique et, peut être, de créer de nouvelles interactions π intermoléculaires. Des 

systèmes linéaires symétriques ou dissymétriques substitués en position terminale par des 

motifs benzo-thiophène et naphto-thiophène ont été réalisés par le groupe Systèmes 

Conjugués Linéaires du CIMMA.  

4.2.1 Oligothiophènes à motif terminal benzo[b]thio phène  

4.2.1.1 Molécules  

La figure 7 représente le BtT2Bt (5,5’-bis(benzo[b]thiényl)-2,2’-bithiophène, (a)) et deux 

molécules dissymétriques composées d’un cœur de 2 ou 3 thiophènes, d’un benzothiopène 

(Bt) d’un côté et d’un hexyle de l’autre, BtT2H en (b) et  BtT3H en (c).  

Des analyses thermiques effectuées au CIMMA d’Angers ont montré que l’incorporation 

successive du motif Bt permet d’augmenter de façon significative les températures de fusion 

et de décomposition de matériaux. Ainsi, les températures de décomposition sont de 347° 

pour le BtT2Bt et de 306° pour le BtT 3H, en comparaison des 225° et 289° pour le T 4 et le 

HT4H. Ce résultat souligne l’intérêt de ce groupe terminal en terme de stabilité thermique.  

Par ailleurs, des optimisations géométriques des molécules T2 et Bt2 par la méthode de la 

DFT, ont été réalisées au CIMMA d’Angers7 pour comparer les angles de distorsions (φt) 

entre hétérocycles des molécules T2 et Bt2. Des angles φt=22° et 4° ont respectivement été 

mesurés pour ces deux molécules, indiquant que le composé Bt2 adopte une conformation 
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plus plane que celle du T2. Les électrons des extrémités Bt des trois molécules BtT2Bt, BtT3H 

et BtT2H sont donc délocalisés dans le même plan ce qui devrait favoriser la mobilité 

intramoléculaire en comparaison des Tn. 

Notons aussi que la délocalisation électronique devrait être plus grande grâce à la 

participation des cycles benzéniques. 
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(a) BtT2Bt 

S
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(b) BtT2H 
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(c) BtT3H 

Figure 7 : Molécules BtT2Bt (a), BtT2H (b), BtT3H (c). 

4.2.1.2 Etude structurale et morphologique des film s 

Les diagrammes de diffraction X réalisés sur des transistors en BtT2Bt avec silice et 

PMMA/Ta2O5 comme diélectrique de grille sont donnés figure 8. Ces diagrammes de rayons 

X ont été directement enregistrés sur le transistor et présentent donc des raies attribuables 

au support ainsi que la raie 2θ=38,184° de l’or constituant les électrodes. Suivan t le substrat, 

la distance entre plans diffractants varie de 21,2 à 21,6Å. La longueur de la molécule étant 

de 22,4Å, les molécules sont orientées presque perpendiculairement à la surface, avec un 

angle d’inclinaison φ ≈15-19° (tableau 3).  

Nous pouvons observer que les raies 00l deviennent progressivement plus larges aux ordres 

supérieurs et un dédoublement est visible dès la raie l=2. Ce dédoublement devient mieux 

défini à mesure que l augmente. Cela révèle la présence de deux types de domaines 

cristallins.  
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Figure 8 : Diagrammes de diffraction X de films de BtT2Bt (80nm) déposés sur silice (a) et sur 

PMMA/Ta2O5 (b). Indexation (hkl) et distances réticulaires (Å). 
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Cela peut provenir, soit de l’existence de polymorphes où les molécules s’orienteraient avec 

des angles d’inclinaisons voisins, comme dans le cas des films fins de pentacène, soit de la 

présence de divers isomères de conformation au sein du matériau, les interactions inter-

thiophénique qui peuvent conduirent à une variation de la longueur de la molécule BtT2Bt. 

L’intensité relative de chaque raie du doublet dépend de la nature du support et pour des 

mêmes conditions de dépôts (température du substrat, vitesse de dépôt..), les intensités 

relatives s’inversent entre les surfaces de PMMA/Ta2O5 et de silice, comme le montre la 

figure 9. Ce phénomène est observé dans les films fins de pentacène, où la nature du 

substrat influence la croissance des différents polymorphes23. Nous avons par ailleurs 

observé dans le cas de films de pentacène déposés sur PMMA et sur Ta2O5 anodique une 

légère différence des hauteurs des plans diffractants. En effet, sur PMMA les phases de film 

fin et de bulk présentent des distances d=15.44Å et 14.52Å respectivement, et sur l’oxyde 

anodique les plans diffractants sont de d=15.38Å et 14.34Å respectivement. 
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Figure 9 : Diagramme de diffraction X sur de films de BtT2Bt sur un substrat de silice (noir) et de 

PMMA/Ta2O5 (rouge). 

La figure 10 présente les diagrammes de diffraction X  de films de BtT3H déposés sur silice 

(a) et sur PMMA/Ta2O5. Ces molécules s’orientent aussi perpendiculairement par rapport au 

substrat avec un angle d’environ 20°. Cependant, le s raies ne semblent pas se dédoubler 

contrairement au BtT2Bt. 
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Figure 10 : Diagrammes de diffraction X de films de BtT3H (80nm) déposés sur silice (a) et sur 

PMMA/Ta2O5 (b). Indexation (hkl) et distances réticulaires (Å). 



Chapitre IV : Etude de l’influence des modifications structurales d’oligothiophènes sur les performances de transistors organiques      

 

 136 

Le tableau 3 présente les données cristallines des molécules T4, T4H, HT4H, BtT3H, BtT2Bt. 

Notons une tendance à ce que l’angle que font les molécules avec la normale à la surface 

soit d’autant plus petit à mesure que les terminaisons Bt sont substituées aux extrémités de 

la molécule. 

