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résumé
Ce travail porte sur la réalisation de diodes électroluminescentes organiques (OLED) à émission par la

surface qui constituent l'élément de base pour les écrans à matrice active en technologie OLED. Le dépôt

d'une électrode supérieure transparente reste un des verrous technologiques de ces dispositifs. Nous

analysons en détail le dépôt par pulvérisation RF de couches d'Oxyde d'Indium et d'Etain (ITO) dans des

conditions douces et non invasives compatibles avec la préservation des couches organiques actives sous-

jacentes. Une procédure fiable et reproductible est proposée. Les propriétés de volume et d'interface des

films sont étudiées en détail. La réalisation de diodes à conduction par trous seulement a permis de mettre

en évidence les excellentes propriétés d'injection de trous. Enfin, La réalisation d'OLED valide notre

technologie. Un effort particulier  a porté sur l'optimisation de la couche de protection déposée sous ITO.

abstract
This work reports on top-emitting organic LEDs which are the basic devices for flat displays in OLEDs

technology. The deposition of a transparent top electrode remains a major difficulty of this technology. In this

thesis an exhaustive investigation of RF sputtering of Indium Tin Oxide (ITO) under soft and non invasive

conditions so as to be compatible with the preservation of underlying organic layer is given. A reproducible

and reliable process is proposed. The films were fully characterized for the bulk and interface properties as

well. The realization of hole only devices evidences the excellent hole injection capabilities of our low

temperature ITO. OLED were processed and characterized to validate our technology. A particular attention

was paid to the optimization of an organic protection layer deposited below ITO.
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Introduction 1

Introduction
Depuis quelques années, la recherche dans le domaine des dispositifs électroluminescents
organiques (OLED) s’est considérablement accélérée. Les investissements nationaux et privés
sont largement stimulés par les applications potentielles des composants caractérisés par un
faible coût, la légèreté, une faible consommation énergétique, la possibilité de réaliser des
écrans couleur plats. i La fabrication d’écrans à base d’OLED répondant à ses spécifications
révolutionnerait le marché de l’affichage ( 30 milliards d’euros par an).

Cependant le succès commercial requiert que les écrans OLED soient compétitifs par rapport
aux technologies existantes, comme les écrans LCD (Liquid Crystal Display). C’est à dire
offrir une luminance de 100 Cd/m2 pour des tensions de l’ordre de 5 V et un temps de vie
supérieur à 50000 heures.

On distingue deux types d’écran. Tout d’abord les matrices passives, c’est à dire que les
pixels sont les intersections d’un réseau de lignes métalliques (cathodes) et de colonnes en
ITO (Indium Tin Oxide) (anodes). Chaque ligne est balayée à une vitesse vidéo et les
colonnes portent l’information. Dans un tel système d’adressage, le temps d’illumination d’un
pixel est très court et, pour être visible par l’œil il est nécessaire que sa brillance soit très
forte. Ce type d’écran présente l’avantage d’un bas coût et convient pour les petits écrans.
Pour les écrans de grande taille, il présente cependant des inconvénients importants liés à un
courant trop élevé dans les diodes ce qui diminue de façon rédhibitoire le rendement en
puissance de l’afficheur et, surtout, peut détruire complètement le dispositif
électroluminescent.

La solution qui apparaît aujourd’hui la plus viable est celle d’un affichage à matrice active. ii

Dans un tel affichage chaque pixel est alimenté individuellement par des transistors en
couches minces en silicium poly cristallin (poly-Si-TFT) qui permet de transporter
suffisamment de courant sous une faible tension pour éclairer le pixel. Ce système permet de
s’affranchir de transitoires de courant très élevés et minimiser les pertes ohmiques le long des
lignes d’électrodes.

Cette thèse s’inscrit dans le contexte général de l’effort de réalisation de microstructures
électroluminescentes organiques en vue de leur utilisation dans les futurs écrans plats. Compte
tenu de l’intérêt évident des matrices actives, seule solution permettant aujourd’hui
d’envisager des écrans de grandes tailles, cette thèse propose d’étudier la faisabilité de
composants optoélectroniques organiques à émission par la surface supérieure et non à travers
le substrat. Ceci est imposé par la présence de la matrice de transistors en couches minces
assurant l’adressage côté substrat.

Dans cette optique, un problème clé est celui du dépôt de l’électrode transparente au sommet
de l’OLED qui ne doit perturber en rien les propriétés électroniques et optiques des couches
sous-jacentes.

Cette thèse, intitulée « Réalisation d’OLED à émission par la surface, optimisation des
structures ITO semiconducteur organique » présente :

- une méthode technologique douce de dépôt d’une électrode d’ITO

- la caractérisation de structures ITO sur semiconducteur organique

- la réalisation et la caractérisation d’OLED à émission par la surface.
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Généralités sur les OLEDs

Dans ce chapitre général, nous présentons rapidement les semiconducteurs organiques en
détaillant la notion de semi-conduction dans les organiques. Puis nous décrivons les
différentes classes de matériaux organiques. Enfin nous exposons le fonctionnement des
OLEDs1,2 ainsi que leur mode fabrication et les contraintes imposés par leur utilisation pour
réaliser des écrans.
Les matériaux organiques plastiques, 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.
Alors qu’ils sont communément utilisés comme isolants, leurs propriétés de conducteur
d’électricité a été découverte dans les années 70 et donne lieu en 2001 à l’attribution du prix
Nobel de Chimie.

Les OLEDs s’inscrivent dans une nouvelle discipline appelée l’électronique organique ou
électronique plastique. En fait cette nouvelle discipline introduit des matériaux organiques en
lieu et place des semi-conducteurs minéraux classiques, ceci pour réaliser des diodes, des
transistors3,4, des cristaux photoniques5, des modulateurs6, des cellules solaires7, des
composants optoélectroniques8,9, des lasers10,11…

En 1987, le groupe de Kodak élabore les premières diodes électroluminescentes à base de
petites molécules,26 en 1990 les LEDs polymères sont démontrées pour la première fois par le
groupe de Cambridge.27 Très rapidement suivent d’autres composants comme les transistors
puis, un peu plus tard, les cellules photovoltaïques. Les nouveaux composants organiques
présentent les caractéristiques des semi-conducteurs ainsi qu’une facilité de fabrication et de
mise en œuvre propre aux matériaux organiques
En une dizaine d’années, les progrès scientifiques et technologiques sont tels que les premiers
produits commerciaux sont mis sur le marché : écrans OLED sur les appareils photos
numériques, les téléphones portables et façades d'autoradio.

Figure 1 : Représentation schématique de polymères et petites molécules. Nous remarquons qu'il n'existe pas de
véritables liaisons entre les éléments.
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1.Structure électronique des matériaux en chimie
organique12

Le caractère semi-conducteur d’un matériau a pour base la présence d’une bande interdite
dans la structure électronique. Sa présence n’est pas évidente dans les semi-conducteurs
organiques, c’est pourquoi nous débutons par une présentation des bandes par la chimie
organique.

1.1.Théorie des bandes en chimie

Pour comprendre la nature de la liaison et les propriétés électriques d’un point de vue
chimique, étudions le cas d’un petit nombre d’atomes métalliques entrant en interaction.
Lorsque deux atomes se rapprochent suffisamment et que leurs orbitales interagissent, deux
fonctions d’onde entrent en interaction, l’une des fonctions d’onde résultantes possède une
énergie supérieure (dite antiliante) et l’autre une énergie inférieure (dite liante). Donc
l’interaction de n atomes produira n niveaux d’énergie très peu espacés, dont certains seront
liants et d’autres antiliants (l’ensemble est appelé une bande). Dans un métal, la bande sera
donc à moitié remplie, les niveaux d’énergie de la moitié la plus stable étant doublement
occupés, ceux de la moitié supérieure, la moins stable, étant vides. Cette affirmation n’est
vraie qu’au zéro absolu. Aux autres températures, à cause de la distribution de Boltzmann et
de la grande proximité des niveaux d‘énergie, un grand nombre de niveaux sont à demi
remplis, et la séparation est en réalité plutôt floue. Le niveau plein de plus haute énergie est
appelée niveau de Fermi. A chaque état d’énergie est associée une quantité de mouvement
vers la droite ou vers la gauche. Si aucun potentiel n’est appliqué au système, le nombre
d’états où les électrons vont vers la droite est exactement égal au nombre d’états où les
électrons vont vers la gauche, si bien que le courant résultant est nul (Figure 2Figure 2.a).
Mais si l’on applique au métal un potentiel électrostatique, l’énergie potentielle des états où
les électrons vont vers la charge positive est inférieure à celle des états où ils vont vers la
charge négative : l’occupation des états n’est plus 50 : 50 (Figure 2Figure 2.b). L’occupation
des états change jusqu’à ce que les énergies des états de gauche et de droite de plus hautes
énergies soient égales. Il en résulte un transfert d’électrons vers les états qui se déplacent vers
la charge positive, et le métal conduit l’électricité.

Si la bande est complètement remplie, il n’existe aucune possibilité de transfert d’électrons et,
malgré la présence d’un potentiel, le nombre des électrons se déplaçant dans chaque sens est
le même : le courant résultant est donc nul et le matériau est un isolant.
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1.2.Différence avec les semiconducteurs minéraux classiques13

Une différence notable des solides organiques, par rapport aux solides inorganiques est que
les entités moléculaires qui les composent sont maintenues entre elles par des liaisons de type
Van der Walls tandis que les liaisons intramoléculaires sont plus fortes. Les interactions entre
molécules sont donc faibles et en conséquence le libre parcourt moyen est de l’ordre de
l’espace intermoléculaire. En somme la structure de bande pour les matériaux organiques, à
moins que la couche soit très ordonnée comme les réseaux cristallins, est localisée et non
délocalisée sur toute la structure. Sur la Figure 4Figure 3 ci-dessous, on présente la structure
électronique d’un atome hydrogène, puis d’une molécule poly-atomique ou un polymère et
enfin un groupement de molécules.

La structure électronique d’un solide organique conserve beaucoup de caractères de celle
d’une molécule seule puisque les interactions entre molécules sont très faibles.

Figure 2 : Effet d’un champ électrique sur les niveaux d’énergie d’un métal :(a) pas de champ, (b) application
d’un champ

Figure 43 : Représentation de la structure électronique à l’aide de puits de potentiel pour un atome
d’hydrogéne (à gauche), une molécule polyatomique (au centre) et un solide organique (à droite). 20
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Sur la Figure 4Figure 3, à gauche est représentée la structure électronique d’un atome
d’hydrogène. Le puits de potentiel est un potentiel coulombien induit par le noyau atomique.
Plusieurs orbitales atomiques sont formées dans ce puits, et l’électron occupe la plus basse. La
partie horizontale du puits de potentiel représente le niveau du vide, au-delà duquel l’électron
peut s’échapper de la structure. La figure au centre représente la structure électronique d’une
molécule poly atomique ou d’une chaîne de polymère. Le puits de potentiel est alors formé
par les noyaux atomiques et les électrons eux même. Les puits de potentiel de chaque noyau
se rejoignent pour les plus hautes énergies électroniques et forment un large puits. Les
orbitales atomiques profondes sont localisées dans le puit de potentiel du noyau (niveau de
cœur), alors que plus haut les orbitales atomiques interagissent pour former des orbitales
moléculaires délocalisées. Lorsque des molécules s’associent pour former un solide, les
molécules interagissent faiblement par interaction de type Van der Walls. En conséquence les
niveaux HOMOs et LUMOs (valence et conduction dans les semi-conducteurs minéraux) sont
toujours localisés au niveau de la molécule.
Dans les polymères par exemple, le transport est incohérent, tous les sites « de transport »
sont localisés car le potentiel de désordre excède largement la proportion de structure
ordonnée. Chimiquement parlant, le transport de charge s’effectue par un processus
d’oxydoréduction entre molécules ou segments de polymère. La modélisation du transport de
charge est généralement basé sur des lois de type marche aléatoire ou des algorithmes type
Monté Carlo.14,15,16,17,18,19

L’énergie d’ionisation et l’affinité électronique sont définies respectivement comme la
différence énergétique entre le niveau HOMO, le niveau LUMO et le niveau du vide. Les
effets multi-électroniques modifient ces valeurs selon que nous travaillons avec une molécule
ou un groupement de molécules. Dans les états condensés, la polarisation électronique se
délocalise sur toute la molécule ionisée et stabilise l’ion formé, ce qui engendre un
abaissement de l’énergie d’ionisation et une augmentation de l’affinité électronique par
rapport aux valeurs obtenues en phase gazeuse.
Le travail de sortie est toujours défini comme la différence énergétique entre le niveau de
Fermi et le niveau du vide.20

Une autre différence des organiques, par rapport aux matériaux minéraux classiques, est que
les liaisons inter-moléculaires étant faibles, elles permettent une flexibilité mécanique sans
pour autant être pénalisées par la formation de défauts. C’est d’ailleurs un avantage
remarquable quant à la faisabilité d'écrans plats sur substrats souples.

1.3.Caractéristiques des matériaux organiques

Les semi-conducteurs organiques, utilisés dans les OLEDs se répartissent en quatre grandes
classes :

- Matériaux injecteurs de trous (Hole Injecting Layers - HIL)
- Matériaux transporteurs de trous (Hole Transport Layers - HTL)
- Matériaux transporteurs d’électrons (Electron Transport Layers - ETL)
- Matériaux émetteurs (Emitting Layers - EML)

Les HIL, comme leurs noms l’indiquent, facilitent l’injection des trous de l’anode vers le
HTL. Le niveau HOMO de ces matériaux doit être très proche du travail de sortie de l’anode,
et leur conductivité est importante. Les molécules couramment employées sont le CuPc*

                                                
* La formule chimique de ce composé est indiquée dans le Tableau 1Tableau 1 de la page 10
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(Phtalocyanine de cuivre), les molécules en forme d’étoile dites « starbust », la polyaniline et
le PEDOT-PSS (Polyéthylène dioxythiophène dopé par le polystyrène sulfonate)*.

Une couche auto assemblée (SAM21 Self Assembled Monolayer) peut également servir de
HIL. 22

Les matériaux HTL existent sous différentes formes, comme les dérivés des biphenyl
diaminés, les molécules amorphes starburst, les molécules Spiro-linked et les miscelles.
Certains HTLs peuvent servir de matériau émissif à condition qu’ils puissent générer des
excitons. Les plus connus de ces matériaux sont le NBP, le TPD* et le PVK (Polyvinyle
carbazole)*.

Parallèlement les ETLs offrent des propriétés similaires à leur correspondant pour les trous.
Très fréquemment, ces matériaux sont émissifs. Le matériau caractéristique des ETLs est
Alq3

*. Il possède une double fonctionnalité, puisqu’il émet dans le vert à 550nm. Ce matériau
est robuste et offre un rendement quantique élevé, d’où son utilisation courante dans les
OLEDs.

Outre ces grandes classes de matériaux, il existe des matériaux dit bloqueurs d’électrons ou
bloqueurs de trous qui possèdent respectivement un niveau LUMO très peu énergétique et un
niveau HOMO très énergétique. Par exemple BCP (Bathocuproïne), dont la formule chimique
est présentée dans le Tableau 1Tableau 1, permet de confiner les trous à son interface avec la
couche émettrice. Il en découle une plus grande probabilité de recombinaison, donc un
meilleur rendement.23

1.4.Le dopage des couches

Il est possible de doper les matériaux organiques. PEDOT-PSS est un exemple. Une charge
est créée sur la chaîne polymère par oxydoréduction de PEDOT avec PSS. Elle déforme la
structure géométrique des molécules et génère des niveaux localisés dans le gap. Si la densité
d’états localisés est importante, il y a alors formation d’un réseau d’états localisés, qui
formera une bande dans le gap.
En général, les matériaux utilisés dans les OLEDs sont non dopés.
En revanche très souvent, le semi-conducteur organique est mélangé avec un autre composé
en faible pourcentage massique. Par la suite nous appellerons ce mélange par commodité
« dopage », mais le terme est abusif. En effet les niveaux HOMO et LUMO étant localisés au
niveau de la molécule, le mélange de deux matériaux devrait se comporter comme une
interface entre deux couches mono moléculaires de ces matériaux.
Il existe des dopants de type p (F4-TCNQ *) et de type n (PBD *), tout comme dans les semi-
conducteurs classiques, qui introduisent des niveaux dans le gap et sont dit également
donneurs ou accepteurs.
Les trois types de matériaux cités précédemment, à savoir HIL, HTL et ETL peuvent être
dopés. Généralement le dopage permet une réduction de la tension seuil du dispositif.24 En
effet en dopant un matériau, il est possible d'accroître considérablement sa conductivité et
donc de limiter la perte ohmique. Ainsi en choisissant judicieusement les couches « dopées »,
il est alors possible d’améliorer la balance de charge et donc l’efficacité des diodes.
Le dopage des couches émettrices par des colorants comme le DCM*, le Coumarin…permet
une modulation de la couleur d’émission. Un mécanisme de type transfert de Förster25

engendre une désexcitation sur les niveaux introduits dans le gap de l’émetteur.
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1.5.Tableau des matériaux que nous emploierons

PEDOT PSS (HIL) CuPc (HIL)

PVK (HTL) TPD (HTL) F4TCNQ (p type dopant)

Alq3 (ETL) DCM (colorant orange)

BCP (HBL Hole Blocking
Layer)

PBD (n type dopant)

Tableau 1 : Formule chimique des différents organiques que nous employons pour réaliser des OLEDs.
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2.Description des diodes organiques standards
C’est en 1987, avec les travaux de Tang et al 26 sur les diodes évaporées et ceux de
Burroughes et al 27 en 1990 sur les diodes à base de polymère, que débute l’optoélectronique
organique. La luminescence des matériaux organiques peut être exploitée soit par excitation
électrique (électroluminescence) soit excitation optique (photoluminescence).
Depuis les observations d’émission de lumière lors de ces travaux pionniers, les dispositifs
luminescents ont continuellement progressé et les performances ont considérablement accrue
tant au niveau des durées de vie que des rendements et des tensions de fonctionnement.
Dans les paragraphes suivants, nous décrivons les diodes classiques définies comme sur la
Figure 6Figure 4 ci-dessous pour lesquelles les photons émis traversent le substrat,
contrairement aux diodes à émission par la surface, où les photons sont émis dans la direction
opposée. Cependant tous les raisonnements développés s’adaptent à ces deux types de diodes.

2.1.Principe général des OLEDs

Le processus d’émission de lumière dans les OLEDs est basé sur l’injection de charges
positives et de charges négatives depuis les électrodes dans le sandwich de couches
organiques (Figure 6Figure 4 ). Ces derniers se recombinent pour former des excitons qui
peuvent se désexciter radiativement.

La couleur de l’émission peut être accordée en choisissant le polymère ou la petite molécule
adaptée.
L’architecture d’une OLED est schématisée sur la Figure 6Figure 4 ci-dessus. Les électrons
sont injectés à l’aide d’un matériau de faible travail de sortie, alors que les trous sont injectés
par un matériau à fort travail de sortie. Afin de comprendre et pour maximiser l’efficacité
d’une OLED, nous avons besoin de considérer les mécanismes de perte. Les porteurs de
charge se recombinent dans les couches organiques. Le premier processus de perte est la non-

Figure 64 : Représentation schématique d'une diode à émission par le substrat dite "classique". L'électrode
transparente est déposée sur un substrat transparent, généralement le verre. L’émission se fait à travers le
substrat, contrairement aux diodes à émission par la surface où la lumière est émise par le dessus de la diode
(en conséquence l’électrode en sommet de structure doit être transparente).

Substrat de verreAnode d’ITO

HIL

ETL

Cathode métallique

Émetteur organique
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recombinaison des porteurs, la probabilité étant liée à la balance des charges positives et
négatives injectées dans la structure.
Ce facteur est communément appelé la balance de charge.
Les excitons formés peuvent être de deux types : soit des singulets qui engendrent une
désexcitation radiative, soit des triplets dont la désexcitation est un processus non-radiatif et
induit donc une limitation de rendement. Le rapport singulet/triplet, qui génère de grands
débats, sera discuté ultérieurement.
Cependant tous les excitons singulets ne se relaxent pas de façon radiative. Cette perte
d’efficacité s’explique par l’efficacité de photoluminescence intrinsèque du matériau
organique, ainsi que les mécanismes de quenching des excitons.
Finalement une large quantité de photons générés ne peuvent s’échapper du dispositif. En
effet l’empilement de couches de propriétés optiques différentes induit la création de modes
guidés dans la structure.
Ces trois processus majeurs, décrits brièvement ci-dessus et sur la Figure 8Figure 5, peuvent
être combinés pour déterminer le rendement quantique externe du dispositif :

ηext = γ x rst x q x ηcouplé

Ou γ est la balance de charge, rst le rapport singulet/triplet, q la charge électrique et ηcouplé la
proportion de mode de sortie du dispositif. Ces trois facteurs seront donc présentés ci-après.

Figure 85 : Représentation schématique du processus d'électroluminescence. Chaque embranchement induit
inévitablement une diminution du rendement quantique maximal théorique. (d’après ref  1)
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2.1.1.La balance de charge

Les trous et les électrons sont injectés depuis l’anode et la cathode respectivement dans le
niveau HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) et le niveau LUMO (Lowest
Unoccupied Molecular Orbital). Ainsi les charges entrent dans les couches organiques, elles
se meuvent sous l’effet du champ, traversent le dispositif ou se recombinent pour former un
exciton neutre pour enfin générer un photon dont l’énergie dépend de la différence d’énergie
entre le niveau HOMO et LUMO. Dans cette description, l’efficacité quantique maximale est
obtenue lorsqu’à la fois la cathode et l’anode forment un contact ohmique avec le matériau
organique (c’est à dire, il n’y a pas de barrière pour l’injection de charges, de l’électrode vers
le matériau organique) et lorsque la mobilité des deux porteurs est identique. En négligeant,
les autres phénomènes physiques, ces conditions optimisent la balance de charge et permettent
l’obtention d’un maximum d’efficacité.
Cependant, en réalité, les barrières à l’interface organique/électrode sont toujours présentes et
l’égalité de mobilité des porteurs est rarement obtenue. Ces inégalités perturbent
profondément la balance de charge, donc le rendement de recombinaison.
Dans le but de minimiser les barrières, le travail de sortie des électrodes doit être choisi de
façon à être aussi proche que possible des niveaux d’énergie des organiques employés. De
plus l’une des électrodes doit être transparente afin de permettre la sortie de la lumière émise.
L’indium dopé à l’oxyde d’étain est très largement utilisé comme électrode transparente, bien
que d’autres alternatives soient possibles.28,29 Il permet d’injecter les trous grâce à son fort
travail de sortie (4,8eV). L’injection des électrons nécessite au contraire un métal de faible
travail de sortie comme le Ca (2,9eV), Ba (2,8eV), Mg (3,7eV)…

a) L’injection des trous
Le travail de sortie de l’ITO dépend de sa stœchiométrie, des conditions de dépôt et du
traitement de surface.30 Le niveau HOMO des couches HTL est en général un peu plus bas
que le niveau de Fermi de l'ITO (typiquement 5-6 eV contre 4.5-4.8 eV). La barrière
d'interface s'opposant à l'injection des trous doit donc être minimisée le plus possible.
Plusieurs méthodes de traitement de surface sont employées pour accroître le travail de sortie
de l’ITO, comme nous le détaillerons dans le chapitre II (Dépôt de couches minces d’ITO).
Une seconde solution consiste à recouvrir l’ITO d’une couche d’un matériau organique de
plus fort travail de sortie, tel la Poly(aniline), le Poly(thiophène), le PEDOT (PSS)… Ainsi en
associant les traitements de surface et l’addition d’une couche organique judicieusement
choisie, l’injection de trous est accrue de plusieurs ordres de grandeur.31

Par ailleurs l’insertion d’une couche de PEDOT entre l’ITO et le matériau luminescent
apporte d’autres avantages que l’accroissement de l’injection de porteurs et de l’efficacité du
dispositif. La couche polymère lisse la surface de l’ITO, qui généralement est rugueuse, et
peut induire des courts circuits. De plus elle agit aussi comme barrière à la diffusion des ions
de l’ITO notamment dans le matériau luminescent et améliore le temps de vie de l’OLED.32

Une approche différente pour améliorer l’injection des trous consiste à évaporer une très fine
couche isolante entre l’ITO et la couche émettrice.33,34,35,36 Cette dernière agit comme une
barrière contre la fuite des électrons, en causant une accumulation d’électrons. La forte
densité d’électrons augmente le champ électrique à l’interface et donc diminue la barrière
d’injection des trous : la conséquence est alors une amélioration de la balance de charge. Bien
sur, cette approche différente n’a aucune conséquence lors de la réalisation de diode à un seul
porteur. L'épaisseur de la couche d'oxyde doit être de l'ordre de 2-3 nm afin de permettre le
passage des porteurs par effet tunnel.
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b) L’injection des électrons
Les niveaux LUMOs se situant typiquement entre 2,5 et 3,5 eV par rapport au niveau du vide,
l’injection d’électrons nécessite l’emploi d’un métal de faible travail de sortie. Les métaux de
plus faible travail de sortie appartiennent au groupe des alcalins et sont le Cs et le Rb37 mais
surtout Li. Cependant leur emploi est proscrit car leur point de fusion très bas ainsi que leur
grande instabilité les rendent difficile à évaporer sous leur forme métallique simple. Ca et Mg,
sont les plus couramment utilisés. Leur travail de sortie de l’ordre de 2,7 à 3.5 eV, permet une
injection des électrons assez facile dans les matériaux de gap pas trop grand (émetteurs verts
et rouges). Pour les matériaux de grand gap (émetteurs bleus), l'injection sera plus difficile du
fait de la position élevée du niveau LUMO, ce qui explique partiellement la difficulté à
réaliser des OLED bleues.
De même que pour l’anode, de nombreuses études cherchent à introduire une couche entre le
matériau luminescent et le métal pour réduire la barrière d’injection des électrons. Le principe
de base consiste, comme précédemment, a accroître le champ électrique à l’interface cathode /
organique pour augmenter le courant tunnel.
Une autre méthode simple et commune pour réduire la barrière de Schottky est l’introduction,
entre le matériau organique et la cathode, d’une fine couche (0,1 à 1.5 nm) de LiF 38, CsF 39,40

ou Li.41 Bien que les résultats soient probants, le mécanisme d'abaissement de la barrière reste
un sujet de discussion. L'action du Li est complexe et le mécanisme réactionnel semble
différent sur Alq3 

42 et sur les polymères.43
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+

__

c) Conséquences sur l'ingénierie de bande des structures des OLEDs
Les OLEDs les plus simples sont constituées d’un seul matériau organique compris entre une
anode transparente et une cathode métallique. La recherche d’une amélioration de l’injection
des porteurs aux électrodes, du transport, de la recombinaison, et de l’ajustement de la couleur
conduit à la réalisation de structures de plus en plus complexes et à une véritable science de
l’ingénierie de bande interdite.

Diode à une seule couche

Dans une structure à couche simple, bien que les
niveaux d’énergie de la cathode et de l’anode soient
précisément ajustés aux niveaux moléculaires de la
couche organique, les circulations d’électrons et de
trous ne sont pas équilibrés. Le porteur dominant peut
alors traverser l’ensemble de la structure sans
rencontrer de porteur de charge de signe opposé. Il en
résulte une recombinaison à l’électrode opposée, donc
une perte de rendement.

Structure bicouche : simple hétéro jonction

Un meilleur équilibre peut s’obtenir en utilisant deux
couches organiques, l’une optimisée avec l’anode
pour le transport de trous et l’autre optimisée pour
l’injection et le transport d’électrons. Les charges de
signes opposés sont bloquées à l’interface entre les
deux couches organiques. La recombinaison et la
formation de l’exciton intervient dans le matériau de
plus faible gap d’énergie. Cette structure bi-couche
permet d’éloigner l'exciton des électrodes, ce qui
conduirait à une extinction de la luminescence (Se
référer aux diodes à une seule couche). Avec cette

structure, il est possible de réduire la tension seuil et d’améliorer la stabilité de
fonctionnement par un meilleur contact à l’interface entre la couche de transport de trous et
l’anode.

Structure avec double hétérojonction

Une autre amélioration consiste à un introduire un
troisième matériau spécialement choisi pour
l’efficacité de sa luminescence. Ainsi, les trois
matériaux peuvent être séparément optimisés pour
le transport des électrons, le transport des trous et
la recombinaison.

+

__

+

_
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2.1.2.Le transport de charge

Une fois le problème des interfaces optimisé, le transport des charges dépend des propriétés
massiques des couches elles-mêmes, et donc de la mobilité et du processus de recombinaison.
Les matériaux organiques utilisés dans les LEDs sont généralement non dopés et affichent une
large queue dans leur densité d’états (ce qui signifie qu’à température ambiante il y a peu de
charges libres et que le matériau se comporte comme un isolant). En somme les charges
injectées depuis les électrodes se déplacent principalement par « hopping » de molécule en
molécule. Le fait que la densité de porteurs intrinsèques soit faible, implique que la densité de
charges injectées sera, bien souvent, largement supérieure à la densité d'équilibre. Il s'en suit
que la barrière d'interface n'est pas souvent le facteur limitant du transport de charges sauf si
elle est trop importante. Pour les structures étudiées dans ce travail, le transport est limité par
la charges d'espace et le piégeage. On distingue une différence entre les polymères et les
petites molécules. En effet les polymères présentent l’avantage d’avoir des orbitales
moléculaires délocalisées, aussi longtemps que la conjugaison est préservée. Ce qui signifie
que si les électrons et les trous ne se déplacent que par saut dans les petites molécules, le
transport dans les polymères conjugués est une combinaison de mouvements le long des
orbitales moléculaires délocalisées et de sauts entre les différentes chaînes du polymères.
Ainsi la mobilité des porteurs dépend normalement du champ dans les systèmes où le
transport est limité par le hopping. En présence d’un champ électrique, la barrière de hopping
est abaissée mais toujours affectée par  la probabilité du saut. Bien que la relation liant la
mobilité avec le champ dépende également de la nature du matériau, le modèle de Poole-
Frenkel 44,45,46 semble souvent s’accorder avec les mesures expérimentales :

μ(E)=μ0 exp(γ E1/2)

Ou E est le champ électrique et μ0  et γ sont des paramètres dépendant respectivement de la
nature et de la température du matériau. Les mesures de temps de vol (TOF), courant-tension,
électroluminescence pulsée et spectroscopie d’impédance permettent d’obtenir les valeurs des
mobilités des matériaux. Sur la figure ci-dessous, nous présentons plusieurs exemples de
mobilité en fonction du champ pour trois semi-conducteurs organiques couramment utilisés :
PVK47, TPD2 et Alq.2

Figure 106 : Mobilité en fonction du champ électrique de PVK, TPD et Alq. Les valeurs numériques sont issues
des références 2 et 47.
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Cette figure met en évidence la très faible dépendance de la mobilité avec le champ électrique
pour les deux HTL utilisés dans cette étude. On constate cependant que la mobilité des trous
est environ 5 ordres de grandeur plus élevée dans TPD que PVK. Au contraire on constate une
très forte augmentation de la mobilité des électrons dans Alq3 lorsque le champ augmente.

2.1.3.L’efficacité des OLEDs

L’efficacité d’un dispositif dépend de l’injection des charges, du transport, de la
recombinaison et des effets de charges d’espace dans les couches organiques. Les propriétés
d’injection et de transport peuvent être déterminées expérimentalement dans des dispositifs à
un seul porteur. La recombinaison électron-trou est décrite par le modèle bimoléculaire de
Langevin. Ce modèle est valide si le libre parcours moyen d’un porteur est plus faible que le
rayon de capture d’un porteur par l’autre48, ce qui est confirmé pour les polymères et les
petites molécules puisque le libre parcours moyen est de 1nm environ alors que le rayon de
capture est de 14nm à température ambiante.
Dans le modèle de Langevin le courant de recombinaison R est donné par :

R = γ ne pe = (e/ ε)(μn + μp) ne pe

Ou γ est le coefficient de recombinaison, ne et pe les densités d’électrons et de trous, et μn et μp
les mobilités des électrons et des trous respectivement.
L’optimisation de l’efficacité requiert que les courants des trous et des électrons soient
identiques. Pour ce faire les deux porteurs devraient avoir la même mobilité. Dans ce cas
idéal, le profil de recombinaison, la densité de courant, la luminance sont déterminés par le
taux de recombinaison49. En accroissant le taux de recombinaison pour un champ électrique
fixé, la densité de courant décroît. Mais le courant de recombinaison décroît également
puisque la densité de courant est plus faible. Par contre l’efficacité est meilleure puisque
moins de porteurs sont collectés aux électrodes. Augmenter le taux de recombinaison, si les
mobilités des porteurs sont égales, engendre une diminution de la densité de courant et une
augmentation de la luminescence.
Dans les cas plus réalistes, lorsque les mobilités des deux porteurs sont différentes, le lieu de
recombinaison se rapproche de l’électrode injectant les porteurs ayant la plus faible
mobilité50. En se rapprochant d’une électrode, la recombinaison radiative est éteinte par la
présence d’un métal. Lorsque les deux mobilités sont très différentes, le courant est contrôlé
par le porteur ayant la plus forte mobilité, tandis que la recombinaison et l’efficacité sont
gérées par le porteur de plus faible mobilité. Dans ces conditions, il est indispensable de
développer une structure multicouche afin d’améliorer la balance de charge. Donc des
contacts non-ohmiques peuvent servir et alors équilibrer les mobilités avec les taux
d’injection. Nous comprenons alors que modifier le taux de recombinaison avec des mobilités
très différentes n’affecte pas la densité de courant, mais accroît considérable la
recombinaison.
Il est important d’étudier l’évolution de l’efficacité des diodes en fonction du champ
électrique. Expérimentalement nous constatons un accroissement rapide du rendement de la
diode après la tension seuil jusqu’à un maximum puis une décroissance. Puisque la mobilité
est dépendante du champ, nous pouvons penser que le taux de recombinaison est une fonction
de la tension appliquée.
A faible champ électrique, mais au-delà de la tension de seuil, la recombinaison est limitée
par la charge d’espace présente. En accroissant la charge d’espace, la proportion de porteurs
capturés par une charge opposée augmente. Puisque la mobilité dépend exponentiellement du
champ, la charge d’espace croit avec la tension, jusqu'à un certain seuil où le taux de
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recombinaison devient trop faible pour une formation efficace d’excitons. Dans ce régime
nommé zone de recombinaison limitée, le rendement décroît avec la tension appliquée. Les
raisons de cette transition sont encore étudiées actuellement.51

2.2.Le rapport singulet/triplet

La recombinaison d’une paire électron-trou évolue vers deux états possibles : les singulets ou
les triplets. La différence majeure entre ces deux états est qu’un singulet peut se relaxer de
façon radiative alors qu’un triplet se relaxe de façon non radiative uniquement. Une simple
statistique de spin permet d’évaluer le rapport singulet sur triplet à 1 sur 3, bien que certaines
études52 aient montré que ce raisonnement n’est pas valable pour les matériaux polymères.

