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Résumé : L’électronique organique est une technologie prometteuse pour la réalisation de
fonctions électroniques simples, à bas coût, et sur de grandes surfaces. Initialement
développées pour la réalisation d’écrans plats à base de LED organiques, ces technologies se
diversifient aujourd’hui pour l’application à l’énergie solaire, les tags RFID, ou la réalisation
de capteurs intégrés.
Si, dans le passé, la recherche dans ce domaine a surtout porté sur les matériaux et les
procédés de fabrication, la physique du fonctionnement des composants organiques devient
aujourd’hui une préoccupation importante de cette industrie naissante.
Dans ce contexte, nous présenterons des résultats de caractérisation électrique et de
modélisation permettant de mieux comprendre le fonctionnement des quelques briques de
base de l’électronique organique, à savoir la diode organique pour application au
redressement et la photodiode organique. Il s’agira en particulier d’analyser l’impact des
matériaux et procédés sur les caractéristiques statiques et dynamiques de ces composants.
Dans chaque cas, des modèles analytiques simples, en complément des simulations
numériques et des résultats expérimentaux, seront proposés pour mieux appréhender les
phénomènes associés.
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