 

Composé Substrat d(Å) L (Å) φ (°) 

T4 PMMA 15.2 19.5 39 

T4H PMMA 43.4 27 37 

HT4H PMMA 28.2 34.5 35 

BtT3H PMMA 

SiO2 

27 

26.8 

28.5 19 

20 

BtT2Bt PMMA 

SiO2 

21.2 

21.6 et 21.2 

22.4 19 

15 et 19 

Tableau 3 : Données cristallographiques : d est la hauteur du plan diffractant, L. la longueur de la 

molécule et Φ l’angle d’inclinaison par rapport à la normale à la surface 6. 

La figure 11 présente des images AFM de 5µm de côté de surface de HT4H (a), BtT3H (b) et 

BtT2Bt (c). L’ajout de motifs Bt, en lieu et place des chaînes alkyles, modifie 

considérablement la morphologie des couches organiques. Les films de BtT3H montrent de 

petits grains et il est possible de distinguer aussi la présence de terrasses ayant des 

hauteurs de marches de l’ordre des plans diffractants mesurés (24Å). Les films de BtT2Bt 

quand à eux, sont faits de petits grains  et de filaments, sans que l’on ait décelé l’existence 

de terrasses. Ainsi, l’ajout de motifs benzéniques ne favorise pas une organisation sur de 

longues distances.  

 

 

          HT4H (a)                                    BtT3H (b)                               BtT2Bt (c)                               

Figure 11 : Image AFM de 5µmx5µm d’un couche de 80nm de HT4H sur PMMA/Ta2O5 (a),de BtT3H 

sur PMMA/Ta2O5 (b) et de BtT2Bt sur PMMA/Ta2O5 (c). 
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4.2.1.3 Transistors organiques  

Les performances de transistors en T4, T4H, BtT2H, BtT3H et BtT2Bt sont résumées dans le 

tableau 4 et les caractéristiques de transfert et de sortie des transistors en BtT2H, BtT3H et 

BtT2Bt sont représentées sur la figure 12.  

Observation des caractéristiques :  

Ces trois composés ne montrent pas la présence d’impuretés ou d’importants phénomènes 

de piégeage et dépiégeage comme dans le cas de transistors en T4.  

Par contre le courant de saturation des transistors en BtT2H n’est pas constant, il augmente 

légèrement. Cela a déjà été observé sur des transistors en polyhexylthiophène20 et en 

phthalocyanine de cuivre et a alors été attribué à des mécanismes de dopage avec 

l’oxygène de l’air. Aucune étude sur l’évolution des caractéristiques en fonction du temps 

d’exposition à l’air n’a été menée sur ces transistors, il est donc difficile de conclure sur ce 

phénomène. 

Les caractéristiques de transfert montrent qu’une stabilisation du courant de drain autour de 

VG=-14 à -16V est particulièrement visible pour les composés dissymétriques. Ce 

phénomène s’observe beaucoup moins dans le cas du BtT2Bt, d’autant que le balayage des 

tensions de grille s’étant jusqu’à -24V. La qualité de zone proche de l'interface est meilleure 

dans le cas BtT2Bt/PMMA.  
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Figure 12 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistors en BtT2H (a,b) , BtT3H (c,d) et en 

BtT2Bt (e, f). 

Etude des performances : 

La mobilité d'effet de champs du BtT2H (0.006-0.007 cm².V-1.s-1) est proche de celle de son 

homologue supérieur, le BtT3H (0.008-0.012 cm².V-1.s-1). Le BtT2H est comparable en terme 

de structure au terthiophène, et représente un exemple assez rare de petite molécule 

dérivée du thiophène présentant des propriétés de transistors à effet de champ24. Les 

mobilités du BtT2Bt et du BtT3H sont quasiment les mêmes et sont globalement supérieures 

d’un facteur 5 à 10 par rapport au T4. Cette amélioration peut être attribuée à la planéité des 

groupes Bt qui favorise la mobilité intramoléculaire. 

La tension de seuil est plus importante dans le cas du BtT2Bt, VT=-4 à -5V, contre 0 à -1V 

pour le BtT2H et BtT3H. Nous avons vu précédemment que la présence d’au moins une 

chaîne hexyle facilite la création du canal d’accumulation et génère une diminution de la 

tension de seuil. L’adjonction d’un groupe Bt n’altère pas cette influence des chaînes hexyles 

sur les tensions de seuil. 

 

Molécule Diélectrique µ 

(cm 2V-1s-1) 

Rapport 

On/Off 

S (V/dec.) 

(S.Cox (nC/cm²/dec)) 

VT 

(V) 

ID,sat* 

(µA) 

T4 PMMA/Ta2O5 1.5-2.2 10-3 13-27 7 (319.9) -2.5 0.4 

HT4 PMMA/Ta2O5 1.6-2.4 10-2 0.5-1.75 102 1.5-3.1 (68-140) -0.5 9 

BtT2H PMMA/Ta2O5 0.6-0.7 10-2 0.2-1.3 102 3-6.5 (137-300) -0.5 6 

BtT3H PMMA/Ta2O5 0.8-1.2 10-2 3 102 2.7-8 (123.4-360) -0.5 8 

BtT2Bt PMMA/Ta2O5 1.1 10-2 1 102 5-8 (228-360) -5 5 

Tableau 4 : Mobilité, rapport On/Off, pente sous le seuil de transistors en T4, BtT2H, BtT3H et BtT2Bt, 

avec du PMMA/Ta2O5 comme diélectrique de grille.* ID,sat mesuré à VD=-16V et VG=-20V et à VG=VD=-

20V, dans le cas du transistor en T4. 

Le courant de drain en saturation est supérieur à celui du T4, ce qui conduit à de plus grands 

rapports On/Off, les courants IOff étant quant à eux du même ordre. Des études ont montré 
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que des substituants phénylènes introduits dans des oligothiophènes peuvent réduire les 

courants IOff
25. Cette propriété est  attribuée à un abaissement du niveau HOMO et traduit 

probablement une propension réduite au dopage sous exposition à l’oxygène. On aurait pu 

alors s’attendre à ce que les rapports On/Off soient meilleurs. Cela souligne l’influence 

spécifique des groupes incorporés (phénylènes ou benzothiophènes) sur les caractéristiques 

électriques.  

Les groupes terminaux benzothiophènes, n’améliorent pas la qualité de l’interface avec le 

diélectrique comme le suggère les valeurs des pentes sous le seuil mesurées pour le T4 non 

substitué et le T4 substitué par 1 ou 2 benzo[b]thiophène.  

Les transistors en BtT3H et BtT2Bt présentent des caractéristiques et performances similaires 

(à part les tensions de seuil). L’effet collectif induit par la chaîne hexyle semble compenser la 

moins grande délocalisation électronique due à l’élimination du groupe Bt.  

Comparaison HT4 et BtT3H : 

La comparaison entre HT4 et BtT3H montre que l’adjonction du groupe benzothiophène 

diminue la mobilité d’un facteur 2 et altère la qualité de l’interface. L’arrangement moléculaire 

du HT4 sur le PMMA perturbé par l’incorporation d’un groupe benzothiophène peut être la 

cause de cette dégradation des performances électriques. Des OFETs en oligothiophènes 

substitués par des hexyles et possédant une alternance de thiophène et phénylène pour le 

cœur ont été réalisés par M. Mushrush et coll. 26. Différentes molécules sont comparées, et 

leurs mobilités s’étendent de 2 à 9x10-2 cm².V-1.s-1 selon la proportion de phénylènes (P) par 

rapport aux thiophènes (T), avec une tendance à ce que la mobilité soit plus importante 

quand la proportion P/T diminue. Cependant, prenons ces données à titre indicatif, car 

comme nous l’avons vu précédemment, les influences des phénylènes et des 

benzothiophènes sur les caractéristiques électriques sont différentes. 

4.2.1.4 Substitution par des benzothiophènes, bilan     

L’incorporation de motifs benzothiophènes conduit à des films organisés avec un angle 

(mesuré par rapport à la normale à la surface) plus petit que pour T4. La présence de deux 

phases a été observée pour BtT2Bt. Les molécules forment de petits grains et semblent 

organisées sur de plus petites distances que celles de HT4H. L’adjonction de groupes Bt a 

donc un effet intermoléculaire beaucoup moins spectaculaire que celui induit par les chaînes 

hexyles. En terme de performances, une telle incorporation améliore la mobilité des porteurs 

de charges et le rapport On/Off en comparaison des dispositifs en T4. Cette amélioration du 

transport des porteurs de charges est attribuée à une meilleure délocalisation au niveau 

moléculaire. Les deux terminaisons Bt et hexyles influencent différemment le transport des 

porteurs de charges. Les meilleures performances sont mesurées pour les Tn substitués par 

des chaînes hexyles. Cependant la stabilité thermique des matériaux est améliorée, grâce 
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aux motifs benzothiophènes et il serait intéressant d’étudier des dépôts à plus hautes 

températures.  

4.2.2 Oligothiophènes à motif terminal naphtothioph ène 

4.2.2.1 Molécules  

S

S  

(c) Nt2 
S

S
S

S

 

(d) NtT2Nt 

Figure 13 : Molécules Nt2 (a), NtT2Nt (b). 

La figure 13 représente la molécule de 2,2’-bi(naphto[2,3-d]thiophène) (Nt2) et celle d’un 

bithiophène avec un naphto-thiophène à chaque bout (NtT2Nt). Les études thermiques 

réalisées au CIMMA ont montré que la substitution par des groupes naphothiophènes accroît 

encore nettement la stabilité thermique des molécules. Les températures de décomposition 

sont de 352°C et 450°C pour Nt 2 et NtT2Nt respectivement. Pour rappel, elles étaient de 

347°C pour BtT 2Bt et de 225°C pour T 4. 

4.2.2.2 Etude structurale et morphologique des film s 

Les mesures de diffraction X  montrent que les films sont peu organisés. En effet, les raies 

observables sont d'une très faible intensité notamment pour le film de Nt2. Elles permettent 

cependant d’établir une périodicité de 26,1Å pour le NtT2Nt et 18,7Å pour le Nt2, ce qui 

donne des angles d’inclinaison par rapport au substrat de 20° et 18° respectivement. 

L’orientation de ces molécules est similaire à celle observée pour BtT2Bt et BtT3H. La figure 

14 montre une image AFM de 5µm de côté d’une couche de 80nm de NtT2Nt déposée sur 

PMMA/Ta2O5. Les films présentent de très petits grains de 200-300nm de longueur, sans 

organisation sur de longues distances, aucune terrasse n’étant visible.  

 

Figure 14 : Image AFM de 5µmx5µm d’un couche de 80nm de NtT2Nt sur PMMA/Ta2O5. 
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4.2.2.3 Transistors  

Les transistors en Nt2 ne fonctionnent pas. La petite taille de la molécule Nt2, ainsi que la 

faible organisation de ces molécules entre elles peut expliquer l’absence d’effet de champs 

de ces transistors. 

Les performances de transistors en NtT2NT, sont répertoriées tableau 5 et leurs 

caractéristiques de sortie et de transfert sont présentées sur la figure 15. La caractéristique 

de sortie  mesurée à  VG =-12V présente un courant de drain positif jusqu’à VD =-3V, 

indiquant la présence de mécanismes de piégeage ou de depiégeage de charges.  

La caractéristique de transfert montre que le courant diminue au delà d’une tension de grille 

de VG=-20V. Les transistors en BtT2Bt ne présentaient pas une telle décroissance. 

Les mobilités mesurées des transistors21 en NtT2Nt sont du même ordre voire un peu 

inférieures à BtT2Bt. La tension de seuil est de l’ordre de -3V, soit comme dans la cas du 

BtT2Bt et du T4, supérieure à celle mesurées pour les thiophènes substitués par un ou deux 

hexyles. Les rapports On/Off sont légèrement inférieurs et les interfaces de qualité identique. 

Le tableau 5 comporte aussi une ligne pour la molécule en étoile étudiée dans le § 4.3 et 

dénommée Btt(T2H)3. 
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Figure 15 : caractéristiques de sortie et de transfert de transistors en NtT2Nt avec PMMA/Ta2O5 

comme diélectrique de grille. 