2.2.1.Singulets et Triplets

La différence entre les états électroniques singulets et triplets peut être décrite en terme
d’interaction d’orbitales. Un état excité est une paire d’électrons dont le spin peut être haut et
bas, et peut avoir un mouvement de précession en phase ou non. En somme les différents cas
possibles sont représentés sur la Figure 11Figure 7 ci-après, trois possibilités sont des triplets,
c’est à dire que le moment angulaire de spin total S = 1, alors qu’une seule possibilité
correspond au singulet avec un moment angulaire de spin total S = 0.53

Dans les états électroniques triplets, le principe de Pauli impose que les deux électrons sont
éloignés l’un de l’autres. En conséquence la corrélation électron-électron est réduite, ce qui
implique une stabilisation des états triplets en comparaison des états singulets. Les énergies
des triplets sont donc plus faibles que celle des singulets :

E(S1) = E(n,p*) + K(n,p*) + J(n,p*)
E(T1) = E(n,p*) + K(n,p*) - J(n,p*)

Ou J est la matrice prenant en compte les répulsions de charges dues aux échanges
électroniques, et K la matrice traduisant les répulsions électroniques dues aux interactions
coulombiennes. La différence d’énergie entre les états triplet et singulet est un facteur
important pour l’étude des matériaux électro-phosphorescents et en particulier pour obtenir
une émission dans le bleu.
Les états triplets sont non radiatifs à cause de la règle de sélection : le processus de relaxation
requiert qu’un des états de spin puisse s’inverser sans s’opposer au principe d’exclusion de
Pauli. Les processus de relaxation radiative des triplets ont une échelle de temps plus grande

Figure 117 : Représentations schématiques de l’alignement de spin pour les états singulets et triplets.

     Singulet        Triplet
   S=0, Ms=0 S=1, Ms=+1         S=1, Ms=0 S=1, Ms=-1
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que ceux des singulets et donc les relaxations non radiatives prédominent. Le flip de spin peut
être favorisé par l’interaction d’impuretés ou de défauts, ce qui engendre une émission
phosphorescente de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à l’émission des singulets.

2.2.3.Le rapport singulet triplet

Le rapport singulet sur triplet est le facteur prédominant dans la détermination du rendement
maximal d’une OLED. Si le processus de recombinaison ne dépend pas du spin, les quatre
états de spin présentés sur la Figure 11Figure 7 sont équiprobables. Le rendement interne est
alors limité à 25%. Cependant plusieurs recherches ont montré que le nombre de singulets
peut excéder le nombre de triplets et qu’en conséquence le processus de recombinaison est
une fonction du spin. Par ailleurs il a été constaté que ce rapport est très peu dépendant de
l’épaisseur des couches, du champ électrique et de la température mais qu’il est plus
important pour les OLEDs à base de polymères que de petites molécules ( il est probable que
pour les polymères, le processus de recombinaison dépend du spin. Cependant ce n’est encore
qu’une supposition).54 ,55 ,56

2.2.4.Le rendement de luminescence

La compétition entre les processus radiatifs et non-radiatifs est d’une importance
fondamentale dans les OLEDs. Le rendement quantique de photoluminescence permet
d’estimer le rapport de ces deux phénomènes. Les valeurs sont typiquement de 40% et
peuvent approcher les 80% aussi bien pour les polymères que les petites molécules.
Cependant ce rendement quantique de photoluminescence est réduit par divers facteurs pour
des échantillons en géométrie de composants, c'est à dire avec des interfaces multiples et des
électrodes métalliques et d’ITO.
Deux facteurs très connus sont la présence d’impuretés diffusant des électrodes vers les
couches organiques57 et l’interaction entre les excitons et l’électrode métallique.
Expérimentalement il fut constaté que la diffusion de métal affecte fortement la
photoluminescence et l’électroluminescence. En effet le métal éteint la luminescence des
matériaux organiques, par l’introduction des niveaux dans le gap du semi-conducteur
organique. Le quenching croit avec l’épaisseur de l’électrode métallique. Cette diffusion est
principalement attribuée aux atomes chauds implantés lors du dépôt de l’électrode.
La présence d’une électrode métallique en contact avec un matériau organique luminescent
peut induire des transferts d’énergie non-radiatif sur courte distance de l’organique vers le
métal. Il a été montré que le champ courte distance induit par le dipôle de l’exciton peut se
coupler avec les modes des plasmons du gaz d’électrons à deux dimensions présent à
l’interface métal-semiconducteur58. Ce qui signifie que si l’exciton se forme suffisamment
proche de l’interface, la recombinaison sera non radiative car l’énergie sera transférée aux
électrons du métal. La conséquence sur la réalisation d’OLEDs est qu’en cas de contact entre
le matériau luminescent et l’électrode métallique, il sera nécessaire d’accroître l’épaisseur de
la couche luminescente. Des expériences similaires réalisées avec de l’ITO ont montré que le
quenching est moins important. Bien évidemment la littérature parle essentiellement de diodes
organiques classiques. Dans le cas de diodes inversées nous verrons dans les chapitres
suivants que le quenching dû à l’ITO est non négligeable dans cette configuration.
Le second mécanisme responsable de modification de la photoluminescence d’une couche
organique, lorsqu’elle est prise en sandwich entre deux électrodes, provient des effets de
cavité. Cependant ce second mécanisme affecte principalement le spectre.
En élaborant une structure de diode qui éloigne la zone de recombinaison des électrodes et en
limitant le quenching, il est possible de considérablement accroître le rendement d’une diode
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en plaçant cette zone de recombinaison au maximum des interférences constructives56. Cette
condition peut être réalisée, soit avec une structure multicouche dont nous modifierions les
épaisseurs, soit en utilisant des couches barrières de charges.36

2.3.Le couplage optique

Le dernier paramètre de la formule exprimant le rendement traduit la capacité du dispositif à
extraire les photons émis à l’intérieur vers l’extérieur.

2.3.1.Réflexion interne totale et photons piégés

La grande différence d’indice optique entre l’air et les matériaux organiques implique qu’une
grande partie de l’énergie lumineuse est réfléchie au passage d’un fort indice de réfraction à
un faible. Cet effet n’est pas spécifique aux organiques, mais également présent dans les
dispositifs optoélectroniques inorganiques. Sur la Figure 13Figure 8 ci-après, nous présentons
schématiquement une structure mono couche d’un matériau organique d’indice 1.7, ou seuls
les rayons émis avec un angle inférieur à l’angle critique (36°) peuvent s’échapper, alors que
les autres sont piégés dans la structure. La lumière piégée à l’intérieur du dispositif sera
guidée, et éventuellement absorbée ou émis par la tranche.

Des expressions simples peuvent être déduites des relations de Snell-Descartes. Si nous
supposons qu’une face est parfaitement réfléchissante et que l’émission est isotrope, le
couplage optique est donné par la relation, pour des indices n grands59 :

ηcoupling = 0,5 / n2

Pour l’émission de dipôles dans le plan, la proportion de rayons perpendiculaires à la surface
est supérieure et donc plus de photons sont émis avec un angle inférieur à l’angle critique. Le
couplage optique est alors exprimé de la façon suivante :

ηcoupling = 0,75 / n2

Il n’y a pas d’arrangement préférentiel dans les petites molécules, l’émission est, alors,
supposée isotrope. Par contre, souvent les polymères s’alignent dans le plan, ce qui peut
induire un gain dans le couplage optique. En utilisant un indice optique de 1.7, le couplage
optique serait alors de 17% pour une émission isotrope et de 26% pour une émission dans le
plan. Nous constatons qu’une majeure partie de la lumière ne peut s’échapper du dispositif.

Figure 138 :  Représentation schématique des trois chemins optiques possibles des photons émis par une
couche d’organique d’indice optique 1,7. Les rayons atteignant la surface avec un angle supérieur à

l’angle critique θc sont totalement réfléchis.

θc = 36°

Lumière émise

Réflexion
interneEmetteur
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Les modèles présentés ci-dessus sont extrêmement simples, ne prennent en compte ni les
pertes optiques, ni les interférences et supposent des réflexions parfaites aux interfaces
métalliques.

2.3.2.Modélisation du couplage optique et des effets de microcavités

Une OLED typique est constituée de quatre composants : une cathode, des couches
organiques, l’électrode transparente et le substrat (de verre dans les diodes classiques,
quelconque pour les diodes inversées). Il y a, alors, trois cas possibles :

• les modes émis
• les modes piégés dans le substrat
• les modes guidés dans le couple ITO-couches organiques

Pour les OLEDs, les deux modes guidés ne contribuent pas à l’émission car l’énergie
lumineuse est soit absorbée par les autres couches soit s’échappe par la tranche de l’OLED.
En somme pour améliorer le rendement d’une diode, il est nécessaire de limiter la génération
de ces deux modes guidés. Sur la Figure 15Figure 9, nous présentons trois chemins optiques
caractéristiques des modes cités ci-dessus, pour une diode classique. Le raisonnement pour
une diode inversée sera traité ultérieurement.

Là encore, les interférences, les réflexions ou les absorptions des différentes couches ne sont
pas prises en compte. Toutes les interfaces introduisent des réflexions qui nécessitent d’être
étudiées si l’on souhaite modéliser le couplage optique. De plus les effets de microcavités
modifient le spectre d’émission60,61.
R. H. Friend et al 56 présente un modèle optique décrivant le couplage optique en introduisant
les interférences et les transmissions de chaque couche. Ce modèle permet également de
prédire la dépendance angulaire de l’émission. Une relation empirique permet le calcul du
couplage optique en fonction des indices de réfraction des couches organiques :

ηcoupling = 0,75 / n2

Pour les dipôles isotropes et

Figure 159 : L’émission dans les OLEDs se divisent en trois modes :
Les modes capables de s’échapper( ceux que nous pourrons mesurer)

Les modes guidés
Les modes piégés dans le substrat

Air

Verre

ITO

Couche émettrice

Cathode
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ηcoupling = 1,2 / n2

Pour les dipôles émettant dans le plan. Dans les deux cas, il y a un accroissement de
l’émission par rapport au modèle plus simple présenté auparavant. Les valeurs de couplage
optique sont alors 26% et 42% pour les dipôles isotropes et dans le plan respectivement. Ce
calcul prend en compte la localisation de la zone d’émission, qui est en fait la zone de
recombinaison. En effet la présence d’une cathode métallique induit des interférences et donc,
le couplage optique et le spectre d’émission sont des fonctions de la localisation de la zone de
recombinaison.
Une approche encore plus rigoureuse consiste à considérer l’émetteur comme un dipôle
radiatif dans une microcavité optique. L’interaction du dipôle avec les modes de la
microcavité détermine la distribution de champ électrique, ce qui, en retour, affecte le temps
de vie radiatif. Le rapport des processus radiatifs par rapport aux non radiatifs est alors
modifié et donc le rendement du dispositif également. La conclusion principale est donc que
la position de la zone de recombinaison est un paramètre critique, que nous pourrions estimer
en mesurant la dépendance angulaire de l’émission56.

2.3.3.Méthodes d’accroissement du couplage optique

Plusieurs méthodes existent pour accroître le couplage optique des diodes.62

- Augmenter la rugosité du substrat à l’interface air-substrat.
(Les rayons normalement totalement réfléchis sont diffusés à différents angles).
- Utilisation de micro-lentilles63

- Diminution de l’épaisseur des couches guidantes
- Utilisation de cristaux photoniques 64

Toutes ces raisonnements établis pour les diodes classiques sont tout à fait valables pour
toutes les diodes à hétérojonction. L’émission par la surface supérieure et non par le substrat,
que l’on se propose de réaliser dans cette thèse, ne change pas les fondamentaux physiques
des OLEDs.
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3.Les OLEDs à émission par la surface

3.1.L’intérêt de cette structure

Nous avons pu constater dans les parties précédentes que la technologie des semi-conducteurs
organiques a énormément progressé ces dernières années, au point que certains produits sont
au stade de la commercialisation. Cependant de part leur structure les OLEDs dites standards
ne peuvent s’imposer que sur un segment limité de l’affichage. En effet les grands écrans, la
haute résolution,… ne peuvent être réalisés avec la technologie OLED actuelle. L’émission
par la surface permettrait d’agrandir considérablement la gamme de produits réalisables, ce
que nous nous efforçons de démontrer dans les paragraphes suivants en détaillant la
technologie de l’affichage.

3.1.1.Haute résolution et Matrice active

Pour bien comprendre, les avantages de l’émission par la surface, il est nécessaire de
comprendre le fonctionnement d’un système d’affichage. Un écran se compose d’une matrice
de connexions au sommet desquels sont placés les éléments ou pixels en OLED. On distingue
alors deux types d’écrans, les matrices passives ou les matrices actives.

Matrice passive
La figure ci-dessous schématise un affichage à matrice passive.65

Les écrans à matrice passive sont des structures simples c’est à dire adaptées pour des
applications à faible coût et à faible contenu en information comme les systèmes d’affichage
de caractères alphanumériques. Chaque pixel est formé par le croisement des lignes d’anode
et de cathode. En somme la dimension de l’écran est limitée, puisque les courants nécessaires
à l’alimentation des OLEDs sont directement proportionnels à la longueur des lignes d’anodes
ou de cathodes. En effet la résistance des électrodes impose l’utilisation de très fort courant
pour alimenter les OLEDs.65

Figure 1710 : Architecture d'un écran à matrice passive (un pixel correspond à l'intersection d'une ligne et
d'une colonne).65
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Matrice active
La figure ci-dessous présente l’architecture d’un affichage à matrice active.65

Par contre, un écran à matrice active possède une face arrière électronique pour adresser
chaque pixel indépendamment. Une technologie en silicium doit donc être validée pour
fabriquer une matrice de transistors en film mince avec des vitesses de basculement élevées et
la capacité à fournir des courants importants. Des espoirs sont mis sur des dispositifs "tout
organiques" pour lesquels les émetteurs ET les transistors d'adressage sont à base de
matériaux organiques (OFET) . Cependant, il apparaît actuellement que les OFET ne peuvent
pas transporter suffisamment de courant pour cette fonction.

Technologie couleur
Pour obtenir une image couleur, il est nécessaire de faire varier l’intensité relative de trois
pixels rapprochés, adressés indépendamment qui émettent l’une des trois couleurs primaires :
Rouge, Vert, Bleu.
Plusieurs méthodes sont proposées. La plus simple consiste à déposer les pixels cote à cote
par une technique de dépôt à travers un masque. Cette technique utilisée par Kodak est
déclinée en deux types de technologies : les écrans à matrice active ou à matrice passive. Une
solution alternative acceptable pour produire une émission RGB est de filtrer optiquement des
OLEDs blanches. Cette technique réduit l’efficacité en raison de la grande quantité de lumière
absorbée par les filtres. Une solution présentant moins de perte consiste à utiliser un émetteur
OLED bleu ou ultraviolet pour pomper des convertisseurs organiques ré-émettant dans le vert
et le rouge et connus sous le nom de CMM (Color Changing Media).

Figure 1811 : Architecture d'un écran à matrice active. Il est constitué d'une matrice de transistors CMOS sur
laquelle les OLEDs peuvent être fabriquées de façon standard si le substrat est transparent .65
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3.1.2.Principales caractéristiques des OLEDs à émission par la surface

La lumière émise par les OLEDs standards traversent le substrat et imposent donc l’emploi
d’un substrat transparent. L’émission par la surface se propose d’inverser la direction de sortie
du flux lumineux, c’est à dire que les photons s’échapperaient par la surface en sommet de la
structure d’une OLED. En conséquence il est nécessaire que l’électrode supérieure soit
transparente.

Avantages de l’émission par la surface
Pour que la technologie OLED s’impose sur le marché de l’affichage, il est nécessaire que
cette dernière présente des avantages certains. Intrinsèquement les OLED offrent un meilleur
angle de vue, une plus grande gamme de couleur, un plus grand respect de
l’environnement…. Cependant il est également nécessaire que la consommation d’énergie soit
minimale, ce qui ne devient possible pour les écrans de grande taille et de haute résolution que
s’il s’agit d’une matrice active.
Pour ce faire, il serait souhaitable de réaliser des diodes à émission par la surface. En effet une
matrice active nécessite la réalisation d’un système d’adressage complexe intégrant des
transistors. Deux possibilités s’offrent alors à nous :

- Les OLEDs standards dans une technologie planaire.
- Les OLEDs à émission par la surface66

Actuellement l’écran tout organique n’est pas encore envisagé à cause du retard des
transistors face aux OLEDs.

Affichage transparent
L’émission par la surface permettrait, également, d’envisager la fabrication d’OLEDs
transparentes.
Certaines applications futures dans les domaines de l'aéronautique et de l'automobile ainsi que
pour la réalisation de page souple électronique 67 nécessitent cette propriété que seules les
OLEDs offrent.
La transparence des OLEDs permettrait également la réalisation d’écrans de très haute
résolution, puisqu’il devient alors possible d’empiler des OLEDs de différentes couleurs sur
une même base pour réaliser un pixel RGB.68 Chaque diode serait adressable et émettrait sa
propre couleur à travers les couches transparentes organiques adjacentes et les contacts
transparents.

Compatibilité avec la technologie silicium
Cependant il va s’en dire que le principal avantage réside dans la compatibilité avec la
technologie silicium. En effet l’émission par la surface permet l’emploi d’un substrat non
transparent, comme le silicium. Ainsi la construction d’écran se décomposerait en deux
étapes : une première consisterait dans la fabrication de la face électronique arrière en
technologie silicium et une seconde ou nous construirions les pixels OLEDs. Dans cette
hypothèse les semi-conducteurs organiques ne subiraient que le dépôt de l’électrode
supérieure transparente et éventuellement des couches de protection et d’encapsulation.
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3.2.Les voies technologiques possibles

Toutes ces propositions ne s’avèrent possibles que si nous sommes capables de déposer une
électrode supérieure transparente sur des semi-conducteurs organiques sans pour autant les
détériorer. Plusieurs solutions techniques ont été proposées.

3.2.1.Electrodes semi-transparentes

Conditions de semi-transparence
Pour qu’une électrode métallique soit semi-transparente, il faut augmenter sa transmission en
diminuant son épaisseur. Cependant l’épaisseur est soumise à un compromis. La croissance
des couches métalliques débute par la formation d’îlots, donc le dépôt n’est pas conducteur. Il
existe une épaisseur critique au-delà de laquelle les îlots coalescent pour former un film
uniforme et conducteur. La transmission des métaux chutant rapidement avec l’épaisseur, la
gamme d’épaisseur utilisable pour réaliser des électrodes semi-transparentes oscille entre 20
et 10nm selon la nature du matériau.

Nature du métal Point de fusion (°C) Travail de sortie (eV)
Aluminium 660 4,2
Antimoine 630 4,5
Calcium 842 3
Chrome 1890 4,6
Cuivre 1083 4,7
Etain 232 4,4
Or 1062 5,1
Indium 157 4,2
Irridium 2459 5,4
Magnesium 651 3,7
Nickel 1453 5,2
Palladium 1550 5,1
Platine 1769 5,7
Argent 961 4,4
Zinc 419 4,6
Fluorure de
Lithium (LiF)

870

Oxyde d’étain 1127
Oxyde de zinc 1975
Oxyde d’indium
InO2
In2O3

Ne s’évapore pas
1565

Indium Antimoine 535

                                                
* Issues de Hand Book of Thin Film Technology Maissel & Glang Edition Mc Graw Hill
† Issus de Physics of Semiconductor Devices Sze 2nd Edition  Wyley Interscience

Tableau 32: Tableau des températures de fusion* et travaux de sortie† des métaux et composés
utilisés dans les OLEDs.
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Choix de la nature de l’électrode
Par ailleurs, dans le cadre du choix d’une électrode semi-transparente, il est souhaitable que
l’électrode au sommet de la diode soit la cathode. En effet, l’injection de trous nécessite des
métaux ayant un fort travail de sortie pour limiter la barrière avec le niveau HOMO des semi-
conducteurs organiques. Or empiriquement nous pouvons remarquer sur le Tableau 3Tableau
2, ci-dessus, que les températures de fusion de ces métaux sont élevées et endommageront
donc plus facilement les matériaux organiques. Sur la Figure 19Figure 12, nous présentons la
distribution d’énergie cinétique d’un gaz pour deux températures indépendamment de la
masse moléculaire. Nous pouvons constater que des molécules ou atomes peuvent avoir une
énergie très importante et donc s’enfoncer profondément dans un film organique. Pour éviter
ce problème, il suffit soit d’éloigner les organiques de la source de l’évaporateur, soit
évaporer une anode au sommet de la structure (ie : pour les raisons inverses citées ci-dessus).

L’évaporation d’une anode semi-transparente ne présente pas de difficulté majeure, puisque
ce point est largement traité dans les diodes classiques. Le seul véritable problème réside dans
le contrôle du dépôt d’une faible épaisseur.

Inconvénients des électrodes semi-transparentes métalliques

Techniquement le dépôt d’une électrode semi-transparente métallique est aisée et permet une
bonne injection des porteurs (comparable à celle de l’électrode métallique dans les diodes
standards). Cependant, si nous supposons que l’autre électrode est métallique, le couplage
optique de sortie de la diode sera affecté par des effets de microcavité induits par la réflexion
importante des métaux dans le visible.

Figure 1912 :Représentation de l’énergie cinétique d’espèces évaporées indépendamment de leur masse mais
en fonction de la température. Il est important de noter l’importance de la queue de la distribution à hautes
énergies.
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3.2.2.Les oxydes transparents conducteurs (OTC)

Définition d’un OTC
Un excellent OTC est défini par une forte conductivité électrique combinée avec une faible
absorption dans le visible. En général, ces deux caractéristiques sont liées à l’épaisseur de la
couche déposée. Par exemple, elles dépendent de la taille des grains, qui, usuellement croit
avec l’épaisseur du film. Les OTC les plus connus sont les oxydes d’indium, de cadmium,
d’étain, de zinc et de gallium.
Couramment les oxydes sont dopés par un métal. Cependant ce dopant métallique n’est actif
que lorsqu’il se substitue au métal primaire. La bande de conduction est alors, fortement
perturbée par chaque atome dopant, la diffusion des électrons de conduction est alors accrue,
et la mobilité et en conséquence la conduction chute. C’est pourquoi certains oxydes sont
dopés avec du fluor, qui, lorsqu’il se substitue à l’oxygène, engendre une perturbation de la
bande de valence, ce qui minimise la diffusion des électrons de conduction.

Choix d’un OTC
Les oxydes ont cependant une limite supérieure de conductivité σ et de transmission α,
déterminée par la théorie de transport des électrons dans un métal.

σ/α=4π2ε0c3n(m*μ)2λ-2e-2

Ou ε0 est la permittivité du vide, c la vitesse de la lumière, n l’indice de réfraction de film, m*
la masse effective des électrons de conduction, μ la mobilité, λ la longueur d’onde et e la
charge électronique. Puisque les OTC ont des indices proches de 2 dans le visible, le meilleur
OTC présentera le plus grand produit de mobilité et de masse effective. Par ailleurs dans de
nombreuses applications et en particulier dans les systèmes d’affichage, il est souhaitable et
nécessaire que le film ait une épaisseur minimale afin de conserver une surface aussi lisse que
possible. Le paramètre important devient alors la conductivité c’est à dire le produit de la
mobilité par la concentration de porteurs. Cependant en accroissant le nombre de dopants, ces
derniers se comportent alors comme des défauts neutres qui limitent la mobilité. En
comparant les OTC, on constate une concentration d’électrons rangée dans l’ordre suivant :

ZnO :F<SnO2:F<ZnO:Al<In2O3:Sn<TiN<Ag
Pour comparaison avec d’autres matériaux « non OTC », nous avons adjoint le TiN et Ag.
Les propriétés optiques sont gérées par la fréquence de plasma. A haute fréquence, supérieure
à la fréquence de plasma, les électrons ne peuvent suivre l’excitation et le matériau se
comporte comme un diélectrique transparent. En revanche pour des fréquences inférieures à la
fréquence de plasma, le matériau réfléchit et absorbe la radiation incidente.
En conclusion si TiN et Ag présentent de meilleures propriétés électriques, ils ne peuvent être
employés dans les OLEDs car leur fréquence de plasma se situe dans le visible (0,7 et 0,4 μm
respectivement), le choix ITO est donc judicieux.
En comparaison avec d’autres oxydes transparents ayant de grandes fréquences de coupure
comme ZnO( :F), l’ITO présente également l’avantage d’avoir un travail de sortie plus grand.
Enfin un paramètre important dans le choix d’un OTC, selon son utilisation, est la
température minimale de déposition. Sur ce point précis, on constate une fois de plus que ITO
et Ag sont les plus adaptés à des dépôts sur substrat sensible (comme les organiques).

Si l’évaporation des métaux sur semi-conducteur est extrêmement détaillée dans la littérature,
il n’en est pas de même pour les OTCs. Ces derniers sont généralement pulvérisés. Or la
pulvérisation cathodique s’avère, en pratique, être une technique de dépôt plus violente.
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3.2.3.Association d’un métal semi-transparent et d’un OTC

Puisque les deux solutions précédentes proposées apportent des avantages et des
inconvénients, certains chercheurs 69 ont proposé d’associer les deux. En effet la fine couche
mince métallique agit comme une couche protectrice face à la pulvérisation et permet une
limitation de la barrière d’injection des porteurs ( à condition que son choix soit judicieux).
En ajoutant un film d’OTC, les courants traversant cette électrode mixte peuvent être plus
élevés. Cependant les effets de microcavités persistent.

4.Structures et interfaces
L’introduction d’une électrode transparente en sommet de la structure modifie la nature des
interfaces comparativement à celles rencontrées dans une OLED standard. Nous distinguons
alors deux cas : Soit l’électrode transparente est une anode, l’ensemble de la structure est
inversé. Soit, il s’agit d’une cathode et seule l’interface électrode transparente / semi-
conducteur organique (ETL) est nouvelle. Or les propriétés d’une interface dépendent de
l’ordre d’empilement : Matériau1 sur Matériau2 diffère très souvent de Matériau2 sur
Matériau1.
La figure 13 détaille les structures possibles et indique les nouvelles interfaces.

Finalement quelle que soit la voie technologique, une ou plusieurs nouvelles interfaces
apparaissent suite à l’inversion de l’ordre de dépôt.
Ainsi dans les paragraphes suivants, nous abordons les notions connues des interfaces mis en
jeu dans les OLEDs, à savoir organique / organique, électrode / organique et organique /

Figure 2113 : Représentation schématique d'une diode standard (à gauche) et de deux structures de  diode à
émission par la surface (à droite). Les flèches noires indiquent les nouvelles interfaces introduites par la
structure choisie.
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électrode. A notre connaissance, il n’existe pas de document abordant l’interface ITO sur
semi-conducteur organique. Nous nous inspirons donc des résultats rapportés avec les métaux.

4.1.Interface semiconducteur/semiconducteur

4.1.1.Interface électrique70

La description des interfaces organiques est généralement faite en représentant une hétéro
jonction traditionnellement avec les décalages de bandes, c’est à dire en utilisant l’énergie
d’ionisation, l’affinité électronique, et en supposant l’alignement des niveaux de vide à
l’interface.
Il existe, cependant, quelques problèmes avec ce type de raisonnement. Tout d’abord les
énergies d’ionisation et d’affinité électronique utilisées pour modéliser les interfaces sont
généralement obtenues par des mesures d’électrochimie71 qui ne reflètent pas les conditions
de formation du film mince. Ensuite les perturbations physiques, induites par la couche
déposée par-dessus, sur le travail de sortie et l’affinité électronique, ne sont pas prises en
compte. De même la redistribution de charge et les dipôles d’interfaces qui pourraient
modifier l’énergie des niveaux est négligée. L’hypothèse initiale selon laquelle les niveaux de
vide s’alignent peut mener à des erreurs sur la position relative des niveaux moléculaires et
avoir des conséquences sur la prévision du comportement électrique. En fait, il n’existe pas
actuellement de modèle équivalent à celui développé pour les hétéro jonctions inorganiques.
Les mécanismes de transport dans les matériaux organiques semblent dépendre du matériau
utilisé et ne sont pas non plus bien compris.
La conclusion majeure pour ce type d’interface, est que vraisemblablement seule l’expérience
peut mettre à jour des problèmes, puisqu’il n’existe pas à l’heure actuelle de lois établies sur
la semi-conduction dans les matériaux organiques. Généralement l’ordre de dépôt ne modifie
pas ou peu les propriétés électriques de l’interface. 72

4.1.2.Interface physique
Lors des évaporations des petites molécules ou de la centrifugation des polymères, les
épaisseurs déposées dépendent des conditions et également de la nature du substrat. Cette
dépendance, très connue, est appelée mouillabilité pour les polymères en solution, et
coefficient de collage pour les petites molécules. Cette caractéristique, propre à chaque couple
substrat/matériau déposé, exprime les énergies de surface.
A notre connaissance, il n’existe pas de problème de « collage » entre les petites molécules,
par contre la mouillabilité des polymères en solution joue un rôle important. Par exemple,
nous avons observé que PVK mouille très bien la surface de PEDOT, mais l’inverse n’est pas
vrai. Certaines précautions expérimentales sont nécessaires pour que PEDOT s'étale bien sur
une couche de PVK.

4.2.Interface métal/semi-conducteur

Lors de l’évaporation des métaux, les atomes ont une énergie cinétique importante (Figure
19Figure 12) qu’ils échangeront avec le matériau substrat soit sous forme mécanique soit sous
forme thermique. Les organiques étant fragiles, cet échange se traduira par des réactions
chimiques, une inter diffusion ou un couplage des deux conduisant à ce qui est convenu
d'appeler une interface réactive.
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Les réactions chimiques
Les réactions chimiques jouent un rôle important dans l’alignement des niveaux d’énergies à
l’interface métal/semi-conducteur. La réaction entre un métal et un film organique peut
générer un complexe d’interface caractérisé par des états dans le gap qui peuvent
éventuellement contrôler l’injection de charges entre les deux solides. Le couple Al/Alq3 est
l’exemple type de ce genre de phénomène. La réaction entre Al et Alq3 produit un complexe
organométallique, introduisant de nombreux états dans la bande interdite d’Alq3. 73 Ces états
déplacent le niveau de Fermi au milieu du gap. En conséquence, ces états situés à l’interface
introduisent une barrière et un dipôle d’interface. Puisque les liaisons chimiques Al – Alq3
sont les mêmes que le métal soit sur l’organique ou le contraire, la distribution d’états est la
même dans les deux cas. Et en conséquence les caractéristiques I-V d’une diode Al / Alq3 / Al
sont symétriques.
Mais la situation est différente lorsqu’il n’existe pas de réaction aux interfaces, puisqu’il
n’apparaît pas de niveau dans la bande interdite. Cela est d’autant plus vrai que l’interaction
est liée à la longueur de pénétration du matériau dans celui servant de substrat.

Profondeur d’inter diffusion et ordre de dépôt
L’interdiffusion à l’interface métal-semi-conducteur se limite à la première couche
moléculaire dans le cas d’une évaporation d’un organique sur un métal. Alors qu’au contraire,
les atomes métalliques pénètrent profondément dans un film de matériau organique. 74 En
effet la température de fusion des métaux étant largement supérieure à celles des
semiconducteurs, l’énergie cinétique des métaux évaporée est plus importante et permet,
alors, aux atomes métalliques de s’enfoncer profondément dans la couche organique. Au
contraire, les petites molécules évaporées disposeront de moins d’énergie, et de part leur taille
plus imposante, ne pourront diffuser dans le métal. Par ailleurs le fait de disposer de moins
d’énergie influe également sur le rendement de la possible réaction chimique entre le métal et
l’organique (la loi d’Arrhenius stipule que l’énergie nécessaire à l’activation d’une réaction
varie en 1/T).
Si les atomes de métal sont électroniquement actifs et dopent le semi-conducteur organique,
l’interface métal / organique sera extrêmement différente d’une jonction abrupte organique
/métal. En somme dans certains cas, l’ordre de fabrication a un impact important sur la
morphologie de l’interface et les caractéristiques électriques. D’ailleurs plusieurs études XPS
et UPS réalisées par A.Kahn et al montrent des interfaces abruptes ou des interfaces
interpénétrées ou même encore des interfaces constituées d’un complexe organométallique
selon la nature des métaux et l’ordre de dépôt. 73

La pulvérisation cathodique d’ITO, comparativement à l’évaporation d’un métal, génère des
particules de haute énergie cinétique, qui amplifieront probablement les phénomènes observés
à l’interface métal sur semi-conducteur organique.
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Conclusion

Bien que les voies technologiques soient multiples, la réalisation d’OLED à émission par la
surface impose inévitablement deux problèmes :

- Comment déposer une électrode transparente sur des semi-conducteurs organiques
sans les détériorer ?

- Comment optimiser les caractéristiques des nouvelles interfaces?
En fait la réponse à ces deux questions constitue la pierre angulaire de cette thèse. Après avoir
présenté les méthodes de dépôts de couche mince et la procédure de réalisation des OLEDs,
nous consacrerons un chapitre à la détermination de conditions douces et basse température
d’une électrode transparente, alors qu’un second s’attachera à la caractérisation des interfaces
et de leur influence sur les caractéristiques électro optiques de la diode.
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Dépôt de couches minces d’ITO

Précédemment, nous avons souligné la nécessité de déposer l’ITO dans des conditions douces
et de basse température pour réaliser des OLEDs à émission par la surface. Dans ce chapitre,
nous passons d’abord en revue les caractéristiques générales du matériau ITO, puis nous
présentons les diverses méthodes de dépôt en explicitant leurs intérêts et défauts pour notre
application.1

1.Définition et caractéristiques générales de l’ITO
L’ITO est un oxyde transparent conducteur, communément utilisé sur substrat de verre dans
divers dispositifs de l’optoélectronique comme électrode transparente mais également couche
anti-reflet, antistatique, plaque chauffante transparente, protection contre les champs
électromagnétiques, isolation thermique…. En effet ses excellentes propriétés optiques et
électriques en font un matériau de choix pour la réalisation d’électrodes transparentes dans les
dispositifs optiques pompés électriquement.
Contrairement à ce que laisse penser son nom, l’ITO n’est pas une solution solide d’oxyde
d’indium et d’étain, c’est en fait un oxyde non stœchiométrique dont la formule est In2-

xSnxO3+-δ ; il s’agit donc d’un oxyde d’indium dopé par de l’oxyde d’étain.

