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R E S U M E  D E  T H E S E  (en 10 lignes maximum) 

Cette thèse est dédiée à la modélisation et à la compréhension du fonctionnement de dispositifs organiques et plus 
particulièrement des diodes organiques. Tout d'abord, nous avons modélisé et analysé les caractéristiques courant-
tension en mode statique de dispositifs planaire (diodes) ou longitudinaux (barreaux résistifs) à base de TIPS-
pentacene. Nous avons pu ainsi expliquer l'origine du redressement en courant pour ce type de dispositifs à base 
de semi-conducteur non-dopé. L'aspect dynamique a ensuite été pris en compte, avec la proposition d'un modèle 
numérique et d'un modèle analytique simplifié du comportement en temporel de la diode, ce qui a permis de 
déterminer quels sont les paramètres physiques impactant la fréquence de coupure. Enfin, compte tenu de l'intérêt 
grandissant des photodiodes organiques, nous nous intéresserons également dans la dernière partie à la 
modélisation de la diode sous flux lumineux, pour des applications en tant que cellules solaire ou des 
photodétecteurs. Nous étudierons dans cette dernière partie l'impact des paramètres électriques et optiques du 
dispositif (épaisseur, mobilité, taux de dissociation des excitons, indice optique, etc.) sur les courants d'obscurité et 
sous illumination, et donc les rendements de conversion. 
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