La comparaison des molécules NtT2Nt et BtT2Bt montre que l’adjonction d’un noyau 

benzénique supplémentaire n’apporte aucune amélioration en terme de performances. On 

peut supposer que la conduction est sûrement meilleure au niveau moléculaire, mais qu’elle 

est pondérée par le désordre plus important.  

Cependant, en raison de la grande stabilité thermique du composé NtT2Nt, une étude plus 

complète sur l’optimisation de la température de dépôt pourrait conduire à une amélioration 

de la mobilité des porteurs de charges. Remarquons, comme dans le cas du BtT2Bt, que 

l’incorporation de naphothiophène, n’améliore en rien le courant IOff.  
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Molécule Diélectrique µ 

(cm 2V-1s-1) 

On/Off S (V/dec.) 

(S.Cox (nC/cm²/dec)) 

VT 

(V) 

ID,sat* 

(µA) 

T4 PMMA/Ta2O5 1.5-2.2 10-3 13-27 7 (319.9) -2.5 0.4 

BtT2Bt PMMA/Ta2O5 1.1 10-1 1 102 5-8 (228-360) -5 5 

Nt2 PMMA/Ta2O5 Pas d’effet de champ   

NtT2Nt PMMA/Ta2O5 0.9-1.1 10-2 20-70 6-8 (274-360) -3 5 

Btt(T2H)3 PMMA/Ta2O5 210-3 3-7 102 0.86-1.1 (39-50) -3 0.6 

Tableau 5 :  Mobilité, rapport On/Off, pente sous le seuil de transistors en T4, BtT2Bt, NtT2 , Nt2Nt et 

Btt(T2H)3, avec de la  silice ou du PMMA/Ta2O5 comme diélectrique de grille.* ID,sat mesuré à VD=-12V 

et à VG=-15V pour le NtT2Nt et le Btt(T2H)3 ; à VD=-16V et VG=-20V pour le BtT2Bt  et à VG=VD=-20V, 

dans le cas du transistor en T4. 

4.2.2.4 Substitution par des naphthothiophènes, bil an 

Les films de NtT2Nt et Nt2 sont peu organisés et les molécules de NtT2Nt se regroupent en 

petits grains. Les performances des transistors en NtT2Nt, sont du même ordre que celle des 

OFETs en BtT2Bt. La haute stabilité thermique de ces composants suggère qu’une 

optimisation de la température de dépôt est possible. 

4.3 Oligothiophène bi-dimensionnel  

La molécule bi-dimensionnelle Btt(T2H)3 est représentée figure 16. Cette molécule en étoile à 

cœur Btt (benzo[1,2-b :3,4-b’ :5.6-b’’]trithiophène) possède des branches de deux cycles 

thiophéniques terminées par une chaîne hexyle27.  L’utilisation d’un tel matériau dans la 

réalisation de transistors organiques s’inscrit dans le projet CAPTOR décrit dans 

l’introduction. Cette molécule présente une température de décomposition (Td=430°C) plus 

importante que celle des molécules 1D possédant des groupements benzothiophènes mais 

du même ordre que celle du NtT2Nt.  
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Figure 16 : Molécule étoile Btt(T2H)3. 
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4.3.1 Etude structurale et morphologique des films  

Les mesures de diffraction X n’ont pas montré de plan diffractants. Le film est donc soit très 

faiblement organisé soit amorphe. Les images AFM de la surface du film présentent de très 

petits grains, comme le montre la figure 17. Notons la faible rugosité d’un tel film : il est trois 

fois moins rugueux que le film de NtT2Nt.  

Des cellules photovoltaïques ont été réalisées au CIMMA avec cette molécule comme 

donneur d’électron. Pour une conversion photovoltaïque efficace, il est nécessaire que le 

moment dipolaire du chromophore soit perpendiculaire à la direction de la lumière et donc 

parallèle à la surface du substrat. En comparaison de cellules photovoltaïques réalisées 

avec BtT2H, celles réalisées avec la molécule 2D présentent une nette amélioration des 

performances des cellules solaires28. 

L’ensemble de ces résultats suggère que les molécules s’orientent parallèlement par rapport 

au substrat ce qui n'est pas une configuration optimale pour les OFET pour lesquels le 

transport a lieu dans le plan.  

 

Figure 17 : Image AFM de 5µmx5µm d’un couche de 80nm de Btt(T2H)3 sur PMMA/Ta2O5. 

 

4.3.2 Transistors organiques  

Les caractéristiques de sortie et de transfert de ce transistor sont présentées sur la figure 18, 

les performances étant reportées dans le tableau 5.  

On peut noter que les caractéristiques de sortie empruntent toutes la même pente, et que les 

ID(VD) à VG=-12V et -15V sont assez proches, signes d’importantes résistances d’accès. La 

caractéristique de transfert montre que la zone où l’accumulation a lieu présente des défauts 

vu que le courant tend à se stabiliser dès VG=-12V.    

Les mobilités mesurées (0.002 cm².V-1.s-1) sont plus faibles que celles des composés 

substitués 1D. Le courant de saturation est du même ordre que celui qui circule dans le T4, 

cependant, la faible valeur du courant IOFF, 10 à 100 fois inférieur aux autres dispositifs, fait 

que ce composé 2D a un rapport On/Off élevé. Comme nous l’avons expliqué 
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précédemment, ce faible courant IOff pourrait être lié à l’orientation des molécules sur le 

substrat qui ne facilite pas le transport des porteurs de charges. Ce point reste cependant 

encore assez obscur.  
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Figure 18 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistors en Btt(T2H)3. 

La tension de seuil est de l’ordre de -3V. Les premières charges accumulées doivent être 

piégées dans des défauts structuraux, la couche organique étant peu organisée voire 

amorphe. Par contre après création du canal le courant augmente rapidement ; la pente 

sous le seuil est faible de l’ordre de 0.86 à 1.1 V/décade. 

L’orientation de molécules parallèlement au substrat ainsi que l’état globalement amorphe ou 

très peu organisé des molécules peut expliquer en partie les mauvaises performances des 

transistors et la faible rugosité mesurée à l’AFM du film organique. Cependant une telle 

orientation des molécules favorise une grande surface de contact avec le gaz à détecter 

dans le cadre d’une utilisation capteur. Cette situation illustre l’une des problématiques du 

projet CAPTOR : optimiser la synthèse de molécules adaptées à la détection sans négliger 

les performances des transistors organiques. 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l’effet de modifications structurales 

d’oligothiophènes, par l’incorporation de chaînes hexyles, de benzo-thiophènes et de naphto-

thiophènes sur les performances de transistors organiques. Nous avons observé que la 

morphologie et l’organisation des molécules et par suite les performances des composants 

diffèrent selon le matériau actif utilisé. Toutes les molécules expérimentées ont conduit à une 

amélioration des performances par rapport au quaterthiophène non substitué, certaines plus 

que d’autres. Ainsi, la substitution par des chaînes hexyles permet une forte organisation des 

molécules sur de grandes distances, en terrasses et les dispositifs présentent les meilleures 

mobilités et les plus basses tensions de seuil. Les meilleures mobilités ont été mesurées 

pour le dihexylsexithiophène (0.125 cm².V-1.s-1). Par contre, l’incorporation de 

benzothiophènes et naphthothiophènes ne semble pas avoir un tel effet collectif mais plutôt 
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un effet au niveau moléculaire. La participation de cycles benzéniques conduit à une plus 

grande délocalisation électronique. De plus cette substitution rend les matériaux plus stables 

thermiquement et des dépôts à plus hautes températures supérieures seraient à 

expérimenter. Une molécule bi-dimensionnelle en étoile a été testée. Une telle structure est 

prometteuse dans le cadre d’une application capteur. En effet, elle permet une plus grande  

surface de contact avec le gaz à détecter et ainsi d’améliorer la sensibilité du dispositif 

capteur. Cependant, son orientation parallèle au substrat ne facilite pas le transport de 

charge de la source au drain et les transistors présentent d’assez faibles mobilités (2x10-3 

cm².V-1.s-1). Dans le cadre du projet CAPTOR, des recherches seront menées pour réaliser 

des transistors avec des molécules adéquates pour optimiser la détection tout en ayant des 

mobilités acceptables.  
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Conclusion et perspectives 

 
Dans cette thèse, nous avons étudié l’évolution des performances de transistors organiques 

selon le diélectrique de grille et la structure de la molécule organique. Cette étude a été 

menée en deux temps. 

Dans une première partie, nous avons analysé en détail l’influence du diélectrique de grille et 

de l’interface qu’il génère avec le matériau organique sur les performances de transistors en 

pentacène. Les isolants testés dans la réalisation de transistors en pentacène sont 

principalement des oxydes à forte constante diélectrique, le Ta2O5 évaporé au canon à 

électrons ou déposé par anodisation et le HfO2 déposé par anodisation et par voix sol-gel 

ainsi qu’un diélectrique polymère, le PMMA. On a montré que la rugosité et le caractère plus 

ou moins hydrophobe de la surface du diélectrique influencent fortement la croissance du 

film de pentacène et, en conséquence, les performances électriques des dispositifs. Par 

ailleurs, les diélectriques à forte constante permettent de diminuer les tensions de 

fonctionnement mais engendrent aussi d’importants phénomènes de polarisation qui limitent 

la mobilité des porteurs de charges et créent des instabilités.  

Les transistors en pentacène réalisés avec ces oxydes fonctionnent à des tensions autour de 

2V et les meilleures mobilités (µ=0.16 cm².V-1.s-1) ont été obtenues avec le Ta2O5 évaporé et 

le HfO2 sol-gel. Ceux avec le diélectrique polymère PMMA sont bien plus stables et 

présentent de meilleures performances (µ=0.32 cm².V-1.s-1). Cependant, les tensions sont de 

l’ordre de 60V. Nous avons proposé un diélectrique bicouche PMMA/Ta2O5 évaporé. Les 

transistors en pentacène réalisés avec PMMA/Ta2O5 présentent des instabilités limitées en 

comparaison des transistors réalisés avec des oxydes seuls. Ils fonctionnent à 15V 

seulement et montrent des performances améliorées (µ=0,6 cm².V-1.s-1). Ces améliorations 

résultent de la combinaison des avantages apportés par Ta2O5 (forte densité de charges 

accumulées) et PMMA (interface de bonne qualité avec le pentacène et diminution des effets 

de polarisation). Cette configuration bicouche est prometteuse et a été à ce jour peu 

développée dans la littérature. 

 

Dans une deuxième partie, nous avons étudié l’influence de la structure moléculaire de 

dérivés d’oligothiophènes sur le transport de charges dans des dispositifs ayant tous le 

diélectrique de grille (PMMA/Ta2O5).  

L’incorporation d’au moins une chaîne hexyle a un effet collectif sur les molécules. Les 

interactions lipophiles conduisent à une organisation des molécules entre elles sur de 

longues distances qui favorise la mobilité des porteurs de charge et permet une diminution 
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de la tension de seuil. Par contre, l’incorporation de benzothiophènes et naphthothiophènes 

ne semble pas avoir un tel effet collectif mais plutôt un effet au niveau moléculaire. La plus 

grande délocalisation électronique favorise la conduction intramoléculaire et donc la mobilité 

des porteurs de charge, mais dans une moindre mesure que les chaînes alkyles. Une 

molécule bidimensionnelle en étoile aussi été testée. Son orientation parallèle au substrat ne 

favorise pas le transport des charges, mais est adaptée à une application capteur, la surface 

de contact de la molécule avec le gaz à détecter étant plus grande. 