1.1.Propriétés électriques

ITO est un semi-conducteur fortement dégénéré de type n qui a une faible résistivité. Cette
dernière est liée à une forte concentration de porteurs car le niveau de Fermi est situé au-
dessus de la bande de conduction.2 La dégénérescence est causée par à la fois les lacunes
d’oxygène et par le dopage en étain.3 Sn4+ remplace In3+ et se comporte donc comme un
donneur de type n.4 La conductivité est donc assurée par les atomes d’étain et surtout les
lacunes d’oxygène.5
La résistivité des couches d’ITO peut descendre jusqu’à 10-4 Ohm.cm selon le mode de
déposition.
Le travail de sortie de l’ITO varie généralement entre 4,7 et 5,2 eV selon le mode de dépôt
mais également selon le traitement de surface.
La concentration de porteurs oscille, en général, entre 1020 et 1021 cm-3 et la mobilité de Hall
est comprise entre 2 et 50 cm2V-1s-1. 6

1.2.Propriétés optiques

L’ITO est un semi-conducteur à large gap (3,5-4,3 eV) et présente une forte transmission
(>85%) dans le spectre visible et infra rouge. En fait la transmission est importante dans la
gamme 0,2 < λ < 8 µm. La forte décroissance pour λ < 0,4 µm est liée à l’absorption dans le
gap du semi-conducteur. Un accroissement du dopage en Sn cause une augmentation de la
réflectance2 et parallèlement une diminution de la transmission dans l’infra rouge.
Par ailleurs au delà de 1018 porteurs /cm3, le gap augmente. C’est l’effet Burstein Moss.7
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1.3.Caractéristiques structurales

La figure ci-dessous représente la structure cristalline de l’oxyde d’indium.

L’ITO est un oxyde d’indium non stœchiométrique dopé par de l’oxyde d’étain. La structure
de l’ITO est donc très proche de la structure de l’oxyde d’indium. Ce dernier cristallise dans
une structure bixbiyte avec des lacunes oxygènes.8 Cette maille est très proche de la fluorite
(cations aux nœuds du réseau cubique face centré, anions occupant toutes les sites intersticiels
tétraédriques). La structure bixbiyte est similaire mis à part que le groupe de coordination est
MO8 (l’oxygène se positionne aux coins du cube tandis que le métal est situé au centre).
L’absence de deux atomes d’oxygène de la coordination MO8 forme la coordination MO6 qui
induit le déplacement du cation au centre du cube. En conséquence l’indium se distribue dans
deux sites non équivalents avec ¼ des atomes d’indium positionnés au centre d’un octaèdre
d’oxygène forcé en tétragone, les ¾ restants sont situés au centre d’un octaèdre d’oxygène
encore moins symétrique (due à l’absence de 2 oxygènes des faces de l’octaèdre).

1.4.Caractéristiques en fonction de l’épaisseur

Certains auteurs indiquent une modification des caractéristiques de l’ITO en fonction de
l’épaisseur déposée.9 Par exemple la résistivité et la transmission diminuent lorsque
l’épaisseur augmente. Par contre le comportement est inversé pour la mobilité et la
concentration de porteur. L’efficacité d’une OLED semble être maximale pour des couches
d’épaisseur inférieure à 120nm.9 On note également une évolution croissante de la taille des
grains (15 et 46nm pour des épaisseurs respectives de 40 et 650nm).10

Figure 1 : Représentation schématique de la structure cristalline de l'oxyde d'indium. Les carrés noirs
représentant les lacunes d’oxygène, les dopants étain pouvant remplacer un atome d’indium ou se placer dans
un interstitiel.
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1.5.Recuit de l’ITO

La morphologie des couches déposées est directement reliée à la température de dépôt. Une
loi d’échelle concernant tous les matériaux fait intervenir le rapport Td / Tm où Td est la
température de dépôt et Tm la température de fusion. Si ce rapport est trop faible la couche
déposée sera totalement amorphe. En augmentant ce rapport, la couche deviendra cristalline et
parallèlement la taille des grains augmentera. Une autre méthode pour cristalliser les couches
est de recuire après déposition.8,10,41,11,12

D’après la référence 13, l’ITO amorphe cristallise rapidement dès que la température de recuit
excède 150°C (T/Tm > 0,19), cette température serait liée au point de fusion de l’indium
(157°C). D’autres auteurs indiquent des températures de recuit plus importantes de l’ordre de
300 à 400°C.

1.6.Traitement de surface
ITO servant d’anode dans les OLEDs, l’injection des trous est maximisée si son travail de
sortie est supérieur au niveau HOMO du semi-conducteur organique. La plupart des HTL ont
un niveau HOMO situé entre 5 et 6 eV sous le niveau du vide. Puisque le travail de sortie de
l’ITO est seulement de 4,8eV, il est nécessaire de l’augmenter par un traitement de surface
adéquat minimisant la barrière d’injection.
Plusieurs techniques sont utilisées, mais les plus courantes pour la réalisation d’OLEDs sont :

- des solutions chimiques : - eau régale14,15 (HNO3, HCL, H2O)
      - H3PO4

16
,
17

- des plasmas : - oxygène14,15,17,18

                            - argon19,15

                            - hydrogène19

- des traitements UV ozone15

Ces traitements sont en général oxydants et favorisent la formation d’un dipôle de surface qui
augmenterait le travail de sortie de l’ITO. A contrario d’autres auteurs affirment ne pas
constater d’évolution du travail de sortie.20

1.7.Gravure de l’ITO

On distingue deux types de gravure :
- la gravure chimique21

- la gravure sèche (Reactive Ion Etching)22,23,24,25,26,27

La gravure chimique présente l’avantage certain d’être facile à mettre en place mais dépend
énormément des conditions ambiantes et de la structure de l’ITO. Les solutions utilisées, en
général, sont de type eau régale.
La seconde méthode consiste à utiliser un plasma réactif ou non, qui selon sa composition
peut être très mécanique comme l’argon ou plutôt chimique comme l’association chlore
méthane.
Cependant il est à noter également que plusieurs auteurs ont remarqué que des variations de
vitesse de gravure en fonction de la pression partielle d’oxygène lors du dépôt de la couche.28

Cette différence s’explique par une diminution de la densité des couches29 liée à la pression
partielle d’oxygène utilisée lors du dépôt.
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1.8.Dépôt sur polymère (ou sur substrat souple)

Le dépôt d’ITO a été essentiellement mis au point sur verre. Les conditions habituelles de
dépôt, qui nécessitent de hautes températures comme nous le verrons dans les paragraphes
suivants requièrent des substrats stables thermiquement. Néanmoins de nombreuses
applications ont besoin d’ITO sur substrat organique et notamment les OLEDs pour les écrans
plats. Les substrats organiques ne peuvent supporter de hautes températures et les conditions
de dépôt doivent être les plus douces possibles tout en conservant les propriétés des dépôts
réalisés sur verre. Actuellement plusieurs équipes travaillent sur le dépôt sur des polymères de
type polycarbonate (PC)31 ou polyethylene terephtalate (PET)30. Le but principal de ces études
est de veiller à ne pas dégrader le polymère de façon à ce qu’il reste flexible et transparent.
Le fait de déposer sur un substrat polymère modifie les caractéristiques de l’ITO par rapport à
ce qui est attendu sur un substrat de verre. Tout d’abord la rugosité est plus importante31, la
mobilité, la densité des porteurs et la conductivité sont dégradées principalement à cause du
dégazage du substrat organique. 2
Ces substrats sont perméables à l’eau et l’oxygène, dont on sait qu’ils dégradent les OLEDs.
Les études d’encapsulation des OLED sur substrats plastiques constituent donc un enjeu
considérable et des solutions commencent à poindre.32

Au cours de cette première partie, nous avons brossé une revue assez large, bien que loin
d’être exhaustive, des couches minces d’ITO en mentionnant plus particulièrement les
propriétés qui influent plus directement sur le comportement des OLEDs.
Le paragraphe suivant décrit les méthodes de réalisation de couches minces d’ITO en insistant
sur celles compatibles avec l’objectif visé : le dépôt sur organique.
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2.Les techniques de dépôts d’ITO
Plusieurs techniques permettent d’obtenir des couches minces d’ITO

- Evaporation au canon à électrons8, 33

- Spray pyrolyse34

- Dépôt chimique en phase vapeur (CVD)6,9,35,37

- Sol Gel36

- Ablation laser9, 37,38,39,55

- Pulvérisation cathodique40,41,42,43,44,45,46,47,48

Nous les décrivons brièvement et mentionnons les limitations relatives à notre application.

2.1. Evaporation au canon à électrons

Principe
Le dépôt par canon à électron est une évaporation, où la source est un faisceau d’électrons,
généré par un filament de tungstène, défléchi par un électroaimant vers le creuset contenant le
matériau. Généralement ces canons sont utilisés pour évaporer des matériaux réfractaires.
Un des principaux avantages du canon à électrons est l’obtention de couches propres car il ne
peut y avoir de contamination du matériau évaporé par le creuset. Le faisceau d’électrons
produit un échauffement local, donc une succession d’évaporations « flash » ce qui évite de
détruire la stœchiométrie du matériau.

Conditions d’expérience
La référence 8 détaille les conditions d’expérience. Le film est évaporé à partir d’un creuset
contenant de l’ITO avec un pourcentage massique de 9,9 % de SnO2 Aucun gaz n’est
introduit dans la chambre, la pression de travail est de 3.10-6 Torr et la vitesse de dépôt est de
0,8nm/s. Le film est ensuite recuit à l’air à des températures comprises entre 120 et 165°C.

Résultats
Sans recuit, l’ITO déposé est totalement amorphe. Après une heure de recuit à 162°C, le film
est cristallisé avec une taille de grain de l’ordre de 100nm. Durant la cristallisation, la
résistivité décroît graduellement jusqu’à 10-3 Ohm.cm. L’augmentation de la température de
recuit induit une faible augmentation de la résistivité. A plus faible température de
recuit(<162°C), l’obtention d’une faible résistivité nécessite un temps de traitement plus long
( 60h à 125°C).

D.C. Paine et al8 montre clairement une dépendance des propriétés électriques de l’ITO en
fonction de sa cristallisation. Cette dernière n’est possible que part un recuit incompatible
avec les organiques. Par ailleurs, de part son principe, un canon à électron génère des
électrons rétro diffusés très destructeurs pour les semiconducteurs organiques.49
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2.2.Spray pyrolyse

Principe
Une solution de deux composés réactifs est vaporisée puis projeté à l’aide d’un atomiseur sur
un substrat chauffé. La température du substrat permet l’activation de la réaction chimique
entre les deux composées. L’expérience peut être réalisée à l’air.

Conditions d’expérience
La solution est un mélange de chlorure d’indium III et de chlorure d’étain II dilué dans un
alcool. Le substrat est chauffé entre 300°C 50 et 550°C.51

Résultats
La résistivité est fonction, entre autre, de la proportion de chlorure d’étain dans la solution
initiale. La référence 50 indique un minimum de résistivité pour 5% en masse du rapport
Sn/(In+Sn). La référence 51 montre une résistivité minimale de 3.10-6 Ohm.cm à 200°C mais
en contrepartie une transmission de seulement 50%. La transmission augmente avec la
température et est de l’ordre de 80% à 400°C. La résistivité a alors chutée à 10-5 Ohm.cm.
Pour la température optimale de 550°C, la taille des grains est de l’ordre de 230nm et la
rugosité de surface de 74nm.

Cette méthode n’est pas adaptée au dépôt de couche mince d’épaisseur inférieure à 100nm, de
plus la température de substrat nécessaire à l’obtention d’un ITO de bonne qualité est
incompatible avec les organiques.

2.3.Dépôt en phase vapeur (Chemical vapor deposition CVD)

Principe et conditions d’expérience
Le principe du dépôt par CVD est très proche de celui de la spray pyrolyse. Le dépôt est
réalisé grâce à une réaction chimique initiée par des précurseurs gazeux dans un réacteur sous
vide. La réaction est activée par la température du substrat. Pour que les réactions chimiques
voulues puissent avoir lieu, le substrat doit être chauffé à une température comprise, selon le
matériau déposé, entre 500°C et 2000°C.

Résultats
Selon la référence 52, la température influe sur de nombreuses caractéristiques de l’ITO
déposé par CVD. La taille des grains augmente de 30 à 45 nm lorsque la température croit de
200 à 350°C. Parallèlement la proportion d’étain contenue dans la couche diminue : 4,34% à
200°C et 2,51% à 350°C, tout comme la proportion d’oxygène (61% à 200°C et 72,11 % à
350°C). La résistance décroît de 8 à 3,6 kOhm/carré.
Tout comme pour les autres méthodes, la résistivité de l’ITO est également fonction de la
pression partielle d’oxygène et du dopage en étain.53

La limitation majeure d’emploi de la CVD est la faible résistance thermique du substrat
organique. Par ailleurs les précurseurs gazeux pourraient réagir avec les organiques déposés
préalablement.
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2.4.Sol-Gel

Principe et conditions d’expérience
Une solution (Sol) de In203 : Sn diluée dans l’acetylacétone est déposée par tirage ou
centrifugation. La masse d’étain utilisée pour la préparation de la solution d’ITO est modulé
pour obtenir le dopage souhaité. Le film obtenu est ensuite séché à 150°C pendant 30min puis
densifié dans un four à une température variant entre 500 et 600°C (Gel).
Le cycle : tirage + séchage + recuit peut être répété plusieurs fois pour l’obtention d’un film
final multicouches.

Résultats
L’obtention de résistivité de l’ordre de 10-3 Ohm.cm nécessite l’empilement de 5 couches soit
une épaisseur de 120nm, l’ensemble ayant alors une transmission supérieure à 85% et une
rugosité de surface assez faible(< 3nm).36

Cette nouvelle technique s’avère difficile à mettre en place, dans le cadre des OLEDs, car
d’une part les alcools contenus dans la solution pourraient dissoudre les matériaux organiques
et d’autre part les températures de recuit sont trop élevées.
Le recuit thermique rapide (RTA : four à lampes halogènes) diminuerait le budget thermique
mais reste cependant incompatible avec la plupart des matériaux organiques utilisés pour les
OLED.
Un espoir de recuit non dégradant pour les organiques en dessous de ITO serait le recuit par
laser excimère pour lequel la profondeur de pénétration de la chaleur peut être contrôlée et
modèlisée précisément. Actuellement des homogénéisateurs de grande taille (20x20 cm)
rendent cette technique compatible avec les exigences de l’industrie.

2.5.Ablation laser (Pulse Laser Deposition PLD)

Principe54

Dans une chambre sous vide secondaire, une cible est soumise à des pulses laser dont la
fluence et l’intensité permettent l’ablation du matériau la composant. Des particules ionisées
de haute énergie cinétique (> 1eV) sont alors éjectées avec une distribution spatiale qui
rappelle la forme d’une plume.

Figure 2 : Schéma conventionnel de l'ablation laser.

Substrat

Cible

Faisceau laser Flux des particules

Plume de plasma
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Conditions d’expérience
H. Kim et al9 utilise un laser excimère KrF (248nm) pulsé à 10Hz. L’énergie du faisceau laser
est maintenue à 2J/cm2 sur la cible. La géométrie du système de PLD permet un dépôt
uniforme sur une surface de 1,5x1,5 cm2 avec une variation d’épaisseur inférieure à 10%.
La cible est composée de poudres compressées de 95% de In2O3 et de 5% de SnO2 en masse.
Le substrat peut éventuellement être chauffé.
La vitesse de dépôt décroît de 0,085 à 0,039 nm/pulse lorsque la pression partielle d’oxygène
augmente de 1 à 100mTorr.

Résultats
A faible température de substrat, la résistivité est très sensible à la pression partielle
d’oxygène. Les faibles résistivités 4.10-3 Ohm.cm correspondent à des pressions comprises
entre 10 et 15 mTorr. A 300°C la résistivité chute 2.10-4 Ohm.cm. Cette décroissance se
corrèle à une augmentation de la taille des grains : inférieur à 8nm à 25°C et de l’ordre de
20nm à 300°C.
A 300°C, la référence 9 rapporte une augmentation très rapide de la résistivité pour les
épaisseurs inférieures à 200nm (4,5. 10-4 Ohm.cm à 100nm).
La rugosité des films déposés est de l’ordre de 1nm. La transmission est toujours supérieure à
85% dans le visible.
Nous pouvons souligner que la référence 55 rapporte l’obtention de très faible résistivité
(7.10-5 Ohm.cm) d’ITO épitaxié par PLD sur un substrat de YSZ (100) à 600°C.
A notre connaissance, aucun article ne rapporte la réalisation d’OLEDs à émission par la
surface par dépôt d’ITO par PLD.

2.6.Pulvérisation cathodique

Principe
Tous les appareils de pulvérisations reprennent le schéma de base ci-dessous. Une cible et un
substrat sont placés dans une chambre, où un vide secondaire est réalisé. Les ions de
bombardement sont créés par le gaz introduit dans la chambre de pulvérisation (en général de
l’argon), sous une pression de 10-3 Torr à 10-1 Torr selon les cas. Le plasma est, alors créé, par
l’application d’une tension électrique (continue ou haute fréquence) sur la cible.

Figure 3 57: Schéma conventionnel d'un pulvérisateur cathodique.



Chapitre II : Dépôt de couches minces d’ITO 51

Cette tension peut varier entre 500 et 5000 Volts. Les ions positifs viennent alors bombarder
la cathode alors que les électrons se déplacent vers l’anode. Il se crée autour de la cathode, à
la suite de la différence de vitesses entre les ions et les électrons, un espace sombre appelé
gaine. Il existe entre les parois de cet espace un champ électrique important qui accélère les
ions qui se dirigent vers la cathode. Les ions bombardés sur la cible éjectent des atomes et
créeront des électrons secondaires, qui sont à leur tour accélérés par le champ électrique de
l’espace sombre et ainsi entretiennent le plasma par des collisions. En somme pour que le
plasma soit entretenu, il est nécessaire de créer suffisamment d’électrons secondaires (soit par
une pression élevée, soit par une distance inter-électrode importante).

Conditions d’expérience
La cible de pulvérisation est composée soit d’un mélange de poudre métallique 90% In et
10% Sn40, ou d’un mélange de poudre d’oxyde d’indium et d’oxyde d’étain dans les mêmes
proportions. Un flux d’oxygène est introduit dans le réacteur pour moduler la stœchiométrie
des films déposés. L’augmentation de la pression partielle d’oxygène induit une diminution de
la vitesse de dépots29.
Le substrat peut éventuellement être chauffé lors du dépôt.

Pour les pulvérisations sur substrat organique, les puissances utilisées sont très faibles entre
50W 46 et 100W 2 (la densité de puissance ne peut être calculée car les dimensions de la cible
sont inconnues).

Résultats
La référence 40 souligne tout comme pour la PLD que l’optimum de résistivité est obtenu en
ajustant la pression partielle d’oxygène, mais qu’il dépend également de la température de
dépôt :
à température ambiante 5,4 sccm d’O2 10-3 Ohm.cm,
à 110°C 5,6 sccm d’O2 8.10-4 Ohm.cm,
à 350°C 5,9 sccm d’O2 3,5.10-4 Ohm.cm,
pour des épaisseurs supérieures à 100nm.
Il est observé une diminution de la vitesse de dépôts28 et parallèlement de la densité des
films29 lorsque la pression partielle d’oxygène augmente.
De l’hydrogène peut être adjoint à l’argon et l’oxygène pour élargir le puits de pression
partielle d’oxygène correspondant aux faibles résistivités.45 En général, les dépôts ont une
rugosité de surface de l’ordre de 5nm et une transmission supérieure à 85%.

Sur substrat organique, les mêmes comportements sont observés mais avec des résistivités
globalement plus élevés et fortement dépendantes de l’épaisseur :

5.10-4 Ohm.cm 600nm
10-3 Ohm.cm 200nm
2. 10-3 Ohm.cm 100nm

et 5.10-3 Ohm.cm 50nm.2
Suite aux conditions de pulvérisation, les films d’ITO sont partiellement cristallisés et souvent
plus rugueux que sur substrat non organique.31

Pour minimiser le bombardement subi par les substrats fragiles, Y. Hoschi et al56 propose un
contrôle des énergies cinétiques. Les films obtenus ont une résistivité égale à 5.10-4 Ohm.cm,
et une rugosité extrêmement faible (< 0,15nm) avec une température de dépôt inférieure à
50°C et une puissance de 100W.
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Nous ne constatons pas de différence notable liée à la pulvérisation à partir d’une cathode
magnétron ou RF.

Comparaisons et conclusions

Sur le tableau ci-dessous, nous résumons les caractéristiques d’ITO obtenues selon différentes
méthodes en indiquant la température de substrat nécessaire et l’épaisseur.

Technologie Température
substrat (T°C)

Epaisseur
(nm)

Résistance
(Ohm/carré)

Transmission
(%)

PLD6 25
300

150
180

27
11

85
92

Pulvérisation
(31)

<70
<50

50
50

120
180

85
85

CVD35 400 430 6,74 80
Spray pyrolyse34 420 350 9,34 85
Commercial (Merck)
Utilisé au LEOM

? 100 17 85

La méthode la plus adaptée à notre application doit correspondre à celle offrant un ITO de
qualité dans les conditions les plus douces. Or pour obtenir un oxyde transparent et
conducteur, il s’avère nécessaire que celui-ci soit au moins partiellement cristallisé. Pour ce
faire les méthodes citées auparavant proposent deux sources d’apport d’énergie nécessaire à
sa cristallisation:

- un recuit in situ ou post déposition
- un bombardement par des espèces énergétiques

Expérimentalement, la première option est une voie sans issue dans le cadre de notre projet,
car la cristallisation nécessite une température supérieure à 150°C. Par contre, le
bombardement par des particules de haute énergie cinétique induit un échauffement très local
du substrat. L’énergie nécessaire à la cristallisation du film est alors fournie sous forme
cinétique et non principalement thermiquement.
Seules l’ablation laser et la pulvérisation cathodique proposent cet avantage. La température
macroscopique du substrat sera donc fonction du nombre et de l’énergie des particules
incidentes. Parallèlement selon l’énergie cinétique, les espèces bombardées pourront
s’enfoncer plus en moins profondément dans la couche substrat. Cette conséquence fera
l’objet d’une étude approfondie de l’interface ITO / semi-conducteur organique d’un point de
vue physique, électrique et optique dans un chapitre ultérieur.

Notre choix s’orientera vers la pulvérisation cathodique car cette technique souple adaptable
industriellement, peut s’appliquer à des grandes surfaces.

Dans la partie suivante, nous abordons la méthodologie de la pulvérisation de l’ITO dans des
conditions douces et basse température.
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3. Méthodologie générale de pulvérisation57

Plusieurs variantes de pulvérisation cathodique existent. Au LEOM, nous disposons d’un
pulvérisateur RF, c’est à dire un pulvérisateur radio fréquence (RF 13,56 MHz).
Les méthodes utilisant une tension continue pour polariser la cathode (DC), ne peuvent être
utilisées pour déposer des isolants, car les charges s’accumulent sur la surface de la cible, et
entraînent l’arrêt de la pulvérisation. Pour tourner cette difficulté, on module à haute
fréquence la tension appliquée ce qui permet de déposer des couches conductrices, isolantes et
semi-conductrices.
Dans le cas des substrats fragiles, le défaut de la pulvérisation est lié au nombre et à l’énergie
des particules bombardant le substrat. Il est donc nécessaire de déterminer ces variables et leur
comportement selon les conditions de dépôt.

3.1.Espèces pulvérisées

Les espèces pulvérisées, c’est à dire éjectées de la cible par les ions incidents, sont
principalement des atomes. Toutefois on observe également des groupes d’atomes, des
fractions de molécules ou des ions positifs ou négatifs. Ces fractions moléculaires étant
surtout présentes lorsque l’on mélange au gaz neutre, argon, un gaz réactif.
C’est ainsi que le bombardement de la cible d’ITO avec des ions Ar et O2 provoque la
pulvérisation des espèces suivantes : XOy, et X avec X= Sn ou In ionisées ou non.58 C’est à
dire des atomes, des oxydes et des sous-oxydes des poudres composant la cible.

3.3.Rendement de pulvérisation

Le rendement de pulvérisation, défini par le nombre d’atomes éjectés par particule incidente,
dépend :

• de la nature de la cible (matériau, état de surface)
• de la nature des ions incidents (gaz rares de masse plus ou moins élevée, ou

gaz réactifs)
• de l’énergie des ions incidents (de la tension entre les électrodes)
• de l’angle d’incidence

Par contre le rendement ne dépend pas de la température de la cible, ni du fait que les
particules incidentes soient ionisées ou non.

Ces considérations générales du rendement introduisent des comportements de pulvérisation
spécifiquement à ITO.
Dans la partie suivante, nous abordons les conséquences sur le rendement lié au fait que l’ITO
soit un matériau composé, mauvais conducteur, et qu’il se pulvérise avec une pression
partielle d’oxygène.
Nous présenterons également les propriétés des films déposés par pulvérisation cathodique en
fonction des conditions.
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3.2.Pulvérisation de matériaux complexes

3.2.1.Pulvérisation d’alliage ou de composé

Un des avantages importants de la pulvérisation est que la composition d’une couche mince,
déposée par ce procédé est proche de celle de la cible, ou du moins conserve un décalage à
peu près constant à condition que :

• La cible soit suffisamment refroidie pour qu’il n’y ait pas de diffusion de ses
composants.

• Il n’y ait pas de décomposition de la cible.
• Le transfert en phase gazeuse soit le même pour les divers composants (pas de

réaction )
• Le coefficient de collage des composants sur le substrat soit le même.

Les cibles de matériaux composés sont réalisés par fusion, coulage d’alliage ou par pressage à
chaud de mélanges de poudres (c’est le cas de notre cible d’ITO).
Dans le cas d’une cible homogène et formée d’espèces de masses différentes, lorsqu’on
commence la pulvérisation, la phase vapeur sera plus riche de l’un des constituants : la
composition d’équilibre ne sera obtenue qu’au bout d’un certain temps lorsque la composition
superficielle des espèces soit telle que le rendement de pulvérisation combiné à la
concentration des espèces par unité de surface sera représentative de la constitution
superficielle de la cible.

Ceci explique la nécessité de nettoyer une cible en la bombardant, mais en interdisant aux
atomes pulvérisés d’aller sur les substrats. Il faut en général enlever quelques dizaines de
nanomètres pour arriver à l’équilibre. Par ailleurs, tout changement dans les conditions de
travail peut remettre cet équilibre en question et nécessiter une nouvelle période de nettoyage.
Les résultats présentés dans le chapitre suivant confirmeront toute l’importance de ce
nettoyage.
Il est important de noter que le rendement effectif de pulvérisation d’un matériau composé ne
sera pas le même que celui du matériau seul. Cela est dû aux diverses énergies de liaison dans
le composé ainsi qu’aux diverses masses atomiques mises en jeu dans les collisions. C’est
ainsi que si les matériaux entrant dans le composé ont des énergies de liaisons similaires, les
matériaux à faible masse auront un rendement plus élevé que normalement. Si les masses sont
similaires, les matériaux avec des faibles énergies de liaisons auront des rendements plus
élevés.

Figure 4: Evolution de la phase lors de la pulvérisation cathodique avant équilibre, après équilibre

21

Cible avant l’équilibre superficiel

21

Cible après l’équilibre superficiel
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De même dans le cas d’un alliage binaire ou les éléments ont des rendements de pulvérisation
très différents, ces différences engendreront une topographie de surface irrégulière. Ce
phénomène est très important dans les cibles pressées à chaud. En effet des cibles pressées à
partir de poudre de 50 à 130 µm ne donnent des dépôts correspondant à la composition de la
cible qu’après qu’environ une épaisseur de 20nm ait été pulvérisée de la surface de la cible.
Dans le cas de l’ITO, l’indium et l’étain étant très proches dans la classification périodique
des éléments, les différences de masse et d’énergie de liaison sont minimes et pourront
expliquer en partie la faible rugosité de surface des dépôts constatée dans le chapitre suivant.

3.2.2.Pulvérisation de matériaux composés mauvais conducteurs
thermiques

La mauvaise conductivité thermique du composé formant la cible va entraîner une
température superficielle élevée et peut avoir pour conséquence une déperdition des
constituants volatils par évaporation ou sublimation. Si les constituants volatils ont disparu, il
est certain que la composition des couches déposées sera différente de celle de la cible.
Par ailleurs la différence des contraintes appliquées sur les deux faces de la cible, l’une
bombardée et chaude tandis que l’autre est au contact du circuit de refroidissement, peut
entraîner des cassures de la cible.

3.2.3.Pulvérisation réactive

La pulvérisation réactive est une technique dans laquelle une des espèces destinées à
composer la couche entre dans la chambre de dépôt en phase gazeuse. Pour pulvériser l’ITO,
il est nécessaire d’introduire un flux d’oxygène qui contrôlera la stœchiométrie de la couche.
Les avantages de la pulvérisation réactive sont :

• La possibilité de déposer des couches et de nombreux composés complexes à partir de
cibles métalliques.

• Le dépôt de des couches de composition variable en faisant varier le pourcentage de
gaz réactif.

Le principal inconvénient de la pulvérisation réactive est sa complexité. En effet des réactions
peuvent se produirent sur la surface de la cible, à la suite de quoi le matériau réagi est
pulvérisé. Elles peuvent également se produire en phase gazeuse pendant le transport des
atomes éjectés et sur la surface du substrat. Lorsqu’on pulvérise avec un mélange argon-gaz
réactif, les caractéristiques de la couche et le pourcentage de gaz réactif injecté sont, en
général, largement non linéaires. La couche en cours de formation peut être considéré comme
une pompe supplémentaire. Donc la non linéarité va dépendre d’un ensemble complexe de
facteur lié à la vitesse de pompage de la couche : vitesse de croissance, composition, structure
et température.
Par exemple, pour l’ITO, lorsqu’on pulvérise dans un mélange argon-oxygène, avec un faible
pourcentage d’oxygène, pratiquement tout l’oxygène réagit avec la couche. Donc cet oxygène
disparaît du gaz de pulvérisation et le processus redevient un processus mécanique de
pulvérisation de la cible par les ions d’argons. Les couches déposées ont alors la composition
de la cible. Il faut augmenter la quantité de gaz réactif injectée, ce qui va augmenter sa
pression partielle, diminuer l’effet de pompage de la couche et modifier considérablement le
processus de pulvérisation à la surface de la cible. Les réactions superficielles de cette surface
vont produire un flux considérable de particules énergétiques. Toutes ces particules vont
arriver sur le substrat et se déposer pour former une couche proche de la stœchiométrie.
Le rendement de pulvérisation est ralenti principalement par la formation de composé à la
surface de la cible.



Chapitre II : Dépôt de couches minces d’ITO 56

Cette contamination de la cathode a deux conséquences :
• diminution de la vitesse de dépôt
• transition abrupte pour laquelle la couche déposée passe de la composition de la cible

à un composé presque totalement stœchiométrique
Ce phénomène rend difficile l’obtention de matériaux intermédiaires (sous oxydes). Nous
montrerons que l’ITO présente typiquement ce genre de comportement. En effet nous
souhaitons déposer une couche mince de résistivité la plus faible possible. Or la conductivité
de l’ITO est liée à la proportion de lacunes d’oxygène et donc à la non stœchiométrie de
l’ITO. Plus simplement sans (avec) O2 les couches auront une meilleure (mauvaise)
conductivité mais les vitesses de dépôts seront plus (moins) grandes. Cette variation
importante du rendement nous permettra de déterminer rapidement la gamme de pression
partielle d’oxygène nécessaire au dépôt d’oxyde non stœchiométrique.

3.3.Propriétés des couches déposées par pulvérisation

Le modèle de Mochvan et Demchishin permet de donner quelques prévisions sur les couches
déposées. Selon le rapport T/Tm, T étant la température du substrat et Tm la température de
fusion du matériau déposé, et la pression d’argon dans le réacteur, il est possible de définir
trois zones comme montre la Figure 5 ci-dessous.

La structure de la zone 1 se produit lorsque la diffusion des atomes n’est pas suffisante pour
annuler les effets d’ombrage. Elle se forme pour des valeurs basses de T/Tm et des pressions
de travail élevées. C’est une structure de type colonnaire avec des cristaux dont le diamètre va
en augmentant du bas vers le haut et des sommets en forme de dôme. Les joints entre cristaux
sont peu solides et présentent de nombreux espaces vides. Le diamètre des cristaux augmente
avec T/Tm. La rugosité de la surface peut provenir des formes des îlots initiaux, d’une
nucléation préférentielle sur les inhomogénéités du substrat, de la rugosité du substrat et de
phénomènes de croissance préférentielle.

Figure 5 : Diagramme de zone. On peut d’ailleurs noté que pour une pression de 4mTorr, l’ITO aura une
structure colonnaire pour un rapport T/Tm inférieur à 0,2 ou 0,3 .57
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La structure de la zone T est une forêt dense de grains fibreux, mal définis, sans joints bien
définis mais avec peu d’espace libre. On définit cette zone comme étant la limite de la zone 1
à zéro T/Tm sur des substrats idéaux (rugosité nulle). C’est une structure de type 1 avec de
petits cristaux difficiles à différencier, d’apparence fibreuse et avec des joints suffisamment
denses pour donner à la couche des propriétés mécaniques convenables.
La structure de la zone 2 est définie comme étant la plage de T/Tm ou le processus de
croissance est dominé par la diffusion superficielle des adatomes. Cette structure est formée
de grains colonnaires séparés par des joints inter cristallins denses. La dimension des grains
augmente avec T/Tm et peut s’étendre sur toute l‘épaisseur de la couche pour des T/Tm
importants.
La structure de la zone 3 est définie comme la zone T/Tm ou la diffusion massique est
l’influence dominante de la structure finale de la couche. C’est une structure formée de grains
équiaxiaux ;  la valeur de T/Tm à laquelle la recristallisation se produit dépend de l’énergie de
contrainte.
Dans notre cas, le réacteur ne dispose pas de système pour contrôler la température, ni même
la mesurer, autrement dit le rapport T/Tm évolue au cours du temps. Initialement la
température du substrat est faible donc le rapport T/Tm est faible et la structure des dépôts sera
colonnaire, typiquement une zone 1. Au fur et à mesure que l’épaisseur du dépôt augmente, la
température du substrat croit et la couche déposée devrait évoluer. D’ailleurs les analyses
TEM de couches d’ITO, dans le chapitre suivant, montreront une évolution des colonnes en
fonction de l’épaisseur.
Cette condition T/Tm impose la morphologie de la couche et donc ses propriétés électriques. Il
va s’en dire qu’une basse température de dépôt et une faible puissance de pulvérisation
impliqueront des contreparties d’un point de vue électrique.

