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INTRODUCTION GENERALE
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Introduction générale
Dans le domaine de la microélectronique ‹‹ traditionnelle ››, on recherche
une miniaturisation extrême des composants afin d’obtenir une réduction du coût des puces
et une augmentation de la puissance de calcul nécessaire au traitement d’information. Il existe
cependant des applications technologiques pour lesquelles la puissance de calcul et la capacité
de traitement de données ne sont pas les critères principaux. On peut alors tolérer d’avoir
des performances réduites en utilisant un semiconducteur déposé en couche mince au lieu
d’utiliser le substrat comme matériau actif.
Les transistors réalisés en couches minces, qui sont souvent désignés par leur acronyme
anglais TFT (Thin Film Transistor) sont employés principalement pour la réalisation
des matrices actives des écrans plats à cristaux liquides. Ils constituent l’élément de base
d’une partie spécifique de l’électronique que l’on appelle Electronique Grande Surface.
Pour les écrans plats, il est impossible d’intégrer des transistors sur un wafer de silicium
monocristallin dans la matrice de pixels pour des raisons de technologie. D’une part, la taille
maximale du wafer ne peut pas dépasser quelques 30 cm alors qu’il est aujourd’hui classique
pour les écrans plats de travailler sur des substrats de plus de 2m. Le substrat du transistor
en silicium monocristallin est classiquement conducteur tandis que celui des TFTs est en verre
ou plastique donc isolant.
En plus, la température maximale du processus de fabrication des transistors en silicium
monocristallin est d’environs 1000°C tandis que celle des TFTs est de quelques centaines de °C,
donc compatible avec les substrats verre de faible coût voire avec certains substrats plastiques.
À l’heure actuelle cependant, les TFTs sont majoritairement fabriqués à partir
de transistors en couches minces de silicium amorphe hydrogéné (a-Si : H). Ce matériau peut en
effet être déposé sur des grandes surfaces suivant des procédés basse température (T=200°C).
Le choix de cette température est dicté par le souhait d’utiliser des substrats de verre peu
coûteux. Les propriétés électriques de ce matériau, insuffisantes, limitent ses utilisations
aux TFTs de pixels. L’électronique de commande de la matrice est dans ce cas réalisée à base
de silicium monocristallin à l’extérieur de substrat de verre. La nécessité d’un système
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de connexion entre la matrice et l’électronique de commande entraine par conséquent
une augmentation de poids, de la taille, du coût du dispositif et une diminution de la fiabilité.
La connexion entre les deux entités précédemment mentionnées devient très délicate.
L’ensemble de ces inconvénients rend nécessaire l’intégration de l’électronique de commande.
Les propriétés électriques du silicium polycristallin très supérieures à celles du silicium amorphe,
permettent d’envisager son utilisation dans les transistors de pixels mais aussi dans les circuits
de commande. Le silicium peut acquérir la structure polycristalline au moment du dépôt mais
également après une cristallisation, en phase solide ou liquide, d’une couche déposé amorphe.
Le travail de ce mémoire a pour objectif principal l’utilisation d’un programme
de résolution numérique à deux dimensions de l’équation de Poisson et les deux équations
de continuité afin de simuler les caractéristiques de transfert de TFT en silicium polycristallin.
Afin de présenter l’essentiel de notre travail, nous avons donné au mémoire, la structure
suivante :
Dans le premier chapitre, nous présentons le matériau silicium polycristallin en exposant
un rappel bibliographique sur les propriétés générales physiques (structure et constituants)
et électriques (concentration et mobilité des porteurs, résistivité...) en fonction de différents
paramètres technologiques (le dopage) en les comparant avec ses congénères monocristallin
et amorphe. Ce rappel reste nécessaire à la compréhension de la nature physique
et de la conduction électrique dans ces couches utile à notre étude. Nous présenterons aussi
les différentes techniques liées au dépôt des couches minces de silicium et les méthodes
de cristallisation ainsi que les techniques choisies pour déposer l’isolant constituant la grille
du transistor TFT.
Dans le second chapitre, nous détaillons le procédé de fabrication des transistors
en couche mince de silicium polycristallin avec les différentes étapes technologiques utilisées
lors de la réalisation de ces transistors. Nous présentons ensuite une description
de fonctionnement électrique des transistors à effet de champ en donnant les différents
paramètres électriques qui les caractérisent. Nous présentons aussi les applications visées
en particuliers pour les TFTs Poly-Si aux écrans plats AMLCD et AMOLED.
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Le chapitre trois est consacrée à la présentation du modèle numérique basé sur
la résolution à deux dimensions de l’équation de Poisson qui nous fournit les variations
du potentiel électrostatique en tous points de la structure et les deux équations de continuité
des électrons et des trous qui expriment la conservation de la charge électronique. Cette
résolution, permet d'obtenir une représentation plus fidèle des phénomènes physiques régissant
la conduction électrique dans les dispositifs électroniques. Après un rappel des étapes
de la résolution numérique du système d'équations et la méthode de la résolution adoptée, nous
vérifions tout d’abord la fiabilité de la résolution de l’équation de Poisson sur une structure
Métal /Oxyde/Poly-Si à l’équilibre thermodynamique, en régime d’accumulation et de déplétion.
Enfin, dans le dernier chapitre, l’application de la méthode de résolution numérique
aux équations de continuité des électrons et des trous va nous permettre de simuler
la caractéristique de transfert  ( ) au TFT Poly-Si.
Nous achèverons cette étude par une conclusion générale résumant les points essentiels
de notre étude, complétée par quelques annexes.
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SILICIUM POLYCRISTALLIN
ET TECHNIQUE D’ÉLABORATION

Le but de ce chapitre est de se familiariser avec le silicium sous
ses

différents

types

de

forme

(monocristallin,

amorphe,

microcristallin

et polycristallin), sa croissance, sa structure et ses propriétés physiques
et électriques.
Nous rappelons également, L’impact de la quantité des dopants introduites
sur les propriétés électriques en particulier dans les couches du silicium poly ou
microcristallin telles que la résistivité, la concentration et la mobilité des porteurs
libres. Ce rappel reste nécessaire à la compréhension de la nature physique
et de la conduction électrique dans ces couches utile à notre étude.
Enfin, nous présenterons les différentes techniques liées au dépôt
des couches minces de silicium. Les méthodes de cristallisation sont aussi
présentées ainsi que les techniques choisies pour déposer l’isolant constituant
la grille du transistor TFT.
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I .1 Présentation de la technologie TFT Poly-Si :
Le matériau inorganique le plus utilisé pour l’électronique grande surface est
le silicium, comme beaucoup d’autres éléments, le silicium peut exister à température
ambiante sous différentes structures, dont les deux extrêmes sont respectivement l’état
amorphe et l’état cristallin. Il est habituel de considérer que le silicium polycristallin, nommé
dans la suite poly-Si, est composé d’une manière hétérogène de ces deux formes, c’est-à-dire
de grains monocristallins séparés par des zones amorphes. On utilise le silicium sous forme
amorphe dans la production des matrices actives depuis le début des années 80 [1] [2].
Les technologies silicium pour l’électronique grande surface ont ensuite évoluées vers
des matériaux aux performances accrues tout en cherchant à limiter les coûts de fabrication.
La première direction explorée fut celle du silicium polycristallin ; Lorsque l’on porte
le matériau amorphe à des températures (environ 600°C), celui-ci cristallise localement
et donne une structure polycristalline [3]. L’un des problèmes inhérent à cette méthode
de cristallisation tient à la faible résistance en température des verres employés comme
substrat pour la réalisation des écrans plats. À des températures supérieures à 500°C, ces
matériaux se déforment et il est donc préférable d’utiliser des techniques de cristallisation
à faible budget thermique. C’est pourquoi, on réalise l’opération par action d’un laser
à température ambiante [4]. Une autre technique consiste à induire la cristallisation
et de la contrôler en mettant le matériau amorphe en contact avec un métal, on parle alors
de Metal-Induced Crystallisation (MIC) [5]. Les propriétés de conduction du silicium
polycristallin sont nettement supérieures par rapport à celles du silicium amorphe ; la mobilité
est ainsi multipliée par un facteur dix à cent suivant la technologie de cristallisation.
Cependant les technologies issues de la recherche sur le silicium polycristallin souffrent
de nombreux inconvénients dont les principaux sont l'augmentation des dispersions entre
les dispositifs dûe aux différentes tailles des grains sur la plaque et le coût prohibitif associe
à l’étape de cristallisation laser qui est lente.
Par conséquent, des voies alternatives sont explorées : on voit par exemple apparaitre
des techniques de report de couches cristallines [6] : on réalise le collage moléculaire
d’une couche de silicium cristallin sur un substrat de verre, les propriétés des transistors
égalent alors celles des dispositifs avances de la microélectronique. Une autre voie consiste
à fabriquer des matériaux à des coûts aussi faibles que le silicium amorphe mais avec
des propriétés de conduction supérieures : c’est la voie du silicium nano et microcristallin [7].
À partir du seul élément silicium, on dispose aujourd’hui d’un très vaste panel de matériaux
6
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aux propriétés cristallines différentes. Le choix d’un matériau pour une application résultera
donc d’un compromis entre le coût et les performances. On résume sous forme d’un tableau
(tableau I.1), l’ordre de grandeur des mobilités pour les éléments cités dans le texte.
silicium
amorphe
Mobilité des
Electrons
cm2/(Vs)

silicium
microcristallin

1

1-5

silicium
polycristallin
100-200

silicium
cristallin
500-1000

Tableau I.1 : Mobilités pour différents états cristallins obtenus à partir de l'élément
silicium [7].
I .2 Description physique du silicium:
I .2.1 Le silicium monocristallin:
Dans un cristal idéal de silicium, les atomes sont arrangés selon la structure diamant
avec une distance interatomique de d=2,35 Å (Figure I.1).
Dans le silicium monocristallin (c-Si), la distribution des atomes est faite de façon
ordonnée et régulière suivant un réseau cristallographique dont la position de chacun d’eux
pouvant être déduite de l’un de ses voisins par de simples opérations de symétrie: rotations,
translations ou réflexion par rapport à des plans miroirs (figure I.2.a).
À ce type de liaison correspondent des états électroniques, conduisant à des bandes
d’énergie permises et interdites pour les électrons. La bande interdite, appelée gap, sépare
ainsi la bande permise inférieure, appelée bande de valence ( ), de la bande permise
supérieure, appelé bande de conduction ( ) (figure I.2.b). Au zéro absolu, la bande
de valence est pleine alors que la bande de conduction est vide ; l’énergie les séparant
est égale à ! = 1,12"# à température ambiante [8].
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Figure I.1 : Configuration tétraédrique du silicium dans un cristal de type diamant [8].

(a)

(b)

Figure I.2 : Représentation atomique (a) et structure de bandes d’énergie
(b) du silicium monocristallin [9].
I.2.2 Le silicium amorphe:
Le silicium amorphe a une structure atomique totalement désordonnée, non
cristallisée, vitreuse, les atomes sont déposés de manière aléatoire et leur arrangement n’est
pas régulier.
La cause de cette structure est la distribution des distances interatomiques entrainant
à l’apparition de distorsions dans le réseau, se traduisant par l’apparition d’états localisés avec
des énergies se situant dans la bande interdite. Ces états forment ce qu’on l’appelle les queux
de bandes. D’autre part, ces distorsions peuvent devenir suffisamment importantes pour
empêcher une liaison de se former et ainsi donner lieu à des liaisons insatisfaites que l’on
appelle également des liaisons pendantes. Les défauts peuvent être neutre $% (aucun
électron), chargés positivement $& (un électron) ou négativement $' (deux électrons).
L’intérêt du silicium amorphe est apparu surtout depuis que la possibilité de dopage
du matériau a été démontrée. Ceci a pu être réalisé grâce à l’incorporation d’atome
d’hydrogène dans le réseau, qui a permis de saturer un grand nombre de liaisons pendantes
8
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et donc de diminuer fortement la densité d’états localisés dans le gap. On appelle ce matériau
silicium amorphe hydrogéné communément noté par a-Si : H.
La figure I.3 donne la structure atomique et les distributions des états de queues
de bandes modélisées par des décroissances exponentielles à partir des bandes de valence
et de conduction, les propriétés du silicium amorphe dépendent fortement de l’importance
du désordre. Par conséquent les propriétés électroniques diffèrent selon les méthodes
et conditions de fabrication.

(a)

(b)

Figure I.3 : Représentation atomique (a) et structure de bandes d’énergie
(b) de silicium amorphe hydrogéné [10].
Partant de ces deux états qu’on vient de citer les chercheurs ont démontré qu’il peut
exister des états intermédiaires entre les deux extrêmes ; l’état cristallin et l’état amorphe
et sont représentés par le silicium polycristallin ou microcristallin.
I.2.3 Le silicium poly et microcristallin :
a) Le silicium polycristallin:
On peut imaginer des structures intermédiaires entre des deux extrêmes. En particulier
il peut exister des phrases constituées de l’état monocristallin et de l’état amorphe, c’est ainsi
que l’on définit le silicium polycristallin (figure I.4) ; ce matériau est constitué de grains
monocristallins séparés entre eux par des zones désordonnées et riches en défauts cristallins,
que l’on peut assimiler à du silicium amorphe et que l’on nomme joints de grains. Chacun
de ces deux composants du poly-Si, grain et joints de grains, possède des caractéristiques
propres que nous rappelons brièvement.
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Le grain peut être défini par sa taille et par sa qualité cristalline. En effet, parler
de grain monocristallin constitue un abus de langage car celui-ci n’est pas exempt de défaut.
Ces défauts peuvent être en pratique des dislocations ou des défauts d’empilements.
Les dislocations induisent l’apparition de liaisons pendantes, qui sont électriquement actives.
La densité de ces défauts détermine donc la qualité du grain. De plus ces grains ont
une orientation aléatoire entre eux contrairement aux substrats de silicium monocristallin.
Les caractéristiques essentielles du joint de grains sont ses dimensions, c’est-à-dire son
épaisseur, et également sa densité de défauts.
Pour résumer on peut donc distinguer plusieurs types de silicium polycristallin, que
l’on peut définir selon les critères suivants :
· Texture et taille des grains.
· Densités de défauts intragranulaires et intergranulaires.
Ces paramètres vont dépondre des conditions de dépôt, de la cristallisation et du post
traitement de silicium (recuit, hydrogénation…).
Ces caractéristiques structurales introduisent, de la même façon que pour le silicium
amorphe, des états localisés dans la bande interdite. Ces états entrainent la capture de porteurs
libres dans le poly-Si. Ce phénomène de piégeage des porteurs joue un rôle très important
dans le mécanisme de conduction dans le poly-Si [9] [10].

Figure I.4 : Structure atomique du silicium polycristallin [11].
b) Le silicium microcristallin :
Il s’agit d’un matériau constitué d’un ensemble de cristallites de différentes tailles
et orientations imbibées dans un tissu amorphe avec du vide et de l’hydrogène faiblement lié
(figure I.5). Il possède un gap égal à environ 1.4 eV, plus petit que celui du silicium amorphe
ce qui le rend capable d’absorber une grande part du spectre solaire. Par contre,
10
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les temps de dépôt typiques du silicium microcristallin sont plus longs que ceux du silicium
amorphe, rendant les coûts de production plus élevés.
Le premier rapport sur le silicium microcristallin, obtenu par transport chimique, a été
fait par Veprek [12], il y a presque quarante ans. Cependant, le matériau reste jusqu’à présent
problématique, à tel point qu’il n’existe pas encore de silicium microcristallin standard.

Figure I.5 : Représentation atomique du silicium microcristallin [13].
Le silicium microcristallin partage avec le silicum polycristallin les propriétés
électriques et optiques.
Chacun des deux composants de ces types de silicium : grains et joints de grains,
possèdent des caractéristiques propres susceptibles d’influencer les caractéristiques
électriques du matériau, leur action peut-être expliquée comme suit :
· Le grain, pouvant être assimilé à un monocristal caractérisé par un arrangement
périodique d’atomes et exempt de défauts, toutes les lois classiques relatives
à la conduction dans un semiconducteur sont valables pour le grain. Des études ont
montré que la qualité cristalline du grain joue un rôle important et influence
directement sur les propriétés structurales et électroniques.
· Les joints de grains ont une structure complexe, sont constitués de quelques couches
atomiques d’atomes désordonnés contenant un grand nombre de défauts cristallins.
Les propriétés électriques des couches poly ou microcristallines dépendent
essentiellement des propriétés physiques et électriques des joints de grains. Par conséquent, on
peut attribuer la plupart des modifications de ces propriétés en fonction du dopage aux
modifications des propriétés des joints de grains.
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c) Distribution des dopants :
Les impuretés dopantes peuvent être introduites dans une couche de silicium par trois
méthodes différentes :
·

Durant le dépôt de la couche (in-situ) [14].

·

Par diffusion thermique.

·

Par implantation ionique.
La distribution des dopants dépend de plusieurs paramètres : espèces dopantes,

concentration du dopant, taille des grains et température de recuit. Une partie des impuretés
est retenue aux joints de grains, où elle est immobilisée et électriquement inactive, l’autre
partie est distribuée à l’intérieur des grains.
Le schéma de distribution des porteurs libres et des dopants est donné par la figure I.6.

Figure I.6 : Distribution des dopants et des porteurs libres dans une couche
de silicium polycristallin [15].
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I.3 Les propriétés électriques du polysilicium:
Nous ne considérons ici que le dopage intentionnel, c’est à dire celui que l’on est en
mesure de contrôler. Le rôle du dopage est de moduler les propriétés électriques
du semiconducteur. Généralement, dans le cas du silicium, les éléments utilisés sont soit
pentavalents (As, P, Sb) soit trivalents (B, In ...). Ces impuretés, placées en substitution dans
un environnement tétraédrique, vont donner respectivement un caractère semiconducteur
de type n ou de type p au silicium, en apportant des porteurs libres qui sont soit des électrons,
soit des trous. Il est alors possible d'entrevoir la différence essentielle entre le dopage
d’un monocristal et celui d’un polycristal tel que nous l’avons défini. En effet, d’une part
les atomes d’impuretés peuvent être placés dans un environnement autre que tétraédrique,
d’autre part les éventuels porteurs libres peuvent être piégés par des défauts.
Sur la figure I.7 sont représentées les variations que l’on observe communément en
fonction du dopage pour la résistivité, la mobilité et la concentration en porteurs.
· Résistivité : la résistivité du polysilicium faiblement dopé est supérieure de plusieurs
ordres de grandeur à celle du silicium monocristallin. Pour une certaine concentration
critique, elle chute brutalement, pour tendre aux forts dopages vers la résistivité
du silicium monocristallin.
· Mobilité de Hall des porteurs majoritaires : la mobilité présente un minimum dans
la gamme des dopages intermédiaires. Vers les forts dopages, elle tend vers la mobilité
du silicium monocristallin. Vers les faibles dopages, elle a tendance également
à tendre vers la mobilité du monocristallin, mais reste toutefois très inférieure.
· Concentration de porteurs libres : elle est toujours inférieure à celle du silicium
monocristallin. Elle est très faible pour les faibles dopages, et augmente rapidement
à partir d’une concentration critique pour tendre vers la concentration de porteurs
du silicium monocristallin.
Au vu de ces trois courbes, il est intéressant de noter l’existence d’une concentration
critique pour laquelle se produit la plus grande variation pour chacune des trois grandeurs.
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Figure I.7: Variation de la résistivité, de la mobilité et de la concentration en porteurs libres
de polysilicium dopé au bore en fonction de la concentration en bore. Les courbes
en pointillés illustrent le comportement du silicium monocristallin [16].
I.3.1 Présentation des différents modèles d’étude :
Les propriétés électriques du silicium polycristallin que nous venons de présenter
s’interprètent actuellement à partir de deux modèles :
· Le modèle de ségrégation des dopants aux joints de grains ;
· Le modèle de piégeage des porteurs aux joints de grains.
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a) Modèle de ségrégation :
Le modèle de ségrégation du dopant a été proposé par Cowher et al. [17] pour
expliquer les variations de la résistivité et de la concentration des porteurs. Il met en avant
l’idée de la ségrégation du dopant aux joints de grains. Les impuretés diffusent
préférentiellement vers les zones riches en défauts, en l'occurrence les joints de grains, et sont
alors électriquement inactives. Aux faibles dopages, la majorité des atomes dopants n’est pas
activée et la concentration en porteurs reste donc très faible, ce qui explique alors la très
grande résistivité. À fort dopage, seule une minorité des atomes dopants est inactivée
et la concentration de porteurs devient alors importante, provoquant une forte diminution
de la résistivité. Cependant, ce modèle ne permet pas de rendre compte du minimum
de mobilité ni de la dépendance de la résistivité en fonction de la température.
b) Modèle de piégeage des porteurs :
Le modèle de piégeage des porteurs proposé par Kamins [18] a donc introduit: la forte
densité de défauts aux joints de grains provoque le piégeage des porteurs libres, créant ainsi
des barrières de potentiel qui font obstacle au déplacement des porteurs non-piégés.
Le modèle a été repris par SETO [19] et formalisé mathématiquement, permettant ainsi
de rendre compte qualitativement

