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M. TEMPLIER François, Ingénieur-Chercheur au CEA-LETI, présentera ses Travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches, le 30 Juin 2008 à 10H30, à l’Amphi 001 Sud, ENSPG / Phelma, INPG Minatec, parvis Louis Néel, 38000 Grenoble.


RESUME DES TRAVAUX PRESENTES (en 10 lignes maximum)

Les transistors en couches minces (« thin-film transistors », TFT) silicium sont très largement utilisés dans l’industrie des écrans plats à matrice active. Nous avons étudié trois types de TFT réalisés à partir de silicium amorphe hydrogéné (a-Si :H), de silicium microcristallin hydrogéné (µc-Si :H), ou de silicium Polycristallin. Nous avons en particulier étudié les mécanismes du courant de fuite des TFT en µc-Si :H, que nous avons comparés à ceux des autres types de TFT. Nous nous sommes aussi penchés sur les mécanismes dominants de la dégradation de la tension de seuil des TFT en µc-Si :H. Dans un second chapitre, nous avons étudié des TFT poly-Si réalisés sur différents types de support tels que feuille de métal mince ou couche polymère, dans la perspective de réaliser des écrans ou circuits électroniques flexibles. Nous nous sommes notamment intéressés à l’étude des dégradations électrique et mécanique des composants en fonction de la coubre du support et montré que l’intégrité des couches est maintenue jusqu’à un rayon de coubre de l’ordre de 5 mm.


COMPOSITION DU JURY 

● MADAR Roland, Directeur de Recherches, CNRS, Grenoble
● MOHAMMED-BRAHIM Tayeb, Professeur, Université de Rennes
● KLEIDER Jean-Paul, Directeur de Recherches, CNRS, Gif-sur-Yvette
● KRETZ Thierry, Chef de Service, Thales Avionnics, Moirans
● ROCA i CABARROCAS Pere, Directeur de Recherches, CNRS, Palaiseau
● BAPTIST Robert, Directeur de Recherches, CEA-LETI Minatec, Grenoble


	Fait à Grenoble, le 17 Juin 2008
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