3.4.Influence des conditions de pulvérisation

3.4.1.Influence de la température du substrat sur la composition

Bien que tous les constituants d’une cible soient pulvérisés, la composition de la couche
résultante va dépendre de leur coefficient de collage respectif sur le substrat. Donc, pour des
températures de substrats élevées, les couches déposées par pulvérisation peuvent être
déficientes en constituants volatils. Ce phénomène peut être particulièrement gênant lors du
dépôt de couches semi-conductrices composées, où l’un des constituants est souvent plus
volatil que les autres, et où l’on désire travailler à une température de substrat élevée pour
avoir une dimension de grains importante. On peut parfois contourner cette difficulté en
enrichissant la cible en éléments volatils et en ajustant la température du substrat pour
contrôler la composition.
De même que H. Kim et al37, nous constaterons un optimum de pression partielle d’oxygène
correspondant à un minimum de résistivité, fonction de la température du substrat. A faible
température, l’oxygène s’intègre plus facilement. L’obtention du minimum de résistivité
nécessitera un contrôle d’autant plus précis de la pression partielle d’oxygène que la
température de dépôt sera faible.
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3.4.2.Rugosité du substrat

Des irrégularités de surface telles que des inclusions ou des particules étrangères qui tombent
sur le substrat peuvent causer des nucléations préférentielles et des croissances incontrôlées,
entraînant l’apparition sur la surface de la couche de structures aberrantes. En règle générale,
si l’on veut obtenir une couche de bonne qualité, il faut toujours préparer un substrat bien
poli, propre et homogène.
Nous verrons dans le chapitre suivant que le substrat PET engendre un important
accroissement de la rugosité de l’ITO pulvérisé.

Ces considérations d’ordre général présentent brièvement l’imbrication des conditions de
pulvérisation de l’ITO. Cette interdépendance des paramètres est source de non-linéarité et de
non-reproductibilité.
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Procédure expérimentale

Dans ce chapitre nous exposerons le mode opératoire de réalisation des OLEDs à émission
par la surface. Nous débuterons par une présentation du pulvérisateur cathodique et de
l’évaporateur dédié aux matériaux organiques. Puis nous présenterons le design des dispositifs
réalisés, ainsi que les étapes technologiques. Enfin nous terminerons en présentant les outils
de caractérisation des couches minces et des diodes électroluminescentes.

1.La pulvérisation cathodique d’ITO
Au LEOM, nous disposons d’un pulvérisateur cathodique RF de type MRC (Material
Research Corporation). Plusieurs cibles montées sur un axe de rotation peuvent être utilisées:
titane, silicium, ITO. Ces dernières sont protégées de l’atmosphère extérieure par un sas
d’entrée, intermédiaire entre la chambre de pulvérisation et l’extérieur. Ces cibles sont
constamment refroidies par un échangeur thermique. En revanche aucun dispositif ne permet
la stabilisation, ni la mesure de la température de l’anode. Le substrat aura donc une
température fonction des conditions de pulvérisation.
Une pompe à diffusion associée à un piège à azote liquide permet d’obtenir un vide de l’ordre
de 2.10-6 Torr.
Une balance à quartz mesure les vitesses et épaisseurs des dépôts.

1.1.La cible d’ITO

La cible d’ITO, fabriquée par CERAC Inc., d’un diamètre de 8 pouces, est composée de
poudres compressées d’oxyde d’indium et d’oxyde d’étain dans les proportions massiques
90:10.

1.2.Les paramètres modulables

1.2.1.La pression de pulvérisation

La pression dans la chambre de pulvérisation se module sur un intervalle très restreint 2 à
8.10-3 Torr par le débit des gaz introduit car la vanne d’étranglement ne dispose que de deux
positions.

1.2.2.Les gaz de pulvérisation

Quatre gaz peuvent être introduits dans la chambre de pulvérisation, l’argon, l’azote,
l’oxygène et de l’argon hydrogéné. Leurs flux sont régulés par des débitmètres ayant une
précision de l’ordre de 1sccm pour des valeurs comprises entre 0 et 50sccm.
Nous verrons dans la suite que cette précision s’avère insuffisante pour notre application
puisque de plus faibles concentrations d’oxygène doivent être obtenues. En effet la pression
partielle d’oxygène impose la conductivité de l’ITO. L’optimum de pression partielle
d’oxygène est d’autant plus faible que la température de dépôt est faible1. En conséquence,
nous avons adjoint au dispositif une arrivée d’argon oxygéné à 2%. Cette modification
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apporte l’avantage de pouvoir accroître la pression dans le réacteur, ce qui est avantageux
pour la conductivité de l’ITO.

1.2.3.La puissance de pulvérisation

La puissance peut être théoriquement comprise entre 0 et 1000W. Dans la pratique, il s’avère
très minutieux de réaliser l’accord d’impédance pour des puissances inférieures à 25W.
De même, de part notre objectif, nous nous interdirons les puissances supérieures à 300W,
qui, en plus d’accroître considérablement la température du substrat, engendrent une
pénétration profonde des espèces pulvérisées et, en conséquence, une importante dégradation
des semiconducteurs organiques sous-jacents lors du dépôt de l'électrode supérieure en ITO.

1.2.4.La tension de polarisation de l’anode

Il nous est possible d’appliquer une tension continue négative sur l’anode porte substrat. Cette
tension supplémentaire favorise un bombardement ionique du substrat important, qui induira,
de même que les puissances élevées, une augmentation de la température du substrat et de la
profondeur de pénétration. Par la suite, nous montrerons que son action peut favoriser la
formation d’une interface plus rugueuse et la cristallisation de l’ITO à cette même interface.

1.2.5.La température du substrat

Bien qu’aucune mesure de température du substrat ne soit possible, nous pouvons l’estimer
inférieure à 70°C.
Cette valeur est déterminée par plusieurs constatations :
- La théorie de la pulvérisation cathodique indique que la morphologie des films déposés
dépend essentiellement du rapport de la température du substrat avec la température de fusion
du matériau déposé. Dans le cas de l’ITO, les images en coupe transverse (TEM) révèlent une
structure colonnaire, qui est caractéristique des rapports inférieurs à 0,1. La température du
substrat lors de la pulvérisation est donc inférieure à 190°C.
- De plus, une seconde expérience a consisté à réaliser un masque micro structuré de résine de
lithographie, dont nous savons qu’elle ne supporte pas les températures supérieures à 120°C.
Au-dessus de cette valeur la résine flue et dégrade la résolution du masque. Suite à la
pulvérisation d’ITO, nous n’avons constaté aucune diminution de la résolution.
- Enfin, lors de la réalisation d’OLEDs à émission par la surface, un recuit post déposition à
70°C sous azote a été expérimenté. Il s’avère que les caractéristiques courant-tension et
luminescence-tension sont profondément perturbées comparativement à celles d’un dispositif
identique non recuit.
Nous concluons que la température du substrat n’excède pas 70°C. Cette valeur est une borne
supérieure.
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2.L’évaporation de matériaux organiques

2.1.Généralités sur l’évaporation 2

Dans le processus d’évaporation, la vapeur du matériau à déposer est produite par le
chauffage de ce matériau à une température telle que sa pression de vapeur soit largement
supérieure à la pression résiduelle dans l’enceinte à vide où se déroule le procédé. Les
évaporations sont presque toujours réalisées à des vides secondaires de l'ordre de 10-6 Torr.
Les procédés de chauffage des matériaux à évaporer sont multiples : chauffage par résistance
(effet Joule), par induction, par bombardement électronique, par laser … Les vitesses
d’évaporation varient énormément selon les applications. Les atomes ou molécules évaporés
sont électriquement neutres ; ils sont éjectés de la surface de la source d’évaporation avec des
énergies thermiques de 0,1 à 0,3eV.
L’évaporation est un phénomène de surface qui ne nécessite pas forcément une ébullition.
L’évaporation superficielle se produit à partir de la conduction thermique (et non suite à la
formation de bulles de vapeur sous la surface) si le liquide a une conductibilité thermique
suffisante. L’atome ou la molécule évaporé quitte la surface et se déplace ensuite en ligne
droite. Dans la majorité des cas, la pression dans l’enceinte d’évaporation est suffisamment
basse pour que la distance substrat-source soit inférieure au libre parcours moyen dans
l’enceinte. Les atomes ou molécules ne subiront donc pas de collisions avec les atomes ou
molécules du gaz résiduel.

2.2.L’évaporation de petites molécules

Le dépôt des petites molécules par évaporation sous vide est réalisé dans un bâti dédié à ce
type d’application. Sa constitution autorise le dépôt in situ de quatre matériaux organiques par
effet Joule. Le système est classiquement équipé d’une unité de pompage constituée d’une
pompe à palette primaire et d’une pompe secondaire à diffusion d’huile permettant 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 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.
Pratiquement l’évaporation des matériaux organiques nécessite une rampe de montée en
température lente, comparativement aux métaux.
Nous imposons des vitesses de dépôt comprises entre 0,1 et 0,2nm/s. Tout comme pour les
autres matériaux déposés par évaporation, une vitesse trop faible provoque l’inclusion
d’impuretés dans le film et au contraire une vitesse trop rapide induit des défauts structuraux3.
Ces vitesses sont dictées par l’expérience.
Pour évaporer les matériaux dit « dopés », nous réalisons un mélange au préalable. Les
dopages indiqués correspondent au pourcentage en masse d’un organique adjoint au matériau
hôte, et non au véritablement pourcentage massique de dopant dans la couche déposée. En
théorie, il faudrait évaporer simultanément deux matériaux avec des vitesses différentes, pour
des raisons techniques cette démarche nous est impossible. Afin de préserver la
reproductibilité du dopage, un mélange neuf est utilisé à chaque opération. Cela permet de
s'affranchir des dérives de concentration du dopant dans le matériau hôte suite à des vitesses
d'évaporation différentes entre ces deux matériaux.
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3.Design et étapes technologiques de réalisation des
OLEDs
Dans les paragraphes suivants, nous présenterons les diverses étapes technologiques
nécessaires à la réalisation d’OLEDs transparentes représentées schématiquement dans la
Figure 1 ci-dessous.

3.1.Anode d’ITO et substrat

Nous utilisons comme anode transparente de l’ITO Merck (10-4 Ohm.cm, 100nm) que nous
découpons en carré de 1cm par 1cm. Cette dimension d’échantillon s’adapte parfaitement au
matériel de caractérisation que nous utilisons. Nous avons également utilisé de l’ITO fabriqué
par nos soins.

3.1.1.Structuration de l’ITO

L’ITO est structuré par lithographie en une bande de 6mm de large au centre de l’échantillon,
comme sur la Figure 2 ci-dessous, grâce à une solution de gravure de type eau régale (5
volumes d’eau, 4 volumes d’acide chlorhydrique et 1 volume d’acide nitrique) à 54°C
pendant 2min.

Figure 1 : Représentation schématique des couches minces composant une OLED à émission par la surface.

Figure 2 : Représentation schématique des étapes de structuration de l’ITO. De gauche à droit, par
photolithographie nous réalisons un masque de résine, puis par voie chimique, nous gravons l’ITO non protégé
par la résine.

Substrat

ITO
Résine

Substrat de verre
ITO (anode)

PEDOT
Semi-conducteurs organiques

Couche tampon
ITO (cathode)
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3.1.2.Nettoyage et traitement de surface

Nettoyage
L’objectif principal de cette étape consiste à préparer l’ITO au traitement de surface. La
surface de l’ITO est dégraissée et nettoyée de ces impuretés par deux bains successifs dans
l’acétone puis l’isopropanol sous ultra-sons. Ensuite l’échantillon est rincé avec de l’eau
désionisée et séché sous flux d’azote.
L’ITO, comme les oxydes en général, a une forte énergie de surface. C’est à dire qu’il
s’oppose fortement au dépôt sur sa surface d’un liquide en minimisant la surface en contact.
La meilleure méthode de nettoyage se caractérise donc par la mesure de l’angle de contact
maximale.
Dans le tableau ci dessous, nous indiquons les angles de contact mesurés suite à diverses
procédures de nettoyage. Le liquide sonde utilisé est l’eau.

Acétone
(10mn)+ N2

Méthanol
(10mn) + N2

Ethanol
(10mn) + N2

IPA
(10mn) +N2

EDI + N2 Angle (°)

oui oui 48 ±2
oui oui 40±2

oui oui 39±2
oui oui 50±2

oui oui 53±2
oui oui oui 41±2
oui oui oui 50±2
oui oui oui 50±2

Les résultats présentés sont très proches. Hormis pour les nettoyages acétone seul, méthanol
seul, acétone – méthanol, les angles mesurés sont de l’ordre de 50° avec une incertitude de 2°.
Toutes ces procédures s’avèrent efficaces.

Traitement de surface
Le traitement de surface vise à optimiser l’injection des porteurs positifs dans la diode.
Electroniquement parlant cela signifie diminuer la barrière entre le travail de sortie de l’ITO
(4,7eV) et les niveaux HOMOs des HTL. Parallèlement l’injection peut être également
optimisée en accroissant l’adhésion des HIL sur la surface d’ITO. Plusieurs méthodes
existent. Dans notre cas, nous avons limité notre étude au traitement par plasma oxygène car il
donne les meilleurs résultats et est très reproductible. Dans le Tableau 2, nous présentons les
résultats des mesures d’angle de contact suite à différentes conditions de traitement.
L’angle de contact décroît fortement suite au traitement par plasma oxygène ( 20° contre 50°
avant traitement).  L’angle diminue avec l’augmentation de la puissance et, ou du temps.
Pour la suite de nos expériences, nous opterons pour le traitement 50W / 5min qui offre le
meilleur compromis temps / puissance.
Le plasma force la création, à la surface de l’ITO, de liaisons avec des atomes d’oxygènes qui
se protonent dès la sortie du réacteur pour former des groupements hydroxyles. Le caractère
polaire et donc hydrophile de la surface est alors accrue par ces groupements. Les solvants
polaires mouillent alors beaucoup mieux la surface de l’ITO.

Tableau 1 : Mesure de l'angle de contact selon la procédure de nettoyage de l'ITO. IPA isopropanol, EDI eau
désionisée.
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Puissance (W) Temps (min) Angle (°)
20 W 5min 22 ±2
50 W 5min 14 ±2
100 W 5min 14 ±2
300 W 5min 11±2
50 W 15min 11 ±2

Il aurait été souhaitable également de corréler ses résultats avec des mesures de travail de
sortie de l’ITO.

3.2.Semi-conducteurs organiques

3.2.1.Dépôt du PEDOT à la tournette

Le PEDOT est déposé par centrifugation dans les conditions suivantes : 4500 Tours/min
pendant 30s, ce qui correspond à une épaisseur comprise entre 30 et 40nm. Ensuite
l’ensemble est recuit une heure à 100°C sous flux d’azote. Ce recuit a fait l’objet d’une étude
d’optimisation d’injection de charges dans des diodes à un type seul porteur dont la structure
est :  ITO/PEDOT/PVK/Al. Les principaux résultats sont présentés dans la figure ci-dessous.

Avec une plaque chauffante, la tension seuil est 8V à 120 et à 160°C. Cependant le courant de
fuite est très important à 160°C. Elle n’est plus que de 5V avec un recuit dans un four à 60°C
pendant 2h et descend à 4V pour 100°C pendant 1h.

Tableau 2 : Mesures de l'angle de contact de l'eau sur la surface d'ITO selon différentes conditions de
traitement par plasma oxygène.

Figure 3 : Caractéristiques Courant-Tension de diodes à un seul type de porteur dont le film de PEDOT
a subi différents types de recuit.
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L’injection des charges est liée au mode de séchage du PEDOT. A 6V, le courant injecté est 6
fois plus important lorsque le recuit est réalisé dans un four comparativement à une plaque
chauffante.
En conclusion, nous opterons pour un recuit dans un four à 100°C pendant 1h sous flux
d’azote. Le recuit permet probablement une meilleure élimination de l’eau contenue dans la
suspension de PEDOT-PSS centrifugée et certainement la réticulation des polymères.

3.2.2.Dépôts des autres organiques

Les diverses autres couches organiques, au nombre maximal de quatre, sont déposées par
évaporation, comme indiqué dans le paragraphe de présentation de l’évaporateur, à travers un
masque dont la géométrie sera présentée ultérieurement.

3.3.ITO pulvérisé basse température

De même que pour les films organiques, la cathode, qu’elle soit semi-transparente, mixte ou
d’ITO, est structurée à l’aide d’un masque métallique.
Avant pulvérisation, la cible d’ITO subit un nettoyage, c’est à dire une pulvérisation sous flux
d’argon pur pendant 45 min à 350W. Ainsi la cible, très sensible, est décontaminée de toute
pollution, permet à l’expérimentateur de retrouver des conditions initiales constantes.

Entre chaque étape, l’échantillon est exposé à l’atmosphère ambiante. Bien que nous nous
efforcions de limiter ces temps d’exposition, la qualité des couches et des interfaces s’en
trouve diminuée.
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3.4.La structuration par ombrage et géométrie des masques

Dépôt des matériaux organiques Dépôt des métaux (si cathode mixte)

Dépôt des métaux (si cathode semi-
transparente)
Dépôt de l’OTC

Structure de l’échantillon final et légende

Sur la Figure 4 ci-dessus, nous présentons la géométrie des divers masques que nous utilisons.
Ces derniers ont été dessinés sous Autocad au LEOM et réalisés par gravure Laser par la
société DEK-GSK. La précision est de 5 μm.
Au cours des différentes étapes, les masques sont empilés les uns sur les autres et alignés
grâce aux trous en périphérie de cercle. Ainsi les échantillons ne sont jamais déplacés, ce qui
garantit un alignement correct. Ce système de masque est parfaitement adapté tant que la
résolution souhaitée reste inférieure à 50 μm.
Selon le type d’électrode supérieure souhaitée, nous utiliserons deux ou trois masques. En
effet, puisqu’il existe un espace entre l’échantillon et le masque, lors de la pulvérisation, de
l’ITO se déposera dans une moindre mesure au-delà des limites fixées par le masque. En
conséquence, dans le cas d’une électrode mixte, il est préférable que la couche tampon
métallique protège une plus grande largeur.

Figure 4 : Géométrie des masques selon les différentes étapes de la technologie TOLED. A partir d’un
échantillon dont l’ITO est structuré, le masque en haut à gauche permet la structuration de tous les matériaux
organiques évaporés. Le masque en haut à droite est utilisé uniquement dans le cas d’une électrode mixte, alors
que le masque en bas à gauche structure l’électrode supérieure qu’elle soit semi-transparente ou OTC

ITO

Organiques

Métal
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4.Méthodes de caractérisation
Les méthodes de caractérisation sont de deux types:

- Caractérisation des couches minces d'ITO et de matériaux organiques d'un point de
vue structural, topologique, électrique et optique

- Caractérisation électro-optique des composants

4.1.Caractérisation de couches minces

4.1.1.Microscopie à force atomique

Les mesures AFM caractérisent la topologie de surface de matériau et renseignent en
particulier sur la rugosité de surface et la taille des grains du matériau étudié.

Fonctionnement d’un AFM
Les microscopes AFM sont composés d’un micro-levier, une diode laser, un détecteur
constitué de deux ou quatre photodiodes et 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. Un rayon laser est dirigé sur le dos de la pointe, où il
se réfléchit, pour aller frapper le détecteur. Le rayon laser est initialement positionné au centre
du photodétecteur. 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 pilote 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 contact intermittent (Tapping). La pointe oscille au-dessus de l’échantillon,
ce qui réduit les forces de friction, donc limite la perturbation des images et les
dommages sur la surface de l’échantillon.

Description de l’AFM et mode opératoire
Les mesures AFM furent réalisées à l’aide d’un microscope à force atomique « Autoprobe
CP » de Park Scientific en mode contact avec une pointe D en nitrure de silicium. Les
données brutes subissent un traitement tendant à aplanire la surface des échantillons et un
accroissement de l’échelle verticale pour rendre discernables les détails de topologie et
pouvoir comparer les images.
L’AFM a permis la caractérisation de diverses couches composant nos dispositifs.
Contrairement à l’ITO très dur, l’analyse des semiconducteurs organiques nécessitent des
forces de contact très faibles, sinon la matière peut s’agglomérer sur la pointe et détériorer la
couche et la mesure. Nous avons constaté, également, une saturation importante du paramètre
LFM lors de l’analyse du PET, ce qui est caractéristique d’une surface fortement hydrophile.
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4.1.2.Mesure quatre pointes et effet Hall

Deux techniques permettent de déterminer la conductivité des films d’ITO.

La méthode quatre pointes
A l’aide de quatre pointes en ligne, régulièrement espacé de 1mm, nous mesurons la tension
entre les deux pointes centrales suite au passage d’un courant par les pointes externes.
Ces mesures, effectuées au Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et
Nanostructures (LPMCN) de l’Université Claude Bernard, permettent une connaissance
rapide de la résistance par carrée d’un film. Couplées à une mesure d’épaisseur à l’aide d’un
profilomètre Tencor, nous pouvons déterminer la résistivité des films.
Cependant cette méthode s’applique uniquement aux échantillons dont la longueur et la
largeur sont supérieures à 6 fois l’espacement des pointes. Il faut mentionner également que la
pression des pointes, nécessaire à la prise de contact électrique, nous empêche de mesurer la
résistivité de fine couche d’ITO sur semi-conducteur organique évaporé.

Les mesures d’effet Hall
L’effet Hall mesure également la résistivité mais permet principalement de déterminer la
densité et la mobilité des porteurs dans les films d’ITO. Il devient alors possible de lier les
propriétés structurales et électriques de l’ITO pulvérisé. Cette caractérisation nécessite une
préparation préalable, c’est à dire que sur un échantillon impérativement carré, des plots
métalliques de taille la plus petite possible sont déposés en chaque coin de l’échantillon pour
pouvoir prendre les contacts nécessaires à la mesure. L’accroissement de la taille des plots de
contact ou l’éloignement de ces plots des coins de l’échantillon modifient notablement la
distribution de champ dans la couche analysée et en conséquence fausse la mesure.
Les mesures ont été réalisées à température ambiante sous un champ de 2000 Gauss à l’aide
d’un scanner Keithley 705 programmable piloté par un ordinateur.

4.1.3.Microscopie électronique en transmission (TEM)4

Le TEM permet d’étudier la structure, le mode de croissance des films d’ITO, et qualifier les
interfaces d’une OLED à émission par la surface en particulier l’interface ITO sur
semiconducteur.

Principe du TEM
Un microscope électronique en transmission utilise, pour construire l’image d’un échantillon
mince un faisceau d’électrons émis par un canon à électron et accélérés à quelques centaines
de kilovolts, typiquement 100-400kV. En traversant un milieu cristallin, le réseau de plans
atomiques diffracte les électrons. Grâce à un système de diaphragme, on peut sélectionner un
ou plusieurs faisceaux électroniques émergents de l’échantillon. En sélectionnant un ou
plusieurs faisceaux diffractés, on met en évidence les zones qui contribuent à cette tache de
diffraction, et on forme une image en champ sombre. Au contraire en sélectionnant le faisceau
transmis, on visualise les cristaux en désaccord avec la condition de Bragg : les zones
amorphes, les trous…, c’est une image en champ clair.

Préparation des échantillons
Puisque les faisceaux électroniques sont atténués par des processus inélastiques dont le
nombre est proportionnel à l’épaisseur de l’échantillon, il est nécessaire de l’amincir. Cette
préparation nécessite plusieurs étapes dont une abrasion mécanique puis un amincissement
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ionique par bombardement d’ions Argon (1 à 7 kV) afin d’obtenir une épaisseur minimale de
10 à 20μm.
L’analyse de l’interface ITO sur semi-conducteur complique grandement la préparation
d’échantillon, puisque ce dernier ne doit pas être en contact avec des solvants ou soumis à une
température excessive.5 Une procédure spécifique a été mise au point par l'équipe du
LPMCN.

Description du TEM utilisé
Les caractérisations ont été réalisées à l’aide d’un microscope Topcon EM 002B muni d’un
filament LaB6, possédant une résolution spatiale de 0,18nm au LPMCN par M.G. Blanchin,
C. Sandu et C. Ghica. Cet équipement dispose également d’un détecteur de rayons X Kevex
permettant l’analyse de la composition chimique de l’ITO par la technique de EDS (Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy).

4.1.4.Caractérisation optique

La transmission, la réflexion et l’absorption des couches minces d’ITO furent déterminées à
l’aide d’un spectrophotomètre UV-Visible-IR Varian-Cary à double faisceau sur la gamme de
longueur d’onde 200 à 3000nm avec une résolution de 1nm.

4.1.5.Mesure de mouillabilité par angle de contact

Principe de la mesure
L’énergie de surface résulte des forces d’attraction et de répulsion existant entre les matériaux
présents au voisinage de la zone de séparation de chacune des phases. Cette énergie est
représentée par la tension superficielle, dans le cas d’un liquide en équilibre avec sa phase
vapeur ou par la tension inter faciale pour des systèmes solide-liquide ou liquide-liquide non
miscibles. La mesure de l’énergie libre de surface d’un solide est déduite de la mesure de
l’angle de contact de liquides sondes de tension superficielle connue sur le solide. La mesure
de l’angle de contact se fait à la jonction de trois phases : liquide, solide et gazeuse, mises en
jeu lorsque le liquide sonde est déposé sur le solide. En somme la détermination de l’angle de
contact permet d’évaluer l’affinité d’une surface vis à vis d’un liquide sonde. Le volume de la
goutte étant fixé, l’angle de contact est déduit de la géométrie de cette dernière.

Liquide sonde
Dans notre cas, le liquide sonde utilisé fut l’eau car cette étude vise à adapter la surface de
l’ITO par un traitement favorisant la mouillabilité du PEDOT PSS, un polymère hydrophile
en suspension dans l’eau. L’appareil utilisé pour ces travaux est un Digidrop de GBX
Instrument. Ces mesures sont réalisées au laboratoire IFoS de l'ECL en collaboration avec N.
Jaffrezic et L. Ponsonnet.
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4.2.Caractérisation des diodes électroluminescentes

4.2.1.Caractérisation Courant tension luminescence

Les caractérisations électro-optiques sont réalisées dans la centrale de caractérisation du
LEOM à l’aide d’une source programmable Keithley 2400 SourceMeter, alors qu’une
photodiode Si calibrée Hamamatsu couplée à un amplificateur EG&G Park à gain variable,
mesure les flux lumineux émis. L’ensemble est piloté sous un environnement Testpoint par
connexion GPIB. Techniquement une tension variable, pas de 0.1V et période de 1s, est
appliquée aux bornes de la diode. Pour chaque tension, une mesure de courant et de
luminescence est effectuée et enregistrée dans un fichier sous format ASCII.
Ces mesures peuvent être effectuées sous banc à pointes, ou dans un cryostat sous vide
primaire comme sur la figure ci-dessous.

Les mesures dans le cryostat sont corrigées de l’erreur systématique introduite par la
diaphragmentation du flux d’électroluminescence des OLEDs et les réflections introduites par
le hublot.

4.2.2.Spectroscopie de photoluminescence ou d’électroluminescence

Un spectromètre Jobin-Yvon composé d’une caméra CCD refroidie par un groupe Peltier et
d’un réseau de diffraction (200 traits par mm) mesure les spectres de photoluminescence des
semi-conducteurs organiques et d’électroluminescence des OLEDs dans l’intervalle de
longueur d’onde de 200 à 810nm avec une résolution de 0,5nm.
Le dispositif est muni d’une fibre optique adaptable au hublot du cryostat.

Figure 5 : Représentation schématique des mesures d'électroluminescences dans le cryostat. La dimension de
l’échantillon est limitée à 1cm par 1cm.
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ITO pulvérisé basse température et
conditions douces

Dans ce chapitre, nous décrivons en détails l'influence des conditions de pulvérisation sur les
caractéristiques électro-optiques de l’ITO. L'effort porte essentiellement sur l'influence de
paramètres comme l’épaisseur, la pression partielle d’oxygène, la pression totale, la distance
inter électrode, la puissance en détaillant systématiquement les caractéristiques de l’ITO
correspondant. Au cours de cette étude, les conditions de dépôt correspondent toujours à des
conditions potentiellement acceptables en vue d'un dépôt sur matériaux organiques. Des
paramètres de plasma conduisant à des couches ayant des caractéristiques électriques et
optiques nettement meilleures ne sont pas reportées ici car incompatibles avec l'objectif visé
dans cette thèse.

1.Analyse structurale et de composition

Les caractérisations présentées dans ce paragraphe, à savoir la diffraction électronique,
microscopie électronique en transmission en coupe transverse, la spectroscopie X par
dispersion en énergie ont été réalisées au Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et
Nanostructures (UCB Lyon I) par C. Sandu et C. Ghica sous la direction de Marie-Geneviève
Blanchin et Jean-Alain Roger. Dans cette première partie, l’ITO est pulvérisé dans les
conditions suivantes : Puissance 250W, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50sccm, flux
d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance interélectrode, et 400nm d’épaisseur.

1.1.Analyse par diffraction électronique

Les diagrammes de diffraction électronique de film d’ITO, présentée sur la Figure 1, montrent
des cercles concentriques caractéristiques des plans cristallins présents dans la structure : de
l’intérieur vers l’extérieur, nous identifions les plans (211), (222), (400), (411), (322) et (440).
Ces plans sont caractéristiques de la structure de l’ITO. 1 L’anneau (222) est le plus intense.

Figure 1 : Diffraction électronique d'un film d'ITO déposé dans les conditions suivantes : 250W, pression totale
3mTorr, flux d’argon 50sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance inter-électrode, et 400nm
d’épaisseur. Ce diagramme est caractéristique d’un film polycristallin texturé en (222).

211
222
400
411
322
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La croissance de la couche semble principalement s’effectuer dans la direction 222.
Cependant, ces anneaux, non complets mais plutôt composés de taches, traduisent une
cristallisation partielle. La texturation prédominante suivant le plan 222 par rapport aux plans
400 et 440 est caractéristique de la température de dépôt. En effet selon L. Meng et al 2,
l’intensité des pics 440 et 400 augmentent proportionnellement avec la température de dépôt.
La texturation prédominante confirme une faible température de dépôt, et en conséquence une
cristallisation partielle.

1.2.Coupe transverse (Analyse TEM)

La Figure 2 ci-dessous est une image TEM en coupe transverse du même film d’ITO.

Cette image révèle une structure colonnaire. Les colonnes sont constituées d’une mosaïque de
domaines cristallins cohérents avec des dimensions de 10 à 20 nm. La désorientation de ces
domaines les uns par rapport aux autres est très faible et une colonne peut être considérée
comme un monocristal avec une grande densité de défauts, les joints de grains. Les espaces
entre colonnes sont composés d’ITO amorphe. Nous constatons également que le diamètre de
la colonne augmente du substrat vers le sommet de la couche.
Cette structure en colonne est parfaitement en accord avec ce qui est généralement observé
pour les couches minces déposées par pulvérisation cathodique (Voir Chapitre II). Avec les
conditions de pulvérisation utilisées, la température du substrat est faible. Le rapport T/Tm
étant faible, le film déposé aura une structure colonnaire.
A partir de cette constatation, nous pouvons estimer la température du substrat lors du dépôt.
La température de fusion de l’ITO avoisinant 1900°C, la pression de travail étant de 3 mTorr,

Figure 2 :Image TEM d’un film d’ITO déposé par pulvérisation cathodique dans les conditions suivantes :
250W, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance inter-
électrode, et 400nm d’épaisseur.

100 nm
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et puisque le film d’ITO a une structure colonnaire, le rapport T/Tm est forcément inférieur à
0,1. En conséquence nous pouvons affirmer que la température de dépôt n’excède pas 190°C
(c’est une borne supérieure). De plus nous avons testé des masques en résine de lithographie
(AZ 5214 E) et nous avons observé que la résine ne flue pas pendant le dépôt d'ITO. Cela
nous permet d'affirmer que la température est nettement inférieure à 120°C.
Il y a donc corrélation entre les mesures de diffraction électronique et les mesures TEM.
Cette structure colonnaire peut éventuellement soulever des problèmes électriques du fait de
l’anisotropie des films. L’accroissement du diamètre de la colonne traduit une augmentation
de la température de dépôt au cours de la pulvérisation. Il apparaît clairement sur l’image
TEM que la cristallisation de l’ITO croit du substrat vers le sommet de la couche, comme s’il
y avait un recuit basse température pendant le dépôt.2

1.3.Analyse par spectroscopie X en dispersion d’énergie (EDS)

L’ITO est un oxyde non stœchiométrique et comme nous le constaterons ultérieurement sa
composition influe énormément sur ses caractéristiques. Nous pouvons donc nous interroger
sur la proportion des éléments présents. Le spectre EDS, présenté ci-dessous, ne permet pas
de déterminer la proportion d’oxygène, mais nous renseigne sur le dopage en étain.

