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Le plastique, c’est fantastique !
Le développement de l’électronique
plastique (ou électronique organique)
remonte à la mise en évidence à la 
fin des années 70 du caractère poten -
tiellement conducteur électrique de 
certaines molécules ou polymères orga-
niques (cette découverte vaudra d’ail-
leurs le prix Nobel de chimie 2000 à Alan
J. Heeger, Alan G. MacDiarmid et Hideki
Shirakawa). Ces objets, jusque là confi-
nés à des rôles passifs liés à leur capa-
cité d’isolation (gaines de câbles élec-
triques), devinrent alors capables de
transporter des courants. Ils gagnèrent
le surnom de semi-conducteurs orga-
niques ou métaux plastiques soulignant
leur atout majeur : combiner les avan-
tages intrinsèques des métaux (la
conduction électrique) et des plastiques
(flexibilité, légèreté, bas coût, mise en
œuvre simple sur de nombreux subs-
trats).

■ Comment un isolant 
peut-il être conducteur ?

Les semi-conducteurs organiques ont 
tous un point commun, qu’il s’agisse de
petites molécules ou de longues chaînes
de polymères : ce sont des molécules
dites conjuguées, autrement dit compo-

sées d’une alternance de simples et de
doubles liaisons. L’archétype de ce type
de polymère est le polyacétylène. À l’état
neutre, sa conductivité électrique est
inférieure à 10-5 S/cm, mais elle gagne
huit ordres de grandeur lorsque ce poly-
mère est “dopé”, c’est-à-dire lorsqu’on
lui a retiré (oxydation) ou rajouté (réduc-
tion) des électrons.
En effet, un électron supplémentaire ou
manquant (on parle alors de trou), ins-
tallé sur une orbitale π ou π*, peut se
délocaliser très facilement le long de la
molécule. Une image simple mais assez
juste consiste à voir ce mouvement
comme un jeu de bascules, une double
liaison basculant d’un atome de car-
bone à un autre, laissant finalement une
charge négative et un radical sur la
molécule, que l’on appelle alors un pola-
ron. En effet, ce que les habitués des
OLEDs persistent à appeler électrons 
ou trous sont en toute rigueur des pola-
rons, un polaron étant l’ensemble consti-
tué d’une charge électrique et des modi-
fications de structure induites par cette
charge sur son environnement immédiat
au sein de la molécule et sur ses proches
voisines (polarisation induite).
Il faut cependant noter que ce transport
extrêmement efficace est limité à la 
di mension de la molécule, ou à quelques

unités monomères s’il s’agit d’un poly-
mère. Pour traverser une épaisseur de
matériau plus importante, les porteurs de
charges doivent “sauter” d’une chaîne
à une autre. Ce sont ces sauts qui limi-
tent la conductivité des polymères conju-
gués. Notons que dans la plupart des
OLEDs, les charges ne sont pas dispo-
nibles à l’intérieur du matériau : elles
devront donc être injectées depuis les
électrodes, ce qui fait une grande diffé-
rence avec les semi-conducteurs usuels
que nous connaissons.

■ Comment un bout de plastique
peut-il émettre de la lumière ?

La première démonstration d’un dispo-
sitif électrique émetteur de lumière fut
faite à la fin des années 80 (en 1987 pour
les petites molécules – Tang et Van
Slyke, Kodak – et en 1990 pour les poly-
mères conjugués) : ce fut la première
OLED. La structure simplifiée d’une
OLED est la suivante : une couche de
matériau organique conducteur est
inséré entre deux électrodes métal-
liques, dont l’une au moins est trans-
parente : le parangon du métal trans-
parent est l’ITO (Indium Tin Oxide), qui
présente une transmission supérieure 
à 90 % dans le visible, mais on peut aussi

Les OLEDs montrent patte blanche
Dans les domaines de la visualisation comme de l’éclairage, de nombreuses technologies sont en concurrence : 

