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RAPPORT CEA-R-5794 - Emmmanuelle GAUTIER-THIANCHE

"RÉALISATION DEDIODES ELECTROLUMINESCENTES EN POLYMERES "

Résumé -Le travail présenté dans ce pémoire concerne la réalisation etl'étude de diodes électroluminescentes
en polymères semi-conducteurs. Lamajeure partie de note étude aporté
sur des diodes monocouches à structure sandwich classique : anode/Polymère/cathode. L'ITO a été choisi
comme anode, le polymère consiste principalement en un mélange d'un polymère commercial, bon transporteur
de trous : le polyvinylcarbazole et d'un colorant laser également commercial : la coumarine-515. La cathode a
été réalisée en magnésium protégé par une couche supplémentaire d'argent. Nous avons étudié l'influence de
l'épaisseur de 1couche organique et de la teneur en coumarine sur les caractéristiques spectrales, électriques et
lerendement d'électroluminescence des diodes. Le principal inconvénient de ces structures est leur durée de vie
faible. La seconde partie de notre étude a donc consisté à déterminer les causes de cette dégradation
prématurée. Al'aide de la réflectivité des rayons-X, méthode d'investigation non-destructive des interfaces,
nous avons pu établir que la qualité de 1' ITO et plus particulièrement sa rugosité, était à l'origine de ce
vieillissement. Par utilisation d'une couche organique supplémentaire nous avons essayé de lisser l'ITO. Les
résultats obtenus sont encourageants même sion observe encore, à l'heure actuelle, une dégradation rapide des
structures. Enfin, nous avons réalisé un nouveau type de diodes électroluminescentes à structure planaire : un
canal électroluminescent en aluminium. Les avantages d'un tel dispositif sont nombreux : il n'est plus
nécessaire de contrôler l'état desurface delacouche polymère, et lechoix des métaux constituant les électrodes

n'est plus critique. De plus, on asupprimé l'ITO et donc les causes de dégradation qui lui sont liées.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5794 - Emmmanuelle GAUTIER-THIANCHE

"POLYMER LIGHT EMITTING DIODES "

Summary - We study sandwich type semiconducting polymer light emitting diodes ; anode/polymer/cathode.
ITO is selected as anode, activte polymer is a blend of a commercially available polymer with a high hole

transport ability : polyvinylcarbazol and a laser dye : coumarin-515. Magnésium covered with silver is chosen
for the anode. We study the influence ofpolymer thickness and coumrain doping ration on electroluminescence

spectrum, electric characteristics and quatum efficiency. An important drawback isthat diodes lifetime remains
low. In the second part ofour study we détermine dégradations causes with X-Ray reflectivity experiments. It
may be due to ITO very high roughness. We realize a new type ofplanar électroluminescent device : a channel
type électroluminescent device in which polymer layer is inserted into an aluminium channel. Suchd device is
by far more stable than using classical sandwich structures with the same polymer composition : indeed,
charges are generated by intemal-field ionization and there isno injection from the électrode to the polymer.

This avoids electrochemical reactions at électrodes, thus reducing dégradations roums.

1998 - Commissariatà l'Energie Atomique - France



ORSAY

N° D'ORDRE : 5202

UNIVERSITE DE PARIS-SUD

U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THESE

présentée

Pour obtenir

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

PAR

Emmanuelle GAUTIER-THIANCHE

SUJET: REALISATION DE DIODES

ELECTROLUMINESCENTES EN POLYMERES

Soutenue le 13 Février 1998 devant la commission d'examen

MM Jacques DELAIRE

Jean-Pierre BOILOT

Pierre LE BARNY

Jean-Pierre GALAUP

Jean-Michel NUNZI

Président

Rapporteur

Rapporteur



- Rapport CEA-R-5794

CEA Saclay

Direction des Technologies Avancées

Laboratoire d'Électronique, de Technologie et d'Instrumentation
Département d'Électronique et d'Instrumentation Nucléaire

REALISATION DE DIODES ELECTROLUMINESCENTES

EN POLYMERES.

par

Emmanuelle GAUTIER-THIANCHE

Mars 1998 -



La valeur d'avoir passé quelques temps à pratiquer exactement une science exacte

ne réside pas dans ses résultats ; car, enproportion de la mer des objets de science,
ceux-ci ne sont qu'une quantité insignifiante.

Mais on en tire un accroissement d'énergie, de capacité à raisonner, de constance à

persévérer ; on a appris à atteindre unefin par des moyens appropriés à cette fin.
C'est en ce sens qu 'il est très précieux,

en vue de tout ce que l'on fera plus tard,

d'avoir été unjour homme de science.

(Friedrich NIETZSCHE)

A la mémoire de mon père,

A Jean-Sébastien,

A toute ma famille.



Cette thèse a été préparée au Laboratoire dElectronique, de Technologie et

d'Instrumentation, au sein de la Direction des Technologies Avancées du Centre dEtudes de

Saclay. Je tiens plus particulièrement à remercier Monsieur Thomas, chef du Département

d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire ainsi que Messieurs Ngô et Pupat, chefs

successifs du Service de Physique Electronique. Je remercie également Monsieur Nunzi, chef

du Groupe Composants Organiquesde m'avoiraccueillie au sein de son groupe.

Au cours de ces trois années, j'ai eu la chance de bénéficier d'un environnement d'une

grande qualité tant du point de vue scientifique et matériel que du point de vue humain. Je

tiens notamment à exprimer toute ma reconnaissance à Jean-Michel Nunzi qui, outre le fait

de m'avoir offert la possibilité de travailler sur un sujet tout à fait original et innovant, a su

largement me faire bénéficier de ses compétences et me faire partager tout son enthousiasme

vis à vis de la Recherche. Il m'a toujours encouragée à aller plus loin, que ce soit dans mes

expérimentations ou en mepermettant d'assister à de grandes conférences internationales qui

resteront, pour moi, un souvenir particulièrementfort.

Je suis également très reconnaissante à Monsieur Jacques Delaire qui a accepté de

diriger cette thèse. Je remercie d'autre part Messieurs Boilot et Le Barny pour l'intérêt qu'ils

ont manifesté vis à vis de mon travail en acceptant d'en être les rapporteurs. Merci enfin à

Monsieur Galaup d'avoir bien voulu participer à mon jury de thèse.

Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à Monsieur Roger Gras,

aujourd'hui en retraite, pour son aide précieuse et efficace lors de mes premiers et déjà

nombreux problèmes électroniques et informatiques. Je lui dois mes premiers programmes en

Visual Basic ! Je remercie d'autre part les chimistes Paul Raimond et Christine Denis pour

leur disponibilité et leur compétence lors de la synthèse des molécules, souvent délicate,

qu'on leur a demandé. Un grand merci également à André Lorin, véritable orfèvre, qui m'a

enseigné toutes les techniques du vide et m'a permis d'améliorer sans cesse les structures

réalisées par quantité de petites astuces si précieuses.



Je tiens également à remercier Monsieur Jean-Jacques Benattar et Aude Schalchli du

DRECAM/SPEC du CEA/Saclay et Monsieur Jodet de l'INSTN pour nous avoir permis
d'établir une collaboration fructueuse.

Je remercie également Monsieur Jacques Thianche pour le temps qu'il a consacré à
photographier certaines expérimentations ou échantillons. On retrouve ces photos tout au
long du manuscrit.

Je remercie enfin l'ensemble des membres du service, techniciens etadministratifs, qui
ontcontribué au bon déroulement de ce travail etplusparticulièrement Charlotte Bonouvrier,

secrétaire du GCO, pour la gentillesse et la disponibilité dont elle a toujours fait preuve
pendant ces trois années. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous les membres du

laboratoire qui ont contribué à faire de cette période une expérience à la fois
"scientifiquement" et "humainement" enrichissante. Un clin d'oeil tout particulier à Christine,

pour sa bonne humeur et son amitié, Céline, reine de l'AFM, Carole, spécialiste du temps de
vol, Brigitte, et ses greffages en tous genres, Vincent, grand protecteur des cristaux et des

PM, Bernard, as de Vélectrochimie, André et Charles pour leur aide en microlithographie et
Paul, informaticien de talent. Merci également à tous les thésards : Stéphane, récent Docteur

et chanteur à ses heures, Lionel, à qui l'on souhaite de partir à Honolulu pour tester ses
cellules photovoltaïques, Anne-Catherine, nouvelle diva du YAG capricieux ainsi qu'à tous
les stagiaires, Tony, futur prince de Vélectroluminescence qui a perdu sa belette, Fabien,

cinéphile et champion de badmington, Cécile et Fabrice et leur humour sans égal, dont le
soutien et la bonne humeur ont également contribué à instaurer une atmosphère toujours
agréable et chaleureuse.



SOMMAIRE

Introduction 7

Chapitre 1 : Principe de l'électroluminescence

1- Lespolymères semiconducteurs 17

1-2 Origine de la conduction 17

1-2Modèle de bandes , 20

1-3 Le polaron 21

1-4 Conduction par sauts 23

2- Phénomènes gouvernant l'électroluminescence dans les solides organiques 23

2-1 Injection des charges 24

2-2 Transport des charges 29

2-3 Capture électron-trou/Recombinaison 32

2-4 L'état excité: Exciton 33

3-Rendement des diodes électroluminescentes 36

Chapitre 2 : Echantillons : préparation et caractérisation

/- Préparation des échantillons 43

1-1 Structure d'une diode électroluminescente 43

1-2Choix et Préparationdu substrat et de l'électrode injectrice de trous 45

1-3 La couche organiquesemiconductrice 4g

1-4 L'électrode injectrice d'électrons 53

1-5 Echantillons réalisés 55

2- Caractérisation des échantillons ...57

2-1 Caractéristique électrique 5g

2-2 Caractéristiques optiques 59

2-3 Caractérisation structurale 53



Chapitre 3 : Diodes électroluminescentes à structure classique

1- DEL réalisées avec du PVKdopé avec la coumarine-515 73

1-1 Influence de l'épaisseur de la couche organique 73

1-2 Influence du taux de dopage en coumarine-515 80

2- DEL réalisée avec de la coumarine greffée sur du PVK 98

2-1 DEL monocouche 98

2-2 DEL bicouche 103

3- Discussion et perspectives..... 104

4- DEL réalisées en PVKdopé avec des colorants de lafamille des pyrrométhènes 108

4-1 Pyrrométhène 546: DEL émettant dans le vert 108

4-2 Pyrrométhène 580: DEL émettant dans le jaune 109

4-3 Pyrrométhène 605: DEL émettant dans le orange 110

5- Conclusion 112

Chapitre 4 : Vieillissement des diodes électroluminescentes

1- Introduction 117

1-2 Critères de vieillissement des DEL 117

1-2 Etude bibliographique [64] 118

2- Etude du vieillissement par réflectivité aux rayons-X 120

2-1 Principe et applications de la réflectivité-X 121

2-2 Echantillons de réflectivité-X 122

2-3 Expériences de réflectivité-X 123

3- Amélioration de la durée de vie des structures 133

3-1 Couche d'ITO déposée au laboratoire 133

3-2 Lissage de l'ITO par une couche organique 135

3-3 Utilisation d'un antioxydant 142

3-4 Conclusion 144

-3-



Chapitre 5 : Diodes planaires

1-Introduction 149

2- Préparation des diodes planaires 151

2-1 Canal d'aluminium réalisé par insolation laser de la résine 151

2-2 Canal d'aluminium réalisé par insolation à travers un masque ...155

2-3 Observation d'un canal d'aluminium 155

3- Fonctionnement des DEL planaires 157

3-1 Fonctionnement de la DEL sous air 158

3-2 Fonctionnement de la DEL sous vide et sous Hélium 161

4- Discussion 162

5- Conclusion 165

Conclusion et perspectives. 169

Annexes 175

Annexe A ...177

Annexe B 207

Annexe C... 213



Introduction

INTRODUCTION

-7-



Introduction

Le dépôt de couches homogènes de polymères sur des substrats de grandes surfaces

est aujourd'hui une technique bien maîtrisée dans l'industrie électronique. On peut donc

concevoir de fabriquer des films de polymères susceptibles de jouer un rôle actif,

électronique ou optique, par exemple en visualisation pour la réalisation d'écrans plats. Une

voie est d'utiliser l'émission de lumière par le polymère, par analogie avec les dispositifs

existants: diodes électroluminescentes, écrans cathodiques.

L'intérêt pour l'électroluminescence organique et la réalisation de composants n'est pas

nouveau. L'aptitude des semi-conducteurs organiques à être des matériaux actifs a été

démontrée par leur utilisation avec succès en tant qu'éléments photoconducteurs en

Xérographie (photocopieurs). La capacité des polymères semiconducteurs à former des films,

observée dans les années 70, a permis de fabriquer une grande variété de composants semi

conducteurs principalement des diodes formées d'un polymère entre deux électrodes

métalliques. Les premières études menées sur le polyacétylène ont ainsi mis en évidence la

formation de barrières Schottky avec des métaux possédant des travaux d'extraction

appropriés. Cependant, ces premières expérimentations ont été rendues extrêmement

difficiles en raison de la faible processabilité des polymères existant alors et en dépit des

efforts considérables entrepris pour étudier des systèmes photoconducteurs, les progrès

réalisés étaient lents.

Les années 1965-1970 se caractérisent donc plutôt par les progrès réalisés dans la

compréhension des conditions d'injection des charges dans les cristaux moléculaires

organiques. Ces progrès ont conduit à l'étude de l'électroluminescence par double injection

d'électrons et de trous (émission de lumière sous l'application d'un champ électrique),

essentiellement dans l'anthracene avec des rendements quantiques (photon collecté par

électron injecté) de 1 à 10 %, mais sous des tensions élevées, aboutissant donc à des

rendements énergétiques faibles (quelques 10"4). Ces études ont permis d'identifier et de

comprendre la plupart des processus mis enjeu. On a pu ainsi démontrer qu'il s'agissait bien

de double injection et non d'ionisation de porteurs. Dans ces expériences, le même matériau

est à la fois le lieu du transport des porteurs des deux signes, et celui de la recombinaison et

de l'émission.

-9-



Introduction

Aucun progrès significatif n'a été réalisé jusqu'aux années 80, où quelques travaux

ont montré l'intérêt qu'il pourrait y avoir à utiliser pour chacune de ces fonctions des

matériaux différents et mesuré le gain de rendement résultant. Ainsi, les premières diodes

électroluminescentes (DEL) organiques ont été fabriquées par Xerox en 1985 par Tang et

Van Slyke. Elles étaient constituées d'une monocouche organique évaporée sous vide. Les

rendements obtenus étaient alors peu élevés (10"4 %photons collecté par électron injecté).
L'apparition d'un nouveau type de DEL constituées d'une bicouche organique toujours

évaporée sous vide a permis de développer des structures avec des rendements de

quelques % et des durées de vie de l'ordre de 50000 h. Toutes ces structures nécessitent

cependant une sublimation sous vide (10"6 Torr), opération délicate et onéreuse.

Un avantage potentiel des DEL organiques par rapport aux DEL inorganiques étant

principalement leur coût peu élevé, depuis quelques années, de nombreux groupes

recherchent de nouveaux matériaux permettant la réalisation de diodes électroluminescentes

organiques pour lesquelles le matériau actif n'est plus déposé sous vide. Les recherches sont

donc presque uniquement orientées vers la synthèse de 'nouveaux' polymères

électroluminescents pouvant être déposés en couches minces par centrifugation. Ainsi en

1990 à Cambridge, les premières DELpolymère en PPV (poly-phenylene-vinylene) ont-elles

été fabriquées. Par utilisation d'électrodes injectrices en calcium (obligeant à travailler sous

atmosphère contrôlée d'Argon ou d'Azote), les rendements alors obtenus sont élevés (5%

photons émis par électron injecté). Ce polymère et ses dérivés posent cependant de

nombreux problèmes technologiques : synthèse organique délicate, travail en salle blanche...

A l'heure actuelle, il est possible de fabriquer des DEL émettant dans tout le visible avec des

brillances élevées (>104 cd/m2 pour les dispositifs les meilleurs).

Durant ces 7 dernières années, de nombreux progrès ont été effectués en ce qui

concerne les rendements, la reproductibilité, les tensions d'injection, la maîtrise des

technologies de réalisation et surtout la durée de vie. La durée de vie, impossible à maîtriser

sous air, reste le facteur déterminant pour une éventuelle industrialisation. Aujourd'hui,

grâce d'une part au développement de processus d'encapsulation de très haute technicité et

-10-



Introduction

d'autre part à la commercialisation de PPV (chez Hoechst), on est à la veille de

commercialiser des DEL organiques.

Le projet d'étude de diodes électroluminescentes au Groupe Composants Organiques

correspond à l'identification d'un besoin industriel potentiel : la réalisation de dispositifs

d'affichage. L'avantage des DEL organiques résident dans le fait qu'elles permettent de

réaliser des éclairages homogènes de grande surface à des coûts peu élevés. De plus, toutes

lescouleurs du visible peuvent être émises et notamment le bleu ce qui était impossible avec

les composants inorganiques. Dest intéressant pour l'affichage de réussir à émettre dans le

bleu parce qu'on obtient ensuite facilement toutes les autres couleurs par conversion de

l'énergie des photons émis. Bien entendu, le cahier des charges d'un affichage standard est

assez sévère : outre un fonctionnement à des températures de -20°C à +80°C pendant une

durée supérieure à 10000 h, il faudrait que les DEL aient une brillance de quelques centaines

de cd/m2 sous une tension de l'ordre d'une dizaine de volts. De plus, il faudrait que les

constituants actifs puissent être déposés pardes techniques de sérigraphie (dessin à travers un

masque). Répondre à cette demande est, à l'heure actuelle, un véritable challenge

technologique!

Tout au long de notreétude, cependant, nous avons cherché à nous rapprocher de tels

critères, seuls garants d'une éventuelle industrialisation de ces nouveaux composants

organiques. Notamment, un effort constant a été maintenu afin de déterminer la faisabilité

des techniques de sérigraphie commerciales pour la réalisation de DEL polymères. Si dans

un premier temps nous avons cherché à élaborer des composants optimisés dans lesquels le

polymère est déposé par centrifugation (épaisseur contrôlée et plus fine qu'en sérigraphie),

nous avons conçu par la suite une nouvelle structure pour laquelle aucun contrôle du film

organique n'est requis. Pour ce dernier type de composants, les techniques de sérigraphie

commerciales (dépôt d'un film au rasoir, sérigraphie des encres) sontdirectement utilisables.

Il est important d'insister sur le fait que pendant cette étude, optimisation des performances

descomposants et faisabilité industrielle sont restées nos deux priorités.

-11-



Introduction

Nous devrions nous attacher également dans un souci de protection de
l'environnement, àutiliser des polymères solubles dans des solvants non hostiles au milieu
naturel (eau, alcool). Même si cet objectif n'est pas rempli àl'heure actuelle, il n'en demeure
pas moins constamment présent à notre esprit.

Pour garantir de futures applications industrielles, nous avons choisi de réaliser des
DEL avec des polymères disponibles commercialement (molécules à grandes chaînes et
masse moléculaire élevée) car ils permettent, grâce à leur solubilité, leur disponibilité et la
bonne connaissance de leurs propriétés (conduction, absorption, stabilité), de réaliser des
dispositifs àfaible coût offrant un éclairage homogène sur de grandes surfaces (couramment
plusieurs m2). Nous avons choisi d'incorporer à ces polymères des colorants laser
disponibles sur le marché afin d'émettre la lumière dans tout le spectre visible. Nous n'avons
pas choisi de développer ces polymères 'au hasard', attitude qui peut sembler pratiquée par
beaucoup de laboratoires àtravers le monde, mais de mettre au point des dispositifs simples:
une monocouche incluant des molécules émettrices connues.

Des techniques d'ingénierie moléculaire ont été largement utilisées afin d'obtenir des
matériaux aux propriétés de transport et d'injection de charges, d'émission de lumière et de
stabilité désirées.

Après avoir rappelé les principes généraux qui gouvernent l'électroluminescence dans

le chapitre 1: nature des interfaces, injection, transport et recombinaison des charges, nous
présentons, dans le chapitre 2, les matériaux utilisés pour réaliser les DEL ainsi que les
moyens mis à notre disposition pour les caractériser. La mise en place et la maîtrise des
technologies de réalisation et de caractérisation des structures se sont avérées

particulièrement importantes pour garantir la reproductibilité et l'efficacité des diodes.

Le chapitre 3présente la majeure partie des résultats obtenus pendant cette thèse. Il concerne
le fonctionnement de diodes à structure «classique »: anode/polymère/cathode. L'anode est
en ITO, le polymère est un mélange de Polyvinylcarbazole (PVK), un polymère transporteur

-12-
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Introduction

de trous et d'un colorant laser: la coumarine 515. La cathode est formée d'un film de

magnésium recouvert d'argent. Nous étudions l'influence de l'épaisseur de la couche

organique ainsi que de la teneur encoumarine sur lescaractéristiques électrique, optique et le

rendement d'électroluminescence des structures. Le principal inconvénient des DEL ainsi

réalisées est leur faible durée de vie. Dans le chapitre 4, nous étudions les causes de ces

dégradations par des expériences de réflectivité-X. L'ITO, particulièrement rugueux, semble

être à l'origine de ce vieillissement prématuré ; des solutions sont alors proposées pouréviter

l'endommagement rapide des structures.

Dans le chapitre 5, nous présentons la réalisation et les performances d'un nouveau type de

diodes planaires dont la structure et le mode de fonctionnement sont complètement

nouveaux. Ce type de diodes est prometteur : la brillance des structures est élevée et leur

durée de vie plus importante. Quant à la technologie, elle est grandement simplifiée par

rapport aux technologies usuelles.

-13-



Principe de l'électroluminescence

CHAPITRE 1: PRINCIPE DE L'ELECTROLUMINESCENCE
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Principe de l'électroluminescence

L'électroluminescence est un phénomène complexe que l'on peut essayer de décrire

succinctement comme étant le résultat de la recombinaison de deux porteurs de charge de

signe opposé injectés dans un matériau organique pour former un état excité neutre. Cet état

excité ainsi formé se désexcite en émettant un photon dont les propriétés dépendent du

matériau utilisé. Un matériau organique électroluminescent est donc avant tout un matériau au

sein duquel des porteurs de charges jouent un rôle actif, c'est pourquoi, il se doit d'être

semiconducteur.

Nous commençons donc par rappeler ce qu'est un polymère semiconducteur en

distinguant les polymères conjugués, fréquemment utilisés pour la réalisation de diodes

électroluminescentes des autres polymères conducteurs. Nous décrirons ensuite les différentes

étapes qui entrent enjeu lors du fonctionnement de structures électroluminescentes: injection,

transport, recombinaison des charges, relaxation de l'état excité et émission du photon.

1- Les polymères semiconducteurs Tl-31

1-2 Origine de la conduction

Le plus souvent, les matériaux organiques sont de bons isolants et l'industrie

électrique les utilise sous d'innombrables formes: diélectriques de condensateurs, partie

isolante des câbles haute tension. Cependant, certains matériaux organiques présentent toutes

les propriétés électroniques des métaux conducteurs ou des semiconducteurs.

En règle générale, un matériau est isolant parce que ses électrons de valence sont

associés deux pardeux dans des liaisons très stables entre atomes voisins et qu'ils n'ont guère

lapossibilité de sedéplacer. C'est lecas des polymères contenant des liaisons simples de type

a. Les propriétés conductrices ou semiconductrices associées aux matériaux organiques sont

dues aux orbitales n formées dans les composés à base de carbone qui ont une hybridation sp2

(carbones trigonaux) (figure 1-1).



CHAPITRE I

Figure1-1: Hybridation sp d'un carbone doublement lié à un autre carbone. Lesorbitales 2pz

ont une direction perpendiculaire aux orbitales sp2. Les orbitales 2pz se recouvrent

permettant le passage d'un électron appartenant à un atome de carbone sur l'autre atome de

carbone voisin.

Lorsqu'un atome de carbone qui possède 4 électrons de valence n'a que 3 voisins (cas du

carbone dans une double liaison), l'un des électrons, appelé électron %, est situé sur une

orbitale 2pz perpendiculaire au plan moyen de la molécule. Cet électron est susceptible de se

délocaliser sur une grande distance pour peu que les atomes voisins possèdent eux aussi une

orbitale 2pz. Les orbitales atomiques 2pz des atomes adjacents permettent de former, par

combinaison linéaire, des orbitales moléculaires tc. C'est le cas du benzène (figure I-2.a) ou de

l'anthracene (figure 1-2.b).

Figure 1-2: Structure du benzène a) et de Vanthraceneb)

Pour être conducteur, il doit y avoir un système continu d'électrons u, sinon les

barrières de potentiel entre molécules voisines bloquent les électrons sur leur molécule. Cette

condition est réalisée à l'heure actuelle sur deux types de composés.
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D'une part dans de nombreuses variétés de polymères linéaires qui forment une chaîne

continue d'électrons tu, comme le polyacétylène (figure 1-3a) ou le PPV (figure I-3b) et ses

nombreux dérivés. Ces polymères sont appelés des polymères conjugués.

Figure 1-3: Structure du polyacétylène a), du PPVb) et du polyvinylcarbazole c).

Et d'autre part dans un grand nombre de molécules organiques ou motifs polymères,

formés de cycles plans, qui possèdent comme le benzène des orbitales tc dirigées

perpendiculairement au plan des cycles. C'est le cas notamment du polyvinylcarbazole

(figure I-3.d). Grâce à l'existence de charges électriques judicieusement réparties sur ces

cycles, elles s'empilent en imbriquant étroitement leur systèmes d'électrons tu.

On voit donc apparaître immédiatement deux types distincts de conduction. D'une part

une conduction intramoléculaire pour laquelle les charges sont conduites le long d'une même

chaîne moléculaire. C'est le cas principalement des polymères conjugués qui assurent une

conduction le long de la chaîne principale tant que la conjugaison n'est pas brisée c'est à dire

tant qu'aucun défaut n'est présent dans la chaîne principale. Très souvent, cependant de

nombreux défauts apparaissent au coeur d'une chaîne polymère. Le deuxième type de

conduction que l'on rencontrera est une conduction de type intermoléculaire. Les charges

passent d'une chaîne polymère à une autre. Ce type de conduction est d'autant plus facilité

que l'on a des motifs conducteurs s'imbriquant facilement les uns dans les autres et que l'on a

pas ou peu de conjugaison le long d'une même chaîne polymère. C'est le cas du

polyvinylcarbazole qui n'est pas un polymère conjugué. Néanmoins, même dans les
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polymères conjugués, la présence quasi systématique de défauts structuraux implique que la
conduction de charges y est à la fois inter et intramoléculaire.

1-2 Modèle de bandes

Les calculs de physique électronique montrent que, pour des raisons analogues à celles

qui prévalent dans les semiconducteurs minéraux tels que le silicium, les niveaux d'énergie

permis des orbitales tu se regroupent en bandes (figure 1-4).

K

7C

Bande de conduction

Bande interdite ou gap

Bande de valence

Figure 1-4 : Structure de bandesdespolymères conducteurs

La plus basse en énergie dite bande de valence est complètement occupée, à raison de deux

électrons de spin opposés par orbitale, par tous les électrons tu disponibles. Selon le principe

de Pauli, il ne peut pas y avoir plus de deux électrons par orbitale; un électron tu doit pour se

déplacer emprunter une orbitale vide située à une énergie beaucoup plus élevée (1,5 ou 2 eV

au dessus), c'est la bande de conduction. Autant dire qu'à la température ordinaire, où

l'énergie moyenne d'agitation thermique n'est que 0,025 eV, cela est quasiment impossible.

Dans notre étude, cependant, ce point a peu d'importance puisque nos polymères n'ont pas

besoin d'être des conducteurs intrinsèques c'est à dire «générateurs de porteurs de charges »

mais de bons transporteurs de charges. En effet, l'électroluminescence est par définition

l'émission de photon par application d'un champ électrique. Les charges qui se recombinent

dans le polymère y sont injectées par application d'un champ électrique d'une certaine valeur

et ne sont en aucun cas créées spontanément au sein du polymère. Ce dernier doit assurer le

transport des porteurs de charges de signe opposé afin d'en permettre la recombinaison et

c'est en ce sens seul qu'il se doit d'être conducteur.
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1-3 Le polaron

Lorsqu'une charge apparaît sur une chaîne, elle ne se traduit pas nécessairement par

l'adjonction d'un électron sur la bande de conduction (ou d'un trou sur la bande de valence).

En effet, lorsqu'une charge est introduite dans la chaîne, cette dernière se déforme localement,

un niveau d'énergie apparaît dans la bandeinterdite, et c'est sur ce niveau que l'électron (ou le

trou) vient se placer. Ainsi, on peut indiquer qu'une différence fondamentale entre polymères

conducteurs et semiconducteurs classiques réside dans la grande facilité de déformation des

chaînes polymères alors que les réseaux cristallins tridimensionnels sont bien décrits dans un

modèle de bandes rigides.

La déforrnabilité de la chaîne vient essentiellement du caractère unidimensionnel, qui

rend particulièrement sensible le couplage entre les vibrations mécaniques du système

(phonons) et le mouvement des électrons. Par suite de ce couplage, il est globalement

favorable du point de vue énergétique que la chaîne se déforme. La déformation coûte de

l'énergie mécanique mais ce prix est compensé par un gain en énergieélectronique. La charge

introduite a donc déformé la chaîne et un niveau est apparu dans la bande interdite. H s'agit

d'une déformation locale et le niveau est localisé. Nous avons donc affaire à un défaut appelé

polaron.

Le plus économique en terme énergétique pour déformer une chaîne est de faire

fabriquer un défaut par permutation des simples et doubles liaisons (figure1-5).

Deux cas peuvent se présenter: ou bien par permutation des liaisons, on retrouve une structure

équivalente, c'est à dire de même énergie- on dit que le système est « dégénéré »- ou bien la

permutation conduit à une structure d'énergie différente - système « non dégénéré »-.

-21-



CHAPITRE I

Figure 1-5: Exemple de déformation d'une chaîne de polypyrrole chargée

a) Chaîne de polypyrrole neutre avec une représentation schématique de sastructure de

bande, b) L'introduction d'une charge positivefait apparaître un défaut qui s'étend sur

plusieurs unités monomériques. Les cycles sont passés à laforme quinonique. Deux niveaux
sont apparus dans la bande interdite.

Le premier cas correspond au polyacétylène sous la forme trans. Le défaut est

simplement une frontière entre deux demi chaînes qui diffèrent l'une de l'autre par la phase

dans l'alternance des doubles et des simples liaisons. C'est un soliton. Nous avons décrit un

défaut résultant de l'introduction d'une charge électrique sur la chaîne; c'est donc un soliton

chargé.