Les résultats montrent que le pourcentage d’étain est 6,5% (à au moins 1%), alors que la cible
est constituée à 10% d’oxyde d’étain.
Pour des raisons simples, notamment la proximité de l’indium et de l’étain dans la
classification périodique des éléments, nous considèrerons le rapport In/Sn constant quelles
que soient les conditions de pulvérisation. En effet pour modifier notablement ce rapport, il
faudrait modifier la composition de la cible.
Pour que les caractéristiques électriques de l’ITO soient optimisées, il aurait fallu, d’après H.
Kim et al3, que ce dopage soit de l’ordre 5%. En effet au-delà de 5%, l’étain limite la
conductivité. Les atomes d’étain occupent des sites interstitiels et peuvent également former
des défauts comme Sn2O, Sn2O4 et SnO qui agissent comme des pièges et non des donneurs
d’électrons. Il y a alors création de désordre dans le cristal, donc de dispersion  : la
conséquence finale est une diminution de la mobilité et donc de la conductivité.4,5

Figure 3 : Spectre EDS typique de nos films d’ITO. Le rapport d'intensité des raies permet d'évaluer à 6,5% la
proportion d'étain par rapport à l'indium. Les conditions de pulvérisation sont : 250W, pression totale 3mTorr,
flux d’argon 50sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance inter-électrode, et 400nm d’épaisseur.
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Dans l’étude qui suit, nous nous attachons à déterminer l’influence des différents paramètres
de pulvérisation. Pour chacun d’eux, nous présentons les conséquences sur la topologie de
surface, les propriétés électriques, et les propriétés optiques.
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2.Caractéristiques des dépôts d’ITO sur verre

Hormis le paramètre spécifiquement étudié, les autres conditions de dépôt des films d’ITO
restent les suivantes : Puissance 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux
d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm et 1,5 inch de distance inter électrode.

2.1.Rôle de l’épaisseur

Lors de la présentation des méthodes de dépôt d’ITO dans le chapitre II, il apparait que la
conductivité est une fonction de l’épaisseur. Dans le but de minimiser la perturbation du
substrat induite par la pulvérisation, il est indispensable d’obtenir une conductivité maximale
pour une épaisseur minimale.

2.1.1.Analyse AFM
Parallèlement à l’analyse structurale, l’étude de la surface de l’ITO renseigne sur la rugosité
de surface des films déposés, ainsi que la taille des grains. La rugosité est un paramètre
important pour la réalisation d’OLEDs. En effet une rugosité trop importante pourrait induire
des effets de pointe responsables de court-circuits dans les diodes.
La Figure 4 reporte la rugosité (Rms) et la distance pic à vallée (Rp-v) mesurées sur des
couches d’épaisseur comprise entre 20 et 400nm.

Nous constatons que la rugosité augmente de 1,7nm pour 20nm jusqu’à 3,6nm à 400nm et
parallèlement la distance pic à vallée de 65 à 190nm.
La rugosité des couches déposées s’explique par le processus de dépôt aléatoire dans la
pulvérisation cathodique. Si l’on suppose que les espèces pulvérisées se collent à l’endroit où
elles frappent le substrat (sans diffusion en surface), les fluctuations locales de l’épaisseur

Figure 4 : Rugosité (Rms) et distance pic à vallée (Rp-v) de film d’ITO dont l’épaisseur augmente de 20 à
400nm. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50
sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm et 1,5 inch de distance inter électrode.
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sont données par la distribution de Poisson. Donc la rugosité de surface augmente comme la
racine carrée de l’épaisseur du film. Dans la pratique, la diffusion de surface est possible et
peut limiter la rugosité. Cependant la mobilité des espèces en surface est fonction, entre
autres, de la température du substrat. Empiriquement il a été constaté que la rugosité de
surface croit avec l’épaisseur lorsque l’énergie de bombardement et la température du substrat
sont faibles.6 La distance pic à vallée, ne cessant de croître, confirme une faible diffusion de
surface.
Pour des conditions de travail relativement proches, mais avec un pulvérisateur DC
magnétron la référence 7 rapporte des valeurs similaires dans la gamme d’épaisseur 10 à
50nm. Par contre la rugosité ne croit que de 0,5 à 2,8nm par PLD dans la même gamme
d’épaisseur.8

(a) (b)

(c ) (d)

Sur les images AFM 3D de la surface, présentées dans le Tableau 1, nous ne constatons pas
une importante augmentation de la taille des grains avec l’épaisseur. Cependant l’image (a)
semble indiquer une rugosité moins haute fréquence car elle correspond à un film d’épaisseur
20nm, pour lequel nous pouvons supposer que la couche n’est pas encore continue mais
formée d’îlots qui coalesceront avec l’augmentation de l’épaisseur.
La taille des grains est fonction de l’épaisseur de la couche, de la température du substrat, du
taux de dépôt et d’un éventuel recuit. A faible vitesse de croissance, des impuretés peuvent
contaminer la couche et empêcher une croissance cohérente. Il se peut également que la
surface supérieure du grain soit parfaitement plane. De même un accroissement de la

Tableau 1 : Images AFM 3D de la surface de l'ITO en fonction de son épaisseur respectivement 20nm (a), 80nm
(b), 120nm (c) et 400nm (d). Dans un souci de visibilité, l’échelle verticale a été accrue mais du même facteur
pour toutes les images.
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température du substrat ou de recuit augmente la mobilité de surface et permet la formation de
gros grains en limitant la densité de joints de grains.
En somme une faible évolution de la taille des grains en fonction de l’épaisseur traduit une
faible augmentation de la température du substrat au cours de la pulvérisation.

2.1.2.Vitesse de dépôt
La Figure 5 reporte les vitesses de dépôt mesurées en fonction de l’épaisseur du film d’ITO.

Comme nous pouvons le constater la vitesse de dépôt est constante en fonction de l’épaisseur.
L’écart type de la courbe (0,4nm) est de l’ordre de grandeur de la résolution de la balance à
quartz et représente environ 2% d’erreur.
Cette invariance de la vitesse de dépôt en fonction de l’épaisseur, et donc en fonction du
temps de pulvérisation, traduit une constance des paramètres de pulvérisation. Ces mesures,
confirment l’absence de grande dérive au cours du temps du système de pulvérisation.
Par ailleurs, la faible augmentation de température du substrat lors de la pulvérisation, que
nous avons supposé responsable de l’augmentation du diamètre des colonnes d’ITO, semble
être non corrélée à la vitesse de déposition.

Figure 5 : Vitesse de dépôt de l'ITO en fonction de l'épaisseur. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de
tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm et 1,5 inch de distance
inter électrode.
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2.1.3.Résistivité
Dans les OLEDs, la conductivité des électrodes est un des paramètres conditionnant leur bon
fonctionnement. Une électrode trop résistante limitera le courant injecté dans la diode et par
conséquent son rendement.
Sur la Figure 6 ci-dessous, nous présentons la résistivité des films d’ITO en fonction de leur
épaisseur.
La résistivité décroît lentement en fonction de l’épaisseur jusqu’à environs 200nm puis
semble se stabiliser vers 8.10-4 Ohm.cm

Cette décroissance implique une modification des propriétés électriques de l’ITO en fonction
de sa position dans la couche et donc une modification des caractéristiques physiques de
l’ITO lors de la pulvérisation ; ce que nous ne pouvions distinguer sur les mesures de vitesse
de dépôt, mais qui apparaît nettement sur les coupes transverses TEM avec l’augmentation de
diamètre des colonnes.
L’ITO pourrait se décomposer comme un empilement de couches infiniment fines dont la
conductivité croît du substrat vers le sommet. En conséquence, la couche se comporte comme
plusieurs résistances en parallèle. La résistance du film tend donc vers la résistance la plus
faible, donc la résistance de la couche supérieure.
H. Kim et al 8, pour les couches déposées par PLD, constate le même comportement puisqu’il
n’observe une décroissance que jusqu’à 100nm d’épaisseur. Il mesure des résistivités de
l’ordre de 2.10-4 Ohm.cm mais pour une température de dépôt de 300°C. Cette différence est,
très certainement, imputable au fait que nous nous efforçons de travailler dans des conditions
de pulvérisation très douces et qu’en conséquence l’équilibre thermique du pulvérisateur
cathodique s’obtient au bout d’un temps plus long.
L’analyse TEM a révélé, que lors du dépôt, la taille des colonnes augmente du substrat au
sommet de la couche. Or les joints de grains agissent comme des pièges pour les porteurs

Figure 6 : Résistivité de l'ITO en fonction de l'épaisseur. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de
bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm et 1,5 inch de distance inter
électrode.
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libres et comme des barrières contre le transport. Par ailleurs pour des épaisseurs inférieures à
20nm, la résistivité devient très importante (1 Ohm.cm) très probablement à cause de la non-
continuité du film.
Nous pouvons donc conclure que la résistivité des films d’ITO décroît lorsque l’épaisseur
augmente surtout pour d < 200nm. Il est important de noter que des résistivités inférieures à
10-3 Ω.cm sont obtenues pour des films déposés à basse température et d'épaisseur aussi faible
que 50nm. A notre connaissance ces résultats comptent parmi les meilleurs publiés
actuellement.

2.1.4.Mobilité et Densité des porteurs
Les variations de mobilité et de densité de porteurs avec l'épaisseur sont déterminées par effet
Hall. On vise à corréler ces expériences avec respectivement les caractéristiques structurales
et de composition.
Sur la Figure 7 ci-dessous, nous présentons la mobilité et la densité de porteurs des films
d’ITO en fonction de leur épaisseur.

Nous observons une région de croissance rapide de la mobilité et de la densité de porteurs,
puis une saturation au-delà d’une épaisseur de 200nm environ.
La décroissance de la résistivité en fonction de l’épaisseur est due à l'augmentation simultanée
de la mobilité et de la densité de porteurs. L'augmentation de la taille des colonnes peut
expliquer parfaitement cette observation. Pour des grandes épaisseurs, la résistivité reste
constante car la densité et la mobilité deviennent indépendantes de l’épaisseur. Les propriétés
électriques des films d’ITO sont dépendantes des discontinuités du film qui diffusent les
porteurs.8
Les principales discontinuités sont probablement les espaces inter-colonnaires qui tendent à
disparaître avec l’augmentation de l’épaisseur du film, comme le montre l’image TEM
(Figure 2).

Figure 7 : Mobilité et densité des porteurs d'une couche d'ITO en fonction de leur épaisseur. Les conditions de
dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15
sccm et 1,5 inch de distance inter électrode.
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2.1.5.Transmission optique
La transmission est le second paramètre permettant de mesurer la qualité de l’ITO pour notre
projet. Tout comme pour la conductivité, elle doit être maximale dans le visible. Dans le cas
contraire, elle réduit le couplage optique de sortie de la diode et donc son rendement.
Les films d’ITO sont déposés sur un substrat de verre B270, dont la longueur d'onde de
coupure (300nm) est inférieure à celle de l’ITO mais supérieure aux fréquences visibles.
La Figure 8 ci-dessous représente la transmission des films d’ITO en fonction de leur
épaisseur. En moyenne, elle est largement supérieure à 75% dans le visible et semble
relativement indépendante de l’épaisseur. Cependant les interférences, caractérisées par les
ondulations de la transmission, peuvent permettre d’accroître localement la transmission et
donc le couplage optique de sortie d’une éventuelle diode.

Nous pouvons également constater une excellente corrélation entre les mesures de
transmission et les caractéristiques électriques. En effet dans l’infra rouge, les transmissions
sont rangées dans l’ordre des épaisseurs, à savoir la meilleure transmission correspond à la
plus faible épaisseur et réciproquement. La théorie de Drude permet de situer la longueur
d’onde de plasma d’un oxyde transparent conducteur en fonction de sa densité et de sa
mobilité de porteurs. Plus la densité de porteurs est grande, plus la longueur d’onde de plasma
est petite et parallèlement plus la mobilité est importante, plus la bande d’absorption est large.
En somme puisque la mobilité et la densité (Figure 7) sont des fonctions monotones de
l’épaisseur, nous observons une relation monotone de la longueur d’onde de plasma en
fonction de l’épaisseur.9
Dans l’UV proche, la longueur d'onde de coupure observée correspond à celle du verre B270
que nous utilisons comme substrat.

Figure 8 : Transmission de couches d'ITO en fonction de son épaisseur. Les conditions de dépôt sont 250W, pas
de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm et 1,5 inch de
distance inter électrode.

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
0

20

40

60

80

100

 

 

 135nm
 230nm
 400nm
 90nmTr

an
sm

is
si

on
 (%

)

Longueur d'onde (nm)



Chapitre IV : ITO pulvérisé basse température et conditions douces. 93

2.1.6.Réflectivité optique
La Figure 9 présente la réflectivité de films d’ITO en fonction de leur épaisseur. Les résultats
font apparaître les mêmes interférences que nous avons observées sur les courbes de
transmission.

A partir de la réflectivité et la transmission, nous pouvons calculer l’absorption et en déduire
le gap de l’ITO en appliquant les formules ci-dessous :

T = (1-R)exp (-α.d)
αhν = (hν – Eg)1/2

Ou hν est l’énergie d’un photon, α l’absorption, d l’épaisseur et Eg l’énergie du gap. Nous
trouvons que le gap croit de 3,89 à 4,18 avec l’épaisseur. Ce phénomène est lié à
l’augmentation du nombre de porteurs et est expliqué par l’effet Burstein-Moss.10

Par ailleurs, grâce aux interférences, nous pouvons déterminer l’indice optique dans le visible.
Ce dernier reste légèrement inférieur à 2, puisqu’il croit de 1,92 à 1,98 pour des épaisseurs
variant entre 90 et 400nm (les OTC ont en général un indice de l’ordre de 2).

Figure 9 : Réflectivité de films d'ITO en fonction de leur épaisseur. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de
tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm et 1,5 inch de distance
inter électrode.
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2.2.Action de la pression partielle d’oxygène

Quelque soit la méthode de dépôt présentée dans le chapitre II, il est toujours indiqué que la
conductivité de l’ITO est liée à sa stoechiométrie en oxygène. En pulvérisation cathodique, le
moyen le plus direct de modifier la concentration d'oxygène dans les couches est de modifier
la pression partielle d'oxygène dans le plasma.

Dans le cadre de cette étude, les conditions de dépôt sont : 250W, pas de tension de bias,
pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, 1,5 inch de distance inter électrode et une
épaisseur de 120nm.

2.2.1.Analyse AFM
La Figure 10 ci-dessous reporte la rugosité et la distance pic à vallée des couches d’ITO en
fonction du débit d’oxygène. Nous constatons une augmentation de la rugosité et de la
distance pic à vallée avec le flux d’oxygène, respectivement 3,25 et 14 nm à 0,1 sccm, 4,5 et
21nm à 0,4 sccm.

Wen-Fa Wu et al11 constatent, grâce à des mesures X et des coupes transverses, que la
stœchiométrie de la couche impose le mode de croissance. En effet pour des pressions
partielles d’oxygène très faibles, le plan (222) prédomine. Mais au fur et à mesure que la
pression partielle d’oxygène croit le plan (440) s’impose. De même la croissance est d’abord
granulaire puis colonnaire pour les faibles débits d’oxygène alors qu’elle est complètement
colonnaire pour les forts débits. L’évolution de la rugosité est très certainement liée au mode
de croissance, qui est lui-même fonction de la stœchiométrie de l’ITO déposé.

Nous mesurons également une augmentation de la distance pic à vallée avec la pression
partielle d’oxygène par rapport aux mesures réalisées dans l’étude de l’épaisseur. Les
caractéristiques topologiques des couches déposées sont fonction de la diffusion de surface,
qui est liée au rendement de pulvérisation et à la température du substrat. Une grande distance

Figure 10 : Rugosité (Rms) et distance pic à vallée (Rp-v) de films d’ITO en fonction du flux d’oxygène utilisé
lors de la pulvérisation. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux
d’argon 50 sccm, 1,5 inch de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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pic à vallée caractérise une faible diffusion de surface et donc une probable diminution de la
vitesse de dépôts (puisque la température du substrat est inchangée).

D’ailleurs, nous pouvons remarquer sur les images AFM 3D, présentées dans le Tableau 2,
qu’il apparaît nettement que l’amplitude de la rugosité s’accentue avec la pression partielle
d’oxygène.

(a) (b)

(c ) (d)

La taille des grains ne semble pas être affectée par la modification de la pression partielle
d’oxygène. La taille des grains dépend étroitement de la température du substrat. Or dans le
cadre de ce travail, ce paramètre est minimisé donc toute évolution éventuelle de la taille des
grains perd considérablement de son amplitude.

Tableau 2 : Images AFM 3D de la surface d’ITO pulvérisé avec différents débits d’oxygène, respectivement 0.1
(a), 0.15 (b), 0.2 (c) et 0.4(d) sccm. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale
3mTorr, flux d’argon 50 sccm, 1,5 inch de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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2.2.2.Vitesse de dépôt
La Figure 11 montre les vitesses de dépôt mesurées en fonction du débit d’oxygène introduit
dans la chambre de pulvérisation.

Nous distinguons une forte décroissance de la vitesse de dépôt au fur et à mesure que la
proportion d’oxygène augmente : 27nm/min à 0 sccm contre seulement 14nm/min à 3 sccm.
A pression totale constante, l’augmentation de la pression partielle d’oxygène induit une
diminution du rendement de pulvérisation.

Cette forte diminution caractérise la pulvérisation réactive et traduit l’oxydation de la cible
comme expliqué dans le chapitre II. Nous pouvons considérer que le dépôt le plus à droite de
la Figure 11 est proche de la composition de la cible tandis que le plus à gauche est proche
d’un oxyde non-stœchiométrique très pauvre en oxygène. La forte décroissance de la vitesse
de dépôt exprime la transition brutale entre les divers oxydes que nous pouvons déposer en
pulvérisation réactive. Ce phénomène rend délicat les réglages pour obtenir des ITO non
stœchiométriques, comme nous le souhaiterions, et explique également les problèmes de
reproductibilité rencontrés par les expérimentateurs.

M. Quaas et al12 confirment ces résultats et les corrèlent à des mesures de densité. Lorsque le
flux d’oxygène diminue, la densité de l’ITO chute. Cette corrélation de la densité par rapport
au flux d’oxygène est également validée par une dépendance de la vitesse de gravure en
fonction du flux d’oxygène démontré par M. Higuchi et al.13 Il semble logique d’observer une
modification de la densité, puisque moins il y a d’oxygène, plus il se crée de lacunes
d’oxygène.

Par ailleurs, la forte corrélation entre la vitesse de dépôt et le flux d’oxygène permet de
vérifier, en temps réel, une évolution éventuelle de la proportion des gaz ( à condition de
disposer d’une balance à quartz).

Figure 11 : Vitesse de dépôt en fonction du flux d’oxygène utilisé lors de la pulvérisation. Les conditions de
dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, 1,5 inch de distance
inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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Les mesures AFM sont en bon accord avec les vitesses de dépôt mesurées, puisque
l’augmentation de la distance pic à vallée s’explique par une chute du rendement de
pulvérisation.

2.2.3.Résistivité
La Figure 12 indique l’évolution de la résistivité de l’ITO en fonction du débit d’oxygène
introduit dans la chambre de pulvérisation.

L’action du débit de l’oxygène sur la résistivité se décompose en trois zones distinctes. Tout
d’abord pour les débits d’oxygène supérieur à 1 sccm, la variation de résistivité est très faible.
Il est à noter que cette partie de la courbe est à rapprocher de la zone quasi plane de vitesse de
dépôt en fonction de la proportion d’oxygène. Par contre dans la seconde zone, c’est à dire
pour des débits d’oxygène inférieurs à 1 sccm et supérieurs à 0,15sccm, l’évolution est très
rapide et, comme pour la vitesse de dépôt, traduit une profonde modification des couches
déposées. Puis une troisième zone pour les débits inférieurs à  0,15 sccm, où nous remarquons
une augmentation de la résistivité.

En fait ces trois zones traduisent la pulvérisation de trois oxydes différents dont nous
modifions la stœchiométrie à l’aide de la pression partielle d’oxygène. Cette affirmation se
confirme par les mesures de diffraction X, relatées dans de nombreux articles12, qui indiquent
la présence des plans 101, 002 et 110 à faible débit d’oxygène contrairement au fort débit. En
diminuant la proportion d’oxygène dans le plasma, nous forçons le dépôt d’un oxyde moins
riche en oxygène. Nous créons donc des lacunes d’oxygène. Sur la Figure 12, en allant de
droite à gauche, nous appauvrissons tellement l’oxyde de la zone 1, qu’une seconde phase
stœchiométrique plus stable dans ces conditions prend le relais et forme l’oxyde 2. Cependant
sans oxygène, la maille cristalline de l’oxyde de la zone 3 est tellement déformée qu’elle
limite la conductivité. Il est fort probable que ces déformations induisent des défauts et

Figure 12 : Résistivité de films d'ITO en fonction du flux d’oxygène utilisé lors de la pulvérisation. Les
conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, 1,5 inch
de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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discontinuités, qui, comme nous l’avons constaté dans l’étude du paramètre épaisseur, sont
une source de limitation de la conductivité.

Il est communément admis que la conductivité de l’ITO est liée à la proportion de lacunes
d’oxygène et d’atomes d’étain tétravalent dans les mailles cristallines. Puisque que la
proportion d’étain est imposée par la composition de la cible, ces variations de résistivité
traduisent la variation de stœchiométrie des couches d’ITO.

2.2.4.Mobilité et Densité des porteurs
Le comportement constaté pour la résistivité se retrouve également dans la densité et la
mobilité des porteurs présentées dans la Figure 13.

La courbe de mobilité se distingue par trois zones correspondant respectivement aux débits
d’oxygène 0 à 0,15 sccm, 0,15sccm à 0,5sccm et au dela de 0,5sccm. En revanche la courbe
de densité de porteurs ne présente que deux zones, inférieure ou supérieure à 0,5 sccm.

Dans l’ITO, les porteurs libres ont deux origines possibles :
- les lacunes oxygènes

(Oo ⇒ Vo¨ + 2e + ½ O2g) 14

- les interstitiels d’étain tétravalent dans les mailles cristallines uniquement.
(2SnO2 ⇒ 2SnIn

. + 3Oo + 2e + ½ O2g) 11

L’évolution de la densité de porteurs en fonction du débit d’oxygène traduit donc la variation
du nombre de lacunes oxygène induites. En diminuant le débit d’oxygène, nous créons des
lacunes d’oxygène et proportionnellement des porteurs. En revanche une trop forte
concentration de lacunes d'oxygène déforme la maille cristalline de l’ITO et fait apparaitre
des défauts structuraux et des phases de types Sn304 non transparentes.15 Ces imperfections
par rapport à l’oxyde stœchiométrique, lorsqu’elles sont présentes en trop grande quantité,
diffusent les porteurs et limitent donc la mobilité.

Figure 13 : Mobilité et densité de porteurs de films d’ITO en fonction du débit d’oxygène utilisé lors de la
pulvérisation. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon
50 sccm, 1,5 inch de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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Il est important de remarquer que la pression partielle d’oxygène est le paramètre le plus
influant, car il agit sur les propriétés intrinsèques de la maille d’ITO, alors que l’épaisseur a
un rôle secondaire puisqu’elle « traduit » les discontinuités du film.

2.2.5.Transmission optique
Tout comme pour le paramètre épaisseur, les variations du débit d’oxygène induisent des
modifications de transmission. Sur la Figure 14, nous présentons la transmission de l’ITO
pour une épaisseur donnée en fonction du débit d’oxygène utilisé lors de la pulvérisation.

Nous observons une forte relation entre la transmission et le débit d’oxygène. Il apparaît
clairement que la transmission dans le visible est inversement proportionnelle au flux
d’oxygène.

Dans l’infrarouge, la transmission corrobore les mesures électriques. En effet, tout comme
pour le paramètre épaisseur, la théorie de Drude se vérifie. A savoir, plus la densité de
porteurs est grande, plus la longueur d’onde de plasma s’approche du visible et parallèlement
plus la mobilité est importante, plus la bande d’absorption est large.

Nous observons tout de même une exception pour l’ITO pulvérisé sans oxygène. Cette
apparente non-conformité à la théorie de Drude s’explique par la présence dans la couche
d’ITO d’une phase Sn3O4 absorbante.15 Cette dernière est responsable du noircissement bien
connu des films d’ITO déposés sans oxygène. Un simple recuit permet de supprimer cet effet
indésirable.

Le flux d’oxygène est donc un paramètre primordial pour l’obtention d’un ITO de qualité. En
effet il impose un compromis puisqu’en diminuant la proportion d’oxygène, nous diminuons
simultanément la résistivité et la transmission. C’est d’ailleurs en ce sens qu'un facteur de

Figure 14 : Transmission de films d’ITO en fonction du débit d’oxygène utilisé lors de la pulvérisation. Les
conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, 1,5 inch
de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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qualité de l’ITO tenant compte de la transmission et de la résistivité a été proposé.16 Il s’agit
d’un coefficient proportionnel au rapport de la transmission à la résistivité.

2.2.6.Réflectivité optique
La Figure 15, ci-dessous, montre la réflectivité de l’ITO en fonction du débit d’oxygène
utilisé lors de la pulvérisation.

Les mesures de réflectivité corroborent également les caractéristiques électriques, puisque
seuls les OTC ayant une densité de porteurs supérieurs à 5. 1020 cm-3 ont une réflectivité
importante pour des longueurs d’onde inférieures à 2μm.

Les mobilités et densités de porteurs, ainsi que les transmissions et réflexions, étant des
fonctions de la pression partielle d’oxygène, le gap subit également des variations prévues par
l’effet Burstein-Moss.

Figure 15 : Réflectivité de films d’ITO en fonction du débit d’oxygène utilisé lors de la pulvérisation. Les
conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, 1,5 inch
de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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2.3.Action de la pression

Le libre parcours des espèces dans le plasma est fonction de la pression. Augmenter la
pression correspond donc à diminuer l’énergie des particules bombardant le substrat mais
parallèlement à augmenter leur nombre.

Le matériel dont nous disposons au laboratoire, ne nous permettant pas réellement de modifier
notablement la pression, nous n’avons exploré qu’un étroit intervalle de pression. L’étude
suivante montrera que ce paramètre ne sera pas optimisé.

Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression variable, flux d’argon 50
sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance inter électrode et une épaisseur de
120nm.

2.3.1.Analyse AFM
La Figure 16 présente les résultats de rugosité Rms et distance pic à vallée mesurés sur des
films d’ITO déposés à différentes pressions totales.

Les mesures AFM indiquent globalement une diminution de la rugosité et de la distance pic à
vallée des films d’ITO lorsque la pression totale de pulvérisation augmente.

L.J. Meng et al1 constatent une modification de la croissance de l’ITO en fonction de la
pression. En augmentant la pression de pulvérisation, l’orientation préférentielle (222)
s’estompe en faveur du plan (440). A l’aide d’une étude des distances interplanaires, ils ont
constaté qu’en accroissant la pression, les contraintes compressives se relaxent dans le film.
De plus ils notent que la densité des films est inversement proportionnelle à la pression.

Figure 16 : Rugosité Rms et distance pic à vallée Rp-v de films d’ITO en fonction de la pression totale de
pulvérisation. Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène
0,15sccm, 1,5 inch de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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La température du substrat lors de la pulvérisation est sensible au bombardement, d’autant
plus si elle n’est pas maintenue à une valeur donnée. Or l’échauffement du au bombardement
est lié au nombre et à la puissance des particules incidentes. En accroissant la pression dans le
réacteur, nous augmentons le nombre d’espèces pulvérisées mais nous déplaçons également,
légèrement, la distribution d’énergie vers le bas. D’après les mesures réalisées, il semblerait
que le nombre l’emporte car la distance pic à vallée diminue. C’est un signe d’augmentation
de diffusion de surface.

(a) (b)

(c ) (d)

Du point de vue de la surface, nous pouvons constater sur le Tableau 3, ci-dessus, que la
rugosité est d’autant plus haute fréquence que la pression augmente. C’est le signe d’une
diminution de la taille des grains avec la pression.

Le taux de dépôt et la température du substrat, les deux seules variables non fixées,
influencent les dimensions des grains de façon opposée. Or précédemment nous avons
supposé une augmentation de la température du substrat. L’explication de la réduction de la
taille des grains réside dans le fait que la vitesse de dépôt chute avec la pression, pour
contrebalancer l’augmentation de la température du substrat.

Tableau 3 : Images AFM 3D de la surface de couches d’ITO déposées sous différentes pressions de
pulvérisation, respectivement 1.3 (a), 2 (b), 3 (c), 4mTorr (d).
Les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5
inch de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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2.3.2.Vitesse de dépôt
Sur la Figure 17, nous présentons la vitesse de dépôt de l’ITO en fonction de la pression totale
de pulvérisation. Nous mesurons une diminution de l’ordre de 15% de la vitesse de dépôt pour
un accroissement de pression totale de 1,5 à 4,2 mTorr.

L’augmentation de pression lors de la pulvérisation favorise les collisions des espèces dans le
plasma. En conséquence, la direction des particules est dispersée. Par ailleurs, nous pouvons
supposer que le nombre accru de particules incidentes induit une probabilité d’éjection des
adatomes plus importantes. Le libre parcours moyen et le temps entre deux collisions
s’amenuisent au fur et à mesure que la pression augmente.

Cette décroissance est en accord avec les distances pic à vallée mesurées dans le paragraphe
précédent. Par contre son amplitude est moindre comparée à celle observée lors de l’étude du
rôle de la pression partielle (Figure 11).

Figure 17 : Vitesse de dépôt de l'ITO en fonction de la pression totale de pulvérisation. Les conditions de dépôt
sont 250W, pas de tension de bias, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance inter
électrode et une épaisseur de 120nm.
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2.3.3.Résistivité
La Figure 18, ci-dessous, présente l’évolution de la résistivité de l’ITO en fonction de la
pression totale lors de la pulvérisation.

La résistivité diminue doucement lorsque la pression de travail augmente.

H. Fang et al17 constatent le même comportement, mais travaillent jusqu’à des pressions de 50
mTorr, ils observent un minimum de résistivité à 9mTorr (10-4 Ohm.cm). Parallèlement ils
notent une décroissance monotone des contraintes dans la couche. En fait l’optimum de
résistivité correspond à des contraintes minimales. En somme, les contraintes dans la couche
sont également une cause de diminution de la conductivité. Les déformations des mailles sous
l’action des contraintes agissent comme le manque d’oxygène.

Malheureusement nous ne pouvons accéder à des pressions plus fortes, qui, pourtant, auraient
permis une diminution de la résistivité.

Figure 18 : Résistivité de l'ITO en fonction de la pression totale de pulvérisation. Les conditions de dépôt sont
250W, pas de tension de bias, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance inter
électrode et une épaisseur de 120nm.
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2.3.4.Mobilité et densité de porteurs
Sur la Figure 19 sont indiquées l’évolution de la mobilité et de la densité de porteurs de l’ITO
en fonction de la pression totale de pulvérisation.

La mobilité et densité de porteurs augmentent légèrement avec la pression. L'influence est
plus forte sur la mobilité que sur la densité de porteurs. Elles semblent croître linéairement. Il
est probable que la diminution des contraintes permet un meilleur réarragement dans le film et
facilite le transport des porteurs.

Figure 19 : Mobilité et densité de porteurs d’ITO en fonction de la pression totale de pulvérisation. Les
conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux
d’oxygène 0,15sccm, et une épaisseur de 120nm.
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2.4.Action de la distance inter électrode

L’augmentation de distance inter électrode agit comme une augmentation de pression en
conservant un nombre d’espèces bombardant le susbtrat constant. En conséquence, la
température du susbtrat ainsi que la vitesse de dépôt sont amoindries. Globalement le film
sera moins cristallisé.
Lors de cette étude, les conditions de dépôt sont 250W, pas de tension de bias, pression totale
3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, et une épaisseur de 120nm.

2.4.1.Vitesse de dépôt
La Figure 20 ci-dessous présente l’évolution de la vitesse de dépôt en fonction de la distance
inter électrode. Elle est divisée par 2 lorsque la distance inter électrode est multipliée par 2.
Lorsque la distance inter électrode est augmentée, la probabilité de collisions dans le plasma

est accrue, puisque le libre parcours moyen ne dépend que de la pression et de l’énergie des
particules. En conséquence la vitesse de dépôt chute.

Il s’en suit également que le bombardement est moins intense et l’échauffement du substrat
moins important. Ceci implique donc une diminution de la taille des grains et un
accroissement de la distance pic à vallée à cause d’une faible mobilité de surface des
adatomes.

Par ailleurs, en abaissant la température du substrat, nous favorisons l’intégration dans la
couche des espèces volatiles et donc en particulier de l’oxygène. Or nous avons montré
précédement que la pression partielle d’oxygène joue un rôle important au niveau de la vitesse
de dépôt et des caractéristiques électriques et optiques de l’ITO. Nous constaterons d’ailleurs

Figure 20 : Vitesse de dépôt de l'ITO en fonction de la distance inter électrode. Les conditions de dépôt sont
250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, et une
épaisseur de 120nm.
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dans le paragraphe suivant une importante augmentation de la résistivité, et inversement une
diminution de la densité et de la mobilité des porteurs.

2.4.2.Résistivité
La Figure 21,ci-dessous, représentant la résistivité en fonction de la distance inter électrode
montre une croissance très rapide. La résistivité est multipliée par 40, lorsque la distance inter
électrode est doublée.

En augmentant la distance inter électrode, la résistivité de l’ITO croît très probablement à
cause d’une plus importante adsorption de l’oxygène et à un taux de cristallisation plus faible
due à la décroissance de la température du substrat.

2.4.3.Mobilité et densité de porteurs
La Figure 22, ci-après, présente l’évolution de la mobilité et de la densité de porteurs en
fonction de la distance interélectrode.

Les mesures par effet Hall confirment la mauvaise structuration du film. L’accroissement du
nombre de défauts (ralentissement de la vitesse de dépôt) et la taille réduite des grains (faible
température du substrat) piègent les porteurs et explique la chute de mobilité. La densité de
porteurs est principalement affectée par la diminution du nombres de lacunes oxygène suite à
une plus facile intégration de l’oxygène dans le film lors de la pulvérisation. En conséquence
l’accroissement de la distance interélectrode permet de déposer dans des conditions moins
destructrices mais avec une contrepartie importante sur les propriétés électriques.

Figure 21 : Résistivité de l'ITO en fonction de la distance inter électrode. Les conditions de dépôt sont 250W,
pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, et une épaisseur
de 120nm.
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2.5.Action de la puissance de pulvérisation

La puissance de pulvérisation exprime en fait l’amplitude de la tension RF appliquée à la
cathode. Elle joue un rôle important sur le rendement de pulvérisation, la température du
substrat et donc indirectement sur les propriétés structurales et électriques de l’ITO. Dans le
cadre de notre objectif, le dépôt sur substrat organique, nous verrons que ce paramètre est la
principale source de dégradation.

Lors de cette étude, les conditions de dépôt sont : pas de tension de bias, pression totale
3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, et une épaisseur de 120nm.

