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“ Matériaux émissifs haute performance pour la réalisation de lasers organiques ” 

 

Le pompage électrique de lasers organiques est un défi scientifique de taille depuis plusieurs décennies. 

En effet, la réalisation de diodes lasers organiques, largement accordables et facilement intégrables, ouvrirait la 

voie à de fantastiques opportunités pour l’affichage, la biophotonique ou les communications optiques. Pour ce 

faire, le développement de matériaux organiques à gain performants, satisfaisant à la fois les critères du 

pompage électrique et offrant une large gamme de longueur d’onde d’émission, constitue un challenge 

essentiel pour atteindre cet objectif. C’est dans ce contexte que se positionne ce projet de thèse, au travers 

duquel nous proposons de développer de nouveaux matériaux émissifs haute performance pour la 

réalisation de lasers organiques. Le design original de ces matériaux se fera sur la base de premiers résultats 

très prometteurs obtenus récemment par notre équipe à l’IPCM (Figure a) avec le design de molécules 

constituées de systèmes -conjugués étendus de type Donneur-Accepteur-Donneur (D-A-D) présentant de très 

hauts rendements de photoluminescence (PLQY > 90 %), de courts temps de vie de fluorescence et surtout des 

propriétés d’émission spontanée amplifiée (ASE). 

 

Tous les lasers organiques développés à ce jour fonctionnant sous excitation optique, la démonstration d’un 

laser fonctionnant sous pompage électrique constitue un vrai défi à relever (Figure b). Cette quête, qui constitue 

l’un des derniers challenges dans le domaine de l’électronique organique, se heurte en effet à plusieurs verrous 

tels que l’introduction de résonateurs dans la structure de la diode, l’injection d’une quantité importante de 

porteurs de charge ou encore l’utilisation de matériaux émetteurs performants à faible seuil laser.  

 

Profil recherché : Pour ce sujet pluridisciplinaire, le(a) doctorant(e) recruté(e), chimiste de synthèse, sera 

chargé(e) des volets (i) conception et synthèse des matériaux à gain hautement luminescents et (ii) de la 

caractérisation photophysique et des propriétés d’émission spontanée amplifiée en coopération avec différentes 

équipes parisiennes impliquées dans le projet (Sorbonne Univ. et Univ. Paris 13). L’étude de ces matériaux en 

configuration laser sera également à prévoir impliquant de possibles déplacements en France et à l’étranger 

(Japon) nécessitant un bonne maitrise de l’anglais et un bon sens du contact. 