Dans le cas non dégénéré, où la permutation des simples et des doubles liaisons change
l'énergie du système, il faut que la même phase d'alternance soit retrouvée de part et d'autre

du défaut (sinon il serait trop coûteux de changer la structure de toute une demi chaîne)

(figure 1-5). Le défaut contient donc un soliton et un antisoliton (pour retrouver la phase
initiale). C'est un polaron.

Si une deuxième charge est introduite dans la chaîne, elle pourra a priori avoir intérêt à

profiter de la déformation déjà introduite autour du polaron et former ainsi un bipolaron. Ce

raisonnement cependant ne tient pas compte des répulsions électrostatiques entre les deux
charges. Hest donc assez difficile de prédire si la configuration la plus stable pour deux
charges correspond à unbipolaron ou à deux polarons.
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1-4 Conduction par sauts [41

Les polymères conducteurs diffèrent des semiconducteurs classiques par la nature des

porteurs de charge, qui ne sont pas des électrons ou des trous délocalisés dans des bandes mais

des défauts chargés localisés (solitons, polarons, bipolarons pour les polymères ; cations et

anions pour les molécules). Cette particularité a des conséquences directes sur les mécanismes

de transport: la conduction procède par saut des porteurs de charge d'un état localisé à un

autre, plutôt que par propagation cohérente des électrons ou des trous dans un réseau cristallin.

Cependant, lorsque le nombre de défauts introduits dans une chaîne devient tel que ceux-ci

commencent à se recouvrir, la notion de défaut perd son sens. Certaines propriétés peuvent

alors être interprétées en terme de bande de solitons ou de polarons. Comme nous l'avons

signalé précédemment, deux types de conduction sont à envisager: la conduction inter chaînes

et la conduction intra chaîne.

2- Phénomènes gouvernant Pélectroluminescence dans les solides

organiques T5-71

Dans cette partie, nous considérons quelques modèles qui ont été utilisés pour décrire

les processus d'injection de charges, de transport, de recombinaison et de désexcitation de

l'exciton formé après recombinaison des charges dans les semiconducteurs. Nous présentons

tout d'abord les modèles simples d'injection à un contact idéal entre un métal et un

semiconducteur. La compréhension des phénomènes d'injection dans les structures

électroluminescentes passe par la compréhension de ces modèles. Puisque les mobilités sont

très faibles, les effets de charge d'espace (courant limité par la présence de porteurs de charge

de même signe au sein de la matrice polymère) sont très importants pour la détermination de

la caractéristique électrique des structures en polymère. Il est par conséquent très important de

faire la distinction entre les effets d'injection et ceux de la matrice. La difficulté à modéliser

les composants polymères comme les diodes électroluminescentes vient du fait que la plupart

des propriétés des polymères sont encore à l'heure actuelle peu ou faiblement connues. Parmi

elles, les mobilités d'électrons et de trous, les potentiels d'ionisation (Ip), les affinités

électroniques (Ea), la distribution des piégeurs de charges, le niveau des dopants, les barrières

interfaciales ou les mécanismes de recombinaison.
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2-1 Injection des charges

L'injection de charges à partir d'un contact métallique dans des solides et en

particulier dans des semiconducteurs a été intensivement étudiée. Afin de comprendre les

processus d'injection, il est tout d'abord nécessaire d'examiner en détail la nature de

l'interface et d'identifier la nature des barrières formées. Le courant qui circule à travers une

structure est plus fréquemment limité par les barrières formées aux contacts que par les
propriétés de la matrice semiconductrice.

Les deux principaux mécanismes d'injection de charges en présence d'une barrière

sont l'émission thermoionique et l'injection tunnel. Ces deux mécanismes sont décrits par la
suite.

2-1-a Contact métal/semiconducteur

Quand un métal et un autre solide sont mis en contact, leurs potentiels chimiques

doivent s'égaliser à l'interface afin d'assurer l'équilibre thermodynamique. Puisque le niveau

de Fermi du métal ou travail d'extraction (Wf) et l'énergie de Fermi (Ef) du solide (mesuré par

rapport au niveau du vide) ne sont pas nécessairement égaux, un transfert de charge entre le

métal et le solide est requis.

Deux cas sont à distinguer. Ou bien le travail d'extraction du métal (Wf) se situe en

dessous du niveau de Fermi (EF) du semiconducteur, on est alors en présence d'un contact

bloquant et la barrière formée est une barrière de Schottky. Les charges ne vont pas pouvoir

passer simplement et facilement du métal vers le semiconducteur; il va falloir les y aider

notamment par application d'un champ électrique. Dans le cas inverse où le travail

d'extraction du métal se situe au dessus du niveau de Fermi du semiconducteur, le contact

formé est ohmique.

Contact bloquant

La situation pour un contact entre un métal et un semiconducteur de type n peu dopé

est représentée figure I-6a. Les résultats présentés concernent l'injection des électrons dans un

semiconducteur de type n; des résultats similaires peuvent bien entendu être obtenus pour des
trous injectés dans un semiconducteur de typep (figure I-6b).
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Figure 1-6: Contact bloquant entre : a) un métal et un semiconducteur dopé de type n

b) un métal et un semiconducteur dopé de typep.

Dans le cas où le travail d'extraction du métal (Wf) se situe en dessous du niveau de Fermi

(Ef) du semiconducteur, des électrons sont transférés de la bande de conduction du

semiconducteur vers le contact métallique, ce qui laisse une charge d'espace positive dans le

semiconducteur due aux dopants ionisés. Il se crée une zone de déplétion dont la largeur est:

2(Wf-EA)-e
A = J - 5 (M),

ND-e<

avec,

ND : concentration de dopants

EA: énergie d'activation du semiconducteur

e : permittivité du semiconducteur.

e : charge élémentaire

À représente la distance sur laquelle les bandes sont courbées. La barrière à l'injection des

électrons formée à l'interface est connue sous le nom de barrière Schottky.

La hauteur de cette barrière est donnée par Wf-EA. Pour une tension appliquée, U, sur la

jonction (le métal étant polarisé négativement), la largeur de la zone de déplétion devient:
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2(Wf-EA+eU)-e

H—îv?—**>•

Contact ohmigue

Si le niveau de Fermi du semiconducteur se situe en dessous du travail d'extraction du

métal, alors, les électrons passent du métal au semiconducteur (figure I-7a). Ces électrons

deviennent des électrons libres dans la bande de conduction du semiconducteur; au contact le

courant à faible tension n'est donc pas limité par labarrière. Ce contact estappelé ohmique.

Figure 1-7: Contact ohmique entre : a) un métal etun semiconducteur de type n

b) un métal et un semiconducteur de type p.

Afin de modéliser le fonctionnement d'une structure électroluminescente, il est

important de déterminer la largeur de la zone de déplétion par rapport à l'épaisseur de la

structure. Si W est plus grande que cette épaisseur, alors le semiconducteur à l'équilibre ne

peut supporter de charge suffisante pour faire une courbure de bande significative et les

bandes restent donc plates. De nombreux polymères utilisés pour réaliser des diodes

électroluminescentes (notamment les polymères conjugués) font partie de cette catégorie.
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2-1-b Emission thermoionique

Dans ce cas l'émission des charges à travers la barrière formée à l'interface

métal/semiconducteur (faiblement conducteur) dépend fortement de la température. Pour

l'émission thermoïonique à travers une barrière de hauteur <j)b depuis un métal vers un

semiconducteur (faiblement conducteur) à forte mobilité, la densité de courant est donnée par:

• 4Ttekzm*Tz -<|>b
J= jp exp("kTr) exp

avec

Aj : constante effective de Richardson

k : constante de Boltzmann

h : constante de Planck

m* : masse effective de l'électron

(3: y 16Tue0er

E : champ appliqué

kT kT
A;exp(-j^r)exp d-3),

V

Dans un semiconducteur avec une faible mobilité (cas des matériaux organiques), il est

nécessaire de prendre en compte la diffusion des charges dans la région de la barrière.

L'expression du courant est alors celle correspondant au modèle de l'émission diffusion de

Crowell et Sze :

-Aj =eNDuEexp(-j^r)exp (3E/2
kT

V

(1-4)

•J

avec p : mobilité des charges.

L'évolution Richardson-Schottky peut être vérifiée par le tracé de log(j) en fonction de vE

qui doit être linéaire.
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2-1-c Emission de champ ou injection tunnel

A des températures suffisamment faibles ou pour des barrières larges à fort champ,
l'émission de charges due à l'injection tunnel à travers la barrière, connue sous le nom

d'émission de champ, peut devenir importante. Le taux d'injection à travers une barrière

triangulaire est donnée aux faibles températures par:

avec

4Tc(2m*)K
et a = —- —

._Kj2f eE
akT

exp
•2a^
3eE

d-5),

Les courants tunnels sont fréquemment mis en évidence en utilisant le modèle de

'n iFowler-Nordheim où In ~ I est tracé en fonction de —. Le tracé est une droite dont la
vE J E

valeur de la pente permet d'accéder à la hauteur de la barrière d'injection.

La caractéristique essentielle de l'émission de champ est que la densité de courant injecté j

n'est pas sensible à la variation de température mais dépend fortement du champ électrique

appliqué. Pour les diodes électroluminescentes réalisées au laboratoire, c'est ce type
d'émission de champ qui s'est avéré prédominant notamment au contact

anode/semiconducteur. Nous avons donc pu accéder aux valeurs des hauteurs des barrières

d'injection des charges (et plus particulièrement des trous) aux interfaces considérées

Les contacts décrits précédemment sont des contacts idéaux pour lesquels le métal est

en parfait contact avec le semiconducteur dont la structure en surface est identique à celle du

coeur de la matrice. Dans le cas d'un contact réel, on doit prendre en compte la possibilité

d'existence de défauts à l'interface [8]. Ces défauts peuvent être dus à l'existence de défauts

structuraux de surface ou encore à l'existence d'une barrière interfaciale résultant de la

réaction chimique (ou électrochimique) du métal avec le semiconducteur ou des impuretés
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piégées dans le semiconducteur. On peut citer à titre d'exemple l'oxydation métallique de

l'aluminium par l'oxygène résiduel piégé dans un film polymère. Il faut également tenir

compte des liaisons chimiques ou du dopage ayant lieu au contact métal-polymère. Salaneck

et Brédas ont étudié l'éventuelle formation de telles liaisons chimiques dans le cas de

nombreux métaux. De même, la relaxation structurelle et la formation de polarons

compliquent la situation. Tous ces paramètres doivent rentrer en compte dans les modèles

utilisés pour décrire l'interface polymère/métal, ce qui les rend particulièrement complexes et

difficiles à déterminer.

2-1-d Métaux utilisés pour réaliser les DEL polymères

Avec un gap Eg souvent supérieur à 2,5 eV, le bas de la bande de conduction ou des

niveaux équivalents dans un matériau amorphe, se trouve très près du niveau du vide. Seuls

des métaux à très faible travail d'extraction (alcalins, calcium) seront donc susceptibles

d'injecter des courants d'électrons importants, et en raison de leur réactivité importante, la

réaction d'un tel métal avec un matériau organique peut engendrer une couche isolante

(notamment un oxyde) agissant comme une barrière.

Le choix d'un métal servant de cathode pose ainsi de nombreux problèmes lors de la

réalisation de structures électroluminescentes. Un métal à fort travail d'extraction est stable,

assurant une bonne durée de vie à la DEL mais ses performances (seuil d'injection et

rendement énergétique) sont médiocres puisque la barrière d'injection des électrons est

importante. Au contraire, un métal à faible travail d'extraction permettra d'obtenir des DEL

performantes dans le sens où il autorise une injection facile des électrons dans la structure

mais du fait de la forte réactivité de cette électrode, la structure sera particulièrement instable.

Pour les mêmes raisons, on utilisera des métaux à fort travail d'extraction pour injecter

les trous (le haut de la bande de valence se situant à 5 eV au moins). L'or ou même l'oxyde

d'Indium et d'étain (ITO) sont préférentiellement choisis pour servir d'anode.
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2-2-a Mobilité des charges [1ÏÏ41

Nous avons vu précédemment que dans les semiconducteurs, le transport des charges

est décrit par la mobilité p0, qui représente la vitesse moyenne d'une charge par unité de

champ appliqué.

Le courant j est donné par:

j = nfep0E (1-6),

où nf représente la densité de porteurs libres.

Dans un semiconducteur avec des pièges significatifs qui ne contribuent pas au transport, la

densité de charges n est composée de charges libres nf etde charges piégées nt.

n=nf+nt (1-7),

On peut alors calculer la mobilité effective p,e :

He=Ho_ ^ (1-8),

et

nf + nt

j = neu.eE (1-9),

Dans les semiconducteurs inorganiques, à température ambiante, les mobilités sont élevées et

sont limitées par le piégeage dû aux impuretés, phonons... Elles sont de l'ordre de 102 à

lO^mV's"1.

Dans les cristaux moléculaires, cependant, la mobilité est réduite par le saut ('hopping') des

charges entre unités conjuguées. Elles sont de l'ordre de 10"2 à 101 cmV's"1.

Pour les polymères conducteurs, les mobilités de trous sont de l'ordre de 10"4 cmV's"1. Ces

faibles mobilités sont essentiellement attribuées aux grandes distances à parcourir pour le
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'hopping' et à la présence de nombreux pièges. Les mobilités des électrons sont très difficiles

à mesurer par les méthodes de temps de vol (time of flight) et on les estime de deux ordres

inférieurs à celles des trous. Cette différence est souvent attribuée au piégeage des électrons

sur des défauts tels que les impuretés d'oxygène.

La théorie de la dépendance en champ et en température des mobilités par saut a été

largement développée pour les molécules à transport de charges dispersées dans une matrice

polymère inerte. Deux théories ont été mises en avant: l'une basée sur le principe que la

relaxation structurale dans l'état excité est importante (modèle du polaron), l'autre basée sur

le fait que le désordre est l'effet dominant.

Les dépendances en température et en champ électrique de la mobilité sont différentes selon

les deux modèles. En pratique, aucune théorie n'explique totalement les données

expérimentales et il est très difficile de travailler sur une grande plage de température sans

affecter le polymère ou sa morphologie.

2-2-b Courant de charge d'espace F51

Quand un type de porteur est injecté dans le semiconducteur, en considérant que le

contact est tel qu'il y a bien un courant suffisant, le courant total va être limité par

l'établissement d'une charge d'espace dans le semiconducteur. Les résultats suivants ont été

établis pour les électrons mais sont également valables pour les trous.

En négligeant les courants de diffusion et lorsque la densité de charges à l'équilibre est

négligeable devant la densité de charges injectées (cas des fortes tensions), le courant limite de

charge d'espace est jSCL :

9 U2

8^ d5JSCL ~ o^ if (MO),

avec d : épaisseur de la couche de polymère.
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Aux faibles tensions, quand la densité de charges à l'équilibre est supérieure à la

densité de charges injectées, le courant ohmique jn (jQ =enu— (I-11)) est prédominant

devant le courant de charge d'espace jSCL .

Le courant de charge d'espace est le courant limite qui peut circuler dans la structure et ceci

quelques soient les circonstances. Dans les polymères conducteurs où les mobilités sont

faibles, les effets de charge d'espace sont particulièrement importants. Dans une diode

électroluminescente polymère, il est important de déterminer si le courant est limité par le

processus d'injection oupar les effets de charge d'espace oupar la combinaison des deux.

2-3 Capture électron-trou/Recombinaison F21

La recombinaison des électrons et des trous pour former un état lié, neutre excité

(appelé exciton), est de grande importance puisque c'est l'étape essentielle pour qu'il y ait

émission de lumière dans une diode électroluminescente.

On considère qu'un état lié excité est formé si un électron et un trou se trouvent à une

distance rc (rayon critique d'Onsager) pour laquelle l'énergie d'interaction coulombienne est

supérieure à l'énergie thermique kT. On détermine ainsi

e2

r^4^f(I"12)'

Dans les polymères conducteurs, la constante diélectriques est petite (e =3 à 4), on a

donc de grandes valeurs pour rc. Ainsi, à température ambiante, ladistance à laquelle électron

et trou peuvent se recombiner estde l'ordre de 150 Â. Comme la mobilité des porteurs est très

petite avec une longueur de saut très petite devant rc, un électron et un trou que leur

mouvement amène à une distance inférieure à rc sont quasiment irréversiblement liés.

En fait, l'argument selon lequel un état excité se forme si un électron et un trou se trouvent à

une distance rc l'un de l'autre est un peu simpliste puisqu'il néglige et l'effet du champ

externe appliqué et l'anisotropie du polymère.
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Pour des électrons et des trous de densités n et p, s'approchant les uns vers les autres

avec une vitesse relative v , on définit une section efficace ar (ar = Turc2), telle que le taux

de génération d'états excités ou excitons par unité de volume GEest

GE = npvor(I-13),

Dans l'hypothèse où le saut induit thermiquement est négligeable devant celui induit

par le champ appliqué, la vélocité peut être remplacée par la vitesse des espèces:

GE=npE(LLe+LLh)cr (1-14),

La position de la zone de recombinaison dépend essentiellement des valeurs relatives

des mobilités p.e et p.h.

Si \ih et pe sont du même ordre de grandeur, on peut déterminer 3 'régions' dans la

structure: deux régions près de chaque électrode où le courant est un courant de type porteur

unique (courant de trous près de l'anode et courant d'électrons près de la cathode) et une dans

le centre de l'échantillon où la recombinaison a lieu.

Si pe«ph la recombinaison a lieu essentiellement près de l'électrode injectrice des

électrons.

Les polymères conducteurs que nous étudions ont des mobilités de trous bien supérieures aux

mobilités d'électrons. La recombinaison des porteurs a donc essentiellement lieu près de la

cathode.

2-4 L'état excité: Exciton

2-4-a Nature et propriétés de l'exciton

La paire formée d'un électron et d'un trou liés est appelée exciton; elle peut se

déplacer à travers le matériau en transportant de l'énergie mais pas de charge. Un exciton est

donc un état neutre, excité et mobile appartenant à un solide. Les solides organiques ne
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contiennent généralement que des atomes légers; les règles de sélection de spin sont donc

assez strictes. Les excitons peuvent être singulets ou triplets. La dégénérescence des niveaux

lors de la recombinaison donne un état singulet créé pour trois états triplets. L'état singulet

seul étant luminescent, le rendement quantique maximum (en photon émis par électron

injecté) est 0,25r|, où T| est le rendement de photoluminescence qui dans le cas le plus

favorable est 1. Dans certains cas, il est possible de régénérer des singulets par fusion de deux

triplets, et si cette possibilité est utilisée, le rendement maximum vautalors 0,4ri (1/4 + 1/8).

La transition entre un état excité triplet et l'état fondamental est interdite néanmoins,

dans certaines conditions, elle peut avoir lieu: c'est la phosphorescence. Cette émission de

constante de vitesse de 105 à 109 fois plus faible que celle de la fluorescence s'éteint plus
lentement que cette dernière (de 10"3 à quelques secondes par rapport à 10"6 à 10"10 s pour la
fluorescence).

L'énergie d'un exciton est inférieure à l'énergie de création d'une paire électron-trou.

Il en résulte que l'énergie du photon émis sera toujours inférieure à l'énergiede la paire.

H existe deux grandes approximation limites différentes de l'exciton. L'une est due à Frenkel

qui considère que l'électron et le trou sont étroitement liés, l'autre est due à Mott et Wannier

pour qui la liaison est faible.

Dans le cas des polymères conducteurs utilisés dans les structures

électroluminescentes, on considère que les excitons formés sont des excitons de Frenkel, car

électron et trou d'une même paire sont fortement liés. L'excitation est localisée sur un seul

atome ou dans son voisinage. Un exciton de Frenkel est essentiellement un état excité d'un

atome mais l'excitation peut sauter d'un atome à l'autre.

Il est cependant très difficile de décrire complètement les états excitoniques formés car

contrairement aux solides moléculaires, les études fondamentales centrées sur un seul

matériau choisi comme modèle manquent encore pour les polymères.

La dynamique des excitons dans les cristaux moléculaires est assez complexe. En

effet, les phénomènes de transport excitoniques sontrendus plus difficiles parles phénomènes

de piégeage, d'ionisation, de processus de désexcitation radiative et d'annihilation des

excitons. Deux cas limites peuvent être décrits pour le transfert de l'exciton: le modèle du

parcours aléatoire et celui du mouvement cohérent.



Principe de l'électroluminescence

Dans le premier cas, le libre parcours moyen est de l'ordre de la maille du réseau. La

trajectoire de l'exciton peut alors être décrite en terme de modèle de diffusion aléatoire.

Avec un mouvement cohérent, le libre parcours moyen est considérablement plus

grand que la maille du réseau et le mouvement de l'exciton peut être décrit en terme de

modèle de bande excitonique. S'il y a une interaction électron-phonon significative, l'exciton

perd rapidement sa cohérence et il est plus approprié de le décrire comme un état localisé qui

bouge par 'hopping' entre sites. Le 'hopping' entre sites peut avoir lieu par effet tunnel (cela

nécessite un recouvrement des fonctions d'onde des états initiaux et finaux) ou par le

processus résonnant connu sous le nom de transfert Fôrster. Ce processus implique

l'existence d'une molécule 'donneur' et d'une molécule jouant le rôle d'accepteur. La

migration de l'exciton résulte alors d'une série de transferts, si aucun processus de piégeage

n'intervient pour stopper ces transferts. Pour que le transfert Fôrster ait lieu il faut qu'il y ait

recouvrement entre le spectre d'émission du donneur et le spectre d'absorption de l'accepteur.

2-3-b Devenir de l'exciton HÏÏ41

L'état singulet excité peut relaxer de plusieurs manières:

-Relaxation directe vers l'état fondamental avec fluorescence

-Conversion en triplets

-Désexcitation vibrationnelle vers l'état fondamental

-Formation de multimères excités

-Formation de paires de charges

-Transfert d'énergie à une autre molécule d'une espèce semblable ou non.

2-3-c Désexcitation de l'exciton

Les diodes électroluminescentes fonctionnent par double injection de charges et par

capture électron-trou pour former un exciton. Une fois que l'exciton a été formé, la probabilité

d'obtenir de la lumière est déterminée par la compétition entre les voies de désexcitation

radiative et non radiative. Si ces désexcitations radiative et non radiative ont lieu avec des

temps de vie xr et xnr, le taux de désexcitation d'une population n d'excitons vaut:
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dn n n ._ , _s
— = —+ (1-15),
dt x x

La solution de cette équation est:

f -1n=n0 exp

(*?.&'<)?
= n0 exp

L'efficacité de désexcitation radiative, r\, est alors:

photons produits x
ri=£—— , ; ; =— d-17),

excitons génères xr

d-16),

3-Rendement des diodes électroluminescentes

Les diodes électroluminescentes sont caractérisées par le spectre de la lumière émise,

par la tension à partir de laquelle il y a émission de lumière et par le rendement.

La tension seuil à partir de laquelle la diode électroluminesce dépend du polymère, de

l'épaisseur de la couche organique mais également de la nature des électrodes injectrices. Les

meilleurs métaux injecteurs d'électrons sont malheureusement les plus facilement oxydables

(faible travail d'extraction de l'électron Wf) donc les plus fragiles.

Il existe 2 types de rendements: le rendement énergétique (en Lumen émis par Watt

injecté) et le rendement quantique.

Le rendement quantique externe T) représente le nombre de photons émis à l'extérieur

de la structure, à travers le substrat, par rapport au nombre d'électrons injectés. Il diffère du

rendement quantique interne qui représente le nombre de photons émis par le film polymère

par rapport au nombre d'électrons injectés. En effet, en l'absence de confinement

électromagnétique les photons sont émis par le film polymère de façon isotrope. Un grand

nombre d'entre eux ne sont donc pas émis perpendiculairement au verre mais selon la tranche
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du dispositif, le substrat servant alors de guide d'onde. Ces photons ne sont pas comptabilisés

lors du calcul du rendement quantique externe et ne participent pas à l'éclairement. Afin de

récupérer ces photons perdus et d'augmenter le rendement quantique externe (le plus

représentatif de l'efficacité réelle du dispositif), on essaye de guider les photons émis en sortie

du film polymère (réalisation de microcavités).

Le rendement quantique T| dépend de plusieurs facteurs:

T1 = Y-TV<l>f (1-18),

y est le taux de recombinaison des électrons et des trous: il faut les deux pour former

un exciton. y est optimal lorsque trous et électrons sont injectés dans le polymère dans une

même proportion. La plupart des polymères conducteurs stables sont de très bons conducteurs

de trous mais de très mauvais conducteurs d'électrons. Augmenter y revient donc soit à

augmenter le nombre d'électrons injectés dans le polymère soit à diminuer le nombre de trous

injectés. Ceci peut être envisagé en changeant la structure de la diode : on ajoute une couche

organique supplémentaire entre le polymère actif et la cathode. Ce film mince a pour propriété

de bloquer le passage des porteurs positifs facilitant celui des négatifs par effet de champ.

Localement, on parvient ainsi à équilibrer la balance électrons-trous et donc à augmenter

significativement le rendement de la structure. Cette balance électrons-trous est un paramètre

crucial pour le fonctionnement des DEL. En effet, les charges excédentaires qui circulent

librement chauffent la structure et la détruisent en favorisant des réactions d'oxydoréduction

parasites aux électrodes.

T|rest la probabilité pour que l'état excité formé par recombinaison des porteurs de

charges opposées soit radiatif. Dans les polymères électroluminescents, elle est de 1/4 (3

triplets de spin pour un singulet radiatif).

Enfin, <))f est le rendement de fluorescence, c'est à dire la probabilité que l'état excité

radiatif se désexcite en émettant un photon. Dans les colorants laser, cette probabilité qui est

optimisée vaut typiquement 1, C'est pourquoi nous incorporons de tels colorants dans nos

structures.
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CHAPITRE 2: ECHANTILLONS: PREPARATION ET

CARACTERISATION
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La préparation des structures électroluminescentes ainsi que leur caractérisation

électrique et optique représentent deux parties particulièrement importantes de cette thèse.

Au laboratoire, quelques diodes avaient déjà été conçues avant le commencement de la

thèse. Elles étaient constituées d'une monocouche organique moléculaire déposée sous vide.

Cependant, aucune diode électroluminescente en polymère n'avait encore été étudiée. Notre

premier travail a donc consisté à étudier la faisabilité de tels composants au laboratoire. Nous

avons cherché à adapter les techniques de préparation de couches minces, d'évaporation

d'électrodes sous vide préexistantes et à développer des outils de caractérisation électriques et

optiques afin de concevoir des DEL. Tout ce travail s'est avéré délicat mais de grande

importance.

Tout au long de la thèse, l'acquisition de nouveaux moyens de caractérisation des

composants: microscope à force atomique, microscope à effet tunnel, spectrofluorimètre, et de

moyens de préparation des échantillons: bâti de dépôt de l'ITO, nouvelle pompes pour

l'évaporation sous vide a permis, sans cesse, d'améliorer la qualité de préparation des

structures et donc leurs performances.

1- Préparation des échantillons

1-1 Structure d'une diode électroluminescente

Les diodes avec une structure «classique» sont constituées d'un empilement d'au

moins quatre couches distinctes chacune ayant un rôle bien spécifique. La représentation

d'une diode électroluminescente monocouche sur la figure ïï-1 permet de comprendre le rôle

de chaque couche et le fonctionnement d'une DEL.
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Figure II-1: Structure d'une diode électroluminescente (gauche) et modèle de bandes (droite).

Une diode électroluminescente est constituée d'un substrat qui est le plus souvent en

verre. On peut également trouver des DEL souples dont le substrat est en matière plastique,

par exemple du polycarbonate (PC) ou du polyéthylènetéréphtalate [9,10] (figure ïï-2).

/ /--\
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0
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0
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Figure TI-2: Structure dupolycarbonate (gauche) etdupolyéthylènetéréphtalate PET(droite).

L'électrode par laquelle les trous sont injectés est déposée à la surface du substrat.

Cette électrode est polarisée positivement lorsque la diode est mise sous tension.

Généralement, l'oxyde d'indium et d'étain (ITO) est choisi pour remplir ce rôle. Commenous

le verrons, il possède un fort travail d'extraction permettant une bonne injection des trous

dans la bande de valence du polymère.

Le polymère est déposé par centrifugation (ou dépôt à la tournette) sur cette électrode.

De nombreux polymères ont été déposés jusqu'à aujourd'hui, permettant la réalisation de

diverses DEL. Pour former un film homogène d'épaisseur contrôlée, il suffit qu'ils soient

solubles dans un solvant adéquat. Certains polymères ne présentent pas de telles propriétés, il

faut choisir une autre voie pour réaliser le dépôt d'un film de bonne qualité. C'est notamment

le cas du PPV qui n'est pas soluble sous sa forme polymère non substitué. Il est nécessaire de

déposer un film de son précurseur. Par chauffage du film, on obtient alors le film de PPV
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facile à utiliser qu'un polymère peu soluble dans les solvants organiques usuels. Par la suite,

nous avons donc cherché à utiliser des polymères bien solubles dans des solvants usuels.

Enfin, une électrode injectrice d'électrons est déposée à la surface du polymère. Cette

électrode est généralement déposée sous vide et on choisit un métal à faible travail

d'extraction (Wf) qui permet l'injection des électrons vers la bande de conduction du

polymère. Comme nous l'avons déjà évoqué, ces métaux sont facilement oxydables.

Les paragraphes suivants présentent les matériaux choisis ainsi que les techniques de dépôt

utilisées pour la réalisation des diodes électroluminescentes au laboratoire.

1-2 Choix et Préparation du substrat et de l'électrode injectrice de trous

1-2-a ITO utilisé pour les DEL

Pour réaliser les premières DEL, nous avons utilisé de TITO commercial :

«Baltracon » de Balzers. Il est déposé sur un substrat de verre de 1.5 mm d'épaisseur. Cet

ITO qui a été recuit, a une résistance de 20 O/D (l'unité : Q./H représente la résistance d'une

couche de surface carrée d'une certaine épaisseur). L'épaisseur du film d'ITO est de 140 nm

et il transmet plus de 80 % de la lumière dans le visible.

Nous n'avons pas mesuré la valeur du travail d'extraction de notre oxyde, la littérature

donne des valeurs comprises entre 4,8 et 5,2 eV [11-13]. La valeur élevée du travail

d'extraction, la transparence à la lumière visible ainsi que la bonne stabilité du matériau sous

air et sous champ en font l'électrode injectrice de trous la plus utilisée pour réaliser des DEL.

1-2-b Traitement de 1TTO

Les plaques commerciales d'ITO sont découpées en plaquettes de 25*15 mm2. On

grave ces plaquettes (figure TI-3) afin d'isoler des zones conductrices utiles lors de la prise de

contact aux électrodes déposées sur le polymère. Deux zones conductrices sont définies car

chaque plaquette échantillon comporte deux électrodes métalliques supérieures. Les zones

ainsi définies ont deux rôles: d'une part elles assurent la bonne prise de contact sur les
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électrodes métalliques, d'autre part elles isolent les deux électrodes métalliques Tune de

l'autre. Sur chaque plaquette échantillon, on réalise en fait deux DEL.

Figure II-3: Vue deface d'une plaque d'ITO gravée (gauche), vue deprofil (droite).

La gravure de l'ITO a représenté une étape critique dans la réalisation des DEL. Au

départ, ÎTTO était gravé totalement dans la partie inférieure de la plaquette. Les deux

électrodes métalliques supérieures étaient certes bien isolées électriquement l'une de l'autre,

mais les contacts électriques étaient particulièrement fragiles. Le fait de ne graver qu'une

bande en forme de 'T' surl'ITOa permis de combiner les deux fonctions: isolation et prise de

contact. Pour les premiers échantillons, on a gravé chimiquement l'ITO en plongeant les

surfaces d'ITO non protégées par un adhésif résistant, dans une solution contenant 3 volumes

d'HCl pour un volume d'HN03 pendant 8 mn. Par la suite, on a confié cette opération

fastidieuse (réalisation de caches en adhésif lente et délicate) à une entreprise extérieure

(Solems, Palaiseau). La gravure a étéréalisée de façon plus industrielle par ablation laser.

Une fois la découpe des plaquettes et la gravure de l'ITO réalisées, on nettoie les

substrats. Il s'agit d'une étape majeure dans la réalisation des DEL. Il est nécessaire d'avoir

des états de surface parfaits pour chaque couche constituant la DEL, afin d'obtenir des

structures qui fonctionnent et qui soient performantes. Comme le laboratoire n'est pas équipé

d'une salle blanche, il est nécessaire de travailler dans un environnement aussi propre et

exempt de poussières que possible. Les lames d'ITO sont donc nettoyées aux ultrasons avec

un puissant détergent (TFD4); puis rincées deux fois consécutives dans de l'eau déionisée
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(station de purification Millipore) toujours aux ultrasons. Elles sont ensuite séchées pendant

deux heures dans une étuve à 120 °C L'étuve ne doit pas être portée à une température

supérieure car TITO devient alors bien moins conducteur (voire isolant).

En mai 1997, le laboratoire a acquis un bâti pour déposer l'ITO sur divers substrats. Il

s'agit d'un bâti de pulvérisation cathodique magnétron commercialisé par la société Plassys.

L'ITO y est déposé par « magnétron sputtering »; c'est à dire sous vide en présence d'un

plasma d'argon. Une cible dTTO est bombardée par des ions argon, l'ITO ainsi arraché à la

cible vient se déposer sur un substrat. Divers paramètres tels la qualité du vide à l'intérieur du

bâti (10"2mmHg pendant le dépôt), la tension appliquée pour accélérer les ions (elle peut

varier de quelques centaines de volts à 5000V) influent sur la qualité de la couche d'ITO

déposée sur le substrat. Comme nous le montrerons dans les chapitres suivants, TITO joue un

rôle très important dans le vieillissement des DEL. Il est donc devenu primordial de maîtriser

la qualité de cette couche conductrice. Nous n'avons pas testé les premiers dépôts effectués au

laboratoire par manque de temps, il semble cependant que dans le futur un effort tout

particulier soit à mener pour obtenir des couches dTTO optimisées; c'est à dire à la fois

conductrices mais également peu rugueuses et à fort travail d'extraction.

1-2-c Autres substrats utilisés

La quasi totalité des diodes électroluminescentes qui ont fonctionné ont été préparées

avec des substrats de verre recouverts d'ITO. Nous avons néanmoins testé d'autres substrats

afin d'en étudier les performances. A cet effet, nous avons essayé de remplacer l'ITO par de

l'or semi-transparent déposé sur du verre.

Or sur verre:

L'or utilisé est un dépôt semi-transparent car il doit laisser passer la lumière émise par

la DEL. L'électrode injectrice d'électrons étant opaque au visible, la lumière est émise par la

face 'inférieure' de la DEL à travers le verre. Les couches d'or ont une épaisseur de l'ordre de

80 Â, et sont de couleur verte en transmission. Leur résistance est inférieure à 20 £2/D et une

telle couche laisse passer plus de 65 % de la lumière dans le visible. Le travail d'extraction de

l'or est de 4,9 eV [14], ce qui en fait un métal de choix pour réaliser l'injection des trous.

Cependant, toutes les structures que l'on a réalisées avec une telle électrode se sont retrouvées
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en court-circuit. On attribue ce résultat à la tendance de l'or à former des agrégats lors de son

dépôt sous vide. Les particules d'or s'agrègent et forment de petits îlots propices à la
formation de pointes de courant locales et donc de courts circuits.

PEDT sur polycarbonate

Nous avons réalisé quelques DEL avec un substrat souple de polycarbonate sur lequel
est déposé un film de poly(éthylènedioxythiophène) (PEDT). Acause de la grande résistivité

de la couche (>300 Q/D), on observe très vite une destruction totale des différentes couches

qui composent la DEL, attribuée àréchauffement par effet joule. Dans la pratique nous avons
donc vite abandonné de telssubstrats et électrode injectrice de trous.

1-3 La couche organique semiconductrice

1-3-a DEL réalisées avec des semiconducteurs moléculaires

Pour réaliser les premières diodes électroluminescentes au laboratoire, des

semiconducteurs organiques moléculaires, déposés sous vide, ont été employés. Hs'agissait
essentiellement d'oligomères de thiophène comme le sexithiophène (6T) (figure ïï-4).

Figure II-4: Structure du 6T.

Les rendements obtenus sont faibles (10"5 photons/électron) avec des tensions d'injection
faibles (de l'ordre de 3 V).

De nombreuses équipes à travers le monde, notamment les équipes japonaises du
professeur Tsutsui développent des structures multicouches dont la couche active

électroluminescente est un semiconducteur moléculaire déposé sous vide [15-17].
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Notamment, on utilise fréquemment une couche de tris (8-quinolinolato) d'aluminium (Alq3)

(Figure II-5), pour ses propriétés d'émission de lumière et de transport des électrons [18-21].

Figure D-5: Structure de l'Alqj_

Les diodes ainsi réalisées sont particulièrement performantes puisqu'elles ont des tensions

d'injection de quelques volts, des rendements supérieurs à 1 % photon/électron et des durées

de vie de plusieurs milliers d'heures. On peut obtenir toutes les couleurs du visible.

L'inconvénient majeur de ces structures est qu'elles sont plus difficiles à réaliser que

les diodes en polymère. En effet, le dépôt de la couche organique doit se faire sous vide, ce

qui est plus difficile à mettre en oeuvre qu'un simple dépôt à la tournette. Ces couches

moléculaires ont aussi tendance à recristalliser lors de réchauffement de la DEL pendant son

fonctionnement, ce qui la rend instable.

Les polymères semiconducteurs, faciles à mettre en oeuvre, permettent de réaliser des

DEL de grandes surfaces; l'intérêt pour de tels composés ne cesse donc de croître.

1-3-b DEL réalisées en polymères

Aujourd'hui, les polymères les plus utilisés pour réaliser des DEL organiques, sont

ceux de la famille du polyphénylène-vinylène (PPV) (Figure II-6).
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Figure ïï-6: Structure du PPV (gauche) et du MEH-PPV (droite).

Les équipes des professeurs Friend à Cambridge (GB) et Heeger à Santa-Barbara

(USA) sont les premières à avoir synthétisé ce type de composés [22-24]. De nombreuses

études sont menées pour étudier l'influence de groupes donneurs ou accepteurs d'électrons sur
les propriétés du PPV ainsi modifié. Par exemple, il aété montré que l'adjonction d'un groupe
cyano, CN, sur le PPV 'classique' améliorait les propriétés de transport des électrons du
polymère [25,26].

L'inconvénient majeur de ces polymères tient à leur mise en oeuvre limitée. En effet,
ils sont peu solubles dans la majeure partie des solvants organiques et on ne peut les déposer
directement par centrifugation sur le substrat. Ainsi dans le cas du PPV, on dépose un
polymère précurseur, soluble dans un solvant polaire. Le PPV s'obtient alors après une
réaction d'élimination sur ce précurseur [27,28]. Les DEL préparées avec ce type de polymère
sont particulièrement performantes et on arrive à obtenir des rendements de quelques
%photons émis par électron injecté avec des tensions d'injection faibles et des durées de vie

importantes en utilisant des électrodes supérieures en calcium et pour un fonctionnement sous
atmosphère contrôlée [29-37].

1-3-c Le poly(9 vinvlcarbazole)

Nous avons délibérément choisi de ne pas travailler avec de tels polymères,
performants, mais difficiles à mettre en oeuvre. Nous avons préféré utiliser un polymère dont
les propriétés étaient déjà bien connues et disponible commercialement. Nous avons choisi le

poly-9-vinylcarbazole (PVK) (Aldrich) (Figure II-7).
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Figure TI-7: Structuredu PVK (gauche) et de la coumarine 515 (droite).

Ce polymère est facilement soluble dans le chlorobenzène et les films obtenus par

centrifugation sont homogènes et uniformes. Nous avons choisi le PVK car il est stable

(température de transition vitreuse Tg=200 °C), reproductible, et a de bonnes propriétés de

transport des trous. Sous un champ électrique E=5 105 V/cm, la mobilité des trous mesurée

par des expériences de temps de vol est p=l,63 10"6 cm2/V.s, ce qui est en accord avec les

valeurs de la littérature [38].

Le dépôt à la tournette est très facile à mettre en oeuvre et il consiste à déposer une

goutte de polymère en solution sur un substrat en rotation. Deux phases de rotation sont

nécessaires pour obtenir un film de polymère uniforme. La première sert à étaler le polymère

sur le substrat; la seconde à sécher le film formé en éliminant le solvant résiduel. On peut

compléter ces deux opérations par une mise à l'étuve ou un dégazage sous vide. Nous avons

éliminé les éventuelles traces de solvant résiduel en dégazant les structures réalisées pendant

une nuit sous vide (10"6mmHg). Les valeurs des différents paramètres de rotation de la

tournette (accélération, vitesse et durée de la rotation) sont ajustées afin d'obtenir un film de

qualité et d'épaisseur voulues.

Le PVK a un rendement de fluorescence médiocre. Le rendement quantique

d'électroluminescence étant proportionnel à ce rendement de fluorescence; une structure dont

la couche émettrice de lumière serait constituée de PVK seul ne pourrait avoir un rendement

élevé. Pour palier cet inconvénient, nous avons choisi d'incorporer un colorant laser dans le

polymère. Ce colorant doit avoir un rendement de fluorescence proche de l'unité et un

transfert d'énergie entre le polymère et le colorant doit être possible pour que ce soit

effectivement le colorant qui électroluminesce. De nombreuses DEL ont été réalisées sur ce

modèle [31-42]. Nous avons choisi d'incorporer la coumarine 515 (Figure TI-7) au PVK parce
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qu'elle a un rendement de fluorescence proche de l'unité, qu'elle est disponible

commercialement (Exciton), et qu'un transfert d'énergie depuis le PVK est possible, les

spectres d'émission du donneur et d'absorption de l'accepteur se recouvrant (Figure II-8).
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Figure II-8: Spectres d'émission du PVK (pointillés) et d'absorption de la coumarine (trait

plein).

De plus, la coumarine 515 fluoresce à ?i=475 nm; donc dans le bleu. Le bleu, longtemps

impossible à obtenir avec des DEL inorganiques, permet d'accéder, par transfert d'énergie, à

toutes les couleurs du spectre visible.

Les solutions de PVK dopé avec la coumarine dans le chlorobenzène sont agitées

pendant une journée pour permettre au polymère de gonfler et à la solution de

s'homogénéiser. Ces solutions sont ensuite filtrées surdes filtres millipore de 5 pm. Plusieurs

concentrations et divers taux de dopage ont été testés (voir chapitre m). La concentration de la

solution a une grande influence sur l'épaisseur du film de polymère formé. Avant chaque

dépôt de film, la solution déposée sur le substrat est filtrée sur un filtre millipore de 0,22 pm.

Les dépôts sont effectués sous une hotte à flux laminaire. Les films déposés sont uniformes et

dépourvus de poussières.
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1-4 L'électrode injectrice d'électrons

1-4-a Choix de l'électrode

Dans la littérature, de nombreux métaux sont utilisés comme électrode injectrice

d'électrons. Le critère prépondérant dans le choix de ce métal est qu'il doit avoir un faible

travail d'extraction afin de faciliter l'injection des électrons. Parmi les meilleurs métaux figure

le calcium (Wf=2,9 eV). Les rendements obtenus avec de telles diodes sont parmi les plus

élevés (>1 % photon/électron) [29,33,42-46]. Mais ce métal est particulièrement instable car

facilement oxydable, et il oblige à travailler sous atmosphère contrôlée d'azote ou d'argon.

Pour les mêmes raisons, nous n'avons pas travaillé avec le strontium (Sr) (Wf=2,6 eV)

[47]. Même protégés par une autre couche métallique, ces métaux s'oxydent beaucoup trop
rapidement.

De nombreuses DEL sont réalisées avec de l'aluminium (Wf=4,2 eV) [25,31,41,48-

50]. Nous avons préféré utiliser du magnésium dont le travail d'extraction est beaucoup plus

faible: Wf=3,2 eV. Le magnésium seul ayant tendance à se dégrader rapidement, nous le

recouvrons d'une couche épaisse d'argent-Le film de magnésium a une épaisseur de 350 Âet

est recouvert d'une couche protectrice d'argent de 1500 Â. Il arrive que pour réaliser des DEL,

certaines équipes coévaporent les deux métaux [50,51]; l'alliage ainsi formé a un travail

d'extraction: Wf=3,7 eV.

1-4-b Technique de dépôt de l'électrode

Les électrodes métalliques sont déposées sous vide par condensation en phase vapeur

(Physical VaporDéposition (PVD)). Le métal à déposer est mis dans un creuset en tantale; ce

creuset est mis sous tension et chauffé par effet Joule. On détermine la valeur du courant qui

traverse le creuset pour l'amener à la température de fusion du métal à déposer. Lorsque cette

température est atteinte, le métal fond puis se vaporise, à travers un masque, sur le substrat

déposé au dessus du creuset. On suit l'épaisseur de l'électrode métallique qui se forme à la

surface de la couche de polymère à l'aide d'une balance à quartz. La fréquence de vibration du

quartz est fonction de l'épaisseur et de la densité du métal déposé.
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Le bâti à vide (Riber) (figure II-9) a subi quelques modifications au cours de la thèse.

porte substrat et
masque

quartz

creuset

alimentation électrique -- yjffv
du creuset

pompe turbo
moléculaire

pompes primaires

avec zéolites

pompe ionique

pour vide secondaire

Figure U-9: bâti de dépôt PVD Riber.

Au départ, le vide primaire (10"3 mmHg) était réalisé à l'aide de pompes à zéolites

(grande surface d'adsorption) qu'il fallait refroidir à l'azote liquide. Plus d'une demi-journée

était nécessaire pour que le vide dans le bâti atteigne des valeurs proches de 10"6 mmHg. Ces

pompes ont été avantageusement remplacées, par la suite, par des pompes turbomoléculaires.

Elles permettent d'atteindre un vide de 10"6 mmHg en 2 heures. Dans les deux cas, c'est une

pompe ionique qui permet de maintenir levide secondaire de 10"6 mmHg.

Les masques à travers lesquels s'effectue le dépôt du métal ont également été modifiés.

Les premiers étaient de forme rectangulaire. Cette forme avait plusieurs inconvénients: des

phénomènes de pointe étaient induits aux quatre coins du rectangle favorisant l'apparition de

court-circuits et la dégradation locale de l'électrode. On a donc remplacé ces masques
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rectangulaires par ceux de la Figure 11-10 qui sont également favorables à la mesure de la

puissance de la lumière émise avec une photodiode.
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Figure 11-10: Masque pour le dépôt des électrodes métalliques

Le disque supérieur a une surface de 28,5 mm2. C'est sur cette surface que va être

centrée la photodiode pour mesurer la puissance de la lumière émise par la DEL. La partie

circulaire inférieure sert à prendre les contacts électriques sur l'électrode métallique. Le

contact sur l'électrode inférieure se prend directement sur TITO, après avoir ôté le polymère

sur une petite zone de façon mécanique ou à l'acétone.

Les paramètres de dépôt du magnésium sont critiques : ainsi, le magnésium doit être

déposé à une vitesse de l'ordre de 7 Â/s. Si la vitesse de dépôt est inférieure, il a tendance à

s'oxyder complètement à la surface du polymère et la DEL réalisée n'injecte pas de charges.

De même, il faut en déposerune épaisseurminimale de 350 Â.

Pour l'argent, il ne semble pas que ces paramètres soient aussi critiques; la vitesse de dépôt est

de Tordre de 20-30 Â/s et l'épaisseur de la couche est de 1500Â. On a donc une électrode

métallique de 2000 Â d'épaisseur.

1-5 Echantillons réalisés

Les échantillons les plus simples qu'on ait réalisé, c'est à dire constitués d'un film de

polymère inséré entre deux électrodes ont la structure de la figure 11-11.
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Figure11-11: Structure d'une DEL monocouche: Vue deprofil (gauche) et vue de dessus

(droite).

Sur chaque échantillon, on a deux électrodes métalliques supérieures et donc deux

diodes électroluminescentes. On teste alternativement une DEL puis l'autre en polarisant

négativement l'électrode Mg-Ag.

La figure U-12 présente une photographie de 4 échantillons différents réalisés au

laboratoire. La nature de la couche de polymère (colorant et polymère employés) donne sa

couleur à l'échantillon. La partie où la couche de polymère a été ôtée, à côté des électrodes

métalliques, est celle où Ton prend le contactélectrique sur TITO.
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Figure 11-12: Photographie de 4 échantillons réalisés au laboratoire.

2- Caractérisation des échantillons

On distingue 3 types de caractérisation:

• La caractérisation électrique

• La caractérisation optique

• La caractérisation structurale microscopique.

La caractérisation électrique d'une DEL consiste essentiellement en la mesure de sa

caractéristique courant-tension. Les caractéristiques optiques consistent en l'établissement :

- des propriétés spectrales qualitatives d'une DEL:

- spectre d'absorption et de fluorescence du film polymère

- spectre d'électroluminescence de la structure

- de la quantification de la lumière émise:

- mesure de la puissance lumineuse et du rendement de la diode.

Nous avons également utilisé la microscopie: microscopie à effet de champ et microscopie à

effet tunnel, afin d'étudier la morphologie des échantillons à l'échelle nanométrique.
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2-1 Caractéristique électrique

2-1-a Comportement électrique d'une diode

Du courant est injecté à travers une DEL lorsque le champ électrique appliqué sur la

structure est suffisamment élevé pour qu'il y ait injection de charges aux contacts. Nous avons

déterminé expérimentalement le champ électrique seuil, Es, comme étant la valeur minimale

du champ électrique E à appliquer pour qu'il y ait émission de lumière. On parle également de

tension seuil, Us, tension de polarisation à partir de laquelle la DEL émet de la lumière.

On a:

Es=£l(II-i),
d

où d représente l'épaisseur de la couche organique sur laquelle on applique le champ

électrique.

La tension seuil, avec la caractéristique courant-tension (courbe donnant le courant injecté

dans la structure en fonction de la tension de polarisation) sont deux paramètres qui

caractérisent une diode électroluminescente.

Un exemple de caractéristique courant-tension est donné sur la figure 11-13.

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

^ 4.5

v°
O 3.5

<! 3.0

S 2.5
1—I 2.0

1.5

1.0
Us /

0.5

0.0

-

-0.5 > ..!..

0 5

1 1 i 1 i_

10 15

i i i

20 25

1 J_„ 1

30

U(V)

Figure II-13: Caractéristique courant-tension d'une DEL.
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Pour une DEL fonctionnant en mode Schottky, l'équation de variation du courant en

fonction de la tension appliquée est:

eU
1 = 1. exp •1 (n-2),

V UkT ))

2-1-b Mesure expérimentale des caractéristiques courant-tension

L'échantillon est polarisé avec une alimentation continue pouvant délivrer jusqu'à

60 V. On augmente pas à pas la tension appliquée à l'échantillon. L'ITO est polarisé

positivement et chaque électrode métallique est reliée à la masse. Pour chaque tension

appliquée, on mesure le courant injecté aux bornes d'une résistance de 510 O en série avec la

DEL. La tension seuil Us est déterminée expérimentalement comme étant la tension à partir de

laquelle il y a émission de lumière. Les mesures sont pilotées par ordinateur, l'incrémentation

de la tension et l'acquisition automatique des données se faisant à l'aide d'une carte PCL. On

peut faire varier le temps d'acquisition des mesures ainsi que le temps d'application de la

tension. De même, on règle le pas d'incrémentation de la tension. Les fichiers de points

obtenus sont des fichiers codés en ASCII. On utilise le logiciel Microcal Origin pour tracer les

courbes correspondantes.

2-2 Caractéristiques optiques

2-2-a Spectres d'absorption

Les spectres d'absorption sont réalisés avec un spectrophotomètre UV-visible-infrarouge

(Perkin Elmer). On peut réaliser les spectres d'absorption d'électrodes semi-transparentes

pour déterminer le pourcentage de lumière qu'elles transmettent à une longueur d'onde

donnée (exemple de l'or semi-transparent déposé sur du verre). Le spectre d'absorption

permet également de déterminer si un transfert d'énergie peut avoir lieu entre un donneur et

un accepteur.
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2-2-b Spectres de fluorescence

Les premiers spectres de fluorescence ont été réalisés à l'aide d'une lampe émettant
dans le proche UV (autour de 355 nm). L'échantillon est éclairé par cette lampe; la lumière
réémise est focalisée à travers une lentille sur un spectromètre Jobin-Yvon couplé à un
détecteur CCD multicanal (Hamamatsu).

Par la suite, le laboratoire a acquis un spectrofluorimètre (Hitachi F4500). Cet

appareil, plus pratique que le dispositif précédent, permet de réaliser des spectres d'émission

ou spectres de fluorescence (la longueur d'onde d'excitation, Xexc, est fixe et on mesure le

spectre de la lumière émise) mais également des spectres d'excitation (c'est la longueur

d'onde d'émission, Xem, qui est fixe). Le spectrofluorimètre permet d'obtenir les spectres de
fluorescence des couches organiques afin de les comparer avec les spectres

d'électroluminescence; il permet également de comparer le rendement de fluorescence de

plusieurs échantillons après avoir pris en compte leur absorption (spectre d'absorption) et de
mettre en évidence les effets d'agrégation (chapitreIII).

2-2-c Spectres d'électroluminescence

La longueur d'onde à laquelle se situe le maximum d'intensité de lumière

électroluminescée est un paramètre important pour caractériser une DEL. Elle donne, en effet,

des renseignements sur le type d'espèces excitées formées: excitons, exciplexes...

La lumière électroluminescée est focalisée à travers une lentille et analysée

spectralement par un spectromètre Jobin-Yvon couplé àun détecteur CCD multicanal amplifié

Hamamatsu. Les spectres d'électroluminescence sont calibrés en longueur d'onde; on ne peut
déduire lapuissance de lalumière électroluminescée àpartir de ce type de spectres.

2-2-d Mesure du rendement d'électroluminescence

Le rendement d'électroluminescence s'exprimant en nombre de photons collectés par
électron injecté, il est nécessaire de mesurer le nombre de photons émis soit lapuissance de la
lumière électroluminescée.

La puissance de la lumière électroluminescée est mesurée à l'aide d'une photodiode de

de 1cm2 de surface en silicium (Hamamatsu). Cette photodiode est calibrée pour différentes



Echantillons: Préparation et caractérisation

longueurs d'onde. Elle est appliquée contre le substrat de verre, centrée sur l'électrode

métallique et mesure la lumière émise par la DEL. L'acquisition de données est également

pilotée par ordinateur. Pour chaque valeur de la tension de polarisation de la structure,

puissance lumineuse et intensité du courant sont mesurées. Les courbes obtenues (Figure II-

14) représentent la puissance lumineuse (en pW) en fonction de l'intensité du courant

(en mA).
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Figure II-14: Courbe typique donnant la puissance lumineuse (pW) enfonction du courant

injecté (mA)permettantde calculer le rendement d'une DEL.

Au delà du seuil d'émission lumineuse, cette courbe est une droite dont la pente représente le

rendement de la DEL.

Le nombre de photons, nph, est donné par:

I, t
11...=— (ïï-3),lPh

-Ph

avec

I, : la puissance lumineuse mesurée par la photodiode (W),

hc
et 8ph : l'énergie duphoton (sph =— (eV)).
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Le nombre d'électrons, nel, est donné par:

nd=—(n-4),
e

Le rendementquantique, rj s'exprime alors par:

nPh l.e

uel fcph L

2-2-e Présentation du banc expérimental

Le banc expérimental est présentésur la figure 11-15.

Photodiode

Porte

échantillon

Alimentatio

électrique de
l'échantillon

1-Caméra CCD

•-• Lentille de

focalisation

Figure 11-15: Photographie dubancexpérimental

Le banc expérimental ne contient pas d'appareillage ou de montage optique

complexes. L'enregistrement des spectres d'électroluminescence et des courbes de rendement

se fait dans l'obscurité complète afin d'éviter tout bruit parasite (lumière naturelle ou

artificielle).
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2-3 Caractérisation structurale

2-3-a Mesure de l'épaisseur des échantillons

Le contrôle de l'épaisseur des films organiques est primordial pour deux raisons: d'une

part il permet de déterminer la valeur du champ électrique appliqué sur le film ( E = — ),
d

d'autre part il permet de vérifier la compatibilité des solvants de deux couches consécutives.

Si l'épaisseur totale des deux couches organiques est la somme des épaisseurs de chaque

couche déposée, alors le solvantde la deuxième couche ne dissout pas la première.

Les épaisseurs sont mesurées avec un profilomètre de surface Dektak3ST

commercialisé par Sloan. Le Dektak est constitué d'un stylet sur lequel est exercée une

pression constante. Ce stylet balaye la surface d'un échantillon avec une vitesse et sur une

distance choisies. On obtient le profil de la surface balayée.

Pour mesurer l'épaisseur d'un film de polymère, on ôte ce film polymère sur une zone

définie créant ainsi une 'marche' à la surface de l'échantillon. Le stylet est positionné pour

mesurer la hauteur de la marche et donc l'épaisseur de l'échantillon.

Le Dektak permet de mesurer avecprécision des épaisseurs supérieures à 15 nm.

2-3-b Microscope à force atomique (AFM)

Au cours de la thèse, le laboratoire a acquis un microscope à force atomique (ARIS-

3500Burleighpersonal AFM) afin d'étudier les échantillons à l'échelle atomique.

L'AFM fait partie de la famille des microscopies 'à pointes'. Toutes dérivent du même

schéma: une pointe fine déplacée par des cales piézo-électriques, dont la distance à une

surface est régulée par un signal très dépendant de cettedistance, fournissant par balayage une

topographie de la surface. Dans cette technique (Figure H-16), la pointe est portée par une

lame très soupledont on détecte la flexion qui se produit quand la surface attire ou repousse la

pointe. La flexion du levier est détectée par le déplacement d'un faisceau laser centré sur la

pointe.
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Figure 11-17: Principede la microscopie àforce atomique (AFM)0

Selon les besoins, on peut mettre en jeu les faibles forces de Van der Waals (mode dit « non-

contact ») ou des forces répulsives plus importantes et donc entrer 'presque' en contact (mode

dit « contact »), ce qui améliore beaucoup la résolution et la stabilité sur des matériaux durs

comme les semiconducteurs. Nous avons utilisé l'AFM pour étudier la rugosité des substrats

d'ITO (chapitre TV) et la structure de canaux d'aluminium micrométriques (chapitre V), des

matériaux 'durs'; c'est pourquoi nous avons choisi un AFM travaillant en mode contact.

D'autres forces différentes peuvent être mises en jeu, comme les forces magnétiques ou

électrostatiques.

L'énorme avantage de l'AFM par rapport à d'autre types de microscopie comme le

STM (microscopie à effet tunnel) est de pouvoir être utilisé sur des matériaux pratiquement

quelconques, et notamment les isolants. Avec l'apparition de pointes fiables réalisées en série

par les techniques de la microélectronique, l'AFM constitue maintenant une technique assez

bien maîtrisée, du moins dans ses applications. On peut obtenir des résolutions atomiques

même en travaillant sur l'observation de grandes plages (0,1x0,1 mm2). Nous avons utilisé

des pointes en silicium. La taille maximale des plages que nous avons pu observer est

5x5 pm" avec les tubes piézo-électriques en notre possession. Nous avons travaillé la plupart

du temps en mode «signal constant »; c'est à dire que Ton impose à la force s'exerçant entre
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2-3-c Microscopie à effet tunnel (STM)

En même temps que TAFM, le laboratoire a acquis un microscope à effet tunnel à

balayage (ARIS-3400 Burleigh personal STM). Le STM nous a permis de tracer le profil de la

surface du substrat d'ITO. Le STM met à profit l'interaction quantique ou « effet-tunnel »

entre pointe et surface. Cette interaction se traduit par l'apparition d'un courant tunnel entre

deux conducteurs (la pointe et l'échantillon) séparés par du vide mais suffisamment

rapprochés pour que les fonctions d'onde électroniques évanescentes dans le vide se

recouvrent, ouvrant ainsi un canal pour le transfert d'électrons dans le vide. La valeur du

courant tunnel dépend de la distance pointe-échantillon. Les deux problèmes pratiques:

affinage électrochimique de la pointe métallique et contrôle de la distance pointe-échantillon

par des cales piézo-électriques, ont été résolus par l'équipe de Zurich. La douceur de

l'interaction échantillon-sonde, ne mettant en jeu que des électrons de conduction et donc

aucune particule énergétique, semble le garant de l'aspect non destructif de l'analyse.

Lorsque l'on travail en mode « signal constant », la valeur du courant tunnel est

imposée. La pointe suit toute rugosité de l'échantillon à distance et son déplacement vertical

traduit exactement cette rugosité. On obtient alors la topographie de l'échantillon.

Dans ce type de microscopie, la pointe joue un rôle crucial. Il s'agit d'une pointe

métallique affinée par attaque électrochimique (W), ou simplement sectionnée (Au, Pt). Nous

avons utilisé des pointes en platine/irridium sectionnées à la pince coupante. Comme la

résolution latérale obtenue est égale à la taille du sommet de la pointe: obtenir la résolution

atomique nécessite une pointe ne comportant qu'un atome proéminent ce qui est difficile à

réaliser. Si la pointe n'est pas parfaite, les mesures sont bruitées et plus difficiles à interpréter.
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l'échantillon et la pointe de garder une valeur constante. La force entre la pointe et

l'échantillon étant ainsi régulée, la pointe suit toute rugosité de l'échantillon à distance et son

déplacement vertical traduit exactement cette rugosité.

Si Ton travaille en mode « image à hauteur constante », la distance moyenne entre pointe et

surface est régulée, les rugosités apparaissent alors comme des variations du signal et sont

traduites en coordonnée Z de l'image.

Une photographie de TAFMdu laboratoireest présentéesur la figure TI-18.

Boitier di

contrôle des

paramètres
de mesure

Caméra vidéo

Porte échantillon

Table pneumatique

Figure 11-18: Photographie de l'AFM

Le positionnement de la pointe au dessus de la zone à observer se fait manuellement et

est suivie sur l'écran du PC grâce à une caméra vidéo (Figure TI-18). Ce positionnement est

cependant très délicat à réaliser si Ton tient compte de la taille des zones queTon observe.

Une table pneumatique (Figure TI-18) assure l'isolement de l'échantillon et de la pointe

de toute vibration mécanique extérieure. L'AFM, utilisé dans des conditions optimales devrait

permettre d'atteindre des résolutions en x, y et z de Tordre de Tangstrôm. Notre installation ne

nous permet cependant pas d'avoir des résolutions inférieures à quelques dizaines

d'angstroms.
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CHAPITRE 3: DIODES ELECTROLUMINESCENTES A

STRUCTURE CLASSIQUE
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Par diodes électroluminescentes à structure classique, on désigne les DEL de type

'sandwich' décrites au paragraphe 1-1 du chapitre IL Elles sont composées d'un ou plusieurs

films actifs (émetteur de lumière ou ayant de bonnes propriétés de transport de charges) entre

deux électrodes. Nous avons commencé par étudier ce type de DEL afin de comprendre les

mécanismes d'injection et de recombinaison des charges et de les améliorer. Par la suite nous

nous sommes intéressés au vieillissement de ces structures (chapitre IV).

L'essentiel de notre étude a porté sur des DEL réalisées à base de PVK dopé avec un

colorant laser: la coumarine-515. Nous avons étudié l'influence de l'épaisseur de la couche

organique ainsi que l'influence du taux de dopage en coumarine. Nous avons mis en évidence

deux régimes de fonctionnement: les faibles et les forts taux de dopage en coumarine, en nous

aidant de mesures complémentaires de temps de vol. L'étape suivante a consisté à greffer ce

colorant sur la chaîne polymère.

Nous avons également testé d'autres colorants laser, de la famille des pyrrométhènes,

et d'autres copolymères synthétisés au laboratoire.

1- DEL réalisées avec du PVK dopé avec la coumarine-515

1-1 Influence de l'épaisseur de la couche organique

Les films de polymères semiconducteurs constitués d'un mélange de PVK et de

coumarine-515 sont déposés par centrifugation sur un substrat d'ITO gravé. Plusieurs

solutions de PVK à des concentrations variant de 10 à 30 g/1 dans du chlorobenzène avec un

taux de dopage de 0,5 % en masse de coumarine ont été préparées. L'épaisseur du film de

polymère dépend de la concentration du polymère en solution. Elle varie de 40 à 240 nm

(Tableau ni-1). On laisse les films dégazer sous vide pendant une nuit puis on évapore

l'électrode métallique constituée d'une couche de magnésium de 35 nm et d'une couche

d'argent de 150 nm d'épaisseurs.



CHAPITRE III

[PVK] (g/1) Epaisseur (nm)

10 40

15 70

20 100

25 170

30 240

Tableau III-1: Epaisseur dufilm polymère enfonction de la concentration de PVKen solution

dans le chlorobenzène.

Les DEL réalisées, ont la structure décrite dans la Figure TH-1.

1500 A

350 Â

1400 Â
1 mm

9 ©

Ag
Mg

PVK+coumarine
ITO

Verre

G O©

Figure III-1: Structure d'une DEL dont lefilm actifestcomposé de PVK dopé avec la

coumarine-515.

Caractéristiques spectrales

Les diodes réalisées émettent dans la région bleu-vert du spectre visible (Figure III-2).
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Figure III-2: Photographie d'une DEL bleue enfonctionnement dont lefilm actifest composé
de PVKdopé avec la coumarine-515 (concentration <10 %en masse).

Les spectres d'électroluminescence et de photoluminescence des diodes

électroluminescentes sont représentés sur la Figure III-3. Ces spectres n'ont pas été établis
dans des conditions similaires pour chaque échantillon (épaisseurs de films différentes,
amplification variable du détecteur). C'est pourquoi, on ne peut comparer directement les
intensités relatives d'émission de lumière. Par contre, ces émissions ont bien lieu à des
longueurs d'onde identiques.

Les deux spectres se superposent et leur maximum se situe à A. =475 nm qui est la
longueur d'onde caractéristique d'émission de la coumarine-515 en solution. L'identité des

deux spectres montre que les deux phénomènes: fluorescence et électroluminescence ont la
même origine: la désexcitation radiative de la coumarine excitée dans son état singulet.

La variation de la forme du spectre de photoluminescence pour les épaisseurs les plus
élevées est attribuée aux effets de confinement [52].
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-film de polymère de 40 nm ([PVK] = 10g/l)
—..film de polymère de 70 nm ([PVK] = 15g/l)

film de polymère de 100 nm ([PVK] = 20g/l)
. film de polymère de 170 nm ([PVK] = 25g/l)

Longueur d'onde (nm)
400 500 600

Longueur d'onde (nm)

Figure TTT-3: Spectres d'électro- (gauche) et dephoto- (droite) luminescence des échantillons

pour unfilm organique d'épaisseur variable.

Caractéristiques électriques

La dépendance des caractéristiques courant-tension avec l'épaisseur de la couche

organique est présentée sur la Figure III-4. Nous rappelons que la tension seuil représente la

tension à partir de laquelle la diode émet de la lumière.

20 -

15

10

Us = 10V

m *'4-f

-—40 nm .

— 70 nm

— lOOnm

Us = 28V

170 nm

-240 nm

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

U(V)

Figure III-4: Influence de l'épaisseur dufilm organique sur les caractéristiques courant-

tension. Les courbes sont repérées par la valeur de la tension seuil de la DEL

correspondante.
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La tension seuil augmente lorsque l'épaisseur du film polymère augmente, passant de

10 V pour 40 nm à 28 V pour 170 nm. Ces résultats mettent en évidence que l'injection est

contrôlée par le champ électrique. Dans le PVK, les trous sont les porteurs majoritaires et le

courant est donc principalement un courant de trous. Le champ électrique seuil, vaut, en

moyenne, Es = 2 106 V/cm. Pourchaque échantillon, la valeur réelle mesurée pour Es, diffère

de la valeur moyenne calculée précédemment (Tableau IH-2).

Epaisseur du film polymère Es(106V/cm)

40 nm 2,5

70 nm 2,14

100 nm 1,8

170 nm 1,65

Tableau IIT-2 : Valeur réelle du champ électrique mesuré pour des échantillons de différentes

épaisseurs.

La valeur du champ électrique seuil décroît lorsque l'épaisseur de l'échantillon augmente. Ce

résultat est dû au piégeage des charges. Pour des échantillons d'épaisseurs croissantes, le

nombre total de charges piégées dans le film polymère augmente, entraînant un écrantage

croissant du champ électrique.

Nous avons cherché à déterminer le modèle d'injection des porteurs de charge

majoritaires, ici les trous, depuis TITO vers le polymère.

Comme le montre la Figure IH-5, les caractéristiques courant-tension suivent, en

partie, la loi d'injection de charges de type Fowler-Nordheim [53] pour les tension élevées. En

effet, lnl y 21 décroît linéairement avec *Vp, I représentant le courant injecté dans la

structure et E le champ électrique.

Si Ton fait l'hypothèse que les charges sont injectées par effet tunnel à travers une

barrière de potentiel triangulaire à Tune des interfaces polymère/électrode, la constante K est

donnée par: [53]

3

K=87çcpS/2n7(m_lx
3qh
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<p représente la hauteur de la barrière de potentiel et m* la masse effective des porteurs
majoritaires dans le mélange PVK-coumarine-515.

En considérant que le champ électrique est constant dans toute la structure et que la masse
effective est celle de l'électron libre, on peut déduire de la pente des droites de la figure III-5,
la hauteur de la barrière de potentiel d'injection des trous à l'interface ITO/polymère.

-•-40 nm

— 70 nm

-*-100 nm

— 170 nm

Figure IIT-5: Courbes de Fowler-Nordheim pour différentes épaisseurs dufilm polyi•mère.

Aux valeurs élevées de E, les courbes donnant ln(%,2) en fonction de *% sont bien
des droites ce qui donne à penser que dans ce type de DEL, les trous sont bien injectés à
travers une barrière triangulaire de potentiel (Figure H-1) depuis TJTO vers le polymère. La

valeur expérimentale calculée pour la hauteur de cette barrière est de 0,35 eV. C'est Tordre de

grandeur des hauteurs de barrière d'injection de charges que Ton trouve habituellement.

Néanmoins, on observe une grande dispersion dans les mesures de la Figure UI-5. Cela

signifie que si le modèle de Fowler-Nordheim décrit en partie l'injection des charges à
l'interface, il n'est pas complètement approprié pour décrire tous les phénomènes qui
gouvernent réellement cette injection. Le modèle de Fowler-Nordheim décrit uniquement un

phénomène interfacial et ne tient pas compte des phénomènes de volume comme le

piégeage des charges dans le film. En ce qui concerne les DEL que nous étudions, le piégeage
des trous sur les sites de coumarine semble être particulièrement important (voir paragraphe
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IJI-1-2). Il est à l'origine de la différence entre les mesures expérimentales pour différentes

épaisseurs.

Rendements d'électroluminescence

L'intensité d'électroluminescence croît de façon linéaire avec le courant injecté

(Figure in-6).

é 4

£
s.

u
a 0,5

; ri=2.io-3%
u
en

7 -^-40 nm
sa 0,4 / — 70 nm
s
s / —100 nm
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-b f t
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Figure DI-6: Dépendance du rendement d'électroluminescence (X[ en %photons émis par

électron injecté) avec l'épaisseur dufilm polymère. Les droites sont repérées par la valeur du

rendement d'électroluminescence des DEL correspondantes.

La pente des droites permet de calculer le rendement d'électroluminescence, en % de

photons émis par électron injecté. Le rendement d'électroluminescence augmente avec

l'épaisseur du film polymère. Ce rendement est particulièrement faible pour les films les plus

minces. En effet, pour les épaisseurs de 40 et 70 nm, le rendement calculé est inférieur à 10"

4%. Pour les films plus épais de 100 et 170 nm, il est plus élevé et vaut 2.10"3 %. H

correspond à une émission de 2 pW/cm2 sous une tension de 25 V.

L'augmentation du rendement avec l'épaisseur du film s'explique par le phénomène de

piégeage des trous par la coumarine. Dans le cas des films minces, les trous sont injectés dans

le polymère et très peu sont piégés par la coumarine. Un grand nombre d'entre eux traversent

la structure sans se recombiner avec des électrons. On a donc une très mauvaise balance
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d'injection et de recombinaison des charges. Dans le cas des films plus épais, un nombre

supérieur de trous est piégé par la coumarine. Certains de ces trous, à l'interface

polymère/cathode, se trouvent alors piégés sur des sites privilégiés de recombinaison des

charges. Ils se recombinent alors effectivement avec des électrons pour former un exciton. La

balance de recombinaison des charges et donc le rendement sont améliorés.

La DEL optimale est donc celle qui a une tension seuil peu élevée et un assez bon

rendement d'électroluminescence. Dans notre étude, c'est l'épaisseur de 100nm qui semble

être la plus prometteuse. Nous avons donc travaillé par la suite avec un film polymère de cette

épaisseur.

1-2 Influence du taux de dopage en coumarine-515

Les films de polymères semiconducteurs constitués d'un mélange de PVK et de

coumarine-515 sont déposés par centrifugation sur un substrat d'ITO gravé. Plusieurs

solutions de PVK à 20 g/1 dans du chlorobenzène avec des taux de dopage de 0,5 % à 50 % en

masse de coumarine ont été préparées. L'épaisseur du film de polymère ne dépend pas de la

concentration en coumarine et vaut 100 nm. On laisse les films dégazer sous vide pendant une

nuit puis on évapore l'électrode métallique constituée d'une couche de magnésium de 35 nm

et d'une couche d'argent de 150 nm d'épaisseurs.

Les DEL réalisées, ont la structure décrite dans la Figure III-1.

Deux régimes de fonctionnement sont mis en évidence:

-les faibles concentrations en coumarine: la coumarine estprésente à

un taux inférieurà 10 % en masse par rapport au PVK.

- les fortes concentrations en coumarine : la coumarine estprésente à

un taux supérieur à 10 % en masse par rapport au PVK.

1-2-a Régime des faibles concentrations en coumarine

(<10 % en masse)

Caractéristiques spectrales

Les spectres d'électroluminescence et de photoluminescence des diodes

électroluminescentes sont représentés sur la Figure III-7.
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Figure ffl-7: Spectres d'électroluminescence (trait plein) etde photoluminescence

(Xexc=350 nm) (trait pointillé) pour lesfaibles concentrations decoumarine.

Les deux spectres se superposent et leur maximum se situe à X= 475 nm qui est la

longueur d'onde caractéristique d'émission de la coumarine-515 en solution.

Caractéristiques électriques

< 5

0)

-•—0,5 % en masse

-•— 1 % en masse

-a—2,5 % en masse

—•—5 % en masse

—•—10 % en masse

Us = 18V

Us = 21V

/ Us=26V
" Us=28 V

-i—i- 1 I 1 I i
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Figure ni-8: Caractéristiques courant-tension pour lesfaibles concentrations de coumarine.

Les courbes sontrepérées par la valeur de la tension seuilde la DEL correspondante.
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Les caractéristiques courant-tension pour différentes concentrations de coumarine dans
le PVK ont été étudiées (Figure III-8). La tension seuil augmente de façon monotone avec la
concentration en dopant, variant de 18 Vpour une concentration de 0,5 %en masse à28 V
pour une concentration de 10 %en masse (Tableau UI-3).

Comme dans le cas des de l'étude de DEL ayant un film polymère d'épaisseur
variable, la Figure JJI-9 montre que les caractéristiques courant-tension établies pour
différentes concentrations en coumarine, suivent, en partie, la loi d'injection de charges de
type Fowler-Nordheim [53] pour les tension élevées. En effet, ln(^2) décroît linéairement
avec *%•.

Les hauteurs des barrières de potentiel calculée àpartir les courbes de la Figure UI-8 et d'après
l'équation (III-1) sontdonnées dans le tableau JJI-3.

<s
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Figure III-9: Courbes de Fowler-Nordheim pour lesfaibles concentrations de
coumarine.

Les trous restent les porteurs de charge majoritaires au sein de la couche organique:
PVK-coumarine; les hauteurs de barrières calculées sont donc celles relatives àl'injection des
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trous depuis TITO vers le film polymère. Les valeurs consignées dans le Tableau DI-3

montrent que la hauteur de la barrière croît avec la concentration en coumarine.

Concentration de Hauteur de la Tension Rendement
coumarine barrière d'injection seuil d ' électroluminescence

(% en masse) (eV) (V) (% ph./el.)
0,5 0,38 18 2,8-10"3

1 0,41 18 2,4-10"3

2>5 0,45 21 1,5-10'3

5 0,46 26 2,3-10"3

10 0,5 28 10~2

Tableau ffl-3: Hauteur de la barrière d'injection de Fowler-Nordheim (eV), tension seuil (V),

et rendement quantique d'électroluminescence (% photons émis par électrons injectés) pour

lesfaibles concentrations de coumarine.

Cette augmentation apparente peut avoirdeux explications:

-La première explication est que la coumarine augmente réellement la hauteur de la

barrière de potentiel en terme de niveau d'énergie. Cette explication est cependant peu

plausible car la coumarine est introduite en beaucoup trop faible quantité (< 10 % en masse)

pour induire directement un changement de la hauteur de la barrière de potentiel à l'interface

TTO/polymère. De plus, on observe, comme pour l'étude des DEL de différentes épaisseurs

(Figure HI-5), une grande dispersion dans les courbes expérimentales de Fowler-Nordheim

(Figure IJI-9). Ces résultats indiquent que le modèle de Fowler-Nordheim, seul, n'est pas

suffisant pour décrire le modèle d'injection des charges pour les faibles concentrations de

coumarine.

-La seconde explication est que la modulation apparente de la hauteur de la barrière de

potentiel est due au piégeage des trous. Des trous sont piégés par la coumarine à l'interface

ITO/polymère ce qui écrante le champ électrique interne à cette interface. L'injection de trous

est donc rendue beaucoup plus difficile et la hauteur apparente de la barrière d'injection est

accrue. Le piégeage des trous décrit de façon plus pertinente le comportement de la coumarine

au sein du mélange PVK-coumarine. Ce piégeage permet d'expliquer la réduction
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significative de Tinjection des trous à l'interface ITO/polymère tout en tenant compte de la

grande dispersion des mesures dans les courbes de Fowler-Nordheim.

Afin de clairement mettre en évidence ce phénomène de piégeage, des expériences

complémentaires de temps de vol ont été réalisées.

Expériences de temps de vol: mesures de mobilités

Les échantillons que Ton a réalisé pour effectuer des mesures de mobilités par temps

de vol sont sensiblement différents de ceux préparés pour les DEL classiques. Les échantillons

préparés sont représentés sur la Figure HI-10.

Figure ni-10: Echantillon réalisépour des mesures de temps de vol.

Surun substrat d'ITO, on dépose sous vide une fine couche de dérivé de pérylène (DP)

(C5oH62N204, disponible chez Aldrich #38,378-3) (FigureJE-11), qui sert de couche

photogénératrice [54], de 20 nm d'épaisseur. On dépose alors par centrifugation une couche

très épaisse (de Tordre de 4 pm) du polymère à étudier. A la surface du polymère, on évapore

sous vide une couche d'aluminium de 150 nm d'épaisseur.
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Figure JJI-11: Structure du dérivé de pérylène utilisé pour les expériences de temps de vol.

La couche de pérylène est insolée, à travers la couche d'ITO, par un laser picoseconde

Nd:YAG doublé en fréquence à 532 nm. On a choisi un laser à cette longueur d'onde parce

que ni le PVK ni la coumarine n'absorbent à cette longueur d'onde alors qu'au contraire le

pérylène présente une forte absorption dans cette gamme de longueur d'onde. Le pérylène

étant un bon photogénérateur, des charges positives et négatives sont alors créées après

l'insolation au laser. Selon la polarité du champ électrique appliqué entre l'électrode d'ITO et

celle d'aluminium, on collecte des électrons ou des trous à l'électrode d'aluminium. Le signal

que Ton mesure est un photocourant en fonction du temps. La Figure HI-12 représente un

signal typique de photocourant obtenu par temps de vol.
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Figure ni-12: Signal typique de photocourant concernant le transport de trous dans unfilm de
PVKdopé avec 6 %en masse de coumarine. Lefilm de polymère a une épaisseur

d=4,37 pm, il est polarisé sous 404 Vavec une résistance de charge =10 kQ. Le temps de
transitmesuré est t, = 341 ps.

Dans le cas des films de polymère constitués d'un mélange de PVK et de coumarine,

aucune mobilité d'électrons n'a pu être mesurée. Seul le transport des trous [55] a pu être
quantifié (électrode d'aluminiumpolarisée négativement).

Le temps de transit, tx, est déterminé expérimentalement comme étant le point de

rupture de pente entre le plateau et la «queue »de la courbe de photocourant. Il représente le

temps au bout duquel les premières charges ont traversé le film polymère et ont été collectées

sur l'électrode d'aluminium. La mobilité p. est calculée grâce àl'équation (ni-2):

H= d/E.tT (III-2),

d représente l'épaisseur du film polymère et E le champ électrique appliqué.
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La Figure m-13 représente la dépendance des mobilités de trous avec le champ
électrique mesurée pour des concentrations en coumarine variant de 1 % à 6 % en masse dans

le PVK.
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Figure m-13: Dépendance des mobilités de trous avec le champ électrique mesurée pour des

concentrations en coumarine variant de 1 % à 6 %en masse dans le PVK.

Pour chaque concentration encoumarine, la mobilité suit une loi de type Poole-Frenkel

où u. oc exp(VËj .[55]. On s'aperçoit que la mobilité des trous décroît lorsque la concentration

en coumarine augmente. Ce résultat met clairement en évidence le comportement piégeur de

trous de la coumarine. Les mobilités de trous mesurées sous un champ E = 5.105 V/cm sont

présentées sur la Figure ni-14.
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Figure ni-14: Dépendance de la mobilité de trous avec la concentration de coumarinepour

un champ E=5.105 V/cm.

La mobilité décroît linéairement avec la concentration en coumarine. La mobilité

p = 1,63 10"6cm2/V.s mesurée dans du PVK pur est en accord avec les valeurs trouvées dans

la littérature [56]. Nous n'avons pas réussi à mesurer des mobilités de trous pour des

concentrations en coumarine supérieures à 6 % en masse; à ces concentrations, les mobilités

deviennent trop faibles pour être mesurées par notre montage de temps de vol.

On peut également mettre en évidence l'effet de piégeage dû à la coumarine en

comparant les photocourants mesurés respectivement sur des échantillons de PVK-coumarine

(6 % en masse) de 0,65 pm et de 2,97 pm d'épaisseurs sous un champ électrique

E = 72V/pm (Figure HI-15). L'aire intégrée de ces courbes représente le nombre total de

charges collectées sur l'électrode d'aluminium. Pour une concentration en coumarine de 6 %

en masse, 10 fois moins de charges sont collectées sur l'aluminium dans le cas du film le plus

épais. De même, pour un film d'épaisseur donnée, le nombre total de charges collectées sur

l'aluminium décroît avec la concentration en coumarine. Plus le film est épais, ou plus la

concentration en coumarine augmente, ce qui revient à peu près au même, plus les trous sont

piégés dans le polymère et moins ils ont de chance de traverser ce film. Lorsque la

concentration en coumarine augmente, moins de charges réussissent à traverser le film, elles
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mettent un temps plus important lorsqu'elles y arrivent: la coumarine est un bon piégeur de

trous.
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Figure m-15: Signal de photocourant mesuré sous E = 12 V/pm pour un film de polymère

PVK-coumarine (6 % en masse) de 0,65 pm-d'épaisseur (trait plein) et de 2,97 pm-

d'épaisseur (trait pointillé).

Rendements d'électroluminescence

Le rôle de piégeage des trous par la coumarine, que Ton avait suggéré après l'étude des

caractéristiques électriques et des courbes de Fowler-Nordheim, est clairement mis en

évidence par les mesures de temps de vol. Aux faibles concentrations, le rendement de

photoluminescence de la coumarine est proche de 1. Le rendement quantique

d'électroluminescence est donc limité par la balance d'injection et de recombinaison des

charges. Les trous sont les porteurs de charge majoritaires dans le mélange PVK-coumarine.

Parce qu'ils sont piégés par la coumarine, Tinjection des électrons se trouve facilitée. En effet,

le piégeage des trous provoque Técrantage du champ électrique à l'interface ITO/polymère.

Le champ électrique s'applique donc de façon plus importante à l'interface

polymère/magnésium provoquant une grande courbure des bandes d'énergie à cette même
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interface. L'injection des électrons à travers cette barrière de potentiel se trouve de ce fait

facilitée. L'aptitude de la coumarine à piéger les trous confirme la dépendance du rendement

quantique d'électroluminescence avec la concentration en coumarine du Tableau Tfl-3. Le

rendement quantique d'électroluminescence est déterminé par lapente des droites représentant

lapuissance électroluminescée en fonction du courant injecté dans lastructure (Figure HI-21).

La valeur la plus élevée du rendement quantique d'électroluminescence de 10"2 %photons

émis par électron injecté est obtenu avec le taux de dopage le plus important: 10 %en masse.

La coumarine, en piégeant les trous, facilite Tinjection des électrons par effet de champ et

améliore ainsi la balance de recombinaison des charges et donc le rendement quantique
d ' électroluminescence.

1-2-b Régime des fortes concentrations en coumarine

(>10 % en masse)

Caractéristiques spectrales

Les spectres d'électroluminescence et de photoluminescence des diodes

électroluminescentes sont représentés sur la Figure ffl-16.
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Figure IH-16: Spectres d'électroluminescence (traitplein) etde photoluminescence

(trait pointillé) pour les fortes concentrations de coumarine.
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Les deux spectres se superposent et leur maximum se situe à la longueur

d'onde %= 505 nm. Les DEL émettent alors dans le vert (Figure 111-17).

Figure III-17 : Photographie d'une DEL verte enfonctionnement dont lefilm actifest

composé de PVKdopé avec la coumarine-515 (concentration >I0 %en masse).

Aux fortes concentrations de coumarine, le décalage du spectre d'émission vers le

rouge met en évidence la formation d'agrégats au sein du film polymère. Nous avons

également mis en évidence ce phénomène d'agrégation en comparant les efficacités relatives

de fluorescence de films polymères PVK-coumarine pour des concentrations en coumarine

variant de 0.5 % à 50% en masse (Figure III-18b). Pour établir ces spectres d'émission, on a

tenu compte de l'absorption (Figure III-18a) de chaque film à la longueur d'onde d'excitation

considérée.
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Figure III-18: Spectresd'absorption (a) et defluorescence (b) desfilms PVK-coumarine pour

des concentrations en coumarine variant de 0,5% à 50% en masse. La longueur d'onde

d'excitation est 325 nm. La réabsorption de la lumière émise ne permet pas de déterminer

directement le rendement absolu defluorescence pour les fortes concentrations de coumarine.

Pour les concentrations inférieures ou égales à 10% en masse, le rendement de

fluorescence garde une valeur constante qui est celle de la coumarine en solution. Le

« quenching » de fluorescence est clairement mis en évidence pour des concentrations en

-92-



Diodes électroluminescentes classiques

coumarine > 10 % en masse; en effet, pour ces fortes concentrations, le rendement relatif de

fluorescence chute de façon quasi-linéaire lorsque la concentration en coumarine augmente

(Tableau HI-4).

Caractéristiques électriques

Les caractéristiques courant-tension pour les fortes concentrations de

coumarine sont représentées sur la Figure ni-19. Dans ce régime de concentrations, la tension

seuil ne varie pas avec la concentration. Ainsi la tension seuil d'injection reste constante et

vaut 17 V (Tableau ffl-4).

28 r-

24 -

20

M- 16 -

g

0 -

15% en masse

20% en masse

25% en masse

30 % en masse

U(V)

Us=17V

18V

Figure ni-19: Caractéristiques courant-tensionpour les fortes concentrations de coumarine.

Les courbes sont repérées par la valeur de la tension seuil de la DEL correspondante.
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Concentration en

coumarine

(% en masse)

Hauteur de la

barrière

d'injection
(eV)

Tension

seuil

(V)

Rendement

quantique
d'électro

luminescence

(% ph./el.)

Efficacité

relative de

fluorescence

(%)

15

20

25

30

0,39

0,40

0,40

0,44

17

17

17

18

6,8-10"2

7-10"2

7-10"2

îo-1

60

43

36

29

30 % avec une couche

de CuPc injectrice de
trous

0,09 5 ÎO"1 —

Tableau III-4: Hauteur de la barrière d'injection de Fowler-Nordheim Ce*V). tension spuil (V\

rendement quantique d'électroluminescence (% photons émis par électron injecté) et
efficacité relative defluorescence (%) pour lesfortes concentrations de coumarine.

Contrairement au régime des faibles concentrations, la tension seuil est légèrement
réduite dans le cas des fortes concentrations en coumarine. Les caractéristiques courant-
tension suivent également une loi d'injection des charges de type Fowler-Nordheim aux
champs supérieurs à 200 V/pm (Figure ni-20).
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Figure ffl-20: Courbes de Fowler-Nordheim pour les fortes concentrations en

coumarine.

Pour les fortes concentrations en coumarine, le modèle de Fowler-Nordheim semble

être approprié pour décrire Tinjection des trous depuis TITO vers le polymère. En effet, la

dispersion de ces courbes est considérablement réduite par rapport à celle observée pour les

faibles concentrations. Les hauteurs des barrières d'injection des trous sont données dans le

Tableau III-4. Ces hauteurs ne dépendent pas de la concentration en coumarine.

Rendements d'électroluminescence

La puissance de la lumière électroluminescée en fonction du courant est représentée

pour les faibles et les fortes concentrations de coumarine sur la Figure ffl-21.

-95-



CHAPITRE III

—a—0,5%

-o—l%

^—2,5%

-*,—5%

—o—10%

tu

a

S 1.5

o

•S 1.0
o
O)

535
»0> 0.5

-15%

-20%

-25%

-30%

-50%

10-!%

3 2

S
Id=l mA

0 10 20 30 40 50

Concentration en coumarine (% en masse)

2 10-3 %

Courant injecté (mA)

Figure ffl-21: Puissance électroluminescée enfonction du courant injecté pour lesfaibles et
lesfortes concentrations de coumarine. Les droites sont repérées avec le rendement

quantique d'électroluminescence correspondant à la valeur de leur pente. La courbe en

insertion représente l'intensité lumineuse enfonction de la concentration en coumarine pour
une valeur donnée du courant injecté de 1 mA.

Pour une valeur de courant donnée, l'intensité d'électroluminescence la plus
importante est obtenue pour les concentrations en coumarine les plus élevées (>10 % en

masse). Dans le régime des fortes concentrations en coumarine, les rendements quantiques
d'électroluminescence ne varient presque pas avec la teneur en coumarine (Tableau JJI-4). Le

rendement quantique le plus fort vaut 0,1 %photons émis par électron injecté et est obtenu

avec une concentration en coumarine de 30 %en masse par rapport au PVK. Il est supérieur

d'un ordre de grandeur au meilleur rendement mesuré dans le cas defaibles concentrations. Le

fort écart entre les valeurs de rendement mesurées dans le cas des fortes concentrations et

celui des faibles concentrations suggère l'existence d'un phénomène de percolation àpartir de
10 % en masse. Cet effet est mis en évidence lorsque Ton trace la courbe représentant
l'intensité lumineuse en fonction de laconcentration en coumarine pour une valeur donnée du

courant injecté de 1mA (Figure m-21). Cette courbe présente une 'marche' pour une
concentration de Tordre de 10% en masse.
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Afin de réduire la tension seuil de fonctionnement des DEL [57], nous avons évaporé

sous vide une fine couche (30 nm d'épaisseur) de phtalocyanine de cuivre (Figure HI-22) entre

l'électrode d'ITO et le film de polymère.

Figure HI-22: Structurede la phtalocyanine de cuivre (CuPc).

Pour un film polymère de PVK dopé avec 30% en masse de coumarine-515, la tension

seuil tombe à 5 V (Tableau HI-4). Parce que la phtalocyanine de cuivre a un potentiel

d'ionisation (5,3 eV) plus faible que le PVK, la barrière d'injection des trous dans le

polymère, via la couche supplémentaire de phtalocyanine, est réduite à 0,09 eV. L'injection

des trous est améliorée sans que le rendement quantique d'électroluminescence ne s'en trouve

affecté. En effet, avec la couche de CuPc, on obtient un rendement d'électroluminescence de

0,1 % photons émis par électron injecté ce qui est aussi bien que dans le cas du film polymère

seul. Ceci confirme que Tinjection des charges positives est gouvernée par la barrière tunnel

entre ITO et PVK. Ces résultats suggèrent aussi que le rendement quantique

d'électroluminescence, dans les DEL PVK-coumarine à forte concentration en coumarine,

n'est pas limité par la balance d'injection des charge. La baisse de la tension de

fonctionnement des charges améliore donc le rendement en puissance des DEL.

Bien que le rendement de fluorescence chute lorsqu'on augmente la concentration en

coumarine, le rendement d'électroluminescence reste relativement constant et élevé. Cela

signifie donc qu'aux fortes concentrations de coumarine, la balance d'injection des charges est
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optimisée. Comme nous le montre le tableau ffl-4, la hauteur apparente de la barrière

d'injection des trous reste constante ce qui implique que le piégeage des trous n'augmente

plus aux fortes concentrations. Comme le rendement d'électroluminescence est stationnaire

(0,1 %), et que Tinjection des trous n'est pas bloquée, c'est Tinjection des électrons qui est

fortement améliorée par la coumarine. Une interprétation est que lorsque la coumarine

s'agrège, des réseaux de canaux conducteurs sont créés par percolation et Tinjection et le

transport des électrons y est d'autant plus favorisée que la bande interdite de la coumarine

(3 eV) est plus faible que celle du PVK (3,7 eV). Les électrons sont en effet plus facilement

injectés dans la bande de conduction de la coumarine qui se trouve en dessous de celle du

PVK [63]. A partirdes rendements defluorescence et d'électroluminescence du Tableau m-4,

on remarque que Tinjection des électrons augmente de façon quasi linéaire avec la

concentration en coumarine. Ce résultat permet d'expliquer le fait que la couche

supplémentaire de CuPc améliore Tinjection des trous sans faire chuter le rendement

d'électroluminescence. L'amélioration de Tinjection des trous allant de paire avec

l'amélioration de Tinjection des électrons, la balance d'injection des charges est optimisée et

le rendement d'électroluminescence reste constant et élevé. Dans le régime des fortes

concentrations en coumarine, ce n'est plus la balance d'injection des charges qui limite le

rendement d'électroluminescence mais l'efficacité de fluorescence.

2- DEL réalisée avec de la coumarine greffée sur du PVK

2-1 DEL monocouche

Pour réaliser ces DEL, la coumarine n'est plus simplement mélangée au PVK

commercial mais un copolymère (Figure m-23), comportant un motif de coumarine greffé sur

un méthacrylate copolymérisé avec du PVK, a été synthétisé par l'équipe de chimistes au

laboratoire. Des taux, x, de 1 %etde 3 %decoumarine ont été greffés sur leméthacrylate.

Les DEL réalisées avec ce copolymère ont une structure analogue à celle de la Figure TJQ-1.

Pour réaliser des films de copolymère de 100 nm d'épaisseur, on a utilisé des solutions de

copolymère à 30g/l dans du chlorobenzène.
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Figure ffl-23: Structure du copolymère synthétisé au laboratoire.

Les résultats obtenus dans le cas du copolymère sont identiques à ceux obtenus dans le

cas du mélange PVK-coumarine aux faibles concentrations.

Caractéristiques spectrales

Les spectres de photoluminescence et d'électroluminescence (Figure DI-24) présentent

un maximum à A, = 470nm, qui est la longueur d'onde d'émission de la coumarine greffée

(coumarine 343 (Acros # 40568-5000)). Les DEL réalisées émettent dans le bleu.
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Figure HI-24: Spectres defluorescence (Xexc=350 nm) (trait pointillé) et

d'électroluminescence (traitplein) pour le copolymère.

Le spectre d'électroluminescence est plus fin que dans le cas du simple mélange, ce

qui indique que le luminophore est dans un environnement beaucoup plus homogène lorsqu'il
est greffé plutôt que simplement en mélange.

Caractéristiques électriques

Les caractéristiques courant-tension dans le cas du copolymère sont représentées sur la
figure 111-25.

•100-



S

s 5
9 10
eu

35 p

30 -

25

20

Diodes électroluminescentes classiques

.x=97%

•x=99%

Us=18V

-4-

10 15 20

UenV

Us=20V

25 30

Figure ffl-25: Caractéristiques courant-tension du copolymère pour des taux de coumarine

greffée de 1 %(x=99 %) et 3 %(x=97 %). Les courbes sont repérées par la valeur de la

tension seuil de la DEL correspondante.

Comme indiqué dans le Tableau UI-5, la tension seuil augmente avec le taux de

greffage de la coumarine.

Taux de hauteur de Tension Rendement

Type de DEL coumarine la barrière seuil d'électro

(% mol) (eV) (V) luminescence

(% ph./el.)

monocouche de 1 0,32 18 7,8 10"3
copolymère

3 0,39 20 8,2 10~3

structure à 2

1 couches:

Copolymère / 1 — 18 4,7 10~2
PMMA-PBD

Tableau III-5: Hauteur de la barrière d'injection des trous selon le modèle de Fowler-

Nordheim (eV), tension seuil (V) et rendement quantique d'électroluminescence

(% photons émis par électron injecté) enfonction du taux de greffage de coumarine pour des

DEL monocouches ou bicouches (couche supplémentaire de PBD-PMMA).
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La hauteur de la barrière d'injection des trous depuis TITO vers le copolymère a été

calculée à partir des courbes de Fowler-Nordheim et de l'équation (ffl-l). Commedans le cas

du simple mélange PVK-coumarine, la hauteur apparente de labarrière d'injection des trous a

une valeur 0,32 eV et elle augmente avec le taux de coumarine. Ces résultats mettent

également en évidence le rôle de piégeage de trous de la coumarine.

Rendements d'électroluminescence

L'intensité de la lumière électroluminescée en fonction du courant injecté est

représentée sur la Figure ffl-26.
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Figure ffl-26: Intensité électroluminescée enfonction du courant injecté pour

différents taux de greffage de coumarine. Les droites sont repérées par la valeur du

rendement quantique d'électroluminescence correspondant à la valeur de leur pente.

Le rendement quantique d'électroluminescence estplus élevé pour lecopolymère avec

la coumarine greffée que dans le cas du simple mélange pour des taux de coumarine

comparables. Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquerce résultat:
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- d'une part le luminophore se trouve dans un environnement plus homogène

dans le copolymère ce qui évite les phénomènes d'agrégation et permet d'avoir un bon

rendement de photoluminescence

- d'autre part la coumarine qui est un bon accepteur d'électrons [63] (bande

interdite réduite=3 eV) par rapport au PVK (plus grande bande interdite=3,7 eV) se trouve

plus rapprochée des groupes donneurs d'électrons dans le copolymère que dans le simple

mélange, ce qui favorise la recombinaison des charges.

2-2 DEL bicouche

Un polymère bloqueur de trous (PMMA-PBD) (Figure JH-27) a été synthétisé par

l'équipe de chimistes au laboratoire. E a été synthétisé à partir d'un dérivé d'une molécule: le

PBD dont on connaît les propriétés de blocage des trous et de conduction des électrons [54].

Un polymère similaire sans groupes alkyles terminaux a déjà été décrit dans la littérature.[58]

Figure HT-27: Structure du PBD-PMMA, polymère bloqueur de trous, synthétisé au

laboratoire.

On a réalisé des DEL bicouches en insérant un film de PBD-PMMA de 35 nm

d'épaisseur entre le film de copolymère et la cathode Mg-Ag (Figure ffl-28).
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jlWH

••mÊÊl
I!

PBD-PMMA

COPOLYMERE
ITO

Verre PBD

Figure ffl-28: Structure d'une DEL bicouche (gauche) et modèle de bandes associé (droite).

Lorsqu'on intercale une couche de PBD-PMMA entre le copolymère et la cathode, la

tension seuil et la longueur d'onde d'émission restent inchangées (Tableau IH-5). Par contre,

le rendement quantique d'électroluminescence est fortement amélioré puisqu'il passe alors de

8.10"3 %à 4,7 10"2% photons émis par électron injecté. Le film de PBD-PMMA, de part le

niveau d'énergie de sa bande de valence (6,3 eV) [37] , permet de bloquer les trous à

l'interface copolymère/PBD-PMMA sans gêner Tinjection des électrons depuis la cathode

vers le film PBD-PMMA (Figure HI-28). H permet de diminuer le nombre de trous traversant

la structure sans se recombiner et il favorise la recombinaison des charges à l'interface

copolymère/PBD-PMMA. Il améliore ainsi la balance de recombinaison des charges et donc

le rendement quantique d'électroluminescence [59].

3- Discussion et perspectives

Dans les deux chapitres précédents, nous avons étudié l'influence de la concentration

en coumarine, greffée ou simplement en mélange avec du PVK, sur les caractéristiques

spectrales, électriques et le rendement d'électroluminescence de DEL monocouches et

bicouches.

Nous avons mis en évidence deux régimes de fonctionnement.

Dans le cas des faibles concentrations en coumarine, la coumarine améliore Tinjection

des charges comme le représente la Figure ffl-29a.
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Polymère

Figure ffl-29: Représentation schématique de l'injection etdu transport descharges pourles

faibles concentrations (a) et lesfortes concentrations en coumarine (b). Les échelles n'ont pas

été respectées pour représenter les potentiels d'injection des électrons et des trous.

En piégeant les trous (présence de niveaux de pièges sur la Figure ITI-29), elle écrante le

champ électrique à l'anode, augmente alors la courbure des bandes d'énergie à la cathode et

favorise ainsi Tinjection des électrons.

Dans le cas des fortes concentrations en coumarine, la coumarine s'agrège, et se

comporte comme un système percolé accepteur d'électrons (Figure ffl-29b). Ce comportement

accepteur d'électrons se traduit, en terme de niveaux d'énergie, par une baisse du bas de la

bande de conduction.

Ces deux phénomènes, piégeage des trous et meilleure injection des électrons,

augmentent de façon significative le rendement d'électroluminescence des structures. La

coumarine permet, en effet, à forte concentration d'obtenir un rendement

d'électroluminescence plus élevé (0,1 %) que dans le cas d'une DEL bicouche constituée d'un

film actif de copolymère (à taux de greffage faible) et d'une couche supplémentaire de PBD-

PMMA (4,7 10" %). On a donc réussi à préparer des structures monocouches donc simples à

réaliser, plus performantes que des systèmes bicouches plus compliqués.

L'inconvénient majeur de la coumarine est qu'elle s'agrège aux fortes concentrations

ce qui entraîne une chute de rendement de photoluminescence. On pourrait réduire ce

phénomène en greffant un fort taux de coumarine sur le copolymère avec des espaceurs bien
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définis. On bénéficierait ainsi à la fois de l'environnement plus homogène de la coumarine

greffée, c'est à dire de sa faible agrégation, et des performances de la coumarine à forte

concentration. Malheureusement, jusqu'à présent les synthèses chimiques réalisées au

laboratoire n'ont pas permis de greffer la coumarine à un taux supérieur à 3 % en mole.

Une autre solution serait d'incorporer au mélange PVK-coumarine une molécule émettrice de

lumière dans des proportions assez importantes pour permettre un transfert d'énergie

excitonique de type Fôrster depuis la coumarine vers cette molécule. La coumarine, à forte

concentration, assurerait le rôle de piégeur de trous et d'accepteur d'électrons, les transferts

d'énergie excitonique ne se feraient alors plus vers les niveaux non-radiatifs des agrégats mais

sur la molécule incorporée. U faudrait donc trouver une bonne molécule émettrice de lumière

qui ne s'agrège pas et vers laquelle il puisse y avoir un transfert Fôrster depuis la coumarine.

Nous avons essayé plusieurs molécules: La DCM, le Nile-red, le DBANS et le

Pyrrométhène 580 (Figure ffl-30).

a)

NC. XN

À
O -N

d)

Figure ffl-30: Structure de la DCM (a), du Nile-red (b), du DBANS ( c) et du

pyrrométhène 580 (d).

La Figure ffl-31 présente les intensités relatives de fluorescence d'un mélange

PVK (hôte)-molécule (dopant) en fonction de la concentration de dopant pour des molécules

de DCM (Figure ffl-31 a), de Nile-red (Figure ffl-31b), de DBANS (Figure ffl-31 c) et de
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pyrrométhène 580 (Figure ffl-31 d). Pour chaque concentration, on a tenu compte de

l'absorption du film à la longueur d'onde d'excitation choisie.

-DCM 1% en masse -
-DCM 2% en masse -
DCM 4% en masse -

-DCM 8% en masse-

-DCM 10% en masse
-DCM 15% en masse

-DCM 20% en masse
-DCM 30% en masse

i—nile red 1% en masse
i—nile red 2% en masse

nile red 4 % en masse

•—nile red 8% en masse

-nile red 10% en masse

nile red 20% en masse

-nile red 30% en masse
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Figure ffl-31 : Intensité relative de fluorescence en fonction de la concentration pour des

molécules de DCM (a), de Nile-red (b), de DBANS (c) et de pyrrométhène 580 (d). La

longueurd'onde d'excitation (Xexc) choisie pour réaliser les spectres d'émission est indiquée

sur chaquefaisceau de courbes.

-107-



CHAPITRE III

Quelque soit la molécule choisie, l'intensité de fluorescence chute avec la concentration en

dopant. Pour l'instant, nous n'avons pas pu trouver de molécule émettrice de lumière qui ne
s'agrège pas en solution dans le PVK.

4- DEL réalisées en PVK dopé avec des colorants de la famille des

pyrrométhènes

La coumarine-515 permet de réaliser des DEL bleues (faibles concentrations) et des

DEL vertes (fortes concentrations) avec des rendements assez intéressants. Nous avons choisi

d'incorporer d'autres molécules de la famille des pyrrométhènes afin de réaliser des DEL

émettant dans d'autres régions du visible. Nous avons choisi les pyrrométhènes car ces

colorants laser sontcommerciaux (disponibles chez Exciton) et ils présentent, en solution, des

rendements de fluorescence proches de l'unité [60-62]. Trois Pyrrométhènes ont été testés: le

pyrrométhène 546, le pyrrométhène 580 et le pyrrométhène 605.

4-1 Pyrrométhène 546: DEL émettant dans le vert

La structure du pyrrométhène 546est présentée sur la Figure ffl-32.

€\
k^i

r u \
/ -*y \ \

F F x

Figure ffl-32: Structure du pyrrométhène 546.

Ce colorant laser possède un rendement de fluorescence de 99 % dans le méthanol. On a

réalisé des DEL monocouches de structure classique (Figure ffl-1). L'épaisseur du film

polymère (PVK-pyrrométhène 546 (5 % en masse)) est 100 nm. La DEL ainsi réalisée émet

dans le vert (À,=530 nm).
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La tension seuil de la DEL est 17 V et le rendement d'électroluminescence de 9.10"

3 % photons émis par électron injecté. Ce rendement est meilleur que dans le cas du mélange

PVK-coumarine.

4-2 Pyrrométhène 580: DEL émettant dans lejaune

La structure du pyrrométhène 580 est présentée sur la Figure 111-30.

Ce colorant laser possède un rendement de fluorescence de 90 % dans Téthanol. On a réalisé

des DEL monocouches de structure classique (Figure III-l). L'épaisseur du film polymère

(PVK-pyrrométhène 580 (5 % en masse)) est 100 nm.

La DEL ainsi réalisée émet dans le jaune (À=550 nm) (Figure 111-33).

Figure 111-33: Photographie d'une DEL émettant dans lejaune dont la couche active est un

mélange de PVK et dé pyrrométhène 580.

La tension seuil de la DEL est 17 V et le rendement d'électroluminescence de 8.10

3% photons émis par électron injecté. Ce rendement est meilleur que dans le cas du mélange

PVK-coumarine.
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4-3 Pyrrométhène 605: DEL émettant dans le orange

La structure du pyrrométhène 605 est présentée sur la Figure 111-34.

Figure ffl-34: Structure du pyrrométhène 605.

Ce colorant laser possède un rendement de fluorescence de 74 % dans Téthanol. On a réalisé

des DEL monocouches de structure classique (Figure ffl-1). L'épaisseur du film polymère

(PVK-pyrrométhène 605 (5 % en masse)) est 100 nm.

La DEL ainsi réalisée émet dans le orange (A,=580 nm).

La tension seuil de la DEL est 20 V et le rendement d'électroluminescence de 2,5.10"

3%photons émis par électron injecté. Les DEL les moins performantes (rendement le plus
faible) sont obtenues avec le pyrrométhène 605. Ce résultat est cohérent avec son efficacité de

fluorescence. En effet, le pyrrométhène 605 a un rendement de fluorescence en solution,

inférieur de 25 % à celui du pyrrométhène 546. Les rendements d'électroluminescence

diffèrent logiquement d'un même ordre de grandeur.

Les caractéristiques spectrales, électriques et les rendements d'électroluminescence des

DEL PVK-pyrrométhènes (5 % en masse) pour les trois classes de pyrrométhènes sont

regroupés sur la Figure HI-35.
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c)

Figure 111-35: Caractéristiques spectrales (a), électriques (b) et rendements

d'électroluminescence des DEL PVK-pyrrométhènes (5 % en masse) relatifs aux

pyrrométhènes 546, 580 et 605.
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5- Conclusion

L'accord de couleur des DEL est facilité par l'utilisation de colorants efficaces. Le point fort

de cette étude est le constat qu'une monocouche de PVK fortement dopée avec un colorant

accepteur d'électrons comme lacoumarine [63] permet une injection équilibrée de porteurs.

Un effort doit maintenant être réalisé pour améliorer le rendement de luminescence de la

monocouche. L'idée est d'utiliser le transfert d'énergie depuis le système PVK-coumarine

vers un colorant absorbant autourde 500 nm (figure HI-16).
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CHAPITRE 4: VIEILLISSEMENT DES DIODES

ELECTROLUMINESCENTES
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1- Introduction

Le vieillissement des diodes électroluminescentes et donc leur durée de vie est

longtemps resté et reste encore aujourd'hui le principal frein à l'industrialisation de ces

composants. Bien sûr, des progrès ont été réalisés: de quelques heures de durée de vie en

1990, on arrive à l'heure actuelle à 10000h ou plus. Mais les DEL qui peuvent fonctionner

pendant un temps si important, ne fonctionnent que sous atmosphère contrôlée d'azote ou

d'argon ou bien sont encapsulées.

Paradoxalement, le problème du vieillissement n'a été que très peu étudié durant ces

dernières années: on a préféré miser sur le développement de nouveaux matériaux ou de

nouvelles configurations. Aujourd'hui quelques équipes commencent à s'intéresser au

problème et des solutions sont proposées pour améliorer la durée de vie des structures, mais

les progrès à réaliser sont encore très importants.

1-2 Critères de vieillissement des DEL

Plusieurs paramètres traduisent le vieillissement d'une diode. Généralement, le

vieillissement s'accompagne d'une diminution de l'intensité de la lumière émise, de

l'augmentation de la tension de fonctionnement et de l'apparition de taches sombres non

émettrices de lumière sur l'électrode. Ces critères sont cependant assez difficiles à quantifier

et il a fallu déterminer un mode d'évaluation commun de durée de vie des structures. A

l'heure actuelle, le critère de calcul de durée de vie des DEL est reconnu par la majeure partie

de la communauté scientifique internationale. La durée de vie est représentée par le temps mis

par une DEL pour que sa luminance (qui représente la valeur locale de la densité spatiale du

flux lumineux) passe de 100 cd/m2 à 50 cd/m2 lorsqu'elle est alimentée par une tension ou un

courant constants. C'est en quelque sorte un temps de demi-vie à 100 cd/m2.

Généralement la courbe de vieillissement représentant la luminance en fonction du temps a

l'allure de la Figure TV-1. La luminance chute de façon quasi-exponentielle dans les tous

premiers temps puis elle reste quasiment constante. Lorsque la luminance vaut 50 cd/m , la

DEL éclaire encore suffisamment pour qu'on la voie à l'oeil nu (une télévision a une

luminance de 100 cd/m2).
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Figure IV-1: Courbe type de vieillissement d'une DEL.

1-2 Etude bibliographique F641

Deux grands types de dégradation sont mis en évidence lors du vieillissement des

DEL: les dégradations àl'interface polymère/électrode (polymère/cathode ou polymère/anode)
et les dégradations spécifiques dupolymère.

1-2-a Interface polymère/cathode

Selon le type de métal qui constitue lacathode: métal alcalin, alcalino-terreux ou métal

de transition (réactif ou peu réactif), différentes liaisons sont créées aux interfaces. Ces

résultats ont fait l'objet de nombreuses études par les équipes des professeurs Salaneck et

Brédas. Ainsi le calcium et le magnésium ont tendance à transférer leurs électrons s vers le

polymère et ne forment pas de liaison covalente avec celui-ci. S'il yaprésence d'oxygène en
surface, une couche d'oxyde est formée.

Dans le cas de l'aluminium, des liaisons covalentes sont créées et dans le cas de polymères
conjugués, la planéité de lachaîne est modifiée. Le dépôt d'aluminium réduit ainsi lamobilité
et les propriétés de transport des charges au sein du polymère.
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Plus les liaisons formées entre le métal et les chaînes polymères sont fortes (métaux de

moyenne ou forte réactivité), plus leur diffusion au sein du film organique est faible. La

diffusion des espèces métalliques est un phénomène très important puisqu'elle se manifeste

par la création de défauts (clusters) au sein du matériau organique. Ces défauts sont des

endroits fragilisés et peuvent initier un vieillissement prématuré des structures

électroluminescentes [65-66].

1-2-b Interface polymère/anode (ITO)

On a longtemps considéré que cette interface était beaucoup moins réactive que

l'interface polymère/métal. En fait, plusieurs études montrent aujourd'hui que le

vieillissement des DEL est dû, en grande partie, à la modification de l'interface ITO/polymère.

[67-70]. Ainsi, on a montré que l'interface ITO/polymère était modifiée par des réactions

électrochimiques ou par effet thermique. Plus précisément, la diffusion de Tindium dans le

polymère a été mise en évidence par des mesures d'XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)

[68]. La destruction de l'interface ITO/polymère modifie les mécanismes d'injection et de

transport des charges dans la DEL et entraîne son vieillissement prématuré.

1-2-c Dégradation du polymère

La dégradation du polymère lui-même peut être à l'origine du vieillissement des DEL.

Cette dégradation est essentiellement une dégradation photochimique du matériau organique.

Ainsi Cumpston et Jensen [71] ont montré que la photooxydation du BCHA-PPV (un dérivé

oxygéné du PPV) se traduisait essentiellement par la formation de groupes carbonyles (C=0)

inhibiteurs de fluorescence. C'est l'état singulet excité de 02 qui est en partie responsable de

la photooxydation.

La photooxydation du polymère peut être due à l'oxygène de l'air piégé lors de la préparation

de la DEL ou à l'oxygène de TITO [72].

Nous avons choisi d'étudier le vieillissement des DEL ITO/PVK-

coumarine 515/Mg/Al par la méthode de réflectivité des rayons-X aux petits angles. Après
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avoir étudié les causes de vieillissement de nos diodes, nous proposons des solutions pour
augmenter leur durée de vie.

2- Etude du vieillissement par réflectivité aux ravons-X

Si nous avons réussi à améliorer les rendements d'électroluminescence et à abaisser la

valeur de la tension seuil de nos structures, un problème majeur n'a pas encore été résolu: la

durée de vie des DEL reste faible. On distingue deux types de vieillissement: le vieillissement

des structures hors fonctionnement et le vieillissement des structures pendant leur
fonctionnement.

Nos diodes classiques vieillissent hors fonctionnement, c'est à dire que lorsqu'elles
sont entreposées pendant un certain temps, variant de quelques heures pour certains

échantillons à plusieurs jours, à l'air libre et au repos, des taches sombres apparaissent sur la
cathode mise sous tension.

Mais elles vieillissent également plus rapidement lorsqu'elles sont mises sous tension.

Ainsi, au bout d'environ 1heure de fonctionnement à25 V, l'intensité de la lumière émise par
la diode devient quasiment nulle et Téclairement est inhomogène.

Uest très difficile d'évaluer une durée de vie, comme elle a été déterminée dans le chapitre
précédent pour deux raisons. D'une part, nous n'avons pas les moyens de mesurer

systématiquement au laboratoire la luminance de nos échantillons (en cd/m2), d'autre part,
quand on a réussi à mesurer de façon ponctuelle, au Laboratoire Central de Recherche de

Thomson-CSF-Domaine de Corbeville, les luminances de certains échantillons grâce à une
caméra de colorimétrie (Research Spectrascan PR 704 Spectro Photo Colorimeter), il est

apparu que de nombreuses DEL n'ont pas une luminance supérieure ou égale à 100 cd/m2.

Pour des diodes bleues, par exemple, les meilleures luminances mesurées se situent autour de

100-150 cd/m2 sous 30 V. Les seules études de vieillissement que nous avons pu mener sont
des études comparatives de mesures de la puissance lumineuse émise (pW) en fonction du
temps entre plusieurs échantillons.

Nous avons choisi d'utiliser la technique de réflectivité des rayons-X développée au
DRECAM/SPEC au CEA/Saclay parce que c'est une méthode d'investigation des surfaces
non-destructive. Ce travail a été réalisé en collaboration avec A. Schalchli et J.J. Bénattar du

SPEC (Service de Physique de l'Etat Condensé) du CEA/Saclay.
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2-1 Principe et applications de la réflectivité-X

La principe de la réflectivité aux rayons-X ainsi que ses applications ont été largement

développés dans la thèse de Aude Schalchli [73]; nous en rappelons ici le principe.

La technique de réflectivité des rayons-X aux incidences rasantes appliquée aux films minces

permet d'obtenir des informations précises sur les interfaces: en particulier la rugosité d'une

surface, l'épaisseur d'une couche et sa densité électronique. L'équipement utilisé pour réaliser

les mesures de réflectivité-X est un diffractomètre haute résolution Opti'x développé par

Micro-Contrôle et Nonius [74]. Les expériences de réflectivité-X consistent en la mesure de la

réflectivité R(9) :

R(0): m
X

(IV-1),

où I0 représente l'intensité du faisceau incident et I(g) celle du faisceau réfléchi par

l'échantillon à un angle 0 . Les rayons X utilisés pour réaliser ces mesures ont une longueur

d'onde À.=l,54 Â. Le principe de la réflectivité-X est présenté sur la Figure TV-2; l'échantillon

étant représenté par la partie hachurée.

j

^

Faisceau Faisceau
Incident

1 ep—-XrT m ^ kr -X~~rT réfléchi

n m• m jj
wÊÊÊÊÊËÊIÊÊÊÊÊÊÊË

X = 1.54 A Faisceau

transmis

Figure TV-2: Principe de la réflectivité-X.
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Selon lapremière approximation de Born, laréflectivité est donnée par:

1

* ri?
R(9)«

40 < dz
(IV-2),

où ô désigne la valeur moyenne de la densité électronique du film, q le vecteur d'onde de

transfert et z la normale à la surface.

La courbe R(0) établie d'après l'équation TV-2, présente une importante décroissance

et des interférences (franges de Kiessig) dues aux forts gradients de densité entre différentes

couches. Toujours d'après l'équation TV-2, les expériences de réflectivité-X procurent des

informations sur la densité électronique moyenne selon la normale z à la surface de

l'échantillon.

Un système multicouche est étudié comme étant une succession de couches ayant
chacune une épaisseur, une densité électronique et une rugosité données. Pour chaque courbe

expérimentale correspondant à un système donné, on détermine les valeurs de l'épaisseur, de

ladensité électronique etde la rugosité de chaque couche afin que la courbe théorique établie

à partir de ces valeurs et la courbe expérimentale concordent le plus parfaitement. Les valeurs

des paramètres sont ainsi déterminées au % près. JJ est intéressant de connaître le maximum

de paramètres relatifs à chaque couche avant d'étudier un système multicouches, la

détermination des paramètres manquant en sera d'autant plus facilitée. Ainsi dans le cas des

DEL, le substrat Verre/TTO a d'abord été étudié seul pour déterminer l'épaisseur, la densité

électronique et la rugosité de TITO; puis on a rajouté lacouche de polymère. La DEL entière

n'a été étudiée que lorsque les couches précédentes ont été individuellement connues.

Pour étudier les effets du vieillissement sur les couches composants la DEL, on a

étudié la DEL avant fonctionnement puis la DEL après fonctionnement. Sur chaque
échantillon, une électrode, toujours au repos, a servi de référence afin d'exclure des processus
de vieillissement en fonctionnement, les processus de vieillissement hors fonctionnement.
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2-2 Echantillons de réflectivité-X

Pour réaliser des expériences de réflectivité-X, les DEL réalisées sont légèrement

différentes des DEL classiques.

2.5 cm

1.5 cm

MJH

ITO gravé

©0

50 nm

35 nm

100 nm

140 nm

1 mm

0 ©

S^^^Mt

Al

Mg

PVK + coumarine (0.5%)
—r-?

i m ito
Verre

FigureIV-3: Echantillons réalisés pour les expériences de réflectivité-X.

On a remplacé la couche supérieure de l'électrode métallique initialement en argent et

de 150 nm d'épaisseur par une couche plus fine (50 nm) en aluminium. L'aluminium est

préféré à l'argent car ce dernier présente un coefficient d'absorption trop important pour

permettre son étudeet donc aussi l'étude des couches inférieures par réflectivité.

On a également modifié la forme des électrodes. On a réalisé des électrodes de forme

rectangulaire et assez larges afin que le centrage du faisceau de rayons-X sur l'électrode soit

plus facile à réaliser.

Les DEL ainsi réalisées ont les mêmes performances que les DEL classiques décrites

au chapitre III.

2-3 Expériences de réflectivité-X

Après une heure de fonctionnement sous une tension de 25 V, l'intensité

d'électroluminescence diminue et n'est plus uniforme. Des îlots sombres (Figure TV-4), non

émetteurs de lumière apparaissent sur l'électrode.
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'

t*H: Jacques Tliiandhe
CKA-SACTf.-AVBlf.42

Figure IV-4: Photographie d'une DEL verte enfonctionnement (électrode de gauche);

l'électrode de droite n 'étantpassous tension. Des îlotssombres nonémetteurs de lumière

commencent à apparaître sur l'électrode, témoins du vieillissement de la structure.

Nous observons également, à Toeil nu, une dégradation de la surfacede l'électrode

(Figure IV-5).
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Figure IV-5: Photographie, au microscope optique, de ladégradation de lasurface de la

cathode.
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Notre but est de déterminer la nature de ce processus de dégradation. La question est:

que se passe-t-il dans le cœur de la structure et plus particulièrement aux interfaces?

2-3-a Etude de TITO

La Figure TV-6 représente la courbe de réflectivité expérimentale de l'électrode d'ITO

sur un substrat de verre, ainsi que le meilleur ajustement théorique correspondant [73].
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Figure IV-6: Courbe de réflectivité expérimentale de l'électrode d'ITO sur un substrat de

verre (b), ainsi que le meilleur ajustement théorique correspondant (a).

Chaque paramètre du 'fit' produit un effet particulier sur la forme de la courbe de

réflectivité et peut être obtenu séparément avec une grande précision. Par exemple, dans la

Figure TV-6, c'est essentiellement la valeur (élevée) de la rugosité de la couche d'ITO qui

donne sa courbure à la courbe de réflectivité pour 0=10 mrad, et la rugosité du verre

détermine la pente de cette même courbe pour les angles élevés.
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Le principal résultat que Ton déduit de cette courbe expérimentale est que TITO utilisé

a une très forte rugosité (27 Â) comparé à celle du verre (7,3 À). Cette forte rugosité est
confirmée par l'étude de TITO au microscope à effet tunnel (STM) (Figure IV-7).
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nanomètres
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nm 0.0. 62.5 125.0 187.5 250.0

Figure IV-7: Image STM de l'ITO commercial.

On a également tracé le profil d'une partie de la surface de l'électrode (Figure IV-8).
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Figure IV-8: Profil STM (droite) de la surface de l'ITO. La région dont on a tracé leprofil est

désignée parle trait-plein figurant sur l'image STM (gauche).
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L'TTO n'est pas du tout Tisse' comme on aurait pu s'y attendre. Sa surface est

particulièrement irrégulière. La rugosité moyenne calculée par l'expérience de réflectivité est

de 27 Â, cependant on remarque que localement, elle peut atteindre plus de 20 nm. Il semble

que la mauvaise qualité de la surface d'ITO joue un rôle dans le vieillissement prématuré des

structures.

2-3-b Etude de la diode avant et après fonctionnement.

Dans un deuxième temps, nous avons comparé les courbes de réflectivité des

structures avant et après fonctionnement (Figure IV-9).
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Figure IV-9: Courbes de réflectivité de la diode avant (a) et après (b) fonctionnement et

dégradation.

Ces deux courbes présentent des différences marquées. La diminution de la surface de

réflectivité totale (épaulement de la courbe de réflectivité pour les plus petits angles) indique

que l'électrode Mg-Al a subi des dommages très importants à une échelle macroscopique. Ces
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dommages apparaissent clairement sur la photographie de la cathode métallique de la
Figure TV-5, on désigne ces zones dégradées par le terme d'îlots. La nouvelle forme de la

courbe de réflectivité de la diode après fonctionnement est attribuée à l'apparition d'une
couche supplémentaire dans notre structure. Les paramètres relatifs aux différentes couches de

la DEL avant et après fonctionnement obtenus d'après le meilleur ajustement théorique des
courbes expérimentales sont présentés dans le Tableau IV-1.

Dans les deux cas, on remarque qu'il existe une couche d'oxyde à la surface du film

d'aluminium. Son épaisseur estde 25 nm, elle correspond à une couche d'alumine résultant de

l'oxydation de l'aluminium par l'oxygène ambiant.

La couche de polymère déposée à la tournette a une épaisseur légèrement supérieure à celle
estimée avec le profilomètre (130 nm). Cette couche de polymère lisse, en quelque sorte, la
couche d'ITO, puisque sa rugosité (15 Â) est inférieure à celle de TITO (27 Â). Cette faible

rugosité de la couche de polymère est confirmée par une étude AFM. En effet, l'image AFM
nous montre une couche de polymère régulière et peu rugueuse.

ÔxlO6

(a)/(b)

Epaisseur(Â)

(a)/(b)

Rugosité(À)

(a)/(b)

Couche d'oxyde 2,8 250 8

Aluminium 8,46 400 25

Magnésium 5,60 250 25

Polymère 4,3 1310 15

couche interfaciale 0/10,0 0/35 0/20

ITO 21,0 1270/1235 27

Verre 8,0 oo 7.3

Tableau IV-1: Paramètres obtenus après le fit' des courbes expérimentales de réflectivité de
la DEL avant (a) et après (b)fonctionnement (8 représente la densité électronique moyenne

mesurée le long de la normale z à lasurface).
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L'unique modification de la diode à laquelle le profil de réflectivitérX est sensible

après fonctionnement, est la formation d'une couche interfaciale très fine de 35 Â

d'épaisseur dont la densité est comprise entre la densité de la couche d'ITO et celle du

polymère. Nous attribuons l'origine de cette couche intermédiaire à une migration d'atomes

depuis la couche d'ITO vers le polymère. Nous ignorons s'il s'agit d'une simple diffusion ou

d'une réaction électrochimique entre le polymère et TITO mais ce processus augmente

localement la densité électronique du polymère.

2-3-c Observation directe de l'électrode d'ITO

Nous avons observé une dégradation de la cathode à l'échelle macroscopique et nous

avons mis en évidence la formation d'une nouvelle couche intermédiaire dont la composition,

d'après les valeurs des densités électroniques, semble être un mélange de polymère et d'ITO.

Nous avons égalementétudiéla dégradation de l'électrode d'ITO à l'échelle macroscopique.

La Figure TV-10 est une image au microscope optique de la surface de TITO après

fonctionnement de la diode. Afin d'étudier directement la surface d'ITO, on a enlevé les

électrodes métalliques et la couche polymère avec de l'acide sulfochromique. On retrouve sur

l'électrode d'ITO exactement les mêmes îlots, témoins de la dégradation de la DEL, que sur la

cathode (Figure TV-5). Après fonctionnement de la diode, l'anode comme la cathode est très

endommagée.

Figure IV-10: Photographie, au microscope optique, de l'électrode d'ITO correspondant à la

région de la DEL marquée par un rectangle sur la Figure IV-5 après avoir ôté lefilm

polymère avec de l'acide sulfochromique.
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2-3-d Observation de l'ITO au MEB

Afin d'affiner cette étude, nous avons observé l'électrode d'ITO débarrassée de la

couche de polymère, après fonctionnement de la DEL, par microscopie électronique à

balayage. L'étude en microscopie électronique à balayage a été réalisée avec l'aide de

M. Jodet de TTNSTN (Institut National des Sciences etTechniques Nucléaires). La Figure IV-

11 représente une photographie au MEB de l'électrode d'ITO après fonctionnement de la

DEL.

100 ^im

Il
•« f "W

5 |im

Figure IV-ll: Photographie auMEB de l'électrode d'ITO (gauche) aprèsfonctionnement de

la DEL. Une partie de laphotographie a été agrandie (droite).

De nombreuses zones dégradées apparaissent sur l'électrode d'ITO. D'après la forme

quasi-circulaire de ces zones, il semble que la dégradation soit concentrique. Avec une sonde

à rayons X (d'énergie 10 KeV), on a pu analyser qualitativement les espèces présentes dans

ces zones dégradées (Figure IV-12).
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Verre mis à njj.
zone sans ITO
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ITO intact

Figure IV-12: Représentation schématique d'une zone dégradée d'ITO (agrandissement de la

Figure IV-11 (droite)).

Au centre du 'cratère', on trouve une zone dans laquelle TITO est quasiment intact.

Cet îlot est entouré d'une couronne où TITO est absent, le substrat de verre y est mis à nu.

Enfin, autour de la couronne de verre, on retrouve le substrat d'ITO. Les zones dégradées
comportent des régions desquelles TITOa complètement disparu.

2-4 Discussion

La réflectivité-X semble être une méthode d'investigation non destructive assez

sensible pour étudier le vieillissement de nos DEL. Cette méthode présente notamment

l'intérêt d'être particulièrement sensible aux phénomènes d'interface mis en jeu pendant le

vieillissement de nos structures. En effet, des différences apparaissent nettement entre les

courbes de réflectivité établies avant et après fonctionnement de la DEL.

Dans le cas des DEL dont la couche active est composée de PVK dopé avec un

colorant laser, TITO utilisé a une très forte rugosité. Cette rugosité particulièrement élevée

semble être à l'origine de la dégradation rapide et importante de nos DEL. En effet, le

vieillissement se manifeste par la formation d'une couche intermédiaire très fine d'ITO

ayant diffusé dans la couche de polymère. Cette couche interfaciale inhibe Tinjection des

charges depuis TITO vers le polymère, elle entraîne alors l'augmentation de la tension seuil et

la diminution de l'intensité de la lumière électroluminescée. Au MEB, on remarque

également, que certaines zones sont vidées de TITO, ITO qui a diffusé dans lepolymère.
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Le vieillissement est également observé à l'échelle macroscopique lors de

l'observation au microscope optique de l'état de surface de la cathode. Pendant le

fonctionnement de la DEL des îlots sombres n'émettant plus de lumière apparaissent sur

l'électrode métallique. On retrouve exactement les mêmes défauts sur l'électrode d'ITO. Ceci

montre que la dégradation n'a pas seulement lieu à certaines interfaces mais qu'elle se

propage à travers toute la structure.

Bien sûr, la rugosité de TITO n'est peut-être pas la seule cause de dégradation de nos

structures, ainsi l'oxygène ambiant peut entraîner une dégradation photochimique du

polymère ou des interfaces mais il semble cependant, que dans le cas des DEL étudiées, ce

phénomène soit prédominant. Si Ton veut augmenter la durée de vie des DEL, il faut donc

réussir à lisser la couche d'ITO. Deux solutions s'offrent à nous:

- On peut utiliser une couche d'ITO moins rugueuse. On pourrait

acheter un ITO commercial à faible rugosité. Malheureusement, les

industriels donnent très peu de renseignements sur ces paramètres. De

plus, d'après les premières mesures que Ton a effectué à TAFM, il

semble que seuls les ITO commerciaux moins conducteurs

(résistance>100 Od,) soient Tisses'. On peut également essayer de

déposer nous-mêmes notre propre ITO sur des substrats de verre. Le

laboratoire a acquis, en mars 1997, un bâti de dépôt d'ITO. Les

premiers dépôts réalisés sont encourageants (voir chapitre suivant).

- On peut également déposer une couche organique supplémentaire

entre TITO et le polymère. Cette couche va servir de couche tampon et

va permettre de lisser TITO. Dans la littérature, les diodes

électroluminescentes qui ont les durées de vie les plus importantes

sont des DEL multicouches [75]. Les couches organiques placées entre

les électrodes et la couche émettrice de lumière ont plusieurs rôles:

elles assurent un bon transport des charges et en diminuant la hauteur

barrière d'injection, elles diminuent le champ électrique dans la

structure et donc sa dégradation. Elles permettent également de lisser

la surface de TITO et donc de limiter son influence sur le
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vieillissement. Dans le paragraphe suivant, nous étudions les effets de

différentes couches organiques insérées entre TITO et le polymère.

Le défaut des études réalisées par réflectivité aux rayons-X est que ces courbes ne nous

donnent aucun renseignement sur lanature chimique des couches dégradées.

3- Amélioration de la durée de vie des structures

3-1 Couche d'ITO déposée au laboratoire

Le laboratoire a acquis un bâti d'évaporation d'ITO, nous avons donc pu réaliser

quelques couches d'ITO dont nous avons testé la rugosité à TAFM. Nous avons estimé sa

résistivité entre deux pointes d'un ohmmètre.

Jusqu'à présent nous avons réussi à déposer sous-vide un ITO peu rugueux mais

également très résistif (Figure IV-13). La figure TV-13b représente l'image STM d'une

électrode d'ITO réalisée au laboratoire. Cet ITO est peu rugueux: les hauteurs maximales des

défauts sont de 15 À(voir échelle de couleurs). La couche déposée est donc de bonne qualité.

Cependant, la résistance de la couche vaut 100O/D, ce qui est beaucoup trop élevé pour

réaliser une DEL. Cette forte résistance entraîne un chauffage et une détérioration rapide du

substrat par effet Joule lors du fonctionnement de la DEL. La Figure TV-13a représente

l'image STM d'un ITO plus conducteur déposé au laboratoire: R=60Q/D. On remarque

cependant qu'il est assez rugueux; la hauteur des défauts peutatteindre localement 20 nm.

Pour le moment, aucune couche dTTO peu rugueuse et conductrice (R<30Q/D) n'a

été déposée au laboratoire, il semble néanmoins qu'un effort puisse être poursuivi dans cette
voie.
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Figure IV-13: Image STM defilm d'ITO déposé au laboratoire ayant une résistance de

60Q/O(a) et de 100Q/D(b)
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3-2 Lissage de l'ITO par une couche organique

Faute de ne pouvoir, dans l'immédiat, réaliser des couches dTTO performantes, nous

avons choisi de lisser l'électrode d'ITO avec une couche organique. Cette couche organique

sert de couche tampon entre TITO et le polymère. Pour être utilisable dans une structure

électroluminescente, cette couche doit avoir plusieurs propriétés: elle doit permettre

Tinjection des trous depuis TITO vers le polymère et être transparente à la lumière émise par

la DEL; en effet, n'oublions pas que TITO a été choisi entre autres parce qu'il est transparent

à la lumière visible. Nous avons choisi plusieurs matériaux répondant, a priori, à ces critères.

3-2-a Lissage de l'ITO avec une couche d'or

L'or, s'il est déposé en couche assez fine (~80Â), est semi-transparent et permet la

transmission de lumière. De par la valeur de son travail d'extraction (Wf=4,8 eV), l'or est un

bon injecteur de trous. H présente donc de bonnes caractéristiques pour être utilisé comme

couche tampon entre TITO et le polymère.

Nous avons réalisé plusieurs dépôts, et chaque fois la même conclusion s'est imposée: la

couche d'or déposée sur TITO ne lisse pas du tout TITO; au contraire, l'or ayant tendance à se

déposer, sous vide, sous forme de dendrites proéminentes, il est encore plus rugueux que

TITO. Toutes les DEL réalisées avec cette couche supplémentaire d'or, se sont toujours

retrouvées en court-circuit. La couche est tellement accidentée qu'il est quasiment impossible

de l'observer à TAFM, très rapidement, la pointe décroche et s'écrase sur le substrat.

3-2-b Lissage de l'ITO avec une couche de TPD

La structure du TPD (N,N'-diphényl-N,N'-bis(3-méthylphényl)-l,l'-biphényl-4,4'-diamine)

est présentée sur la Figure IV-14.
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Figure IV-14: Structure de la molécule de TPD.

La molécule de TPD est bien connue pour ses propriétés de transport et d'injection des
trous [76,77]. Les résultats obtenus ne sont pas encourageants: l'insertion d'une couche de

TPD de 10 nm entre TITO et le polymère s'accompagne d'une forte diminution du rendement

d'électroluminescence (divisé par 4) et de l'augmentation du courant circulant dans la diode.

Du fait de la diminution des performances de la DEL ainsi réalisée, nous n'avons pas choisi
de garder ce matériau.

3-2-c Lissage de TITO avec une couche de PEDT

La structure du PEDT est représentée sur la Figure IV-15.

Figure IV-15: Structure du PEDT (poly(éthylènedioxythiophène)).

Le PEDT, polymère conducteur, peut être déposé de deux manières: soit par
centrifugation, le PEDT est alors en solution dans l'eau (solution commercialisée par
BAYER), soit électrochimiquement à partir du monomère en solution. Les couches déposées
par centrifugation ont un aspect grumeleux (présence de nombreux défauts à l'échelle

macroscopique). Les diodes réalisées à partir de PEDT sont généralement en court-circuit ou

ont des performances particulièrement mauvaises. Les dépôts électrochimiques sont plus
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homogènes et les structures préparées ont de meilleures performances que celles réalisées

avec du PEDT déposé par centrifugation. Lors de ce dépôt électrochimique, de nombreux

paramètres peuvent varier: charge totale accumulée et donc épaisseur de la couche, dopant

utilisé ou encore courant électrique. De nombreux essais ont été nécessaires pour déterminer

quelles valeurs donner à ces paramètres afin d'obtenir les films les plus performants. Nous

nous sommes rendus compte que l'efficacité des DEL dépendait fortement de la préparation

de la couche de PEDT.

Le meilleur dépôt électrochimique est réalisé en présence d'acide Para-Toluène-

Sulfonique (PTS), sous un courant de 0,1 mA/cm2 et une charge totale de 50à 100 mC;

l'épaisseur du PEDT déposé est de Tordre de 25 nm. Les couches ont une couleur légèrement

bleutée.

Un autre dopant (CIO4") a été testé, mais les résultats obtenus étaient moins bons que

dans le cas du PTS à 0,1 mA/cm2. L'observation à TAFM (Figure IV-16) d'une couche de

PEDT (dopant: CIO4") sur ITO montre la présence de nombreux défauts.

Nanomètres

540.80

0.00

Mm 0.0

Figure IV-16: Image AFM d'une couche de PEDT déposée électrochimiquement

(dopant: CIO4) sur un substrat d'ITO.
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les diodes réalisées: TTO/PEDT (PTS)/PVK-coumarine 515 (30% en masse)/MgAg
ont une tension seuil de 17 V et un rendement d'électroluminescence de 9.10"2 %

photons émis par électron injecté (Figure IV-17). Le PEDT ne modifie pas la tension seuil

des DEL, par contre, comme le montre la caractéristique électrique de la figure TV-17a, il

augmente la valeur du courant circulant dans la structure. Cette couche supplémentaire ne

diminue pas ou très peu le rendement d'électroluminescence de laDEL. Le PEDT ne modifie

quasiment pas le fonctionnement de la DEL.
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Figure IV-17: Puissance électroluminescée enfonction de la tension (a) et rendement

d'électroluminescence (b) des DEL ITO/PEDT/PVK-coumarine 515(30 %en masse)/MgAg

(avec PEDT) et ITO/PVK-coumarine 515 (30 %enmasse)/MgAg (sans PEDT).

Si Ton observe à TAFM, cette couche de PEDT (Figure IV-18), il semble que le PEDT

Tisse' TITO. Cette couche paraît, en effet moins accidentée qu'une couche d'ITO brut.
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Nanomètres
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Figure IV-18: Image STM de l'ITO lissé avec une couche de PEDT.

On a comparé le vieillissement d'une DEL classique et d'une DEL avec une couche

supplémentaire sur TITO. La Figure IV-19 représente l'intensité lumineuse en fonction du

temps pour ces deux types de diodes. Les mesures ont été effectuées lorsque les DEL sont

polarisées sous une même tension de 25 V. Les deux courbes de vieillissement ont la même

allure: une forte décroissance de l'intensité lumineuse survient dès les premières minutes de

fonctionnement puis l'intensité lumineuse reste faible, non nulle et constante. La DEL

possédant une couche supplémentaire de PEDT vieillit légèrement moins vite que l'autre. Il

semble que le PEDT améliore le durée de vie de la DEL mais cette amélioration reste très

faible.
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Figure IV-19: Intensité lumineuse enfonction du temps pour uneDELavec et sans couche

supplémentaire de PEDT.

3-2-d Lissage de TITO avec une couche de CuPc

Les résultats présentés au CHAPrTREIII, montrent que les diodes

électroluminescentes réalisées avec une couche supplémentaire de CuPc (phtalocyanine de

cuivre): ITO/CuPc/PVK-coumarine 515 (30 % en masse)/MgAg ont une tension seuil très

fiable de 5 V et un rendement d'électroluminescence de 10"1 %

photons émis par électron injecté (Tableau TJI-3). La couche supplémentaire de CuPc

améliore donc les performances des structures.

La Figure IV-20 représentant l'intensité lumineuse en fonction du temps, montre que

la couche supplémentaire de CuPc améliore également légèrement la durée de vie des DEL.

Parmi les couches de lissage de l'ITO, la plus performante est la couche de

phtalocyanine de cuivre (CuPc): comme le PEDT elle n'améliore que légèrement la

durée de vie des DEL, en revanche elle améliore grandement leur efficacité.
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Figure IV-20: Intensité lumineuse enfonction du temps pour une DEL avec etsans couche

supplémentaire de CuPc.

3-3 Utilisation d'un antioxvdant

Dans les sous-chapitres précédents, nous avons pu constater qu'il était très difficile

d'améliorer la durée de vie des structures en lissant l'ITO. Les améliorations obtenues avec le

PEDT ou la CuPc sont faibles. L'oxygène ayant un rôle certain dans la dégradation du
polymère et des interfaces polymère/électrode, nous avons cherché à améliorer la durée de vie

des structures en incorporant des antioxydants au polymère électroluminescent. Plusieurs

molécules ayant la propriété d'inhiber la formation de radicaux libres à l'origine des
dégradations ont été testées. La triéthylamine (Figure TV-21) a permis d'obtenir les meilleurs
résultats.

Figure TV-21: Structure de la triéthylamine.
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L'adjonction de 1 % en masse de triéthylamine dans la solution de polymère avant le

dépôt par centrifugation n'entraîne pas de variation de la tension seuil, du rendement

d'électroluminescence ou du spectre d'électroluminescence de la DEL. Par contre, la durée

de vie d'une DEL ITO/CuPc/PVK-coumarine (30 % en masse)/MgAg est multipliée par

un facteur 3 en présence de triéthylamine (Figure TV-22). Malgré la faible température

d'ébullition de la triéthylamine (89 °C), elle reste présente dans le film électroluminescent

après que l'échantillon ait dégazé une nuit sous vide. En effet, le spectre RMN du film dissous

révèle la présence des groupes CH2 de la triéthylamine.
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Figure IV-22: Intensitélumineuse enfonction du temps pour unediode sans CuPc, une diode

avec CuPc et une diode avec CuPc et de la triéthylamine.

La triéthylamine inhibe la formation de radicaux libres et empêche ainsi la dégradation

du polymère et des interfaces. La couche de CuPc lisse TITO dont la rugosité favorise

également les réactions de dégradation aux interfaces. La combinaison de ces deux 'agents'

améliore la durée de vie de la DEL. Pour l'instant cette amélioration reste encore faible, mais

un choix judicieux d'une couche de lissage ainsi que d'un antioxydant laisse espérer une

amélioration plus importante.
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3-4 Conclusion

La technique de réflectivité des rayons-X permet d'étudier le vieillissement des diodes

électroluminescentes. C'est une technique d'investigation non destructive et elle permet de

déceler des changements structuraux mineurs aux interfaces. Néanmoins, elle ne donne pas

une analyse chimique fine de ces changements.

La forte rugosité de TITO semble être à l'origine de la dégradation des diodes. On ne

sait pas exactement quels types de réactions ont lieu aux interfaces et plus précisément à

l'interface ITO/polymère: simple diffusion ou réactions électrochimiques, mais ces réactions

sont favorisées par la mauvaise qualité de l'interface d'injection des charges. L'oxygène joue

un rôle prépondérant dans cette dégradation puisque l'adjonction d'un antioxydant améliore la

durée de vie des DEL. L'oxygène incriminé peut être piégé dans la couche de polymère lors

de sa préparation ou bien venir de la couche d'ITO [72]. Dans les deux cas, la présence d'une

couche tampon de CuPc et d'un antioxydant ralentit la dégradation.

Les études menées par d'autres équipes pour augmenter la durée de vie des structures

progressent mais les DEL qui présentent les longévités les plus grandes sont celles qui sont

entièrement réalisées sous atmosphère contrôlée d'azote ou d'argon et qui sont testées dans les

mêmes conditions. Les seules DEL, à durée de vie appréciable et testées sous air, sont

encapsulées donc protégées des méfaits de l'oxygène. Il serait intéressant de comparer les

durées de vie obtenues pour des DEL préparées et testées à l'air libre sans précautions

particulières et celles obtenuespour des DEL préparées et testées sous atmosphère contrôlée.

Nous sommes cependant persuadés que l'intérêt principal des DEL étant leur faible

coût, un procédé de réalisation à l'air libre ne peut que favoriser leur développement.
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CHAPITRE 5: DIODES PLANAIRES
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1- Introduction

Afin d'augmenter le rendement des diodes électroluminescentes, on cherche à

développer des polymères électroluminescents de plus en plus performants: leurs propriétés de

fluorescence de transport et d'injection des charges sont sans cesse améliorées. Plus

récemment, on a cherché à contrôler les modes d'émission électromagnétiques des DEL en

réalisant des microcavités [78-83]. Le polymère est inséré à l'intérieur d'une microcavité

composée le plus souvent de miroirs de Bragg. Seuls les modes d'émission

électromagnétiques sélectionnéspar la cavité (par sa taille et sa nature) sont émis par la DEL.

Les spectres de fluorescence et donc d'électroluminescence correspondants sont plus fins et

plus intenses. U en résulte un gain en finesse du spectre d'émission et en rendement de la

DEL.

Nous avons cherché à développer une nouvelle structure de DEL que Ton appelle

diode planaire pour laquelle le polymère émetteur de lumière est confiné, non pas dans une

vraie microcavité, mais dans un canal d'aluminium (Figure V-l).

sss

Polymère

hv

*
0

Verre

Figure V-l: Nouvelle structure électroluminescente réalisée au laboratoire.

Ces structures complètement novatrices ont fait l'objet d'un dépôt de brevet de la part du

CEA.

Nous avons cherché à développer ce type de diodes pour plusieurs raisons:

- Premièrement, nous cherchons un moyen de guider efficacement la lumière

émise par une DEL. En effet, dans les DEL classiques, la lumière électroluminescée est émise,

en faible partie, perpendiculairement au substrat de verre (c'est cette lumière qu'on voit) mais
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surtout, pour sa plus grande partie, elle est guidée dans le verre et émise sur le bord de la DEL

(Figure V-2). Beaucoup de lumière est perdue sur la tranche du dispositif. Lorsqu'on calcule
le rendement des DEL, on ne tient compte que de la lumière électroluminescée émise
perpendiculairement au substrat, l'autre partie n'est pas comptabilisée. On estime que 70 %de
la lumière émise est guidée dans le verre et ressort sur le côté du substrat. Si on réussit à
limiter les pertes de lumière sur la tranche du dispositif en guidant la lumière émise dans une
unique direction, perpendiculaire au substrat, on peut augmenter de façon importante le
rendement externe de la DEL.

Figure V-2: Représentation schématique de l'émission de lumière par une diode
électroluminescente classique.

- Deuxièmement, les afficheurs électroluminescents à films minces n'ont pas
leur équivalent en matériaux organiques. En effet, dans ce type de composés, des charges
(électrons) sont accélérées provoquant une ionisation des pigments électroluminescents. Les
espèces ionisées se recombinent formant un état excité qui émet de la lumière en revenant à

l'état fondamental. Ces structures ont des performances excellentes et on réalise

industriellement des écrans avec ce type de technologie. Nous trouvons intéressant de réaliser

des structures organiques fonctionnant sur le même principe. Réaliser ce type de structures
représente un challenge car, jusqu'à présent, personne n'a réussi àprouver scientifiquement
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que des matériaux organiques et plus précisément des polymères pouvaient fonctionner sur ce

principe [84].

De plus, ces composés mettent en jeu des phénomènes d'injection, de transport et de

recombinaison de charges qu'il est intéressant d'étudier. Ce nouveau type de structure

électroluminescente possède donc à la fois un intérêt technologique et scientifique.

- Troisièmement, nous cherchons à développer des composés monocouches

simples pour lesquels les étapes de dépôt sous vide sont réduites au minimum. Dans nos

nouvelles structures, les deux électrodes sont initialement déposées et mises en forme; le

polymère est déposé in fine sans précaution particulière. En effet, il n'est alors pas nécessaire

d'en contrôler l'épaisseur, l'uniformité et l'état de surface. Le polymère peut être simplement

peint sur les électrodes. Ces nouvelles structures sont donc parfaitement compatibles avec des

techniques de sérigraphie industrielles.

Enfin, dans ce type de structure [85], l'électrode dTTO est supprimée. Nous avons montré au

chapitre TV que TITO est en grande partie responsable du vieillissement prématuré des diodes.

Supprimer TITO et donc supprimer ainsi la première cause de dégradation d'une DEL est un

moyen pour augmenter la durée de vie des diodes électroluminescentes.

2- Préparation des diodes planaires

H existe deux méthodes pour réaliser un canal électroluminescent. Elles sont

directement issues des techniques classiques de microlithographie. On utilise une résine

photosensible qui est insolée de deux manières : ou bien avec un laser émettant dans l'UV ou

bien avec une lampe UV classique à forte puissance.

2-1 Canal d'aluminium réalisé par insolation laser de la résine

Le procédé de réalisation du canal d'aluminium est composé de plusieurs étapes

distinctes. La Figure V-3 décrit ces étapes successives.
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H
dépôt sous-vide de l'aluminium

i

suppression de la résine

résiduelle et dépôt du polymère
électroluminescent par

centrifugation

dépôt par centrifugation de la résine
photosensible: Microposit STR 1000 séries \

wm. Wmm

I
insolation laser de la résine

mal. ÉMÉ

attaque acide (H3P04)
,j , .-, Y ,. . ,, de l'aluminium
développement de la resme insolée

(développeur:Microposit MF-319) k

Figure V-3 : Etapes de réalisation d'un canal d'aluminium.

La première étape consiste à déposer une bande d'aluminium (25 mm*2 mm) de

120 nm d'épaisseur, sous-vide (10"6 mmHg), sur un substrat de verre. On autilisé deux types
de substrats de verre : du verre courant (1,5 mm d'épaisseur) ou du verre plus fin (Corning).
Le substrat le plus fin permet de faciliter les mesures des spectres d'électroluminescence

puisqu'il est nécessaire, dans ce cas, de coller les échantillons directement sur la fente du

spectromètre. Afin d'assurer une bonne adhésion de l'aluminium sur le verre, le substrat est

chauffé à 120 °C pendant Tévaporation du métal.

La seconde étape consiste à déposer un film de résine photosensible (microposit
STR 1075) sur l'aluminium. La résine est diluée dans du MTBK (méthyl-isobutylcétone) de
manière à ce que lefilm déposé aitune épaisseur de 0,4 pm.

La troisième étape consiste à insoler la résine avec un laser dont la longueur d'onde
est 364 nm. Le dispositif d'insolation laser est représenté sur la Figure V-4.
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Figure V-4 : Dispositifd'insolation laser.

Le laser utilisé peut développer une puissance totale de 5 W. Pour l'insolation de la résine

photosensible dans TUV, le faisceau a une longueur d'onde de 364 nm et une puissance

initiale de 40 mW. Ce faisceau passe à travers un shutter, un filtre spatial et des filtres neutres

de telle sorte qu'à l'entrée de l'objectif de microscope UV sa puissance soit de 10 pW.

L'échantillon à insoler est placé sur une platine mobile dont les déplacements en X et en Y

sont contrôlés par l'ordinateur. Une caméra vidéo permet de positionner l'échantillon sous le

faisceau. Le faisceau laser balaie la surface de l'échantillon perpendiculairement à la bande

d'aluminium (Figure V-5) à une vitesse de 300 pm/s.
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direction de balayage du faisceau laser

t
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*
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Figure V-5 : Schéma représentant le balayage de Véchantillon parlefaisceau laser.

On considère, raisonnablement, que le faisceau laser a un diamètre de 0,5 pm. La résine est

insolée sur une fine bande de même largeur.

La quatrième étape consiste à développer la résine insolée dans un développeur

approprié (Développeur Microposit MF319). A cet effet, l'échantillon est plongé dans la

solution de développeur pur pendant 35s. La résine utilisée étant une résine positive, ce sont

les parties insolées qui sont dissoutes dans le développeur. Après développement, la bande

d'aluminium se retrouve à nu surune fine bande de largeur approximative comprise entre 0,5

et 1 pm.

La cinquième étape consiste à attaquer l'aluminium découvert dans l'acide chaud

(acide phosphorique à 50 °C). A cet effet, le substrat est plongé pendant lmn 30s dans la

solution acide et l'aluminium non protégé par la résine est dissous dans la solution. La couche

d'aluminium est retirée sur une bande d'environ 1 pm de large et de 2 mm de long : c'est le

canal d'aluminium.

La sixième et dernière étape consiste alors à dissoudre la résine résiduelle dans

l'acétone et à recouvrir le canal d'aluminium avec le polymère. Pour déposer le polymère :

mélange de PVK et de coumarine (10 %en masse), deux méthodes sont envisageables: ou on

dépose le film par centrifugation, l'épaisseur de la couche organique étant supérieure à la

hauteur du canal (120 nm), ou on laisse évaporer une goutte de polymère en solution déposée

telle quelle par dessus le canal. Là encore, on s'assure que l'épaisseur du film formé est

supérieure à lahauteur du canal. Dans cette deuxième technique de dépôt, on ne contrôle plus

ni l'épaisseur exacte ni l'aspect de surface de la couche organique.
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2-2 Canal d'aluminium réalisé par insolation à travers un masque

Le procédé de réalisation d'un canal d'aluminium par insolation à travers un masque

est similaire en tous points à celui décrit dans le paragraphe précédent sauf en ce qui concerne

la troisième étape. Dans ce cas, en effet, la résine n'est pas insolée par un laser mais par une

lampe UV (UV profond). L'insolation est réalisée à travers un masque formé de canaux de

1 pm de large (Figure V-6) pendant 109s.

résine insolée
Echantillon

fente Masque

Lampe UV

Figure V-6 : Insolation de la résine à travers un masque.

Pour éviter les phénomènes d'ombrage, le masque est plaqué sur l'échantillon pendant

toute la durée de l'insolation. Cette étape est critique pour graver de fins canaux d'aluminium.

Les étapes de développement, de gravure du métal et de dépôt de la couche polymère sont

identiques à celles décrites précédemment.
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2-3 Observation d'un canal d'aluminium

Qu'ils soient réalisés par insolation laser ou par insolation àtravers un masque, les canaux les

plus fins ont une largeur de 1pm environ. La Figure V-7 est une image AFM 3D d'un canal
d'aluminium.

Z: 192.34 nm

„LjgS |

X: 15.35 nm Y: 10.00 |jm

Figure V-7 : Image AFM 3D d'un canal d'aluminium.

Le canal gravé a des bords réguliers (Figure V-8). Sa profondeur est égale à l'épaisseur
de la couche d'aluminium.
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Figure V-8 : Image AFM (a) etprofil (b) d'un canal d'aluminium de 1pm de large.

3- Fonctionnement des DEL planaires

Lorsque Ton place le canal d'aluminium recouvert de polymère (Figure V-l) sous une

tension continue, aucune émission de lumière et aucune injection de courant ne sont

observées.

En revanche, lorsque le canal estpolarisé avec unetension alternative élevée (>500 V),

de la lumière est émise etdu courant est injecté à travers lastructure. La Figure V-9 représente

respectivement l'intensité de la lumière électroluminescée (a), la tension de polarisation (b) et

le courant injecté (c) dans la structure.

Ces mesures sont particulièrement délicates à mettre en œuvre et on a prêté une

attention particulière aux bruits d'origine électrique. Pour diminuer ces bruits, on a accordé

une grande attention au problème des masses électriques et la photodiode permettant de

mesurer la puissance de la lumière émise a été éloignée du canal par l'intermédiaire d'une

fibre optique.

Lorsqu'une tension alternative suffisamment élevée est appliquée, du courant est

injecté dans le canal et de la lumière, dont la couleur dépend de l'atmosphère sous laquelle la

DEL fonctionne, est émise. En effet, si le canal fonctionne sous air, la lumière

électroluminescée est plutôt bleue (émission de la coumarine), si la DEL fonctionne sous

hélium, cette lumière est plutôt rouge.

-157-



CHAPITRE V

1000

o4

-1000

-0.010
-s1.10

-i.io-5

4.108

2.108

0

-0.010

Electrolukninescence (W)

-0.010 -0.005 0.000

Temps (s)

0.010

NiJffl.

0.005 0.010

Figure V-9 : Intensitéde la lumière électroluminescée (a), tension de polarisation (b) et

courant injecté (c) dans la structure lorsqu'elle est polarisée, sous air, avec une tension

alternative.

3-1 Fonctionnement de la DEL sous air

Spectre d'électroluminescence :

Les DEL ainsi préparées sont relativement stables et elles peuvent fonctionner sous air

plusieurs jours après leur préparation sans présenter le moindre signe de dégradation.

L'enregistrement des spectres d'électroluminescence est très délicat à réaliser non seulement
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parce qu'il y a de nombreux bruits électriques parasites mais également parce que les DEL

préparées sont de très petite taille. De par leur conformation, il est nécessaire de coller

directement les échantillons sur la fente du spectromètre (<p=50 pm) pour enregistrer un

spectre. La Figure V-10 représente les spectres d'électroluminescence (b) et de fluorescence

(a) d'un canal d'aluminium recouvert du polymère, mélange de PVK et de coumarine-515

(10 % en masse).
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Figure V-10: Spectresd'électroluminescence (b) et defluorescence (a) d'un canal

d'aluminium recouvert dupolymère, mélange dePVK etde coumarine (10 %enmasse).

Le pic de fluorescence présente un maximum à 480 nm, longueur d'onde d'émission

caractéristique de la coumarine. Bien que le spectre d'électroluminescence soit très parasité,

(bruitage électrique), le maximum d'émission se situe également à 480 nm, dans le bleu.

L'émission de lumière observée est bien due à la coumarine. Le spectre de fluorescence

présente un second pic vers 600 nm dont l'intensité est plus faible que celui présent à 480 nm

mais dont on ne peut pas attribuer la présence au seul bruitage électrique. Nous avons

enregistré plusieurs fois les spectres d'électroluminescence de différents échantillons et nous
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avons pu nous rendre compte que ces spectres étaient bien reproductibles, notamment le

second pic vers les plus grandes longueurs d'onde.

Rendement d'électroluminescence :

Nous avons calculé le rendement d'électroluminescence en puissance de ces structures.

Ce rendement, r, est défini comme étant la quantité de lumière émise (en Watt) par rapport à

la puissance électrique injectée (en Watt).

L'énergie de la lumière émise est représentée par Taire Sj (Figure V-l1) de la zone comprise

entre la courbe représentant l'intensité électroluminescée en fonction du temps et Taxe des

abscisses. L'énergie électrique est représentée par le facteur U*S2 (Figure V-l 1). U est la

tension de fonctionnement et S2 Taire de la zone comprise entre la courbe représentant le

courant injecté en fonction du temps et Taxe des abscisses.

On définit r comme étant :

11
U*S,

r = 77T7T-(V-l),
'2

Pour une tension maximale appliquée de 700 V, la puissance de la lumière émise est :

4 10"8 W et la valeur du courant injecté : 10"5 A (Figure V-9). Le rendement externe
d'électroluminescence est de 3.10"3 %.

Lorsque Ton mesure l'intensité de la lumière émise avec une photodiode, on ne

mesure que celle qui est émise d'un côté du canal (côté pile par exemple). 50 % de la lumière

émise par la DEL (côté face) n'est donc pas comptabilisée par la photodiode. Si on tient

compte de la lumière émise par l'autre face du canal, le rendement externe vaut 6.10"3 %. En

termes de rendement quantique, on a p =1 % photons émis par électron injecté.
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Figure V-l 1 : Calcul de l'efficacité d'un canal électroluminescent.

3-2 Fonctionnement de la DEL sous vide et sous hélium

Nous avons étudié le fonctionnement des canaux d'aluminium sous hélium. Nous

avons préalablement laissé l'échantillon sous vide (bâti à vide) (10"6mmHg) puis nous
l'avons placé sous hélium. Les spectres d'électroluminescence sont mesurés par un

spectromètre relié à l'échantillon par l'intermédiaire d'une fibre optique.

Svectre d'électroluminescence :

La présence d'un second pic vers 600 nm (Figure V-10) nous a incité à faire

fonctionner le canal électroluminescent sous atmosphère contrôlée afin de déterminer si la

présence du deuxième pic était, ou non, due à l'effet de l'atmosphère et plus précisément de

l'azote. Sous atmosphère contrôlée, comme sous air, le dispositif ne fonctionne que lorsqu'il

est polarisé sous une tension alternative élevée. Sous une tension alternative suffisamment

élevée (dont la valeur est comparable à celle établie sous air), du courant est injecté dans la

structure et de la lumière de couleur rouge-rosée est émise. Il existe donc une première

différence entre le fonctionnement du canal électroluminescent sous air et sous hélium. Alors

que la lumière électroluminescée est de couleur bleue sous air, l'émission à 480 nm étant

caractéristique de la coumarine, elle prend une couleur rouge-rosée sous hélium. Cette

émission vers 600 nm n'est caractéristique d'aucun composant, PVK ou coumarine, présent
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dans le polymère. Elle est attribuée à un transfert de charges entre le polymère et le colorant
laser.
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Figure V-l2 : Spectres d'électroluminescence d'un canal d'aluminium recouvert d'un

mélange PVK-coumarine (10% en masse)fonctionnant respectivement sous air

(trait pointillé) et sous hélium (trait plein). Chaque pic est caractérisé par la longueur d'onde
du maximum d'émission.

Caractéristiques électriques :

Les caractéristiques électriques (tension de polarisation et courant injecté) ainsi que la
puissance de la lumière émise mesurées lors du fonctionnement d'un canal sous hélium sont

lesmêmes que lors du fonctionnement ducanal sous air (Figure V-9).

Le rendement en puissance des canaux sous hélium est donc semblable àcelui calculé pour un
fonctionnement sous air.

4- Discussion

Dans les deux régimes de fonctionnement, sous air ou sous hélium, lorsque Ton

applique une tension continue aux bornes du canal d'aluminium, aucun courant n'est
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directement injecté dans la structure et aucune lumière n'est émise par le dispositif. En

revanche, lorsque Ton polarise le canal avec une tension alternative suffisamment élevée, et

ceci quelque soit la fréquence du signal (de 30 Hz à quelques centaines de Hertz), du courant

est injecté dans le canal et de la lumière est émise. Ce comportement montre que les charges

positives et négatives ne sont pas injectées de façon classique, depuis les électrodes vers le

polymère, dans le canal. Néanmoins, l'électroluminescence observée provient bien de la

désexcitation radiative d'un état singulet.

Nous proposons le modèle suivant afin de décrire Tinjection de charges et le

fonctionnement du dispositif. Le canal électroluminescent se comporte comme un dispositif

électroluminescent de type film mince dans lequel des pigments luminescents ou phosphores

sont dispersés dans une matrice isolante [86]. Lorsqu'une tension alternative suffisamment

élevéeest appliquée, les phosphores sont ionisées, des charges de signes opposés (positives et

négatives) sontcrées. Elles migrent sous l'effet du champ appliqué. Lorsque Ton applique une

tension de signe contraire à celle ayant servi à l'ionisation, les particules migrent à nouveau

les unes vers les autres et se recombinent afin de former un état singulet excité. Ce dernier

revient à l'état fondamental en émettant de la lumière. Dans le canal électroluminescent, le

processus est quasiment le même (Figure V-l3).
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Figure V-l3 : Représentation schématique dufonctionnement d'un canal électroluminescent.

De part et d'autre du canal, une couche d'oxyde A1203 de 10 nm d'épaisseur se forme

spontanément sous air (Figure V-13a). Cette couched'oxyde joue le rôle d'isolant à l'intérieur

duquel se trouve le polymère. Lorsqu'un champ électrique suffisamment élevé est appliqué, le
polymère s'ionise, comme les phosphores, le PVK joue le rôle de donneur et la coumarine

celui d'accepteur d'électrons (Figure V-l3b). Ce transfert de charges entre le PVK et la

coumarine est le moins coûteux en énergie. Les charges positives et négatives migrent et se

séparent sous l'action du champ appliqué (Figure V-13c). Lorsque le signe de la tension

appliquée bascule, les charges migrent les unes vers les autres (Figure V-l3d). Elles se

recombinent et on observe une émission de lumière. Le phénomène d'ionisation a également

lieu lorsque Ton applique une tension continue, mais les charges créées migrent de chaque
côté du canal et ne peuvent se recombiner. Lorsque Ton change le signe de la tension

appliquée, on force les charges de signe opposé à se recombiner.

La différence de couleur de la lumière électroluminescée observée pour un
fonctionnement sous air ou sous hélium provient de ce que l'espèce ionisée n'est pas lamême
selon que Ton travaille sous air ou sous atmosphère contrôlée.
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Fonctionnement sous air :

Lorsque Ton prépare les canaux et qu'on les recouvre de polymère, de l'air et plus

particulièrement de l'azote peut être piégé dans le canal. L'azote s'ionise sous une tension de

Tordre de 500 V [84]. Lorsque Ton polarise le canal électroluminescent sous air, l'azote est

ionisé tout comme le polymère. Le canal émet de la lumière à 480 nm car il y a transfert

d'énergie depuis l'azote vers la coumarine. Le spectre d'électroluminescence présente donc

deux pics : le plus intense à 480 nm résultant du transfert d'énergie vers la coumarine et un

autre moins intense vers 600 nm, caractéristique du transfert de charges entre le PVK et la

coumarine.

Fonctionnement sous hélium :

Les canaux électroluminescents sont testés sous hélium car ce gaz se substitue

facilement à l'azote et possède un seuil d'ionisation plus élevé [84]. Lorsque Ton polarise le

canal électroluminescent sous hélium, seul le polymère est ionisé. Le canal émet de la lumière

à 600 nm car il y a transfert de charges entre le PVK et la coumarine. Malheureusement, le

dégazage n'est pas complet et le spectre d'électroluminescence présente toujours deux pics :

le plus intense vers 600 nm, caractéristique du transfert de charges entre le PVK et la

coumarine et un autre beaucoup moins intense à 480 nm résultant du transfert d'énergie de

l'azote encore pris au piège vers la coumarine.

Une prochaine étape consisterait à réussir un dégazage complet de la structure ou à éviter le

piégeage de l'azote pendant le dépôt de la couche organique.

5- Conclusion

Nous avons développé un nouveau type de diode électroluminescente pour lequel

l'émission de lumière est confinée dans un canal d'aluminium. Dans un tel dispositif, le choix

du polymère est nettement moins critique que dans une DEL classique. En effet il importe peu

qu'il soit un bon conducteur de trous et d'électrons et les valeurs de l'affinité électronique ou

du travail d'extraction sont de moindre importance (le choix du métal d'électrode n'est donc

plus critique). En revanche, ce qui est crucial, c'est qu'il soit un bon isolant, qu'il ait de
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bonnes propriétés de transport des charges pour au moins un type de porteurs et qu'il ait un
faible seuil d'ionisation.

Les luminances estimées pour ce type de dispositif sont élevées, de Tordre de

104cd/m2 pour une émission dans le bleu. Ceci est dû à la forte mobilité des trous dans le
PVK et àla bonne balance d'injection des charges dans le dispositif. En effet pour chaque trou
créé correspond un électron. La balance optimisée permet d'obtenir de forts rendements

quantiques d'électroluminescence.

Une telle structure présente également l'avantage d'être plus stable qu'une structure

électroluminescente classique de type sandwich utilisant le même polymère. En effet, les

charges sont créées par ionisation sous champ, elles ne sont donc pas injectées depuis
l'électrode vers le polymère. Cela permet de supprimer les réactions électrochimiques aux
électrodes et donc de limiter les voies de dégradation des structures.
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Le travail présenté dans ce mémoire concerne la réalisation et l'étude de diodes

électroluminescentes en polymères semiconducteurs. La première partie de notre étude a

consisté à mettre au point la technologie de réalisation des échantillons. Nous avons optimisé

les techniques de nettoyage des substrats, de dépôt par centrifugation de la couche organique

et de dépôt sous vide de la cathode. Ainsi, la vitesse de dépôt ainsi que l'épaisseur de la

couche de magnésium ont été optimisées afin d'obtenir le meilleur rendement

d'électroluminescence. Le choix des matériaux a également représenté une étape

déterminante.

La majeure partie de notre étude a porté sur des diodes monocouches à structure

sandwich classique : anode/Polymère/cathode. L'ITO a été choisi comme anode, le polymère

consiste principalement en un mélange d'un polymère commercial, bon transporteur de

trous : le polyvinylcarbazole et d'un colorant laser également commercial : la coumarine-

515. La cathode a été réalisée en magnésium protégé par une couche supplémentaire

d'argent. Nous avons choisi des produits commerciaux car leurs propriétés sont bien connues

et qu'ils sont facilement disponibles. Toutes les diodes de notre étude ont été préparées et

testées sous air. Nous n'avons pas choisi de les préparer et de les tester sous vide ou sous

atmosphère contrôlée d'azote ou d'argon, car ces conditions sont difficilement compatibles

avec des applications industrielles à faible coût. Nous avons étudié l'influence de l'épaisseur

de la couche organique et de la teneur en coumarine sur les caractéristiques spectrales,

électriques et le rendement d'électroluminescence des diodes. Nous avons ainsi fabriqué des

diodes électroluminescentes monocouches donc simples aussi performantes que des diodes

multicouches. Les meilleures DEL réalisées ont un seuil d'injection de 5 V et un rendement

de 0,1 %photons émis par électron injecté. Nous avons également montré qu'il était possible

de réaliser des DEL émettant dans différentes couleurs du visible en employant d'autres

colorants laser. Le principal inconvénient de ces structures est que leur durée de vie reste

faible : une heure sous une tension de 25 V.

La structure et la composition des diodes électroluminescentes classiques pour

lesquelles la couche active est composée de PVK dopé avec un colorant laser est proche de

celles réalisées par certaines équipes japonaises. Nos résultats : rendement maximal de 0.1 %
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de photons émis par électron injecté et faible brillance (autour de 100 cd/m2) sont modestes

puisqu'avec un film actif de composition comparable, certaines de ces équipes ont des

rendements de Tordre de 1 %et des brillances plus élevées (supérieures à plusieurs milliers

de cd/m2). Cependant, ces derniers résultats sont obtenus dans le cas de structures plus
complexes : systèmes tricouches composés de couches injectrices d'électrons et de trous et

avec des électrodes en calcium. Notre étude présente l'avantage de mettre en évidence le

phénomène de piégeage des trous par la coumarine ainsi que son rôle d'accepteur d'électrons

dans le film de polymère fortement dopé et d'expliquer en quoi l'utilisation d'un dopant est

une voie de choix pour la réalisation de DEL polymères. Ce type de diode est pour l'instant

moins performant que les diodes à base de PPV qui ont des rendements supérieurs (4 % de

photons émis par électron injecté avec des électrodes en calcium), des brillances élevées

(plusieurs milliers de cd/m2) et des durées de vie importantes (plusieurs milliers d'heures

pour des systèmes encapsulés). Néanmoins, nous envisageons d'augmenter l'efficacité de

nos diodes en réalisant un co-dopage, le second dopant devant permettre, par transfert

d'énergie, de conserver un rendement de fluorescence élevé.

La seconde partie de notre étude a consisté à déterminer les causes de la dégradation

prématurée des DEL. A l'aide de la réflectivité des rayons-X, méthode d'investigation non-

destructive des interfaces, nous avons pu établir que la qualité de TITO et plus

particulièrement sa rugosité, était à l'origine de ce vieillissement. Par utilisation d'une

couche organique supplémentaire nous avons essayé de lisser TITO. Les résultats obtenus

sontencourageants même si on observe encore, à l'heureactuelle, une dégradation rapide des

structures. Ainsi, nous avons réussi à multiplier par 3 la durée de vie des diodes

électroluminescentes en intercalant une couche organique de phtalocyanine de cuivre entre

TITO et le polymère.

Enfin, nous avons réalisé un nouveau type de diodes électroluminescentes à structure

planaire : un canalélectroluminescent en aluminium. Cette partie estcomplètement novatrice

et un brevet a été déposé. Les avantages d'un tel dispositif sont nombreux : il n'est plus

nécessaire de contrôler l'état de surface de la couche polymère, ce qui rend cette structure

directement compatible avec les techniques de sérigraphie industrielle, et le choix des
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métaux constituant les électrodes n'est plus critique. De plus, on a supprimé TITO et donc

les causes de dégradation qui lui sont liées. Ces structures ont une brillance estimée élevée

(104 Cd/m2) et un bon rendement quantique d'électroluminescence (2 %photons émis par

électron injecté). Pour l'instant, cette étude ne fait que commencer, mais les perspectives

liées au développement et à une étude plus approfondie de ces systèmes sont

particulièrement encourageantes. Pour l'instant, le principal inconvénient de ces structures

est qu'elles fonctionnent sous un champ élevé et que le rendement en puissance reste donc

faible. En optimisant le choix du polymère, qui doit avoirun seuil d'ionisation le plus faible

possible, et en diminuant la taille du canal, ce rendement peut être nettement amélioré. Les

techniques de microlithographie devraient permettre de réaliser des canaux, voire des

électrodes en peigne interdigitées de 0,5 pm de large.

L'étude, dans son ensemble nous a permis à la fois de déterminer des procédés de

réalisation technologique des diodes électroluminescentes en polymères mais également

d'étudier les mécanismes d'injection, de transport et de recombinaison des charges dans ces

structures. C'est la compréhension de ces phénomènes et l'établissement de modèles

d'injection de charges et de mécanismes de dégradation qui a permis d'améliorer les

performances ainsi que la durée de vie des structures.

Les perspectives dans le futur sont :

- l'amélioration du rendement des diodes électroluminescentes à structure

classique. Pour ce faire, deux méthodes sont envisageables : ou bien, on incorpore au

mélange PVK-coumarine une molécule émettrice de lumière dans des proportions assez

importantes pour permettre un transfert d'énergie excitonique de type Fôrster depuis la

coumarine vers cette molécule. La coumarine à forte concentration assurerait le rôle de

piégeur de trous et d'accepteur d'électrons, les transferts d'énergie excitonique ne se feraient

alors plus vers les niveaux non-radiatifs des agrégats mais sur la molécule incorporée. Il

faudrait donc trouver une bonne molécule émettrice de lumière qui ne s'agrège pas, vers

laquelle il puisse y avoir un transfert Fôrster depuis la coumarine. Ou bien, on greffe un fort

taux de coumarine sur le copolymère avec des espaceurs bien définis. On bénéficierait ainsi à
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la fois de l'environnement plus homogène de la coumarine greffée, c'est à dire de sa faible

agrégation, et des performances de la coumarineà forte concentration.

- l'augmentation de la durée de vie des structures. L'idée est toujours
d'intercaler une couche supplémentaire entre TITO et le polymère pour lisser la couche

d'ITO tout en assurant une bonne injection et un bon transport des trous. Il semble que le
PEDT soit prometteur si Ton réussit à contrôler correctement la qualité du dépôt
(électrochimique ou par centrifugation) ainsi que l'épaisseur et la conductivité de lacouche.

- laréalisation de DEL complètes en polymère. Cette étape est certainement la

plus délicate à réaliser mais elle permettrait effectivement le développement industriel des

DEL polymères pour les applications liées à l'affichage. A l'heure actuelle, on sait réaliser

des anodes en polymère (PANI) mais la cathode est toujours déposée sous vide. L'étape de
dépôt sous vide d'un métal est la plus coûteuse et ne permet pas de réaliser facilement de

grandes surfaces comme avec un polymère. Supprimer cette étape représenterait une avancée
certaine sur le plan technologique.
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Abstract :

Light emitting diodes made of a single spin-coated layer of poly(9-vinylcarbazole) doped

with coumarin-515 dye hâve been studied. The influence of dye concentration on émission

and electrical characteristics is evidenced. Two différent régimes are identified. At low

concentrations, apparent hole injection barrier raises, holes are trapped and mobility

decreases. External quantum efficiency increases with concentration. At concentrations

larger than 10 %wt, coumarin aggregates, photoluminescence yield drops and

electroluminescence yield increases up to 0.1 %-photons per électron. As a conclusion, using
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coumarin dye in a single-layer diode improves electron-hole injection and recombination

balance more than using an additional hole-blocking layer.

INTRODUCTION

Polymeric semiconductor devices are receiving increasing attention in view of

potential applications requiring low-cost processing over large areas. In this respect, unlike

with evaporated molécules, the wet-processing capability of polymers offers total

compatibility with other complementary technologies. In a strategy oriented towards the

development of low-cost électroluminescent devices for display applications, we chose

single-layer structures made ofavailable polymer materials. In this respect, single-layer blue

light-emitting-diodes were prepared using poly(9-vinylcarbazole) (PVK), a commercially

available polymer with large glass-transition température Tg = 200°C, high stability and well

documented hole-transport properties.[l] Polymer was doped with a highly fluorescent

organic laser dye : coumarin-515 (Figure 1), with a fluorescence yield close to one. Such

device which has been studied by many authors, [2-5] owing to its ease ofprocessing, may

also be considered as a model for electroluminescence in non-conjugated polymers. Indeed,

this soluble polymer is readily spin-coated from stable solutions and ail device measurements

can be performed under room-atmosphere conditions, provided that stable métal électrodes

are used. In this paper, we discuss the effect of fluorescent dye concentration on

electroluminescence behavior. Results are analyzed in view of time of flight and

photoluminescence behaviors. Effect of charge injection balance is addressed using

additional hole injecting or blocking layers. The électron injection and hole trapping
behaviors of coumarin are evidenced.
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EXPERIMENTAL

Electroluminescence

Polymer films were fabricated by spin coating a blend of PVK (Aldrich) and

coumarin-515 (Exciton) from a chlorobenzène solution onto an ITO-coated glass substrate

(Balzers). TTO électrode (Figure 2) was etched by laser carving (Solems, Palaiseau, France),

in order to define conductive régions. TTO layer characteristics were 140 nm-thickness,

4 nm-roughness and 20 O/D résistance. Several PVK solutions with 0.5 to 50 %wt coumarin

concentration in chlorobenzène (PVK at 20 g/1) were prepared. Film thickness was not

affected by coumarin, it was 100 nm. The coated polymer film was dried under vacuum.

Electron injecting Ag-Mg contacts were deposited on top of the PVK-coumarin surface by

evaporation under 10"6 Torr. Each électrode had a 28.5 mm2-area (Figure 2).

Additionally, a PVK-coumarin copolymer was synthesized (Figure 3a). N-

Vinylcarbazole and hydroxyethylmethacrylate were copolymerized in toluène solution to

give a polymer containing 1 or 3 mol% hydroxyl groups. Esterification was performed using

DCCI and coumarin-343 (Acros # 40568-5000) in méthylène chloride solution. The polymer

was precipitated in éthanol and dried. Single layer électroluminescent diodes using this

copolymer were prepared in the same way.

A hole blocking polymer (PMMA-PBD) (Figure 3b) derived from the usual PBD-dye

[6] was synthesized. PMMA-PBD was prepared starting from 4-hydroxybenzoic acid. Acid

was reacted with acetyl chloride followed by thionyl chloride to give 4-acetoxybenzoyl

chloride. It was then reacted with 4-te/tbutylbenzhydrazide in pyridine. The non symetrical

dihydrazide was heated with thionyl chloride to give an oxadiazole. Ester was saponified and

resulting phénol esterified to give the methacrylic monomer. Homopolymer was obtained by

radical polymerization of the pure monomer in toluène solution with ATBN as initiator. A

similar polymer without alkyl terminating group was previously described.[7] For trials, a

35nm-thin spin-coated layer of PMMA-PBD was inserted on top of the PVK-coumarin

copolymer, below the Ag-Mg électrode.
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An hole injecting layer made of a 30nm-evaporated copper phtalocyanine (CuPc,

Aldrich # 43,294-6) film was also inserted between ITO and the active polymer layer. [8]

Ail experiments were performed under room atmosphère and température conditions.

Electroluminescence and photoluminescence spectrawererecorded with a broad-band Jobin-

Yvon-spectrometer coupled to an amplified Hamamatsu-CCD multichanel detector and with

a F 4500-Hitachi fluorescence spectrophotometer, respectively. Light intensities were

measured with a 1cm2-area Hamamatsu-silicon photodiode.

Time offlight

For time of flight (TOF) measurements, a lOOnm-layer of perylene derivative

(C50H52N2O4, Aldrich #38,378-3) was deposited by evaporation under 10"6Torr onto the

ITO-surface, as a photogenerator layer [6]. Samples were then prepared in the same way as

described above. Several PVK solutions with 1 to 10%wt coumarin-515 concentration in

chlorobenzène were prepared. Film thickness dépends on polymer concentration in the

solvent. Films thicknesses around 4 pm were coated inorder to measure charge transit times

in polymer blend. A 150nm-aluminum layer was evaporated on top, as a collecting

électrode. TOF was performed using a frequency doubled picosecond Nd:YAG laser at

532 nm.

LOW CONCENTRATION REGIME (< 10 %WT)

Electroluminescence and photoluminescence spectra are compared in Figure 4. Both

peak at À. = 475nm which is the maximum émission wavelength of the coumarin-515

molécule in solution. Identity of the spectra shows that both phenomena hâve the same

origin : a radiative decay ofmolecular singlet excitons. Emission at 475 nm suggests that no

aggregation takes place at those concentrations.

Current-voltage characteristics for différent coumarin concentrations hâve been

studied. Driving voltage increases monotonically with coumarin concentration, from 18 V

for 0.5 %wt to 28 V for 10 %wt-concentration (Table I). As shown in Figure 5, current-

voltage characteristics partly obey a Fowler-Nordheim charge-injection law [9] at high
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voltages. Indeed, ln( vu2 ) decreases linearly with K/V, where I is the injected current and V

the polarization voltage.

Assuming that injected charges tunnel through a triangular barrier at one of the

polymer interfaces, the constant K is given by :[10]

8rap2V2m* ,

where <p is the barrier height, m* is the effective mass of majority carriers in the PVK-

coumarin blend and d is the polymer thickness. Assuming that the electric field is constant

across the device and that the effective mass equals free électron mass, calculated barrier

heights from équation (1) for charge tunneling into the polymer are given in Table I. It is well

established that holes are majority carriers in PVK, so that the injection barrier is at the TTO-

polymer interface. From usual literature data, the TTO-PVK barrier is cp ~ 0.4eV. Barrier

height in Table I increases with coumarin concentration. This apparent increase may hâve

two différent explanations :

-The fîrst one is that coumarin actually increases barrier height in tenus of energy

level. However, coumarin doping ratio is too small (<10 %wt) to induce a radical change in

energy level values. Moreover, there is a large spread in Fowler-Nordheim plots performed

for différent concentrations (Figure 5) and this spread is also observed in Fowler-Nordheim

plots performed for différent thicknesses using the same concentration [1]. This indicates

that tunnel effect at the TTO barrier is not completely appropriate to describe injection

behavior for low coumarin concentrations.

-The second one is that modulation of the barrier height is due to hole trapping.

Holes are trapped near the TTO/polymer interface, thus screening the internai electric field.

Hole injection from TTO into the polymer layer is then inhibited and the apparent injection

barrier is increased. This trapping effect more accurately describes the behavior of coumarin

which significantly reduces carrier injection, as observed with the spread in Fowler-

Nordheim plots in Figure 5.
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In order to évidence coumarin effect on the electrical behavior of the diodes, time of

flight experiments were performed for various dye concentrations in blended PVK. Neither

PVK, nor Coumarin-515 absorb laser light at 532 nm, while perylene absorbs strongly at

532 nm. Figure 6 shows a typical photocurrent transient. It is mainly due to hole transport in

PVK. [12] Transit time tx is determined as the point of slope breaking between plateau and

tail. Drift mobility p. is calculated according to p=dj{E xtx), where dis film thickness and

E the applied field. Figure 7 is a plot of the field dépendent hole mobilities recorded for

coumarin concentrations ranging from 0 %wt to 6 %wt in PVK. For each coumarin

concentration, mobility follows a Poole-Frenkel p°cexp(VÏ?) type law.[12] Electron

mobility transients are undetectable in those blends. Hole mobility decreases with coumarin

concentration. This évidences the hole trapping effect of coumarin. Hole mobilities measured

under £ =5.105V/cm are given in Figure 8. The p=1.63 10"6cm2/V.s hole mobility
measured in pure PVK isconsistent with literature values [13]. No hole mobility transient is

detected above 6 %wt concentration. Indeed, coumarin traps holes inside the polymer matrix,

thus lowering the charge collected at électrodes. Trapping is also demonstrated in Figure 9 by

comparing the photocurrent transients recorded under E=72 V/pm, between a 0.65 pm-

thick and a 2.97 pm-thick PVK film blended with 6 %wt coumarin. Integrated area

represents the total amount of charges collected at the électrode. With 6 %wt coumarin

concentration, 10 times less holes are collected in the thickest film. For a given layer

thickness, collected charge also decreases with coumarin concentration. This explains the
spread in Fowler-Nordheim plots (Figure 5).

Therôle played by coumarin in single layer light-emitting diodes is clearer in view of

the time offlight results. At low concentrations, coumarin photoluminescence quantum yield

is close to 1. Electroluminescence quantum efficiency is thus limited by charge injection and

recombination balance. Holes are majority carriers in PVK. Owing to hole trapping, électron

injection is made easier. Indeed, electric field screening causes a great curvature of the

energy bands near the polymer/cathode interface, thus favoring field assisted électron

injection from Magnésium. The hole trapping behavior of coumarin confions the dependence
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of the luminescence quantum-efficiency with coumarin concentration given in Table I.

External luminescence quantum efficiency is determined as the slope of the linear

dependence of luminescence intensity with respect to the injected current (holes). The largest

10"2 %-photon per électron quantum-efficiency is achieved with 10 %wt-concentration.

Coumarin as a hole-trapping material improves the balance between électron and hole

injection owing to field effect, thus improving external quantum-efficiency.

Results for PVK-coumarin copolymer single layers are consistent with the coumarin-

doped ones. Both electroluminescence and photoluminescence spectra peak at X= 470 nm

which is the maximum émission wavelength of the grafted coumarin molécule.

Luminescence spectra are sharper than for the coumarin-doped PVK, indicating that

coumarin luminophore stands in a more homogeneous environment when grafted on the

copolymer than when blended. Conceming current-voltage characteristics, driving voltage

given in Table U increases with coumarin ratio. Charge injection barrier height calculated

using équation (1) has the same magnitude as in table I, it also increases with coumarin

grafting-ratio. Again, coumarin may trap holes transported in PVK. External quantum

efficiency is significantly larger than in blended diodes. Two possible reasons are : on one

hand, the more homogeneous luminophore environment which avoids aggregation favors

photoluminescence yield ; and on the other hand, coumarin (=3 eV gap) which is an électron

acceptor with respect to carbazole (=3.7 eV gap) is closer to carbazole électron donor

moieties in the copolymer than in the blend, which favors electron-hole recombination.

Using PMMA-PBD spin-coated on top of the PVK-coumarin copolymer, in a double

layer diode, driving voltage (Table U) and émission wavelength are the same. A large

increase in external quantum-efficiency : up to4.7 10"2 %, is monitored. Indeed, the PMMA-

PBD layer acts as a hole blocking layer, thus improving the electron-hole injection

balance.[ll]

As a conclusion, charge injection balance and electron-hole recombination

probability are increased through coumarin doping. Charge injection balance in those low

coumarin concentration devices is still low and it is improved by use of a hole-blocking layer
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(Table U). Despite the increase of the driving voltage with coumarin concentration, there is

stimulating interest for studying a larger coumarin concentration régime.

LARGE CONCENTRATION REGIME (> 10 %WT)

Electroluminescence and photoluminescence spectra of the samples are given in

Figure 10, both peak at A.= 505nm. The red shifted luminescence spectrum for
concentrations larger than 10 %wt gives évidence for aggregation of the coumarin dye in the

polymer. By recording the relative photoluminescence efficiency for coumarin

concentrations between 0.5 %wt and 50 %wt, concentration quenching related to aggregation

is evidenced above 10 %wt (Figure 11). Emission spectra in Figure 11 are corrected for

absorption at the excitation wavelength. Below 10 %wt, photoluminescence quantum yield
takes the diluted solution limit, it decreases quasi-linearly with concentration above 10 %

(Table lïï).

Current-voltage characteristics for large coumarin concentrations are given in

Figure 12. In this régime, driving voltage is independent on concentration. Injection
threshold is at 17 V (Table ITT). Unlike the low concentration régime, driving voltage is
slightly reduced for large concentrations. Current-voltage characteristics better obey a
Fowler-Nordheim charge injection law above 200 V/pm (Figure 12-b). Indeed, the spread in

Fowler-Nordheim plots is reduced with respect to the low concentration régime. Barrier

heights for holes tunneling into the device are given in Table m. It is rather independent on
coumarin concentration.

Dependence of electroluminescence intensity with injected current is given in

Figure 13 for the low and large coumarin concentration régimes. For a given current,

émission intensity is larger with the largest coumarin concentration. In the large
concentration régime, quantum efficiencies are nearly constant with coumarin concentration

(Table m). The largest 10"1 %-photons per électron external quantum-efficiency is achieved
with 30 %wt-concentration. It is more than one order of magnitude larger than for lower
concentrations.
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In order to reduce the device driving voltage,[8] a 30 nm thick evaporated copper

phtalocyanine (CuPc) layer was inserted between TTO and active polymer layer. With a

30 %wt coumarin polymer blend, driving voltage drops to 5 V. Owing to lower CuPc

ionization potential, injection barrier with TTO is reduced to 0.09 eV. Hole injection is thus

improved without any loss in quantum efficiency. This suggests that quantum efficiency in

thèse devices is not limited by charge injection balance. Réduction of the driving voltage

simply improves power efficiency of the device.

Despite the decrease of the photoluminescence quantum yield, electroluminescence

quantum efficiency increases with coumarin concentration. This gives évidence for a large

improvement of the electron-hole injection and recombination balance. As it appears in

Table HJ, the apparent barrier for hole injection is not increased, so that trap density is no

more increased at larger concentrations. Consequently, as external electroluminescence

quantum efficiency is stationary (= 10_1%), électron injection is greatly enhanced by

coumarin. An interprétation is that when coumarin aggregates, it créâtes percolated

conducting channels which favor électron injection and transport from the anode owing to

the lower gap in coumarin aggregates (< 3eV) than in the PVK polymer (=3.7 eV). Using the

photo- and electroluminescence efficiencies given in Table Tfl, we can infer an électron

injection enhancement increasing quasi-linearly with concentration above 10 %wt. This

explains CuPc effect which reduces threshold voltage without affecting the external quantum

yield governed by the electron-hole balance.

CONCLUSION

Light emitting diodes made of a single spin-coated layer of poly(9-vinylcarbazole) doped

with coumarin-515 dye were prepared. Study of the influence of dye concentration on blue-

emission, current-injection characteristics and quantum efficiencies reveals two major

working régimes which differ by the présence of coumarin aggregates. In the low

concentration régime, coumarin improves the balance of électron injection as pictured in

Figure 14. Coumarin traps holes, it screens the internai field close to the anode and increases
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the field close to the cathode, thus favoring électron injection. In the large concentration
régime, coumarin aggregates behave as a percolated network with électron accepting
behavior, as pictured in Figure 14. Electron injection in the coumarin sites is achieved at a
lower potential than in PVK, which improves the electron-hole balance. Both phenomena
improve significantly the quantum efficiency of the devices. Advantageously with respect to
a double layer device with PBD, coumarin permits improved charge injection and
recombination balance within asingle layer polymer device. Adrawback with aggregation is
the photoluminescence quenching. Quenching may be reduced by incorporation of a large
proportion ofcoumarin moiety within a single PVK-coumarin copolymer with well defined
spacers. Concerning lifetime, one major dégradation cause is related to the ITO-polymer
interface.!14] In this respect, the CuPc hole-injecting layer increases diode lifetime, but this
one is still low and improved ITO curing methods hâve to be developed.
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1: molecular structure ofPVK (a) and ofcoumarin-515 (b).

Figure_2: Ag/Mg/polymer/tTO/glass LED sandwich structure. Left is aside view and right is
a top view.

Figure 3: (a) PVK-coumarin copolymer :x=1%or 3%. (b) PMMA-PBD polymer.
Figure4: Electro- (dashed line) and photoluminescence (solid line) spectra for low coumarin
concentration.

Figure5: Fowler-Nordheim plots at low coumarin concentrations.

Figure 6: Typical photocurrent transient for hole transport in a6%wt-coumarin doped PVK
film, thickness d=4.37 pm, polarization under 404 V, load résistance = 10 kO, transit time
tT=34ï ps.

Figure 7: Field dépendent hole mobilities recorded for coumarin concentrations ranging from
0 %wt to 6 %wt in PVK. Dashedlines are fits to a Poole-Frenkel law.

Fjgure_8: Hole mobilities measured under E=5.105 V/cm. Fitted dotted-line isused as a
guide to the eye.

Figure_9: Photocurrent transients recorded under E=72 V/pm for a0.65 pm-thick (dashed
line) and a 2.97 pm-thick (solid line) PVK film blended with 6 %wt coumarin.

Figure 10: Electro- (dashed line) and photoluminescence (solid line) spectra for coumarin
concentrations larger than 10% wt.

Figure 11: Relative photoluminescence intensity for the différent coumarin concentrations

studied. Excitation wavelength is 325 nm. Luminescence re-absorption in large concentration

samples does not permit simple absolute quantum yield détermination.

Figure 12: Current-voltage characteristics for large coumarin concentrations, (a) linear scale,

(b) Fowler-Nordheim plot at fields above 200 V/pm.

Figure 13: Dependence of luminescence intensity with injected current for low and large

coumarin concentrations. Curves are labelled with external quantum efficiency defined as

their slope.



Annexes

Figure 14 : Schematic picture of charge injection and transport in the low concentration (a)

and in the large concentration (b) régimes. Potential energy levels of électron and hole in the

forward biased device is not represented to the scale.
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Figure 5:
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Table I:

Coumarin

concentration

(% weight)

Injection
barrier height

(eV)

Threshold

voltage
(V)

Quantum
efficiency
(% ph./el.)

0.5 0.38 18 2.8-10"3

1 0.41 18 2.4-10"3

2.5 0.45 21 1.5-10"3

5 0.46 26 2.3-10~3

10 0.5 28 10"2

Table I: Coumarin concentration dependence of the Fowler-Nordheim injection barrier-

height (eV), of the luminescence threshold-voltage (V) and of the external luminescence

quantumefficiency (% photon/electron), in the low concentration régime.
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Table II:

Diode type

Coumarin

ratio

(% mol)

Barrier

height
(eV)

Threshold

voltage
(V)

Quantum
efficiency
(% ph./el.)

Copolymer single
layer

1

3

0.32

0.39

18

20

7.8 10"3

8.2 10~3

Copolymer /
PMMA-PBD

double layer

1 — 18 4.7 10"2

Table II: Coumarin grafting-ratio dependence ofthe Fowler-Nordheim injection barrier-

height (eV), ofthe luminescence threshold-voltage (V) and of the external luminescence

quantum efficiency (% photon/electron), for single PVK-coumarin copolymer layers and

double PVK-coumarin PVK-coumarin copolymer / PMMA-PBD layers.
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Table ni:

Coumarin

concentration

(% weight)
15

20

25

30

30 % with CuPc hole-
injecting layer

Injection barrier
height
(eV)

0.39

0.40

0.40

0.44

0.09

Threshold

voltage
(Y)
17

17

17

18

Quantum
efficiency

(% ph./el.)
6.8-10"2

7-10-2

7-10"2

îo-1

10^

Annexes

Relative

fluorescence
jfficiency (%)

60

43

36

29

Tablejn: Coumarin concentration dependence of the Fowler-Nordheim injection barrier-
height (eV), of the luminescence threshold-voltage (V), of the external luminescence
quantum efficiency (% photon/electron), and of the photoluminescence efficiency (%)
relative to the low concentration régime, for single layer diodes in the large concentration
régime. Last line concerns adouble layer CuPc / polymer device.
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Electrode interface effects on indium-tin-oxide polymer/metal light
emitting diodes

Emmanuelle Gautier,31 André Lorin, and Jean-Michel Nunzi
LETI (CEA-Techrwlogies Avancées), DE1N-SPE, Croupe Composants Organiques, Centre d'Etudes de
Saclay, F-91191 Gif sur Yvette, France

Aude Schalchli, Jean-Jacques Benattar, and Denis Vital,
(CEA-Sciences de la Matière), DRECAM. Service dePhysique del'Etat Condensé, Centre d'Etudes de
Saclay, F'-S'1191 Gif sur Yvette, France

(Received 26 March 1996; accepted for publication 7 June 1996)

A spin-coated doped-polymer light emitting diode is studied. Blue electroluminescence decays
within 1h. X-ray reflectivity analysis of theaged diode shows the formation of an interfacial layer
made of the ITO semitransparent électrode indiffused into the polymer. X-ray reflectivity stands as
a powerful tool for aging studies of organic semiconducting devices. © 1996 American Institute
of Physics. [S0003-6951 (96)01734-2]

Multilayer organic light emitting diodes (LEDs) with a
large variety of active materials hâve been studied.'"3 Such
devices may find applications in the field of low co.st, large
arca display technologies. The présent approach consists of
developing a simple device using a single layer of commer
cially available, stable, and wcll-characterized hole-transport
polymer: poly(9-vinylcarbazole) (PVK, Aldrich). The poly
mer is doped with a commercial laser dye: Coumarin-515
(Exciton). Holes are injected through a transparent indium-
tin-oxide (ITO) layer (20 fi/D) (fully oxidized Baltracon
657, Balzers). ITO has a high ionization potential (=*5 eV)'
and acts as a hole injecting électrode. Electrons arc injected
from a Mg-Al électrode; they tunnel from the Mg low (3.7
eV) work function contact6 to the polymer layer. Such a
device présents the advantage of an easy processability.7"9
Indeed, polymer is rcadily spin-coated and measuremcnts are
performed under room-atmosphere conditions. Polymer films
are fabricated by spin coating a blend of PVK and Coumarin
(0.5 wt %) from a chlorobenzène solution onto an ITO-
coated glass substrate. Electron injecting Mg-Al contacts are
then deposited on the surface of the PVK-Coumarin layer by
evaporation under 10-6 Torr. The métal électrode has a 30
mnr-area (Fig. 1). The diode emits in the blue-green visible
spectrum (X=480 nm) at a rate close to 10 cd/m2. Its life
time exceeds one month when kept at rest, under room air
light and température conditions. Driving voltage of the stud
ied device is 18 V.

One important problem with the organic light-emitting-
diodes technology is device dégradation. In the présent case,
after 1 h under a 25 V applied voltage, electroluminescence
intensity becomes dim and nonuniform. Brightless islets ap-
pear inside the électroluminescent région. We observe an
external damage of the devices in Fig. 1. Our purpose is to
investigate the nature of this process. The question is: what
exactly occurs inside the bulk and more particularly at the
layers interface? As a nondestructive technique for interface
investigation, x-ray reflectivity was chosen in this study.

The technique of x-ray reflectivity at grazing incidences

•"Elearontc mail: sautier@serin.cea.fra

applied to thin solid films ailows an accurate investigation of
the interfaces. Our equipment is the high résolution Optix
diffractometer developed by Micro-Controle and Nonius.10
X-ray reflectivity experiments consist of the measurement of
the ratio R(0) = l(0)/ln, where l0 is the incident-beam inten
sity. and 1(0) that of the bearh rellected by a surface at a
specular angle 0. In the first Born approximation, reflectivity
is given by

R{0)-
i

'.4? ~1T'
"r-dz

where 5 is the average électron density and q the wave vec-
tor transfer.

Obviously in Eq. (I) the reflectivity curve exhibits a
strong decay and interférences (Kiessig fringes) due to large
density gradients, i.e., interfacial areas. Reflectivity experi
ments provide information on the average électron density S
along the normal z to the surface.10 To cornpute a reflectivity
curve, we use the original matrix formalism"~lj which is
valid at ail angles. The method is a treatment of the System
as a succession of homogeneous slabs. We finally get, for
each homogeneous slab, a détermination of the density, the

isoO'Alr.
350 AffWfe--^

1000 A{S&âfl& ' *v>'•;«..,M PVK * coumarin
unn ArtiiWtlHM MUGI ire
imml .j Glass

' FIG. I. Top andside view of the AI/Mg/polymer/ITO/glass LED sandwich
structure (left-hand side) andexpanded optical image of the damaged Mg/AI
électrode (right-hand side).

Appl. Phys. Lett. 69 (8), 19 August 1996 0003-69S1/96/69(8)/1071/3/S10.00 1996 American Institute of Physics 1071

-209-



10-'

\'&^%*/'^\iïW^4lf' •-'

0 30 60 90 120 15CH
Scan position (nm)

10 20
Incidenceangle (mrad)

30

FIG. 2. Expérimental reflectivity curve of the ITO-elcctrode (curve b). solid
line (curve a) is the best fit. Inset is a STM profile of the ITOsurface.

thickness and the interfacial roughness, with an accuracy
close to 1%.

Figure 2 represents the reflectivity curveof the bare ITO
deposited on glass together with its best thcoretical fit. Each
parameter of the fit produces a particular effect on the curve
and can be obtained separately and thus accurately. For in
stance, ITO roughness strongly acts on the curvature of the
reflectivity curve at 10 mrad, and glass roughness détermines
the slope of the curve at higher angles. The main feature
deduced from the fit in Fig. 2 is a very high roughness of
ITO (27.0 À) compared to that of the glass (7.3 Â). Rough
ness isconfirmed byscanning tunnel microscopy (STM) pro
file (inset in Fig. 2). This indicates a rather bad quality of the
ITO-electrode surface which could play a rôle in diode dam
age.

Let us compare the reflectivity curves of the whole diode
before and after working and damaging (Fig. 3). Thèse two
curves strongly differ according to the optical observation in
Fig. 1. The réduction of the total reflectivity area indicates a
strong damage of the Mg-AI électrode surface (the "islcis")

10 20
Incidence angle (mrad)

30

FIG. 3. Comparison between the reflectivity curves of the diode before (a)
and afier (b) working and damage. Inset is an expanded optical image ofa
selected région ofthe diode (rectangle in Fig. 1). after removal ofthe poly
mer layer.
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TABLE I. Paramctcrs obtained from the fils of the reflectivity measurc-
ments on the LED before (a) and afier working (b) {Sis, the avérai électron
densityalong the normal ; to the surface).

<5XI06 Thickness (À) Roughness (Â)
(a)/(b) (a)/(b) (a)/(b)

Oxide 2.8 250 S
Aluminum 8.46 400 25
Magnésium 5.60 250 25
Polymer 4.3 1310 15
Interfacial layer 0/10.0 0/35 0/20
ITO 21.0 1270/1235 27
Glass 8.0 sa 7.3

at a macroscopic level. The peculiar shape of the reflectivity
curve (Fig. 3) can be accounted for by introduction of an
unexpected index profile. Ail the parameters obtained after
fitting are collected in Table I. The only modification of the
diode to which x-ray profile is sensitive is related to the
formation ofa very thin interfacial layer (35 Â) whose den
sity is intermediate between those of polymer and'ITO. We
attribute the origin of the intermediate layer to an atom mi
gration from the ITO layer to the polymer, a process which is
likely to increase its density. In order to check this observa
tion, we made an optical image (inset in Fig. 3) of the ITO
after removal of the polymer layer and métal électrode with
sulfochromic acid. Interestingly, one observes exactly the
same set of marks at the surface of the used métal électrode
in Fig. 1, jt shows the strong change of the ITO/polymcr
interface after working.

X-ray reflectivity which stands as a powerful nonde-
structive technique for interface investigations is revealed to
be helpful in the study of polymer light emitting diodes. In
the case of dye-doped polymer diodes, ITO with a large
roughness has a draniatic conséquence on aging: after work
ing, an intermediate layer ofindiffused ITO into the polymer
is created. Il is confirmed by optical observation of the diode
which shows brightless islets on the métal électrode surface.
The same islets stand on the top of the ITO surface. The
observed damage spreads away into the whole device. Dye-
doped polymer diodes lifetime may be increased by healing
the ITO surface with an organic layer deposited under
vacuum. This may explain exceptionally large lifetimes
(&1000 h) achieved with evaporated multilayer devices,14
X-ray reflectivity does not give any information on the
chemical nature of the aged layers; such analysis may be
achieved with complementary optical reflectivity experi
ments such as optical ellipsometry. The process described
hère is not typical for organic LEDs. One should also con-
sider, for instance, oxygen-activated photochemical
damage. However, x-ray reflectivity may be used as a pow
erful tool for aging studies of organic thin-film semiconduct-
ing devices.
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Channel type électroluminescent polymer device

E. Gautier-Thianche, J.M. Nunzi, C. Sentein, A. Rosilio and A. Lorin
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DEIN-SPE, Groupe Composants Organiques

Centre d'Études deSaclay, F-91191 Gif sur Yvette, France

ABSTRACT

We developed a new type of light-emitting-diodes in which the émission layer is confined

inside an Aluminium channel. A 1200 Â Aluminium layer was first deposited on glass by

vacuum evaporation and then carved using microlithography techniques. Channels were

typically 1.5 um width. A 2000 Âthick électroluminescent polymer film was spin coated on

top of the Al channel. The diode emits light under alternative voltages. It can be seen under

room illumination. We studied current-voltage characteristics and LED quantum efficiency.

Electroluminescence results from a field ionization and recombination process. No charge

injection at électrodes takes place in such device.

Keywords :Electroluminescence, géométrie confinement, électroluminescent channel
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1. INTRODUCTION

Multilayer organic light emitting diodes (LEDs) with a large variety of active materials hâve
been studied ' "5. More recently, astrategy aimed at controlling radiation modes of LEDs
using microcavity devices has been developed 6"8. The présent approach offers an alternative
consisting in the development of a new type of device in which the émission layer is
confined within an Aluminium micro-channel. There are several reasons for developing such
new type of light-emitting diode :

First, we are looking for anew direction towards effective confinement of the emitted
light. In classical devices, light is emitted in three directions of space, which induces losses
in efficiency. By sélective émission into one direction, one could increase device efficiency.
This can be achieved using a wave guide. It is then more easy to confine émission into a
single electromagnetic mode using aBragg grating configuration 9.

Second, thin film électroluminescent devices hâve no organic équivalent. Their
performances are excellent; this raises interest into developing an organic alternative
approach. Moreover, in usual structures, processes such as charge injection, transport and
recombination are of great importance. With anew kind of device geometry, we intend to get
différent insight into organic electroluminescence processes.

Third, we are looking for anew direction for the realization of simple wet processed
monoloyer devices. In such device, the électrode would be pre-patterned and the
électroluminescent polymer would be simply painted on top. Additionally, the ITO layer
would be suppressed. Indeed, it has been demonstrated 10 that in monolayer devices, part of
the dégradation wasdue to the ITO-polymer interface.

2. DEVICE PROCESSING

Processing is performed using a technique derived from microlithography (figure 1). First
step is the déposition of an aluminium layer on the surface of aglass substrate by vacuum
evaporation under 10"6 Torr. The substrate is heated at atempérature of 100°C to insure a
good contact between glass and aluminium. Aluminium layer is 1200 Âthick. Apositive
photoresist (microposit STR 1000 séries, Shipley) is then spin coated on top of the métal
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layer. It is insolated with a Argon UV laser. Laser carving apparatus is represented in

figure 2. At the entrance of the UV microscope objective, laser beam power is lOuW.

Aluminium déposition

Microposit STR 1000 séries
positive photo resist spin coating

Resist removal,
luminescent polymer

spin coating
(PVK + coumarin)

I Al chemical

T Insolated resist removal etching
Resist laserInsolation (Microposit MF-319 Developer) 4

Figure 1 : Device processing

Laser beam scans the sample at 300um/s. The insolated resist is removed in a developer

(microposit MF-319 developer, Shipley) and the aluminium area which is not covered by the

resist is chemically etched in warm phosphoric acid. The remaining resist is finally removed

in acétone. Figure 3 represents an atomic force microscopy image and profile of the

channel : we get aluminium channels with 1 to 2 um width.
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Figure 2 : Laser carving apparatus

On the top of the aluminium channel, we spin coat a blend of a commercially available,
stable and well characterized hole-transport polymer :poly(9-vinylcarbazole) (PVK, Aldrich)
and acommercial laser-dye: coumarin-515 (Exciton) (10% by weight).

lOOnm-

H, i

2

75nn> \
(b)

50nm-
J

25nm-

O.OOnm- 1 i 1

•i

1 .

O.Oum 1.4um 2.8um 4,2um 5.6nm 7.0um

Figure 3 : Aluminium channel AFM image (a) and profile (b)
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Figure 4 : Emitted light (a), applied voltage (b) and injected current (c) through the device

We apply an alternative voltage on both sides of the aluminium channel. Figure 4 represents

respectively the emitted light, the applied voltage and the injected current through the device.

Light intensities are measured with a 1cm2-area Hamamatsu Si-photodiode. We collect light
into one direction only. Great attention was paid to electric noises. At a large enough applied

voltage : typically 500V, current is injected and blue light is emitted. Such device is

relatively stable : it works during several days under regular atmosphère conditions.

At a 700V-applied voltage, emitted light power is 4 10"8 W and injected current 10"5 A. We

measured the efficiency r of the device. It is calculated as the ratio of emitted light power to

injected electric power :

r = •

U.S9
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Luminance (10"8W) Injected current (10"5A)
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Figure 5 : Efficiency calculation

S2 = 3.8x10"10A.s

0.0010 0.0015 0.0020

Time (s)

Emitted light energy is represented by the factor Si in figure 5. Si is the surface of the

emitted light peak. Injected energy is represented by the factor U.S2 in figure 5. U is the

driving voltage and S2 is the surface of the injected current peak. We get an external

efficiency of 2.10"3 %. Accounting for two émission directions perpendicular to the substrate,
internai quantum efficiency is close to 1 %. Photoluminescence and electroluminescence

spectra (Figure 6) were measured with a broad band Jobin-Yvon-spectrometer coupled to an

amplified Hamamatsu-CCD multichannel detector. In the latter experiment, the entrance slit

of the spectrometer was removed and replacedby the luminescentchannel itself.
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480 nm

400 500 600 700 800

X (nm)

Figure 6 : Photoluminescence (a) and electroluminescence (b) spectra

Despite the fact that electroluminescence spectrum is noisy, it peaks at 480 nm and it
matches the photoluminescence spectrum. Similarity of the spectra permits attribution of a
common origin to both phenomena :aradiative decay of singlet molecular excitons.

4. DISCUSSION

We notice that : in direct current mode, no electroluminescence and no current injection take
place ; on the contrary, in alternative current mode, blue electroluminescence and current
injection occur. This points out that no classical charges injection takes place from the
électrodes to the polymer. We propose the following tentative model for channel type
electroluminescence : it behaves as in thin films électroluminescent devices. Such devices
are composed of an insulating layer in which phosphors are dispersed n. When a large
enough voltage is applied through the insulating layer, phosphor particles are ionized, thus
generating charges of opposite signs. Thèse charges then recombine and light is emitted
inside the device. In our channel device, process is nearly the same (figure 7).
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Figure7 :channel type electroluminescence process

At both sides of the channel an Al203-oxide layer with typically 10 nm-thickness is formed
spontaneously under oxygen. Oxide layers act as the insulating layers between which stands
the polymer material. Under high internai field, PVK is ionized (PVK acts as adonor and
coumarin-515 as an acceptor) and positive and négative carriers are generated. Each kind of
charge is attracted to each side of the channel because of the applied field. This phenomenon
takes place in both DC and AC modes. However, only in alternative current mode, applied
voltage is reversed and charges are forced to recombine.

5. CONCLUSION

We developed anew type of light-emitting-diodes in which the émission layer is confined
inside an Aluminium channel. In such adevice, the choice of the semi-conducting polymer is
less critical than in classical devices. Indeed, its type (n or p) of charge transport properties,
as well as électron affinity and work fonction hâve minor importance. What is crucial is that
it must be agood insulator and that it must hâve large carrier mobility. Moreover, device
brightness is large :it reaches 104 Cd/m2 for blue emitted light. This is due to the large hole
mobility of PVK and to the good balance between injected holes and électrons. Good balance
is also responsible for large internai efficiency.
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Such device is by far more stable than using classical sandwich structures with the same

polymer composition : indeed, charges are generated by internal-field ionization and there is

no injection from the électrode to the polymer. This avoids electrochemical reactions at

électrodes, thus reducing dégradation routes.
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