et

quantitativement

des propriétés électriques

fondamentales du silicium polycristallin. Aux faibles dopages, en deçà d’une certaine
concentration critique qui correspondrait à une densité de défauts électriquement actifs,
les porteurs sont en majorité piégés aux joints de grains. La concentration en porteurs est alors
très faible et la résistivité très grande. Lorsque le dopage croît, plus de porteurs sont piégés,
la résistivité et le nombre de porteurs ont peu varié, mais la barrière de potentiel a augmenté,
provoquant une chute de la mobilité. L’apparition de la barrière de potentiel s’explique par
l’accumulation d’une charge de part et d’autre du joint de grain, le reste des grains étant
déserté. À partir de la concentration critique et vers les forts dopages, lorsque tous les pièges
sont remplis, les porteurs que l’on apporte par l’intermédiaire des atomes dopants vont alors
tous contribuer à la conduction. Ceci provoque une augmentation de la concentration
en porteurs libres, une chute de la résistivité et un abaissement des barrières de potentiel
puisque les grains sont de moins en moins vides de porteurs, et donc une augmentation
de la mobilité. Divers modèles de conduction reprenant celui de SETO [20] [21], ont été
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développés par la suite en modifiant certaines hypothèses quant à la modélisation
de la structure cristalline.
I.3.2 Les techniques de dépôt de silicium en couches minces :
Plusieurs procédés de fabrication de silicium en couches minces ont été développés
durant les quarante dernières années. Ces méthodes font appel à des principes physiques
différents, mettant en jeu des processus qui déterminent les caractéristiques structurales
des matériaux déposés. Ainsi suivant la qualité du matériau obtenu et l’adaptabilité
à un environnement industriel, certaines méthodes se sont plus développées que d'autres.
On peut classer les diverses techniques comme suit :
I.3.2.1 Méthodes utilisant une source solide de silicium P.V.D :
a) L’évaporation par effet joule sous vide :
Une source solide de silicium est bombardée à l’aide d’un canon à électrons
fournissant l’énergie suffisante pour évaporer le silicium qui va se condenser sur un substrat
en regard [22] ;
b) La pulvérisation cathodique :
Une cible de silicium est bombardée par des ions (généralement d’Argon) issus
d'un plasma pouvant aller du continu jusqu'aux micro-ondes. La fréquence d'utilisation
courante pour la production de silicium est de 13,56 MHz, c'est-à-dire dans le domaine
des radiofréquences. Les ions silicium vont se déposer à la surface d'un substrat placé sur
l'anode [23].
І.3.2.2 Méthodes utilisant une source gazeuse de silicium :
Les gaz les plus couramment utilisés sont le silane SiH 4 et, à un degré moindre,
le disilane Si2 H6 . Le principe est la décomposition chimique en phase gazeuse de la molécule
et la technique utilisant ce principe est connu sous le nom de C.V.D. (Chemical Vapour
Deposition). La décomposition peut être obtenue soit par voie thermique, soit par formation
d'un plasma.
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a) La technique C.V.D assistée par plasma ou P.E.C.V.D (Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition) :
Le gaz réactif est ionisé par formation d'un plasma, qui va créer la dissociation
du silane généralement à la fréquence de 13,56 MHz. Les produits de cette réaction sont
des ions d'hydrures de silicium qui vont venir réagir à la surface d'un substrat porté
à une température d'environ 300°C. Du fait de la faible température du substrat, le silicium
est déposé sous forme amorphe et l’hydrogène ne se dissociant pas, le matériau est par
conséquent hydrogéné avec une teneur en hydrogène de l’ordre de 10 % [24].
b) Décomposition en phase gazeuse par filament chaud ou H.W.C.V.D (Hot Wire
Chemical Vapor Deposition) :
(Hot Wire C.V.D ou C.V.D catalytique) [25] , Cette technique consiste à décomposer
thermiquement des molécules de silane diluées dans un flux d'hydrogène au voisinage
d'un filament de tungstène chauffé à plus de 1500°C et à faire condenser les produits
de réaction (atomes ou radicaux) sur les substrats placés en regard du filament et maintenus
à basse température (200 à 400°C). Ceci conduit à une vitesse de dépôt élevée. Le matériau
obtenu est soit amorphe soit microcristallin selon les conditions de dépôt. Les problèmes
de cette technique sont l’inhomogénéité de dépôt et des phénomènes de pulvérulence souvent
observés.
c) Décomposition en phase gazeuse par chauffage rapide ou R.T.C.V.D (Rapid
Thermal Chemical Vapor Deposition) :
Les gaz généralement employés (ici le silane ou le trichlorosilane) [26] sont
décomposés thermiquement par l'intermédiaire de lampes halogènes qui permettent d'obtenir
des montées en température du substrat très rapides (>100°C/s). L'avantage de cette technique
est d'être très rapide en termes de vitesse de dépôt et de bilan thermique). Toutefois,
des problèmes d'inhomogénéité de dépôt demeurent en raison de la difficulté du contrôle
de la température du substrat en cours de dépôt.
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d) La technique de décomposition en phase gazeuse à pression atmosphérique ou
A.P.C.V.D (Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition) :
Cette technique, utilisée à l'origine des dépôts C.V.D de semiconducteurs, a été
largement remplacée par les dépôts dit à basse pression car dans ce cas les espèces réactives
diffusant plus rapidement, l'uniformité des dépôts s'en trouve améliorée.
e) La technique de décomposition en phase gazeuse à basse pression ou L.P.C.V.D
(Low Pressure Chemical Vapor Deposition) :
Les molécules du gaz réactif sont décomposées par voie thermique (pyrolyse du gaz
initial). En fonction des conditions de pression, de température et de débit, des réactions
de dissociation ou de formation de molécules se produisent, de nature homogène
et hétérogène. Le silicium déposé par L.P.C.V.D à une structure pouvant aller de l'amorphe
au polycristallin, selon les conditions de pression et de température du dépôt, Comme
le montre la figure I.8.
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Figure I.8 : Diagramme de phase Pression-Température du silicium déposé par
L.P.C.V.D [27].
La technique L.P.C.V.D présente au moins deux avantages essentiels. D'une part,
grâce à faible pression de travail, elle permet d'obtenir une bonne uniformité inférieure à 5 %,
tant axiale que radiale, du moins en ce qui concerne le silicium non dopé. D'autre part, du fait
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des faibles débits utilisés et puisqu'il est possible de déposer uniformément sur un grand
nombre de substrats lors d'un même cycle de dépôt, le coût de fabrication est réduit, ce qui
la rend très attractive du point de vue industriel. Enfin, c'est un procédé qui ne fait pas
intervenir de particules très énergétiques qui pourraient entraîner l'apparition de cavités dans
le matériau, comme c'est le cas en P.E.C.V.D et en pulvérisation cathodique.
On peut schématiser les différentes techniques de dépôt du silicium en couches minces
évoquées par l’organigramme ci-dessous :

Méthodes générales pour
déposer une couche mince
de silicium

Processus
physique (PVD)

Processus
chimique (CVD)

CVD
Laser CVD

Pulvérisation cathodique

Processus thermique

Plasma
Faisceau

DC diode

Implantation

DC triode

Laser

RF diode

MBE

RF triode

Figure I.9: Méthodes générales de dépôt de silicium en couches minces [28].
I.4 La cristallisation : but, principe et technologies :
La finalité des études sur le silicium polycristallin est d’arriver au matériau possédant
les meilleures propriétés électriques, c’est à dire dont les caractéristiques se rapprochent
le plus de celles du silicium monocristallin.
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Le silicium déposé par L.P.C.V.D présente après dépôt une structure cristalline qui
peut aller de l’état amorphe à l’état polycristallin, avec les variantes que ces termes entraînent.
Kretz [29] a effectué un bilan de nombreux travaux qui mettent en évidence l’évolution
de la structure des couches de silicium en fonction de la pression et de la température
de dépôt. Harbeke et al [30] ont par ailleurs montré que le polysilicium obtenu par
cristallisation en phase solide du silicium amorphe présente des grains de taille nettement
supérieure à celle du polysilicium obtenu directement par dépôt. Des travaux effectués
au laboratoire montrent également que le silicium déposé amorphe puis cristallisé a
de meilleures propriétés électriques que le silicium as-deposited [31]. Un recuit visant
à cristalliser le matériau peut donc s’avérer non seulement nécessaire, mais également
bénéfique.
Le principe de la cristallisation d’un matériau amorphe consiste en fait à fournir
suffisamment d’énergie aux atomes de la couche déposée de manière à ce qu’ils puissent
s’arranger selon le réseau cristallin du silicium. Le système passe ainsi de l’état métastable
amorphe à l’état stable cristallin, comme indiqué sur la figure I.10.a.

Figure I.10 : a) Variation de l’énergie libre ∆G en fonction de la phase dans la couche.
b) Variation de l’énergie libre ∆G en fonction de la taille du germe [29].
D’un point de vue phénoménologique, il apparaît des germes cristallins dans la phase
amorphe qui, s’ils atteignent une taille critique Nc (figure I.10.b), croissent spontanément
jusqu’à coalescence pour former les grains. Il se produit donc deux phénomènes lors
de la cristallisation : la nucléation (apparition des germes) et la croissance des grains.
Ces deux phénomènes sont soumis à deux cinétiques différentes qui sont uniquement
dépendantes de la température. C’est la compétition entre les deux qui déterminent
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la structure cristalline du silicium, à savoir : la taille des grains, leur orientation
cristallographique et la texture de la couche. Guendouz [32] a étudié la cristallisation
thermique en phase solide du silicium amorphe déposé par L.P.C.V.D. En s’appuyant sur
les théories développées par Johnson et al [33] et Avrami [34] [35] [36] et en supposant que
la nucléation se fait préférentiellement à l’interface couche-substrat, il modélise les différents
cas de croissance qui peuvent survenir et qui conduisent à des structures granulaires
différentes. Par ailleurs, la densité de défauts intergranulaires et intragranulaires dépend
également de la température de recuit [37].
La technique de cristallisation s’avère donc déterminante pour la qualité cristalline,
donc électrique, du silicium, en ce sens que l’apport d’énergie peut se faire de différentes
manières. Son importance est d’autant plus grande lorsque la nature du substrat impose
de ne pas dépasser une température de l’ordre de 600°C, ce qui peut être considéré comme
une basse température en technologie du silicium, où les températures usuelles de travail sont
de l’ordre de 1000 °C.
Nous présentons dans ce qui suit quelques techniques de cristallisation en exposant
leurs caractéristiques principales.
I.4.1 Le recuit thermique conventionnel :
C’est la technique la plus étudiée [38] [39] [40] [41] [42] et celle qui est employée
dans l’industrie. Typiquement, en technologie du polysilicium ‘basse température’,
les substrats sont placés dans un four à des températures allant de 550°C à 650°C pendant
une période allant de plusieurs minutes à quelques heures suivant le type de silicium recuit.
Le silicium et le substrat sont portés à la même température. Le chauffage est généralement
assuré par des résistances chauffantes placées autour d’une enceinte. Cette technique présente
l’avantage de pouvoir traiter uniformément un grand nombre de plaques en même temps.
Par contre, les temps de cristallisation peuvent être relativement élevés et la densité de défauts
cristallins est assez importante du fait de la faible température utilisée. Plusieurs techniques
ont été développées pour améliorer le matériau. Kwizera et Reif [43] ont amorphisé
du polysilicium par implantation ionique. Seuls les grains orientés correctement selon
la direction d’implantation subsistent et la cristallisation en phase solide s’effectue ensuite
à partir de ces grains, conduisant à une taille élevée de grains. Yamauchi et Reif [44] ont
validé cette méthode en améliorant nettement les performances de transistors en couches
minces (TFTs). Voutsas et Hatalis [45] accélèrent les temps de cristallisation en utilisant
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des phases mixtes (amorphe + polycristallin) et obtiennent une taille de grain comparable
à celle obtenue par cristallisation d’un film totalement amorphe. Matsuyama et al. [46]
obtiennent les mêmes effets en exploitant le temps de nucléation plus faible d’une couche
de silicium dopée au phosphore déposée sur leur couche non dopée.
I.4.2 La cristallisation par laser :
Cette technique a été très étudiée [47] [48] depuis que le silicium polycristallin s’est
placé en candidat potentiel dans la réalisation des transistors destinés aux écrans plats
à matrice active. Contrairement au recuit thermique conventionnel où la cristallisation
s’effectue en phase solide, le silicium est ici fondu. En effet, l’apport d’énergie est ici local
et le silicium peut donc être porté à haute température tandis que le substrat reste
à température relativement basse. La cristallisation s’opère en déplaçant le front solideliquide, c’est à dire en laissant la zone fondue se refroidir. L’avantage est que le matériau est
porté à très haute température et que les conditions de cristallisation sont nettement
meilleures. Il s’ensuit des densités de défauts cristallins moindres qui conduisent
à des propriétés électriques remarquables, proches de celle du monocristal. Il est possible
d'employer au moins deux types de laser :
· Soit un laser à gaz excimère émettant dans l’ultraviolet car il fournit des densités
d’énergie suffisantes. Malheureusement, l’ultraviolet est très absorbé dans le silicium
amorphe et la cristallisation par laser ne s’applique jusqu’à présent qu’aux couches
très minces, de l’ordre de 100 nm [49],
· Soit un laser solide de type YAG à balayage émettant dans le vert qui permet alors
la fusion de couches d'épaisseur supérieure à 200 nm [50]. Il faut ici noter que
le phénomène de cristallisation diffère selon le type de laser utilisé. En effet, il existe
un optimum en terme de qualité et taille des grains pour la cristallisation par laser
excimer, alors qu'avec un laser de type YAG, la totalité de la couche est fondue
et les grains sont étirés par le balayage.
I.4.3 Le recuit thermique rapide (RTA) :
Cette méthode peut être utilisée pour cristalliser des couches dont le substrat impose
une température de processus basse (650°C). Le principe consiste à illuminer la couche
de silicium à l’aide d’une lampe halogène émettant dans la gamme d’ondes absorbées par
le silicium, et cela pendant une durée de l’ordre de la minute. De cette façon, le silicium est
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porté à une température supérieure (700-800°C) à celles employées en recuit conventionnel.
Il existe peu de résultats sur la cristallisation par RTA relatés dans la littérature. Plévert [50] a
étudié la cristallisation du silicium amorphe déposé à partir de silane sur verre. Pour valider ce
travail, des TFTs dont le canal actif a été soumis soit à un recuit conventionnel soit à un recuit
RTA ont été comparés et les caractéristiques de ces transistors sont similaires [51]. Plus
récemment, Subramanian et al [52] ont combiné le recuit conventionnel et RTA. Ils ont ainsi
réussi à réduire la densité de défauts du matériau et ont validé leur travail en améliorant
les performances électriques de TFT. Même si les mises au point de la méthode RTA sont très
délicates [50], la combinaison des deux types de recuit offre des perspectives intéressantes.
I.4.4 Le recuit SPC assisté par métal ou MILC :
Cette technique de cristallisation fait appel à un métal, en général l'aluminium [53]
[54] ou le nickel [55] [56]. Le principe de la cristallisation à l'aide du nickel est le suivant :
une fine couche métallique est déposée sur une couche de silicium amorphe. L'ensemble subit
alors un recuit SPC au cours du quel les atomes de nickel diffusent dans la couche de silicium
induisant une cristallisation (MIC ou Metal Induced Crystallization) que l'on peut choisir
anisotrope par dépôt sélectif de nickel (MILC ou Metal Induced Lateral Crystallization). Cette
technique présente l'avantage de diminuer la température de recuit par rapport à celle
nécessaire sans dépôt de couche métallique (de l'ordre de 500°C) et d'obtenir des grains plus
larges que ceux obtenus par un recuit SPC conventionnel. La vitesse de cristallisation latérale
(MILC) est élevée et peut être augmentée par application d'un champ électrique pendant
la cristallisation jusqu'à 20mm/h pour un champ électrique de l'ordre de 50 V/cm [57].
L'inconvénient majeur reste cependant la présence d'atomes de nickel dans la couche.
Il apparaît donc que le choix de la technique de cristallisation reste déterminé
d’une part par les impératifs industriels, d’autre part par les exigences des dispositifs auxquels
est destiné le polysilicium. À titre d’exemple, il est clair que le recuit par laser semble
incontournable pour arriver à des mobilités de l’ordre de 300 cm2/V.s nécessaires dans
les circuits périphériques de commande des écrans plats à matrice active. Par contre, il n’est
pas adapté à l’heure actuelle à la cristallisation de couches épaisses. Les études sur
la cristallisation en phase solide par recuit thermique conventionnel restent donc nombreuses,
afin de parvenir à optimiser les propriétés du polysilicium par ce moyen qui reste le plus
adapté industriellement.
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Comme nous l'avons mentionné au cours de ce chapitre, la qualité cristalline
d'une couche de silicium découle de plusieurs paramètres :
· Ses caractéristiques structurales dépendent en premier lieu de la méthode de dépôt
utilisée (P.E.C.V.D, L.P.C.V.D, R.T.C.V.D…),
· Pour une technique déterminée, elles vont ensuite varier avec les conditions de dépôt
(pression, température,...),
· Pour des conditions de dépôt fixées, elles vont également dépendre des divers
traitements post-dépôt effectués (recuit thermique, hydrogénation,...).
Nous rappelons sur le schéma présenté en figure I.11 le dépôt C.V.D des couches
minces de silicium polycristallin suivi des différentes techniques de cristallisation.

Dépôt de silicium

Dépôsé polycristallin

Dépôsé amorphe

Recuit thermique

Recuit laser

Recuit thermique
conventionnel

RTA

MILC

Laser excimère

Silicium polycristallin

Figure I.11 : Présentation des différentes techniques de fabrication du silicium polycristallin ;
soit il est déposé dans cet état, soit il est obtenu à partir de la cristallisation de silicium
amorphe [49].

I.5 Oxyde de grille :
L’isolant de grille joue un rôle important dans le fonctionnement des transistors TFTs.
Il détermine les paramètres électriques des transistors (mobilité d’effet de champ, tension
de seuil, pente sous le seuil) à travers la quantité de charges fixes ou mobiles s’y trouvant
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et les états de défauts qu’il crée à l’interface avec le silicium. L’électronique habituelle sur
wafer de silicium utilise l’oxyde de silicium qui est l’oxyde naturel du silicium. En tant que
tel, il bénéficie d’une très bonne interface avec le silicium. Par ailleurs, une oxydation
à température élevée du silicium aboutit à un oxyde d’une très bonne stabilité.
L’électronique basse température qui est l’objet de ce travail de mémoire ne bénéficie
pas de cette possibilité d’oxydation à haute température. L’isolant de grille utilisé
habituellement est un oxyde de silicium obtenu par dépôt sur le silicium à basse température.
Cet oxyde déposé contient des charges mobiles et fixes qui influent sur la qualité du transistor
et sur sa stabilité. La qualité de l’oxyde est d’autant plus mauvaise que la température
de dépôt est faible. Aux très faibles températures visées dans ce travail, il est très difficile
d’obtenir un oxyde de grande qualité. Cependant, l’interface qu’il forme avec le silicium reste
d’une qualité acceptable dûe essentiellement au fait qu’il soit l’oxyde naturel du silicium.
D’autres isolants de grille peuvent alors être utilisés. Le nitrure de silicium est
l’exemple le plus courant. Il est utilisé comme isolant de grille des transistors au silicium
amorphe utilisés dans l’adressage des écrans LCD. La qualité de l’interface qu’il forme avec
le silicium est plus mauvaise qu’avec l’oxyde de silicium. Ceci induit de plus faibles mobilités
d’effet de champ. Cependant, la stabilité des transistors est grandement améliorée.
I.5.1 Obtention du dioxyde de silicium :
Il existe deux principales techniques pour obtenir du dioxyde de silicium: soit
la formation d'un oxyde thermique soit le dépôt d'un oxyde [58] [59].
En général, l'oxydation thermique du silicium est effectuée à haute température (800
à 1200°C) à l'intérieur d'un four parcouru par un courant gazeux oxydant (O 2 ou H2O). Cette
technique produit un oxyde de grille de bonnes qualités structurales et électriques mais
elle n'est pas compatible avec une technologie "basse température".
La solution pour réaliser des TFTs sur un substrat souple comme le plastique reste
donc l'oxyde déposé. Le dépôt de l'oxyde de silicium peut être effectué à des températures
inférieures à 200°C, et devient dans ce cas tout à fait compatible avec l'utilisation
d'un substrat de plastique. La technique de dépôt de SiO2 la plus couramment utilisée est
une réaction en phase vapeur (C.V.D). Son principe repose sur la formation d'oxyde
de silicium à partir d'un mélange gazeux contenant les espèces chimiques: silicium
et oxygène. Cette technique permet l'élaboration de couches de SiO2 à basse température avec
une vitesse de dépôt élevée. Les couches ainsi obtenues ont une épaisseur homogène.
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Plusieurs types de dépôts C.V.D assistés par plasma existent :
· P.E.C.V.D par voie radiofréquence [58].
· E.C.R.C.V.D (electron cyclotron resonance C.V.D) [59].
Une autre technique est la pulvérisation cathodique [60]. Elle consiste à bombarder
à l'aide des atomes ionisés d'un gaz (Argon), une cible de silice afin de lui arracher
des atomes. Ces atomes ainsi arrachés de la cathode vient se déposer sur l'anode où sont
disposés les substrats.
I.5.2 Propriétés électriques du SiO2 :
Pour être utilisé comme isolant de grille dans les TFTs, le matériau doit présenter
les qualités suivantes :
· Conservation des qualités électriques isolantes: la couche diélectrique doit
supporter des tensions élevées, sans être le siège de courant de fuite.
· Passivation des défauts électriquement actifs: l'interface Si/SiO2 doit être stable
avec des faibles densités dans la région interfaciale de charges fixes ou piégées.
· Une large bande interdite: cette propriété permet de supposer une grande barrière
énergétique interfaciale empêchant l'injection de porteurs.
· Minimum de charge ou défauts électriquement actifs: on distingue quatre types
de charges (figure I.12) : la charge mobile ionique, la charge fixe dans le volume,
la charge piégée (sites électriquement actifs) à l'interface et la charge piégée dans
le volume de l'oxyde.

