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MONOCOUCHES AUTO-ASSEMBLEES ET NANOSTRUCTURES DE METAUX 

NOBLES : PREPARATION ET APPLICATION AU PHOTOVOLTAÏQUE. 

Résumé : Au cours de ce travail, dans une première approche descendante, nous avons étudié la 

réalisation de cellules solaires multicouches évaporées à base de matériaux organiques : le pentacène 

et le PTCDI‐C5. Nous nous somme servis de cela pour bâtir des cellules simple jonction bicouches et 

les caractériser. Ces cellules ont servi de modèle de référence à notre étude et démontrent des 

capacités en accord avec la littérature. Nous avons ensuite produit et caractérisé des cellules 

multijonctions en bicouches. Une rapide étude sur le comportement d’une couche d’argent 

d’épaisseur nanométrique a servi à déposer la couche de recombinaison de ces cellules. Nous nous 

sommes ensuite attelés à la réalisation de monocouches auto‐assemblées sur silicium dans le but de 

développer des couches actives donneur‐accepteur et de pouvoir les empiler par l’approche 

ascendante. Après avoir étudié les groupements d’accroche silanes et acide phosphoniques, nous 

avons investigué la réalisation de SAM de  (3‐Triméthoxysilylpropyl) diéthylènetriamine (DETAS) sur 

silicium en tant que d’accroche pour les molécules actives. Nous avons mis en évidence la présence de 

liaisons hydrogènes aidant à l’organisation de la SAM grâce à des analyse ATR‐FTIR. Nous nous sommes 

servis de cette SAM comme couche d’accroche pour la greffe une molécule photo‐active le pérylène 

tétracarboxylique dianhydride (PTCDA). Les techniques de caractérisation par AFM, ellipsométrie et 

spectroscopie Raman nous ont servi à caractériser notre surface après la greffe de PTCDA. 

Mots-clefs : Pentacène, PTCDI‐C5, photovoltaïque organique (OPV), nanostructure, argent, 

monocouche auto‐assemblée (SAM), (3‐Triméthoxysilylpropyl) diéthylènetriamine (DETAS), pérylène 

tétracarboxylique dianhydride (PTCDA), Raman, ATR‐FTIR, humidité relative (RH). 

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER AND NOBLE METAL NANOSTRUCTURES: 
PREPARATION AND APPLICATION TO ORGANIC PHOTOVOLTAICS. 

Abstract: During this study, in a first top‐down approach, we investigated evaporated multilayer 

organic solar cells built from pentacene and PTCDI‐C5. We studied spectral response from these 

materials as well as their vacuum deposition characteristics. We used that knowledge to build simple 

junction and bi‐layer solar cells. Those cells were the reference that allowed us to build and 

characterised multijonctions bi‐layer solar cells with a nanostructured silver layer as recombination 

layer. A simple study of that silver layer was also conducted. We then switched to self‐assembled 

monolayers on silicon in order to build donor‐acceptor active layers that could be stacked, in a bottom‐

up approach. First, we compared silane and phosphonic acid grafting groups with an 18 carbon long 

alkane chain. Then we studied (3‐ trimethoxysilylpropyl) diethylentrimaine (DETAS) on silicon with 

extra care on relative humidity as a grafting parameter. We also investigated DETAS SAM to highlight 

hydrogen bonding within the monolayer using ATR‐FTIR. DETAS SAM were then used as an anchor 

molecule for a photoactive molecule perylene tetracarboxylicdianhydrid (PTCDA). Characterisation 

technics used were AFM, ellipsometry, and Raman spectroscopy. 

Keywords: Pentacene, PTCDI‐C, Organic Photovoltaics (OPV), nanostructures, silver, self‐assembled 

monolayers (SAM), (3‐ trimethoxysilylpropyl) diethylentrimaine (DETAS), perylene 

tetracarboxylicdianhydrid (PTCDA), Raman, ATR‐FTIR, relative humidity. 
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Chapitre I : INTRODUCTION 

C'est en 1960 que commence la production d'énergie photovoltaïque avec le début de la 

conquête spatiale et la nécessité de produire in situ de l'énergie de façon durable. Cependant 

les matériaux restent chers et les rendements insuffisants pour concurrencer les autres 

énergies sur le marché terrestre (nucléaire, gaz naturel, pétrole, charbon …). Les applications 

du photovoltaïque restent donc cantonnées à un marché de niche jusqu'au début du 21ème 

siècle où la réduction drastique des coûts de fabrication couplée à l'augmentation du 

rendement vont mener à la construction de véritables fermes solaires. Le semi‐conducteur de 

référence pour la production photovoltaïque est le silicium cristallin, mais ses coûts de 

production élevés, sa masse importante et son manque de flexibilité encouragent la recherche 

d'autres matériaux pour le remplacer. 

Dans les années 50, l’effet photo‐électrique est mis en évidence dans les matériaux organiques 

notamment par D. Kearns et M. Calvin1 sur différents matériaux tels que des phtalocyanines 

ou des empilements donneur/accepteur coronene/o‐chloranil. Les recherches sur les 

matériaux organiques restent marginales jusque dans les années 2000 ou les calculs 

théoriques de rendement de G. Dennler, M. Scharber et al.2,3 démontrent la faisabilité de 

cellules organiques dépassant les 10% de rendement, palier symbolique de 

commercialisation. A partir de là, on constate une croissance exponentielle du nombre de 

publications sur les matériaux organiques pour le photovoltaïque dans la littérature 

scientifique. Les records d’efficacité tombent également régulièrement année après année 

avec un dernier record à 13.2% détenu par la firme allemande Heliatek4. Les méthodes de 

dépôt des matériaux organiques se diversifient (dépôt sous vide, enduction centrifuge, 

impression, encrage …) au même titre que les types de matériaux déposés (petites molécules, 
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oligomères, polymères, macromolécules, complexes conjugués …). En dépit de cela, les 

matériaux organiques restent limités dans leurs applications pratiques et ne parviennent pas 

à percer le marché de l’énergie photovoltaïque : c’est pourquoi, une nouvelle approche 

pourrait leur être bénéfique.  

Dans le premier chapitre de ce manuscrit, nous tenterons d’identifier l’origine des différentes 

faiblesses des matériaux organiques à travers une étude bibliographique complète de la 

collecte d’énergie photovoltaïque. Nous commencerons par étudier ce qui fait la force des 

matériaux inorganiques dans la conversion photovoltaïque, détaillant les différents 

matériaux, les différentes architectures ainsi que leurs différentes problématiques de mise en 

œuvre et d’analyse. Nous explorerons également les différentes approches développées pour 

améliorer les rendements et nous nous attarderons sur les principes fondamentaux régissant 

la conversion photovoltaïque dans les semi‐conducteurs inorganiques de même que sur leurs 

limites théoriques. Nous suivrons ensuite le même chemin explicatif pour les matériaux 

organiques exposant leurs forces et leurs faiblesses ainsi que les différentes approches 

actuellement étudiées pour y remédier. Nous terminerons en présentant l’approche suivie 

durant cette étude dans ce qu’elle a de novateur pour répondre à la problématique de 

l’efficacité des cellules photovoltaïques. 

Dans le deuxième chapitre, nous décrirons les différentes techniques d’analyses utilisées pour 

caractériser les systèmes physicochimiques et photovoltaïques mis en œuvres. Nous 

commencerons par détailler les techniques de caractérisation macroscopiques en évoquant 

leurs Champs d’applications et leurs limites théoriques. Puis nous détaillerons les techniques 

de caractérisation microscopiques de la même manière. 
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Dans le troisième chapitre, nous exposerons les premiers résultats obtenus en utilisant la voie 

descendante. Nous commencerons par définir ce qu’est la méthode descendante et présenter 

notre but en ayant recours à celle‐ci. Nous décrirons ensuite les différentes cellules construites 

en utilisant les méthodes décrites en chapitre deux. Les premières cellules dites « bulk 

heterojunction » ont été caractérisées électriquement dans le noir et sous illumination. Ce 

travail a ensuite été élargi aux empilements « donneur accepteur » ou empilement D‐A. Ces 

cellules ont été encapsulées sous atmosphère inerte afin de préserver les couches actives de 

l’oxygène dans l’air. Grâce à cela nous avons pu obtenir une cellule de référence stable dans 

le temps. La seconde étape a été de créer des empilements multiples suivant un schéma D‐A 

avec l’intercalation d’une couche de recombinaison entre chaque étage.   

Dans le quatrième chapitre, nous présenterons les premiers résultats obtenus en utilisant la 

voie ascendante. Nous commencerons ici encore par définir ce qu’est la méthode ascendante, 

expliquer en quoi elle diffère de la méthode descendante et décrire notre but en utilisant cette 

méthode. Nous présenterons ensuite les différentes molécules étudiées pour servir de couche 

d’accroche à la couche active. Ces molécules possèdent trois parties distinctes : le groupement 

d’accroche, permettant à la molécule de se greffer sur la surface, le corps, permettant 

l’organisation de la molécule en couche dense et ordonnée et le groupement terminal servant 

de base à la couche de molécules actives. Nous nous sommes intéressés à caractériser la 

différence entre les groupements d’accroche silane et acide phosphonique sur une longue 

chaîne carbonée terminée CH3. Puis nous avons étudié l’influence des groupements amines 

au sein du corps de la molécule et leur possibilité de former un réseau dense de liaison 

hydrogène. Enfin, nous avons tenté de greffer une molécule photo‐active sur la surface d’un 

échantillon fonctionnalisé amine.  
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Chapitre II : ETUDE SUR LES SYSTEMES PHOTOVOLTAÏQUES. 

1. INTRODUCTION A L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

1. DECOUVERTES HISTORIQUES 

La cellule photovoltaïque est un dispositif permettant de convertir directement les ondes 

électromagnétiques en électricité. Elle utilise les effets photo‐électriques qui furent observés 

par le physicien Antoine Henri Becquerel et présentés à l’Académie des Sciences en 1839  par 

son père Alexandre Edmond Becquerel5. L’expérience visait à observer la réponse électrique 

de plaques de platine plongées dans un liquide, l’une d’entre elles étant préalablement 

chauffée. Il a été conclu qu’une radiation accompagnant la lumière créait la réponse 

électrique : c’est l’effet photoélectrique. Plus tard, en 1887 le physicien Heinrich Rudolf Hertz 

étudie et quantifie la réponse électrique de différents métaux exposés aux ultraviolets et en 

conclut que la lumière elle‐même produit l’effet photoélectrique6. Les premières cellules 

solaires ont été produites dans la foulée à base d’or et de Sélénium par Charles Fritts, 

atteignant un rendement de 1%. Mais les principes physiques régissant ces dernières restent 

alors mystérieux. C’est en 1905 qu’un employé du bureau des brevets de Berne, Albert 

Einstein, explique enfin l’effet photoélectrique7 en se basant notamment sur les travaux du 

physicien Max Planck sur le rayonnement ultra‐violet8 et l’idée des quantas de lumière et 

d’énergie. En Mai 1941, Russell Ohl dépose un brevet pour un nouveau type de dispositif 

photoélectrique9 mettant à profit sa découverte accidentelle des jonctions P‐N10. A partir de 

là, le développement des cellules solaires se basera principalement sur cette technologie. 
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2. LES DIFFERENTS TYPES DE MATERIAUX 

Il existe trois grandes familles de matériaux : les isolants, les conducteurs et les semi‐

conducteurs. A la différence des matériaux conducteurs pour lesquels les bandes de valence 

et de conduction se chevauchent, les matériaux isolants et semi‐conducteurs possèdent une 

bande d'énergie interdite appelée « band gap » (Figure 1). La largeur de cette bande est 

appelée énergie de gap (Eg) et est caractéristique du matériau.  

 

Pour un matériau isolant dont la bande d'énergie interdite est importante (> 6 eV), l'agitation 

thermique à 300K n'est pas suffisante pour faire passer des électrons de la bande de valence 

à la bande de conduction. Les bandes électroniques sont ainsi soit vides, soit pleines. Pour un 

matériau conducteur en revanche, les bandes de conduction et de valence se chevauchent, 

permettant de remplir partiellement la bande de conduction même à basse température. Les 

semi‐conducteurs de leur côté possèdent une énergie de bande interdite (Eg) suffisamment 

faible (≈ 1 eV) pour que l'agitation thermique à 300K suffise à faire passer quelques électrons 

de la bande de valence à la bande de conduction. 

Figure 1: Illustration de la théorie des bandes dans les matériaux : a) matériau conducteur b) matériau isolant c) 
matériau semi-conducteur. 
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3. INTERACTION AVEC LA LUMIERE 

Chacun des matériaux cités précédemment interagit de la même façon avec la lumière : un 

photon incident transfère la totalité de son énergie à un électron du matériau s’il existe un 

niveau d'énergie autorisé et disponible. A partir de là, selon le type de matériaux, les 

comportements ne seront pas les mêmes : dans le cas d'un conducteur, l'électron dissipera 

presque immédiatement l'excès d'énergie reçue sous forme de chaleur en revenant à sa 

position initiale. Dans le cas d'un isolant, la valeur d'Eg est d'au moins 6 eV, ce qui correspond 

à des longueurs d'ondes inférieures à 300 nm, or le rayonnement solaire ne contient presque 

pas de photons à ces longueurs d’ondes au niveau du sol11 (Figure 2). 

Pour ce qui est des semi‐conducteurs, leur Eg est suffisamment faible (≈1 eV) pour permettre 

le passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction sous l'impulsion du 

rayonnement solaire. Cette transition permet la création de deux porteurs de charge 

différents : un porteur de charge positive ou « trou », dans la bande de valence et un porteur 

de charge négative ou « électron », dans la bande de conduction. La probabilité pour les 

porteurs de charge de se recombiner ou de diffuser jusqu'aux électrodes détermine le 

Figure 2 : Spectre Solaire au sol entre 280 et 460 nm11.  
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comportement moyen de la cellule : réémission d'un photon, dissipation de l'excès d'énergie 

sous forme de chaleur ou création d'un courant électrique.  