  

En terme de perspective, les transistors réalisés au LEOM sont dédiés principalement à une 

application capteur. Les optimisations porteront d’une part sur la combinaison diélectrique 

bicouche qui peut être améliorée. L’utilisation de diélectriques par voie anodique est 

notamment prometteuse. Cette méthode de dépôt est fiable, reproductible et basse 

température. Les films sont moins fuyants que ceux déposés par évaporation. Cependant, 

leur surface, trop hydrophile n’est pas satisfaisante aujourd’hui et doit être modifiée. HfO2 

obtenu par voie sol-gel est aussi un isolant de grand intérêt. Le contrôle de la nano-porosité 

de ce diélectrique permet de limiter les effets de polarisation et ouvre des perspectives 

intéressantes. D’autre part, de nouvelles molécules dérivés d’oligothiophènes sont à évaluer 

afin d'adapter leur structure à la détection d'espèces spécifiques sans pour autant négliger 

les performances des transistors organiques.  

Au-delà de l’application capteur, les matériaux organiques sont encore mal connus et les 

perspectives de recherches sont larges autant autour de la compréhension des mécanismes 

de transport de charges qu’au niveau des méthodes d’industrialisation.  
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A.1. Cadre de recherche 

Les transistors en géométrie Top-Gate (TG), dont le schéma est donné figure 1, sont 

beaucoup moins présents dans la littérature que ceux en géométrie Bottom-Contact (BC) et 

Top-Contact (TC). Une telle géométrie offre cependant l’avantage d’encapsuler le matériaux 

organique et donc de limiter les dégradations liées à l’oxygène et l’humidité1. Par ailleurs, 

elle est intéressante pour la réalisation de composés “tout plastiques”2. En effet, il n’est pas 

toujours possible d’effectuer une lithographie UV (pour les contacts de source et drain) sur 

un diélectrique polymère et il parfois préférable pour la qualité de l’interface SCO/diélectrique 

de déposer le diélectrique sur le SCO et non l’inverse. Cependant, la réalisation d’un tel 

composant soulève une difficulté technologique liée au dépôt de l'isolant sur le semi 

conducteur organique (SCO). Comme le canal d’accumulation se forme dans les premières 

monocouches proches du diélectrique, le dépôt de celui-ci risque de détériorer la couche 

active donc le canal.  

 

Source

Grille

Drain
SCO

Diélectrique

Substrat isolant   

Figure 1 : Structure schématique d'un Transistor organique en géométrie Top-Gate (TG). 

Dans le cadre d’une application capteur en milieu liquide, la réalisation d’ISFET (ion-

sensitive field-effect transistors) est particulièrement intéressante. Le diélectrique de grille, 

en contact direct avec le milieu biologique, réagit avec ce dernier, ce qui modifie le potentiel 

de grille3,4. La figure 2 illustre ce propos. La structure d’un ISFET s’apparente à la géométrie 

TG, la différence étant la présence ou non du métal de grille. Le Ta2O5, outre une constante 

εr ≅ 25-30 qui permet d’avoir de faibles tensions de fonctionnement, a l'avantage de 

présenter un grand nombre de sites de surface sensibles aux protons. Ainsi, le dispositif 

représenté sur la figure 2 est un microcapteur sensible au pH à cause des groupes OH à 

propriétés acido-basiques présents sur la surface de l’oxyde de grille. Une fonctionnalisation 

de cet OFET pour la reconnaissance sélective de l’analyte biologique (ex : glucose) est aussi 

envisageable 3.  
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Figure 2 : Représentation d’un ISFET organique encapsulé, en P3HT, avec Ta2O5 comme isolant
3
. 

Le travail expérimental autour des transistors TG s’inscrit dans un projet de recherche mené 

dans le cadre de l'Action Concertée Nanosciences et intitulé SAMFLU. Ce projet vise à 

développer un système microfluidique générique d'analyse biologique. La détection repose 

sur l'utilisation de biocapteurs à base de transistors organiques en couches minces (OTFT) 

intégrés dans les canaux microfluidiques. 

Dans ce contexte, les OFETs opèrent en milieu aqueux. La détection peut être envisagée de 

deux manières différentes. Soit c’est la couche active semi-conductrice qui réagit avec les 

analytes biologiques, et il faut alors trouver des polymères qui peuvent fonctionner en milieu 

aqueux. Soit, c’est le diélectrique de grille qui réagit avec le milieu biologique. Nous nous 

sommes principalement intéressé à cette dernière solution et donc à la réalisation d’ISFET. 

Pour valider notre technologie, nous avons dans un premier temps essayé de réaliser des 

transistors TG.  

A.2. Résultats expérimentaux : 

Nous avons évalué des technologies Top-Gate sur des OFET ayant Ta2O5 déposé par 

évaporation au canon à électrons comme oxyde de grille. Un schéma de transistor organique 

Top-Gate est donné figure 2. Une couche de 500nm d’aluminium, évaporée par effet joule, 

fait office de métal de grille.  

La préservation de l'interface oxyde/SCO est une condition sine qua non à toute technologie 

dite "top gate". Différentes approches peuvent être envisagées: 

• choix d'un SCO résistant 

• choix d'une technologie "douce" pour le dépôt de l'oxyde  

• couche interfaciale de protection entre le SCO et l'oxyde 

Nous avons réalisé des dispositifs avec différents semi-conducteurs organiques : le 

pentacène, le  polyhexylthiophène et la phthalocyanine de cuivre. La protection de l'interface 

entre le SCO et Ta2O5 par des polymères a aussi été étudiée. Nous présentons ici les 

résultats obtenus avec ces différents matériaux. Nous proposons enfin une autre approche 

technologiquement plus contraignante mais qui permet de s'affranchir du dépôt d'oxyde sur 

SCO. 
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A.2.1 Transistors en pentacène 

Les dispositifs ont été réalisés avec 180nm de pentacène. Le Ta2O5 a été déposé 

directement sur la couche active, selon la procédure de dépôt mise au point et décrite dans 

le chapitre II. Le dispositif s’est révélé fuyant et ne présentait aucun effet de champ. Ce 

résultat peut être lié soit à la déterioration de la couche de pentacène, soit au dopage de 

cette même couche suite à l’exposition au flux d’oxygène qui est nécessaire à l’évaporation 

de l’oxyde. De nouveaux dispositifs ont été expérimentés avec une couche de PMMA entre 

le pentacène et le Ta2O5.  Cette couche interfaciale de polymère a sucité notre intérét 

comme couche protectrice du pentacène pendant l’évaporation de l’oxyde. Cependant, il 

s’est avéré que l’anisole, solvant du PMMA dissout le pentacène. D’autre part des tests 

d’évaporation du Ta2O5 sur le polymère ont montré que ce dernier se fissure pendant 

l’évaporation, comme le montre la photographie prise au microscope (figure 3). Cette 

fissuration peut être le résultat de la contrainte exercée par la croissance de l’oxyde sur le 

PMMA. La température dans le bâti, supérieure à 150°C, pendant le dépôt de Ta2O5 peut 

aussi participer à cette dégradation. 

