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Résumé (demi page maximum)
L'élaboration de dispositifs électroniques peu onéreux et versatiles a été rendu possible 

grâce à l'émergence de l'électronique organique. Cependant, comparés aux dispositifs 
électroniques élaborés à l'aide de matériaux inorganiques,ceux à base de matériaux organiques 
présentent des performances relativement faibles. Dans ce contexte, le dopage de semi-
conducteurs organiques apparaît comme l'un des points majeurs vers l'amélioration de leurs 
performances. Entre autres choses, le dopage doit permettre de rendre ces dispositifs plus 
flexibles en termes d'architecture et choix de matériaux, d'engendrer de nouvelles 
fonctionnalités et d'être plus compétitifs face à ceux de la filière inorganique.

Il a été en effet largement démontré que le dopage améliore les performances des 
dispositifs organiques, mais à ce jour il n'y a pas de compréhension claire des mécanismes 
physiques mis en jeu, ni de leurs effets sur l'amélioration des performances. 

Dans ce contexte, le sujet de thèse que nous proposons consiste à étudier, d'un point de 
vue fondamental, les mécanismes élémentaires mis en jeu lors du dopage d'un semi-
conducteur organique. Les dopages de type n et p seront tous deux considérés et différentes 
questions seront abordées. Tout d'abord nous sonderons la réactivité entre le matériau hôte et 
son dopant ainsi que leur agencement structural. Ensuite, nous évaluerons l'influence du 
dopage à la fois sur les propriétés électroniques et énergétiques du matériau hôte. Pour mener 
à bien ce projet, nous allons combiner plusieurs techniques de d'analyse de surfaces telles que 
la spectroscopie de pertes d'énergie d'électrons lents à haute résolution, la microscopie et la 
spectroscopie à effet tunnel, la spectroscopie de photoémission et la diffraction d'électrons 
lents. Enfin, nous allons corréler nos études de science des surfaces avec des mesures de 
caractéristiques courant-tension réalisées sur des dispositifs simples. Au final, ce projet 
devrait permettre d'avoir une image complète et pertinente des mécanismes élémentaires 
gouvernant les processus de dopage de matériaux organiques et de leurs effets sur les 
performances des dispositifs électroniques.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique: NON Physique Théorique NON


