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Travaux de recherche 2 : Electronique sur support souple

III.1 ELECTRONIQUE IMPRIMÉE

En 1862, Henry Letheby obtient un matériau semi-conducteur en effectuant une
opération d’oxydation anodique sur de l’aniline dans de l’acide sulfurique.
En 1977, Alan Heeger, Alan MacDiarmid et Hideki Shirakawa découvrent

et développent un polymère conducteur, le polyacetylène chimiquement dopé. Ils dé-
montrent ainsi que les polymères peuvent être utilisés comme matériaux conducteurs et

semi-conducteurs et obtiennent en l’an 2000 le prix Nobel de chimie pour ces découvertes.

Des recherches sont ensuite menées afin d’augmenter la stabilité et les performances des

semi-conducteurs organiques. Des dispositifs tels que les diodes électroluminescentes

organiques (OLED), les panneaux solaires organiques et les transistors organiques

à effet de champ (ou organic thin film transistors (OTFT)) sont développés grâce à

ces découvertes. Le domaine de l’identification par ondes radio, ou radio frequency

identification (RFID), est également un des domaines pressentis comme l’un de ceux

dans lequel l’électronique organique pourrait s’imposer. C’est pourquoi en 2009, lors de

la création de l’équipe, cette thématique électronique sur support souple a été créée. Les

travaux de l’équipe dans ce domaine se sont alors divisés en plusieurs axes : conception

de circuits en électronique organique, développement de procédés de fabrication de

composants sur support souple et de systèmes mixtes silicium - technologie souple.

Dans un premier temps, l’axe « conception de circuit en électronique organique »a vu

le jour par le biais d’un partenariat avec le CEA Liten. Des circuits à base d’OTFT

ont ainsi été conçus à l’aide d’un procédé de fabrication développé au CEA. Cette

collaboration basée sur leur expertise technologique et notre savoir-faire en conception

de circuits à faible complexité a permis de réaliser les circuits au-dessus de l’état de l’art

de l’époque [1, 2]. Des modèles des transistors du Liten ont été réalisés au laboratoire

afin de prendre en compte la grande dispersion des caractéristiques des composants

[3, 4] et ainsi permettre la conception de circuits comprenant un plus grand nombre de

transistors. L’ajout à ces modèles de modules permettant de représenter le comportement

en température des dispositifs est en cours, cela permettra de réaliser des fonctions

supplémentaires telles que des références de tensions stables en température et des

régulateurs de tension d’alimentation. Ces éléments sont indispensables à la fabrication

et l’industrialisation d’éléments de circuits autonomes sur support souple. En effet,

l’objectif actuel est d’utiliser les différents blocs et fonctions réalisés sur support souple

afin d’obtenir un système complet totalement imprimé.

Figure III.1 : "Wafer" électronique souple

Le second axe développé dans l’équipe est issu de la volonté de créer une activité
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o Powerful Coulomb-drag thermoelectric engine, Phys. Rev. B 96, 115414 (2017) 

o Comparative study between heat and power driven refrigerators with
Coulomb-coupled quantum dots, Phys. Rev. B 100, 195427 (2019)
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