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Nouveaux matériaux pour
l’encapsulation de dispositifs
sensibles à l’atmosphère

Objectifs du projet
Développer des solutions d’encapsulation, minces (<20µm) ultraperformantes, pour
protéger les composants OLED, OPV, Microbatterie des dégradations liées a
l’atmosphère (O2, H2O, N2)
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L’Ultra barrière c’est quoi?
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Ultra high Barrier (UHB)
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L’approche multicouche
 La perméation est controlée par les défauts
 Ces défauts sont induits et se propage lors de la croissance
Utilisation d’empilement multicouche pour décorréler les défauts
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Les axes de recherche du projet
•

Développer des procédés de dépôt couches barrières
–
–
–
–

•

Denses
Fines
Peu contraintes
Exempts de défauts

Composant

Développer des couches de passivation (couche tampon)
– Planariser la topologie du composant
– Décorréler les défauts de croissances
– Accommoder le stress mécanique

•

Développer des techniques de caractérisation adéquates
– Mise en évidence des défauts de croissance
– Détermination des espèces réactives (espèces a bloquer)
– Mesurer de très faibles niveaux de perméation

Caractérisation : Mise en évidence des défauts
• Objectifs : Révéler la présence de défauts nanométriques dans la couche
barrière

• Solution développée : Dépôt électrolytique de cuivre à travers les défauts
solution aqueuse de CuSO4 0.04 M/litre pendant 10s
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 Mise en évidence de la présence de défauts de croissance dans la couche mince

Caractérisation : Mesure de la perméation
• Objectifs : Mesurer le niveau de barriere du système d’encapsulation en
configuration microbatterie

• Solution développée : Test Lithium : Reprise en masse = mesure
cumulative des espèces oxydantes traversant la couche

 D’après la 1ère équation de Fick et quelques hypothèses, on peut obtenir :

α= P .

p1
l

P taux de perméation, l épaisseur de la couche
P1 la pression partielle au sommet de l’échantillon

 La pente α de la reprise en masse est directement corrélée au taux de perméation

Caractérisation : Mesure de la perméation
• Objectifs : Mesurer le niveau de perméation de la vapeur d’eau et de
l’oxygene du système d’encapsulation déposé sur substrat polymère

• Solution développée : Banc de perméation basé sur la détection
d’éléments isotopique D2O & O18
Simultaneous measurement
of water and oxygen transmission rates
(at 22°C, 100% HR, PET 100 m thick)

experimental OTR (cc.m-2.j-1.bar-1)
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 L’éprouvette (un susbtart de PET recouvert de la couche barrière) est exposé sur une face à une pression
partielle de O18 et D2O. Le flux de gaz traversant est mesurer par spectrométrie de masse.

Conception et validation d’un appareil de mesure capable de mesurer des taux de
perméation <10-6g/m².j

Passivation - Planarisation
Composant

•

Techniques étudiées
– Dépôt PECVD (plasma enhanced chemical vapor déposition)
– Dépôt par voie liquide (spin coating)
– Dépôt VPD ( évaporation thermique)

•

Matériaux développés
– Parylène, Carbone Amorphe, Epoxy, Acrylate

•

Propriété recherchées
– Planarisation
– Tenue en T° (250°C)
– Compatibilité chimique avec le Lithium

•

Stratégie de l ’étude :
– Développement matériaux sur structures tests
– Transferts sur dispositifs réels

Passivation - Planarisation
• Exemples de résultats obtenus en PECVD

Optimisation du
procédé de dépôt de
carbone amorphe

Obtention d’une couche mince parfaitement conformante et planarisante

Passivation - Planarisation
• Transfert sur composant

• Performances barrières
Tenue en température (°C)

Niveau barrière (g/m2/j)

<250

>10-1

Parylène

260

15x10-2

Acrylate
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5x10-3

Époxyde

360

1,2x10-3
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 Obtention d’une couche de planarisation performante

Couches barrières
Composant

•

Techniques étudiées
– Dépot PECVD (plasma enhanced chemical vapor déposition)
– Dépôt ALD (atomic layer deposition)

•

Trois types de source étudiées :
– Plasma Radiofréquence à couplage capacitif
– Plasma DECR (Distributed electron cyclotron résonance)
– Décharge luminescente à la pression atmosphérique (DBD)

•

Matériaux développés
– SiO2, SiOC , Si3N4, Al203

•

Stratégie
– Optimisation de couche mince simple (densification par post traitement)
– Couche à gradients de composition
– Couche à barrière actives (incorporation de getter)

Couches barrières
• Densification de surface par bombardement ionique

Analyse XRR
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Substrat
Densité de la couche SiO2

 Densification de chaque interface SiO2

Couches barrières
• Effet des interfaces
Effet barrière (U.A)
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 La simple accumulation d’interfaces n’améliore pas les propriétés
barrières

 Le traitement de surface permet d’améliorer les propriétés barrières.

Couches barrières
• Effet de l’épaisseur
Dépôts multicouches
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 Une épaisseur trop élevée  dégradation de l’effet barrière  Pb de stress du matériau
 Optimum d’effet barrière obtenu pour une épaisseur de 2µm
 Effet bénéfique des interfaces confirmées

Couches barrières
• Interprétation
 Présence de deux types de défauts:
– 1) Nano-défauts : issus des défauts de croissance du film.
– 2) Micro-défauts : issus des défauts de surface du composant

- La multiplication des interfaces permet de réduire les nano défauts par décorrélation de croissance
- Les micro défauts sont comblés par l’augmentation de l’épaisseur totale du système d’encapsulation

Intégration sur composants
• Intégration sur microbatteries
Nouvelle encapsulation

Après TTH

Avant TTH

Ancienne encapsulation

• Bonne résistance du composant encapsulé vs traitement thermique
• Niveau d’encapsulation estimé <10-3g/cm².j

Conclusion
Le programme Encapsat nous a permis:
- Développer des couches barrière performantes à travers le test de plusieurs types de
sources de dépôt

- Développer des couches passivations & planarisation performantes
- Développer des techniques de caractérisation adéquates à la mesure de
propriétés barrières ultra-performantes

- D’obtenir un système d’encapsulation performant pour microbatterie et Oled.

A ce jour, les bases établies dans le cadre du programme Encapsat sont
implémentées sur des composants en voie d’industrialisation (STM pour les
microbatteries, MicroOled pour les OLED)