2.5.1.Vitesse de dépôt
La vitesse de dépôt en fonction de la puissance est présentée sur la Figure 23 ci-après. La
diminution de puissance de pulvérisation se compare à un accroissement de la distance
interélectrode à puissance constante. En diminuant la puissance, l’énergie des particules
bombardant la cible chute et limite le rendement de pulvérisation.

Parallèlement la température du susbtrat s’en trouve amoindrie et cause une augmentation de
rugosité de surface.

Figure 22 : Mobilité et densité de porteurs en fonction de la distance inter électrode. Les conditions de dépôt
sont 250W, pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, et
une épaisseur de 120nm.
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2.5.2.Résistivité
La Figure 24 indique l’évolution de la résistivité en fonction de la puissance de pulvérisation.

Il apparaît nettement que la résistivité décroît avec la puissance de pulvérisation. Cependant,
dans le cadre de notre objectif, il faut souligner que la puissance de pulvérisation induit des
dégâts au substrat et qu’il sera souhaitable de trouver le meilleur compromis entre des
caractéristiques électro-optiques de l’ITO satisfaisantes et un caractère destructeur de la
pulvérisation minimal.

Figure 23 : Vitesse de dépôt de l'ITO en fonction de la puissance de pulvérisation. Les conditions de dépôt sont
pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm,1,5 inch de
distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.

Figure 24 :Résistivité de l’ITO en fonction de la puissance de pulvérisation. Les conditions de dépôt sont : pas
de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm, 1,5 inch de distance
inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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La diminution de puissance engendre une diminution du bombardement donc de
l’échauffement du substrat et une diminution de la vitesse de dépôt. Or ces deux paramètres
agissent conjointement pour limiter la conductivité : ils favorisent l’intégration d’oxygène
dans le film et d’impurtés respectivement.

2.5.3.Mobilité et densité des porteurs
Inversement à la résistivité, la mobilité et la densité de porteurs croissent de façon monotone
avec la puissance, comme le montre la Figure 25.

De même que précédemment, l’augmentation du rendement de pulvérisation avec la
puissance limite la présence d’impuretés, et de défauts structuraux gràce à une meilleure
mobilité des adatomes. La mobilité des porteurs s’en trouve donc accrue. Alors que la densité
des porteurs augmente du fait du caractère volatil de l’oxygène.

2.6.Action de la tension de bias

La tension de bias, bien qu’elle permette d’obtenir des résistivités faibles, ne sera pas détaillée
car elle induit un accroissement important de la rugosité des films d’ITO. Elle accélère
notablement les particules incidentes et accroît donc la température du substrat.
Cette inhomogénéité de surface induit des court-circuits par effet de pointe et un
comportement souvent chaotique des diodes réalisées. Nous verrons ultérieurement que son
action peut être bénéfique pour la réalisation de diodes inversées.

Au travers de l'étude de ces divers paramètres, nous avons pu optimiser les conditions de
pulvérisations permettant de définir une procédure de dépôt d'ITO suffisamment douce pour
déposer de l’ITO conducteur et transparent sur un substrat organique. Nous avons en outre
mis en évidence les corrélations entre les propriétés chimiques, structurales et physiques des
couches déposées.

Figure 25 : Mobilité et densité de porteurs de l’ITO en fonction de la puissance de pulvérisation. Les conditions
de dépôt sont : pas de tension de bias, pression totale 3mTorr, flux d’argon 50 sccm, flux d’oxygène 0,15sccm,
1,5 inch de distance inter électrode et une épaisseur de 120nm.
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3.Dépots d’ITO sur substrat plastique

Un challenge de l’affichage par écran plat est le gain de poids des afficheurs. Le substrat
plastique présente des potentialités pour les écrans souples, ce qui est une autre spécificité des
émetteurs organiques. Nous reportons dans ce paragraphe une étude préliminaire du dépôt
d'ITO sur des substrats plastiques. Nous avons utilisé du polyéthylène terephtalate (PET)
d’épaisseur 175μm.

6.7.1.Mesure AFM
Dans le Tableau 4 ci-dessous, nous pouvons observer sur la droite une analyse AFM de la
surface du PET avant dépôt. La rugosité et la distance pic à vallée sont importantes : 17,9 nm
et 0,178μm respectivement. Sur l’image à plus grande échelle (b), nous remarquons
d’importantes rayures certainement caractéristiques de la méthode de fabrication du PET.

(a) : Image AFM 3D d’ITO sur PET (b) : Image AFM 2D du PET

En conséquence lors du dépôt d’ITO, le film déposé conservera cette topologie irrégulière et
ce d’autant plus que nous travaillons à basse température (250W, pas de tension de bias,
pression totale 3mTorr, flux d’argon 50sccm, flux d’oxygène 0,15 sccm, distance inter
électrode 1,5 inches, épaisseur 100nm). D’ailleurs sur l’image AFM 3D (a), présentant la
topologie de l’ITO sur PET, nous mesurons une rugosité de l’ordre de 42nm et une distance
pic à vallée moyenne de 0,192 μm.
L’importance de la rugosité s’explique par la mauvaise qualité de surface du susbtrat. En effet
l’image fait apparaître clairement des défauts de surface, indiqués par la flèche, similaire à
ceux du PET. Par ailleurs les irrégularités de surface causent des nucléations préférentielles et
des croissances incontrôlées, entraînant l’apparition sur la surface de la couche de structures

Tableau 4 : Images AFM, à gauche (a) de la surface de l'ITO déposé sur PET en représentation 3D et à droite
(b) de la surface du PET en représentation plane pour deux études(20x20μm au dessus et 5x5μm en dessous).
La représentation planaire permet de mieux distinguer les structures d’ensemble, comme les rayures présentes
en surface de PET.
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aberrantes comme le trou noir ou le monticule respectivement à gauche et à droite de la
rainure de l’image AFM 3D (a).
Cependant cette rugosité étant basse fréquence, elle n’induira probablement pas d’effets de
pointe dans une configuration diode.

6.7.2.Vitesse de dépôt
Nous n’avons pas mesuré de réelle modification de la vitesse de dépôts suite à l’utilisation
d’un substrat plastique ou d’un quelconque autre substrat d’ailleurs.

6.7.3. Résistivité
L’emploi d’un substrat organique augmente légèrement la résistivité des couches d’ITO
déposées. Le meilleur résultat obtenu est 2,8. 10-3 Ohm.cm sur plastique contre 1.10-3

Ohm.cm sur verre pour les mêmes conditions de pulvérisations. Il est probable, comme le
souligne de nombreux auteurs, que la matrice polymère qui forme le substrat plastique
contient de l’oxygène en grande quantité qui dégaze lors de la pulvérisation.

6.7.4. Mobilité et densité de porteurs
Les mesures d’effet Hall apportent une réponse. En effet, en comparaison avec les dépôts sur
verre, l’ITO sur PET se caractérise par une faible mobilité 18 cm2V-1s-1 contre 40 cm2V-1s-1.
En revanche la densité de porteurs est faiblement modifiée puisqu’elle ne chute qu’à 1,5. 1020

cm-3 (contre 2. 1020 cm-3). L’augmentation de la résistivité est donc principalement liée à une
diminution de la mobilité des porteurs dans le film. Nous pouvons supposer d’une part que la
topologie irrégulière de la surface du substrat engendre des défauts structuraux et d’autre part
que le dégazage force l’intégration d’impuretés dans la couche. Ces deux paramètres influent
principalement sur la mobilité. Mais l’oxygène dégazé diminue également le nombre de
lacunes oxygènes et explique probablement la diminution de la densité de porteurs.

6.7.5. Caractéristiques optiques
Les mesures de transmission et de réflexion ne sont pas différentes de celles présentées
auparavant. La transmission excède 85% dans la gamme du visible.
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Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons déterminé les caractéristiques électro-optiques de
couches minces d’ITO en fonction des paramètres de pulvérisation. Les conditions suivantes:
250W, 4mTorr, 1,5 inch de distance interélectrode, 50sccm d’argon et 0,15sccm d’oxygène,
50nm d’épaisseur, semble être le meilleur compromis entre qualité d’ITO et préservation du
substrat organique
Ces résultats sont complètement reproductibles. Pour le vérifier, nous avons régulièrement,
durant 2 ans, pulvérisé de l’ITO sans observer de dérive dans les conditions de dépôt ni les
paramètres des couches.

Cette étude nous permet également de définir les limites technologies. Par exemple la non-
modularité de la pression, le dopage en étain imposé, le fait que la température du substrat ne
soit pas optimisée sont les principales raisons limitant la conductivité de l’ITO. Ci après est
joint un tableau des caractéristiques de l’ITO de la concurrence, qui permet d’évaluer nos
performances.

Figure 26 : Photographie d'ITO déposé sur différents substrats, à savoir de gauche à droite : PET, verre B270
et silicium.
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Tableau de comparaison

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les résultats obtenus par d’autres
expérimentateurs en comparaison aux notres (bas du tableau):

Référence Méthode
de dépôts

T
(°C)

Résistivité
(Ohm.cm)

Transmission
(%)

Substrat Epaisseur
(nm)

25 3.8E-4 85 Verre ?
100 2.9E-4 88 Verre ?
200 2.1E-4 90 Verre ?

18 PLD

300 1.9E-4 92 Verre ?
19 PLD 600 9E-5 85 YSZ

(100)
?

300 4E-4 92 Verre 1708 PLD
300 2E-4 85 Verre 200

5 PLD 25 2E-4 80 Verre ?

1 RF
Magnetron

2E-3 80 Verre 540

11 RF
Magnetron

75 8E-4 80 7059
Corning

200

13 DC
Magnetron

250 2E-4 ? 7059
Corning

?

20 DC
Magnetron

2E-4 ? Verre 110

50 1E-1 ? Verre21 DC
Magnetron 370 1E-3 ? Verre

50 7E-3 ? Verre 10
50 1E-3 ? Verre 20
50 6E-3 ? PC 15

7 DC
Magnetron

50 1E-3 ? PC 20
50 2.5E-3 85 AC 50
50 1.5E-3 85 AC 100

14 DC
Magnetron

50 1E-3 85 AC 200
2E-3 80 PC ?
3E-3 75 PET ?

22 DC
Magnetron

2E-3 ? AC ?
50 1E-3 85 PC 10023 RF

Sputtering 50 1E-3 85 PET 100
70 1.2E-3 85 Verre 35
70 1E-3 85 Verre 50

LEOM RF
Sputtering

70 2.5E-3 85 PET 100

Les résultats présentés dans ce chapitre se comparent facilement à ceux du Tableau 5. La PLD
permet l’obtention de faible très résistivité de l’ordre de 10-4 Ohm.cm y compris à température
ambiante (mais l'épaisseur n'est pas donnée!)

Tableau 5 : Comparaison des caractéristiques d’ITO en fonction des conditions de dépôt. PC, PET et AC
signifient respectivement Polycarbonate, Polyéthylène Terephtalate et Acrylique.
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La pulvérisation cathodique semble être limitée technologiquement à 10-3 Ohm.cm pour les
basses températures.

Cependant parmi ces résultats, rares sont ceux qui rapportent des résistivités faibles (de
l’ordre de 10-3 Ohm.cm) pour des épaisseurs inférieures à 50nm. Dans le Tableau 5, seule la
référence 14 remplit cette condition (Ligne en gras et soulignée), tout comme notre travail.
(voir Figure 6 p 90). Or cette contrainte s’avèrera extrèmement importante pour la réalisation
d’OLEDs à émission par la surface. Un dépôt induit d’autant plus de dommages au substrat
que le temps de pulvérisation est long.
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Validation de l’ITO déposé par
pulvérisation cathodique

Dans le chapitre précédent, une procédure de dépôt de couches minces d’ITO à basse
température et dans des conditions douces a été proposée. Ce chapitre décrit les expériences
visant à valider les capacités de cet ITO à injecter des trous dans une OLED de type classique.
Pour ce faire, nous comparons des dispositifs, utilisant l’ITO pulvérisé et un ITO commercial
servant de référence, dans les configurations suivantes :

- diode à courant de trous
- OLED classique
- OLED sur substrat plastique.

Au travers de ces différentes études, nous pourrons étudier respectivement l’influence de
l’origine de l’ITO sur le courant de trous et l’électroluminescence.

1.Diode à courant de trous

1.1.Structure de la diode

Dans une diode à courant de trous, l’objet de mesure est une structure qui favorise l’injection
des trous tout en évitant celle des électrons. Donc la barrière à l’anode (ITO) sera faible et
celle de la cathode forte. Les diodes, dont la structure est présentée sur la Figure 1 ci-dessous,
remplissent cette condition. En choisissant comme cathode l’aluminium, dont le travail de
sortie est de 4,3eV, très éloigné du niveau LUMO du PVK, nous créons une barrière de
2,1eV. En revanche les trous ne rencontrent que peu de résistance à leur circulation puisque la
barrière est seulement de 0,6eV.

Dans cette configuration, l’influence de différentes anodes ou traitements de surface peut être
évaluée de façon univoque.

La procédure de réalisation des diodes suit exactement celle présentée dans le chapitre III
(Procédure expérimentale). Les OTCs subissent donc le même traitement de surface,
indépendamment de leur origine, à savoir un plasma oxygène.

Figure 1 : Schéma de bandes d'une diode à courant de trous.
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1.2.Mesures courant-tension (I-V)

Les mesures I-V des diodes à un seul type de porteurs caractérisent le mode de transport
contrôlant l’interface électrode injectrice de porteurs / semi-conducteur. La théorie prévoit
une limitation du courant soit par l’injection (effet tunnel ou émission thermoïonique) soit par
la résistance massive du semi-conducteur ( transport ohmique, limité par la charge d’espace
avec ou sans piège).1 Les caractéristiques I-V prennent donc en compte les propriétés
intrinsèques de l’électrode.

Sur la Figure 2, nous présentons respectivement en mode linéaire (a) et en mode semi-
logarithmique (b), les caractéristiques I-V des diodes réalisées. Elles montrent une nette
influence de la nature de l’ITO sur de la tension de seuil, la pente à haute tension et le courant
de fuite.

(a)

(b)
Figure 2: Caractéristiques I-V de diodes à courant de trous utilisant respectivement comme anode  l'ITO Merck
(référence) et l’ITO pulvérisé basse température et conditions douces. Représentation linéaire (a) et semi-
logarithmique (b).
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Tension de seuil
La Figure 2 b indique une tension seuil de 4,2V pour l’ITO Merck et 5,7 eV pour l’ITO
pulvérisé. Puisque le traitement de surface est identique, la différence de tension seuil
observée est liée aux propriétés intrinsèques des OTCs. Il est communément admis que le
travail de sortie de l’ITO est fonction entre autres, du mode de dépôt. Dans le cas de la
pulvérisation cathodique, il ne serait que de 4,5eV contre 4,7eV pour les autres méthodes de
dépôt.2 Nous ne pouvons incriminer une proportion plus grande de SnO2 dans l’ITO pulvérisé
que dans l’ITO Merck, ce qui contribuerait à diminuer le travail de sortie, puisque nous avons
trouvé par mesure EDS seulement 6.5% de Sn dans les couches pulvérisées. On peut plutôt
considérer que, lors de la pulvérisation, le film d’ITO subit un bombardement d’argon. La
référence 3 montre qu’un traitement de surface par plasma argon dégrade l’injection des trous.

Pentes à haute tension
Sur la Figure 2 (a), nous observons une différence de pente à haute tension entre les deux
caractéristiques IV. Pour un accroissement de 1V, le gain de courant est plus important avec
l’ITO Merck en comparaison de l’ITO pulvérisé. Cette différence n’est pas discernable sur les
représentations semi-logarithmiques car cette échelle étouffe les différences à haute tension.
Lorsque nous effectuons des caractérisations courant-tension, nous mesurons la réponse de
l’ensemble de la diode, c’est à dire le comportement en série de plusieurs couches en contact.
Les différences de pente constatées entre les dispositifs sont liées à la résistivité intrinsèque de
l’ITO. En effet dans une structure empilée de type OLED, une différence de résistance de
l’anode modifie la pente haute tension. Pour s’en convaincre, nous avons réalisé une
simulation numérique de la réponse courant-tension d’une diode dite parfaite et d’une
résistance variable en série. Sur le résultat de la simulation, présentée sur la Figure 3, nous
remarquons que la pente à haute tension est une fonction décroissante de la résistance série.

Figure 3: Résultats d’une simulation numérique calculant la réponse courant tension d’une diode parfaite
associée en série à une résistance.
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Cette résistance série incarne la résistance rencontrée par les trous, lorsqu’ils traversent la
structure vers l’anode. La résistance induite par l’ITO pulvérisé est égale à 5 fois celle de
l’ITO Merck.

2.OLEDs classique (émission à travers le substrat)

Dans les résultats suivants, nous évaluons l’influence de la nature de l’ITO sur les
caractéristiques d’électroluminescence d’une OLED. Pour ce faire nous procédons comme
auparavant, c’est à dire qu’un dispositif utilisant l’ITO Merck servira de référence.

2.1.Schéma de bandes des diodes réalisées

Les diodes réalisées présentent la structure indiquée sur la Figure 4 ci-dessous. Le PEDOT
PSS sera utilisé comme couche d’injection de trous, associé au PVK comme HTL (Hole
Transport Layer). La couche émettrice est composée d’Alq (10nm) auquel nous avons ajouté
un colorant le DCM à 2% en masse. Le DCM dans le film d’Alq introduit des niveaux
localisés et matérialisés dans le schéma de bande par les barres horizontales noires et épaisses.
Le BCP (10nm), grâce à son niveau HOMO très énergétique, bloque les excitons formés à
l’interface Alq-DCM / BCP.4 Enfin une dernière couche d’Alq (30nm) facilite l’injection et
transport des électrons depuis la cathode. La cathode est composée de deux couches
métalliques de magnésium et d’argent d’épaisseur respective 30nm et 150nm.
PEDOT-PSS et PVK sont déposés à la tournette (spin coating) alors que les autres matériaux
sont évaporés sous vide.

2.2.Prévision du régime de courant dans l’OLED

L’analyse des diodes ITO/HTL/Alq/MgAg montrent que les barrières de contact électrode /
semiconducteurs organiques sont suffisamment faibles, pour que le courant soit limité par les
propriétés massives des semi-conducteurs organiques. Puisque Alq a une faible mobilité
électronique, et qu’en revanche les HTLs, comme TPD, PVK,… conduisent
préférentiellement les trous, nous supposons que le courant dans Alq sera dominé par les

Figure 4 : Représentation schématique des niveaux HOMOs et LUMOs des semi-conducteurs organiques
utilisés pour réaliser les diodes.
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électrons, les trous ne limitant la recombinaison que par leur nombre. Le HTL dispose d’une
mobilité suffisamment grande pour que les trous arrivent rapidement à l’interface HTL/Alq et
diffusent dans Alq pour se recombiner.5,6 L’ajout de la couche de BCP, puisqu’elle bloque le
courant de porteurs positifs, conforte l’hypothèse formulée précédemment et permet
également de confiner les porteurs à l’interface Alq / BCP et en conséquence accroître le
rendement de luminescence. 7,8

Le schéma de bandes de la Figure 4 indique que les barrières pour atteindre la couche
émettrice sont, respectivement 0,5 eV pour les électrons et 0,9 eV pour les trous. Par contre
pour traverser entièrement la diode, l’énergie nécessaire est 1,3eV pour les électrons et 2eV
pour les trous.

En conséquence, dans les caractéristiques I-V, les électrons traversent la structure plus
facilement et imposent la tension seuil de courant. Ils gèrent également la loi de courant. En
effet la couche de BCP introduisant une importante barrière pour les trous, le courant mesuré
est majoritairement dû aux électrons.

Dans les caractéristiques L-V, la tension seuil d’électroluminescence est imposée par le
porteur ayant la plus grande barrière à franchir pour atteindre la couche d’Alq DCM, dans
notre cas, les trous. Ceux ci imposent aussi la loi d’électroluminescence car ils sont
minoritaires.

L’épaisseur du film de BCP a été optimisée dans le cadre de la thèse de M. Ben-Khalifa. 9

Lors d’une seconde expérience, TPD dopé F4-TCNQ remplacera PVK. Le niveau LUMO de
PVK impose la hauteur de barrière pour la traversée de la diode par les électrons. Utiliser le
TPD dont le niveau LUMO est plus énergétique devrait, si notre raisonnement est exact,
abaisser la tension seuil de courant. Par ailleurs, F4-TCNQ introduit des niveaux accepteurs
d’électrons dans TPD qui devraient améliorer la balance de charges.
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2.4.Comparaison des anodes en ITO pulvérisé avec ITO Merck

Nous avons comparé les matériaux suivants comme anodes dans nos OLED:
• ITO commercial produit par Merck (100nm 2.10-4 Ω.cm)
• ITO pulvérisé d’épaisseur 150 nm (8.10-4 Ω.cm,)
• ITO pulvérisé d’épaisseur 60 nm (10-3 Ω.cm)

Ainsi nous pouvons comparer les comportements de l’ITO pulvérisé avec l’ITO Merck, mais
également étudier l’action de l’épaisseur sur les caractéristiques des diodes.

2.4.1.Caractérisation I-V

Sur la Figure 5 ci-dessous, nous présentons les caractéristiques I-V des trois diodes. Nous
distinguons deux différences majeures, directement imputables à l’électrode d’ITO, puisque
les structures sont identiques :

- les pentes à haute tension
- les tensions de seuil

Les tensions correspondant à 1mA/cm2 sont respectivement 10V, 10.8V et 11.7V pour les
ITO Merck, pulvérisé (150nm) et pulvérisé (60nm). A 130 mA/cm2, les tensions sont alors
15.5V, 16.8V et 18.2V respectivement.

Pentes à haute tension
De même que précédemment, la diminution de la pente à haute tension s’explique par la
résistance série induite par l’anode. D’ailleurs les courbes sont rangées de gauche à droite
dans l’ordre croissant des résistivités d’ITO.

Figure 5 : Caractéristiques I-V de diodes utilisant différentes épaisseurs d'ITO (60 et 150 nm) comparées à une
diode réalisée avec un ITO commercial servant de référence.
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Tension seuil
La seconde différence constatée est une dépendance de tension seuil selon l’origine et
l’épaisseur de l’ITO. Les tensions de seuil sont 8V, 10V et 11V pour respectivement ITO
Merck, ITO pulvérisé (150nm) et ITO pulvérisé (60nm).

Ce décalage ne peut s’expliquer par la différence de travail de sortie de l’anode, car les
électrons, gérant la loi de courant, ne rencontrent pas de barrière après avoir traversé Alq. En
revanche nous pouvons supposer que les propriétés de surface, et donc la mouillabilité du
PEDOT PSS, dépendent du mode de croissance et de l’épaisseur de l’ITO. L’énergie de
surface d’un matériau est fonction de sa structuration et de sa rugosité. Dans le chapitre
précédent, nous avons indiqué que la température et la pression de dépôt influent sur la
formation des plans cristallins des films minces d’ITO.10,11 Nous avons souligné également
que l’ITO cristallise d’autant plus que la pulvérisation est longue et que sa rugosité croit avec
l’épaisseur. Ces différences influent certainement sur la mouillabilité et le travail de sortie.
Pour s’en assurer, il serait nécessaire de réaliser une étude systématique.

2.4.2.Caractéristiques L-V et L-I

Caractéristique L-V
Les caractéristiques luminance-tension présentées sur la Figure 6, montrent également une
différence de tension seuil mais seulement selon le mode de fabrication de l’ITO. Les tensions
seuil sont respectivement 8, 10.8 et 10.8 V pour les ITO Merck, pulvérisé (150nm) et
pulvérisé (60nm).
Par contre la différence de pente à haute tension de la luminance est fonction à la fois de
l’origine de l’ITO et de son épaisseur. A 14V, les luminances sont respectivement 1376, 442,
331 Cd/m2 et augmentent à 4452, 1733, 523 Cd/m2 à 16V.

La tension seuil d’électroluminescence est gérée par les trous et sera extrêmement sensible à
une différence de hauteur de barrière à l’interface ITO / PEDOT PSS. Nous confirmons donc
la différence de travail de sortie observée dans les diodes à courant de trous.

Figure 6: Caractéristiques Luminance-Tension de diodes utilisant différentes épaisseurs d'ITO (60 et 150 nm)
comparées à une diode réalisée avec un ITO commercial servant de référence.
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La différence de pente à haute tension s’explique par la différence de conductivité des anodes,
qui est une fonction de l’épaisseur pour l’ITO pulvérisé. D’ailleurs les caractéristiques LV
sont rangées de gauche à droite dans l’ordre d’une résistivité croissante. Une conductivité plus
faible de l’anode nécessite un champ électrique plus important pour injecter un même nombre
de porteurs dans la diode.

Caractéristiques L-I
Les caractéristiques Luminance-Courant, présentées sur la Figure 7, montrent que la
puissance lumineuse émise est une fonction de la nature de l’ITO et de son épaisseur. Pour
une densité de courant de 100 mA/cm2, les luminances sont respectivement 2000, 3000 et
3500 Cd/m2 pour les ITO pulvérisé (150nm), Merck et pulvérisé (60nm).

Les courbes luminance-courant traduisent la capacité d’un système électro-optique à générer
des photons mesurables pour un courant donné. Sur les caractéristiques LI, nous observons
qu’une fois de plus l’origine et l’épaisseur de l’ITO modifie la puissance lumineuse mesurée
pour un courant injecté.
Or les différences observées ne peuvent s’expliquer par la transmission des films d’ITO. A
550nm, les transmissions sont respectivement 85, 80 et 90% pour les ITO Merck, pulvérisé
(60nm) et pulvérisé (150nm).
Avec une épaisseur de 60nm, nous nous approchons de conditions optimisant les modes
radiatifs dans la cavité formée par la cathode et l’interface ITO / substrat de verre. La
recombinaison ayant lieu dans Alq et en supposant l’interface ITO / semi-conducteur
organique non réfléchissante (la différence d’indice optique est minime, 1,9 et 1,8
respectivement pour l’ITO et les semi-conducteurs organiques), nous favorisons le mode de
sortie normal au plan de la diode.

Figure 7 : Caractéristiques Luminance-Courant de diodes utilisant différentes épaisseurs d'ITO (60 et 150 nm)
comparées à une diode réalisée avec un ITO commercial servant de référence.
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La condition d’interférences constructives avec l’interface ITO / Verre dépend de sa distance
avec le lieu de recombinaison des porteurs dans la structure de la diode :

150nm = λ/2n = d ~ 140nm avec ITO pulvérisé (60nm)
     180nm avec ITO Merck
      270nm avec ITO pulvérisé (150nm)

λ = 550nm (longueur d’onde centrale d’émission d’Alq), n = 1,85 (indice moyen entre ITO et
semi-conducteur organique), d = Epaisseur PEDOT (30nm)+ Epaisseur PVK (40nm) +
Epaisseur Alq (10nm) + Epaisseur ITO. Avec une épaisseur de 60nm, la condition
d’interférences constructives est presque vérifiée.
Ainsi cet effet de microcavité accroît le couplage optique de sortie de la diode, ce qui
s’avèrera payant en terme de rendement quantique externe.

Spectre d’électroluminescence
S’ils existent, ces effets de microcavités se manifesteront par un décalage du spectre
d’électroluminescence fonction de la dimension de la cavité et en conséquence de l’épaisseur
de l’ITO. Sur la Figure 8 ci-dessous, nous présentons les spectres d’électroluminescence des
trois OLEDs pour un courant de 2mA.

Les spectres sont normalisés, puis multipliés par l’intensité lumineuse correspondant à un
courant de 2mA, nous conservons ainsi le même rapport que sur les courbes luminance-
courant. Le maximum du spectre d’électroluminescence est fonction de l’anode utilisée:
Respectivement 540, 550 et 560nm pour les ITO pulvérisé (60nm), Merck et pulvérisé
(150nm).
Nous n’observons pas de diminution de la largeur du spectre car l’effet de microcavité est
faible ( l’interface ITO / verre est peu réfléchissante), la recombinaison des porteurs a lieu sur
toute l’épaisseur d’Alq et le spectre d’émission d’Alq est très large (de l’ordre de 100nm).
Finalement nous ne mesurons qu’un décalage du maximum du spectre.

Figure 8: Spectre d’électroluminescence de trois diodes de même structure. Les spectres sont normalisés puis
multipliés par l’intensité lumineuse mesurée à 2mA, pour conserver les rapports constatés sur les figures
précédentes.
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2.4.3.Rendement

Sur la Figure 9, nous présentons le rendement d’électroluminescence en fonction de la
tension. Les rendements maximaux pour les OLEDs sont respectivement 3,5 Cd/A à 12V,
5Cd/A à 14V et 3Cd/A à 16,5V avec les ITO Merck, pulvérisé (60nm) et pulvérisé (150nm).
De part son plus grand travail de sortie et ses meilleures caractéristiques électriques, il est
évident que l’ITO Merck injecte plus de porteurs positifs et améliore la balance de charge.
Cependant cette expérience prouve qu’il est possible de palier la déficience de l’ITO pulvérisé
en optimisant le couplage de sortie.

Figure 9 : Rendement d'électroluminescence d'OLEDs de même structure mais utilisant des ITOs d’origine et de
caractéristiques différentes. L’ITO Merck sert de référence. L’épaisseur de l’ITO pulvérisé permet de modifier le
couplage optique de sortie de la diode.
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3.OLED souple

La détermination de conditions de pulvérisation de l’ITO non invasives, nous permet de
réaliser des OLEDs sur substrat plastique. Jusqu’à présent, le substrat de verre utilisé pour le
dépôt d'ITO, de part sa dureté, ses bonnes qualités de surface, sa stabilité thermique…
n’engendrait aucune complication au niveau du dispositif électroluminescent. En utilisant du
PolyEthylène Terephtalate PET, nous appréhendons l’influence de la nature du substrat sur
les caractéristiques des OLEDs.
La structure des diodes est similaire aux précédentes hormis que TPD dopé par du F4-TCNQ
(20nm) remplace PVK comme couche de transport de trous

3.1.Caractéristiques I-V

Sur la Figure 10 ci-dessous, nous présentons les caractéristiques I-V d’OLEDs de même
structure, mais ayant pour anode un ITO pulvérisé (100nm) sur substrat PET et un ITO Merck
(100nm) sur verre respectivement.

Les tensions de seuil des OLEDs sont respectivement 4,5 et 8,3 V pour les ITO Merck sur
verre et pulvérisé sur PET. Pour mémoire, comparativement aux OLEDs précédentes utilisant
PVK en lieu et place de TPD dopé par F4-TCNQ (Voir Figure 5 p 126), la tension de seuil de
l’OLED utilisant l’ITO Merck est descendue de 8V à 4,5V, soit un gain de 3,5V. Avec PVK,
les OLEDs utilisant l’ITO pulvérisé affiche une tension de seuil de 10,8V.

Si nous supposons l’influence du substrat nulle, la tension de seuil de l’OLED utilisant l’ITO
pulvérisé devrait également être décalée de 3,5V. Or il n’en est rien (10,8 – 3,5 = 7,3V <
8,3V).

Figure 10 : Caractéristiques I-V  de deux diodes de mêmes structures mais utilisant pour l’une un ITO
commercial (référence) et pour l’autre un ITO pulvérisé sur PET.
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Les caractéristiques électriques, optiques et topologiques de l’ITO pulvérisé sont intimement
liées aux propriétés du substrat. D’ailleurs dans le chapitre précédent, nous avons constaté une
décroissance de la conductivité, de la densité de porteurs et de leur mobilité et parallèlement
une augmentation importante de la rugosité suite à la pulvérisation de l’ITO sur un substrat
PET.

Si nous poursuivons dans le raisonnement formulé ci-avant (Voir 2.2. p 124), les propriétés
électriques de l’ITO ne devraient pas influer sur la tension seuil des caractéristiques courant-
tension. En revanche l’importante rugosité de surface et les croissances aberrantes observées
de l’ITO pulvérisé sur PET modifient les propriétés de surface et donc la mouillabilité du
PEDOT- PSS.

3.2.Caractéristiques L-V

Les caractéristiques LV de l’étude précédente ont permis une estimation du travail de sortie
de l’ITO pulvérisé. Or ce dernier se formule avec deux composantes, l’une correspondant au
volume, tandis que la seconde prend en compte des caractéristiques de surface comme la
rugosité et le mode de croissance.

Les caractéristiques L-V de la Figure 11 indiquent une importante différence de tension seuil
d’électroluminescence : 6V pour l’ITO Merck et 10V pour l’ITO pulvérisé sur PET. Pour
mémoire les diodes utilisant PVK présentent des tensions seuils d’électroluminescence de 8 et
10,8V pour les ITO Merck sur verre et pulvérisé sur verre. A 12V, la luminance est divisée
par un facteur 16 lorsque l’ITO est pulvérisé sur PET comparativement à l’ITO Merck. La
pulvérisation de l’ITO sur verre divise seulement par quatre la luminance.

Le gain de 2V en tension seuil est lié au remplacement de PVK par TPD. Le transport des
trous dans la couche de HTL est d’autant plus facile que sa conductivité est élevée.

Figure 11: Caractéristiques Luminance-Tension de deux diodes de mêmes structures mais utilisant pour l’une
un ITO commercial (référence) et pour l’autre un ITO pulvérisé sur PET.
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Or la conductivité de TPD (10-3 cm2V-1s-1) est de 4 ordres de grandeur supérieure à celle de
PVK (Voir Chapitre I).

La différence de tension seuil d’électroluminescence entre les deux OLEDs traduit les
difficultés des trous à atteindre la couche émettrice, ce qui ne peut se traduire que par une
diminution du travail de sortie de l’ITO pulvérisé. Les croissances aberrantes induites par la
rugosité du PET perturbent les propriétés de surface et entre autres le travail de sortie de
l’ITO. Par ailleurs la différence de maximum de luminance confirme une faible injection de
trous par l’ITO pulvérisé sur PET, car les transmissions optiques des deux anodes sont toutes
deux égales à 85%.

L’introduction de 2% de F4-TCNQ dans la matrice de TPD crée des niveaux accepteurs
d’électrons qui tendent à diminuer la déficience en trous dans la balance de charges. Ainsi
comparativement aux OLEDs de l’étude précédente, le maximum de luminescence augmente
de 5500 à 8000 Cd/m2.

3.3.Rendement en courant

La Figure 12 indique le rendement en courant en fonction de la tension pour les deux OLEDs
étudiées.