LCD, plasma, ou rétroprojection pour les écrans plats, tubes fluorescents ou LEDs pour l’éclairage. Un nouvel acteur, basé

sur une technologie bien différente, est entré récemment dans la course et pourrait bien mettre tout le monde d’accord

dans les deux domaines précités : les émetteurs de lumière organiques ou OLEDs (Organic Light Emitting Diodes). 
Les dispositifs à base d’OLEDs colorées sont maintenant devenus matures et certains afficheurs dits “nomades” sont déjà

sur le marché (lecteurs MP3, autoradios, téléphones portables…). Les performances de ces OLEDs rouges, vertes ou bleues

n’ont cessé de s’améliorer depuis une dizaine d’années, et ces progrès ont ouvert de nouveaux horizons, par exemple 

la possibilité de contrôler très finement le spectre émis par les OLEDs. Cette “ingénierie spectrale” donne accès à toutes 

les couleurs du spectre visible, mais surtout permet d’obtenir des OLEDs émettant une couleur blanche très pure. 

Ces OLEDs blanches (ou WOLEDs pour White OLEDs) présentent un intérêt certain pour la visualisation, mais pourraient

également redéfinir à moyen terme le paradigme de l’éclairage.
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utiliser un métal classique comme l’or ou
l’aluminium, qui sont semi-transparents
si leur épaisseur est limitée à quelques
dizaines de nanomètres. Après appli-
cation d’une différence de potentiel, un
électron est injecté par la cathode sur
une molécule conjuguée, formant ainsi
un polaron qui se déplace vers l’anode
sous l’effet du champ électrique créé par
la différence de potentiel appliquée.
Plus précisément, l’électron est injecté
dans la “bande de conduction”, appe-
lée LUMO (Lowest Unoccupied Molecu lar
Orbital), la plus basse orbitale π* inoc-
cupée de la molécule. Symétriquement,
un électron est arraché d’une molécule
située près de l’anode, laissant derrière
lui un trou dans la “bande de valence”
appelée HOMO (Highest Occupied Mole -
cular Orbital), la plus haute orbitale π
occupée par une paire d’électrons et
donc un polaron de charge opposée, qui
va lui aussi se déplacer vers la cathode
en “sautant” de molécule en molécule.
Il existe dès lors une certaine proba bilité
(que les chercheurs s’évertuent à maxi-
miser, comme nous le verrons plus loin)
pour que la charge négative et la charge
positive se retrouvent à un moment don -
né sur la même molécule. On observe
alors la formation d’un “exciton” (que l’on
pourrait pour plus de clarté appeler
“électrou” – holectron en anglais – ,
mais cette dénomination semble encore
confidentielle), c’est-à-dire d’une paire
électron-trou liée par interaction cou-
lombienne (figure 1).
La recombinaison de l’électron et du trou
(la désexcitation de l’exciton, ou encore
la fluorescence) donne naissance à 
un photon ayant une énergie peu ou 
prou égale à la différence (gap) entre 
les niveaux HOMO et LUMO de la molé-
cule considérée, qui se trouve dans le
domaine visible dans la très grande
majorité des cas. On peut noter que
dans le cas des polymères, l’écart entre
les niveaux d’énergie, donc la couleur
d’émission, est déterminée par la lon-
gueur du squelette carboné, de la même
façon que la largeur d’un puits quantique
définit les niveaux énergétiques de 
celui-ci : plus la chaîne est longue, plus
l’écart énergétique sera faible et donc
plus la longueur d’onde émise sera 

décalée vers le rouge. On voit que 
malgré l’usage d’un vocabulaire iden-
tique (excitons, gap…), la physique du
semi-conducteur organique est en 
réalité bien différente de sa collègue et
amie la physique des semi-conducteurs
inorganiques (en particulier la notion 
de bandes d’énergie n’a pas toujours 
de sens, sauf dans des cas limites
comme les cristaux organiques à basse
température).
La structure décrite ci-dessus fonc-
tionne, mais avec des rendements très
faibles. En effet, la mobilité des espèces
est très différente dans les semi-conduc-
teurs organiques selon qu’elles sont
chargées positivement ou négative-
ment : typiquement, la mobilité des trous
est de quelques ordres de grandeur
supérieure à celle des électrons (l’in-
verse de ce qui se produit dans un semi-
conducteur inorganique en général).
Par conséquent, la rencontre entre les
électrons et les trous à tendance à se
faire dans la toute proche banlieue de
la cathode, ce qui induit une très forte
diminution de l’efficacité du dispositif 
en raison des désexcitations non radia-
tives à l’interface.
La solution pour éviter cet effet pénali-
sant est d’utiliser plusieurs couches de
matériaux organiques possédant des
niveaux énergétiques différents : en les
choisissant bien, on peut s’arranger pour
établir une “barrière” pour les électrons
comme pour les trous au niveau d’une
interface entre matériaux différents, à 
mi-chemin entre les électrodes : la re -
combinaison se fera donc principalement
dans cette zone.
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Il
est possible de multiplier les couches
pour améliorer encore les performan -
ces : ainsi les OLEDs actuellement les
plus performantes sont réalisées avec
une petite dizaine de couches ayant
chacune un rôle bien défini :
- une couche, dite HIL (hole-injection

layer), avec un niveau LUMO adapté
pour que l’injection des trous se fasse
sans douleur (pas de haute barrière
d’énergie qui constituerait une marche
trop brutale),

- une autre, dite HTL (hole-transporting
layer), pour que ces derniers puissent Figure 1. Principe d’une OLED.
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se mouvoir rapidement (mobilité des
trous élevée), 

- quelques couches, dites EML (emissive
layers), permettant d’émettre de la
lumière avec les couleurs souhaitées
et les barrières d’accumulation idoines.
On retrouve les mêmes principes du

côté des électrons (figure 2). Chacune
de ces couches a une épaisseur au plus
de quelques dizaines de nanomètres (et
certaines d’à peine un nanomètre, soit
l’épaisseur d’une molécule !).

Il est important de noter que cette 
ingénierie des niveaux ne peut se faire

qu’avec des petites molécules orga-
niques, et non avec des polymères : en
effet, ces derniers se déposent “à la 
tournette” (technique du spin-coating) et
il n’est pas possible de déposer un grand
nombre de couches successi vement 
en raison des problèmes liés à la solu-
bilité des solvants utilisés. Cet inconvé-
nient n’existe pas avec les petites 
molécules, qui sont évaporées thermi-
quement sous vide : la méthode est plus
complexe à mettre en œuvre, mais per-
met une grande souplesse dans l’archi-
tecture des dispositifs.

■ Les choses qui fâchent…

Si l’on regarde un peu plus dans le détail
le mécanisme d’émission de lumière, on
s’aperçoit cependant que tous les exci-
tons ne se désexcitent pas en émettant
un photon : en effet, les lois de la méca-
nique quantique nous indiquent que
75 % des excitons sont situés dans l’état

1/2 KEOPSYS

Figure 2. Structure d’une OLED multicouche blanche (issue de l’article cité en référence 1). Les électrons (les trous), injectés 
par la cathode (l’anode), s’accumulent au niveau de la barrière énergétique (ZR pour zone de recombinaison) où ils forment 
des excitons. Ces derniers vont se désexciter en donnant naissance à des photons bleus ou jaune-orange suivant la position 
de la désexcitation. La lumière résultante émise à travers l’anode d’ITO et le substrat de verre est blanche.
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triplet de la molécule, or la transition
de l’état triplet vers l’état fonda-
mental singulet est interdite (car
elle ne conserve pas le spin) : seuls
les excitons singulets sont respon-
sables de l’émission de lumière ! Le
rendement de luminescence est
donc au plus de 25 % dans les maté-
riaux fluorescents classiques.
Pour corser l’affaire, la plupart 
des photons émis n’arrivent jamais
à sortir de la diode : en raison du phé-
nomène de réflexion totale, seule
une fraction de la lumière (estimée
à 20 % pour une OLED classique) est
extraite et utilisable.
Le rendement global externe d’une
OLED, défini par le nombre de pho-
tons émis par électron injecté, est
donc en théorie au maximum de
25 % x 20 % = 5 %.
Heureusement, il existe des solutions
pour améliorer ces efficacités.