2. LES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES INORGANIQUES 

1. LE DOPAGE ET LA JONCTION P-N 

Comme expliqué précédemment, l’interaction d’un semi‐conducteur avec la lumière donne 

lieu à trois possibilités dont l’occurrence pondérée déterminera le comportement moyen du 

semi‐conducteur.  De façon à privilégier la diffusion des électrons dans un sens particulier il 

convient de créer un champ électrique dans le matériau. Une façon de faire consiste à insérer 

des impuretés de natures différentes dans le cristal de silicium : on nomme ce procédé 

dopage. 

La nature des impuretés insérées dans le semi‐conducteur déterminera les propriétés 

électriques de celui‐ci. On notera deux types d’impuretés différentes : les impuretés de type 

P et les impuretés de type N. Le dopage P consiste à insérer des atomes de valence inférieure 

au semi‐conducteur de façon à créer des lacunes électroniques ou porteurs de charge positive 

ou encore « trous » dans le matériau. A température ambiante, ces porteurs de charge sont 

capables de se déplacer au sein du matériau, augmentant sa conductivité électrique. Le 

dopage de type N, à l’inverse, consiste à insérer des atomes de valence supérieure aux atomes 

composant le semi‐conducteur. Cela introduira des porteurs de charge négative ou 

« électrons » au sein du matériau. Ces électrons sont, comme les trous, capable de se déplacer 

au sein du semi‐conducteur à température ambiante et augmentent ainsi sa conductivité 

électrique. 
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Lorsque l’on crée un contact entre un matériau dopé P et un autre dopé N, on crée ce que l’on 

nomme une jonction P‐N. A partir de là, trois phénomènes entrent en compétition. Le premier 

de ces phénomènes est appelé diffusion. Les charges positives et négatives introduites par le 

dopage de part et d’autre de la jonction vont diffuser d’un matériau à l’autre, se combinant 

autour de l’interface. Le second phénomène se nomme déplétion de la zone de charge 

d’espace, ou plus communément « déplétion » et décrit la formation d’une zone chargée 

autour de la jonction : respectivement positive du côté dopé N et négative du côté dopé P. Le 

troisième phénomène est la création d’un champ électrique interne contrant la diffusion des 

charges de part et d’autre de la jonction, permettant à un équilibre d’être atteint (voir Figure 

3). 

Une fois l’équilibre atteint, la zone de charge d’espace agit comme une barrière au passage 

du courant et la jonction se comporte comme une diode : si une tension électrique est 

appliquée dans le sens positif, c’est‐à‐dire avec un potentiel plus haut du côté dopé P, la zone 

de déplétion se réduit et le passage du courant est alors possible. Si l’on applique une tension 

Figure 3 : Illustration des phénomènes de diffusion (a) de charge d'espace (b) et de champ électrique (c) à l'interface d'une jonction P-N. 
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dans le sens négatif, c’est‐à‐dire avec un potentiel plus haut du côté dopé N, la zone de charge 

d’espace s’agrandit, bloquant le passage du courant. Notons qu’il est toujours possible 

d’appliquer une tension suffisamment importante pour forcer la barrière de potentiel formée 

par la zone de déplétion. 

2. LA CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE INORGANIQUE 

i. Généralités 

Une cellule photovoltaïque inorganique se compose généralement d’un matériau 

photovoltaïque unique dopé de manière à former une jonction P‐N. Dès lors, le processus de 

conversion photovoltaïque s’effectue en quatre étapes : 

 Première étape (n° 1 Figure 4) : Un photon incident dont l’énergie correspond à la 

bande interdite de la cellule est absorbé par le matériau photovoltaïque. 

 Deuxième étape (n° 2 Figure 4) : Création et diffusion d’une paire de charges, liées 

l’une à l’autre et appelées excitons. 

 Troisième étape (n° 3 Figure 4) : Les excitons se dissocient en porteurs de charges 

libres. Les excitons créés dans les matériaux inorganiques étant des excitons de 

Wannier‐Mott, faiblement liés, l’énergie calorifique à température ambiante est 

suffisante pour les dissocier. Cette étape est donc souvent négligée dans les processus 

photovoltaïques inorganiques. 

 Quatrième étape (n° 4 Figure 4) : Collecte des charges libres aux électrodes. 

 

 



 

11 
 

ii. Le  schéma équivalent 

En première approximation, une cellule photovoltaïque idéale peut être modélisée par un 

circuit électrique contenant un générateur de courant en parallèle avec une diode. Pour 

approcher le comportement réel d'une cellule solaire, nous devons ajouter à ce circuit une 

résistance en  série avec la charge Rs dont la valeur va être proportionnelle à la qualité des 

contacts et à la conductance des matériaux utilisés et une résistance en parallèle à la charge 

Rp qui elle sera proportionnelle aux pertes par recombinaisons radiatives ou non (voir Figure 

5).  

 

Figure 5 : Schéma équivalent d'une cellule photovoltaïque. 

Figure 4 : Diagramme d'énergie d'une cellule photovoltaïque inorganique. 
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Le courant dans la cellule est alors décrit par l'équation de Shockley donnée ci‐après : 

3. LE SILICIUM 

Le Silicium est le second élément le plus abondant dans la croute terrestre après l’oxygène12. 

Il est historiquement le premier matériau à avoir été utilisé pour la confection de panneaux 

photovoltaïques ayant une application à bord du satellite Vanguard 113 en 1958. Le rendement 

de ces panneaux était alors de 10% pour des cellules monocristallines13. Depuis, l’usage du 

Silicium s’est répandu dans la production photovoltaïque et l’on pourra distinguer trois types 

de Silicium : Le silicium mono ou polycristallin et le silicium amorphe.  

i. Le silicium amorphe 

Le silicium amorphe, généralement abrégé en a‐Si, est un arrangement aléatoire d’atomes de 

silicium sans ordre apparent à grande échelle et ne formant pas de mailles cristallines. De par 

sa nature, le silicium amorphe présente des défauts de structure sous la forme de liaisons 

manquantes appelées liaisons « pendantes » et de liaisons supplémentaires appelées liaisons 

« flottantes ». Ces liaisons pendantes et flottantes sont autant de défauts au sein du matériau 

et vont contribuer à dégrader les propriétés électroniques de celui‐ci. Pour diminuer l’impact 

de tels défauts, une solution couramment mise en œuvre est l’hydrogénation des liaisons 

pendantes. Le matériau est alors appelé silicium amorphe hydrogéné, abrégé par a‐Si:H et 

sera le plus généralement utilisé pour la conception de cellules solaires à base de silicium non 

cristallin.  

Équation 1 : équation de Shockley 

Avec ID le courant de saturation de la diode ; Iph le photocourant ; q la charge élémentaire- ; U la tension aux 

bornes de la diode ; Rs résistance série ; Rp résistance parallèle ; n le facteur d'idéalité de la diode ; K la 

constante de Boltzmann et T la température en K. 
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De par leur faible rendement de conversion, les cellules solaires faites à partir de silicium 

amorphe (hydrogéné ou non) ont un usage limité à des applications de faible puissance 

comme l’alimentation de petits objets électroniques (calculatrices, montres, jouets …). Le 

principal facteur limitant de l’efficacité photovoltaïque du Silicium amorphe est la diffusion 

des porteurs de charges positives au sein du matériau14–16. La difficulté de diffusion des 

charges positives au sein du matériau est majoritairement attribuée à la présence de liaisons 

pendantes et flottantes17,18 et donc à la désorganisation de la structure atomique du matériau.  

ii. Le silicium cristallin 

Il existe quatre variétés allotropiques de Silicium cristallin : le silicium monocristallin (mono‐

Si), le silicium polycristallin (poly‐Si), le Silicène et le Silicyne (voir Figure 6). Le Silicyne se 

présente sous la forme de longues chaînes d’atomes de Silicium et n’a pas d’applications 

photovoltaïques connues à ce jour. Le Silicène se compose quant à lui d’une seule feuille 

d’atomes de Silicium, les possibles applications photovoltaïques du Silicène restent encore à 

l’étude19. 

 Le mono‐Si et le poly‐Si sont un arrangement d’atomes de Silicium ordonnés en deux mailles 

cubiques faces centrées décalées d’un vecteur (¼, ¼, ¼) dans une structure de type diamant. 

Le mono‐Si diffère du poly‐Si en ce qu’il est constitué d’un cristal continu alors que le poly‐Si 

Figure 6: Variétés allotropiques du Silicium. A droite le Silicyne, à gauche le Silicène. 
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est constitué de nombreux cristaux de différentes tailles (de l’ordre de 10‐1 à 10‐2 m2). Par 

nature le poly‐Si présentera des défauts à la jonction de grains, là où plusieurs cristaux se 

rejoignent, défauts que le mono‐Si ne présentera pas, ce qui amènera celui‐ci à avoir un 

meilleur rendement. Les hauts rendements du c‐Si (mono ou poly) alliés à l’abondance du 

matériau ont conduit celui‐ci à être le matériau prédominant pour la conversion 

photovoltaïque dans le monde.  

4. LES MATERIAUX SEMI-CONDUCTEURS COMPOSES 

Seconds matériaux les plus utilisés pour la conversion photovoltaïque, les semi‐conducteurs 

composés sont une famille de matériaux que l’on peut classer en deux groupes principaux : 

Les matériaux III‐V et les matériaux II‐VI. 

i. Les semi-conducteurs III-V 

Les composés III‐V sont des matériaux formés par combinaison d’éléments de la colonne III‐A 

du tableau de classification, principalement l’aluminium, l’indium et le Galium avec des 

éléments de la colonne V‐A, principalement le phosphore, l’arsenic et l’antimoine. Sur les neuf 

alliages binaires possibles, sept sont particulièrement utilisés pour la confection de cellules 

photovoltaïques : InAS, GaAs, AlAs, GaSb, InP, GaP et AlP. Outre les composés binaires, des 

alliages ternaires sont également utilisés pour la conversion photovoltaïque. Dix‐huit 

combinaisons sont possibles avec des concentrations relatives ajustables donnant lieu à une 

variété très étendue d’alliages dont on citera : InAsP, GaInAs, GaAsP et GaInP. Des alliages 

quaternaires sont également possibles afin de mieux ajuster les bandes interdites des 

matériaux. Ces composés cristallisent tous en structure sphalérite (maille cubique face 

centrée avec occupation d’un quart des sites tétraédriques) ou en structure wurtzite (maille 

hexagonale). 
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Les semi‐conducteurs composés sont majoritairement utilisés pour la confection de cellules 

photovoltaïques à multijonctionss20 car ils ne peuvent entrer en compétition avec le c‐Si dans 

la confection de cellules solaires simple jonction tant au niveau des prix qu’au niveau du 

rendement car les matériaux III‐V sont formé à partir de matériaux moins abondants et 

forment des cristaux contenant plus de défauts que le c‐Si21. Ils révèlent cependant toute leur 

utilité dans les cellules multijonctionss où l’empilement des matériaux est conditionné par la 

largeur de bande interdite. En effet, un photon ayant une énergie plus que suffisante pour 

franchir la bande interdite génèrera une charge qui peut éventuellement être collectée, 

cependant, toute l’énergie excédentaire qu’il possédait sera dissipée le plus souvent sous 

forme de chaleur, amenant une baisse des performances du dispositif photovoltaïque. Pour 

éviter que ceci n’arrive, on construit un empilement de matériaux possédant des bandes 

interdites de plus en plus étroites, chaque couche agissant comme un filtre pour les suivantes, 

absorbant les photons les plus énergétiques et laissant passer les autres (voir Figure 7) évitant 

ainsi les effets de thermalisation. Ce genre de dispositif peut alors être utilisé sous 

concentrateur là où une cellule mono‐jonction s’échaufferait rapidement et perdrait de son 

efficacité22–24. 

Figure 7 : Illustration du principe de fonctionnement d'une cellule solaire multi-jonction 
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ii. Les matériaux II-VI 

Les matériaux II‐VI sont également des matériaux composés provenant de la colonne II‐B et 

VI‐A du tableau de classification périodique. Les éléments les plus utilisés sont le zinc et le 

cadmium pour la colonne II‐B ; le tellure, l’oxygène, le sélénium et le soufre pour la colonne 

VI‐A. Les alliages les plus utilisé dans la conversion photovoltaïque sont : CdS, CdSe, CdTe, ZnO, 

ZnS, ZnSe et ZnTe. Comme pour les composés III‐V ci‐dessus, les matériaux II‐VI cristallisent 

en structures de type sphalérite ou wurtzite. Les alliages ternaires et quaternaires sont 

également utilisés pour ajuster au mieux les bandes interdites au dispositif que l’on veut 

construire. 

Les composés II‐VI sont utilisés par exemple en couches minces pour la confection d’oxydes 

transparents conducteurs (OTC ou TCO en anglais)25. Ces oxydes sont utilisés comme 

électrode du dessus, permettant le passage de la lumière à l’intérieur de la cellule tout en 

collectant les charges produites (négatives dans une architecture classique, positives dans une 

structure inversée). Les alliages les plus utilisés pour former ces OTC sont majoritairement ZnO 

et CdS pour les alliages binaires et (Cd, Zn)S pour les alliages ternaires. Ces alliages sont étudiés 

car les matériaux qui les composent sont relativement abondants comparé à l’indium26 avec 

lequel on fabrique l’ITO (oxyde d’indium étain), l’OTC le plus utilisé dans la confection de 

cellules photovoltaïques. Les composés II‐VI sont également utilisés comme matériaux actifs 

dans les cellules photovoltaïques. De la même façon que les composés III‐V, ces matériaux ne 

peuvent entrer en compétition avec le silicium seul, cependant, la grande variété d’alliages 

disponibles permettant d’ajuster les bandes dans des cellules multijonctionss : les alliages les 

plus utilisés pour cela sont CdTe, CdS, CdSe, et ZnTe27,28. Certaines cellules utilisent même des 

mélanges ternaires comprenant des composés des colonnes II‐B, III‐A et VI‐A pour former des 
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alliages photosensibles plus spécifiques29. Ces matériaux restent néanmoins coûteux et leur 

abondance relativement faible dans la croute terrestre, en particulier pour le sélénium, le 

cadmium et le tellure, limite leur application à grande échelle. 

5. LES TECHNOLOGIES EMERGENTES 

Depuis moins d’une dizaine d’années, de nouveaux concepts et de nouvelles manières de 

concevoir les dispositifs photovoltaïques sont à l’étude. Nous pouvons citer notamment les 

cellules à pérovskites qui ont connu un démarrage fulgurant en passant de 3% de rendement 

en 200930 à 15% en 201431. La formule générale d’une pérovskite est ABX3 où A et B sont des 

cations et où X est un anion, souvent de la famille des halogènes ou des chalcogènes. Ce sont 

soit des matériaux totalement inorganiques, comme c’est le cas pour le titanate de calcium 

qui fut le premier matériau pérovskite observé, soit des matériaux hybrides dont l’un des 

cations est organique comme c’est le cas pour la majorité des matériaux pérovskites 

photovoltaïques. Ils tirent leur nom de la structure selon laquelle ils cristallisent. La structure 

de plus haute symétrie est une structure de symétrie cubique. Dans la structure cristalline, les 

Figure 8 : Structure pérovskite cubique ABX3, réseau apparent à gauche, atomes/molécules uniquement à droite avec en bleu les anions 
X, en jaune les cations B et en vert les cations A. 



 

18 
 

anions forment un réseau d’octaèdre liés par leurs sommets au centre desquels se trouvent 

les cations B. Les espaces entre les octaèdres forment des cuboctaèdres dans lesquels 

viennent se loger les cations A (voir Figure 8). 

Les pérovskites possèdent de nombreux atouts pour concurrencer le silicium dans la 

fabrication de cellules photovoltaïques. En premier lieu les méthodes de mise en forme des 

cellules pérovskites sont plus douces que celles du silicium cristallin. En effet, là où il faut 

chauffer à près de 3 000 °C le silicium afin de le cristalliser en un bloc, les pérovskites utilisent 

des méthodes douces telles que l’enduction centrifuge ou l’enduction par immersion qui 

s’effectuent à température ambiante. Le deuxième point fort des pérovskites c’est le 

rendement exceptionnellement élevé des premiers prototypes de laboratoire qui atteignent 

déjà des rendements comparables au c‐Si industriels. Leur structure cristalline régulière et 

ordonnée est le principale moteur des performances des matériaux pérovskites dans les 

cellules photovoltaïques31–33 permettant le transport de charge sur des longueurs avoisinant 

les 100 nm34 et le recyclage de photons (absorption, diffusion, émission,  réabsorption …)35.  

Les cellules pérovskites sont toutefois toujours en phase de développement et présentent des 

défauts empêchant leur passage au stade industriel. L’inconvénient majeur de ces cellules est 

leur manque de stabilité dans le temps ainsi que leur très grande sensibilité à l’eau et au 

dioxygène36. Il est aussi important de noter que les matériaux pérovskites les plus en vogues 

pour le photovoltaïque contiennent des substances nocives pour l’environnement comme le 

plomb. 
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6. CONCLUSION 

De nombreuses solutions ont été envisagées pour collecter l’énergie photovoltaïque à travers 

les matériaux inorganiques. Si le silicium cristallin s’est imposé en leader sur le marché, ce 

n’est pas seulement pour des raisons historiques. En effet, même si celui‐ci fut le premier 

semi‐conducteur jamais utilisé pour collecter l’énergie photovoltaïque, ses qualités 

intrinsèques et son abondance alliées aux connaissances issues du développement de 

l’électronique ont contribué à son succès. Les concurrents du silicium tentent tous de combler 

les défauts inhérents au matériau, comme la très haute température nécessaire à la 

cristallisation du silicium ou la thermalisation des photons de haute énergie, tout en 

atteignant le haut rendement de conversion de ce dernier. Pour ce faire l’un des paramètres 

clefs semble être le contrôle de l’organisation et des défauts de cristallisation car comme nous 

l’avons vu ceux‐ci agissent comme des pièges à charges et entravent le rendement de 

conversion. Parmi les technologies émergentes, le photovoltaïque organique, qui fait l’objet 

d’une attention particulière, est traité dans la section suivante. 
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3. LES SEMI-CONDUCTEURS ORGANIQUES 

1. PRESENTATION DES MATERIAUX 

i. Généralités 

Les semi‐conducteurs organiques fonctionnent sur un principe similaire à leurs homologues 

inorganiques à ceci près que l’on considère plus les matériaux organiques en termes de 

niveaux d’énergie discrets qu’en termes de bandes. On appelle ces niveaux d’énergie discrets : 

orbitales moléculaires. Les orbitales moléculaires les plus intéressantes pour la conduction 

électrique sont l'HOMO pour Highest Occupied Molecular Orbital et la LUMO pour Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital. L’espace entre le niveau d’énergie de l’HOMO et la LUMO est 

appelé bande interdite. Les matériaux organiques peuvent être classés en deux catégories, les 

matériaux « P », on parle alors d’« accepteur » et les matériaux « N », on parle alors de 

« donneur ». Le processus photovoltaïque passe par les mêmes quatre étapes que dans une 

cellule inorganique à ceci près que l’étape n° 3 est déterminante dans les systèmes 

Figure 9 : Diagramme d'énergie d'une cellule photovoltaïque organique. 
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organiques. Ceux‐ci génèrent en effet des excitons de Frenckel  qui sont beaucoup plus liés 

l’un à l’autre que les excitons de Wanier‐Mott37. Il faut alors un champ électrique très fort 

pour dissocier ces excitons en porteurs de charge libres (voir Figure 9). La conduction des 

charges au sein des matériaux organiques diffère également grandement de la conduction au 

sein de semi‐conducteurs de par leur structure en niveaux d’énergie discrets ou faiblement 

dégénérés au sein d’agrégats. Suivant l’organisation des molécules organiques les unes avec 

les autres, différents modes de conduction sont possibles (voir Figure 10).  

Le premier mode de conduction est aussi le moins efficace, il implique le déplacement de 

charges par l’annihilation‐création de celles‐ci38. Une charge positive ou négative va 

s’annihiler  en un endroit d’une molécule pour se reformer sur une localisation différente au 

sein de la même molécule, au sein d’une molécule différente dans le même agrégat ou au sein 

d’un agrégat différent. Ce mode de conduction est le moins efficace de tous entre autre parce 

que la barrière de potentiel à franchir pour la création d’une charge est beaucoup plus élevée 

que la barrière de potentiel à franchir dans les autres modes de conduction. On retrouve 

Figure 10 : Conduction au sein des systèmes organiques. Conduction par « sauts » 
gauche et par « annihilation-création » à droite. 
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principalement ce mode de conduction dans les systèmes organiques hautement 

désorganisés, comme c’est souvent le cas pour les polymères déposés en solution, les 

molécules très encombrées qui cristallisent difficilement, les molécules facilement ionisables 

ou les systèmes peu conjugués. 

Le second mode de conduction est beaucoup plus efficace puisqu’il implique la conservation 

des polarons qui vont se contenter de « sauter » d’une place à l’autre pour se déplacer. Les 

porteurs de charges capables d’un tel déplacement sont bien souvent des électrons π liants 

ou π* anti‐liants. Ils peuvent se déplacer le long d’une chaîne conjuguée par mésomérie, 

sauter d’une molécule à l’autre à l’intérieur d’un même nano agrégat par « π‐stacking » ou 

sauter d’un agrégat à l’autre par effet tunnel. La barrière de potentiel à franchir lors de tels 

« bonds » est bien souvent inférieure à l’énergie thermique à température ambiante, rendant 

le transport de charge presque aussi efficace que dans les semi‐conducteurs inorganiques 

dopés38,39. On retrouve généralement ce mode de conduction dans les systèmes organiques 

très organisés tels que les couches minces de petites molécules évaporées sous vide formant 

des nanostructures cristallines ou encore les monocouches auto‐assemblées hautement 

organisées. 

ii. Les polymères 

Le nom polymère trouve ses origines dans le grec ancien, de l’adjectif « polus » signifiant 

plusieurs qui a donné la racine poly et du nom « meros » signifiant partie et ayant donné la 

racine mère. Le mot polymère veut donc dire plusieurs parties et on ne pourrait trouver nom 

plus adapté à ces structures. Un polymère est en effet un long enchaînement de briques 

élémentaires appelées monomères, liées entre elles par des liaisons covalentes. Pour qu’une 

molécule soit appelée polymère, il faut que l’addition ou le retrait d’une nouvelle unité 
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monomère à l’ensemble ait un effet négligeable sur les propriétés de celui‐ci. La définition 

d’un polymère est donc plutôt vague mais en pratique le seuil est fixé à 30 unités monomères. 

En dessous de ce seuil on parlera plutôt d’oligomères (du grec « oligos » signifiant peu). On 

appelle degré de polymérisation (DP) le nombre d’unités constitutives d’une chaîne polymère. 

Il est très difficile de contrôler de manière précise le degré de polymérisation exact de chaque 

chaîne constituant le polymère, on parlera donc le plus souvent de degré de polymérisation 

moyen (������). L’indice de dispersité (Đ) quant à lui nous renseignera sur la dispersion des 

valeurs de DP au sein du polymère. La mesure de ces deux indices nous donne des 

renseignements sur la capacité du polymère à former des zones cristallines et donc sur son 

taux de cristallinité potentiel. 

Le contrôle de l’organisation du milieu au sein d’une cellule photovoltaïque à base de 

polymères est essentiel40,41 pour le rendement de conversion. En effet, les défauts de 

cristallinité agissent comme des pièges pour les charges photovoltaïques et contribuent à 

former des zones de charge d’espace42. Les polymères les plus utilisés dans la confection de 

cellules photovoltaïques sont les poly‐thiophènes dont le P3HT est le représentant le plus 

populaire de nos jours. Les premières occurrences de leur utilisation dans la littérature 

remontent aux années 80 par Glenis et al.43. Ils ont utilisé le poly‐thiophène seul comme 

couche photo‐active et les rendements étaient plutôt bas (10‐2 à 10‐3 %). Les poly‐thiophènes 

et le P3HT en particulier furent popularisés plus tard en 1992 par Sariciftci et al.44. Ils 

l’utilisèrent en association avec un accepteur : le buckminster fullerène C60 et cela améliora 

les rendements de conversion de deux à trois ordres de grandeur. Cette technique est encore 

améliorée plus tard par l’augmentation de la solubilité du C60 dans le polymère en le 

fonctionnalisant, il prend alors l’acronyme PCBM pour phényl‐C61‐Butanoate de méthyle. 
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Différentes architectures sont ensuite testées en liant les donneurs et les accepteurs au sein 

de la même structure alors appelée copolymère. Les copolymères peuvent prendre plusieurs 

formes, pour une structure binaire, comportant des blocs que l’on appellera D et A (pour 

donneur et accepteur). Il existe plusieurs enchaînements possibles donnant lieu à des 

propriétés différentes. La première structure est appelée enchaînement aléatoire, c’est la plus 

simple à obtenir. Elle consiste en un enchaînement aléatoire de bloc D et A arrangement à 

large échelle. Elle résulte souvent de blocs monomères D et A pouvant s’associer 

indépendamment l’un à l’autre ou entre eux (Figure 11. a). Le deuxième arrangement est 

appelé arrangement alterné. Dans un tel arrangement, un bloc D sera immanquablement suivi 

d’un bloc A qui lui‐même sera impérativement suivi d’un bloc D. Ces arrangements sont 

obtenus facilement lorsque les monomères A et D ne peuvent s’associer que l’un avec l’autre, 

la difficulté résidant dans le contrôle du DP (Figure 11.b). Le troisième arrangement est appelé 

copolymère statistique. Dans cet enchaînement, la probabilité de trouver un bloc D ou A à 

l’intérieur de la chaîne polymère est donnée par une loi statistique. Comme pour 

l’enchaînement aléatoire, les deux blocs D et A doivent être en mesure de se lier l’un à l’autre 

et entre eux, cependant, les constantes de réaction de chacune des liaisons (D‐A, D‐D, A‐A) 

doivent être connues et suffisamment différentes pour créer un arrangement statistique à 

grande échelle (Figure 11.c). Le quatrième arrangement est appelé copolymères à blocs 

alternés. Il se rapproche du copolymère alterné simple à ceci près qu’il contient des 

enchaînements de plusieurs unités D séparés entre eux par des enchaînements de plusieurs 

unités A. Un tel copolymère est obtenu généralement en deux étapes. Une première étape où 

les monomères D et A sont polymérisés séparément de manière à amorcer des chaînes de 

quelques unités D et d’autres de quelques unités A, suivie d’une seconde étape où ces petites 



 

25 
 

chaînes sont mélangées l’une à l’autre de manière à former l’enchaînement alterné en blocs 

(Figure 11.d).  

Enfin, le dernier arrangement est un copolymère dit à greffons. Ici, une chaîne principale de 

molécules D (ou A) forme le noyau du copolymère et sur celle‐ci viennent se greffer des unités 

A (ou D réciproquement) seules ou en bloc. Cette structure est obtenue généralement en 

fonctionnalisant le polymère noyau avec le co‐monomère après polymérisation de ceux‐ci. Le 

copolymère peut posséder des greffons dans différentes directions de la chaîne si celle‐ci 

présente des fonctions d’accroche positionnées en conséquence. La régularité de 

Figure 11 : Illustration des copolymères linéaires : a) copolymères aléatoires ; b) copolymères alternés ; c) copolymères 
statistiques et d) copolymères alternés à blocs. 

Figure 12 : Exemple de structures de copolymères greffés. En, a) par des monomères et en b) par des blocs de 
monomères. 
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l’espacement entre deux greffons dépendra des conditions de fonctionnalisation. Un exemple 

de tel copolymère est donné Figure 12. 

iii. Les petites molécules 

Les petites molécules sont nommées ainsi par opposition aux polymères qui peuvent faire 

jusqu’à plusieurs centaines de milliers de grammes par mole. Les petites molécules peuvent 

être de type donneur ou accepteur selon les fonctions chimiques qu’elles portent. De manière 

générale, les structures propres à stabiliser les cations ont tendance à faire de bons donneurs 

alors que celles stabilisant les anions forment généralement de bons accepteurs. Les donneurs 

et les accepteurs sont quoi qu’il en soit toujours des molécules lourdement conjuguées. Les 

petites molécules cristallisent généralement plus facilement que les polymères et forment 

donc des domaines mieux organisés. L’organisation du milieu permet d’augmenter les 

propriétés de conduction des couches moléculaires. L’encombrement stérique étant l’un des  

facteurs les plus limitants pour la cristallisation et l’organisation des petites molécules, c’est 

un facteur essentiel à contrôler dans le design d’une petite molécule pour le photovoltaïque. 

L’ajustement des bandes interdites est également un facteur essentiel à prendre en compte 

dans ce domaine puisqu’il va déterminer le spectre d’absorption de la molécule en question. 

Etant donné qu’il est possible de combiner les molécules entres elles de manière 

pratiquement infinie, il est possible de couvrir n’importe quelle longueur d’onde en associant 

les bonnes molécules. Cela accorde une flexibilité énorme à ces matériaux.  Cependant, à 

mesure que les molécules sont petites (toujours en comparaison avec les polymères) les 

niveaux des orbitales moléculaires ne sont que très peu dégénérés entre eux et l’organisation 

du milieu, en particulier le π‐stacking, revêt une importance capitale. 
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La première occurrence d’une cellule photovoltaïque bicouche à base de petites molécules 

apparait en 1958 par D. Kearns1. Il bâtit une cellule photovoltaïque à base de phthalocyanine 

de magnésium en disque enduite de tétraméthyle de para‐phénylènediamine oxydé à l’air en 

se basant sur l’idée que la photosynthèse implique la création d’excitons et leur 

dissociation45,46. Suite à cela, il y eut très peu de cellules solaires expérimentées où de petites 

molécules furent utilisées en association donneur‐accepteur. La recherche se concentre sur 

les tentatives de reproduire les cellules inorganiques à travers une couche unique de semi‐

conducteur organique. Les dispositifs ainsi créés sont appelés cellules de Schottky et ont des 

rendements très anecdotiques47–49. En effet, le champ électrique créé par la différence de 

travail de sortie entre les deux métaux utilisés comme électrodes est insuffisant pour dissocier 

efficacement les excitons créés au sein des semi‐conducteurs organiques. Il faut attendre 1986 

pour que C.W. Tang redécouvre la jonction donneur‐accepteur avec les semi‐conducteurs 

organiques dans une cellule conçue à partir de phthalocyanine de cuivre et de dérivé de 

pérylène tétracarboxylique50.  

Les différents « donneurs » 

Les structures de petites molécules « donneur » les plus courantes comprennent de 

nombreuses familles de structures. Les polyacènes forment la première de ces familles. 

Contrairement à ce que laisse suggérer leur nom, ce ne sont pas des polymères. Il s’agit en fait 

Figure 13 : Illustration des acènes communs et de leur groupement fonctionnalisant. a) pentacène, 
peut être substitué en position 1 ou 2. b)  tétracène, une seule position pour le substituant. 
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de suites d’unités benzènes fondues les unes dans les autres en chaîne ou en toile. Les plus 

connues d’entre elles sont le tétracène et le pentacène qui sont respectivement des chaînes 

linéaires de quatre et cinq unités benzènes fusionnées (voir Figure 13). Ces chaînes peuvent 

êtres fonctionnalisées notamment par des fonctions tri‐alkyl‐silyl‐ethynyl pour augmenter 

leur solubilité dans les solvants organiques et leur organisation en phase solide51.  

Un autre polyacène très utilisé est l’héxabenzocoronène. Il s’agit d’une couronne de six 

benzènes tous reliés à un benzène central. Comme les acènes linéaires, l’héxabenzo‐coronène 

peut être fonctionnalisé pour en augmenter les propriétés de solubilité, d’organisation et les 

propriétés photovoltaïques (voir Figure 14). Les groupements les plus courants pour sa 

fonctionnalisation sont les para‐benzylalkyles52, les fluorènes53 et les oligothiophènes53,54. 

Figure 14 : Illustration des acènes communs et de leur groupement fonctionnalisant. a) Héxabenzocoronène, peut être 
substitué en chacune de ses position 1. b)  Groupement para-benzyl alkyle, peut substituer toutes les positions 1 en même 
temps. c) Groupement fluorène, peut substituer autant de position 1 que souhaité, peut servir de base aux oligothiophènes. 
d) Groupement oligothiophène, peut substituer jusqu’à deux positions 1 opposables. 
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Les oligothiophènes forment la deuxième grande famille de donneurs.  Leur ressemblance 

avec les polythiophènes ont contribué à leur succès en tant que molécule « donneur »55–58. Ils 

forment une famille extrêmement vaste puisqu’il suffit de posséder un noyau de quelques 

unités thiophènes en chaîne pour en faire partie. Les chaînes les plus courtes ne font en 

général pas plus de trois unités thiophènes de long et sont lourdement fonctionnalisées59,60. 

Les chaînes plus longues vont jusqu’à dix unités, formant des structures complexes en éventail 

ou en étoile appelés dendrimères (voir Figure 15). Ces structures sont obtenues en 

fonctionnalisant un noyau, par exemple un benzène61 ou un atome de silicium57 ou en croisant 

plusieurs chaînes thiophènes les unes dans les autres59,62. Les dendrimères peuvent 

également être formés d’oligo‐aryl éthers, permettant de solubiliser et d’organiser le 

matériau63 et/ou de fonction « accepteur » se déployant en éventail depuis le centre 

« donneur »63.  

La troisième grande famille de molécule « donneur » est la famille des  triphénylamines. Ils 

ont été étudiés pour les applications photovoltaïques en vertu de leurs propriétés de donneur 

d’électrons et de conduction de trous64. Cependant et contrairement aux polyacènes, les 

matériaux à base de triphénylamine ne s’organisent pas  très bien et forment de larges 

domaines amorphes65. Les triphénylamines peuvent être assemblés en molécules donneur‐

accepteur‐donneur linéaires avec un groupement accepteur et des groupements 

Figure 15 : Illustration de différents dendrimères. a) Dendrimère en éventail. b) Dendrimère en étoile. 
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triphénylamine comme groupements terminaux66–68 ou en simple donneur en forme d’étoile 

avec une triphénylamine comme noyau69–71.  

Les différents « accepteurs ». 

Il existe trois groupes d’accepteurs principaux. Le premier, le plus connu et le plus largement 

utilisé, est le groupe des fullerènes. Ces structures chimiques furent nommées d’après 

l’architecte Richard Buckminster Fuller qui fut l’inventeur du dôme géodésique auquel 

ressemblent fortement les structures carbonées appelées fullerènes. Les fullerènes sont très 

largement utilisés pour leur tendance naturelle à accepter les électrons des matériaux semi‐

conducteurs et la grande mobilité des électrons dans les couches minces de fullerènes simples 

ou composées72,73. Les fullerènes les plus utilisés sont le C60 et le C70 notamment car ils sont 

les plus simples et les moins chers à produire. Les molécules C60 et C70 étant de forme 

sphérique, elles sont isotropes.  Leurs structures sphériques en font de bons accepteurs dans 

toutes les directions et leurs permettent de former facilement des nanostructures favorables 

avec n’importe quel donneur. En effet, cette isotropie pour le transfert d’électrons est un 

grand avantage par rapport aux molécules planaires car cela augmente les chances 

d’alignement des orbitales π‐conjuguées de l’accepteur avec celle du donneur. 

Généralement, les fullerènes non fonctionnalisés ne sont pas solubles dans la plupart des 

solvants organiques, ne dépassant que rarement le mg/ml et plafonnant à quelques dizaines 

de mg/ml pour de rares exceptions74. Pour cette raison, la méthode de dépôt la plus utilisé 

pour les fullerènes non fonctionnalisés reste l’évaporation sous vide. Les procédés 

d’évaporation sous vide étant lents, couteux et difficilement transférables à échelle 

industrielle, les fullerènes ont commencé à être fonctionnalisés en 1995 par J. Hummelen et 

al.75. La fonctionnalisation des fullerènes a pour objectif principal de modifier les propriétés 
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de solubilité du composé. Ainsi les fonctions phényles sont très populaires comme 

substituants car leur encombrement stérique aide à « casser » leurs formes sphériques et ainsi 

perturber l’organisation locale du solvant, améliorant les propriétés de solubilité des 

fullerènes substitués dans les solvants organiques d’un ordre de grandeur environ76. Le 

[60]PCBM, pour phényl C61 butanoate de méthyle, est plus soluble que son précurseur, le C60 

mais le haut degré de symétrie de sa structure fait qu’il absorbe assez mal la lumière dans le 

domaine du visible. En 2003, Wienk et al. fonctionnalisent un C70 et forment le [70]PCBM, 

phényl C71 butanoate de méthyle qui absorbe mieux les photons dans le domaine du visible 

que les C60
77. D’autres substituants ont été testés pour augmenter le LUMO du C60 et du C70 

afin de le rendre plus compatible avec les polythiophènes78–83.  

Le deuxième groupe d’accepteurs le plus courant parmi les petites molécules est la famille des 

rylènes diimides ou RDI. Les RDI se composent d’un ou plusieurs naphtalènes reliés entre eux 

par leurs positions [1 ; 3] et [6 ; 8] etc. Ils sont substitués par des groupements diimides aux 

positions externes transversalement à l’unité naphtalène à laquelle ils sont attachés,  positions 

[1 ; 3] et [6 ; 8] (voir Figure 16 et Figure 17). Les RDI ont attiré l’attention en tant que matériaux 

Figure 16 : Illustration et formule chimique de la famille des rylènes diimides. n = 0 naphtalène diimide ; n = 1 pérylène 
diimide ; n = 2 terrylène diimide ; n = 3 tetrarylène diimide ... 
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donneurs d’électrons pour le photovoltaïque alternatifs aux fullerènes. Ils possèdent entre 

autres qualités une excellente stabilité photochimique, des bandes d’énergie HOMO et LUMO 

facilement ajustables, une affinité électronique comparable aux fullerènes et la capacité 

d’adapter à l’envie les propriétés précitées en substituant l’azote des groupements diimides 

ou le noyau même du rylène84–86.  

Dans la famille des RDI, le pérylène diimide (ou PDI) et ses dérivés est de loin le composé le 

plus employé comme accepteur au sein de cellules photovoltaïques. Les possibilités de 

fonctionnalisation de son noyau et ses possibilités d’organisation ont largement contribué à 

son succès par rapport aux autres rylènes87–90. Les modifications les plus courantes du 

pérylène se situent cependant sur l’atome d’azote de ses groupements imides car c’est la 

fonction chimique la plus simple à modifier du PDI. Pour ce faire, on part généralement du 

précurseur du PDI, le pérylène dianhydride ou PDA que l’on fait réagir avec une amine pour 

former une liaison peptidique par condensation91. Les groupements fonctionnels les plus 

couramment utilisés sont des amines alcanes permettant d’augmenter la solubilité des PDI 

dans les solvants organiques92. La solubilité du PDI et de ses dérivés est en majeure partie 

déterminée par la capacité de ceux‐ci à s’agglomérer et former des agrégats cristallins93.  
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Le pérylène peut également être fonctionnalisé aux positions [5 ; 9] et [4 ; 10] de ses sous‐

groupes naphtalènes (voir Figure 17). Ces positions sur le PDI sont couramment appelées 

positions noyaux ou « bay positions » et sont fonctionnalisées par des groupements donneurs 

ou attracteurs de manière à ajuster ses niveaux HOMO et LUMO du PDI94–96. Les groupements 

les plus populaires pour cela sont les groupements alkyles, qui permettent d’augmenter les 

niveaux HOMO et LUMO tout en augmentant la solubilité du PDI dans les solvants organiques. 

Les groupements attracteurs les plus communs de leur coté sont les groupements cyano et 

nitro qui permettent de descendre les niveaux d’énergie. 

La troisième famille d’accepteur est la famille des complexes organométalliques dont Les 

macrocycles conjugués sont les représentants majoritaires. Les macrocycles conjugués sont 

formés de plusieurs hétérocycles, habituellement des pyroles, associés entre eux aux 

positions [1] et [4] par l’intermédiaire d’un atome d’azote (voir Figure 18). La caractéristique 

principale des macrocycles conjugués est qu’ils sont capables d’accueillir un ion métallique au 

centre de leur structure, ce qui accorde un degré de liberté supplémentaire pour modifier 

leurs orbitales énergétiques HOMO et LUMO. Les macrocycles contenant quatre pyroles sont 

nommés porphyrines ou phthalocyanines si des benzènes sont fusionnés aux pyroles. Quant 

aux cycles contenant trois pyroles, ils sont nommés respectivement sub‐porphyrine et sub‐

Figure 17 : Position de substitution du pérylène diimide. En vert les positions imides et en 
mauve les positions noyaux. 
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phthalocyanine (voir Figure 18). Les macrocycles conjugués ont été envisagés depuis 

longtemps comme accepteur et furent même à l’origine des premières cellules 

photovoltaïques organiques avec jonction donneur‐accepteur. Ils possèdent d’excellentes 

propriétés de conduction des électrons et contrairement au RDI, sont solubles dans la plupart 

des solvants usuels97. Ils sont également fonctionnalisables par addition de groupement mais 

aussi et surtout par coordination avec un ion métallique. Enfin, les macrocycles conjugués 

peuvent former des auto‐assemblages complexes en solution, dans les cellules à colorant, en 

phase solide, dans les couches minces et aux interfaces, en monocouches98–104. 

Les macrocycles sont toujours coordonnés avec un ion métallique dans leurs applications 

photovoltaïques. Cela permet d’augmenter considérablement leur « bande interdite » en 

augmentant le niveau LUMO de 1 eV en moyenne105. Les macrocycles les plus utilisés dans le 

photovoltaïque organique sont les porphyrines et les phthalocyanines. L’ion métallique 

Figure 18 : Macrocycles conjugués. a) porphyrine ; b) sub-porphyrine ; c) phthalocyanine ; d) sub-phthalocyanine 
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présent au centre du cycle est généralement un ion de cuivre, de fer, de cobalt, de nickel ou 

de zinc105,106.  

Les sub‐porphyrines et sub‐phthalocyanines quant à elles présentent un atome d’azote 

disponible de moins pour se coordonner. Elles se coordonnent donc généralement avec des 

métalloïdes trivalents substitués. Le plus commun de ces métalloïdes est le bore, qui peut‐

être substitué classiquement par un halogène, tel que le chlore, des groupements alkoxydes, 

tels que les groupements méthoxy ou phénoxy, ou encore des alkyles et des groupements 

phényles107.  

La seconde façon de modifier les propriétés des macrocycles conjugués réside dans la 

fonctionnalisation. Les macrocycles de type porphyrine et sub‐porphyrine sont riches en 

doubles liaisons et sont souvent fonctionnalisés soit sur les carbones entres les cycles pyroles, 

soit à l’arrière des cycles pyroles. Les positions intermédiaires sont souvent occupées par des 

groupements benzyles alors que les positions sur les groupements pyroles sont plus souvent 

occupées par des alcènes conjugués fonctionnalisés. Ces modifications ont avant tout pour 

but de modifier le « band gap » du matériau et d’ajuster les niveaux HOMO et LUMO108,109. 

Les phthalocyanines quant à elles se fonctionnalisent presque exclusivement sur les cycles 

conjugués externes de la molécule. Les fonctions les plus courantes sont les chaînes alcènes 

conjuguées fonctionnalisées110–112. 

2. CONCLUSION 

Il existe une grande variété de composés organiques pouvant servir à récolter et transformer 

l’énergie solaire en électricité chacun présentant des avantages certains sur les autres. Les 

polymères ont un comportement proche du comportement en bandes des matériaux 

inorganiques grâce à leurs orbitales dégénérées. Les procédés de fabrication et de dépôt des 



 

36 
 

polymères photo‐actifs sont cependant bien moins énergivores que ceux des matériaux 

inorganiques. Les matériaux polymères possèdent néanmoins la flexibilité propre aux 

matériaux organiques, pouvant être fonctionnalisés de manière à modifier leurs propriétés ou 

construits de manière à ce que leur structure serve un but. L’organisation de ces matériaux en 

phase solide est inhomogène : ils peuvent former des structures variées, soit très ordonnées 

avec un haut degré de cristallinité, soit totalement amorphes, mais ils ne peuvent pas être 

parfaitement cristallins comme leurs homologues inorganiques. Les petites molécules de leur 

côté ont une structure plus éloignée de celle des matériaux inorganiques. Les procédés de 

mise en forme de ces molécules varient du simple dépôt en solution à l’évaporation sous vide, 

nécessitant de lourds moyens techniques et consommant beaucoup d’énergie. Leur 

organisation en phase solide dépend grandement des conditions de dépôt, donnant naissance 

à des assemblages nanostructurés ou à de larges domaines désordonnés. La gamme de petites 

molécules photo‐actives étant pratiquement illimitée, leurs possibilités d’assemblages et 

d’optimisations sont loin d’avoir été entièrement explorées. 

4. LES DIFFERENTES STRUCTURES DE CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Les premières cellules photovoltaïques inorganiques ont été bâties en une seule couche de 

matière active, sans vraiment comprendre les mécanismes permettant leur fonctionnement. 

Elles n’étaient pas optimisées et l’on sait maintenant que la différence des travaux de sortie 

des métaux utilisés comme électrode était à l’origine de la séparation des charges. Plus tard 

est apparu le concept de jonction P‐N (voir 1. Le dopage et la jonction P‐N) permettant 

d’augmenter drastiquement les rendements de conversion photovoltaïques, puis les cellules 

multijonctionss ont été développées pour répondre au problème posé par la thermalisation 
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des électrons de haute énergie. Le développement des cellules organiques a suivi un schéma 

analogue à celui des cellules inorganiques. 

1. LES ARCHITECTURES DE BASE 

Les premières études photovoltaïques sur les matériaux organiques ont été conduites dans la 

fin des années 50 par Kearns et Calvin1. Les cellules photovoltaïques monocouches ou à 

homojonction utilisent la différence de travail de sortie entre les électrodes pour former le 

champ électrique nécessaire à la dissociation des excitons et à la collecte des charges. 

Le champ électrique n’étant pas assez fort pour assurer la dissociation des excitons de manière 

efficace, la cellule bicouche associant des matériaux « donneurs » avec des matériaux 

« accepteurs » ou cellule à hétérojonction fut développée à son tour1,50. Le système en 

bicouche s’est cependant trouvé limité par la diffusion des excitons au sein des matériaux 

organiques. La dissociation d’excitons n’ayant lieu qu’à l’interface entre un matériau 

« donneur » et un matériau « accepteur », les excitons générés trop loin de cette interface 

finissent par se recombiner et être perdus d’un point de vue photovoltaïque. De plus, la 

surface de contact entre deux plans est loin d’être optimale. La cellule à hétérojonction en 

volume, qui mélange le « donneur » et « l’accepteur » de façon plus intime a été mise au point 

de manière à réduire la distance maximale séparant le « donneur » et « l’accepteur » tout en 

augmentant drastiquement la surface de contact entre eux (voir Figure 19). 

Figure 19 : Illustration des différentes structures de base. a) cellule à homojonction. b) cellule bicouche à hétérojonction. c) 
cellule à hétérojonction en volume. 



 

38 
 

i. La cellule à hétérojonction en volume 

La cellule à hétérojonction en volume permet une plus grande surface de contact entre les 

matériaux mais n’est cependant pas parfaite. La distribution des matériaux de manière 

inhomogène peut conduire à la génération d’imperfections telles que des pièges à charges ou 

des zones de charge d’espace. Pour pallier ces défauts, des solutions ont été envisagées en 

améliorant le concept de jonction en volume. L’un de ces exemples est le modèle de nano‐

structuration en colonnes de matériau donneur « baignant » dans une matrice de matériau 

accepteur113–115. Un autre de ces exemples est la structure en double câble où un polymère 

donneur est fonctionnalisé par un accepteur pour former un copolymère dont les chaînes 

s’aligneraient les unes à côté des autres116–118. 

ii. La structure multijonctions 

La structure bicouche n’est que modérément efficace dans la collecte d’énergie 

photovoltaïque et c’est en partie dû au fait que les matériaux donneur et accepteur 

n’absorbent pas le spectre solaire de manière optimale. Pour élargir le spectre d’absorption 

de la cellule, l’une des solutions envisagées est d’empiler plusieurs cellules photovoltaïques, 

alors appelées sous‐cellules, dans une structure appelée structure multijonctions. Chaque 

sous‐cellule ainsi empilée peut alors collecter une partie différente du spectre résultant en 

une meilleure conversion de celui‐ci en électricité. Dans ce type d’empilements, l’efficacité 

maximum du dispositif est limitée par l’efficacité de la sous‐cellule la moins efficace, c’est 

pourquoi un soin particulier doit être apporté à la réalisation de chaque sous‐cellule. 

2. LA CELLULE SOLAIRE A COLORANTS OU CELLULE DE GRÄTZEL 

La cellule de Grätzel porte le nom du chimiste M. Grätzel qui, en coopération avec B. O’Regan, 

a considérablement contribué au développement des cellules à colorants119. L’idée d’une 
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cellule photo‐électrochimique imitant les processus naturels date de la fin des années 60120. 

À cette époque, les systèmes photochimiques à base de sel d’argent sont beaucoup étudiés 

notamment parce qu’ils sont très utilisés dans le domaine de la photographie et du cinéma. 

C’est donc à partir des sels d’argents que se sont développées les premières cellules photo‐

électrochimiques. Les sels d’argents sont alors complémentés de colorants absorbants dans 

le rouge, domaine que ne couvrent pas les sels d’argent. En parallèle à cela sont développées 

les cellules à base de colorants naturels dont en particulier la chlorophyle121,122. Les cellules 

résultantes ne démontrent pas une efficacité dépassant les 1% et les travaux portent alors en  

particulier sur la morphologie du semi‐conducteur sur lequel sont absorbés les colorants123. 

Les semi‐conducteurs texturés sont alors des composés d’oxyde de zinc qui sont depuis bien 

connus pour contenir défauts et pièges pour les électrons124. De nos jours les cellules à 

colorants sont conçues d’une couche de dioxyde de titane nano structurée sur laquelle sont 

absorbés des colorants en monocouches. Les colorants les plus efficaces à l’heure actuelle 

sont des complexes à base de ruthénium. Cette couche semi‐conductrice activée est fixée sur 

une surface transparente conductrice et baigne dans un électrolyte contenant un couple red‐

ox, typiquement I‐ / I3
‐. La contre‐électrode métallique vient compléter le dispositif et sceller 

l’électrolyte dans le dispositif. Plusieurs études sont menées de manière à remplacer 

l’électrolyte liquide par un électrolyte solide pour rendre l’architecture plus résistante125–127. 

5. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Comme nous l’avons vu tout au long de cette étude préliminaire, les matériaux 

photovoltaïques fonctionnent généralement mieux lorsqu’ils sont organisés. La quintessence 

actuelle de l’organisation, chez les matériaux organiques comme inorganiques, étant le 

monocristal. Les joints de grains dans les poly‐cristaux et les nombreux défauts de structure 
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dans les composés amorphes agissent comme autant de pièges pour les charges et diminuent 

l’efficacité de la cellule photovoltaïque. Nous avons également vu que les systèmes 

organiques les mieux organisés requéraient des méthodes de dépôt coûteuses et gourmandes 

en énergie. Enfin, nous avons vu que les structures organiques offrant le plus de surface de 

contact entre le donneur et l’accepteur étaient les structures susceptibles d’être les plus 

efficaces. La nano‐structuration par voie ascendante de molécules « donneur » et 

« accepteur » en empilement de monocouches auto‐assemblées devrait donc permettre de 

concevoir un dispositif photovoltaïque présentant d’une part un matériau photo‐électrique 

organisé et d’autre part la surface de contact la plus grande possible entre « donneur » et 

« accepteur ». C’est avec ce modèle en tête que nous avons réalisé cette étude. 
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Chapitre III : TECHNIQUES DE CARACTERISATION 

Les techniques de caractérisation utilisées lors de ce travail de thèse sont décrites dans ce 

chapitre. Nous avons à notre disposition un panel de techniques permettant d’étudier notre 

échantillon et les couches organiques déposées à sa surface de façon micro et 

macroscopiques. Les techniques macroscopiques regroupent l’ellipsométrie, la goniométrie 

ainsi que les mesures de spectres infrarouges et Raman. L’analyse au niveau microscopique 

quant à elle, se fait par l’intermédiaire d’un microscope à force atomique (AFM).  

1. ELLIPSOMETRIE 

1. GENERALITES 

Les principes de l’ellipsométrie sont connus depuis le début du XXème siècle, mais c’est au 

début des années 1950 que cette technique de caractérisation va vraiment prendre son essor 

avec les débuts des nanosciences et le besoin de caractériser des couches de plus en plus fines. 

L’ellipsométrie permet en effet de caractériser des couches allant du micromètre à 

l’Angström. 

L’épaisseur de la couche est une information essentielle car elle nous permet de voir si la 

monocouche auto‐assemblée a été déposée à la surface de notre substrat ou non. Dans un 

deuxième temps, comparer cette mesure à la mesure théorique peut nous renseigner sur la 

qualité de la couche déposée, une valeur supérieure indiquant probablement des 

multicouches alors qu’une valeur inférieure est un bon indicateur que la couche est 

désordonnée. Enfin, effectuer cette mesure en différents points de l’échantillon va nous 
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donner une idée de l’organisation de la couche, une couche homogène étant plus 

vraisemblablement organisée (voir Figure 20).  

2. PRINCIPE DE BASE 

L’ellipsométrie est une technique de caractérisation et d’analyse optique des surfaces. Elle se 

base sur le changement d’état de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface 

plane. Un ellipsomètre se compose en général de deux blocs : un bloc émetteur et un bloc 

récepteur. Dans le bloc émetteur, une source de lumière collimatée (dans notre cas un laser 

à 632,8 nm) envoie un faisceau au travers d’un polariseur en direction de la surface à analyser 

à un angle  donné, dépendant de la nature du substrat supportant la couche à analyser. 

Après réflexion sur la surface, le faisceau précédemment polarisé linéairement va se retrouver 

Figure 20 : Mesure d'épaisseur à l'ellipsométrie selon l'organisation de la couche. a) monocouche organisée, b) monocouche incomplète 
et désorganisée et c) multicouches organisées. En tirets rouges sont représentées les hauteurs réelles de chaque couche, en tirets mixtes 
violets sont représentées les hauteurs moyennes mesurées localement par un ellipsomètre. 

Figure 21 : Schéma de principe d'un ellipsomètre. 
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polarisé de manière elliptique. Dans le deuxième bloc, un second polariseur va repolariser le 

faisceau linéairement avant que celui‐ci ne soit analysé par le module de mesure. Un schéma 

explicatif est donné Figure 21. L’angle de polarisation étant lié à l’indice optique et à 

l’épaisseur du film, l’ellipsomètre est capable de nous renseigner sur ce couple de valeurs 

pourvu qu’on lui fournisse les bonnes données.  

3. ANGLE DE REFLEXION 

Lorsqu’une onde électromagnétique plane polarisée selon une direction donnée se propage 

en direction d’une monocouche auto‐assemblée organique, greffée sur un substrat, une 

partie de l’onde est réfléchie tandis que l’autre est transmise. 

Le champ électrique de toute onde lumineuse polarisée peut être décomposé en deux 

composantes orthogonales : une composante parallèle dans le plan de polarisation et une 

composante perpendiculaire au plan d’incidence. Le plan de polarisation est le plan formé par 

Figure 22 : Schéma des déflexions/transmissions successives sur et à travers une couche organique déposée sur un substrat. milieu 0 : air, 
milieu 1 : couche organique, milieu 2 : substrat. 
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la normale au plan défini par ces deux composantes et le vecteur direction de l’onde incidente 

(voir Figure 22). 

4. PRISE DE MESURE 

Les mesures ellipsométriques réalisées au cours de ce travail de recherche ont été prises grâce 

à un SE400 de chez Sentech. L’angle incident  était réglé à 70° par rapport à la normale de 

la surface de l’échantillon (proche de l’angle de Brewster du substrat de silicium à 74°). 

L’incertitude de mesure sur un tel appareil est d’environ 3 Å. 

Le logiciel permet ensuite de définir la structure de l’échantillon en différentes couches : s 

pour le substrat, l pour la couche la plus basse, m pour la couche médiane et h pour la couche 

haute. Notre substrat est le silicium, surmonté d’une couche d’oxyde de silicium 

naturellement présent à sa surface. Les couches organiques, quant à elles, seront constituées 

de monocouches auto‐assemblées successives de molécules différentes. Pour obtenir la 

valeur précise de l’épaisseur de notre couche organique, il convient de connaître les 

caractéristiques optiques des différents matériaux composant nos couches. L’indice complexe 

du silicium est tabulé pour la longueur d’onde à laquelle l’appareil fonctionne : n = 3,875 – 

0,016 i. L’épaisseur d’oxyde est mesurée pour chaque groupe d’échantillons après nettoyage, 

de façon à être le plus précis possible sur l’épaisseur de nos monocouches. On trouve une 

valeur d’épaisseur d’oxyde comprise entre 16 et 18 Ȧ pour un indice optique de l’oxyde de 

silicium n = 1,46. Cette valeur de l’indice optique du SiO2 se retrouve communément dans la 

littérature128. Pour l’indice optique des monocouches auto‐assemblées, nous avons pris deux 

valeurs distinctes : n = 1,45 pour les couches d’alcanes fonctionnalisées ou non et n = 3,10 – 

0,4 i pour les monocouches de pérylènes129. 

L’ensemble de nos monocouches auto‐assemblées seront examinées par ellipsométrie. 
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2. GONIOMETRIE : MESURE D’ANGLE DE CONTACT 

1. PRINCIPE DE BASE 

Un liquide placé sur une surface plane forme une goutte dont les caractéristiques 

géométriques répondent à plusieurs facteurs. La goutte s’étale plus ou moins sur la surface 

en fonction des interactions entre les molécules composant le liquide et les molécules 

composant la surface : on nomme ce phénomène mouillage. Nous pouvons alors définir un 

angle de contact (ϴ) entre la surface du solide et la tangente à la sphère partielle que forme 

la goutte aux points de contacts avec la surface (voir Figure 23). La valeur de cet angle à 

l’équilibre nous renseigne sur la nature des molécules présentes à la surface ainsi que, dans 

une moindre mesure, sur la rugosité de la surface. 

Figure 23 : Schéma d'un angle de contact. 
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2. LA LOI DE YOUNG-DUPRE 

Les propriétés de mouillage sont spécifiques à un couple solide‐liquide. Trois différents 

liquides peuvent avoir un comportement très différent lorsqu’ils sont déposés sur un même 

solide (voir Figure 24). La loi de Young‐Dupré (Équation 2) permet de calculer l’angle de 

contact théorique à partir des valeurs de tension superficielle des interfaces solide‐liquide 

(ϒSL), liquide‐vapeur (ϒLV) et vapeur‐solide (ϒVS) et inversement. 

L’angle de contact va d’une valeur non mesurable, où la goutte est tellement étalée à la 

surface que celle‐ci ne se forme même plus, à une valeur limite de 180° avec la formation 

d’une sphère complète à la surface du solide pour les surfaces dites hyper‐hydrophobes. 

Les trois tensions superficielles aux trois interfaces doivent s’équilibrer pour que la ligne triple, 

présente à l’intersection des trois milieux, soit à l’arrêt. Autrement dit que la goutte soit 

immobile. A ce moment‐là, la somme vectorielle des trois tensions superficielles est nulle. La 

projection de cette somme vectorielle dans le plan de la paroi solide est l’expression de la loi 

de Young‐Dupré. En effet, la tension superficielle liquide vapeur se projette  dans le plan avec 

le cosinus de l’angle de contact ϴ. 

Figure 24 : Gouttes de différents liquides, déposées sur un même solide. a) goutte d'un liquide peu 
mouillant. b) goutte d'un liquide moyennement mouillant. c) goutte d'un liquide très mouillant. 

Équation 2 : Loi de Young-Dupré 
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3. MESURES ET LIMITES 

Nos mesures ont été effectuées avec un Drop Shape Analyser DSA 10 MK2 de marque Krüss. 

Il permet de filmer en temps réel la goutte sur le substrat à l’aide d’une caméra CCD. Un 

logiciel permet ensuite de calculer l’angle de contact formé entre la goutte et la surface ainsi 

que le volume des gouttes. Celles‐ci sont déposées à l’aide d’une seringue équipée d’une vis 

micrométrique et leur volume est de l’ordre de quelques dizaines de microlitres. Le solvant 

utilisé lors de notre étude est l’eau déionisée à 18,2 MΩ.cm. 

3. MICROSCOPIE AFM 

1. GENERALITES 

Le microscope à force atomique (ou AFM pour Atomic Force Microscope) est un appareil de 

la famille des microscopes à sonde locale. Il fut inventé en 1985, par Gerd Binnig, Calvin Quate 

et Christoph Gerber. Son principe de fonctionnement repose sur l’utilisation des interactions 

à l’échelle atomique de la sonde avec la surface. Il permet de suivre point par point le relief 

d’un échantillon et à travers un balayage ligne par ligne, de prendre une carte précise de sa 

topographie à une échelle allant de quelques nanomètres à quelques centaines de 

micromètres. Initialement conçues pour fonctionner à l’air, les machines les plus récentes 

permettent l’étude et le suivi des surfaces dans des environnements particuliers comme le 

vide ou les liquides. 
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2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

La microscopie AFM repose sur sa sonde composée d’une pointe, généralement en silicium et 

dont l’apex présente un rayon de courbure de l’ordre de 10 nm. La sonde est montée sur un 

support de pointe flexible et réfléchissant, appelé cantilever. Un laser est  focalisé sur le dessus 

du support de pointe et réfléchit vers un photo‐détecteur constitué de quatre cellules 

distinctes. Un schéma d’un tel dispositif est donné Figure 25. Grâce à ces quatre quadrants, le 

photo‐détecteur est en mesure d’indiquer à quel endroit le laser l’a frappé. Ce point d’impact 

est directement déterminé par la flexion du cantilever, et il doit donc être maintenu fixe tout 

au long de l’imagerie pour conserver une force d’interaction pointe‐surface constante au 

cours du balayage. Pour cela, l’appareil est équipé d’actionneurs piézo‐électriques permettant 

d’effectuer un balayage en (x,y) sur la surface mais aussi d’ajuster la hauteur de l’échantillon 

par rapport à la pointe. Lorsque l’échantillon est approché de la pointe, les interactions entre 

celle‐ci et la surface vont venir plier le support de pointe et changer la direction du laser 

Figure 25 : Schéma de principe d'un microscope à force atomique. Figure 27 : Image sem d'une pointe AFM sur son support de 
pointe. 
Source : Wikipédia. 

Figure 26 : Schéma de l'ensemble support du 
porte pointe, porte pointe et pointe 
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focalisé sur le dessus de celui‐ci. Un logiciel est alors capable d’interpréter les changements 

de direction du laser et d’en retirer une information pertinente sur la hauteur de l’échantillon.  

La microscopie AFM fonctionne sur trois modes différents :  

 Le mode contact 

Le mode contact consiste à utiliser les forces répulsives entre la pointe et la surface. 

La pointe s’appuie sur la surface et est donc repoussée du fait du principe de Pauli.  

 Le mode sans contact 

Le mode sans contact s’appuie sur les forces électromagnétiques à distance entre la 

pointe et la surface. La pointe est attirée ou repoussée suivant la nature des atomes 

présents. 

 Le mode oscillant (ou tapping) 

Le mode tapping consiste à faire vibrer le support de pointe à sa fréquence de 

résonance (qui est unique à chaque pointe) avec une certaine amplitude. Lorsque la 

pointe interagit avec la surface, la fréquence de résonance du support de pointe 

change, et l’amplitude décroît alors.  

C’est ce dernier mode, qui présente l’avantage d’être moins destructif pour la surface que le 

mode contacte, que nous avons utilisé avec un équipement Multimode 8 Nanoscope V de chez 

Bruker, et des pointes de fréquence de résonance dans la gamme 300‐350 kHz. 

Initialement prévues pour l’analyse de surface à un niveau topographique, les techniques de 

microscopie AFM ont également des applications dans la nano‐lithographie où la possibilité 

de modifier la surface atome par atome est unique à cette technique, ainsi que dans la 

fonctionnalisation de surface avec la capacité de catalyser des réactions chimiques très 
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localisées grâce à la pointe fonctionnalisée, ou enfin dans la cartographie des fonctions 

chimiques présentes à la surface avec la modulation de fréquence et l’analyse de phase. 

3. ANALYSE DES IMAGES AFM 

Les images brutes, enregistrées par le logiciel sont inexploitables en tant que telles. Elles 

nécessitent des corrections mathématiques pour en corriger les erreurs systématiques 

propres au balayage. 

iii. Correction de la courbure d’image 

Les actionneurs piézo‐électriques ne sont pas capables de déplacer le substrat de manière 

parfaitement rectiligne dans le plan orthogonal à la hauteur de l’échantillon. Cet effet, appelé 

« courbure » du piézoélectrique, donne lieu à une erreur systématique en forme de vague qui 

masque l’image réelle. Une correction mathématique peut être appliquée automatiquement 

par le logiciel Nanoscope Analysis pour gommer celle‐ci. Un exemple d’une telle correction est 

donné Figure 28. 

Figure 28 : Illustration de la mise à plat par la fonction flatten à partir d’une image d’îlots d’OTS sur silicium. 
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iv. Correction de l’effet d’ombrage 

Lors de la correction de la courbure de l’image, et du fait du fonctionnement du microscope 

AFM scannant par lignes horizontales, les reliefs les plus hauts laissent une ombre dans le sens 

de balayage après application de la fonction Flatten, qui permet de lisser l’image ligne par 

ligne. Pour obtenir une meilleure approximation de l’état réel de la surface, il convient 

d’exclure ces reliefs de la fonction Flatten. Comme nous pouvons le voir sur la Figure 29, 

l’ensemble des reliefs trop hauts pour être appréciés correctement sur l’image à l’échelle 

donnée ont été exclus de la fonction Flatten, et leurs ombres portées ont par la suite disparu 

de l’image. Les corrections mathématiques ont malgré tout leurs limites : on peut observer, 

dans les canyons entre les îlots, les ombres portés de ceux‐ci, de même que les négatifs des 

ombres des canyons  aux bords de ceux‐ci. Les canyons entre deux îlots resserrés apparaissent 

ainsi plus sombres sur l’échelle de couleur de même que les bords des îlots apparaissent plus 

clairs sur cette même échelle. 

Figure 29 : Exemple d'exclusion des reliefs après une première application de la fonction flatten sur 
la même image que précédemment. 
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v. Nettoyage des pics parasites 

La dernière phase de nettoyage consiste à se débarrasser des pics blancs qui parsèment plus 

ou moins la surface de l’échantillon et peuvent être dus à des impuretés présentes dans l’air 

comme à des défauts de greffe ou de nettoyage. L’enlèvement de ces pics parasites à l’aide 

des fonctions « clean image » et « erase » est sujet à caution à mesure que leur provenance 

est sujette à conjecture. Un exemple de nettoyage de ces pics parasites est donné Figure 30. 

4. SPECTROSCOPIE 

1. LA SPECTROSCOPIE ULTRAVIOLET-VISIBLE 

i. Généralités 

La spectroscopie ultraviolet‐visible (où UV‐Vis) est une classe de spectroscopie qui traite de la 

région des ultraviolets et de la région visible du spectre électromagnétique. La bande 

d’analyse s’étend généralement entre 100 et 800 nm. Soumis à un rayonnement à cette 

longueur d’onde, les ions, les molécules ou les complexes sont susceptibles de subir une ou 

plusieurs transitions électroniques.  

La spectroscopie UV‐Vis trouve son utilité la plus courante dans la chimie analytique traitant 

des solutions de métaux de transition complexés et des molécules organiques fortement 

conjuguées. La loi de Beer‐Lambert permet d’associer la concentration d’une molécule en 

Figure 30 : Exemple de nettoyages de pics parasites sur l'image des îlots d'OTS précédente. 
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solution avec l’absorbance de la solution à travers le coefficient d’extinction molaire. Les 

spectres d’absorption UV‐Vis sont également très utilisés pour toutes les applications du 

photovoltaïque organique permettant de quantifier la réponse d’une molécule donnée aux 

rayonnements les plus énergétiques du spectre solaire. 

ii. Principe de fonctionnement 

Une source de rayonnement ultraviolet émet son rayonnement électromagnétique vers un 

monochromateur qui va le décomposer en rayonnements de longueurs d’ondes uniques. Le 

rayonnement est ensuite séparé en deux faisceaux dont l’un ira traverser la cuve (contenant 

la solution à analyser) ou un échantillon de silice fondue (sur lequel sont déposées les 

molécules) tandis que l’autre traversera le témoin qui sert de référence (constitué d’une cuve 

de solvant pur ou d’un substrat de silice fondue propre). Un photorécepteur muni d’un 

photomultiplicateur permet ensuite de récupérer les signaux et de les convertir en données 

accessibles aux logiciels. Un schéma du dispositif est fourni Figure 31. Le logiciel trace ensuite 

le spectre d’absorbance de la molécule, à savoir, l’absorbance de la solution pour chaque 

longueur d’onde. L’appareil utilisé est un Lambda 850 de chez Perkin Elmer (gamme spectrale 

175‐900 nm). 

Figure 31 : Schéma de principe d'un spectrophotomètre UV-Visible. 
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iii. Analyse d’un spectre UV-Vis 

Les pics d’absorption d’un spectre UV‐Visible correspondent à des transitions électroniques 

soit dans des complexes, soit dans des molécules conjuguées. Les longueurs d'onde des pics 

d'absorption peuvent être corrélées avec les types de liaisons dans une molécule donnée et 

permettent de déterminer les groupes fonctionnels dans une molécule. L'absorption UV‐

visible n'est pas, cependant, un test spécifique pour tout composé. La nature du solvant, le pH 

de la solution, la température, les hautes concentrations électrolytiques, et la présence de 

substances interférentes peuvent influencer les spectres d'absorption des composés, comme 

le peuvent les variations dans la largeur des fentes (largeur de bande effective) du 

spectrophotomètre. 

2. LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE 

i. Généralités 

La spectroscopie infrarouge (IR) est une classe de spectroscopie qui traite de la région des 

infrarouges du spectre électromagnétique entre 500 et 4000 cm‐1 (infrarouge moyen). Elle 

couvre une large gamme de techniques dont la spectroscopie par réflectance totale atténuée 

ou ATR. Elle est généralement utilisée pour la détection de fonctions chimiques et 

l’identification de composés chimiques en combinaison avec d’autres techniques. Les tables 

de corrélation de spectroscopie infrarouge sont largement documentées dans la littérature. 

Les photons infrarouges sont beaucoup moins énergétiques que les photons ultraviolets et ne 

peuvent pas causer de transitions électroniques. Cependant, un photon infrarouge avec une 

énergie donnée peut venir exciter une liaison qui se mettra en état de vibration pour dissiper 

l’énergie reçue. Les différents modes de vibrations possibles sont au nombre de 6 et se 

composent de : 
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 L’étirement symétrique  

 L’étirement asymétrique 

 Le cisaillement 

 La bascule 

 L’agitation 

 La torsion 

Les tables de corrélation associent à des pics caractéristiques, une ou plusieurs de ces 

vibrations ainsi qu’une fonction chimique associée. Ceci nous aide, à partir du spectre 

infrarouge, à déterminer les fonctions et structures chimiques présentes dans l’échantillon. 

ii. Principe de fonctionnement 

Le spectrophotomètre IR classique fonctionne de la même manière qu’un spectrophotomètre 

UV‐Vis. Une source infrarouge envoie son rayonnement à travers un monochromateur avant 

que celui‐ci ne passe à travers l’échantillon pour atteindre le module d’analyse. Le 

spectrophotomètre IR à transformée de Fourier (FTIR) quant à lui mesure le signal infrarouge 

après son passage à travers un interféromètre. Après avoir traversé l’échantillon, le signal 

mesuré est un interférogramme. Après que le signal a subi une transformée de Fourier, on 

obtient un spectre identique à celui obtenu par une spectroscopie infrarouge conventionnelle 

(dispersive). 
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iii. Réflectance totale atténuée 

La réflectance totale atténuée (ATR) est une technique en spectroscopie infrarouge, ou plus 

précisément spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), permettant de 

déterminer les liaisons chimiques d’un échantillon. Elle est basée sur le principe optique de la 

réflectance, phénomène optique bien connu.  Lorsqu’un faisceau passe d’un milieu dense à 

un milieu moins dense, la fraction du faisceau incident reflétée augmente lorsque l’angle 

d’incidence devient plus grand. Au‐delà d’un certain angle, la réflexion est totale. Durant la 

réflexion, le faisceau pénètre d’une courte distance dans le milieu le moins dense. La 

profondeur de pénétration dépend des indices de réfraction des deux milieux, de la longueur 

d’onde utilisée et de l’angle du faisceau incident. A chaque réflexion le milieu le moins dense 

absorbe une partie de l’onde réfléchie. Le spectre obtenu est alors celui du milieu le moins 

dense. Un schéma d’un cristal d’ATR est donné Figure 32. 

Le spectrophotomètre utilisé pour nos analyses est un Thermofisher IS50 en mode ATR simple 

réflexion avec une incidence à 45° sur diamant. Les spectres ont été obtenus par accumulation 

de 96 balayages dans une gamme spectrale 4000‐400 cm‐1 avec une résolution de 4 cm‐1. Le 

spectre du substrat nu, utilisé comme référence, a été réalisé dans les mêmes conditions et 

soustrait à l’échantillon. 

Figure 32 : Schéma montrant un cristal d'ATR traversé par un faisceau infrarouge subissant une réflectance 
totale atténuée. 
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iv. Spectroscopie RAMAN 

La spectroscopie Raman est une méthode non destructive de caractérisation de la 

composition moléculaire d'un matériau, qui exploite le phénomène physique selon lequel un 

milieu modifie légèrement la fréquence de la lumière y circulant. Ce décalage en fréquence 

dit l'effet Raman correspond à un échange d'énergie entre le rayon lumineux et le milieu, et 

donne des informations sur le substrat lui‐même. La spectroscopie Raman consiste à envoyer 

une lumière monochromatique sur l’échantillon et à analyser la lumière diffusée de manière 

soit élastique (Rayleigh), soit inélastique à une longueur d’onde supérieure (raie Stockes) ou 

inférieure (anti‐Stockes) en faisant intervenir l’absorption de phonons (voir Figure 33). Cette 

technique est complémentaire à la spectroscopie infrarouge. Les deux permettent d'étudier 

les modes vibrationnels d'une molécule, mais les règles de sélection pour les deux 

spectroscopies peuvent être différentes selon la symétrie moléculaire.  

Pour les molécules avec un centre de symétrie, aucun mode vibrationnel n'est observable à la 

fois par ces deux types de spectroscopies. Certains modes sont actifs au Raman seulement et 

d'autres à l'infrarouge seulement. Le signal peut également être largement amplifié par 

résonance avec des plasmons de surface suivant deux origines : électromagnétique ou 

Figure 33 : représentation schématique des différentes modes d’absorptions et de diffusions utilisés en spectroscopie. Ev = 
niveau d’énergie vibrationnel de l’orbitale. 
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chimique. Cela peut être réalisé par l’utilisation de nanostructures de métaux nobles 

positionnées en proximité de la surface à analyser. En particulier, pour cela il est possible 

d’utiliser une surface recouverte d’un film de métal noble nanostructuré sur laquelle on 

dépose le matériau à sonder. Il s’agit alors du mode SERS (Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy) qui a été utilisé dans cette étude grâce à un film d’or nanostructuré d’une 

épaisseur de sept nanomètres et obtenu par évaporation sous vide par effet joule. Une image 

d’un tel substrat est donné Figure 34. 

 

  

Figure 34 : Image AFM d'un substrat d'or nanostructuré sur verre (à gauche) et les plans en coupes associés (à droite). 
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Chapitre IV : LA METHODE DESCENDANTE OU « TOP-DOWN » 

1. DEFINITION ET INTERET 

La méthode descendante est un ensemble de procédés et de techniques permettant la mise 

en place d’un système de gestion, l’organisation d’une structure, la résolution de problèmes 

ou encore la conception d’un objet. Cette méthode procédurale part de l’ensemble global à 

notre disposition et en optimise chaque partie. Puis, les interactions globales entre les 

différentes composantes sont optimisées pour obtenir l’ensemble le plus performant 

possible. Cette opération est ensuite réitérée à chaque niveau n‐1 jusqu’à avoir couvert 

l’ensemble du domaine d’étude. J’ai réalisé cette partie de mon travail au sein du groupe du 

Professeur Nunzi à Queen’s University où j’ai séjourné lors de ma deuxième année de thèse. 

Une partie des mesures de courant sous éclairement sur des cellules encapsulées a été 

réalisée au sein de l’équipe Opto‐PV de l’IM2NP. 

1. LA STRUCTURE MULTIJONCTIONS. 

Appliquée à notre domaine d’étude, la méthode descendante consistera à concevoir des 

cellules photovoltaïques composées d’une quantité de matériaux photo‐actifs donnée 

répartis également en un nombre croissant de jonctions représentées dans la Figure 35. Cette 

division d’une cellule simple jonction en une cellule multijonctions symétrique a été pensée 

de manière à pouvoir quantifier l’effet de l’épaisseur de la couche active donneur/accepteur 

sur les limitations de la cellule photovoltaïque. Celle‐ci doit faire face à trois effets principaux 

limitant son efficacité130 : la thermalisation des photons de haute énergie, la recombinaison 

de charge et la non‐absorption. 
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La thermalisation est la dissipation de l’excès d’énergie transmise par un photon à un électron 

sous forme de chaleur. Un électron a besoin d’une quantité précise d’énergie pour passer 

d’une orbitale moléculaire à l’autre (le plus souvent d’une orbitale π à une orbitale π*). 

L’énergie supplémentaire que possédait le photon permet à l’électron d’atteindre une couche 

supérieure et en fait un porteur de charge dit « chaud ». L’électron va ensuite dissiper cette 

énergie supplémentaire sous forme de chaleur par l’intermédiaire de phonons optiques 

d’abord puis acoustiques ensuite131. 

La recombinaison de charges est le phénomène par lequel un électron excité revient à son 

état fondamental sans produire de courant électrique dans la cellule. Cela se produit 

généralement avec les excitons, avant la formation de porteurs de charges libres. Cette 

recombinaison peut être radiative et conduire à l’émission d’un photon ou non‐radiative et 

former des triplets excitoniques132 qui se désexciteront en dispersant de la chaleur133. 

La non-absorption traduit le fait qu’une partie seulement des photons incidents est absorbée 

par la couche active de la cellule photovoltaïque, les photons restants passent à travers sans 

transmettre leur énergie134. Le flux de photons absorbés est proportionnel au flux de photons 

incidents, à l’épaisseur de matière traversée et au coefficient d’absorption volumique de la 

matière en question135. 

Figure 35: Illustration de la division d’une cellule photovoltaïque simple en structure en multijonctions. 
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La structure en multijonctions symétriques ne peut sans doute pas agir sur la thermalisation 

qui est directement liée à la nature des matériaux composant la couche active. Il est en effet 

peu probable qu’en réduisant l’épaisseur de la couche active on inhibe la formation de 

phonons. Elle a cependant de bonnes chances d’agir sur la recombinaison des charges car 

celle‐ci intervient avant la formation de porteurs de charges libres, empêchant ainsi leur 

formation. Réduire l’épaisseur des couches actives conduira mathématiquement à la 

réduction de la longueur du chemin de diffusion des excitons pour parvenir à l’interface 

donneur‐accepteur où ils pourront être séparés136. Cela entraînera une réduction du temps 

d’existence des excitons et donc inhibera théoriquement la formation de triplets excitoniques 

qui ne peuvent pas être transformés en porteurs de charges.  Enfin, alors que la quantité de 

matériau photo‐actif dans l’ensemble de la cellule ne varie pas, la quantité de photons non‐

absorbés ne devrait pas varier.  

2. LES MATERIAUX 

Les matériaux utilisés pour construire nos cellules modèles sont le pentacène, le pérylène 

tétracarboxylique diimide dipentane (PTCDI‐C5) pour les matériaux actifs, le 

polyéthylènedioxythiophène‐polystyrène sulfonate (PEDOT‐PSS), l’oxyde de molybdène 

(MoO3) et la Bathocuproine (BCP) pour les matériaux tampons et l’argent (Ag) et l’oxyde 

d’indium étain (ITO) pour les électrodes. 
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1. LE PENTACENE 

Le pentacène, représenté Figure 36 est un composé organique de la famille des polyacènes 

dont la structure cristallographique a été étudiée dans les années 1960137 par R. Campbell et 

al. La structure électronique et les propriétés photoélectriques du pentacène ne seront 

cependant pas étudiées avant les années 1980138–140.  

Le pentacène sera plus tard étudié pour ses qualités de matériau semi‐conducteur organique. 

En effet, la valeur de sa bande interdite est comprise entre 2 et 3 eV141–143, ce qui le qualifie 

parfaitement pour ce rôle. Il est envisagé d’utiliser le pentacène pour différentes applications, 

notamment dans le domaine de l’électronique moléculaire pour la formation de transistors à 

effet de champs144–146, de diodes électroluminescentes147, de détecteurs ultra‐minces148 ou 

encore dans la confection de cellules photovoltaïques organiques149–151.  

Le pentacène absorbe la lumière principalement dans la région entre 500 et 700 nm avec des 

pics d’absorptions maximales à 540, 585, 630 et 666 nm152–154. Un pic d’absorption se trouve 

également dans la région ultraviolette autour de 300 nm comme on peut le voir sur le spectre 

UV‐visible d’un film de pentacène de 100 nm d’épaisseur représenté sur la Figure 38.  

Figure 36 : Représentation de la molécule de pentacène. 



 

63 
 

2. LE PERYLENE TETRACARBOXYLIQUE DIIMIDE DIPENTANE  

Le PTCDI‐C5, représenté Figure 37, est un composé organique de la famille des rylènes diimides 

(RDI) contenant deux unités naphtalènes, et fonctionnalisés par deux chaînes alkyles 

contenant cinq carbones chacune. Les composés à base de PDI sont utilisés depuis les années 

60 dans l’industrie de la peinture comme pigments155 de couleur rouge brique.  

C’est également un composé organique semi‐conducteur, de par la valeur de sa bande 

interdite comprise entre 2.5 et 3.4 eV95,142,156,157 beaucoup étudié pour ses possibles 

applications pratiques en électronique moléculaire158–161. Dans le domaine photovoltaïque, 

les dérivés de PDI sont beaucoup étudiés162,163, notamment au niveau de leur groupement de 

fonctionnalisation95,157. Les études montrent par exemple que la longueur de la chaîne alkyle 

du substituant imide a peu d’effets sur les propriétés photovoltaïques de la molécule malgré 

certains effets notables sur le spectre d’absorption de la molécule164. Les PDI montrent 

également des propriétés d’auto‐assemblage162,165 utiles pour la confection de 

nanostructures. 

Le PDI‐C5 absorbe la lumière principalement dans la région située entre 400 et 600 nm avec 

des pics d’absorption maximale à 470, 492, 524 et 570 nm92,165,166. Un pic d’absorption se 

trouve également dans la région ultraviolette à 322 nm comme on peut le voir sur le spectre 

UV‐visible d’un film de PDI‐C5 de 100 nm d’épaisseur représenté sur la Figure 38 ; cependant 

celui‐ci est bien moins intense que le reste du spectre.  

Figure 37 : Représentation de la molécule de PDI-C5 
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3. LE PENTACENE ASSOCIE AU PDI-C5 

Concernant le spectre d’absorption de nos matériaux combinés, on remarque Figure 38 qu’il 

suit la somme des spectres du pentacène et du PDI‐C5 remarquablement avec une exception, 

la légère divergence entre 608 et 676 nm. Le pentacène seul semble absorber plus 

intensément dans cette région que lorsqu’il est associé au PDI‐C5. Cette divergence peut être 

due à des interactions négatives entre le pentacène et le PDI ou n’être que le fait d’imprécision 

dans les mesures.  

4. LES MATERIAUX TAMPONS 

Pour augmenter l’efficacité des cellules photovoltaïques organiques, il est souvent nécessaire 

d’ajouter des matériaux aux interfaces entre la couche active et les électrodes permettant de 

collecter le courant de manière à ajuster au mieux les niveaux d’énergie des orbitales 

Figure 38 : Spectre UV-visible des matériaux photovoltaïques utilisés dans nos cellules. Seuls en film de 100  nm d'épaisseur 
(courbe rouge, pentacène courbe bleue PDI) ou en film bicouche pentacène 100 nm/PDI 100 nm (courbe verte). 
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moléculaires HOMO et LUMO des différents matériaux et ainsi augmenter la probabilité de 

passage d’une charge donnée d’un matériau à l’autre167. Une représentation des niveaux 

d’énergie des différents matériaux sera donnée Figure 39.  

Le PEDOT:PSS est un composé polymère insoluble dans la plupart des solvants dont les 

niveaux d’énergie favorisent le passage des charges positives et bloquent le passage des 

électrons. Il est souvent utilisé en électronique moléculaire dans la conception de diodes 

électroluminescentes organiques (OLED)168–170 ou de cellules photovoltaïques organiques 

(OPV)171–176. Il se présente sous la forme d’une poudre noire et est souvent déposé par 

enduction centrifuge (« spin coating ») en suspension dans de l’eau. Des tensioactifs peuvent 

êtres adjoints à la suspension pour faciliter la dispersion du polymère et un recuit à une 

température proche de 100°C assure l’évaporation du solvant. 

L’oxyde de molybdène est un composé inorganique de formule MoO3 dont les niveaux 

d’énergie favorisent le passage des charges positives et bloquent le passage des électrons. Il 

est souvent utilisé dans la confection de cellules OPV177–179. Il se présente sous la forme d’une 

poudre jaune pâle et est déposé par évaporation sous vide. Ses températures de fusion et 

d’ébullition sont de 795°C et 1 155°C à pression atmosphérique. 

La Bathocuproïne (BCP) est un composé organique dont les niveaux d’énergie favorisent le 

passage des charges négatives et bloquent les charges positives. Elle est souvent utilisée 

comme couche de transport d’électrons dans les cellules OPV et comme couche d’injection 

d’électrons dans les OLED. Elle se présente sous la forme d’une poudre cristalline de couleur 

jaune pâle et se dépose généralement par évaporation sous vide. Sa température de fusion à 

pression atmosphériques est de 285°C. Quant à son point d’ébullition, il se situe au‐dessus de 

sa température de décomposition à température ambiante. 
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5. LES MATERIAUX DES ELECTRODES 

L’argent est un métal de la colonne  IB de la table de classification périodique des éléments 

dont le travail de sortie varie selon la cristallinité entre ‐4,26 et ‐4,74 eV180. L’argent est un 

métal précieux souvent utilisé pour ses propriétés plasmoniques lorsqu’il présente les 

nanostructures adéquates181,182. Il est également utilisé comme matériaux d’électrode dans 

les cellules OPV183–185 ou dans les modules OLED169,186 pour ses excellentes propriétés de 

conduction. 

L’oxyde d’indium étain (ou ITO) est un oxyde transparent conducteur (ou TCO) très utilisé dans 

l’élaboration de composés électro‐optiques tels que les  OLED187 ou les cellules OPV188. L’ITO 

est composé d’oxyde d’indium In2O3 et d’oxyde d’étain SnO2 dont les proportions massiques 

typiques tournent autour de 90% d’In2O3 et 10% de SnO2. De l’argent peut également être 

additionné au mélange pour augmenter la conductivité du matériau sans pour autant 

dégrader sa transparence177. La valeur du travail de sortie pour l’ITO tourne classiquement 

autour de ‐4,2 eV. 

 

Figure 39 : Diagramme d’énergie des différents matériaux de la cellule photovoltaïque. 



 

67 
 

6. ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE RECOMBINAISON. 

La couche de recombinaison possède un rôle particulier dans la cellule multijonctions : Elle 

fait le lien entre la cellule du dessus et la cellule du dessous. A l’instar des couches de transfert 

de charge, elle se doit d’être la plus transparente possible pour ne pas entrer en compétition 

avec les matériaux, donneur et accepteur. Il convient également de limiter les effets 

plasmoniques de la couche de recombinaison pour ne pas biaiser les apports de la structure 

au modèle. Une bonne façon d’augmenter la transmission optique d’une couche d’argent 

consiste à diminuer l’épaisseur de celle‐ci. Comme nous pouvons le voir Figure 40, l’absorption 

d’un film d’argent n’est pas directement proportionnelle à l’épaisseur de celle‐ci. En effet, on 

remarque que la différence d’absorbance entre un film d’épaisseur 27 nm et un film de 5 nm 

est moins importante que la différence d’absorbance entre un film de 5 nm et un film de 3 

nm.  A 2 nm, l’absorption du film d’argent est suffisamment faible pour ne pas constituer un 

obstacle à l’absorption des couches pentacène/PDI‐C5 de la cellule du dessous. De surcroît, 

Figure 40 : Absorption d’un film d’argent nanométrique en fonction de l’épaisseur 
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les effets plasmoniques ne peuvent être observés lorsque l’épaisseur de la couche d’argent 

déposée est inférieure à 3 nm.  

L’oxyde de molybdène quant à lui est déposé en couches de 5 nm à 10 nm d’épaisseur. A cette 

épaisseur, l’oxyde de molybdène fait montre de propriétés de conductions analogues à celles 

du PEDOT:PSS189 et permettra d’obtenir des cellules le plus symétrique possible. De la même 

façon, il a été démontré qu’une couche de BCP était la plus efficace pour des épaisseurs 

similaires, allant de 5 à 10 nm190. 

3. RESULTATS 

1. MESURES COURANT-TENSION 

La mesure des courbes courant‐tension d’une cellule photovoltaïque permettent de mesurer 

les capacités de production photovoltaïques d’une cellule. On peut facilement obtenir à partir 

Figure 41 : Courbe courant-tension typique et les valeurs caractéristiques associées. 
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de ces courbes caractéristiques certains paramètres qui vont nous renseigner sur les 

phénomènes physiques mis en jeu dans la cellule.  

i. Le courant de court-circuit (IC) 

Il s’agit du courant lorsque le potentiel appliqué à la cellule est nul (voir Figure 41). C’est le 

plus grand courant que la cellule peut fournir. Celui‐ci est fonction de la température, de la 

longueur d’onde du rayonnement, de la surface active de la cellule, de la mobilité des porteurs 

et est dépendant de l’intensité lumineuse reçue191. 

ii. Tension de circuit ouvert (Voc) 

Il s’agit du potentiel maximum que la cellule peut fournir, lorsque le courant est nul (voir 

Figure 41). Dans le cas des cellules photovoltaïques organiques, le Vco est fonction du niveau 

HOMO du matériau donneur d’électron et du niveau LUMO du matériau accepteur d’électron. 

iii. Le facteur de forme 

Il s’agit d’un rapport qui rend compte de la qualité de la forme de la caractéristique courant‐

tension. Le facteur de forme ou « fill‐factor » est compris entre 0.25 et 1 (voir Figure 41). Il 

peut aussi donner des informations sur la qualité des interfaces matériau‐électrode. Lorsque 

sa valeur descend en dessous de 25%, cela trahit généralement la présence d’un contact non‐

ohmique ou d’une couche oxydée et/ou isolante à l’interface matériau‐électrode. 

iv. Schéma équivalent 

Si l’on considère le cas simple d’une cellule idéale à jonction donneur‐accepteur soumise à un 

flux lumineux, celle‐ci fonctionne comme un générateur de courant. Son schéma équivalent 

(voir Figure 42) est représenté par une diode idéale montée en parallèle avec une source de 

courant ainsi que deux résistances comme suit : 
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Rs est une résistance série liée à la résistivité volumique et à l’impédance des électrodes et 

des matériaux. La pente de la tangente au point Voc est proportionnelle à l’inverse de la 

résistance série (1/Rs) voir Figure 43. 

Rp est une résistance parallèle liée aux effets de bord et aux recombinaisons volumiques. La 

pente de la tangente au point IC représente l’inverse de la résistance parallèle (1/Rp). Pour 

minimiser les pertes, il faut diminuer Rs et augmenter Rp. Le cas idéal est représenté par Rp 

infini et Rs nulle voir Figure 43. 

Figure 42 : Schéma équivalent d'une cellule photovoltaïque avec Rs résistance série, Rp résistance parallèle, Iph courant 
photo-induit, I courant de sortie, ID et Ip courant de perte par recombinaisons et U tension aux bornes de la cellule. 
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Plus la pente de la courbe intensité‐tension à V = Voc est grande, plus la résistance série est 

faible et plus la valeur du facteur de forme sera élevée, entraînant une amélioration des 

performances globales du dispositif. A contrario, plus la pente de la courbe intensité tension 

à I = IC est grande, plus la résistance parallèle est faible et plus la valeur du facteur de forme 

sera basse, entraînant une détérioration des performances globales du dispositif. 

2. CELLULES SIMPLE JONCTION  

Dans cette étude, la cellule simple jonction est notre cellule de référence. Elle servira de base 

afin de quantifier les apports de la diminution de l’épaisseur des couches actives à quantité 

de matière photo‐active égale. 

i. Premières cellules 

Les premières cellules conçues l’ont été avec une différence notable du protocole de dépôt 

décrit en « Annexe I » : juste avant le dépôt de l’électrode du dessus, les bords de la cellule 

Figure 43 : illustration des résistances séries et parallèles sur une courbe courant tension. 
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sont nettoyés à l’aide d’un coton‐tige. Un schéma de l’échantillon après nettoyage des bords 

et dépôt des électrodes d’argent est proposé Figure 44. 

Le nettoyage des bords empêche le chevauchement des couches organiques avec l’électrode 

du dessus et est supposé prévenir les problèmes de courts‐circuits à l’intérieur de la cellule. 

Caractérisation des cellules 

Les courbes courant‐tensions des cellules ont été enregistrées pour une illumination sous 

spectre solaire avec une puissance de 450 mW.cm‐2 entre ‐0,20 V et 2,00 V. Deux types de 

courbes caractéristiques ont été obtenus. 

Courbe photovoltaïque 

Le premier type de courbe, présentée Figure 45, est typique d’un comportement 

photovoltaïque.  

Figure 44 : Schéma de présentation des cellules photovoltaïques après nettoyage des bords à l’aide d’un coton-
tige (à gauche) puis après dépôt des électrodes d’argent (à droite). 
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Comme on peut le constater, le signal de réponse de la cellule n’est pas très stable. La courbe 

jaune notamment, caractérisant l’une des quatre cellules d’un échantillon, montre des signes 

d’instabilité entre 0,30 V et 1,05 V. Ce comportement témoigne de la faible qualité des 

interfaces de la cellule qui se trouvent être à la limite de former un court‐circuit. 

Les autres courbes, bien que plus stables en apparence, démontrent une très faible capacité 

photovoltaïque. Les valeurs de facteur de formes, comprises entre 0,25 (cellule G#2@3) et 

0,27 (cellule G#1@1), démontrent de la faible qualité des cellules. La résistance série est 

souvent le principal facteur limitant pour des cellules fonctionnant aussi mal. Celle‐ci atteint 

des valeurs comprises entre 27 kΩ pour la cellule G#1@2 et 95 kΩ pour la cellule G#2@4  

contre des valeurs typiques de quelques ohms à quelques centaines d’ohms pour des cellules 

classiques192,193. 

Les résistances parallèles sont quant à elles plutôt bonnes194 pour les cellules G#1@1 avec une 

valeur autour de 60 kΩ, G#2@3 avec une valeur autour de 75 kΩ et la cellule G#2@4 avec une 

Figure 45 : Courbes courant-tension typiques d'un comportement photovoltaïque sur les premières cellules de référence 
obtenues sur les échantillons G#1@1 courbe orange ; G#1@2 courbe grise ; G#2@3 courbe jaune et G#2@4 courbe bleue. 
Un agrandissement est présenté dans l’encart vert. 
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valeur autour de 95 kΩ. Les valeurs de résistance parallèle pour la cellule G#1@2 par contre 

sont un peu faibles avec une résistance autour de 27 kΩ. Ces valeurs sont normalement 

associées à une faible quantité de recombinaison volumique des charges mais la très forte 

valeur de résistance série dans les cellules occulte complètement les effets de 

recombinaisons195, la résistance parallèle n’a donc que peu d’intérêt ici. 

Courbes résistives et court-circuit 

Le second type de courbe, présenté Figure 46, est typique d’un comportement résistif de la 

cellule. 

La cellule présente en l’état un court‐circuit interne dont les contacts n’assurent pas une 

bonne conduction. La cellule se comporte alors comme une résistance et ne présente aucun 

intérêt photovoltaïque. Il est possible que cela soit dû au nettoyage des bords de la cellule à 

l’aide d’un coton tige qui perturberait les couches organiques en y formant des fissures 

permettant au métal de l’électrode d’argent de s’infiltrer à l’intérieur de la cellule, court‐

Figure 46 : Courbe résistive typique figurant la réponse courant-tension de l'échantillon K#1@4 entre -0,6 et 0,6 V. 
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circuitant par la même celle‐ci. