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Les conducteurs organiques semiconducteurs montrent des performances électroniques 
limitées par la localisation des charges porteuses du courant électrique. Il est cependant 
essentiel, en particulier pour des applications en électronique de spin, d’augmenter 
notablement la mobilité des porteurs jusqu’à l’émergence de délocalisation des fonctions 
d’ondes électroniques (en analogies avec un système solide cristallin), voire une métallicité 
du conducteur organique. Les études des propriétés électriques à basses températures et 
sous champ magnétique permettent de mettre en évidence l’émergence de ce type de 
tranport, ainsi qu’une meilleure compréhension de la physique régissant les propriétés 
électriques de ces matériaux.  

De telles études sont prévues dans le cadre de la thèse, en mettant à profit deux approches 
techniques permettant d’améliorer la conductivité (et la mobilité) de couches organiques. Le 
travail consistera à élaborer les dispositifs, et étudier leur propriétés sous environnement 
cryogénique. 

Le premier type d’échantillon est un polymère à haute mobilité synthétisé par nos collègues 
de l’ECPM, dont les premières études sont très encourageantes. Nous avons en effet montré 
qu’une conductivité record atteignant celle d’un métal, est possible par dopage 
électrochimique, utilisant une approche de fabrication de dispositifs récemment développée 
et vaidée par le groupe d’accueil [1,2]. Il est ainsi possible de varier de 4-5 ordres de 
grandeurs la conductivité du matériau sous contrôle de grille, et montrer l’existence de 
transport délocalisé au moyen d’études sous champ magnétiques [1]. Nous proposons 
d’étudier plus systématiquement ce matériaux, en particulier en effectuant des mesures de 
type Hall. Celles-ci permettront de démontrer l’intérêt des ces systèmes comme archetypes 
pour des dispositifs d’électronique de spin.  

Le second type d’échantillons tire parti des découvertes récentes faire à l’ISIS (groupe du 
Prof. Ebbesen), montrant comment un conducteur organique possède une conductivité 
augmentée lorsque les porteurs sont couplés au modes résonants d’une cavité optique [3]. 
Une délocalisation des porteurs est prédite, et les mesures sous champ magnétique 
permettront une meilleure compréhension des ces états électronique couplés. Vu leur 
longueur de cohérence remarquable, de tels porteurs seront également ideaux pour des 
applications en électronique de spin. En collaboration avec le groupe de l’ISIS, le candidat 
réalisera et testera de tels dispositifs, en incluant également un contrôle électrochimique, 
ouvrant ainsi la voie à des nouveaux type des conducteurs organiques à performances sans 
équivalent.  
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