Figure 12 : Caractéristiques rendement-tension

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

 

 

 ITO pulvérisé / PET
 ITO Merck / verre

Tension (V)

R
en

de
m

en
t (

C
d/

A)



Chapitre V : Validation de l’ITO déposé par pulvérisation cathodique 134

Les caractéristiques rendement-tension expriment la capacité d’une OLED à générer des
photons pour une tension donnée. Dans notre expérience, elles exprimeront plus
particulièrement l’influence de l’ITO dans la production de photons. En effet, puisque que les
structures sont identiques jusqu’à l’épaisseur de l’ITO, et si nous supposons que le substrat de
PET n’influence pas le couplage de sortie, nous mesurons directement la capacité de l’ITO à
injecter des charges dans le dispositif.

Les caractéristiques rendement-tension présentées sur la Figure 12, confirment les
performances moindres des diodes sur PET. Le rapport des rendements supérieur à 2 met en
exergue à la fois le fait que le travail de sortie soit plus faible et également la topologie
irrégulière de l’ITO pulvérisé sur PET.

Conclusion

Au travers de ces diverses expériences, nous avons comparé les caractéristiques des ITO
pulvérisés et Merck. Les Figure 7 et Figure 9 montrent que malgré les restrictions de
conditions de dépôt (faible épaisseur et basse température de dépôt), l’ITO pulvérisé peut
s’avérer plus efficace que l’ITO Merck dans une même structure de diode
électroluminescente.
Il est possible de le déposer sur un substrat organique type PET et conserver de très bonnes
caractéristiques d’électroluminescence (100Cd/m2 à 12V). Nous ne pouvons comparer ces
résultats avec d’autres car nous n’avons pas trouvé de référence rapportant des
caractérisations d’OLED sur substrat organique.

Globalement l’ITO pulvérisé remplit parfaitement sa fonction, bien que son épaisseur soit très
faible et ses conditions de dépôt douces. Il s’avèrera idéal pour la réalisation d’OLED à
émission par la surface, comme nous le prouverons dans les chapitres suivants.
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OLED à émission par la surface

Jusqu’à présent, notre travail a visé à déterminer des conditions de dépôt d’ITO compatibles
avec des substrats organiques. Cependant, aussi douces et non invasives que soient les
conditions de dépôt, la pulvérisation d'ITO sur matériau organique conduira inévitablement à
la formation d'une interface dont les caractéristiques morphologiques, électriques et optiques
dépendront des conditions de pulvérisation. Par voie de conséquence, les performances des
OLED seront corrélées aux propriétés de cette interface.
Dans ce chapitre, nous nous attacherons donc à déterminer les propriétés de cette interface en
fonction des conditions de pulvérisation de l’ITO avant de réaliser des OLED à émission par
la surface supérieure.

1.Analyse de l’interface ITO sur semi-conducteur
Les propriétés d’une interface sont liées à la nature des matériaux mis en contact, et à ses
conditions de formation. Par ailleurs la jonction intime de deux matériaux peut modifier leurs
propriétés intrinsèques respectives.

1.1.Généralités sur les interfaces créées par pulvérisation
cathodique

La technique de pulvérisation a la réputation de permettre d’obtenir des couches de meilleure
adhérence couche/substrat que celle par évaporation sous vide.
L’adhérence entre une couche et un substrat va dépendre :

- de la force de liaison entre les matériaux.
- de la microstructure dans la zone d’interface.

La liaison peut être chimique, de Van der Walls, électrostatique ou une combinaison des trois.
En fait les défauts d’adhérence proviennent surtout de la nature générale de la zone
d’interface. Les zones d’interface peuvent être classées en :

- abruptes.
- composées.
- diffusées.
- pseudo-diffusées.
- irrégulières.
- une combinaison des cas ci-dessus.

Les interfaces abruptes se forment lorsqu’il n’y a pas ou peu de réactions chimiques entre les
matériaux du substrat et de la couche. Les zones d’interfaces composées se forment lorsque ,
au contraire, les matériaux réagissent pour former des composés chimiques,
organométalliques ou intermétalliques. Les interfaces diffusées se forment lorsqu’il y a une
solubilité importante d’un matériau dans l’autre. Les interfaces pseudo-diffusées peuvent être
réalisées en utilisant par exemple un système de co-évaporation de façon à obtenir une
interface graduelle.

Dans le cadre des OLEDs à émission par la surface, le substrat étant un organique, l’interface
sera très probablement une combinaison des cas cités. L’énergie des espèces pulvérisées étant
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importante, nombres d’entre elles s’enfonceront profondément dans les couches organiques.
De même lors de la pulvérisation, le substrat s’échauffe et favorisera la formation de
complexes organométalliques. Nous pouvons rappeler que lors d’évaporation de métaux, où
les atomes sont moins énergétiques, A. Kahn et al. ont mis en évidence par mesure XPS la
formation d’organométalliques.1
Il est donc fort probable que l’interface sera à la fois composée, diffusée et irrégulière.
Par ailleurs, la création de l’hétérojonction peut modifier les propriétés intrinsèques des
matériaux en contact. Dans le chapitre précédent, nous avons observé une diminution de la
conductivité et parallèlement un accroissement important de la rugosité de l’ITO suite à son
dépôt sur PET, résultats également reportés par ailleurs.2

1.2.Les sources de dégradation des organiques par la
pulvérisation cathodique

Nous avons déjà mentionné que la pulvérisation cathodique induit un échauffement dû au
plasma et un bombardement d’atomes ou de molécules ionisés ou non.3,4

1.2.1.Echauffement dû au plasma

Dans les conditions de pulvérisation exposées dans le chapitre II, nous avons constaté que la
température lors du dépôt n'excède pas 70°C. Puisque nous n’adjoignons pas de chauffe
additionnelle, la température macroscopique du substrat est liée au nombre, à l’énergie des
particules bombardant le substrat et au temps de pulvérisation. Tandis que l’énergie des
particules est fonction de la tension appliquée à la cible, leur nombre dépend également du
rendement de pulvérisation et donc de la pression partielle d’oxygène.

1.2.2.Bombardement

Le bombardement des ions et des électrons lors de la pulvérisation peut endommager le
substrat. Dans notre cas les ions négatifs majoritaires sont les ions O- ou O2- dont l’énergie
sera fonction de la puissance et de la tension de bias appliquées, mais dont la distribution
d’énergie est très large, comme nous pouvons le constater sur la Figure 1 ci-dessous.4
Les atomes ou espèces pulvérisés sont éjectés de la surface de la cible avec une énergie
cinétique importante, de l’ordre de 50 à 100 fois supérieure à celle de ces mêmes atomes
obtenus en évaporation sous vide. Il a été avancé que les dommages suite au bombardement
ionique impliquent un déplacement des niveaux occupés jusqu’au niveau de Fermi et donc un
comportement de type métallique.5 Dans les semiconducteurs inorganiques, la pulvérisation
cathodique induit des défauts près de la surface sur une profondeur qui est directement reliée à
la puissance appliquée. Par ailleurs la densité de ces défauts est une fonction linéaire du temps
de pulvérisation. Les défauts se comportent en général comme des charges positives
(donneurs).6
La pulvérisation agit alors comme un " implanteur de niveaux "dans le gap du semi-
conducteur servant de substrat. Pour contrecarrer cet effet néfaste on peut pulvériser ITO dans
des conditions si douces que l’on s’assure de la non dégradation du substrat organique. Mais
la conséquence la plus pénalisante sera la temps de pulvérisation (une vitesse de 0,05Å/s a été
rapportée dans des conditions exceptionnellement douces 7). Pour éviter de déposer ITO à si
basse vitesse, redhibitoire dans le processus technologique, il faut protéger les couches actives
par des couches d’encapsulation. Nous insérons donc un film tampon protégeant les substrats
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organiques et n’influençant pas ou peu les caractéristiques du dispositif final. Dans la majeur
partie des cas, sans cette précaution fondamentale, les diodes seront court-circuitées.

En somme, selon les conditions de pulvérisation, nous devrons déterminer la longueur de
pénétration afin de protéger au mieux la diode.

1.2.3.Utilisation d’une couche tampon

Le choix des couches tampons est dicté par leur propriétés électrique, optique, leur capacité
d’encapsulation et de protection contre le plasma. On distingue alors deux classes : les
matériaux organiques et les métaux.
Les matériaux organiques couramment utilisés sont CuPc8, Pentacène9… dont il faudra
adapter l’épaisseur aux conditions de pulvérisation.
Avec un film métallique de 10nm, L.S. Hung et al 3 constatent une pénétration des ions
inférieure à 2nm. Par ailleurs, généralement, l’association d’un métal M et de l’ITO comme
électrode supérieure conserve une bonne transmission grâce à une réaction de type
oxydoréduction qui forme un composé non stœchiométrique de type MIn2SnO3 à proximité de
l’interface organique. Mais la croissance en îlots des métaux engendre une protection non
uniforme des semiconducteurs organiques en dessous.

Figure 1 : Distribution d'énergie des anions oxygène lors d'une pulvérisation cathodique d'une cible d'ITO(300V
de tension). Nous pouvons remarquer que les énergies sont majoritairement supérieures à 100eV. .4



Chapitre VI : OLED à émission par la surface 142

1.3.Les sources de dégradation de l’ITO

De même que la pulvérisation engendre des modifications du substrat, la pulvérisation sur des
substrats non conventionnels, comme les matériaux organiques, engendre des modifications
des couches d’ITO qui, en général, sont de qualité moindre que sur verre comme nous le
verrons.

1.3.1.Propriétés mécaniques – Contraintes

Pratiquement toutes les couches minces déposées par pulvérisation cathodique présentent des
contraintes internes. Il en va de même pour l’ITO. La contrainte totale est formée d’une
contrainte thermique, due à la différence d’expansion thermique du substrat et de l’ITO, et
d’une contrainte intrinsèque due à l’accumulation des forces atomiques réparties dans le
volume de la couche et provenant d’atomes qui sont hors de position par rapport aux minimas
des champs de force inter atomique.
Pour les matériaux de point de fusion élevé, comme l’ITO, les dépôts sont réalisés pour des
valeurs de T/Tm faibles et en conséquence les contraintes intrinsèques l’emportent largement
sur les contraintes thermiques. Pour des couches minces, les contraintes sont, en général,
constantes au travers de l’épaisseur. Elles sont, la plupart du temps, compressives.
L’importance de ces contraintes peut atteindre la limite de rupture du matériau.10

La liaison interfaciale doit donc pouvoir résister aux forces de cisaillement dûes aux
contraintes intrinsèques et thermiques. Comme la contrainte intrinsèque augmente avec
l’épaisseur de la couche, elle peut être la cause de craquelures à l’interface et de mauvaises
adhérences pour des couches même si leur épaisseur est faible.
Les matériaux organiques sont bien connus pour souffrir des changements mécaniques et
électriques aux hautes températures. La plupart des changements sont liés à l’expansion
thermique et la faible résistance thermique des matériaux organiques. Dans notre procédure de
pulvérisation cathodique, présentée dans le chapitre IV, la température du substrat atteint une
valeur inférieure à 70°C. La différence d’expansion thermique entre le substrat organique et le
film d’ITO peut causer une diminution importante des caractéristiques de l’ITO puisque ses
propriétés électriques sont intimement liées à sa structure physique. Ce point est d’autant plus
important que les matériaux organiques ont un grand coefficient d’expansion thermique.
C’est pourquoi avant la procédure, il faudrait chauffer le substrat à cette température avec une
montée très lente de façon à limiter l’expansion thermique et donc les contraintes.

1.3.2.Pollution de l’ITO

Une autre propriété du substrat organique, en particulier ceux sous forme de matrice de
polymères, est l’absorption de gaz, qui peut également engendrer la dégradation des
propriétés de l’ITO. En effet dans le chapitre IV, nous avons montré que la pression partielle
d’oxygène affecte énormément les propriétés électriques et optiques de l’ITO. L’existence
d’un minimum de résistivité est bien connue. Nous supposons que la densité et la mobilité des
porteurs sont liées aux lacunes oxygènes et à la taille des grains respectivement. En somme,
une grande densité de porteurs peut être obtenue à très faible pression partielle d’oxygène, et
vice et versa. Par contre, une forte mobilité sera obtenue à très forte pression partielle
d’oxygène. Sur substrat organique, le même raisonnement peut être appliqué. Cependant le
minimum de résistivité est fonction de la nature du substrat. En effet la différence de
l’optimum de pression partielle de l’oxygène traduit la différence d’absorption des gaz par le
substrat. Les matériaux organiques, et en particulier les polymères, ayant une plus grande
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absorption que le verre, le minimum de résistivité devrait être décalé vers les basses pressions
partielles d’oxygènes. Et inversement les organiques, contenant une grande quantité de gaz
dans leur matrice, peuvent le laisser s’échapper et augmenter la pression partielle d’oxygène
lors du dépôt.

1.3.3.Propriétés électriques

Dans les deux paragraphes précédents, nous avons noté que l’ITO déposé sur substrat
organique pourrait éventuellement subir une pollution et des contraintes mécaniques qui se
traduiront immanquablement sur les propriétés électriques. En effet la pollution par l’oxygène
ainsi que les contraintes limiteront la conductivité de la couche d’ITO comme des expériences
de PLD le démontrent. 11

1.3.4.Propriétés optiques

Le caractère irrégulier et composé de l’interface peut limiter la transmission en favorisant les
modes guidés dans la structure multicouche12 et en créant des complexes organométalliques
absorbants. Par ailleurs, dans le cas où l’ITO serait en contact direct avec la couche émettrice,
l’électroluminescence peut être «quenchée».

En conclusion pour optimiser le composant final, il est nécessaire d’estimer les
caractéristiques de cette interface, à savoir la longueur de pénétration des espèces
bombardées, sa morphologie et ses caractéristiques électriques.
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1.4.Caractérisation physique de l’interface

La compréhension des mécanismes réactionnels aux interfaces nécessite de connaître la
morphologie de ces interfaces. La microscopie électronique transverse en coupe transverse
(TEM-CS : Transmission Electronic Microscopy in Cross Section) est un moyen puissant de
visualisation à l’échelle nanométrique des interfaces. Associée à la diffraction électronique, la
structure peut être identifiée et en particulier, la matière amorphe ou cristalline des couches
est discernable. Une analyse AFM de la surface des films d’ITO est présentée en complément,
elle corobore les résultats de TEM-CS.*
Les résultats reportés dans les deux paragraphes suivants ont fait l’objet d’un article : ITO on
top organic ligt emitting devices : a correlated study of opto-electronic and structural
characteristics.13

1.4.1.Structure des échantillons analysés
Sur un substrat de silicium oxydé, nous avons successivement, évaporé une électrode
d’aluminium, puis déposé par la tournette un film de PVK et un film de PEDOT:PSS.
Finalement l’ITO est pulvérisé sur le PEDOT. La structure finale est une diode à courant de
trous, similaire à celle réalisée dans le chapitre précédent, mis à part l’inversion de l’ordre des
couches.

Le choix du silicium, comme substrat, facilite l’amincissement des échantillons.
Nous limiterons notre étude en fonction des conditions de pulvérisation aux paramètres
influant directement sur la température du substrat et le bombardement, à savoir : la
puissance, la tension de bias et le temps de pulvérisation.
Quatres diodes ont été composées où tous les paramètres sont identiques sauf les conditions
de dépôt d’ITO. Le tableau 1, ci-dessous, résume les caractéristiques de dépôt pour ces
échantillons.

Paramètres de pulvérisation Diode 1 Diode 2 Diode 3 Diode 4
Puissance (W) 250 200 200 200
Tension de bias (V) -150 -100 -100 0
Epaisseur (nm) 160 160 80 160

                                                
* Dans ce but une collaboration étroite a été établie avec le Laboratoire de Physique de la Matière  Condensée et
Nanostructures (Université Claude Bernard Lyon I) notamment dans le cadre du projet DOLORES. Je remercie
J.A. Roger, M.G. Blanchin, C. Ghica et C. Sandu qui ont pris en charge l’analyse par TEM-CS.

Figure 2 : Structure des échantillons analysés. Ce dispositif est également une diode à courant de trous, ce qui
permettra une corrélation entre les propriétés physiques et électriques.

Tableau 1 : Conditions de pulvérisation de l'ITO

ITO

PEDOT

PVK
KK

Al
Si oxydé

AFM
AFM
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1.4.2.Images en coupe transverse de l’interface

Conditions de pulvérisation douces (diode 4)
Les conditions de pulvérisation de la diode 4 sont les plus douces et devraient, en
conséquence, conduire à l’interface, la plus régulière. En contrepartie, l’ITO devrait être
moins cristallisé, donc moins conducteur (Chapitre IV Figure 24).
La Figure 3, ci dessous, détaille la structure multicouche de la diode 4 et celle de l’ITO lui
correspondant. Malheureusement, le manque de contraste entre les deux matériaux amorphes,
que sont PEDOT et PVK, nous empêche de distinguer leur interface.
L’ITO pulvérisé est partiellement cristallisé et croît de façon colonnaire. La Figure 3 (c ) de
diffraction électronique révèle une tendance à la texturation selon le plan (222). En effet les
anneaux de diffraction font apparaître des taches floues et allongées caractéristiques de phases
amorphes.

Figure 3 : Coupe transverse faible grandissement de la diode 4 (a), Image TEM montrant la croissance
colonnaire de l’ITO (b), et diagramme de diffraction confirmant une faible texturation de la couche d’ITO (c).
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Cependant, le fait le plus marquant de ses images TEM est la planéité et la régularité de
l’interface ITO / PEDOT sur toute la longueur observée. Cette constatation confirme que les
conditions de pulvérisation ne perturbent pas la surface du film organique.
Une vue plus détaillée de l’interface est montrée dans la Figure 4 ci-dessous.

La partie inférieure de l’image correspond au-dessus du film de PEDOT. En haut, l’important
contraste traduit le départ de la croissance colonnaire de l’ITO. Entre ces deux zones, nous
observons deux transitions de différents contrastes en niveau de gris. La première, de largeur
10nm, est un mélange de phases amorphe et cristallisée d’ITO. C’est le lieu de nucléation des
colonnes. La seconde, en dessous, de largeur 2 nm, est amorphe, de composition inconnue et
caractérise le région d’interface ITO / PEDOT. On peut donc conclure que la rugosité de cette
interface est de 2nm au maximum.

Figure 4 : Image MET haute résolution de l'interface ITO / PEDOT révélant une zone de transition contenant
un mélange d’ITO amorphe et cristallisé.
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Conditions de pulvérisations énergétiques (Diode 1)

Inversement à la diode 4, l’ITO de la diode 1 est pulvérisé dans des conditions sévères. Nous
devrions donc observer le cas extrême opposé aussi bien au niveau de l’interface que des
propriétés de l’ITO.

Avec l’application d’une tension de bias, l’ITO conserve une structure colonnaire selon une
direction de croissance d parallèle à la direction cristallographique (100) du système cubique.
Le motif de diffraction de la Figure 5 (c) suggère une cristallisation plus prononcée, puisque
les anneaux de diffraction sont moins diffus. La Figure 5 (a) comparée à la Figure 3 (a)
montre que l’interface ITO / PEDOT est plus rugueuse dans le cas de la diode 1 que de la
diode 4. Cela est confirmé sur la Figure 7 en image haute résolution.
Par ailleurs l’image TEM haute résolution de l’ITO (Figure 6) confirme l’absence de phase
amorphe et de vide entre les colonnes, ce qui laisse présager une meilleure conductivité.

Figure 5 : Coupe transverse faible grandissement de la diode 1 (a). Image TEM montrant l’aspect global de
l’interface ITO / PEDOT (b) et diagramme de diffraction confirmant une texturation importante de la couche
d’ITO (c).
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Une vue d’ensemble de l’interface (Figure 7 (a)) revèle une rugosité importante. Nous
observons également une zone transitoire de largeur variable (en moyenne 10nm).
La rugosité d’interface est attribuée aux conditions de pulvérisation et plus particulièrement à
la tension de bias.

L’effet du bias est plus évident sur l’image MET haute résolution de la Figure 7 (b). Au delà
de la rugosité d’interface, nous notons la croissance cristalline de l’ITO dès l’interface. Cette
caractéristique a été observé pour toutes les diodes pour lesquelles l’ITO a été déposé en
appliquant une tension de bias.

Figure 6 : Image MET à haute résolution des colonnes constituant le film d’ITO. On remarque un bon contact
entre les colonnes, sans trous ni régions amorphes aux interfaces.

Figure 7 : Vue d’ensemble de l’interface ITO / PEDOT (a), image METHR de la même interface (b).

(a) (b)
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1.4.3.Analyse AFM de la surface de l’ITO. Corrélation avec l’interface

En complément de la microscopie électronique en transmission, nous avons évalué la rugosité
de surface de l’ITO pulvérisé sur PEDOT par microscopie à force atomique (AFM). Le
Tableau 2 ci-dessous reporte les résultats obtenus avec les différentes conditions de
pulvérisation de l’ITO.

(a) Diode 4 (200W 160nm) (b) Diode3 (200W –100V 80nm)

(c) Diode 2 (200W –100V 160nm) (d) Diode1 (250W –150V 160nm)

(e) Surface du PEDOT sans ITO

Les mesures AFM se corrèlent parfaitement avec les observations TEM. A savoir la rugosité
de la surface supérieure de l’ITO est fonction de la tension de bias et du temps de
pulvérisation tout comme l’interface ITO / PEDOT. Elle est multipliée par trois (5 nm pour la

Tableau 2 : Image AFM 3D de la surface de l’ITO sur PEDOT en fonction des conditions de pulvérisation
(a,b,c,d), image AFM 3D de la surface du PEDOT (e) et rugosité et distance pic à vallée des mesures des
images a,b,c,d et e.
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diode 3 et 15 nm pour la diode 2), lorsque l’épaisseur est multipliée par deux. L’introduction
de 100W de tension de bias accroît d’un facteur 10 la rugosité (diode 4 en comparaison avec
diode 2).

A l’aide de ce complément d’étude, nous confirmons très nettement l’augmentation des dégâts
de l’interface avec l’accroissement de l’épaisseur (donc du temps de pulvérisation de l’ITO),
de la puissance et de la tension de bias.

1.4.4.Conclusion

Au travers de cette étude de morphologie de l’interface, nous pouvons retenir les points
suivants :

- La tension de bias permet la cristallisation dès l’interface de l’ITO. Parallèlement elle
introduit un accroissement de rugosité à l’interface, qui se répercute sur la surface libre de
l’ITO.

- Au contraire des conditions de pulvérisations douces permettent l’obtention d’une
interface très lisse et très régulière mais génèrent une zone de transition amorphe, qui peut
avoir une influence sur l’injection des charges.

- La rugosité de la jonction ITO / PEDOT dépend également du temps de pulvérisation,
ce qui laisse supposer l’intervention de contraintes dues à la différence de dilatation thermique
entre les organiques et l’OTC. Lors de la pulvérisation, la température du susbtrat croît
jusqu’à une valeur d’équilibre thermique fonction de la puissance et de la tension de bias. En
conséquence, pour des paramètres de dépôt fixés, la température sera d’autant plus élevée que
la procédure sera longue.



Chapitre VI : OLED à émission par la surface 151

1.5.Caractérisation électrique de l’interface

Les échantillons étudiés précédemment sont également des diodes à courant de trous qui nous
permettent de corréler l’éfficacité d’injection de l’ITO aux interfaces observées. Ce
paragraphe reporte les caractéristiques électriques des diodes avec pour objectif de les corréler
aux propriétés structurales et morphologiques que nous venons de décrire.

1.5.1.Mesure Courant-Tension (I-V)

La Figure 8 ci-dessous présente les caractéristiques courant-tension des quatres diodes dont la
structure est détaillée dans la Figure 2 et le Tableau 1.

Les caractéristiques en directe et en inverse sont analysées séparément.

1.5.2.Caractéristiques en polarisation directe

Nous mesurons un très faible courant lorsque l’ITO est pulvérisé sans tension de bias, par
contre il augmente fortement dès lors qu’on applique une tension de bias.
On peut donc identifier la phase amorphe interfaciale observée en TEM, pour les diodes
réalisées en l’absence de bias, à un isolant qui limite considérablement l’injection des trous.
L’utilisation du bias, en éliminant cette couche interfaciale, favorise le contact électrique mais
en contrepartie, de part la rugosité de surface induite, augmente le courant de fuite.
La diode 1 réalisée à forte puissance et fort bias se distingue par un courant anormalement
faible. Il est possible que l’augmentation de température, due aux conditions de pulvérisation
sévères, active des réactions chimiques à l’interface, formant alors des composés
organométalliques non-conducteurs. Cette hypothèse semble d’autant plus probable que le

Figure 8 : Caractéristiques courant-tension des 4 diodes à courant de trous pour lesquelles ITO a été pulvérisé
selon les conditions décrites dans le Tableau 1.
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courant dépend du temps de pulvérisation, donc de la température du substrat (Diode3
comparée à Diode2).
On constate donc qu’il est nécessaire de trouver un compromis dans les conditions de
pulvérisation permettant l’obtention d’un ITO cristallisé et la limitation de reactions
chimiques parasites à l’interface. Or, ces deux processus sont antagonistes, car ils nécessistent
tous deux un apport énergétique.

1.5.3.Caractéristiques en polarisation inverse

Les caractéristiques en inverse traduisent la capacité de l’ITO à injecter des électrons. D’après
le schéma de bande de cette structure, la barrière entre le travail de sortie de l’ITO (environ
4,8eV) et le niveau LUMO du PVK (2,2eV) ne peut être franchie à des tensions si faibles.
Nous observons que la densité de courant est une fonction de la tension de bias et du temps de
pulvérisation. Les pentes à haute tension sont rangées dans l’ordre suivant :
J diode 2 (200W, -100V, 160nm) > J diode 3 (200W, -100V, 80nm) > J diode 4 (200W, 160nm)
Où, entre parenthèses, sont indiquées les conditions de pulvérisation de l’ITO. La diode 1
conserve son caractère intermédiaire, car les électrons subissent également la résistance
introduite par la couche d’organométallique isolante.

En fait, les défauts introduits dans le gap des semiconducteurs par la pulvérisation, comme
schématisé dans la Figure 9 ci-dessus, permettent la circulation des électrons. La présence de
ces niveaux a été souvent rapportée dans les contacts par pulvérisation cathodique soit dans le
cadre des semi-conducteurs classiques6, soit dans le cadre des semi-conducteurs organiques.14

L’accroissement du temps de pulvérisation augmente la densité de défauts, alors que
l’accroissement de tension de bias ou de puissance de pulvérisation accroit la profondeur de
pénétration des défauts. Le courant électrique en inverse est d’autant plus important que la
densité et la profondeur des défauts sont grandes.

Figure 9 : Schématisation des niveaux introduits par la pulvérisation cathodique. Leur densité et leur présence
en profondeur sont liées respectivement au temps et à la puissance de pulvérisation.
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1.5.4.Conclusion

Les caractérisations électriques mettent en évidence un optimum d’injection de porteurs en
fonction des conditions de pulvérisations. Grâce à la création de défauts, l’ITO peut
également étre utilisé comme cathode dans une OLED à émission par la surface supérieure.
Cependant il sera indispensable d’adapter l’épaisseur d’une couche de protection et optimiser
ainsi le dépôt de cathodes transparentes en ITO.
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1.6.Caractérisation optique de l’interface

Pour réaliser des OLED à émission par la surface, il faut également évaluer l’influence du
dépôt d’ITO sur les propriétés de luminescence des couches organiques actives sousjacentes.
Le juge de paix final est l’électroluminescence de ces dispositifs. Une évalution plus simple et
plus rapide de l’influence de la pulvérisation d’ITO peut être réalisée par mesure de
photoluminescence. Les résultats de cette étude font l’objet de ce paragraphe.

1.6.1.Description de l’expérience de photoluminescence

L’expérience consiste à pomper un échantillon multicouche normalement à sa surface à
travers son substrat de verre avec une diode UV stabilisée et à réaliser une mesure du flux de
photoluminescence émis . Pour éviter une saturation du spectromètre par le faisceau pompe, la
mesure est réalisée à 45° de la normale de l’échantillon, comme sur la Figure 10 ci-dessous.

De nombreux paramètres peuvent influer sur la photoluminescence:
L’introduction de métaux, d’oxydes métalliques, d’oxygène dans la matrice du semi-
conducteur, ionisé ou pas au cours de la pulvérisation, devrait réduire d’autant plus sa
photoluminescence que ces espèces ont pénétré profondément. Les complexes
organométalliques formés à l’interface pourraient également absorber une partie du flux émis.
Enfin la distibution spatiale de photoluminescence sera modifiée par la rugosité de l’interface
ITO / semiconducteur organique.
Nous pouvons estimer le rendement de photoluminescence externe R de notre système
multicouche par une fonction de la forme :

R = R photoluminescence interne (d) x Couplage optique de sortie
où d l’épaisseur « non dégradée » de matériau luminescent. Le couplage optique de sortie est
défini dans le chapitre I.

Les premières expériences utiliseront des films épais de matériau émetteur afin d’ètre
sensibles aux différences de conditions de pulvérisation. Ultérieurement les épaisseurs seront
amoindries pour être compatibles avec celles utilisées dans une OLED.

Figure 10 : Représentation schématique des mesures de photoluminescence
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ITO ou ITO + couche tampon
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1.6.2.Influence des conditions de pulvérisations

Les résultats ci-dessous présentent la différence de photoluminescence induite par la
pulvérisation d’un film d’ITO de 100nm d’épaisseur dans les conditions suivantes : 200W et
Ar/02 50/0,15sccm sur un film composé d’Alq dispersé dans le PMMA de quelques
micromètres d’épaisseur (une goutte de solution est déposée sur un susbtrat de verre, étalée,
puis séchée).

Sur la Figure 11, nous constatons que la pulvérisation n’induit qu’une perte de
photoluminescence d’environs 20%. Cette modification de la photoluminesence est induite
par la dégradation du film actif par la pulvérisation.
Les caractérisations électriques ont mis en évidence l’introduction de défauts dans le semi-
conducteur substrat. L’extinction de photoluminescence observée traduit la profondeur de
pénétration de ces défauts. Nous pouvons considérer qu’environ 20% de l’épaisseur totale du
film de PMMA dopé Alq est affectée.

Influence de la puissance de pulvérisation
Les résultats précédents montrent l’importance de la puissance de pulvérisation sur les
caractéristiques électriques de l’ITO. A savoir la conductivité croît avec la puissance, mais en
contrepartie l’intensité du bombardement aussi.

Sur la Figure 12, nous présentons les spectres de photoluminescence de PMMA dopé Alq3
recouvert d’un film d’ITO, de 100nm d’épaisseur, pulvérisé sans tension de bias avec une
puissance de 200 et 250W respectivement. La photoluminescence chute de 10% suite à
l’augmentation de la puissance de pulvérisation de 200 à 250W. Nous observons également
un affaissement des composantes spectrales de grande longueur d’onde.

Figure 11 : Photoluminescence de films minces de PMMA dopé Alq 3, seul et recouvert d’une couche d’ITO de
100nm.
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Comme attendu, l’épaisseur dégradée du matériau luminescent croît avec la puissance de
pulvérisation. L’affaissement des composantes spectrales de grande longueur d’onde révèle
très probablement la formation d’un composé à l’interface absorbant dans la gamme 550 –
600nm ou la modification des propriétés électroniques des niveaux dans Alq3.

Influence de la tension de bias
L’introduction d’une tension de bias, donc d’un bombardement plus énergétique, doit
théoriquement accentuer la dégradation.
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Figure 12 : Photoluminescence de PMMA dopé Alq3 suite à la pulvérisation d’ITO à différentes puissances,
respectivement 200W et 250W.

Figure 13 : Photoluminescence de PMMA dopé Alq3 suite à la pulvérisation d’ITO dans les conditions suivantes
200W, Ar/O2 50/0,15 et respectivement 0V, -100V et –150V de tension de bias.
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Contrairement aux prévisons, les spectres de la Figure 13 indiquent un accroissement
important du flux de photoluminescence (multiplication par 2,5) suite à l’emploi d’une
tension de bias.
En fait, la rugosité de surface de l’ITO pulvérisé avec tension de bias, diffuse le flux
lumineux. La distribution spatiale de photoluminescence est modifiée. Globalement le semi-
conducteur est fortement perturbé, mais le couplage optique de sortie du dispositif est accru
(Chapitre I : Optimisation du couplage optique de sortie).
Techniquement cet effet pourrait permettre un accroissement de l’angle de vue d’une OLED à
émission par la surface.

Ces expériences montrent une fois de plus l’existence d’un optimum de conditions de
pulvérisation déterminé par les paramètres antagonistes que sont l’injection de porteurs et le
couplage optique de sortie. Ces résultats sont très encourageants car les conditions de
pulvérisation sont suffisament douces pour ne pas éteindre complètement la
photoluminescence.

1.6.3.Introduction d’une couche tampon

Insérer une couche tampon afin de protéger les semiconducteurs luminescents et les couches
actives permettrait de déposer un ITO fort injecteur de charges sans conséquence sur
l’électroluminescence.
Ce matériau tampon doit doit donc être résistant à la pulvérisation, ne pas ou peu influer sur
l’injection des porteurs, et sur le couplage optique de sortie. Nous nous sommes orientés vers
les semi-conducteurs organiques car les métaux, de part leur faible transmission dans le
visible, même à faible épaisseur (10nm), ne répondent qu’à deux de nos critères.

Nature de la couche tampon
Pour choisir, nous nous sommes principalement intéressés aux caractéristiques optiques et au
pouvoir protecteur.
Le couplage optique de sortie d’une hétérojonction dépend des propriétés intrinsèques et de
l’interaction des matériaux en contact, que nous pouvons mesurer grâce à des mesures de
transmission et de photoluminescence respectivement.