Figure I.12 : Les types de charges de l'oxyde de grille [61].
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L'efficacité de piégeage dans la couche d'oxyde de grille doit toujours être faible.
La présence des charges mobiles conduit à une instabilité des tensions de seuil,
une augmentation de la densité de piège dans l'interface et une détérioration de la tenue
au claquage diélectrique. Ces charges peuvent être introduites au cours des différentes phases
du procédé de fabrication. Les pièges de l'interface et les charges fixes de l'oxyde sont
produits durant le dépôt, mais peuvent apparaître lors de l'utilisation ultérieure ou lorsque
le transistor est soumis à des contraintes. Une faible densité de charges en volume est
indispensable pour assurer une stabilité et fiabilité à long terme.
La faible constante diélectrique relative de SiO2 et la détérioration, pour des couches
déposées à basse température par P.E.C.V.D, des propriétés motivent la recherche d'autres
diélectriques à permittivité plus grande et à meilleure stabilité. Le nitrure de silicium déposé
par P.E.C.V.D, pourrait apparaître comme un substituant intéressant pour le remplacement
de l'oxyde des TFTs (Bottom-Gate). Cependant, l'excellente qualité d'interface Si/SiO2 avec
une très faible densité d'états dans le cas des TFTs (Top-Gate), rend difficile son
remplacement par un autre isolant.

I.6 Conclusion :
Nous avons présenté dans ce premier chapitre le silicium et ses congénères (amorphe,
polycristallin et microcristallin), en exposant les différentes propriétés structurales physiques
et électriques. Ce rappel reste nécessaire à la compréhension de la nature physique
et de la conduction électriques dans les couches de silicium polycristallin utile à notre étude.
Nous avons également présenté les différentes techniques d’obtention du silicium
couche mince qui est le matériau principale à la réalisation des transistors TFTs.
Le chapitre suivant présente en détail le procédé de fabrication de ces transistors.
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CHAPITRE II
ETAT DE L’ART DES TECHNOLOGIES
TRANSISTORS EN SILICIUM COUCHES
MINCES TFTs Poly-Si ET LEURS
APPLICATIONS
Nous présentons dans la première partie de ce chapitre le procédé
de fabrication des transistors en couche mince utilisé dans ce travail. Nous
décrivons les différentes étapes technologiques utilisées lors de la réalisation
des transistors TFTs.
Nous présentons ensuite une description de fonctionnement des transistors
à effet de champ. Nous exposerons les paramètres électriques importants qui vont
servir par la suite à l’évaluation des performances électriques des transistors TFTs.
Nous terminerons par donner les applications visées en particuliers pour
les TFTs Poly-Si aux écrans plats AMLCD (Active Matrix Liquid Crystal
Displays) et AMOLED (Active Matrix Organic Electroluminescent Diodes).
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II.1 Définition des transistors en couches minces (TFTs) :
Le transistor en couche mince est un dispositif de type MOSFET (Transistor à effet
de champ constitué de couches de Métal – Oxyde – Semiconducteur) dont le semiconducteur est
réalisé avec un matériau non cristallin, déposé en couches minces (figure II.1). Il est le dispositif
le plus utilisé en électronique. De part son type de substrat, il est possible de réaliser
les transistors TFTs sur des surfaces beaucoup plus grandes que pour les transistors MOS en
monosilicium. Cela explique l’utilisation des TFTs pour des applications d’électronique grande
surface. De nombreux ouvrages et chapitres d’ouvrages lui sont consacrés ([1], [2], [3]) ; nous
rappelons ici les éléments principaux concernant ce dispositif.
Les matériaux utilisés pour réaliser la couche active dans les TFTs se divisent en deux
grandes familles : les matériaux inorganiques (majoritaires) et organiques (en développements) :
· Les deux matériaux inorganiques et non monocristallins les plus utilisés sont
le silicium amorphe (a-Si) et le silicium polycristallin (poly-Si).
· Les matériaux organiques se décomposent en deux catégories : les petites
molécules et les polymères [4]. La mobilité maximale obtenue sur des dispositifs
2

réalisés avec des polymères est de l’ordre de 0,1 cm /V.s avec des petites
molécules. Aujourd’hui, la recherche sur les transistors TFTs à base des matériaux
organiques connait un fort développement.
Grille
Oxyde de grille
Couche conductrice
Substrat isolant

Figure II.1: Schéma général d’un TFT à canal N [5].
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II.2 Description du transistor TFT Poly-Si basse température :
La technologie des transistors en couches minces en silicium polycristallin sur verre est
différente de celles des transistors MOS en monosilicium fabriqués en volume (ou transistors
bulk). En effet, les TFTs poly-Si est

constitué d’une superposition de couches

de semiconducteurs et d’isolants alors que le transistor bulk est formé dans le volume
d’un substrat semiconducteur (figure II.2). De plus, le transistor TFT poly-Si possède certains
avantages de la technologie SOI (Silicon On Insulator), comme par exemple l’immunité au
phénomène de latch- up.
Les transistors TFTs sont bidirectionnels car leur structure est symétrique. Les terminaux
source et drain peuvent être confondus.
La présence de zone faiblement dopée ou zone LDD permet de diminuer le fort champ
au niveau de l’interface drain/canal.

Figure II.2 :(a) coupe d’un transistor en couches minces en silicium polycristallin
et (b) coupe d’un transistor MOS en monosilicium [5].
II.2.1 Les différents substrats des TFTs Poly-Si :
Les transistors à couches minces en silicium polycristallin ont subi une forte évolution
durant ces vingt dernières années. On peut y distinguer deux familles : Les TFTs fabriqués
à haute température (ou HTPS : High Temperature Polysilicon) et à basse température (ou
LTPS : Low Temperature Polysilicon).
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· Pour les filières HTPS, le quartz est le substrat principalement utilisé. Mais,
l’inconvénient majeur de cette filière reste le coût très élevé du substrat ; son utilisation
se limite à des applications requérant de petites surfaces. Il présente néanmoins
l’avantage d’avoir des caractéristiques électriques statiques peu dispersées et une bonne
qualité d’oxyde déposée. Aujourd’hui, les TFTs HTPS sont très peu utilisés dans
l’industrie.
· Pour les filières LTPS, il est possible d’utiliser des substrats de faibles coûts comme
le verre, des substrats souples comme l’acier [6] ou le plastique [7].
Le choix du substrat impose la température maximale applicable lors des différentes
étapes technologiques. Les principaux substrats avec leur température maximale sont répertories
ci-dessous (Tableau II.1).
Type de substrat

Température maximale du processus

Quartz

900°

Verre

600°

Acier

600°

Plastique

200°

Tableau II.1 : Température maximale de fabrication selon le type de substrat [5].
Aujourd’hui, les développements technologiques se focalisent sur les filières TFT poly-Si
basse température car elles sont parfaitement compatibles aux différentes technologies des écrans
plats (LCD et OLED) et sont très adaptées à leurs contraintes (grande surface, faible coût, écrans
souples).
II.2.2 Transfert du procédé :
Les transistors réalisés sur un substrat de silicium monocristallin nécessitent au préalable
une oxydation du substrat servant à isoler les structures de ce dernier. Le verre étant un isolant,
cet oxyde d’isolation peut sembler inutile dans le cas de l’utilisation d’un substrat en verre mais
en réalité cette couche s’est avérée indispensable. En effet, les composants réalisés à partir
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d’une couche de silicium directement déposée sur le verre présentent des caractéristiques
inexploitables. Alors que des transistors faits sur un substrat de verre ayant été au préalable
recouvert d’un oxyde déposé par A.P.C.V.D présentent des caractéristiques électriques
comparables à celles des transistors réalisés sur un substrat en silicium monocristallin oxydé.
Il apparait donc nécessaire d’insérer une couche d’isolant entre le verre et le silicium.

II.3 Les étapes technologiques de fabrication des TFTs :
Le choix du verre comme substrat a été effectué en raison de son coût qui est inférieur
à celui du quartz. Le verre particulier utilisé possède un « strain» point inférieur à celui
du quartz. Cette caractéristique limite par conséquent la température maximale de notre procédé
de fabrication à 600°C.
Nous allons maintenant présenter le procédé de fabrication des transistors en couches
minces :
II.3.1 Isolation de substrat :
La première étape du procédé de fabrication consiste à recouvrir le substrat de verre
d’une couche d’oxyde de silicium d’isolation déposée par A.P.C.V.D ou pulvérisation RF
(figure II.3).
Cet oxyde remplit deux fonctions :
· Il assure la protection du substrat de verre pendant le traitement laser et ;
· Limite la diffusion d’impuretés, notamment alcalines, sources de contamination
du silicium lors des phases de recuit [8], [9], [10].
Oxyde
Substrat de verre

Figure II.3 : Vue en coupe de la structure après le dépôt d’oxyde [11].
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II.3.2 Dépôt de polysilicium :
Les dépôts de polysilicium sont réalisés par L.P.C.V.D sous forme amorphe à 550°C,
avec une pression variant de 10 à 90 Pa (figure II.4).

Poly-Si non dopé
Oxyde
Substrat de verre

Figure II.4 : Vue en coupe de la structure après dépôt du silicium non dopé [11].
II.3.3 Définition de la couche active :
Cette étape consiste à définir la zone active des transistors après un dépôt de silicium
(amorphe, nanocristallin ou microcristallin) suivant les techniques et les conditions décrites
précédemment.
Dans le cas du silicium polycristallin, la couche amorphe de départ est ensuite cristallisée
en SPC ou par un laser continu.
Cette couche après photolithographie avec une résine positive va définir la couche active
du transistor. Pour effectuer la gravure des couches de silicium (amorphe, nanocristallin
ou microcristallin) nous utilisons une machine de gravure ionique réactive Nextral NE 110.
Le gaz réactif employé est l’hexafluorure de soufre (SF6). Le principe de la gravure est basé sur
la création d’un plasma (mélange complexe d’ions, d’électrons et de molécules neutres) entre
deux électrodes à l’aide d’une source radio fréquence à 13,56 MHz. Ces ions peuvent réagir avec
la surface de l’échantillon et former ainsi des produits de réaction gazeuse qui sera évacués par
le pompage [12].
La gravure en présence uniquement de SF6 est anisotrope. La vitesse de gravure verticale,
très supérieure à la vitesse de gravure latérale, permet une très bonne reproduction des motifs
du masque. Les conditions opératoires de cette gravure sont développées dans le tableau II.2.
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Matériau

Gaz

à graver

Réactif

a-Si, nc-Si,

SF6
SF6

Puissance (W)

Pression

Débit

Vitesse de gravure

(mTorr)

(sccm)

(nm/min)

30

20

20

300

30

20

20

200

mc-Si
poly-Si

Tableau II.2 : Conditions opératoires de la gravure ionique réactive [11].
La résine positive ayant subi un plasma SF6 lors de la gravure se détache difficilement
de la surface de silicium. Un traitement particulier est alors appliqué. Il consiste en un premier
bain de remuer d’une durée de 30 mn, suivi de la première partie d’un nettoyage RCA classique
[13].
Le principe de ce nettoyage est de former un oxyde à la surface de la couche de silicium
dans lequel seront piégés des contaminants organiques (résine), présents à la surface du substrat.
Les échantillons sont plongés dans une solution basique (H2O + NH4OH + H 2O2) portée à 70 °C
pendant 10 minutes. Après avoir été rincés dans de l’eau désionisée, les échantillons sont plongés
dans une solution HF-50% (diluée à 2%) jusqu’au retour de l’hydrophobie du silicium en zone
centrale, puis de nouveau rincés dans de l’eau désionisée.
À ce niveau du procédé, la structure est représentée sur la figure II.5.

Poly-Si non- dopé
Oxyde Oxyde
Substrat de verre

Figure II.5 : Vue en coupe de la structure après définition de la couche active [11].
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II.3.4 Définition des zones dopées :
Une couche de silicium fortement dopé au phosphore (type N) ou au bore (type P)
de 150 nm d’épaisseur est alors déposée. Dans le cas du dépôt L.P.C.V.D, la couche est ensuite
cristallisée en phase solide à 600 °C pendant 12 heures.
À ce niveau du procédé, la structure obtenue est représentée sur la figure II.6.

Si dopé N+
Poly-Si non dopé
Oxyde
Oxyde
Substrat de verre

Figure II.6 : Structure obtenue après dépôt de la couche dopée et cristallisation des deux
couches [11].
Le deuxième masque est reproduit avec une résine négative et le silicium dopé est gravé
dans les mêmes conditions que le silicium non dopé (figure II.7). À la fin de cette étape nous
avons défini les contacts de source et de drain du transistor.

Poly-Si non dopé
Oxyde
Substrat de verre

Figure II.7 : Structure obtenue après définition des contacts drain et source par gravure

sèche [11].
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II.3.5 Ouverture des contacts source et drain dans l'oxyde de grille :
La structure subit à ce stade de travail un nettoyage RCA complet [13], [14] afin
de préparer la couche active au dépôt d’oxyde de grille, l’oxyde de grille est déposé selon
les méthodes (A.P.C.V.D ou pulvérisation) décrites précédemment (І.3.2.2.d). Dans le cas
de l'oxyde A.P.C.V.D, le dépôt est suivi d’une densification à 600 °C sous flux d’azote pendant
une heure.
Le principe du nettoyage RCA est de former un oxyde à la surface de la couche
de silicium dans lequel seront piégés successivement des contaminants organiques
et métalliques, présents à la surface du substrat. Ce nettoyage consiste à plonger les échantillons
dans un bain basique (H2O + NH4OH + H2O2) porté à 70 °C pendant 10 minutes, d’un bain acide
(H2O + HCl + H2O2) porté à 80°C pendant 10 minutes et d’une désoxydation HF. Cette dernière
étape consiste à éliminer l’oxyde formé lors de la première et la deuxième étape. Cette méthode
permet d’obtenir une bonne qualité d’interface entre le canal et l’oxyde de grille. Une étape
de photolithographie en résine positive associée à une gravure humide permet d’ouvrir
les contacts au niveau des sources et drains.
La structure peut alors être représentée par la figure II.8.

oxyde

Poly-Si non dopé
Oxyde
Substrat de verre

Figure II.8 : Vue en coupe de la structure après ouverture des contacts de source et drain [11].
II.3.6 Métallisation :
La dernière étape du procédé de fabrication débute par un dépôt d’aluminium d’environ
300 nm d’épaisseur. La métallisation est effectuée dans un bâti d’évaporation par effet joule sous
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vide. Les charges d’aluminium utilisées contiennent 1% de silicium afin d’assurer une bonne
adhérence avec la couche de silicium dopée et d’éviter la migration d’atomes de silicium dans
l’aluminium.
Une étape de photolithographie en résine positive, suivie d’une gravure humide à 50 °C
permet de définir les contacts de source, de drain et de grille.
Enfin, la structure présentée en (figure II.9) subit un recuit sous forming gaz (10% :H2
et 90% N2), à 390 °C dans le cas des TFTs polycristallin ou à 200 °C dans le cas des TFTs
amorphe, nanocristallin ou microcristallin, afin d’améliorer les contacts entre les zones dopées
et l’aluminium.

Aluminium
Oxyde
Poly-Si non dopé
Oxyde
Substrat de verre

Figure II.9 : Structure finale après définition des contacts d’aluminium [11].

II.4 Principe de fonctionnement du TFT :
Les TFTs poly-Si sont des transistors à effet de champ. Ils ont trois terminaux : grille,
drain et source. Ils n’ont pas de terminal substrat comme les transistors bulk classiques, ce qui
explique l’absence d’effet substrat. Leur principe de fonctionnement est similaire aux transistors
bulk avec la conduction par effets de champ dans le canal (N ou P), formé entre le drain
et la source et modulé par la tension de grille.
Toutefois, tandis que les transistors bulk fonctionnent en régime d’inversion,
les transistors TFTs poly-Si fonctionnent en régime d’accumulation. En effet, pour un transistor
de type N, une tension de grille positive  > 0 provoque une accumulation d’électrons
au niveau du canal de transistor. Lorsque la tension appliquée sur la grille atteint la tension
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de seuil  > !  , des porteurs libres (des électrons) sont créés. Dans un premier temps
les charges libres générées sont piégées par les états localisés se trouvant dans la bande interdite.
Ensuite, en augmentant la tension de grille, le nombre de charges libres augmente jusqu’à
saturation de tous les pièges : on atteint alors le régime ON du transistor " = #$ .

La transconductance %! , définie comme l’augmentation de courant de drain provoquée par
une augmentation de la tension de grille, est donc plus faible que dans le cas du transistor bulk.
Lorsqu’une tension drain & est appliquée, le courant entre la source et le drain ('&" ) circule.
Lorsque la source est mise à la masse et, pour une polarisation de drain inférieure
à la polarisation de grille, des charges sont présentes dans tout le canal de conduction. On parle
dans ce cas de régime linéaire. Il apparaît en effet que dans ces conditions, le courant augmente
linéairement avec la tension de drain. Pour des tensions de drain supérieures à la tension
de grille, il se crée une zone vide de charge au voisinage du drain. Une augmentation du potentiel
de drain va alors se traduire par une augmentation du champ électrique dans cette zone de charge
d’espace et n’engendrera plus de variation de courant. On parle alors de régime de saturation.
La caractéristique électrique représentant la variation du courant de drain avec

la polarisation de grille est appelée caractéristique de transfert; celle représentant la variation
du courant de drain avec &" est nommée caractéristique de sortie.

II.5 Les équations décrivant le comportement du TFT Poly-Si:
Dans ce paragraphe, nous rappelons les différents régimes de fonctionnement
d’un transistor à effet de champ. Les relations qui suivent sont directement transposées
de la théorie concernant le silicium monocristallin pour la conduction d’un transistor en silicium
polycristallin dans les régimes linéaire et saturé.
II.5.1 Le régime linéaire :
Lorsque la grille est polarisée à une tension supérieure à la tension de seuil, un canal
conducteur est créé et relie la source au drain ; le fonctionnement du transistor est alors appelé
état passant.
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Pour des faibles tensions *+ (*+ << ,+ − !. ) le canal se comporte comme
une simple résistance dépendant des caractéristiques géométriques du transistor ; le courant
de drain varie alors proportionnellement à la tension drain-source et est défini de la façon
suivante :
'*+ =

/
2 5 ( − !. )*+
1 34 67 ,+

(''. 1)

/ (2:) : Largeur du canal ;

1 (2:) ∶ Longueur du canal ;

234 (cm? /V . S) ∶ Mobilité d’effet de champ ;

567 (A/B:? ) : Capacité surfacique de l’oxyde de grille ;

!. ( ): Tension de seuil du transistor.

La transconductance et la conductance de drain du transistor sont données respectivement
par :
%! = D

E'*+
/
F = 234 567 *+
E,+
1

(''. 2)

E'*+
/
F = 234 567 (,+ − !. )
E*+
1

(''. 3)

%H = D

II.5.2 Le régime saturé :
Quand *+ atteint (,+ − !. ), il y a saturation ; la tension drain-source atteint une valeur

nommée *+JKL . La tension grille-canal devient égale à la tension de seuil au niveau du drain.
À la jonction canal-drain, il y a pincement du canal du coté du drain.

Quand la tension drain-source augmente au delà de la tension de saturation, la région
voisine du drain n’est plus en inversion, le point de pincement se déplace vers la source.
L’excédent de tension au-delà de *+JKL se retrouve aux bornes de la zone de déplétion dont
la résistance est beaucoup plus importante que celle du canal.
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Le courant de drain reste dans ces conditions sensiblement constant et égal à '*+"M! .
L’expression de ce courant est donnée par la relation suivante :
'*+"M! =

/
2 5 ( − !. )?
21 34 67 ,+

(''. 4)

De cette expression est déduite la formule de la transconductance en régime
de saturation :
%!"M! = D

E'*+
F
E*+ O

PQJKL

=

/
2 5 ( − !. )
1 34 67 ,+

(''. 5)

Il est important de remarquer que cette description n’est valable que dans le cas ou
les charges contenues dans l’isolant ou les charges d’interfaces sont négligées afin de ne pas
induire de tension de bande plate.
II.5.3 Paramètres électriques des TFTs Poly-Si:
Les principales particularités électriques des TFTs poly-Si, dûes aux deux principales
contraintes technologiques décrites précédemment :
· Le matériau polycristallin dans lequel circulent les porteurs libres.
· Les températures de fabrication des TFTs poly-Si relativement faibles (pour un substrat
de verre ou de plastique), ce qui impose une moins bonne qualité d’oxyde et d’interface
poly-Si /Oxyde.
L’ensemble des mesures électriques est réalisé sous pointe dans une cage métallique
à température ambiante et à l’abri de la lumière. Le dispositif utilisé est un analyseur HP 4155
programmable, servant de source de tension et de multimètre. Ce dispositif de mesures nous
permet d’obtenir les caractéristiques de transfert et de sortie des transistors.
II.5.3.1 Caractéristiques de transfert :
La figure II.10 présente une caractéristique de transfert '*+ = T (,+ ) typique
d’un transistor en couches minces. Cette dernière présente les quatre zones de fonctionnement
des transistors en couches minces :
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· La zone 1: présente l’état bloquant du transistor avec un courant non nul ('*+ = '633 )
dû à la génération des porteurs piégés et accélérés par la forte tension au niveau du drain.
· La zone 2 : met en évidence la conduction ohmique de toute la couche active.
· La zone 3 : représente la formation du canal et le courant de drain augmente très
rapidement avec la tension de grille.
· La zone 4 : montre l’état passant du transistor ('*+ = '6U ).
4
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Figure II.10 : Caractéristique de transfert, en échelle semi-logarithmique d’un TFT [15].