Source
Drain

Couches successives de SCO, 
PMMA et Ta2O5

Source
Drain

Couches successives de SCO, 
PMMA et Ta2O5

 

Figure 3 : Photo de la surface d’un transistor TG. Les fissures du PMMA suite au dépôt du Ta2O5 sont 

visibles. 

A.2.2 Le polyhexylthiophène (P3HT) 

Dans la littérature, la plupart des structures inversées ont été réalisées avec le P3HT comme 

couche active1,2,3. Nous nous sommes donc interessés à ce polymère et avons expérimenté 

plusieurs solutions de P3HT de concentrations différentes, en utilisant le p-xylène ou le 

chloroforme comme solvants. Le mélange a été effectué dans un bain à ultra-sons, puis 

après filtration, le dépôt était réalisé à la tournette et recuit sur une plaque chauffante à une 

température de 70°C environ sous une athmosphère d’azote. Que ce soit dans une 

configuration, Top-Gate ou Top-Contact, les dispositifs étaient systématiquement fuyants. Ce 

SCO est très sensible à l’oxygène de l’air, et il est nécessaire de le caractériser sous une 
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atmosphère controllée et d’éviter tout contact à l’air du composant, ce qui n'a pas été 

possible au cours de ce travail.  

A.2.3 Phthalocyanine de cuivre (CuPc)  

Le CuPc est un matériau organique particulièrement intéressant car il supporte des 

températures plus importantes que le pentacène. Il est déposé par évaporation sous vide à 

une vitesse d'évaporation de 0.2Å/s sur un substrat chauffé à 125°C. Des transistors de 

structure Top-Contact ont été fabriquées dans un premier temps pour valider la procédure de 

dépôt  du matériau organique. La caractéristique de sortie d’un transistor en CuPc avec 

120nm de Ta2O5 évaporé est représentée figure 4. Les tensions de fonctionnement sont de -

2V et la mobilité mesurée dans le domaine de saturation est de 3,5 10-3cm²/V/s. 

Remarquons que ce transistor présente comme les dispositifs en pentacène réalisés avec ce 

même diélectrique, une hystéresis dans le cadre d’une caractérisation aller-retour.  
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Figure 4 : Caractéristiques de sortie aller-retour d’un transistor en CuPc, avec 120nm de Ta2O5 

comme diélectrique de grille.  

 

Nous avions précédemment réalisé des transistors en géométrie Bottom-Contact, avec de la 

silice comme diélectrique de grille et la mobilité mesurée était de 710-4cm²/V/s. CuPc était 

alors déposé à la température ambiante. Pour information, les meilleures mobilités 

répertoriées dans la littérature pour cette molécule sont de 0.04 cm²/(V.s)5. 

Des transistors en structure Top-Gate ont ensuite été réalisés avec le Ta2O5 déposé 

directement sur une couche de 180nm de CuPc. Les caractéristiques de sortie et de transfert 

sont données figure 5. Les caractéristiques de sortie montrent que la grille influence 

fortement le courant de drain, cependant le dispositif ne présente pas de domaine de 

saturation. La caractéristique de transfert aller et retour montre une très forte hystérésis. Les 

mobilités mesurées, en considérant qu’à une tension VD=-3V le dispositif est dans le 

domaine de saturation sont de µaller=1 10-3cm²/V/s, µretour=1.7 10-3cm²/V/s, les rapports On/Off 
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sont de 1290 à l’aller et 132 au retour et la pente sous le seuil de 0.25 V/dec à l’aller 

augmente à 0.65V/dec au retour. La tension de seuil se décale d’une valeur positive : 

∆VT=VTretour – VTaller= +1.9V. 
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Figure 5 : Caractéristiques de sortie et de transfert (aller-retour) à VD=-3V, pour un transistor en CuPc 

en géométrie TG avec Ta2O5 comme diélectrique de grille. 

Les transistors en pentacène présentent  aussi un  ∆VT positif que nous avions attribué à des 

phénomènes de polarisation. Ce décalage de la tension de seuil est cependant bien plus 

faible, de l’ordre de +0.2V à +0.30V et il est accompagné d’une dégradation de l’ensemble 

des performances. A part la mobilité des porteurs de charges qui est meilleure au retour, 

l’évolution des performances suggère que des mécanismes de piégeage sont induits par 

l’oxyde, comme dans le cas des transistors en pentacène étudiés au chapitre III. Après 

plusieurs caractérisations successives le transistor ne fonctionnait plus. Bien que nous ayons 

pu extraire un certain nombre de paramètres, ce dispositif n’est pas concluant.  Afin de 

protéger le CuPc pendant le dépôt de Ta2O5 et avec l’espoir d’améliorer l’interface 

CuPc/diélectrique, nous avons pensé à introduire une couche de PVA.  

Dans un premier temps, des transistors TG avec PVA (230nm) comme unique diélectrique 

de grille ont été réalisés, les caractéristiques sont représentées figure 6. On observe un effet 

transistor, mais aussi la présence de courants de fuite. De plus, le courant de drain est 

important à VG=0V et -10V, et n’est pas constant en saturation. Il est difficile d’extraire une 

mobilité de la caractéristique de transfert. Nous n’expliquons d’ailleurs pas son allure. Nous 

avons évalué ce diélectrique dans une configuration classique (TC), avec du pentacène 

comme couche active, et les dispositifs se sont révélés très fuyants. Des transistors utilisant 

PVA comme diélectrique sont reportés dans la littérature6, même si cet isolant polymère est 

moins couramment employé que le PMMA ou le PVP. Le PVA, tel que nous le préparons, 

n'est pas un diélectrique acceptable.  
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Figure 6 : Caractéristiques de sortie et de transfert de transistors organiques en CuPc, dans une 

géométrie TG avec du PVA comme seul isolant. 

Nous  avons cependant réalisé une structure Top-Gate avec un isolant bicouche. Le Ta2O5 

(150nm) est déposé sur le PVA (20nm). Les caractéristiques de sortie sont représentées 

figure 7. Les dispositifs ne montrent pas de domaine de saturation, même si l’on voit l’effet 

de la tension de grille sur le courant de drain. Nous n’avons pu extraire aucune donnée des 

caractéristiques de transfert. Cette configuration n’est donc pas satisfaisante.  
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Figure 7 : Caractéristiques de sortie d’un transistor TG en CuPc avec un diélectrique bi-couche, 

PVA/Ta2O5. 

A.2.4 Nouvelle approche expérimentale 

Cette structure inversée, telle que nous l’avons abordée jusqu’à présent, pose de réels 

problèmes technologiques. Ce challenge peut cependant être abordé d’une autre manière : 

en réalisant des transistors de structure Bottom Contact, technologie que nous maîtrisons, et 

en ayant au préalable gravé le substrat sous l’oxyde ou en le gravant en dernière étape7. La 

figure 8 décrit les différentes étapes de fabrication prévues au LEOM. Dans un premier 

temps le diélectrique est déposé sur un substrat de verre ou plastique. Le substrat est 

ensuite gravé par ablation laser excimère. Un transistor de structure Bottom Contact est 

ensuite réalisé : les contacts de source et drain sont déposés, puis le semi-conducteur. 
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Ensuite le dispositif est encapsulé. Il faut en effet éviter que le semi conducteur organique 

n’entre en contact avec le milieu liquide qui pourrait le dégrader. La figure 8c présente le 

système de mesure.  
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Figure 8 : Etape de réalisation de transistor Top Gate : (a) dépôt de l’oxyde, (b) gravure du substrat 

verre ou plastique, (c) réalisation de transistor Bottom Contact et encapsulation, (c) représentation du 

système de mesure en milieu liquide. 

 

Un tel procédé de fabrication nécessite quelques précautions :  

- Dans le cas d’oxydes anodiques il faut s’assurer que tout le métal s’est oxydé avant 

l’ablation laser.  

- Pour les plots de source et drain, il faut les dessiner de manière à ce que des reports 

de contact soient protégés de la solution liquide.  

- L’encapsulation doit protèger le semi conducteur organique, sans le dégrader.  

Cette structure est aussi réalisable avec des transistors de structure Top Contact qui 

permettent l‘utilisation d’un diélectrique bicouche qui offrent de meilleures performances. 

Conclusion 

Dans le cadre d’une application capteur, nous avons tenté de réalisé des transistors en 

géométrie Top-Gate. Le dépôt du Ta2O5 par évaporation sur le SCO est une étape 

particulièrement délicate. Nous avons réalisé des dispositifs avec pentacène, P3HT et CuPc. 

Ceux réalisés avec pentacène et P3HT n’ont pas fonctionné. Dans le cas des transistors en 

CuPc , nous avons testé Ta2O5, PVA et PVA/Ta2O5 comme diélectriques de grille. La tension 
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de grille influence le courant de drain, mais aucun des dispositifs ne présente de domaine de 

saturation. Dans une telle configuration, il serait intéressant de tester un diélectrique 

polymère moins fuyant que le PVA et moins fragile que le PMMA. Une autre option pour 

réaliser de tels dispositifs est de fabriquer un transistor en géométrie Bottom-Contact ou 

Top-Contact en ayant au préalable gravée le substrat sous le diélectrique afin que le Ta2O5 

puissent être en contact avec l’électrolyte.  
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 Résumé - abstract 

 

 

Résumé 

   

Ce travail porte sur l’étude de l’influence du diélectrique de grille et de la structure 

moléculaire du semi conducteur sur les performances de transistors organiques (OFET). 

L’obtention d’OFET stables, fonctionnant à de faibles tensions tout en présentant de bonnes 

performances constitue un aspect déterminant de ces dispositifs. Dans ce contexte, nous 

avons réalisé des transistors en pentacène, avec différents diélectriques de grille. Nous 

proposons un diélectrique bicouche, composé d’un isolant à forte constante et d’un isolant 

polymère, qui permet, en associant les avantages de ces deux matériaux d’obtenir des 

tensions de fonctionnement de 15V, tout en améliorant les mobilités des porteurs de charges 

et en minimisant les instabilités électriques générées par le diélectrique à forte constante. 

Nous avons ensuite réalisé des transistors, à partir de dérivés d’oligothiophènes et étudié 

l’impact de la structure moléculaire sur les dispositifs. On montre comment la substitution par 

des chaînes hexyles et l'introduction de groupes benzothiophène et naphthothiophène 

permet d’améliorer les propriétés de transport de charges.  

 

Abstract 

 

 This work reports on an investigation of the influence of the gate dielectric and the molecular 

structure of the semiconductor on organic field effect transistors (OFETs) performances. The 

challenge has been to obtain low voltage, high mobility and stable OFET. Within this context, 

pentacene based transistors with different gate dielectric materials were realized. We 

propose a bilayer dielectric, composed by an high-k insulator and a polymeric insulator. This 

combination give devices working at rather low voltage (15V), while the field effect mobility is 

improved and the electrical instabilities generated by the high-k dielectric are minimized. In a 

second part, we have realized transistors, with different oligothiophenes derivatives as active 

layer and studied the impact of the molecular structure on devices. The addition of hexyls 

chains and benzothiophene and naphthothiophene groups improves the charge transport. 

The respective influences of these incorporations are investigated. 
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