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Résumé
Les applications des couches minces organiques (OTF – Organic Thin Films) s’étendent aux
diodes électroluminescentes (OLED - Organic Light Emitting Diodes) et aux cellules solaires
organiques (OSC – Organic Solar Cells). Le faible coût potentiel des procédés de fabrication
et la possibilité d’adaptation de la bande interdite par un choix approprié des molécules,
présentent les OTF comme une alternative particulièrement intéressante aux technologies des
semi-conducteurs classiques. L’intérêt est particulièrement grand pour des applications
nécessitant des couches minces mécaniquement flexibles.
Ce module donne une brève introduction à la physique et au principe de fonctionnement des
dispositifs de couche mince organique (OLED, OSC), ainsi que leurs matériaux, l’architecture
et les procédés typiques de fabrication. La méthode de fabrication de revêtement par rotation
(spin coating) généralement utilisée pour l'application de la résine photosensible dans la
fabrication de dispositifs semi-conducteurs, est expliquée avec les principaux détails
techniques, permettant à l'apprenant de se préparer pour un démarrage efficace des travaux
pratiques en laboratoire dans le domaine des dispositifs à couches minces organiques.
Introduction
1. Physique et principe de fonctionnement des dispositifs électroniques à couches minces
organiques
• Semi-conducteurs organiques
• Diodes électroluminescentes organiques (OLED)
• Cellules solaires organiques (OSC)
2. Architecture et design des dispositifs à couches mince organiques
• Électrodes: rôle et matériaux
• Couche de transport de charges: matériaux, rôle des couches de transport d’électrons
et de transport de trous.
• Couche active: rôle, matériaux et épaisseur de couche.
3. Méthode de fabrication des OTF
• Méthodes de déposition
• Revêtement par rotation: méthode, et aspects techniques sur l’épaisseur et
l’homogénéité d’une couche – vidéo de démonstration en laboratoire (laboratoire
HEIG-VD)
4. Caractérisation des cellules solaires organiques
• Caractérisation topographique des matériaux – exemples de dispositifs de
démonstration du laboratoire (HEIG-VD)
• Caractéristiques électriques de la OSC – exemples de dispositifs de démonstration du
laboratoire (HEIG-VD)
• Démonstration: vidéo expérimentale du fonctionnement du dispositif de mesure
(laboratoire HEIG-VD)