II.5.3.2 Caractéristiques de sortie :
Les caractéristiques de sortie  = ( ) d’un TFT pour différents valeurs de !" sont
présentées en figure II.11. Elles décrivent le fonctionnement en régime linéaire pour de faibles
tensions de grille et en régime de saturation lorsque  augmente. Cette caractéristique montre
également une bonne modulation du courant de drain par la tension de grille.
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Figure II.11 : Caractéristiques de sortie d’un TFT [15].
II.5.3.3 Tension de seuil :
La tension de seuil (#$ ) est la tension de grille pour laquelle on observe le début
de la forte accumulation des porteurs formant le canal. Elle est déterminée soit en régime
de saturation, soit en régime linéaire. Dans notre cas, elle est déterminée en régime linéaire
à partir de la courbe %" =  (!" ) (figure II.12). Pour de fortes valeurs de !" , la caractéristique
présente une partie linéaire. La tension de seuil est obtenue par une extrapolation de la courbe
%" =  (!" ) en régime linéaire pour une tension  fixée comme le montre la figure II.12.
14
12

IDS (µA)

10

gt

8
6
4

VT

2
0

-10
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20
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V GS (V)

Figure II.12: Caractéristique de transfert en échelle linéaire d’un TFT. La tension de seuil est
déduite dans ce cas d’une extrapolation de la zone linéaire [15].
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II.5.3.4 Mobilité d’effet de champ :
La mobilité d’effet de champ notée (µ&' ) est calculée en régime linéaire. Cette mobilité

est déterminée à partir de la transconductance *# (équation II.2). La transconductance correspond

à la pente de la caractéristique %" =  (!" ) (figure II.12). La valeur de la mobilité est ensuite
calculée, par analogie aux transistors MOS classiques, à partir de l’expression suivante :
+&' = *#

, 1 1
- ./0 %"

(. 6)

+&' : est exprimée en cm2/V.s.
II.5.3.5 Pente sous le seuil :
La pente sous le seuil est la valeur de la tension à appliquer à la grille pour augmenter
le courant %" d’une décade (dans le domaine des tensions inférieures à la tension de seuil).
La valeur de ce paramètre correspond à l’inverse de la plus forte pente en échelle logarithmique
de la fonction de transfert dans la zone de commutation. Cette grandeur s’exprime en /457
[16] et elle traduit la facilité du canal à se former.
=8

9:;<

9>?@A(BC<)D

(. 7)

E

:C< FGH#I

La pente sous le seuil dépend fortement de la présence de défauts dans le silicium
et à l’interface isolant/semiconducteur. Cette dépendance peut s'exprimer par :
=

KL
M

× ln 10 × O1 +

QRS TQUV
QWX

(. 8)

Y

Où (.BL + .'[ ) représente la capacité globale dûe aux états pièges des joints de grains,
à l’interface grille/couche active et à la déplétion de la couche active [17].
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II.5.3.6 Rapport ION /IOFF :
Le dernier paramètre électrique extrait de ces courbes traduit la différence entre l’état
bloqué et l’état passant. C’est une caractéristique importante, le rapport du courant à l’état
passant sur le courant à l’état bloquant doit être la plus élevé possible (> 10] ) pour obtenir

des transistors performants. Ces deux courants sont extraits de la courbe %" =  (!" ) en régime

linéaire en échelle logarithmique. /^ correspond au courant maximum observé sur
la caractéristique de transfert et I OFF représente le courant minimum à l’état bloquant
(figure II.10).

II.6 Les applications du TFT aux écrans plats AMLCD (Active Matrix Liquid
Crystal Displays) et AMOLED (Active Matrix Organic Electroluminescent
Diodes) :
II.6.1 Historique :
En 1888, un botaniste autrichien, Friedriche Reinitzer, a découvert par hasard les cristaux
liquides en travaillant sur la fonction du cholestérol dans les végétaux [11]. L’un de ses essais,
consistant à soumettre le produit à la chaleur, lui fit découvrir que le cristal étudié devenait
d’abord trouble et fluide à 145.5°C puis liquide à 178.5°C. Il constata de plus que ce liquide
avait conservé certaines des caractéristiques du cristal, dont le comportement à la lumière. D’où
le nom choisi par ce dernier pour qualifier ce nouveau matériau de « cristal liquide ».
En 1960, on à découvert qu’en chargeant électriquement des cristaux liquides
(application d’un champ électrique), on changeait leur alignement moléculaire et par conséquent
les propriétés de la lumière traversant ces cristaux [11]. Dès cette année, on utilisa les cristaux
liquides comme moyen d’affichage en noir et blanc.
Depuis lors, la technologie de l'affichage à cristaux liquides, dite LCD (Liquid Crystal
Displays), n’a cessé de progresser pour arriver en 2004 avec des modèles d'écrans de 57 pouces
de diagonale en WUXGA (Wide Ultra eXtended Graphics Array, 1920 x 1200 pixels, écran
16:9) pour la télévision à haute définition (HDTV).
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II.6.2 Principe de fonctionnement :
Nous allons à présent décrire succinctement le principe de fonctionnement de ces écrans
à cristaux liquides (LCDs) et des écrans à diodes électroluminescentes (OLEDs) avant d’indiquer
le rôle des transistors en couches minces dans ce type de dispositifs.
II.6.2.1 Les écrans LCDs :
Les écrans LCDs utilisent les propriétés de cristaux liquides qui permettent de faire
tourner le plan de polarisation de la lumière en fonction du champ électrique appliqué sur
le cristal [18]. Ainsi lorsque l’on insère un cristal liquide entre deux polariseurs dont
les directions forment un angle de 90°, on définit deux états :
· Lorsqu’une tension est appliquée sur le cristal liquide et si les paramètres sont bien
dimensionnés, le cristal liquide ne fait pas tourner le plan de polarisation de la lumière
et, les polariseurs étant croisés, la lumière ne traverse pas le système: ce cas de figure
correspond au pixel éteint de l’écran ;
· En l’absence de polarisation, le cristal liquide fait tourner le plan de polarisation de 90°
et la lumière est transmis: c’est le cas du pixel allumé.
On est ainsi capable de contrôler le passage d’un flux lumineux en fonction d’une tension
appliquée sur le cristal liquide. Ce principe est à la base de la réalisation des écrans LCDs,
il permet d’obtenir des écrans fiables et peu coûteux. On a représenté sur la figure II.13
des pixels d’un écran LCD. On distingue les couches superposées de verre, le cristal liquide ainsi
que les différentes couches optiques, comme par exemple les polariseurs.

Figure II.13 : Principe de fonctionnement des écrans à cristaux liquides [18].
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On notera que ces dispositifs sont des dispositifs passifs du point de vue optique,
c'est-à-dire qu’ils n’émettent pas de lumière et, par conséquent, la source lumineuse doit être
ajoutée au système.
Les transistors en couches minces sont utilisés massivement aujourd’hui pour
la fabrication de ces écrans plats à cristaux liquides ([18, 19, 20]) et à diodes
électroluminescentes ([21, 22, 23]) dans une structure appelée Matrice Active.
Dans le cas de la matrice active des dispositifs LCD, le courant circulant dans
le transistor charge une capacité permettant de maintenir un potentiel sur le cristal liquide
(figure II.14).

Figure II.14: Structure d'un écran à matrice active [15].
II.6.2.2 Le rôle des transistors en couches minces:
Le moteur de l’industrialisation des écrans plats fut en premiers lieu l’ordinateur portable
avec deux types de produits :
· Les écrans à matrice passive STN (Super Twist Nematic),
· Les écrans à matrice active TFT.
Seul le système de commande des pixels est différents d’une matrice active à passive.
Dans l’écran plat à matrice passive, les pixels sont commandés par des fils horizontaux
et verticaux : quand un fil horizontal et un fil vertical sont sous tension, le pixel à leur
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intersection est allumé. Le système à matrice passive utilisé dans les premiers ordinateurs
portables est beaucoup trop lent pour convenir au flux d'images vidéo.
Tandis que dans les matrices actives (figure II.15) [17], chaque pixel à l’écran contient
un transistor en couche mince qui contrôle l’orientation des molécules. Les avantages
des matrices actives à TFT sont appréciables: angle de vision agrandi, commutation plus rapide
des transistors donc rémanence moins importante et temps de réponse accru.
En général, les écrans LCDs consomment trois fois moins d’énergie que leur homologue
CRT, ne dégagent pas de chaleur, et prennent peu de place. De plus, leur protection magnétique
autorise l’emploi d’enceintes placées très près de l’écran.

Figure II.15: Schéma de la matrice de transistors [17].
À l'heure actuelle, les transistors de commande des pixels sont principalement fabriqués
à partir de silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H). Cependant, le silicium amorphe présente deux
inconvénients pour la réalisation des circuits : une très faible mobilité (de l’ordre de 1 cm2/V.s)
et un décalage de la tension de seuil lors de son fonctionnement [24]. Ce dernier effet induit
une réduction du courant dans le dispositif en fonction du temps de fonctionnement de l’écran,
et nécessite l’intégration des circuits de compensation.
L’utilisation du silicium polycristallin peut être considérée comme une alternative
sérieuse au silicium amorphe. En effet, le silicium polycristallin présente une bonne stabilité
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et des mobilités potentielles supérieures à celles de l’amorphe et il a l’avantage d’être déposé
à une basse température.
II.6.2.3 Les écrans OLEDs :
Le marché des OLEDs (Organic Light-Emitting Diode) est apparu en 1998. Les écrans
à technologie OLEDs sont composés des diodes électroluminescentes où le matériau émetteur
de lumière est organique. Dans ce cas, il n’est donc pas nécessaire de pourvoir l’écran
d’une source lumineuse extérieure [25]. Elle présente la nouvelle technologie d'écrans plats
la plus prometteuse [26].
Une cellule OLED (figure II.16) consiste en un empilement de couches organiques fines
prises en sandwich entre une anode transparente et une cathode métallique. Les couches
organiques comprennent la couche d'injection, la couche de transport, une couche émettrice
et une couche de transport d'électrons. Quand un courant approprié est appliqué à la cellule,
les charges positives et négatives se recombinent dans la couche émettrice pour produire
une lumière électroluminescente.
Les écrans OLEDs présentent un excellent angle de vue, une forte luminosité, une faible
consommation, un temps de réponse rapide. Ils pourront aussi être flexibles.

Figure II.16: Structure d'une cellule OLED [12].
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Dans cette technologie OLED, le circuit de commande de pixel comporte au moins
2 transistors (figure II.17). L’un est utilisé comme commutateur électronique d’une façon
analogue à celle des écrans LCDs. Le second pilote directement la diode OLED en lui
fournissant le courant nécessaire à son éclairement. La valeur de ce courant fixe la luminance
de l’OLED. Son contrôle est vital pour le fonctionnement de l’écran.

Figure II.17: Schéma de la matrice de transistors pour la commande des OLEDs [15].
La demande en courant de commande des OLEDs exigera donc l'utilisation de TFTs
à mobilité et surtout à stabilité suffisante. Ainsi, la faible mobilité des transistors à base
de silicium amorphe et la dérive importante de leur tension de seuil ne permettent pas d'envisager
une application dans l'adressage d'écran OLED à moins d'utiliser des largeurs de canal
importantes et d'introduire des compensations onéreuses de cette dérive. Une alternative serait
donc d'utiliser le silicium polycristallin.
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II.7 Conclusion :
Nous avons présenté dans ce deuxième chapitre un état de l’art sur les technologies TFT
en silicium polycristallin, nous avons développé, les étapes technologiques du procédé
de fabrication des transistors en couches minces. Nous avons également présenté le principe
de fonctionnement des transistors ainsi les différents paramètres caractérisant les transistors
et les différentes applications de l’électronique grande surface.
Nous allons donner dans le chapitre suivant la nécessité d’utiliser une modélisation
bidimensionnelle pour expliquer les phénomènes de conduction des TFTs à base de silicium
polycristallin.
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CHAPITRE III
APPLICATION DE LA MODELISATION
NUMERIQUE 2D POUR UNE COUCHE
DE Poly-Si

Ce troisième chapitre porte sur la modélisation d’un transistor en couche
mince à base de polysilicium élaboré par le procédé L.P.C.V.D (Low Pressure
Chemical Vapor Deposition) ou TFT en Poly-Si.
Pour modéliser la conduction dans les transistors TFTs Poly-Si, nous avons
besoin d'écrire:
1) l'équation de Poisson qui rend compte de la répartition du potentiel
électrostatique dans la structure.
2) les équations de continuité des électrons et des trous qui expriment
la conservation de la charge électronique.
L'objet de ce chapitre est de proposer un modèle numérique à deux
dimensions pour la résolution de ces trois équations couplées non linéaires,
aux dérivées partielles. Cette résolution, permet d'obtenir une représentation plus
fidèle des phénomènes physiques régissant la conduction électrique dans
les dispositifs électroniques. Après un rappel des étapes de la résolution numérique
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du système d'équations et la méthode de la résolution adoptée, nous vérifions
la fiabilité du programme sur un TFT Poly-Si. Dans ce chapitre, nous n’indiquons
que les principales étapes de calcul en renvoyant les détails aux annexes.
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III.1 L’équation de Poisson:
L’équation de Poisson, sous sa forme implicite est une des équations de Maxwell :
!⃗ = #
 

($$$. 1)

!⃗ : Le vecteur déplacement électrique.


# : La concentration volumique de charges.

Si le matériau considéré est caractérisé par une permittivité scalaire % indépendante

du temps, où pour le moins, si les mesures sont faites en régime statique ou en basses fréquences,
!⃗ et champ électrique &!⃗ sont colinéaires :
les vecteurs déplacement électrique 
!⃗ = %&!⃗


($$$. 2)

Dans l'hypothèse d'une variation de champ magnétique nul, le champ électrique &!⃗ dérive

uniquement du potentiel électrostatique ':

&!⃗ = −+,- '

($$$. 3)

La combinaison de ces trois relations mène à l'équation suivante:
 (% +,- ') = −#

($$$. 4)

III.1.1 Densité volumique de charges:
Le terme # est donné par la somme algébrique des charges volumiques du matériau.

Ces charges sont de trois types :

· les porteurs libres participant à la conduction électrique : ce sont les concentrations
d’électrons / et de trous 0 ;

· les charges dûes aux impuretés dopantes ionisées de type accepteurs 567 ou donneurs 589 .

· les charges dûes aux pièges ionisés 5: de type accepteurs ou donneurs. Le taux
d’ionisation d’un piège dépend de la position du niveau de Fermi par rapport à son niveau

d’énergie.
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D'où l'écriture de la densité de charge volumique :
($$$. 5)

# = ; <0 − / − 567 + 589 + ? 5: @

∑ 5: : Les pièges sont soit de nature intrinsèque (liaisons pendantes, queues de bande), soit

de nature extrinsèque (impuretés polluantes) [1] [2]. La densité totale d'états pièges ionisés sera
donc exprimée par :
($$$. 6)

5: = 5DE + 5EF + 5D

Où : 5DE est la densité d'états pièges ionisés dûe aux liaisons pendantes (Dangling bonds), 5EF

celle dûe aux queues de bandes (Band tails), et 5D

celle dûe aux pièges discrets.

Les expressions des différentes quantités constituant le terme 5: seront explicitées dans

le chapitre IV.

L’équation de Poisson s'écrit alors en explicitant les concentrations des différentes sources
de charges électriques:
 (% +,- ') = −; <0 − / − 567 + 589 + ? 5: @

($$$. 7)

III.1.2 Concentration des porteurs libres:
Dans le cas d’un semiconducteur non dégénéré (les niveaux de Fermi sont situés dans

la bande interdite à quelques IJ des bords des bandes de conduction et de valence),
les concentrations d’électrons et de trous sont données par :
a) La statistique de Maxwell-Boltzmann:
/ = 5K LM0
0 = 5Q exp

&NO − &K
IJ

($$$. 8)

&Q − &NR
IJ

($$$. 9)
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Avec :

5K , 5Q : Les densités effectives d'états respectivement des électrons dans la bande de conduction

et des trous dans la bande valence ;

&K , &Q : Le bas de la bande de conduction et le haut de la bande de valence respectivement ;
&NO , &NR : Les niveaux de Fermi respectifs des deux populations des électrons et des trous ;

I : La constante de Boltzmann ;
J: La température.

b) La statique de Fermi-Dirac:
/ = 5K TU⁄V X
0 = 5Q TU⁄V X

&NO − &K
Y
IJ

($$$. 10)

&Q − &N[
Y
IJ

($$$. 11)

Avec :

TU⁄V : l'intégrale de Fermi-Dirac d'ordre 1⁄2.
Dans le cas de l'équilibre thermodynamique, qui nous intéresse ici, les deux niveaux

de Fermi &NO et &N[ coïncident et sont constants dans toute la structure d’étude. Ils seront

désignés par &N .

Afin de relier les concentrations d’électrons et de trous au potentiel électrostatique, nous

devons établir une correspondance entre les énergies des bandes de conduction et de valence
ainsi que le niveau de fermi et le potentiel '. La figure III.1 représente le schéma des bandes
d’énergie dans une structure MOS : Métal /Oxyde/Si(N) en régime d’accumulation par exemple.

Cette structure fera l’objet de notre transistor d’étude en utilisant le poly-Si comme couche
active.
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Métal
0

Oxyde

Silicium de type N

−;'

−;]

−;'c

&Nc

−;'N

−&_

Niveau du vide

&K

&NbK

&Q

Figure III.1 : Schéma des bandes d’énergie de la structure MOS en régime d’accumulation.
Dans toute l’étude de ce type se pose le choix de l’origine des potentiels. Pour notre part,

nous poserons ' = 0 lorsque nous avons, à l’équilibre thermodynamique, l’identité suivante :

($$$. 12)

0 − / + 589 − 567 = 0

Ceci revient à prendre l’origine des potentiels dans la zone neutre du matériau. Dans
le cas de la figure III.1, cette origine est prise dans la zone neutre du semiconducteur de droite.
Avec cette convention, les niveaux &K , &Q et &N seront donnés par :
&K = −] − ;'
\&Q = −] − ;' − &_
&N = −;'N

($$$. 13)

Les concentrations d’électrons et de trous s’écriront :
/ = 5K LM0 `

;' − ;'N + ]
a
IJ

($$$. 14)
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0 = 5Q LM0 `−

;' − ;'N – ] + &_
a
IJ

'N : Étant fixé par la condition de neutralité du matériau.

($$$. 15)

] : Représente l’affinité électronique du matériau : c’est l’énergie nécessaire pour faire passer
un électron de la bande de conduction sur le niveau local du vide.

III.2 Les équations de continuité:
Les équations de continuité sont exprimées à partir des lois de la conservation [3] [4]
de porteurs libres. En régime stationnaire et dans l'hypothèse d'une génération externe de paires
électrons-trous nulle, ces équations peuvent s'écrire :
1
− df!!!⃗
O g = −h
;

($$$. 16)

1
− df!!!⃗
[g = h
;

($$$. 17)

Où :

h: Représente le taux net de génération-recombinaison exprimé dans le modèle de ShockleyRead-Hall [5] [6].

Les courants dans les semiconducteurs résultent du déplacement des porteurs
de charges, électrons et trous, sous l'action d'une force. L'origine de cette force peut être
un champ électrique où un gradient de concentration. Dans le premier cas, le courant est dit
de " conduction", dans le second, il est dit de "diffusion", d'où :
!!!!!!!!!!⃗
!⃗
f!!!⃗
O = ;/iO & + ;O +,- /
!!!!!!!!!!⃗
!⃗
f!!!⃗
[ = ;0i[ & − ;[ +,- 0

($$$. 18)

($$$. 19)

iO et i[ : représentent respectivement les mobilités des électrons et des trous reliées à leurs

constantes de diffusion O et [ par la relation d'Einstein :
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O =

IJ
IJ
iO , [ =
i
;
; [

($$$. 20)

III.3 Système d'équations:
Le système d'équations décrivant le comportement électrique des dispositifs
à semiconducteurs dans un état stationnaire regroupe les trois équations de base : l'équation
de Poisson (III.4), et les deux équations de continuité des électrons (III.16) et des trous (III.17),
ce qui permet d'écrire :
 (% +,- ') = −#
⎧
⎪ − 1 df!!!⃗g = −h
O
;
⎨
1
⎪ − df!!!⃗
[g = h
⎩
;

($$$. 21)

Les premières études effectuées essentiellement sur les matériaux de composition
uniforme, et dans lesquels il est possible d'employer la statistique de Boltzmann ; conduisent au
choix naturel des variables (',/,0) [7] [8] [9].
III.3.1 Les variables (o,q, r):
Le système s'écrit, dans ce cas et en tenant compte des expressions (.18) et (.19)
de

! et "

donnés par la théorie "d'entraînement -diffusion", comme suit :

0000000000⃗ 2 3 = −5
'() +, -./'
⎧
⎪ 1
0000000000⃗ 2 + ;<9! -./'
0000000000⃗ 83 = −>(2, 8, A)
− '()+789! -./'
7
⎨
⎪ − 1 '()+7A9 -./'
0000000000⃗ 2 − ;<9" -./'
0000000000⃗ A3 = >(2, 8, A)
"
⎩ 7

(. 22)

À cause de leur grande dynamique, les variables 8 et A posent des problèmes dans

le calcul numérique. L'évaluation des gradients devient délicate si ces concentrations ne sont pas

normalisées. D'autre part, dans le cas d'une hétérostructure, les densités ne sont pas

nécessairement continues pas plus que la permittivité ,, l'affinité électronique F ou la largeur
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de la bande interdite GH . Pour contourner ces problèmes, un autre jeu de variables connu sous
le nom de variables de Slotboom [10] a été introduit.
III.3.2 Les variables (I, JK , JL ):

Les variables de Slotboom M! et M" sont déduites des variables (2,8,A) par :
M! ≃ 8O

PQI
TRS

; MV ≃ AO

PQI
TRS

(. 23)

Avec :

XS = ;<T7 : Le potentiel thermodynamique.
Ces variables se prêtent très mal au calcul numérique puisqu'elles pourraient conduire

à des dépassements de capacité machine [10]. En effet, comme XS est de l'ordre de 1/40 Volt

à 300°K, si 2 est un potentiel de 10 Volt, alors M! et MV sont de l'ordre de e400. Alors, l'utilisation
de ces variables reste limitée aux très basses tensions et elle exclût toute modélisation
du fonctionnement des dispositifs électroniques utilisant des tensions de polarisation élevées.
III.3.3 Les variables (I, IK ,IL ) : [11] [12]
Les dispositifs actuels sont généralement de composition non homogène, c'est à dire, que

la concentration des porteurs libres 8 et A n'est pas continue. Les expressions (III.18)

et (.19) de

!

et

"

deviennent, en considérant toujours la statistique de Boltzmann et la théorie

"d'entraînement-diffusion":
00000000000⃗
000⃗
! = 89! -./' (GZ! )

(. 24)

00000000000⃗
000⃗
" = A9" -./' +GZ" 3

(. 25)

GZ! et GZ" sont reliés aux potentiels électrochimiques 2! et 2" par les relations suivantes :

GZ! = −7 2!