■ …mais il existe des solutions !

Est-il acceptable que 75 % des excitons
si difficilement formés ne donnent nais-
sance qu’à un dégagement de chaleur,
sans produire de photons ? Un tournant
décisif a été franchi il y a quelques an -
nées lorsqu’il a été démontré qu’il était
possible de “récupérer” de la lumière en
provenance des triplets, grâce à l’utili-
sation de matériaux phosphorescents.
Ces derniers possèdent un atome métal-
lique lourd (iridium, platine) au sein de
leur squelette conjugué qui permet, en
augmentant le couplage spin-orbite, de
rendre permises les transitions triplet-
singulet. Les OLEDs à base de phos-
phorescents sont actuellement celles
qui présentent les meilleurs rendements
quantiques externes (plus de 10 %).

Il existe également des idées, directe-
ment inspirées des travaux effectués sur
les diodes inorganiques qui partagent 
ce problème, pour augmenter l’efficacité
d’extraction de la lumière : ces idées 
sont basées sur des concepts optiques
très simples (on peut par exemple dépo-

ser des microlentilles sur l’OLED, ou
réaliser des cathodes de formes diver -
ses et variées, pour récupérer plus de
lumière) ou un peu plus élaborés (comme
la gravure de réseaux mono- ou bidi-
mensionnels sur la surface des OLEDs
pour transformer les modes guidés dans
la structure en modes propagatifs cor-
respondant à de la lumière utilisable).
D’autre part, l’épaisseur typique d’une
structure d’OLED avoisine la longueur
d’onde : il s’agit donc naturellement
d’une microcavité optique dont l’épais-
seur doit être ajustée de façon à ce que
la zone d’émission de lumière se situe
sur un ventre de l’onde stationnaire
constituant le mode de la cavité, plutôt
que sur un nœud, pour maximiser l’effi-
cacité d’émission.
Les gains obtenus avec ces techniques
ne sont pas négligeables : on peut mul-
tiplier de plusieurs unités l’efficacité
d’extraction. Les dernières avancées
technologiques, notamment l’utilisation
de structures à cristaux photoniques 
ou de plasmons de surface, sont aussi
particulièrement prometteuses.

Les OLEDs émettent 
plus blanc que blanc
Nous avons vu comment les OLEDs
émettent de la lumière : sa couleur

dépend du matériau organique
choisi et on trouve facilement des
OLEDs efficaces pour toutes les cou-
leurs du spectre (et en particulier
rouge, vert et bleu pour la trichro-
mie). Mais les possibilités offertes
par la structure multicouche poten-
tiellement complexe des OLEDs 
ont amené les chercheurs et les
industriels à se pencher sur la ques-
tion du blanc : est-il possible de 
réaliser des OLEDs efficaces émet-
tant simultanément les couleurs
nécessaires au rendu d’un blanc 
le plus pur possible ?

■ Qu’est ce qu’un “bon blanc” ?

On définit plusieurs critères en colo-
rimétrie pour caractériser un émet-

teur blanc. Si l’on s’intéresse à l’éclai-
rage, le but sera de se rapprocher au
maximum des caractéristiques spec-
trales de la lumière du jour, c’est-à-dire
du spectre d’émission du soleil. De façon
officielle, la Commission internationale
de l’éclairage utilise plusieurs illumi-
nants de référence dont les plus courants
sont (voir figure 3) :
- l’illuminant A : c’est la lumière émise par

un corps noir porté à la température 
de 2 856 K, équivalent à une lampe à 
filament de tungstène de 500 W. Il s’agit
d’un blanc “chaud”, c’est-à-dire légè-
rement jaunâtre ;

- les illuminants D, liés à différentes
lumières du jour. Un indice lié à la 
température de couleur (soit la tempé-
rature du corps noir équivalent) est 
toujours associé à un illuminant D : le
plus utilisé est D65 qui représente la
lumière du jour à une température de
couleur d’environ 6 500 K (moyenne
des lu mières durant une journée) ;

- l’illuminant E : lumière d’égale énergie
ou source équi-énergétique (c’est le
point x = 0,33, y = 0,33 dans le dia-
gramme chromatique CIE 1961)

Suivant les cas, on cherchera à se rap-
procher au maximum de l’une de ces 
références, souvent le D65.
Un autre critère important est l’indice de
rendu des couleurs (IRC, CRI en anglais)
qui caractérise la façon dont un éclai-
rage blanc sera perçu par l’œil après

Figure 3. Diagramme de chromaticité CIE. Les divers
illuminants sont positionnés sur la courbe du corps noir.
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réflexion sur une batterie d’objets test
ayant des spectres d’absorption bien
choisis. En d’autres termes, il ne suffit
pas d’avoir une source de lumière appa-
raissant blanche, encore faut-il que ce
blanc soit obtenu via une répartition
spectrale proche de l’illuminant de réfé-
rence. Pour faire court, un blanc avec
un IRC de 100 sera perçu exactement 
de la même façon que la lumière du jour
D65. Un éclairage thermique (non halo-
gène), notoirement jaunâtre, a un IRC
proche de 60, et un tube fluorescent 
se rapproche de 80. On considère que
c’est la limite à atteindre pour avoir une
lumière d’éclairage satisfaisante.
L’énorme avantage des OLEDs sur les
autres sources de lumières simples
potentiellement blanches est que l’on
peut modifier ad libitum la couleur émise
via l’ingénierie du spectre. Il est donc 
possible de jouer sur la répartition de
l’énergie pour obtenir le blanc que l’on
souhaite, et en particulier d’améliorer
l’IRC.

■ Comment “blanchir” une OLED ?

La façon la plus évidente d’obtenir du
blanc est de mélanger en quantités adé-
quates du rouge, du vert et du bleu. La
première solution est de partir d’OLEDs
monochromes. On peut utiliser trois
OLEDs de taille sub-millimétrique comme
des pixels trichromes : il faut pour cela
utiliser trois émetteurs rouge, vert et
bleu, ou encore trois émetteurs bleus 
en plaçant devant deux d’entre eux des
matériaux phosphorescents absorbant
le bleu et réémettant du vert et du rouge.
Une solution plus élégante consiste à
créer un pixel OLED émettant directe-
ment une lumière blanche. Il existe plu-
sieurs méthodes pour réaliser cette 
performance : on peut par exemple sim-
plement superposer verticalement trois
OLEDs (on réalise alors une SOLED, pour
Stacked OLED). Pour cela, il est néces-
saire de disposer d’électrodes transpa-
rentes (anode et cathode) et de prendre
garde à l’éventuelle réabsorption des

photons émis par les autres couches
organiques. Ce type de structure ne
peut être réalisée avec des matériaux
inorganiques, à cause en particulier
des contraintes d’adaptation de maille
cristalline interdisant de tels empile-
ments. Une autre méthode pour réaliser
un pixel OLED blanc consiste à réaliser
une seule OLED émettant au départ 
par exemple dans le bleu, à partir d’une
matrice, dite hôte, adéquate, mais dont
la structure interne présente plusieurs
zones de recombinaison, autrement dit
des zones d’accumulation des porteurs.
On peut alors convertir l’énergie d’une
partie des excitons hôtes (qui émettent
dans le bleu) vers des molécules invitées,
c’est-à-dire inclues par dopage, qui ont
des gaps plus faibles (vert et/ou rouge
par exemple). Il existe en effet un trans-
fert d’énergie, dit de Förster, très efficace
à courte portée et conditionné par le
recouvrement du spectre d’émission 
du matériau hôte et du spectre d’ab-
sorption du matériau invité. 

1/2 LASER 2000



COMPOSANTS

42 n°29 • mai-juin 2007

Il suffit alors de doper deux des endroits
où la recombinaison est possible avec
des molécules émettant du rouge et du
vert pour obtenir du blanc en combinant
cette émission avec le bleu restant émis
par la matrice hôte. On peut ajuster les
quantités respectives de chacune des
couleurs en contrôlant le dopage (sou-
vent à peine quelques pourcents). Toutes
ces structures fonctionnent et produi-
sent des blancs d’excellente qualité
avec des IRC jusqu’à 99. Elles sont 
néanmoins technologiquement déli-
cates à réaliser en raison du nombre
élevé de couches organiques à déposer
successivement. La structure peut être
simplifiée en mélangeant non pas trois
couleurs mais deux couleurs complé-
mentaires, comme par exemple le jaune
et le bleu (figures 2 et 3). Cependant, on
obtiendra dans ce cas un moins bon
équilibre spectral sur tout le visible, et
donc un IRC plus faible (autour de 80).

■ Les progrès récents

Du fait des contraintes liées à l’obten-
tion d’un équilibre parfait des couleurs,
l’efficacité des WOLEDs (White OLEDs)
est longtemps restée inférieure à celle
de ses collègues colorées les BOLEDs,
GROLEDs et ROLEDs (folie acronymique
touchant respectivement, on l’aura
deviné, les OLEDs bleues, vertes et
rouges). Depuis peu, on observe néan-
moins des WOLEDs qui ajoutent l’éclat
à la blancheur : en particulier, l’équipe
du professeur Forrest à Princeton a
montré qu’on pouvait tirer parti du fait
qu’il existe dans les OLEDs phospho-
rescentes des excitons singulets et 
des excitons triplets pour réaliser des
WOLEDs efficaces. En effet, les excitons
singulets ont une durée de vie courte, 
et ne diffusent donc dans l’OLED que 
sur quelques nanomètres, au contraire
des triplets qui eux peuvent voyager sur
un dixième de micron. Il est donc aisé 
de disposer les matériaux phospho -
rescents faisant intervenir les triplets
(rouge et vert par exemple) loin de la zone
de recombinaison, cette dernière étant
placée dans la matrice fluorescente
bleue (faisant intervenir les singulets).
La répartition des couleurs est alors 

gouvernée par l’épaisseur des diffé-
rentes couches.

L’éclairage du futur 
sera-t-il plastique ?
Les deux grands domaines d’application
des OLEDs sont les écrans plats émis-
sifs d’une part, et l’éclairage d’autre part.
Les avantages des OLEDs, dans les deux
cas, sont multiples :
- des émetteurs d’une finesse inégalée

sont réalisables : l’ensemble électro-
nique de commande + OLED n’excède
pas quelques millimètres d’épaisseur,
l’OLED elle-même ayant une épaisseur
de l’ordre de 200 nanomètres seule-
ment !

- elles sont potentiellement peu chères
à fabriquer, avec des procédés simples
et bien maîtrisés ;

- toutes les couleurs sont possibles y
compris les couleurs pures et le blanc ;

- le substrat sur lequel on dépose les
OLEDs peut être souple et flexible ;

- la luminance est uniforme ;
- il est possible de réaliser de grandes

surfaces planes émettrices de lumière
(c’est là une différence fondamentale
avec la plupart des sources existantes,
à commencer par les LEDs inorga-
niques qui sont fondamentalement 
des sources ponctuelles) ;

- la consommation d’énergie est faible :
du fait de l’épaisseur nanométrique des
couches organiques, une différence de
potentiel de quelque volts suffit pour
obtenir une intensité comparable aux
lampes traditionnelles ;

- on peut réaliser des TOLEDs (Trans -
parent OLEDs), afin de superposer un

texte ou une image à un décor ;
- enfin, nous ne sommes pas au bout 

de l’exploration des propriétés éton-
nantes des OLEDs : il est possible, par
exemple, de faire des OLEDs dont 
la couleur varie avec la tension appli-
quée, passant par exemple du bleu au
rouge : en effet, la position de la zone
de recombinaison peut bouger avec 
la tension, et donc se déplacer d’un
matériau bleu lorsque la tension est 
faible à un matériau rouge lorsqu’elle
augmente.

■ Une limitation importante : 
le problème de la durée 
de vie

Le principal point faible des diodes orga-
niques était jusqu’à maintenant leur 
faible durée de vie. Cependant, grâce à
des technologies toujours mieux maî-
trisées d’encapsulation permettant
d’isoler les matériaux organiques de
l’oxygène, des durées de vie de plusieurs
dizaines de milliers d’heures ont été
démontrées, ce qui a permis leur entrée
dans la sphère de la production de
masse (des écrans OLEDs équipent
aujourd’hui certains téléphones porta-
bles ou lecteurs MP3). Néanmoins, les
durées de vie sont encore aujourd’hui
trop modestes (surtout pour les émet-
teurs bleus qui se dégradent plus vite que
les autres) pour être compatibles avec
les exigences associées aux grands
écrans. Pour le moment, les dispositifs
commerciaux existants se limitent donc
à des surfaces faibles (quel ques centi-
mètres carrés), mais des prototypes
d’écrans de plus de 40 pouces existent

Figure 4. Exemples de réalisations d’OLEDs pour l’éclairage des sociétés Novaled (a) et Philips (b) .
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chez les fabricants japonais (Samsung,
Sony) : il est à parier que des écrans de
télévision OLEDs seront sur le marché
grand public dans quelques années 
tout au plus.

■ Que nous réserve 
le futur proche ?

L’arrivée à maturité des OLEDs blanches
représente une avancée importante
dans le domaine de la visualisation : leur
aspect “plan de lumière blanche” peut
être exploité comme source de rétro-
éclairage pour les dispositifs à cristaux
liquides ; une OLED blanche peut éga-
lement servir de pixel de base : on peut
obtenir la trichromie en plaçant des 
filtres bleus, vert et rouge devant des
OLEDs blanches : de la lumière est 
perdue, mais on contourne le problème
des écrans trichromes OLED qui est 
le vieillissement hétérogène des trois
couleurs.

C’est dans le domaine de l’éclairage et
de l’affichage que l’évolution sera la plus
remarquable. En effet, toute surface en
verre est potentiellement un support
pour une OLED : on peut dès lors faci-
lement imaginer l’affichage d’informa-
tions sur un pare-brise, des lunettes ou
une vitre, laissant par transparence la
vision du paysage. Enfin, au niveau du
design, les possibilités offertes par 
les OLEDs sont infinies : en jouant sur
les transparences, les couleurs et leur
variation, les surfaces planes ou cour -
bes, les créateurs d’ambiance vont pou-
voir laisser libre cours à leur créativité.

Mais les OLEDs sont-elles cantonnées
à remplacer nos ampoules ou nos écrans
plats ? En tant que nouvelle source de
lumière, à l’instar de la LED inorganique,
l’OLED est amenée à occuper une place
importante dans la boîte à outils de 
l’ingénieur opticien et du chercheur. 

Il reste encore aujourd’hui certains 
progrès à faire en termes de durée de
vie notamment pour les rendre “prati-
cables”. Il n’en reste pas moins que les
caractéristiques uniques de ces sources
étendues, planaires, de spectre modu-
lable à volonté, leur confèrent un vaste
potentiel d’applications à explorer. 
C’est une évolution à laquelle tout acteur
du monde de l’optique et de la photo-
nique est peut-être amené, qui sait, à
jouer un rôle.

1/2 MICRO CONTRÔLE

H Choukri, A Fischer, S Forget, S Chénais, D Adès,
A Siove, B Geffroy, MC Castex. White Organic Light-
Emitting Diodes with fine chromaticity tuning via
ultrathin layer position shifting. Applied Physics
Letters, 89 (183513) (2006).

Y Sun, N Giebink, H Kanno, B Ma, ME Thompson,
SR Forrest. Management of singlet and triplet exci-
tons for efficient white organic light-emitting
devices. Nature 440, 908-912 (13 April 2006).
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