Transmission des matériaux organiques
Les matériaux qui peuvent convenir comme couche tampon sont les suivants, bien que cette
liste ne soit pas exhaustive :

- CuPc (HIL)
- Pentacène (HTL)
- NPB (HTL)
- BCP (HBL)
- Alq3 (ETL)

La Figure 14 reporte les courbes de transmission de ces matériaux.
La transmission d’Alq, qui servira de matériau émetteur, montre une bande d’absorption entre
390 et 400nm qui nous permet d’exciter sa photoluminescence avec une diode UV. Pour les
autres matériaux, la transmission est relativement constante dans le visible, à l’exception de
CuPc et de Pentacène. Nous nous efforcerons d’éviter leur emploi pour les diodes émettant
entre 500 et 700nm, comme celles utilisant Alq3. Cependant il faut relativiser car dans une
configuration OLED, les couches minces déposées ont des épaisseurs beaucoup plus faibles et
l’absorption s’en trouve diminuée d’autant.
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Photoluminescence d’Alq associé à une couche tampon

Disposant de la transmission, nous pouvons évaluer l’interaction due à l’association de deux
semi-conducteurs.
Sur la Figure 15, nous présentons les spectres de photoluminescence d’un film d’Alq3 (50nm),
associé à 2% de DCM, recouvert d’un semi-conducteur organique de 20nm d’épaisseur. Le
dopage d’Alq par DCM permet par un transfert de type Förster un décalage du spectre de
photoluminescence vers le rouge.
Au contraire de BCP, CuPc interagit avec Alq3 et limite sa photoluminescence par un
processus de quenching. L’absorption intrinsèque de CuPc ne peut seule expliquer cette chute.
Une technique de protection de la couche émettrice peut consister également à accroitre son
épaisseur, d’ou notre initiative de proteger Alq3:DCM par Alq3.
Nous remarquerons que comparativement aux premières expériences de photoluminescence,
où nous souhaitions être sensibles aux conditions de pulvérisation, celles-ci sont réalisées
avec des couches minces d’épaisseur compatible avec celles de futures OLEDs. La résultante
des interactions d’interface s’en trouve accrue.

Figure 14 : Transmission optique de divers semi-conducteurs déposés en couche mince de 100nm. On
remarquera l’absorption du CuPc et de Pentacène dans le visible.
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Pour évaluer le pouvoir protecteur, les mesures précédentes ont été renouvelées suite à la
pulvérisation de l’ITO dans les conditions suivantes : 250W, Ar/O2 50/0.15 sccm, 100nm.

Figure 15 : Spectres de photoluminescence d’Alq3 dopé DCM à 2% en masse recouvert par différents semi-
conducteurs organiques : BCP, CuPc, Alq 3.

Figure 16 : Spectres de photoluminescence suite au dépôt d’ITO sur des couches minces d’Alq 3 dopé DCM à
2% en masse protégées ou non par une couche tampon organique.
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La photoluminescence chute de 84% lorsqu’ITO est pulvérisé directement sur Alq. Nous
pourrions dire que 84% des 50nm de l’épaisseur d’Alq sont perturbés. L’introduction du film
de CuPc permet de réduire cette chute à 66%. Le meilleur résultat est obtenu avec BCP, la
diminution de photoluminescence n’étant plus que de 17% consécutivement à la
pulvérisation.
Un peu plus de 10nm de BCP suffisent à protéger efficacement la couche émettrice. CuPc
offre également une protection efficace car l’extinction de photoluminescence est presque
indépendante de la pulvérisation (Comparaison Figure 15 et  Figure 16).
Les résultats de la Figure 16 montrent l’obligation d’utiliser une couche tampon. BCP est le
meilleur candidat. De plus son niveau HOMO très énergétique agit comme une barrière
excitonique et empêchera les recombinaisons non radiatives dans l’ITO.
CuPc pourrait être un bon candidat dans le cadre d’une émission dans le bleu.

1.6.4.Conclusion

Les caractérisations optiques nous renseignent principalement sur la profondeur de
pénétration des défauts induits par la pulvérisation et la nécessité de protéger les couches
actives de la diode par une couche tampon.

Globalement ces multiples caractérisations de structure ITO / semiconducteur organique
montrent les restrictions parfois antagonistes de pulvérisation de l’ITO. En effet
l’optimisation de l’injection des porteurs nécessite des puissances ou temps de pulvérisation
importants. C’est l’inverse pour la luminescence.
Les conditions de pulvérisation 250W, pas de tension de bias, 3mTorr, Ar/O2 50/0,15 sccm,
distance inter-électrodes, épaisseur ITO 50nm offrent le meilleur compromis. Dans ces
conditions, l’ITO reste conducteur (10-3 Ohm.cm), la densité de défauts introduits dans le
semi-conducteur est suffisante pour injecter des charges dans l’OLED et la profondeur de
pénétration de ces mêmes défauts suffisament faible pour ne pas perturber les couches actives.
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2.Caractérisation d’OLED à émission par la surface
Suite à l’étude des structures ITO / semiconducteur organique, nous avons appréhendé
l’influence des paramètres de pulvérisation et estimé les conditions de dépôt compatibles avec
la réalisation d’OLED à émission par la surface. Dans ce paragraphe, nous décrivons les
caractéristiques électro-optiques de ces OLED dont nous modulons les conditions de dépôt
d’ITO. Diverses modifications dans la réalisation de l'électrode supérieure transparente sont
également reportées.

2.1.OLEDs avec couche de protection organique

2.1.1. Structure des OLEDs à émission par la surface

Les caractérisations électriques ont montré que l’ITO pouvait également injecter des électrons
via les défauts créés dans la couche tampon. Nous utiliserons l’ITO comme cathode afin de
profiter des résultats développés dans le chapitre V (Validation de l’ITO pulvérisé)
concernant l’injection et le transport des trous.

La Figure 17 schématise la structure de bande du dispositif étudié.
La partie de gauche du schéma reprend la structure d’injection et de transport de trous
optimisées dans le chapitre V. A savoir PEDOT comme HIL et TPD dopé F4-TCNQ (20nm)
comme HTL.
Alq est utilisé comme couche émettrice, et protégé de la pulvérisation par un film de 10nm de
BCP. Afin de s’assurer, que Alq3 ne sera pas totalement dégradé, nous avons volontairement
évaporé un film épais de 55nm. Par ailleurs la conductivité électronique plus élévée d’Alq3
facilitera le transport des électrons et diminuera la tension de fonctionnement de l’OLED
comparativement à une OLED dans laquelle l’épaisseur de BCP aurait été augmentée. La
mobilité des électrons dans BCP est de 6.10-7 cm2V-1s-1 pour un champ électrique de 7.105

V/cm.15

Il est important de remarquer également que ce dispositif est transparent, il y a donc émission
par les deux faces.

Figure 17 : Structure de bande des OLEDs à émission par la surface.
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Dans les paragraphes suivants, nous étudions l’influence des paramètres de pulvérisation
comme l’épaisseur, la puissance de pulvérisation qui modifient les propriétés des strutures
ITO sur semiconducteur organique.

2.1.2.Influence du temps de pulvérisation

Nous avons montré dans les caractérisations électriques, optiques et structurales que le temps
de pulvérisation ou l’épaisseur joue un rôle important. Pour mémoire, la résistivité de l’ITO
déposé sur verre diminue avec l’augmentation de son épaisseur. Parallèlement sur semi-
conducteur organique, le courant injecté est plus important mais en contrepartie la rugosité de
l’interface et de la surface libre de l’ITO sont accrues.

Caractéristiques Courant-Tension (I-V)
Sur la Figure 18, nous présentons les caractéristiques courant-tension d’OLED à émission par
la surface, dont la structure est préséntée dans le paragraphe précédent, et où l’épaisseur de
l’ITO pulvérisé est respectivement 38, 45 et 52nm correspondant à des temps de dépôt entre 3
et 4 minutes. Les conditions de pulvérisations sont 250W, pas de tension de bias, 3mTorr,
50sccm d’argon, 0,15sccm d’oxygène et 1,5 inch de distance inter-électrode.

Les caractéristiques IV sont rangées de droite à gauche dans l’ordre des épaisseurs croissantes
ou inversement dans l’ordre des résistivités décroissantes. A 1mA/cm2, la tension est
respectivement 10.6, 12.6, 16.2V et 27.6, 25.6, 23.4 à 40mA/cm2 pour les OLED dont
l’épaisseur d’ITO est 38, 45, 52nm.
Dans ces OLEDs, nous devons considérer la cathode comme l’association d’une couche de
BCP et d’un film d’ITO. En pulvérisant plus longtemps, la densité de niveaux dans BCP est
accrue, la cristallisation de l’ITO débute plus proche de l’interface. Globalement la cathode
est plus conductrice, la tension de fonctionnement s’en trouve diminuée d’autant.

Figure 18 : Caractéristiques IV d’OLEDs dont l’épaisseur de l’ITO varie.
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Caractéristiques Luminance-Tension (L-V)
La Figure 19 ci-dessous détaille les caractéristiques Luminance-Tension des trois OLEDs.

De même que pour les mesures courant-tension, l’électroluminescence dépend de la cathode
d’ITO. Les tensions de seuil d’électroluminenscence, les tensions correspondant à 10 et 100
Cd/m2 et les rendements en courant maximaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

OLED Tension seuil Tension à 10Cd/m2 Tension à 100Cd/m2 Rendement maximum
38nm 17V 20,3V 24,6V 0,6 Cd/A
45nm 16V 18V 22,1V 0,65 Cd/A
52nm 15V 17,5V 21,1V 0,8 Cd/A

Les diverses tensions présentées dans le tableau ci-dessus augmentent avec le temps de
pulvérisation. Par contre, le maximun de luminescence est indépendant du temps de
pulvérisation de l’ITO. Ces observations confirment que l’accroîssement du temps de dépôt
n’engendre pas une dégradation plus profonde. En revanche, la conductivité de la cathode
augmente et facilite l’injection des porteurs, d’où la diminution des tensions de
fonctionnement.
En comparaison des OLED classiques, l’émission lumineuse est relativement modeste et
indique une faible injection par l’ITO pulvérisé en sommet de structure. Ce qui explique un
rendement maximum de 0,8Cd/A.

Ces premières observations montrent très clairement la nécessité d’améliorer la balance de
charges en favorisant l’injection des électrons.

Figure 19 : Caractéristiques luminescence-tension d’OLEDs dont l’épaisseur de l’ITO varie.
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2.1.4.Influence de l’épaisseur de la couche de protection

Le rôle de la couche tampon de BCP étant primordial, nous avons évalué l’influence de son
épaisseur entre 5 et 20 nm en conservant des conditions de dépôts identiques (250W, Ar/O2
50/0,15sccm, épaisseur ITO 50nm).
Les caractéristiques courant-tension, luminance-tension et rendement-tension sont présentées
dans la Figure 20.

(a) (b)

(c)

Figure 20 : Caractéristiques IV (a), LV (b), Rendement-Tension (c) utilisant différentes épaisseurs de couche
tampon respectivement 5,10 et 15nm.

0 5 10 15 20 25 30 35
0

25

50

75

100

125

150

175

200

 

 

 5nm de BCP

 10nm de BCP

 20nm de BCP

Tension (V)

D
en

si
té

 d
e 

co
ur

an
t (

m
A

/c
m

2 )

0 5 10 15 20 25 30 35
0,1

1

10

100

 

 

 5nm de BCP
 10nm de BCP
 20nm de BCP

Tension (V)

Lu
m

in
an

ce
 (C

d/
m

2 )

0 5 10 15 20 25 30 35
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

 

 

 5 nm de BCP
 10nm de BCP
 20nm de BCP

Tension (V)

R
en

de
m

en
t (

C
d/

A
)



Chapitre VI : OLED à émission par la surface 165

Avec 5nm de BCP, la caractéristique IV montre un important courant de fuite. A 20nm, la
tension correspondant à un courant de 1mA/cm2 est 27,6 V contre seulement 14,1 V si
l’épaisseur de BCP n’est que de 10nm.
La tension de seuil d’électroluminescence est 15V pour 5 et 10nm et 24V pour 20nm de BCP.
La luminance maximale (300Cd/m2) est obtenue pour 10nm de BCP contre seulement 60 et
80 Cd/m2 pour respectivement 5 et 20 nm de BCP.
Le rendement de l’OLED est quasiment nul (0.01 Cd/A) pour 5nm, de 0,8 Cd/A pour 10nm et
de 0,7Cd/A pour 20nm de BCP.

La profondeur des niveaux, introduits par la pulvérisation dans BCP, est liée à la puissance de
pulvérisation. 5nm de BCP ne protègent pas suffisament la couche émettrice, ce qui explique
la très faible luminescence maximale. Par contre 20nm est une épaisseur excessive car BCP
limite le passage des électrons et des trous comme nous l’observons respectivement sur les
caractéristiques IV et LV par le décalage vers les hautes tensions.

Les niveaux introduits dans le gap d’Alq, si la protection n’est pas suffisante, permettent des
recombinaisons non radiatives, et expliquent la forte chute du rendement (0.01 Cd/A). Par
ailleurs dans cette gamme d’épaisseur, nous ne sommes pas sûrs que la couche de BCP soit
continue. A 20nm, le film de BCP peut être décomposé en une couche « dopée » et une
couche « intrinsèque ». La faible conductivité du BCP intrinsèque décale la tension de
fonctionnement de courant et d’électroluminescence vers la droite. Le rendement chute donc
de 0,8 Cd/A à 0,7Cd/A en doublant l’épaisseur de BCP. L’épaisseur optimale est une valeur
proche de 10nm.

Pour comparaison, la même OLED, en configuration classique, utilisant une cathode de
MgAg affiche un rendement d’environ 2Cd/A.16

2.1.6.Dopage de la couche tampon

Les résultats précédents montrent que les tensions de seuil des OLED sont élevées, pour
remédier à ce problème, nous sommes confrontés à deux exigences contradictoires. La
diminution de l’épaisseur de la couche tampon de BCP diminue la tension de fonctionnement
mais en contrepartie l’encapsulation s’estompe. L’augmentation de l’épaisseur de BCP
favorise l’encapsulation mais accroît la tension de fonctionnement.
Pour conserver une encapsulation suffisante et descendre la tension de fonctionnement, nous
avons « dopé »* électriquement le BCP avec une molécule donneur d’électrons, le PBD (la
formule développée est donnée dans le chapitre I).

Caractéristiques Courant-Tension (I-V)
Sur la Figure 21, nous présentons les caractéristiques courant-tension des OLED à émission
par la surface dont la couche tampon de BCP est respectivement non dopée, dopée avec 5% et
28,5% en masse de PBD.
Conformément à nos prévisions, l’accroîssement de conductivité, proportionnel au
pourcentage de dopage de BCP, induit une diminution de la tension de fonctionnement. Les
tensions de fonctionnement pour 1mA/cm2 sont 14.3, 12.7 et 12.3V pour respectivement le
BCP non dopé, dopé à 5 et 28,5%.
Nous devrions observer le même décalage sur les caractéristiques luminance-tension.

                                                
* Le terme dopage est abusif, puisqu’il ne s’agit que d’un mélange de BCP avec du PBD.
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Caractéristiques Luminance-Tension (L-V)
La Figure 22 ci-dessous présente en échelle semi-logarithmique les caractéristiques
luminance-tension.

Figure 21 : Caractéristiques Courant-Tension d'OLEDs utilisant une couche tampon de 10nm de BCP
respectivement non dopé, dopé à 5 et 28,5% en masse par PBD.

Figure 22 : Caractéristiques Luminance-Tension d'OLEDs utilisant une couche tampon de 10nm de BCP
respectivement non dopée, dopée à 5% et 28,5% en masse par PBD.
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Sur le tableau ci-dessous, nous résumons les tensions de seuil d’électroluminescence, les
tensions de fonctionnement à 100Cd/m2 et les luminances maximales.

OLED Tension seuil
de luminance

Tension à 100Cd/m2 Luminance maximale

Non dopé 15V 21,1V 270 Cd/m2

5% 14V 20,5V 230 Cd/m2

28,5% 13,2V 20,2V 180 Cd/m2

Les tensions seuils d’électroluminescence et de fonctionnement à 100 Cd/m2 diminuent avec
le dopage de la couche tampon. Parallèlement nous mesurons un déclin de la luminance
maximale. Ces observations sont plus remarquables sur les courbes rendement-tension
présentées sur la Figure 23, ci-dessous.

Nous observons que le gain de tension est associé à une chute de luminance et donc
globalement de rendement. Le rendement est de 0.8, 0.5 et 0.3 Cd/A lorsque BCP est
respectivement non dopé, dopé à 5 et 28,5%. La proportion de dopage influe sur le rendement.
Cela peut être attribué à une migration du « dopant » dans la couche active. Un moyen pour y
remédier serait de créer une double couche de protection BCP non dopé / BCP dopé. Ces
travaux sont en cours.

2.1.7.Influence de la puissance de pulvérisation

Puisque la puissance de pulvérisation joue principalement sur la profondeur des niveaux dans
BCP, son étude pourrait sembler similaire à l’expérience précédente. Cependant son
accroissement favorise la cristallisation et donc la conductivité de l’ITO. Nous espérons ainsi
injecter plus d’électrons dans l’OLED. La structure de l’OLED reste la même, le BCP est non

Figure 23 : Caractéristiques Rendement-Tension d'OLEDs d'OLEDs utilisant une couche tampon de 10nm de
BCP respectivement non dopé, dopé à 5 et 28,5% en masse par PBD.
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dopé. Les conditions de pulvérisation de l’ITO sont les suivantes : 3mTorr, Ar/O2 50/0,15
sccm, distance inter-électrode 1,5 inch.
Sur la Figure 24, nous présentons les caractéristiques courant-tension (a), luminance-tension
(b) et rendement-tension (c) des OLEDs en fonction de la puissance de pulvérisation de l’ITO.

(a) (b)

(c)

Figure 24: Caractéristiques courant-tension (a), luminescence-tension (b) et rendement -tension (c) d’OLEDs
en fonction de la puissance de pulvérisation de l’ITO.
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Dans le tableau ci-dessous, nous résumons les données importantes de la Figure 24.

OLED Tension à
1mA/cm2

Tension seuil
de luminance

Tension à
100Cd/m2

Luminance
maximale

Rendement

200W 22,4V 20V 29V 90 Cd/m2 0,85 Cd/A
250W 16,1V 15,1V 21,5V 270 Cd/m2 0,85 Cd/A
300W 5,8V 14,9V 23,1V 150 Cd/m2 0,35 Cd/A
350W 1,2V

Le courant mesuré est d’autant plus grand à une tension donnée que la puissance de
pulvérisation est importante. Les mesures courant-tension confirment une relation entre la
profondeur des niveaux et la puissance. Le courant de fuite s’accroît avec la puissance. A
350W, le courant peut être considéré comme ohmique, l’OLED est court-circuitée. A
l’inverse à 200W, l’épaisseur de BCP est trop importante et décale la tension de seuil.
L’optimum de luminance et de rendement correspond à 250W, c’est à dire à la puissance de
pulvérisation adaptée à une couche tampon de 10nm. A plus haute puissance, la couche active
est perturbée par les défauts induits par la pulvérisation. A plus faible puissance, la
profondeur de pénétration des défauts est inférieure à 10nm et la faible conductivité de BCP
limite l’injection d’électrons.

2.1.5.Expérience annexe

Dans le cadre de la technologie des semiconducteurs classiques non organiques, les contacts
réalisés par pulvérisation cathodique sont couramment recuits pour améliorer leurs
performances.6 Nous supposons donc qu’il en est de même pour notre cas à condition que la
température n’excéde pas la température de transition vitreuse la plus basse des éléments
composants l’OLED. Par ailleurs même si cette expérience s’avère infructueuse, elle nous
renseigne sur la valeur de température du substrat lors de la pulvérisation.

Les caractérisations montrent qu’au-delà d’une heure à 70°C sous flux d’azote, les diodes sont
détruites. Pour des temps d’exposition plus faible, le rendement est considérablement diminué
(0,26 Cd/A pour une demi-heure et 0,2 Cd/A pour une heure).
70°C est donc une valeur supérieure à celle atteinte lors de la pulvérisation.
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2.2.Autres structures de diodes

Dans les résultats précédents, les difficultés rencontrées pour l’injection des électrons ont été
mises en évidence. Pour y remédier nous avons proposé l’insertion d’une couche tampon.
D’autres solutions sont envisageables, nous les décrivons maintenant :
- La modification de la structure de la diode et en particulier des semiconducteurs utilisés pour
l’injection et le transport des charges négatives ( partie droite de la structure présentée dans la
Figure 17 p161).
- L’utilisation d’un film semi-transparent comme couche tampon.
- L’utilisation de l’ITO comme anode.

2.2.1.Modification de la structure de la diode

La recombinaison est un processus de type bi-moléculaire, qui dépend de la densité de
porteurs. En diminuant l’épaisseur de la couche émettrice (Alq), les porteurs sont confinés et
la probabilité de recombinaison s’en trouve acrrue.
Par ailleurs en insérant un film de conductivité élevée entre ITO et BCP, par exemple Alq ou
BCP dopé PBD, nous devrions favoriser l’injection des porteurs. Nous proposons des
structures reprennant les idées que nous venons de formuler, c’est-à-dire

- Alq3:DCM(10nm) / BCP(10nm) / Alq(30nm) / ITO (Structure 1)
- Alq3:DCM(10nm) / BCP(5nm) / BCPPBD(5nm) / ITO (Structure 2)

Les conditions de pulvérisation de l’ITO sont : 250W, pas de tension de bias, 3mTorr, Ar/O2
50/0,15 sccm, 1,5 inch de distance inter-électrode.

Caractéristiques Courant-Tension (I-V)
La Figure 25 montre les caractéristiques courant-tension mesurées pour les deux structures
proposées comparativement à la structure précédemment employée.
Les tensions de fonctionnement sont respectivement 9.2, 14, 14,7V à 1mA/cm2 et 19.4, 22.1,

Figure 25 : Caractéristiques courant-tension
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24.6 à 30 mA / cm2 pour respectivement la structure 2, 1 et de référence.
Il est probable que la diminution de l’épaisseur de la structure organique soit responsable du
décalage de tension de fonctionnement. Les structures 1 et 2 ont des épaisseurs inférieures
respectivement de 15 et 45nm par rapport à la structure de référence. Pour une tension
donnée, le champ électrique est d’autant plus important dans la diode que la distance inter-
électrode est faible. De plus l’injection des électrons est facilitée par Alq3 dans la structure 1
et BCP dopé PBD dans la structure 2 car leur conductivité est supérieure à celle de BCP.

Caractéristiques Luminance-Tension (L-I)
La figure 26 représente les caractéristiques Luminance-Courant.

Pour un courant fixé, il apparaît nettement que la luminance de la structure 1 est supérieure à
celle de la structure référence, elle-même inférieure à celle de la structure 2. Par exemple à 30
mA/cm2, les luminances sont respectivement 300, 200 et 50 Cd/m2.
Pour la structure 1, trois phénomènes conjoints peuvent expliquer ces différences :

- l’introduction d’une pseudo couche injectrice d’électrons améliore la balance de
charges dans la diode.

- les trous sont confinés à l’interface AlqDCM / BCP. La probabilité de recombinaison
est alors accrue.

- comme dans le chapitre précédent, la modification de la structure change la distance
entre le lieu de recombinaison des porteurs et l’interface réfléchissante ITO / air. Il y a
donc une modification du couplage optique de sortie.

Techniquement nous ne pouvons distinguer la prédominance d’un des trois phénomènes.
En revanche pour la structure 2, il est fort probable que la bi-couche BCP/BCP-PBD ne
protège pas suffisament de la pulvérisation. Une partie de l’épaisseur du film d’Alq3:DCM est
dégradée et en conséquence limite la luminance.

Figure 26 : Caractéristiques Luminance-Tension
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Rendement
La Figure 27 reporte les rendements en courant mesurés en fonction de la tension pour les
trois OLEDs.

La structure 2 permet l’obtention d’un rendement de 1,1 Cd/A à 21V. Le rendement maximal
de la structure de référence est de 0,8 Cd/A à 22V.
Cette figure montre qu’il est possible d’accroître les rendements et diminuer les tensions de
fonctionnement en optimisant la structure de l’OLED.

Comparativement pour des structures très proches (utilisation de CuPc en lieu et place de
BCP) Universal Display Corporation, pionnier dans l’émission par la surface, rapporte des
rendements inférieurs à 1Cd/A pour une émission dans le vert. A 10mA/cm2, il mesure
66Cd/m2. 8 A 10 mA/cm2 nous mesurons 110 Cd/m2.
Ces résultats sont extrêmement encourageants, d’autant plus que notre procédure
technologique ne met pas en œuvre une purification des composés, ni une fabrication sous
atmosphère controlée.

Figure 27 : Caractéristiques rendement-tension.

12 14 16 18 20 22 24 26
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

 

 

 Structure référence
 Structure 2
 Structure 1

Tension (V)

R
en

de
m

en
t (

C
d/

A)



Chapitre VI : OLED à émission par la surface 173

2.2.2.OLED avec électrode mixte et semi-transparente

Il est possible d’émettre par la surface supérieure en utilisant une électrode semi-transparente,
ou utiliser cette fine couche métallique comme tampon. Cette option est d’autant plus
intéressante qu’en choisissant un métal de faible travail de sortie, nous diminuons la barrière
d’injection des électrons responsable des hautes tensions de fonctionnement des OLEDs.
De part notre expérience dans les choix de cathodes métalliques,16 nous nous sommes orientés
vers un film de magnésium de 7nm protégé d’une oxydation rapide par un film d’argent de
8nm. La transmission de l’ensemble est d’environ 40% dans le spectre visible.
La structure de la diode étudiée est :
Verre/ ITO (Merck) / Pedot / TPD:F4-TCNQ (20nm) / Alq3:DCM(10nm) / BCP(10nm) /
Alq3(30nm) / cathode.
La cathode est respectivement un film d’ITO, une cathode métallique ultrafine de MgAg et
une électrode mixte composée d’un film d’ITO déposé sur MgAg.

Caractéristiques Courant-Tension (I-V)
La Figure 28 indique les caractéristiques courant-tension mesurées en fonction de la nature de
la cathode.

Pour des raisons, certainement techniques, nous ne sommes pas parvenus à injecter un courant
dans l’électrode semi-transparente.
Les tensions mesurées sont 11.6, 14V pour un courant de 1mA/cm2 et 17.3, 20V pour un
courant de 10 mA/cm2 pour respectivement une cathode mixte et une cathode d’ITO.
L’introduction du film semi-transparent de MgAg permet de réduire considérablement la
tension de fonctionnement. Cet affaissement important est lié au travail de sortie de MgAg
(3,7 eV) qui diminue la barrière d’injection des électrons dans Alq.
Nous devrions observer les mêmes conséquences sur les caractéristiques LV.

Figure 28 : Caractéristiques IV d'OLEDs à émission par la surface utilisant respectivement une cathode d’ITO,
mixte et semi-transparente.
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Caractéristiques Luminance-Tension (L-V)
La figure 29 présente les mesures luminance-tension d’OLED à émission par la surface
utilisant une cathode mixte et d’ITO.

La tension de seuil d’électroluminescence est descendue à 10V grâce à l’utilisation d’une
électrode mixte contre 15,5 pour une électrode d’ITO. La luminance maximale est obtenue à
17V(90 Cd/A) pour la cathode mixte contre 22V(330 Cd/A) avec l’ITO.
L’utilisation d’une électrode mixte limite la luminance à cause du fort coefficient de réflexion
des métaux. Cependant cette structure présente l'avantage de conduire à une tension de seuil
d’électroluminescence plus faible.

Figure 29 : Caractéristiques LV d'OLEDs à émission par la surface utilisant respectivement une cathode mixte
et d’ITO.

Figure 30 : Caractéristiques rendement-tension d'OLED utilisant respectivement une cathode mixte et d'ITO.
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De plus sur la Figure 30 présentant le rendement en fonction de la tension, on constate que le
rendement maximum 0,8 Cd/A est obtenu à 14V contre 20V pour une cathode d’ITO.

Nos résultats en terme de rendement sont comparables avec ceux reportés par Universal
Display Corporation. Pour une structure à électrode mixte, UDC mesure un rendement de 1
Cd/A contre 0,8 Cd/A pour nos expérience.17 Cette différence tient sûrement dans le fait que
UDC utilise une cathode Ca/ITO, ce que nous ne pouvons réaliser car techniquement nous ne
pourrons empêcher une oxydation du calcium lors de changement de bâtits de dépôt.

Il est fort dommage que nous ne soyons pas parvenu à injecter des charges à l’aide d’une
électrode semi-transparente métallique, car ce type de structure aboutit aux meilleurs résultats.
X.Zhou et al 18, en utilisant une anode d’or, mesurent des rendements supérieurs à 2Cd/A
avec des tensions de fonctionnement faibles ( 100Cd/m2 à 5V).

2.2.3.OLED à émission par la surface avec anode métallique

Toutes ces expériences tendent à montrer que l’abaissement de la tension seuil
d’électroluminescence passe obligatoirement par la réduction de la barrière d’injection des
électrons. Le fort travail de sortie de l’ITO, lorsqu’il est utilisé comme cathode, impose une
une barrière de 1,7 eV avec le niveau LUMO d’Alq3. Un champ électrique important doit ètre
fourni pour la franchir.
Par contre l’ITO en sommet de structure peut être utilisé comme anode, son travail de sortie
est alors proche des niveaux HOMO des semi-conducteurs organiques. Mais il faut pouvoir
injecter le porteur de signe opposé avec une électrode en base de structure. C’est à dire une
cathode en lieu et place de l’anode d’ITO dans une diode classique.
Nous avons testé sans succès des anodes métalliques d’aluminium, de magnésium, d’argent.
Bien que, A. Kahn1 constate une indépendance de l’ordre des dépôts sur la capacité
d’injection d’un métal, nous n’avons jamais observé d’électroluminescence pour des OLED
utilisant une électrode métallique en base de structure. Il est probable que les résultats de A.
Kahn se vérifient dans des conditions d’ultra vide et sans remise à l’air entre les étapes
technologiques. En effet sous vide secondaire, les métaux de faible travail de sortie s’oxydent
en surface. Un film isolant empêche alors l'injection des charges et en conséquence l’OLED
se comporte comme une diode à un seul type de porteur.

Une équipe de Braunschweig, en Allemagne, reporte des rendements supérieurs à 4 Cd/A en
utilisant l’ITO comme anode en sommet de structure et une cathode de magnésium en base de
structure. 9 La tension à 100 Cd/m2 est alors de 13V et le maximum de luminance 3200
Cd/m2.
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Conclusion

Dans ce chapitre, la première partie a été consacrée à l’étude, en fonction des conditions de
pulvérisation, des propriétés morphologiques, électriques et optiques d’une jonction ITO sur
semiconducteur organique. Nous avons alors pu déterminer des conditions de dépôt
compatible avec le cahier des charges des OLED à émission par la surface mais de plus
compatible avec une production industrielle. En effet la vitesse de dépôt d’ITO est supérieure
à 20nm/min, soit un temps de l’ordre de 3min.
La seconde partie s’est attachée à prouver la compatibilité en réalisant des OLED à émission
par la surface. Les performances obtenues sont similaires à celles reportées par d’autres, mais
avec l’avantage d’une procédure expérimentale moins contraignante techniquement parlant.

Figure 31 : Photographie d'une OLED à émission par la surface dans le cryostat.
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Conclusions et Perspectives

Cette thèse se proposait de réaliser des OLEDs à émission par la surface. Pour ce faire notre
travail s’est décomposé en trois points essentiels à la concrétisation de l’objectif :

- le dépôt de couches minces d’ITO dans des conditions douces.

- l’analyse de structures ITO / semi-conducteur organique.

- la réalisation et la caractérisation d’OLED à émission par la surface.

Dans la première partie, nous avons prouvé la possibilité de dépôt d'ITO par pulvérisation
cathodique RF dans des conditions douces et non invasives, c’est à dire sans chauffage
additionnel du substrat, ni puissance de plasma élevée. Des couches minces d'ITO de faible
résistivité (<10-3 Ohm.cm) et de transmission supérieure à 80% ont été réalisées à des
températures n'excédant pas 70°C. Il est également important de noter que ces performances
sont atteintes sur des couches dont l'épaisseur est de l'ordre de 50nm. Pour parvenir à ce
résultat, une étude très complète de l'influence des conditions de dépôt sur les caractéristiques
structurales, topologiques, électriques et optiques des couches a été nécessaire. Un effort
particulier a été porté à la reproductibilité et la fiabilité des dépôts obtenus.
Notre procédure a été ensuite validée par la réalisation d’OLED classiques (à émission par le
substrat) qui ont été comparées à d'autres OLED réalisées au LEOM à partir d'ITO
commercial. Nous avons ainsi pu confirmer une injection effective de trous et des rendements
en courant de 5 Cd/A ont été obtenus.

Les conditions de pulvérisation mises au point nous ont permis de réaliser des diodes sur
substrat souple en Poly Ethylène Téréphtalate (PET) avec des rendements en courant de
l’ordre de 2 Cd/A.

Dans la seconde partie, je me suis attaché à décrire en détail l’influence de la pulvérisation
d’ITO sur les semi-conducteurs organiques en fonction des conditions de dépôt. Les
propriétés morphologiques, électriques et optiques de ces hétérostructures ont été analysées en
détail ce qui a permis la compréhension des phénomènes à l'origine de la dégradation des
semiconducteurs organiques substrats, mais aussi du transport des porteurs à cette interface.

Finalement, nous avons réalisé des OLED à émission par la surface, transparent de surcroît.
Les caractéristiques des OLED en fonction des paramètres de pulvérisation corroborent les
résultats et raisonnements formulés lors de la caractérisation des structures ITO / semi-
conducteur organique. Nous avons mesuré des rendements en courant supérieur à 1,1 Cd/A.

Ces résultats sont d’autant plus intéressants qu’ils sont facilement adaptables à l’industrie
puisqu’ils sont reproductibles, les vitesses de dépôt des différentes couches sont suffisamment
élevées pour autoriser une production de masse. Par exemple, l’étape critique qu’est la
pulvérisation d’ITO est réalisée avec une vitesse supérieure à 20 nm par min. Cependant pour
intégrer ces composants dans un écran, il est encore nécessaire de réduire les tensions de
fonctionnement et augmenter le temps de vie. D'un point de vue fondamental, l'injection des
électrons à partir d'une cathode d'ITO à travers un matériau organique dans lequel des défauts
ont été créés lors de la pulvérisation reste à être étudiée plus en détails car il est clair que dans
de telles structures, l'influence de l'injection sur les tensions de fonctionnement élevées est
déterminante.
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D'une façon plus générale, l’optimisation des performances des OLED à émission par la
surface passe inévitablement par l’utilisation de l’ITO en surface comme anode et d’une
cathode métallique en base de structure, à moins qu’il n’existe dans le futur des OTC à travail
de sortie ( environ 3eV) qui pourraient être utilisés comme cathode en sommet de structure.
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