;

(. 26)

GZ" = −7 2"
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Il vient que :
00000000000⃗
000⃗
! = −789! -./' (2! )

(. 27)

00000000000⃗
000⃗
" = −7A9" -./' +2" 3

(. 28)

Cette dernière formulation fait apparaître que le courant de conduction n'est dû qu'aux

variations des potentiels électrochimiques+ GZ! , GZ" 3. D'autre part, le choix de ces variables

(2, 2! ,2" ) réduit énormément la dynamique des porteurs libres puisque ces variables ont
la même dimension que ;</7. Dans ce cas, le système (III.21) s'écrit :

'() (, -./' 2) = −5
⎧
00000000000⃗(2! )b = −>(2, 2! , 2" )
'() a89! -./'
⎨
00000000000⃗
⎩ '() aA9" -./' +2" 3b = >(2, 2! , 2" )

(. 29)

III.4 Méthode de résolution numérique:
La modélisation des phénomènes de transfert dans les dispositifs à semiconducteurs passe
par la résolution d'un système de trois équations aux dérivées partielles données ci-dessus par
(III.29). À cause de la non-linéarité de ces équations, la résolution de ce système ne peut
s'envisager d'un point de vue strictement analytique et il devient nécessaire d'utiliser
une méthode de résolution numérique d'équations différentielles.
On ne saurait donc atteindre la solution exacte, mais plutôt une approximation d’autant
meilleure que la méthode numérique sera plus efficace, d’autant meilleure aussi que l’on
disposera de plus de temps pour l’atteindre.
La méthode retenue est celle des différences finies par laquelle, chaque équation
différentielle est approchée par une équation aux différences. Ces équations s'écrivent sous
la forme suivante :
0000000000⃗ 2 d 3 = e d +2, 2! , 2" 3
'()+/ d -./'

L'exposant " g " fait référence au type d'équation :

· g = 1 pour l'équation de Poisson (/h = ,, 2h = 2 Oi eh = −5)
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· g = 2 pour l'équation de continuité des électrons (/j = 89! , 2j = 2! Oi ej = −>)
· g = 3 pour l'équation de continuité des trous +/k = A9" , 2k = 2" Oi ek = >3.

III.4.1 Maillage de domaine d’étude:
Afin de résoudre numériquement un problème donné, il est nécessaire de discrétiser
l’espace continu lieu des phénomènes étudiés. Dans la méthode de différences finies. On
partitionne le domaine d’étude en sous domaines par un maillage constitué de lignes parallèles
et perpendiculaires aux contours du domaine, le calcul des potentiels se fait sur des nœuds
de l’intersection de ces lignes. On considère qu’entre deux nœuds consécutifs, la variation
du potentiel est linéaire, une condition nécessaire : deux nœuds voisins doivent être
suffisamment rapproches, le maillage dans les zones présentent une forte variation de potentiel
doit être suffisamment serré pour assurer une bonne précision sur la solution calculée.
La qualité de cette solution dépend de façon directe de la finesse du maillage utilisé pour
le calcul. Un maillage inadapté peut conduire à des résultats imprécis voir faux ; un maillage trop
lâche conduit à une solution imprécise, tandis qu'un maillage trop serré rend les temps de calcul
très longs. Le choix d'une procédure de maillage "auto-adaptative" [13], qui calcule
l'emplacement des points de discrétisation en fonction des variations du potentiel, est idéal, mais
cette technique nécessite trop de calculs. En ce qui nous concerne ici, le maillage reste inchangé
au cours de la simulation, on doit donc avoir une idée assez précise du pas de discrétisation
séparant deux points voisins, nous l'avons pris égal à 10 Å dans les régions de forte variation
(jonction, joints de grain et les interfaces). Le pas croit au moyen d'une série géométrique

de raison . inférieure à 2, lorsqu'on se déplace vers les régions neutres de variation moindre
(figure III.2).

Région neutre 1

Interface

p

Région neutre 2

n

i

x

hi
Figure III.2 : Représentation schématique du maillage à pas variable dans la simulation
numérique.
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On a:
ℎm = ℎmPh (1 + ,n ); 1 + ,n = . < 2

(. 31)

III.4.2 Linéarisation du système d’équation:
L’équation de Poisson est une équation fortement non linéaire en raison de la présence
des termes exponentiels dans l’expression des concentrations en porteur libre. Nous allons tout
d’abord linéariser l’équation de Poisson de la manière suivante :
(. 32)

2 p = 2qp + r2 p
Où :

2qp : est une valeur particulière du potentiel électrostatique vérifiant les conditions aux limites.

r2 p : Un incrément suffisamment petit devant 2qp .

Un développement limite des termes / d et e d au premier ordre autour de 2qp , donne :

/ =
d

/qd

t/ d
+ s d u r2 d
t2 vx

e d = eqd + s

w

te d
u r2 d
t2 d vx

(. 33)
(. 34)

w

Si on néglige les termes du second ordre et en regroupant les termes en 2 p et les termes en r2 d ,
l'équation (III. 30) s'écrira :
0000000000⃗ r2 d 3 + '() s
'() +/qd -./'

t/ d
te d
d 0000000000⃗ p
u
.
r2
-./'
2
−
s
u r2 d
q
t2 d
t2 d vy
w

0000000000⃗ 2qp 3
= eqd − '() +/qd -./'

(. 35)

Le terme de gauche fait apparaître l’inconnue r2 d , tandis que celui de droite est

parfaitement défini par les valeurs connues de 2qp et de eqd , cette équation est donc linéaire.
Une fois r2 d calculé, la nouvelle valeur du potentiel 2 p et donnée par la relation(. 32).

Le calcul de l’inconnue r2 d nécessite la discrétisation des termes en divergence et en gradient.
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III.4.3 Discrétisation du système d’équation linéarisée:
0000000000⃗ 2d 3» ou / est en fonction de e ou
Les termes à discrétiser sont de la forme « '()+/ d -./'

non. L'étape de discrétisation spatiale permet de transformer le problème physique continu en
un problème numérique adapté au traitement par ordinateur, elle se fait par la méthode
des différences finies.

III.5 Cas monodimensionnel :
On exprime le terme "'()" par une différence centrale autour du point ( du domaine

d'étude. On utilise pour cela des points virtuels (( + 1/2) et (( − 1/2) qui sont des points situés
à égales distances des points réels (( + 1) et(( − 1), par rapport au point ( réel courant :
0000000000⃗ 2 d 3{ =
'()+/ d -./'
m

0000000000⃗ 2 d 3
+/ d -./'

m|

Où :

h
j

0000000000⃗ 2 d 3 h
− +/ d -./'
mP
j

ℎm + ℎmPh
2

(. 36)

ℎm et ℎmPh : représentent le pas séparant respectivement les points ( et ( + 1 et les points (
et ( − 1.

Le terme "-./'" est exprimé autour des points virtuels par une différence centrale :
0000000000⃗ 2d 3{ h = / d
+/ d -./'
m|
0000000000⃗ 2d 3{
+/ d -./'

j

h
mP
j

h
m|
j

d
2m|h
− 2md
ℎm

d
2md − 2mPh
h
mP
ℎmPh
j

= /d

(. 37)
(. 38)

À cause du caractère technique de la méthode de discrétisation, nous préférons renvoyer
son exposé à l'annexe A, pour n’en donner ici que le résultat.

Les termes "/ d " sont exprimés au moyen d'une interpolation :
· Soit linéaire dans le cas d'une homostructure (même constante diélectrique) :
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/d h
m|
j

d
d
/md + /m|h
/md + /mPh
d
=
;/ h =
mP
2
2
j

(. 39)

· Soit hyperbolique dans le cas d'une hétérostructure :
/d h
m|
j

d
d
/md . /m|h
/md . /mPh
d
=2 d
d ; /mPh = 2 d
d
/m + /m|h
/m + /mPh
j

(. 40)

En regroupant les termes de même indice, l'équation (. 35) linéarisée et discrétisée

à la forme suivante :

(. 41)

d
d
}dm r2mPh
+ ~md r2md + md r2m|h
= Xmd

Avec:
}dm =
md

1



t/ d

mP

h
j

d
ℎmPh t2mPh

(. 42)

d
(2mPh
− 2md ) + / d h 
mP

j

d
1 t/m|h/j
d
d
(2m|h

− 2md ) + /m|h/j
= 
d
ℎm t2m|h

(. 43)

t/ d h
t/ d h
m|
mP
1
1
te d ℎm + ℎmPh
j
j
d
d
d
d)
d
d)
(
(



2
−
/
2
−
/
~md = 
−
2
−
2
s
u
+
−
h
h
m|h
m
mPh
m
m|
mP
ℎm t2md
t2md
2
ℎmPh t2md
j
j

Xmd =

1 d
ℎm + ℎmPh d 1 d
d
(2 d − 2md )
− 2md ) −
em − /m|h/j (2m|h
/
ℎmPh mPh/j mPh
ℎm
2

(. 44)

(. 45)

Toutes les expressions des quantités / d et e d ainsi que leurs dérivées sont données dans l'annexe

B.
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III.5.1 Conditions aux limites :
a) Condition de type Dirichlet :
La valeur du potentiel électrostatique  à la limite du domaine est fixée par les grandeurs

influant sur le système. Cette condition est prise d'une manière typique égale à la tension
de polarisation
#$ =

!

appliquée aux contacts ohmiques :
(&&&. 46)

%

b) Condition de type Neumann :
Si l'on ne connaît pas la valeur de la fonction en un point limite, on suppose que suivant
une direction donnée, la fonction ne varie pratiquement plus à partir d'une certaine limite, ceci
se traduit mathématiquement par :
'*0
=0
'+,⃗

Ou +,⃗ : est le vecteur orienté suivant la direction choisie.

(&&&. 47)

III.5.2 Résolution du système linéaire d’équations:
Après linéarisation, chacune des équations différentielles du système (&&&. 29) se présente

sous une forme matricielle de type :
[/ 1 ] × [3 1 ] = [

1]

(&&&. 48)

Où [/ 1 ] est une matrice carré 5 × 5 que l'on peut ramener à une matrice 5 × 3, [3 1 ] et [

1]

sont deux vecteurs d'ordre 5. Le caractère tridiagonal de cette matrice (&&&. 49) facilite

sa résolution par un algorithme de Gauss, dans lequel, après triangularisation de la matrice, on
fait des substitutions arrière pour atteindre les solutions.

76

Chapitre III : Application de la modélisation numérique 2D pour une couche de poly-Si
Le domaine d’étude est composé de 5 + 2 points. Les points numérotés de 1 et 5 + 2

représentent le lieu des conditions au limites. Les valeurs du potentiel et des concentrations ne
sont pas calculés en ces points,le calcul porte sur les 5 points.

On écrit le systéme (&&&. 35) sous la forme matricielle suivante :

3C1
B1 F 1
⎡ C1 C1 1
⎤ ⎡ 3 1 ⎤ ⎡
F
E ⎥
⎢
⎢DE BE1 E1 1
⎥⎢
1
3
F
⎢
⎢
G ⎥
⎢ DG BG G
⎥
⎢
⎥=⎢
⎢
⎥⎢
⎥ ⎢
1
1
⎢
D1H BH FH ⎥ ⎢ 3H1 ⎥ ⎢
1
1
⎣
⎦ ⎣3HIJ
D1HIJ BHIJ
⎦ ⎣

1
C
1
E
1
G

⎤
⎥
⎥
⎥
1 ⎥
H ⎥
1
HIJ ⎦

(&&&. 49)

Lorsque les 3 $ sont connus, on incrémente les valeurs du potentiel électrostatique,

les diverses concentrations sont calculées à partir de ces nouvelles valeurs des potentiels. On

poursuit les itérations tant que le maximum des 3 $ est supérieurs à une valeur choisie par

l’utilisateur. Cette valeur représente la précision de la valeur finale de  $ . Avec cette méthode, il

est possible d’atteindre les limites de précision de la machine soit en double précision de 10NO ,
ceci pour la résolution à une dimension du système d’équation.

L'ensemble des équations à résoudre est formé de trois systèmes d'équations à 35

inconnuesPQ 1 R, T , ! U =

1 R,

T , ! UV, couplées qui représentent respectivement l'équation

de Poisson et les deux équations de continuité (des électrons et des trous). En général,

la résolution des systèmes d'équations non linéaires est faite par les méthodes itératives.
Les algorithmes principaux de résolution numérique sont l'algorithme de Newton et l'algorithme
de Gummel, tous les autres algorithmes sont issus de ces derniers.
III.5.2.1 Algorithme de Gummel :
Dans la pratique, les méthodes de type itératif découplé sont nombreuses. Elles sont
toutes basées sur un partionnement des variables à l’image de celui proposé à l’origine par
Gummel [14]. À chaque équation aux dérivées partielles est associée une seule variable dite
« principale ». Dans notre cas, l’équation de Poisson qui est représentative du problème

électrostatique est liée à la variable . Les équations de continuité sont représentatives
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de l’évolution des densités de porteurs + et W. Elles sont liées respectivement, pour les électrons,

à la variable T , et pour les trous à la variable ! .

Le problème consiste alors à résoudre trois systèmes d’équations algébriques

non-linéaires couplées que l’on peut écrire sous la forme :
QYJ R, T , ! U =

XQYCZ R, T , ! U =
QYE\ R, T , ! U =

J R,

T , ! U

C R,

E R,

T , ! U

(&&&. 50)

T , ! U

La méthode de résolution utilise un schéma itératif de type Newton-modifié, qui consiste
à linéariser chaque équation sur la variable principale. Dans le schéma découplé,
les trois systèmes d’équations linéaires obtenus sont résolus successivement.
Les étapes principales de l'algorithme de Gummel sont les suivantes :
1) Résoudre QYJ R, T , ! U =

J R,

T , ! U d’inconnue 

Mise à jour de  dans QYCZ et QYE\ .

2) Résoudre QYCZ R, T , ! U =

C R,

T , ! U d’inconnue T

3) Résoudre QYE\ R, T , ! U =

E R,

T , ! Ud’inconnue !

Mise à jour de T dans QYJ et QYE\ .

Mise à jour de ! dans QYJ et QYCZ .

III.5.2.2 Algorithme de NEWTON :

Aussi dite "méthode couplée", elle consiste à résoudre simultanément les trois systèmes.
C'est une résolution matricielle d'une matrice tridiagonale dont chaque élément est lui même
une matrice d'ordre 3. Il arrive que cette méthode n'assure pas la convergence et engendre
des dépassements de capacité mémoire. Pour cette raison, nous avons choisi le premier
algorithme [15] [16].
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a) Critère d'arrêt et qualité de la solution :
Dans la méthode itérative, un test d'arrêt peut être donné par :
‖3 1,` ‖ = *abcdJ,HNJ Re3c` e, e3T`f e, e3!`f eU

(&&&. 51)

Il doit être inférieur à une précision gJ prédéfinie. En fait, ‖3 1,` ‖ est une indication sur

le déroulement de la convergence (ou divergence) de la méthode de résolution. Elle ne concerne
pas une mesure quantitative de la qualité de la solution.
Le critère fondamental qui est retenu pour la qualité de la solution est le principe

de la conservation du courant. Le courant moyen hi qui circule dans le dispositif est égal

au courant local hc mesuré en tout point de la structure. Il est la somme du courant de conduction

des électrons hTf et le courant de conduction h!f qui sont donnés par les expressions suivantes:
,,,,,,,,,,⃗T |c
hTf = +jT klmn

(&&&. 52)

,,,,,,,,,,⃗ ! e
h!f = Wj! klmn
c

(&&&. 53)

hc = hTf + h!f

Les détails de formulation de hTf et h!f sont présentés dans l'annexe C.

(&&&. 54)

La valeur moyenne du courant hi dans la structure est calculée avec l'expression suivante:
hi =

∑HNJ
cdJ RhTf + h!f U p
s

ℎc + ℎcNJ
r
2

(&&&. 55)

s: est la longueur de dispositif.

L'écart entre hi et hc mesure la qualité de la solution en terme de conservation

des courants. Posons :
t

/muvwj = /muRhTf , h!f , hc U Wwjl x = 1, 5 − 1
/x+vwj = /x+RhTf , h!f , hc U Wwjl x = 1, 5 − 1
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Le maximum de l'écart relatif est calculé par l’équation suivante :
z{{h =

/mu(|/muvwj − hi |, |/x+vwj − hi |)
hi

(&&&. 57)

Le critère d'arrêt de l'algorithme de résolution est obtenu dès que z{{h devient inférieur

à une autre précision gC aussi prédéfinie, qu'on prend généralement inférieure à gJ .
b) Problèmes de convergence (Damping) :
Les problèmes de convergence,avec

les dépassements de capacité

mémoire

des ordinateurs,sont les difficultés essentielles de l’expérimentation numérique. Dans notre cas,
le problème vient de la linéarisation des concentrations qui n’est valable que si 3c1 est petit

devant c1 , les valeurs calculées de 3c1 peuvent être de l’ordre de c1 aux premières itérations.

Il peut arriver que le processus itératif diverge et on ne peut atteindre la solution du système,
une technique de "damping" a été proposée par Mottet et Viallet [17] [18] qui consiste à borner

les valeurs de 3c1 à l’itération } + 1. Si le maximum de 3c1 est supérieur à
c

n'est pas mise à jour directement avec le vecteur correction 3c

3c∗,1 =

|3c1 | }
3c1
1
+
+
}
3c1 

(`IJ),1

(`IJ),1

qui est conçu de la manière suivante :

`i
C~

, la solution

mais avec 3c∗,1
(&&&. 58)

3c∗,1 : est inferieur en valeur absolue à 3c1 et tend vers 3c1 dans le cas de faible valeurs.

III.6 Cas bidimensionnel:
On exprime le terme "nx" par une différence centrale autour du point (x, ) du domaine

d'étude. Les potentiels sont calculés sur les points (x, ) du maillage. Les points virtuels

(x − 1/2, ),(x + 1/2, ),(x,  − 1/2) et (x,  + 1/2) servant de base pour la discrétisation sont

introduits pour calculer la dérivée du potentiel au point(x, ). On adopte le schéma de discrétisation

à cinq points présents à la figure suivante :
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(i,j+1)

yi+1
(i . j+1/2)

kj

yj

(i-1,j)

(i,j)

(i-1/2,j)

(i+1,j)

(i ,+1/2,j)

kj-1

(i,j-1/2)

yj-1
hj-1

xj-1

hi

(i,j-1)

xj

xi+1

Figure III.3 : Schéma de discrétisation 2D à 5 points, les ronds représentent des points réels
et les carrés des points virtuels.

La matrice du système est une matrice carrée d’ordre  lignes × v colonnes. Avec

ce choix de numérotation, seules les éléments constituant la diagonale principale,

la supra-diagonale, l’infra- diagonale et ceux des deux parallèles à la diagonale écartées de v

lignes sont différents de zéro, comme l’indique la figure III.4.

Figure III.4 : Structure de la matrice du système bidimensionnel.
Le problème avec la résolution à deux dimensions est que la matrice n’est plus
tridiagonale mais plutot tridiagonale par blocs. Dés lors on ne peut plus résoudre le systeme par
la méthode précédente.
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Ce problème a conduit aux développements d’un grand nombre d’algorithmes
de résolution. En ce qui nous concerne, nous avons résolu le système bidimensionnel par
une méthode de relaxation par ligne et par colonne.
Pour obtenir l’équation différentielle sous forme discrétisée à deux dimensions, il suffit

de discrétiser suivant la direction  et d’ajouter l’expression obtenue à l’expression (&&&. 41).

L’équation de Poisson linéarisée et discrétisée s’écrit alors :

c, 3c,NJ + c, 3c,IJ + c, 3cIJ, + Bc, 3cNJ, − c, 3c, =

c,

Avec:

c, =
c, =
c, =
Bc, =

gc,NJ + gc,

gc,IJ + gc,

(&&&. 61)

} R} + }NJ U
gcIJ, + gc,
ℎc (ℎc + ℎcNJ )

c, = c, + c, + c, + Bc, − 
c,

(&&&. 60)

}NJ R} + }NJ U

gcNJ, + gc,
ℎcNJ (ℎc + ℎcNJ )

= −c, − c, RcIJ, − c, U

(&&&. 59)

(&&&. 62)

(&&&. 63)

n

n c,

(&&&. 64)

− Bc, RcNJ, − c, U−c, Rc,NJ − c, U−c, Rc,IJ − c, U

(&&&. 65)

Toutes les expressions de l’approche bidimensionnel pour les équations de continuité sont
données dans l'annexe D.
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III.7 Organigramme :
Nous présentons ci-dessous l’organigramme de base de la résolution numérique

de l’équation de Poisson à deux dimension. La précision des calcules est fixée par défaut à 10NO .
Maillage du domaine d’étude
Initialisation de #, /, 0
!#$ = 0, !#$, = 0, !#$% = 0
=1

1

RESOL_LIGN
!#$' = (#$ (!#$,, !#$%)
= +1
!#$' <

Maxi=Max
Edition de /
>!

Fin
"=1

RESOL_COL
" ="+1

!#$% = !#$

">&

1

Figure III.5 : Organigramme du sous programme de résolution bidimensionnelle d’une équation
de la forme div (a grad )=b.
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III.8 Application préliminaire de la méthode de résolution numérique 2D pour
la structure Métal /SiO2/Poly-Si :
Différentes techniques de dépôt du silicium polycristallin en couches minces ont montré
que ces couches ont une texture colonnaires, chaque grain peut avoir la même épaisseur que
la couche, ou il peut être constitué d’une superposition aléatoire de grains de différentes tailles.
On considère généralement que les dispositifs en poly-Si à gros grains comportent un seul joint
de grain perpendiculaire à l’interface de déposition [19].
La figure III.6 représente une coupe schématique d’une couche polycristalline
d’épaisseur ' montrant l’existence des joints de grains colonnaires et éventuellement un joint
parallèle dans le cas d’une cristallisation en phase solide [18].
Joints de grains colonnaires

t
Joint de grain
parallèle

Figure III.6 : Coupe schématique d’une couche de silicium polycristallin lors d’une
croissance en CVD [20].
Cela revient à considérer que la couche de poly-Si est la mise en série de grains
cristallins de taille 34 , jouissant chacun des mêmes propriétés que le silicium monocristallin
et reliés entre eux par des joints de grains siège d’un désordre spatial et d’une densité de défauts.
La figure III.7 donne le modèle géométrique adopté dans la simulation à deux dimensions
de la couche de poly-Si où les joints de grains sont perpendiculaires à la surface de croissance.
En raison de la complexité du modèle et du nombre de points limité en langage
de programmation Turbo Pascal, on s’est limitée à considérer l’effet de cinq joints
perpendiculaires au maximum.
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SiO2 avant
Poly-Si
SiO2 arrière
LG

Figure III.7: Modélisation géométrique de la couche de poly-Si dans la simulation 2D.
III.8.1 Choix des paramètres de la simulation:
La difficulté dans la simulation de la conduction électrique dans les dispositifs à base
de matériaux non cristallins réside dans l’impossibilité de cerner expérimentalement certaines
données structurales (orientation, joints de grains), physiques (densité des états pièges)
et électriques (mobilité et durée de vie) du matériau. Pour ce faire, les paramètres physiques
seront ceux liés à la nature physique du silicium ou oxyde de silicium tels que la constante
diélectrique, les densités d’états effectives dans les bandes de conduction et de valence, la largeur
de la bande interdite, l’affinité électronique, etc…
Les paramètres ajustables choisis pour cette simulation préliminaire sont choisis
à des valeurs dédiés à la technologie du poly-Si. L’épaisseur retenue de d’oxyde avant
est 3567 = 1008(, alors que celle de l’oxyde arrière 3569 = 7008( (relative aux dimensions
du support utilisé). Nous avons choisi l’aluminium comme métal de grille avec un travail
de sortie φ; = 3.2eV . L’épaisseur de la couche active de 1508( avec un dopage &
de 107C D(EF sont relatives à celles retenues dans la fabrication des TFTs [21].
De plus, la largeur de la couche active est choisie de 5G( avec une taille de grain 34
de

5008( et une densité des pièges intergranulaires de &H = 1079 D(E9 où le détail

du formalisme utilisé sera dans le chapitre suivant.
III.8.2 Résultats de simulation :
Dans ce paragraphe on donnera les premiers résultats de la simulation numérique 2D
de l’équation de Poisson pour la structure Métal/Oxyde/Poly-Si pour ce rendre compte
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des variations de potentiel électrostatique dans la structure à l’équilibre et pour une tension
appliquée.
III.8.2.1 Maillage de la couche de poly-Si :
Une première analyse concerne la vérification du maillage de la structure Métal/Oxyde/
Poly-Si donnée par la figure III .8. Le maillage est réalisé selon les principes exposés plus haut.
Y (µm)

Epaisseur
(µm)
Epaisseur (µm)

X (µm)

0

1

2

3

4

5

0,0

L’oxyde avant

0,2

La couche active

0,4

L’oxyde arrière

0,6

0,8

Largeur
Largeur (µm)
(µm)

Joints de grains perpendiculaires

Figure III.8 : Maillage de la couche de poly-Si à 2D.
Il est clair qu'au niveau des interfaces Oxyde/Poly-Si et des joints de grains
perpendiculaires, le maillage est serré pour ensuite devenir plus faible en se dirigeant vers
les régions des cristallites et neutres.
III.8.2.2 Distribution 2D du potentiel électrostatique:
Dans ce qui suit, on donne les variations des bandes d’énergie dans la structure (tracé
1D dans la direction X) et de la couche de poly-Si (tracé 2D) à l’équilibre thermodynamique,
en régime d’accumulation et de déplétion ou inversion.
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A. À l’équilibre thermodynamique :
La figure III.9 donne le diagramme de bande d’énergie de la structure à I4 = 0 dans
la direction J qui montre que celle-ci en régime de bandes plates.

Figure III .9 : Diagramme de bande d’énergie d’une structure MOS à l’équilibre
thermodynamique.
Cependant, la présence des joints de grains dans la structure K vont créer des hauteurs
de barrières de potentiels limitant le transport de charges.
La figure III.10 donne la distribution 2D du potentiel électrostatique dans la structure,
en ne visualisant que la couche active de poly-Si dans le cas d’une épaisseur de 0 .15 et 1 µm.
Elle met en évidence l’apparition d’une hauteur de barrière de potentiel au niveau des joints
de grains avec des cristallites partiellement appauvries. Cela est dû à la présence d’une densité
de piège intergranulaire localisée aux joints de grain. Dans ce cas une bonne partie des électrons
va se trouver piégée au niveau des joints de grain qui se traduit par un éloignement de la bande
de conduction du niveau de Fermi mis à part des zones extrêmes. Cette barrière de potentiel
limite ainsi le passage de porteurs libres d’une cristallite à l’autre. Aussi les variations
de potentiel sont identiques d’un grain à l’autre sauf les grains proches des surfaces libres ou
des contacts métalliques.
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Ces hauteurs de barrières sont plus importantes dans la couche de poly-Si ayant
une épaisseur fine de 0.15µm que pour une épaisseur plus grande. Certes, l’augmentation
de l’épaisseur entraîne une diminution de la résistivité qui implique une diminution
de la hauteur de barrière aux joints de grains [22].
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1.5

0
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Figure III.10: Distribution du potentiel électrostatique dans la couche de poly-Si tracée en
2D avec cinq joints de grains perpendiculaires à l’équilibre thermodynamique.
(a) : Pour une couche active égale à 0,15 µm ; (b) : Pour une couche active égale à 1 µm.
B. Régime d’accumulation:
L’application d’une tension de grille  positive égale à 5V entraine une accumulation
des électrons (porteurs majoritaires) à l’interface Poly-Si/SiO2 illustré par la figure III.11 donnant
le diagramme de bande d’énergie dans la direction !.
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Figure III.11: Diagramme de bande d’énergie d’une structure MOS sous une polarisation
positive.
Le tracé 2D du potentiel électrostatique (Figure III .12) montre toujours ce régime
d’accumulation d’électrons à l’interface Poly-Si/SiO2 seulement on a noté un léger abaissement
de la hauteur de barrière de potentiel aux joints de grain liée à l’apport des électrons par
la tension appliquée.
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Figure III.12 : Distribution du potentiel électrostatique dans la couche de poly-Si tracée en
2D avec cinq joints de grains perpendiculaires pour une tension de polarisation Vg positive.
(a) : Pour une couche active égale à 0,15 µm ; (b) : Pour une couche active égale à 1 µm.

C. Régime de désertion :
Le tracé de bande d’énergie de la structure dans la direction ! montre une désertion
d’électrons à l’interface pour une tension négative appliquée à la grille ( = −5 ) dans le cas
d’une épaisseur de 1 µm (Figure III.13.a) alors qu’une inversion de population est atteinte pour
une épaisseur de 0.15 µm (Figure III.13.b).
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(a)

(b)

Figure III.13 : Diagramme de bande d’énergie d’une structure MOS sous une polarisation
négative.
Le tracé 2D du potentiel électrostatique donné par la figure III.14 rejoint cette explication
montrant cette désertion d’électrons à l’interface alors que plus loin le poly-Si est toujours
de type # (épaisseur=1µm). Cependant pour une épaisseur de 0.15µm le sens de la hauteur
de barrière est inversé puisque c’est les pièges donneurs qui s’ionisent faisant apparaitre
des zones appauvrie en trous (porteur minoritaires).
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Figure III.14 : Distribution du potentiel électrostatique dans la couche de poly-Si tracée en
2D avec cinq joints de grains perpendiculaires pour une tension de polarisation Vg négative.
(a) : Pour une couche active égale à 0,15 µm ; (b) : Pour une couche active égale à 1 µm.

III.9 Conclusion :
Dans ce chapitre nous avons exposé le modèle de résolution numérique de l’équation
de Poisson et les deux équations de continuité. Pour cela, nous avons détaillé la méthode mis en
œuvre pour résoudre numériquement ces équations suivant un maillage précis adapté
au matériau d’étude équivalent à structure inhomogène constituée de grains et joints de grain.
Nous sommes intéressés tout d’abord à la distribution 2D du potentiel électrostatique dans
la structure d’étude Métal /Oxyde/Poly-Si à l’équilibre thermodynamique, en régime
d’accumulation et de déplétion. Dans le chapitre IV, la méthode de résolution évoquée va être
étendue aux équations de continuité des électrons et des trous pour la simulation
de la caractéristique de transfert IDS(VGS) au TFT Poly-Si.
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CHAPITRE IV

SIMULATION 2D
DE LA CARACTERISTIQUE
DE TRANSFERT DU TFT EN SILICIUM
POLYCRISTALLIN
Dans ce dernier chapitre, il sera question de présenter les résultats
de simulation du comportement électrique d’un transistor en couche mince à base
de polysilicium ou TFT Poly-Si, la méthode de résolution évoquée va être étendue
aux équations de continuité des électrons et des trous pour la simulation
2D de la caractéristique de transfert  ( ). L'objectif

de ce chapitre est

d’étudier d’une part l’influence de la structure hétérogène du silicium polycristallin
constituée de grains et joints de grains siège d’une densité d’états pièges (DOS),
épaisseur de la couche active, position du premier joint de grain coté drain
et d’autre part, le passage bande à bande des porteurs par effet tunnel (BBT) dans
l’état bloquant.. Cette résolution, permet d'obtenir une représentation plus fidèle
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des phénomènes physiques régissant la conduction électrique dans les transistors
TFTs.
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CHAPITRE IV : Simulation 2D de la caractéristique de transfert du TFT en silicium
polycristallin


IV.1 Les différents modèles de distribution de la densité d’états DOS
(Density Of State):
L’activité électrique du joint de grain, passe d’abord par la reconnaissance tant
qualitative que quantitative des états pièges introduits dans la bande interdite du matériau.
Les modèles fréquemment présents dans la littérature, sont les suivants:
IV.1.1 Distribution de Dirac :
Elle consiste à supposer que le joint de grain est d’épaisseur négligeable par rapport

à celle du grain, et contient une densité surfacique de pièges  , localisée sur un seul

niveau d’énergie

.

SETO a utilisé un modèle de façon assez satisfaisante sur un film

de poly-Si dopé bore [1]. Il a considéré la nature de ces pièges comme étant d’un seul type,
soit donneur soit accepteur. Par ailleurs, les contraintes dûes à l’environnement, peuvent
occasionner des déplacements de ce niveau piège, soit vers la bande de conduction soit vers la
bande de valence, expliquant ainsi la distribution uniforme observée [2]. Cela dit,

actuellement le modèle d’une distribution de Dirac   est accepte comme une première

approche, à cause de sa simplicité.

Par un raisonnement très simple, nous pouvons donc concevoir qu’au lieu

d’une distribution de Dirac , il serait probablement plus correct de considérer des états

distribuées dans la bande interdite sur un certain intervalle d’énergie.
IV.1.2 Distribution en forme de

:

La distribution de densité d’états en forme de  est généralement acceptée étant

la somme de deux distributions  et  (figure IV.1),  et  sont attribuées

à deux défauts intrinsèques de silicium polycristallin respectivement les distorsions
interatomiques et les liaisons pendantes (rupture de ces liaisons).
En résume la conduction dans le poly-Si est limitée pour des raisons liées
à l’existence et à la nature des joints de grains. Ces derniers abritent des centres pièges;
des centres de recombinaisons ainsi que des lieux de ségrégation d’atomes dopants.
La conséquence de la présence de ces sites dans les joints de grains est l’apparition
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d’une barrière d’énergie potentielle empêchant le transport des porteurs d’un grain à l’autre.
Pour augmenter la conductivité de ce matériau, il est nécessaire d’annuler les perturbations
apportées par les joints de grains. Pour cela, deux techniques sont utilisées actuellement.
La première, l’hydrogénation, consiste à passiver les liaisons pendantes par l’incorporation

d’ions  par l’intermédiaire d’un plasma d’hydrogène [3]. La deuxième technique consiste
à diminuer la densité de ces joints de grains en augmentant la taille des grains ; cela est

possible par un traitement thermique ou autre méthode de recristallisation par laser.
L’augmentation de la taille de certains grains ce fait au détriment d’autre grains de taille
moindre, par un phénomène de diffusion de l’atome de silicium.

IV.2 Origine et nature des états dans le silicium polycristallin :
  Représente la somme des différents centres pièges présents dans le matériau.

Ces défauts sont dûs soit aux impuretés ionisés soit aux états pièges chargés. Ces derniers
peuvent être soit de nature intrinsèque (liaisons pendantes, queues de bandes), soit de nature
extrinsèque telle que les impuretés polluantes.
Le modèle de distribution des états permis dans la bande interdite est la somme de trois

distributions, habituellement modélisée sous la forme d’un  [4] [5] :
•

distribution gaussienne provenant des liaisons pendantes,

•

distribution exponentielle provenant des queues de bandes,

•

distribution discrète provenant des impuretés.
La figure IV.1 donne une représentation schématique du modèle de distribution des états

pièges montrant les paramètres caractéristiques qui seront explicités dans ce qui suite.
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Figure IV.1 : Représentation schématique des états permis dans le gap du silicium
polycristallin [5].
IV.2.1 Les états pièges de queues de bandes :
Les fluctuations de potentiel dûes à la distribution spatiale des défauts introduisent dans
la bande interdite des états étendus au voisinage des bandes de conduction et de valence
(distributions associées à l'angle de liaison et à la distance interatomique). Les bandes
paraboliques de conduction et de valence sont ainsi déformées, faisant apparaître des queues
de bandes exponentielles dissymétriques. Cette dissymétrie est attribuée à la différence
de masse effective des électrons et des trous.
Les deux distributions d'états de queues de bandes sont de forme exponentielle.
La distribution maximale en bord de bande va en décroissant vers le milieu de la bande interdite.
Ces états se comportent respectivement comme des pièges soit à électrons, soit à trous et leur
fonction d'occupation est donnée par le modèle de génération-recombinaison de Shockley,
Read et Hall [6]. Ces pièges sont peu sensibles aux traitements thermiques et aux hydrogénations.
La densité de pièges dûs aux queues de bandes est exprimée par :
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•

Pour la queue de bande de valence :
!"

         
!#

•

Pour la queue de bande de conduction :
!"

$   %  %    &
!#

%   et   sont les fonctions d'occupation des pièges accepteurs et donneurs respectivement.
La fonction d'occupation des pièges donneurs est donnée par :
   

'(  ) * '+  , 
  /
'( -) * ) . * '+ -, * , .

Et celle des pièges accepteurs par :
%   

'(  )  * '+  ,
  0
'( -) * ) . * '+ -, * , .

Où ', et ') sont les coefficients de capture pour les électrons et les trous des queues

de bandes.

%  et   sont les fonctions de distributions des pièges accepteurs et donneurs

respectivement. Elles sont données par les équations suivantes :
•

Pour la queue de bande de valence :

    1234 567 8

9

:
3

;  <
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Pour la queue de bande de conduction :

•

%    3234 567 8
3 et  étant

:

1

=

;  >

les énergies caractéristiques des queues de bande de valence et de conduction

respectivement.
IV.2.2 Les états pièges de liaisons pendantes:
Les liaisons pendantes sont des défauts liés à la structure du silicium et correspondent
aux liaisons Si-Si non satisfaites. Elles jouent un très grand rôle dans les mécanismes
de recombinaisons à cause de leur localisation au voisinage du milieu de la bande interdite
et de leur nature amphotère.
Les liaisons Si-Si non satisfaites introduisent des centres de recombinaison dans
la bande interdite et peuvent avoir trois états de charge :
Un centre est à l'état neutre s'il est occupé par un électron : il forme un centre ? @

•

d'énergie 

A

;

Lorsque le niveau de Fermi 

•

B

passe au-dessous de 

électrons formant ainsi des états chargés positivement ? ;
Lorsque le niveau de Fermi croît par rapport à

•

les états ?@ perdent leurs

avec une énergieC

1 ,

un deuxième

électron est placé sur le site pour former des états ? chargés négativement. Ces derniers
seront placés à un niveau énergétique

1

*C

C

1 D

Représente l'énergie de corrélation définie par :

C

1



Où D

1 ,

A ,

:
A

1

et

:

1

1

.


1  E

sont les énergies correspondant aux transitions ? F?@ et ? F?@ respectivement.

Les différences de localisation

1 , 1 et


1 d'une

liaison pendante à l'autre, entraîne

que ces niveaux sont distribués en énergie selon des gaussiennes centrées autour de
et


1 .




1 ,

1
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Si on considère   et  comme les densités ionisées des liaisons pendantes donneurs
et accepteurs respectivement, la densité d'états pièges chargés sera alors donnée par :

G   :   H
Les statistiques d’occupation des centres pièges dûs aux liaisons pendantes sont différentes
de celles correspondant à un centre piège discret à cause de l’énergie de corrélation entre
les niveaux. La statistique de piégeage et de recombinaison via les liaisons pendantes ont été
traitée par SAH et SHOCKLEY [7]. Ce traitement set appliqué ici aux distributions gaussiennes
relatives à chaque état.

Soient I  J     et   les probabilités pour que la liaison pendante contienne

zéro, un ou deux électrons respectivement et,G   la fonction de distribution de la liaison

pendante.

Les densités d’états des liaisons pendantes sont alors exprimées par :
•

Pour les états pièges donneurs :
!"

   ,G         K
!#


• Pour les états pièges accepteurs :
!"

   ,G        L
!#

•

Pour les états pièges neutres :
!"

I   ,G    I    
!#



Les fonctions d’occupations   ,  I   et   traduisent les probabilités

d’ionisation des liaisons pendantes, elles sont telles que :
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    *  I   *      &
Et sont exprimés par :
  

M  
  /
* M   * M  

  

M  
  0
* M   * M  

I  

* M   * M  

  <

Avec :
M





M  

'I  7 * '+ , : C
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'+  , * 'I 7 : C
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  >

  E

,G   NEst la fonction de distribution des états pièges, de forme gaussienne, centrée sur

et donnée par :
,G   

1

O1 P&Q

567 R:

1 ,

 : 1 
S H
&O1

1 DEst la densité totale des liaisons pendantes, O1 est l’écart type de la distribution gaussienne.

On considère que les niveaux
1



1
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1



1

:

C
C

1 et
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symétriques par rapport à

1
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IV.2.3 Les états pièges à niveaux discrets :
Ce type de pièges est dû à l'introduction d'impuretés non contrôlées qui introduisent
des niveaux pièges localisés dans la bande interdite à un niveau
ou à un niveau



pour des pièges donneurs.

% pour

des pièges accepteurs

Les taux d'ionisation des états accepteurs et donneurs sont exprimés selon le modèle
de Shockley, Read et Hall [6] par :
•

Pour les états accepteurs :

T  
 %
%

•

'+  , * '  7 % 
'+ -, * , % . * ' -7 * 7

 .

 & 

Pour les états donneurs :

  
 
%

'+  7 * '+  ,   
'+ -, * ,  . * ' -7 * 7

% .

  &&

Où : % et  sont les densités totales des états pièges discrets accepteurs et donneurs localisés

aux niveaux

% et



respectivement.
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IV.3 Simulation de la caractéristique de transfert du transistor TFT Poly-Si :
La figure IV.2 montre la structure du transistor simulé en 2D ou les différentes couches
y sont représentées, la nature et les dimensions de ces couches sont indiquées dans le chapitre III
(paragraphe III.8.1) à l’exception de la taille des grains prise égale à 300 nm, nous ajoutons ici
une polarisation de drainUV .
VG
VS

VDS
SiO2 avant

S

D

LG



SiO2 arrière

Figure IV.2:Modèle géométrique de TFT adopté à la simulation numérique.
IV.3.1 Organigramme :
Nous présentons dans la figure IV.3, l’organigramme de base de la résolution numérique
de l’équation de Poisson et de l’équation de continuité des électrons à deux dimension,
le programme de calcul est écrit dans le language Turbo Pascal. Pour le TFT Poly-Si de notre
étude le canal est de type N alors seulement le courant des électrons est calculé -W  L. [8].
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Saisie de données des paramètres
physiques et établissement du maillage
U7  U_,

Initialisation deX,X+ etX

YZ6  LJ YZ6  LJ YZ6&  L

Résolution de l’équation de poisson
YZ6  YZ6[

Résolution de l’équation de continuité
des électrons X+ YZ6&  YZ6[
YZ6  YZ6YZ6 J YZ6&
Non

YZ6 \ ]

Oui

Calcul de courant

U7  U7 * U7I 

Non

U7 ^ UZ6

Oui

Fin

Figure IV.3: Organigramme de résolution bidimensionnelle de l’équation de Poisson
et l‘équation de continuité des électrons.
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IV.3.2 Résultats et discussions de la simulation numérique 2D:
Dans ce qui suit, nous donnons les résultats de la simulation obtenus montrant

la sensibilité du courant drain-source `V due à l’application de la tension transverse UaV

(-20V à 20V) en fonction de certains paramètres tels que la présence des états pièges dans
les joints de grains et l’interface poly-Si(N)/SiO2, taille des grains, épaisseur de la couche active,

etc…
IV.3.2.1 Influence des états pièges intergranulaires :
Nous remarquons sur la figure IV.4 que l’influence la plus marquante sur
la caractéristique de transfert se retrouve au niveau de courant dans l’état bloquant (`bcc ).
1

Sans états pièges intergranulaires
Avec états pièges intergranulaires

-2

Courant de drain IDS(A.cm )

0,01
1E-4
1E-6
1E-8
1E-10
1E-12
1E-14
1E-16
1E-18
-20

-10

0

10

20

Tension de grille VGS(V)



Figure IV.4 : Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV 
avec et sans états pièges intergranulaires.UV  U 

En effet la présence des états pièges intergranulaires dans la bande interdite augmente
la valeur de courant`bcc . Cette modification s’explique par le fait que ces états pièges se

comporteront dans l’état bloquant comme des états permis qui vont faciliter le passage
des porteurs d’une bande à l’autre par la création d’une passerelle intermédiaire pour
la conduction, augmentant ainsi de façon significative le courant dans l’état bloquant
du transistor. Les porteurs n’auront plus besoin d’énergie de 1.12eV pour passer d’une bande
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à l’autre mais pourront le faire avec des petits sauts successifs nécessitant une énergie plus faible
pour chaque saut. Ainsi la création de paires électrons-trou va être assistée par les états permis
dans la bande.
&Notons que l’introduction des états pièges intergranulaires ou à l’interface ne font

qu’augmenter le courant `bcc ou bien provoquer un shift de la caractéristique `V UaV  en restant

quasiment plat. Cependant, le courant inverse a tendance à augmenter avec UaV

et plusieurs modèles sont introduits pour justifier ce phénomène (Tunnel bande à bande BBT,
Tunnel assisté par états pièges TAT, Pool Frenkel PF, Fowler-Nordheim).
IV.3.2.2 Influence des états d’interface :

de

La figure IV.5 représente la variation du courant `V en fonction de la tension

polarisation

V  <5

 .

UaV en

échelle

logarithmique

pour

une

densité

d’états

pièges

100

-2

Courant de drain IDS (A.cm )

1
0,01

Sans états d'interface
Avec états d'interface<0
Avec états d'interface>0

1E-4
1E-6
1E-8
1E-10
1E-12
1E-14
1E-16
-20

-10

0

10

20

Tension de grille VGS(V)

Figure IV.5: Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV
avec et sans des états d’interface.
Il est clair que cette densité entraine un décalage vers la droite pour les états d’interface
positifs et un décalage vers la gauche pour les états d’interface négatifs ce qui implique des
variations de la tension de seuilU .
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IV.3.2.3 Influence de l’épaisseur de la couche active :
La figure IV.6 représente la variation du courant `V en fonction de la tension

de polarisation UaV pour quelques épaisseurs de la couche active allant de 70 nm à 1µm.

-2

Courant de drain IDS(A.cm )

1

70 nm
150 nm
300 nm
700 nm
1µm

0,01
1E-4
1E-6
1E-8
1E-10
1E-12
1E-14
1E-16
1E-18
-20

-10

0

10

20

Tension de grille VGS(V)

Figure IV.6: Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV
pour les différentes valeurs de l’épaisseur de la couche active.
Nous remarquons qu’en régime d’accumulation le courant de drain `V est peu affecté par

l’épaisseur de la couche active. Tandis qu’en régime d’inversion, le courant `bcc augmente
proportionnellement

avec

celle-ci

d’où

un

rapport

`bd e`bcc

décroissant.

Ce phénomène est dû par l’augmentation de la résistance du canal qui sature le courant
drain-source.
IV.3.2.4 Introduction du modèle de passage bande à bande par effet tunnel :
Les polarisations négatives de la grille vont générer de forts champs électriques dans
la zone de canal située sous l’oxyde de grille. De plus, ces polarisations vont avoir tendance
à courber les bandes de valence et de conduction. Les courbures des bandes et les forts champs
vont ainsi favoriser le passage d’électrons de la bande de valence à la bande
de conduction par effet tunnel. Ce phénomène ne va évidemment intervenir que dans le cas
de faibles courants, c’est-à-dire dans l’état bloquant du transistor. Par conséquent, la dernière
amélioration apportée à notre programme de simulation est l’introduction de modèle BBT (band
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to band tunneling),permettant de tenir compte du phénomène de passage d’électrons
de la bande de valence à la bande de conduction par effet tunnel [9], la figure IV.7 présente
le résultat de l’introduction du modèle de passage bande à bande par effet tunnel .

0,1

Avec BBT
Sans BBT

-2

Courant de drain IDS(A.cm )

1E-3
1E-5
1E-7
1E-9
1E-11
1E-13
1E-15
1E-17
-20

-10

0

10

20

Tension de grille VGS(V)

Figure IV.7: Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV 
avec et sans l’introduction de modèle BBT.
IV.3.2.5 Influence des paramètres fg et hf :
La génération de porteurs libres résultante par le modèle BBT peut être modélisée comme
suit :
iGG  jGG  Bdk  567 8:

BI
; &&
B

Où:B est l’amplitude du champ électrique ;
jGG ,BI et c : sont des paramètres de valeurs différentes selon les modèles utilisés [10],[11].

La figure IV.8 représente la variation du courant `V en fonction de la tension

de polarisation UaV pour différentes valeurs de coefficient d’activation de la génération

de trous par effet TunnelBI . Nous remarquons que l’augmentation de BI va diminuer

la génération de porteurs libres résultante par le modèle BBT qui va impliquer la diminution du
courant.
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Figure IV.8 : Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV 
pour les différentes valeurs de coefficient d’activation de la génération de trous par effet Tunnel.
La figure IV.9 montre que l’augmentation du paramètre c du modèle BBT provoque une

augmentation de l’amplitude du courant tunnel par une génération importante des trous
et un courant inverse plus grand.
1

N F=1
N F=5/2
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10

20
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Figure IV.9 : Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV pour
différentes valeurs dec .
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IV.3.2.6 Influence de la taille des grains :
Etant donné que la structure granulaire de la couche active influence directement sur
la caractéristique de transfert du TFT Poly-Si, nous nous sommes intéressé de plus près
à représenter sur la figure IV.10, l’évolution du courant de drain en fonction de la tension
de grille pour quelques tailles de grains la allant de 0,15µm à 1µm.
LG=0.15 µ m
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10
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Figure IV.10 : Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV 
pour différentes valeurs de la largeur des grains.


Nous remarquons qu’en régime d’accumulation le courant de drain `V est peu affecté par

la largeur des grains. Ceci est du un apport important d’électrons par la tension UaV qui comble

ceux piégés dans les joints de grains par un abaissement de la barrière intergranulaire. En régime
d’inversion, le courant diminue avec l’augmentation de largeur des grains. Il a été montré que

le processus de croissance des grains améliore les propriétés physiques et électriques des couches
poly-Si et par conséquent les dispositifs fabriqués à partir de ce dernier [12], [13].
IV.3.2.7 Influence de la position du 1er joint de grain par rapport au drain :
La figure IV.11 montre l’influence de la position du 1er joint de grain proche du drain

mnao sur le courant `V en fonction deUaV . Pour une tension de polarisation de grille positive

(UaV ^ L), le fait de changer la position de niveau de joint de grains a une influence légère sur

le niveau de la densité de courant de drain `V par contre nous pouvons remarquer que cette
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influence est marquante pour les tensions négatives. L’augmentation du courant inverse dû
à l’effet tunnel bande à bande est principalement dû à l’amplification de coefficient d’émission
par champ électrique montré plus haut où le siège principale de cette émission est le joint de grain
proche de drain.
mnao  lp : -,na : . q la  &/

lp : est la largeur du canal ;

,na : est le nombre des joints de grains ;
la : est la taille de grain.
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Figure IV.11: Variation du courant de drain `V en fonction de la tension de grille UaV 
pour différentes positions des joints de grains.
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IV.4 Conclusion
Dans ce dernier chapitre, nous avons mis en place un modèle numérique à deux

dimensions pour la simulation de la caractéristique de transfert `V UaV  des transistors MOS en

couches minces TFTs à couche active le silicium polycristallin.

Ce travail a eu pour objectif de définir les mécanismes physiques les plus probables devant
intervenir dans le fonctionnement du TFT. S’il était connu que les états pièges intrinsèques
(queues

de

bandes

et

liaisons

pendantes)

ou

extrinsèques

(niveaux

discrets)

ont

une forte influence sur l’électrostatique du fait du piégeage des porteurs aux joints de grain,
les mécanismes de recombinaison-génération liés à la présence de ces défauts l’étaient moins.
Sur la base des travaux antérieurs sur la conductivité du silicium polycristallin, la conduction
bande à bande se fait par sauts via les états pièges localisés par effet tunnel.
L’utilisation de notre outil de simulation nous a permis à priori de vérifier l’ensemble
des

hypothèses

physiques,

géométriques

et

technologiques

sur

lesquelles

repose

le fonctionnement du TFT. Il a permis de faire une analyse systématique de certains paramètres
tels que (les états pièges intergranulaires, les états d’interface, l’épaisseur de la couche active
taille des grains et la position du 1er joint de grain et le modèle BBT avec ces paramètres 
BI et c ) , sur la caractéristique de transfert `V UaV  tant en mode passant qu’en mode bloquant.
Les résultats de la simulation obtenus montrent une sensibilité de la caractéristique
`V UaV  pour une tension de 1V appliquée au drain pour les différents paramètres étudiés.
En régime d’accumulationUaV  ^ L le courant `V est peu affecté par le changement
de ces paramètres par contre en régime d’inversion UaV  \ L où le mode bloquant,
le changement de ces derniers a une incidence directe sur`bcc .
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Conclusion générale
L’objectif principal de ce travail est la résolution numérique de l’équation de Poisson
et les deux équations de continuité à deux dimensions pour simuler la caractéristique de transfert
 ( ) d’un transistor TFT à base de Poly-Si(N) déposé par les techniques basses
températures.
Pour expliquer les phénomènes de conduction des TFTs à base de silicium polycristallin,
nous avons évoqué les principales propriétés caractérisant le silicium polycristallin déposé en
couches minces par les techniques CVD : qu’elles soient physiques (structure, texture, taille
des grains, joints de grains, origine et nature des états pièges dans la bande interdite) ou
électriques (résistivité, concentration et mobilité des porteurs libres) sans oublier les deux
modèles fondamentaux établis pour expliquer les mécanismes de conduction dans les dispositifs
à base de silicium polycristallin qui sont le modèle de piégeage des porteurs et le modèle
de ségrégation de dopants.
Le système d'équations décrivant le comportement électrique d’un TFT Poly-Si dans
un état stationnaire regroupe les équations de base : l'équation de Poisson, et les deux équations
de continuité des électrons et des trous. Le modèle que nous avons développé est basé sur
la résolution numérique de ces équations par une méthode de type itératif découplé "méthode
de Gummel " qui consiste en une résolution successive des trois équations ; l’équation
de Poisson qui est représentative du problème électrostatique est liée à la variable !,
les équations de continuité sont représentatives de l’évolution des densités de porteurs " et #.
Elles sont liées respectivement, pour les électrons, à la variable !$ , et pour les trous
à la variable !% . Après linéarisation et discrétisation, chaque équation est représentée par
une matrice à caractère tridiagonale par blocs, ce qui a permis de les résoudre par la méthode
directe d’élimination de Gauss en utilisant une relaxation par ligne et colonne. Un algorithme
de base de la résolution numérique de l’équation de Poisson à deux dimension a été donné dans
le chapitre III.

Dans un premier temps, nous avons d’abord vérifié la fiabilité de la résolution numérique
à deux dimensions de l’équation de Poisson pour la structure Métal/Oxyde/Poly-Si(N). Pour se
faire, on a introduit un modèle géométrique à deux dimensions de la couche de poly-Si.
119

Conclusion générale
Elle est constituée d’une série de grains monocristallins séparés par cinq joints de grains parallèle
entre eux et perpendiculaire à la surface de croissance.

Les premiers résultats de la simulation numérique 2D de l’équation de Poisson pour
la structure Métal/Oxyde/Poly-Si ont permis de se rendre compte des variations de potentiel
électrostatique dans la structure à l’équilibre et pour une tension appliquée:
· La présence des joints de grains dans la structure vont créer des hauteurs
de barrières de potentiels limitant le passage de porteurs libres d’une cristallite
à l’autre ;
· Les variations de potentiel sont identiques d’un grain à l’autre sauf les grains
proches des surfaces libres ou des contacts métalliques ;
· Les hauteurs de barrières sont plus importantes dans la couche de poly-Si ayant
une épaisseur fine de 0.15µm que pour une épaisseur plus grande (1µm) ;
· L’application d’une tension de grille  positive égale à 5V entraine
une accumulation des électrons (porteurs majoritaires) à l’interface Poly-Si/SiO2
qui va provoquer un léger abaissement de la hauteur de barrière de potentiel aux
joints de grain ;
· Une désertion d’électrons à l’interface pour une tension négative appliquée
à la grille ( = −5 ) dans le cas d’une épaisseur de 1 µm alors qu’une inversion
de population est atteinte pour une épaisseur moindre de 0.15 µm.
L’application de l’algorithme de la résolution numérique 2D de l’équation de Poisson
à l’équatio de continuité des électrons (canal N) a été donnée dans le dernier chapitre pour
simuler la caractéristique de transfert  ( ) d’un TFT à base de Poly-Si.
De plus, on a introduit un modèle de distribution des états permis dans la bande interdite
localisés aux joints de grains et qui est la somme de trois distributions, habituellement modélisée
sous la forme d’un ':

· distribution gaussienne provenant des liaisons pendantes,
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· distribution exponentielle provenant des queues de bandes,
· distribution discrète provenant des impuretés.
Tout d’abord, nous avons étudié une influence systématique de certains paramètres tels
que : les états pièges intergranulaires, les états d’interface, les paramètres *+ et ,- du modèle
BBT, taille des grains , position du 1er

joint de grain, sur la caractéristique de transfert

 ( ) du TFT en Poly-Si en fixant la taille des grains à 300 nm et une polarisation
de drain  égal à 1V.
Les résultats de la simulation obtenus montrent une sensibilité de la caractéristique
de transfert  ( ) dans une plage de -20V à 20V liée:
· aux états pièges qui se comporteront dans l’état bloquant comme des états permis
qui vont faciliter le passage des porteurs d’une bande à l’autre par la création
d’une passerelle intermédiaire pour la conduction et une augmentation du courant
.-- ;
· à l’introduction des états pièges à l’interface qui ont un effet de translation ou
bien un shift de la caractéristique  ( ) en restant quasiment plat. Une densité
d’états piège/ ,0 = 5111 3467 entraine un décalage vers la droite pour les états
d’interface positifs et un décalage vers la gauche pour les états d’interface négatifs
ce qui implique des variations de la tension de seui8 0 ;
· à une amélioration apportée à notre programme de

simulation

par

l’introduction du modèle BBT (band to band tunneling), permettant de tenir
compte du phénomène de passage d’électrons de la bande de valence à la bande
de conduction par effet tunnel ;
· En régime d’accumulation le courant de drain  est peu affecté par la largeur
des grains. Par contre en régime d’inversion, le courant diminue avec
l’augmentation de largeur des grains.
Enfin, ce travail nous a permis d'observer des limites concernant la modélisation
numérique 2D où la prise d’un grand nombre de joints de grain pour se rendre compte
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des dimensions réelles de la longueur du canal des TFTs fabriquées reste impossible en raison
des limites du langage de programmation.
Des nouvelles approches sont envisageable tels qu’une modélisation pseudo-2D qui serait
capable de comparer et d’ajuster les caractéristiques réelles du TFT en poly-Si.

122

ANNEXES

123

Annexe A : Discrétisation d’une équation différentielle par la méthode des différences finies

À partir de l’équation différentielle (. 1), nous allons formuler

l’équation

aux différences.

!"#($ %&$! ') = *

(. 1)

Dans cette équation, les variables $ et * peuvent éventuellement dépendre soit

de la position du point considéré, soit de la valeur de la fonction ' en ce point. Dans

un modèle unidimensionnel, on adopte le schéma de discrétisation à trois points représentés par
la figure(. 1).

' (0 )
'4A6
'4
'456

"+1

" + 1/2

"

" − 1/2
"−1

0456

ℎ456

ℎ4

04

04A6

0

Figure A.1 : Schéma de discrétisation adopté.
Afin de calculer la dérivée de la fonction ' au point " nous introduisons les points

virtuels " − 1/2 et " + 1/2 définis au milieu de deux points consécutifs. Si on suppose que
la fonction ' est trois continûment différentiable, on aura :

<
ℎ
ℎ456 ? ?
; !<'
; ! '
: 456
:
ℎ456
ℎ456 !'
2
>
> +⋯
' -0 −
7 = ' (0 ) −
9 + 2
−
2
2
!0 < 4
!0 ? 4
2
2 !0 4

124

(. 2)

Annexe A : Discrétisation d’une équation différentielle par la méthode des différences finies

ℎ4
ℎ4 !'
' -0 + 7 = '(0 ) +
9 +
2
2 !0 4

-ℎ 4 7
<

2

<

! '
> +
!0 < 4
<

-ℎ 4 7

?

<

2

!?'
> +⋯
!0 ? 4

(. 3)

En soustrayant membre à membre les deux équations précédentes, on met en
de la manière suivante :
ℎ
ℎ
' :0 + 4 ; − ' :0 − 456 ; ℎ456 − ℎ4 ! < '
!'
2
2 +
> + 0(ℎ ? )
9 =
ℎ4 + ℎ456
4
!0 < 4
!0 4
2
On pose:

CD

F

CE 4

(. 4)

'4A6/< = ' -0 +

ℎ4
7
2

(. 5)

'456/< = ' -0 −

ℎ456
7
2

(. 6)

On aura:
'4A6/< − '456/< ℎ456 − ℎ4 ! < '
!'
> + 0(ℎ ? )
9 =
+
ℎ4 + ℎ456
4
!0 4
!0 < 4
2

(. 7)

Nous remarquons qu’un maillage à pas uniforme pour lequel on aurait ℎ4 = ℎ456 ,
assure une meilleure précision sur le calcul des différentiels qu’un maillage à pas variable. Dans

le premier cas, l’erreur est de type 0(ℎ< ), dans le second elle est de type 0(ℎ). Pour

les raisons évoquées au chapitre III (paragraphe 4.1), le maillage à pas variable s’avère
indispensable. Il s’ensuit que pour réduire les erreurs de discrétisation, nous prendrons un pas
lentement variable tel que :
ℎ4A6 = ℎ4 (1 + L )

(. 8)
CD

Avec cette méthode, la dérivée de la fonction $ CE au point ", s’écrira :
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$

!'
=
!0

N$

!'
!'
O
− N$ O
!0 4A6/<
!0 456/<

Ou encore :

$

!'
=
!0

$4A6/<

ℎ4 + ℎ456
2

+ 0 (ℎ )

(. 9)

!'
!'
9
− $456/< 9
!0 456/<
!0 4A6/<

On calcule les termes

(. 10)

ℎ4 + ℎ456
2

CD

F

CE 4A6/<

et

CD

F

CE 456/<

de la manière suivante :

§ un développement en série de Taylor autour de ' :0 −

QRST
<

;donne :

ℎ456 < <
; ! '
ℎ456
ℎ456 !'
? )
>
+ 0(ℎ456
'(0 − ℎ456 ) = ' -0 −
7−
9
+ 2
!0 < 456/<
2
2
2 !0 456/<

(. 11)

ℎ456 < <
; ! '
ℎ456
ℎ456 !'
? )
>
+ 0(ℎ456
'(0 ) = ' -0 −
7+
9
+ 2
2
2 !0 456/<
2
!0 < 456/<

(. 12)

:

:

§ en soustrayant membre à membre ces deux équations, on fait apparaître le terme

CD

F

CE 456/<

d’où:
!'
'4 − '456
< )
9
=
+ 0(ℎ456
!0 456/<
ℎ456
CD

(. 13)

De même pour le terme CE F

4A6/<

!'
'4A6 − '4
9
=
+ 0(ℎ4< )
!0 4A6/<
ℎ4

(. 14)
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D’où l’équation considérée "!"#($ %&$!') = *" s’écrira à partir des équations aux différences
comme suit :

!"# ($%&$!') =

$4A6/<

' −'
'4A6 − '4
− $456/< 4 ℎ 456
ℎ4
456
= *4
ℎ4 + ℎ456
2
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Annexe B : Traduction des quantités as et bs en fonction des grandeurs physiques
correspondantes
Rappelons que l’exposant  repère l’équation :
§  = 1 pour l’équation de Poisson ;

§  = 2 pour l’équation de continuité des électrons ;
§  = 3 pour l’équation de continuité des trous.

B.1 Expressions des quantités !" et #" :
D’après les notations, il vient que
$% = & ; $' = ()* ; $+ = ,)-

(/. 1)

5% = ( − , − 78, − 9: ; 5' = −< ; 5+ = <

(/. 2)

Avec :
@
?
@
?
@
?
− 9:C
+ 9:C
− 9B>
+ 9B>
− 9:>
9: = 9:>

(/. 3)

< = <DEF + <:> + <B>

(/. 4)

Le traitement de 5+ n’est pas rapporté, car il est similaire à celui de 5' mais de signe opposé.
B.2 Expressions des dérivées :
La constante diélectrique & est une constante du matériau indépendante du potentiel:
H$%
=0
HI

(/. 5)

Les expressions des dérivées des densités de porteurs libres dépendent de la statistique employée
(voir chapitre III).
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Annexe B : Traduction des quantités as et bs en fonction des grandeurs physiques
correspondantes
Dans ce qui suit, on présentera seulement le cas de la statistique de Boltzmann. Rappelons que :
( = 9L MN, OP
, = 9V MN, WP

I + Q − I*
T
RS

(/. 6)

I- − I − Q − XY /P
[
RS

(/. 7)

Donc les dérivées de ( et , en fonction des potentiels sont :
P
H(
=
(
HI RS
P
H(
=− (
RS
HI*

;
;

H,
P
=− ,
HI
RS

(/. 8)

H,
P
=
,
HI- RS

(/. 9)

et
H(
H,
=
=0
HI_ HI*

(/. 10)

Les mobilités sont considérées constantes, il vient que :
P
H$' H(()* )
=
= −)*
(
HI*
RS
HI*

(/. 11)

P
H$+ H`,)- a
=
= −),
RS
HIHI-

(/. 12)

La méthode considérée dans les calculs est celle de Gummel, donc :
H$' H$'
H$+ H$+
=
=0;
=
=0
HI
HIHI
HI*

(/. 13)

Pour les membres de droites, d’après (/. 8) et (/. 9), nous avons :
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correspondantes
H9:
P
H5% H(( − , − 78, + 9: ) H( H, H9:
(( + , ) −
=
=
−
−
=
HI
HI
HI HI HI
RS
HI

(/. 14)

Avec :

?
@
?
@
?
@
H9:>
H9B>
H9B>
H9:B
H9:C
H9: H9:>
=
−
+
+
−
−
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

(/. 15)

Les dérivées des densités d’états liées aux états de queues de bandes et de liaisons
pendantes sont explicitées de la même façon que ceux liés aux états pièges discrets accepteurs
9:C et donneurs 9:B :

'

@
H9:C
P O( ((X:C ) + 2`b- ⁄b* a(, + `b- ⁄b* a , ,(X:C )T
= 9:C
'
HI
RS
d( + ((X:C ) + `b- ⁄b* a`, + ,(X:C )ae
'

(/. 16)

?
P O( ((X:B ) + 2`b- ⁄b* a(, + `b- ⁄b* a , ,(X:B )T
H9:B
= 9:B
'
RS
HI
d( + ((X:B ) + `b- ⁄b* a`, + ,(X:B )ae

(/. 17)

H
H5'
(<
+ <:> + <B> )
=
HI* HI* DEF

(/. 18)

Les dérivées du terme de génération-recombinaison de Shockley-Hall-Read sont
données par:
(, + ,f )`g* , + g- (f a
H5' H<DEF
P
=
=− (
HI*
RS hg (, + , ) + g (( + ( )i'
HI*
*
f
f

(/. 19)

(( + (f )`g* ,f + g- (a
P
H5+ H<DEF
=
=
,
RS hg (, + , ) + g (( + ( )i'
HIHI*
f
f

(/. 20)

De même, on a :
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correspondantes
H5' H5' H5+ H5+
=
=
=
=0
HI
HIHI
HI*

(/. 21)

De la même manière, les dérivées des autres termes correspondants aux états pièges de queues
de bandes et de liaisons pendantes sont calculées.
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Annexe C: Calcul des courants de conduction Jn et Jp au point i
Le courant d’électrons  dans l’approximation au premier ordre s’écrit :
! = !"#/$ +

&
ℎ)-0
( .*
1
&' )
2

(4. 1)

Avec :
!7#/$ − !"#/$
&
( =
ℎ) + ℎ)-0
&' )
2

(4. 2)

En remplaçant (4. 2) dans (4. 1), il vient :
! =

ℎ)-0 !7#/$ + ℎ) !"#/$

(4. 3)

(ℎ) + ℎ)-0 )

Les quantités
(Annexe A) :

!"#/$ et

!7#/$

sont calculées au sens du schéma de discrétisation

!"#/$ = (:; <>?&@ )|)-0/A = (:; ))-0/A

B@! − @!"# C
ℎ)-0

(4. 4)

B@!7# − @! C
ℎ)

(4. 5)

!7#/$ = (:; <>?&@ )|)E0/A = (:; ))E0/A

Les valeurs de a aux points virtuels sont exprimées par une interpolation linéaire :
?)E0 =
A

?) + ?)E0
?) + ?)-0
; ?)-0 =
2
2
A

(4. 6)

D’où l’expression utilisée dans les calculs de densité de courant des électrons en chaque
point I de la structure.

! =

?)-0 .
A

@! − @!"#
@ − @!
. ℎ) + ?)E0 . !7#ℎ
. ℎ)-0
ℎ)-0
)
A
(ℎ) + ℎ)-0 )
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Annexe C: Calcul des courants de conduction Jn et Jp au point i
Avec ?) = :) ;!
L’expression de la densité de courant des trous s’obtient de la même façon d’où :

K! =

?)-0 .
A

@K! − @K!"#
@K!7# − @K!
.
ℎ
+
?
. ℎ)-0
0.
)
)E
ℎ)-0
ℎ)
A
(ℎ) + ℎ)-0 )

Dans cette expression ?) = M) ;K!
Le courant total ) est évalué à partir de la somme des deux courants ! et K! .
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Annexe D: Approche bidimensionnel des équations de continuité
##########⃗ %  & = '  est exprimé par une différence centrale [1], il peut
Le terme   !"

s’écrire au point (, )) d’un domaine d’étude bidimensionnel comme suit :
2



&
+-.,/
. +,/

ℎ+-. (ℎ+ +



&+2
%+-.,/
− %+,/



&
ℎ+ (ℎ+ + ℎ+-. )+5.,/
+ +,/


&
+,/
. +,/-.


&
%+,/-.
2
− %+,/


6/-. 6/ + 6/-. &+,/-. + +,/ &


+,/5.
&
. +,/

&
% 
2
− %+,/


& +,/5.
6/ 6/ + 6/-. &+,/5. + +,/


ℎ+-. )+-.,/

+

+



&
+5.,/
. +,/

L’expression de l’équation (999. 29) discrétisé s’écrit :

+


&
+,/

>5.,
>5.,
>5.,
>5.,
>5.,
>,





;+,/
<%+,/-.
+ 7+,/
<%+,/5.
− ?+,/
<%+,/
+ @+,/
<%+5.,/
+ A+,/
<%+-.,/
= B+,/

Avec :

;+,/

7+,/

A+,/

@+,/

=
=

2

6/-. 6/ +
2

< 

.
+,/C  D
6/-. & <%+,/-.

< 

+,/5



&E
%+,/-.
− %+,/

.
D



%+,/5.
&E
− %+,/
C 
6/ 6/ + 6/-. & <%+,/5.

<  .
+- ,/
2


&E
=
− %+,/
C  D %+-.,/
ℎ+-. (ℎ+ + ℎ+-. ) <%+-.,/
<  .
+5 ,/
2


&E
− %+,/
=
C  D %+5.,/
ℎ+ (ℎ+ + ℎ+-. ) <%+5.,/






?+,/
= ;+,/
+ A+,/
+ 7+,/
+ @+,/
−



&
%+5.,/
− %+,/

(7. 1)

(7. 2)
(7. 3)
(7. 4)
(7. 5)
(7. 6)


J'+,/

(7. 7)

>5.,
J%+,/

>,
>,
>,
>,
>,
>,
>,
>,
>,




&
%+5.,/
& + @+,/
%+,/5.
& + 7+,/
%+-.,/
& + A+,/
%+,/-.
− %+,/
− %+,/
− %+,/
− %+,/
B+,/
= ;+,/

(
+ '+,/
7. 8)

La discrétisation de cette équation linéarisée donne lieu à un grand nombre d’équations

linéaires dont les inconnues sont les valeurs des <%  aux nœuds du maillage. Afin d’éclaircir
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l’emplacement des éléments dans la matrice ainsi que sa dimension, nous considérons

un exemple ou le domaine d’étude discrétisé est composé de 2 lignes et de 5 colonnes.

La matrice ainsi composé par l’équation (7. 2) est une matrice carrée d’ordre 2 × 5 . On obtient

donc l’écriture matricielle suivante :


<% 
B.,.

 7
0
0
⎡ .,.
⎤
⎡
0
0
0
0
0 @.,.
−?.,.
.,.

 ⎤
⎡ 
⎤ ⎢<%.,D
B.,D

 7
0
0
⎥
⎢
⎥
0
@
0
0
0
.,D


⎢ ;.,D −?.,D .,D 
⎥ ⎢<%.,Q

B
⎥
⎢
⎥
0
.,Q
@
7
0
 −?
0
0
.,Q
0
.,Q .,Q
⎢ 0 ;.,Q
⎥ ⎢  ⎥ ⎢  ⎥



7
<%.,R
B.,R

0 @.,R ⎥
0
0
⎢ 0
0 ;.,R −?.,R .,R 0
⎢
⎢
 ⎥
 ⎥

0
<%.,S
B.,S
0
0 ⎥
⎢ 0
0 ;.,S −?.,S 7.,S 0
0
⎢
⎥
⎢
=  ⎥

 −?  7
⎢ A
0
0
0 ⎥ × ⎢<%D,.
;
D,.
D,.
0
0
D,.
⎥
⎢BD,. ⎥
0

⎢ D,. 
⎥
0
 −?  7D,D

 ⎥
0
⎢
⎥
⎢BD,D
0
;D,D
<%D,D
0
D,.

⎢ 0 AD,D 0
⎥
 7D,Q
0

⎢<%  ⎥ ⎢B  ⎥
0
0 ;D,Q −?D,Q 
0 AD,Q 0
⎢ 0
D,Q
D,Q
 ⎥
 −?D,R 7D,R

0
⎢ 0
⎥ ⎢<%  ⎥ ⎢B  ⎥
0
0 AD,R
0
0 ;D,R



⎢ D,R ⎥ ⎢ D,R ⎥
⎣ 0
0 AD,S 0
0
0 ;D,S −?D,S ⎦
0
0


⎣<%D,S
⎦ ⎣BD,S
⎦

(7. 9)

En général, si on applique un maillage de W lignes et de X colonnes au domaine d’étude,



&, la supradiagonale 7+,/
&,
la matrice d’ordre W. X composée d’une diagonale principale−?+,/




&.
& et ceux des deux parallèles à la diagonale écarté de c ligne @+,/
YZ A+,/
l’infradiagonale ;+,/

Les éléments de ces diagonales sont seuls différents de zéro (7. 9).

La difficulté essentielle qui se pose dans le choix des algorithmes de résolution

des systèmes d’équations linéaires est le stockage en mémoire des systèmes à résoudre. Si nous
utilisons les algorithmes classiques de résolution des matrices (Gauss, Newton…), le problème

principal avec la résolution 2D, est que la matrice du système est d’ordre W. X, et connaissant que
dans les dispositifs polycristallins, il est nécessaire d’augmenter autant que possible le nombre

de nœuds du domaine d’étude. Ceci, a l’inconvénient de nous ramener à un encombrement
de la capacité mémoire de l’ordinateur.
Pour s’affranchir de cet obstacle, nous utilisons une méthode de résolution qui ne traite

que les éléments non nuls puisque la matrice (7. 9) a l’avantage d’avoir que cinq diagonales non

nulle. Cette méthode aura donc l’avantage non seulement d’augmenter le nombre de nœuds mais
aussi d’améliorer le temps de calcul.
Parmi les méthodes de résolution, nous avons utilisé la méthode de relaxation par ligne
et par colonne [2]. Son principe est que le système sera résolu alternativement ligne par ligne,
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puis colonne par colonne. La matrice du système (7. 9) est composé par plusieurs blocs

de matrices tridiagonales qui ont l’avantage dans la résolution de ne traiter que les éléments non

nuls et par conséquents la possibilité d’augmenter le nombre de nœuds du domaine d’étude. Ces
blocs de matrices tridiagonales sont définis comme suit :
· Pour une ligne i on a :
>5.,
>5.,
Les termes <%+,/-.
et <%+,/5.
tendent vers zéro si le schéma de résolution converge. On peut

toujours anticiper la solution finale en posant :
>5.,
>5.,
<%+,/-.
= <%+,/5.
=0

(7. 10)

>5.,
>5.,
>5.,
>,



A+,/
<%+-.,/
− ?+,/
<%+,/
+ @+,/
<%+5.,/
= B+,/

(7. 11)

Le système (999. 29) s’écrits :

· De la même manière, pour une colonne j, on a :
>5.,
>5.,
>5.,
>,



;+,/
<%+,/-.
− ?+,/
<%+,/
+ 7+,/
<%+,/5.
= B+,/

[1]

S.HIREA, M.HIROISE and OSAKA, J.Appl.Phys.Pp51-59(1980).

[2]

W.HWANG and E.POON, Solid State Electronics Vol.25 pp 699-705 (1982).
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CHAPITRE I : Silicium polycristallin et technique d’élaboration.
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Configuration tétraédrique du silicium dans un cristal de type diamant.
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Représentation atomique et structure de bandes d’énergie et du silicium
monocristallin.
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Représentation atomique et structure de bandes d’énergie de silicium amorphe
hydrogéné.

Figure I.4

Structure atomique du Silicium polycristallin.

Figure I.5

Représentation atomique du silicium microcristallin.

Figure I.6

Distribution des dopants et des porteurs libres dans une couche de silicium
polycristallin.

Figure I.7

Variation de la résistivité, de la mobilité et de la concentration en porteurs libres
de polysilicium dopé au bore en fonction de la concentration en bore. Les courbes
en pointillés illustrent le comportement du silicium monocristallin.
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Diagramme de phase Pression-Température du silicium déposé par LPCVD.

Figure I.9

Méthodes générales de dépôt de silicium en couches minces.
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a) Variation de l’énergie libre ∆G en fonction de la phase dans la couche.
b) Variation de l’énergie libre ∆G en fonction de la taille du germe.

Figure I.11

Présentation des différentes techniques de fabrication du silicium polycristallin ;
soit il est déposé dans cet état, soit il est obtenu à partir de la cristallisation
de silicium amorphe.
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Les types de charges de l'oxyde de grille.

CHAPITRE II : Etat de l’art des technologies transistors en silicium couches minces TFT
Poly-Si et leurs applications.
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Schéma général d’un TFT à canal N.

Figure II.2

(a) Coupe d’un transistor en couches minces en silicium polycristallin
et (b) Coupe d’un transistor MOS en monosilicium.

Figure II.3

Vue en coupe de la structure après le dépôt d’oxyde.

Figure II.4

Vue en coupe de la structure après dépôt du silicium non dopé.
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Figure II.5

Vue en coupe de la structure après définition de la couche active.

Figure II.6

Structure obtenue après dépôt de la couche dopée et cristallisation des deux
couches.

Figure II.7

Structure obtenue après définition des contacts drain et source par gravure sèche.

Figure II.8

Vue en coupe de la structure après ouverture des contacts de source et drain.

Figure II.9

Structure finale après définition des contacts d’aluminium.

Figure II.10 Caractéristique de transfert, en échelle semi-logarithmique d’un TFT.
Figure II.11 Caractéristiques de sortie d’un TFT.
Figure II.12 Caractéristique de transfert en échelle linéaire d’un TFT. La tension de seuil est
déduite dans ce cas d’une extrapolation de la zone linéaire.
Figure II.13 Principe de fonctionnement des écrans à cristaux liquides.
Figure II.14 Structure d'un écran à matrice active.
Figure II.15 Schéma de la matrice de transistors.
Figure II.16 Structure d'une cellule OLEDs.
Figure II.17 Schéma de la matrice de transistors pour la commande des OLEDs.

CHAPITRE III : Application de la modélisation numérique 2D pour une couche de poly-Si.
Figure III.1

Schéma des bandes d’énergie de la structure MOS en régime d’accumulation.

Figure III.2

Représentation schématique du maillage à pas variable dans la simulation
numérique.

Figure III.3

Schéma de discrétisation 2D à 5 points, les ronds représentent des points réels
et les carrés des points virtuels.

Figure III.4

Structure de la matrice du système bidimensionnel.

Figure III.5

Organigramme du sous programme de résolution bidimensionnelle d’une équation
de la forme div (a grad φ)=b.

Figure III.6

Coupe schématique d’une couche de silicium polycristallin lors d’une croissance
en CVD.

Figure III.7 Modélisation géométrique de la couche de poly-Si dans la simulation 2D.
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Maillage de la couche de poly-Si à 2D.

Figure III.9

Diagramme de

bande d’énergie d’une structure MOS
138

à

l’équilibre

Liste des figures et tableaux
thermodynamique.
Figure III.10 Distribution du potentiel électrostatique dans la couche de poly-Si tracée en 2D
avec cinq joints de grains perpendiculaires à l’équilibre thermodynamique.
(a)

: Pour une couche active égale à 0,15 µm ; (b) : Pour une couche active

égale à 1 µm.
Figure III.11 Diagramme de bande d’énergie d’une structure MOS sous une polarisation
positive.
Figure III.12 Distribution du potentiel électrostatique dans la couche de poly-Si tracée en 2D
avec cinq joints de grains perpendiculaires pour une tension de polarisation Vg
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(a)

: Pour une couche active égale à 0,15 µm ; (b) : Pour une couche active

égale à 1 µm.
Figure III.13 Diagramme de bande d’énergie d’une structure MOS sous une polarisation
négative.
Figure III.14 Distribution du potentiel électrostatique dans la couche de poly-Si tracée en 2D
avec cinq joints de grains perpendiculaires pour une tension de polarisation Vg
négative.
(a)

: Pour une couche active égale à 0,15 µm ; (b) : Pour une couche active

égale à 1 µm.
CHAPITRE VI : Simulation 2D de la caractéristique de transfert du TFT en silicium
polycristallin.
Figure IV.1

Représentation schématique des états permis dans le gap du silicium polycristallin

Figure IV.2

Modèle géométrique de TFT adopté à la simulation numérique.

Figure IV.3

Organigramme de résolution bidimensionnelle de l’équation de Poisson
et l‘équation de continuité des électrons.

Figure IV.4

Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"!

avec et sans états pièges intergranulaires. (V
Figure IV.5

Variation du courant de drain I

!

!

= 1V).

en fonction de la tension de grille V"! avec

et sans des états d’interface.
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Figure IV.6

Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"! pour les

différentes valeurs de l’épaisseur de la couche active.
Figure IV.7

Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"!

avec et sans l’introduction de modèle BBT.
Figure IV.8

Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"!

pour les différentes valeurs de coefficient d’activation de la génération de trous
par effet Tunnel.
Figure IV.9

Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"! pour

différentes valeurs de N$ .
Figure IV.10 Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"!

pour différentes valeurs de la largeur des grains.
Figure IV.11 Variation du courant de drain I

!

en fonction de la tension de grille V"!

pour différentes positions des joints de grains.
ANNEXE A : Discrétisation d’une équation différentielle par la méthode des différences
finies.
Figure A.1

Schéma de discrétisation adopté.

Tableau I.1

Mobilités pour différents états cristallins obtenus à partir de l'élément silicium.

Tableau II.1 Température maximale de fabrication selon le type de substrat.
Tableau II.2 Conditions opératoires de la gravure ionique réactive.
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Résumé :
L’objectif du thème proposé est consacré à une étude sur la construction d’une structure hétérogène
de silicium polycristallin permettant de rendre compte les caractéristiques courant-tension du transistor MOS
à canal N fabriqué à base de ce matériau. La couche de silicium polycristallin réelle contient de grain et de joints
de grain répartis aléatoirement. Donc pour modéliser plus simplement cette couche, un modèle géométrique 2D
à permet la mise en évidence d’un certain nombre de joints de grain perpendiculaires et parallèles à la surface
de croissance.
Pour cela, une simulation approfondie basée sur la résolution numérique, à deux dimensions, des équations
décrivant le transport dans les dispositifs à semi-conducteurs (équation de Poisson et les deux équations
de continuité des électrons et des trous) est utilisée en tenant en compte de la particularité des propriétés électriques
et physiques du silicium polycristallin. Dans cette simulation, on analyse la sensibilité des caractéristiques
de transfert IDS(VGS) en fonction de la structure granulaire du canal, le nombre de joints de grains, défauts
intergranulaires et à l’interface etc…

Mots clés : Silicium polycristallin, Structure hétérogène, Transistor TFT, Techniques basses températures,
Simulation numérique 2D.

Abstract:
The objective of the proposed theme is devoted to a study on the construction of a heterogeneous structure
polysilicon allow to extract the characteristics current-tension of the NMOS transistor made from this material.
The real polysilicon layer contains grains and grain boundaries randomly. So to model this layer, a 2D geometrical
model allows to take in evidence the presences of perpendicular and parallel grain boundaries at the growth surface.
For this, a thorough simulation based on the numerical solution, two-dimensional equations describing
the transport in semiconductor devices (Poisson equation and the two equations of continuity of electrons and holes)
are used by identifying the specific physical and electrical properties of polycrystalline silicon. In this simulation,
we analyze the sensitivity of the transfer characteristics IDS (VGS) according to the granular structure of the channel,
the number of grain boundaries, intergranular traps states and at the interface etc…

Keywords : Polysilicon, Heterogeneous structure, Transistor TFT, Low temperature techniques, 2D numerical
simulation.

:ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺴﻴﻮﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻘﺤﻞ ﺫﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺭﻗﻴﻘﺔ
ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺴﻴﻮﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ
.  ﺇﺫﺍ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ,ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ
 ﻭﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﻟﻜﺘﺮﻭﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻧﺎﺕ ﻗﺪPoisson ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻧﺤﻠﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ.ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻠﻴﺴﻴﻮﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ
ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﻴﺒﻴﺔ,ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ,ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ,ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ, ﻣﻘﺤﻞ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺭﻗﻴﻘﺔ,ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ, ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﺴﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
.ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ

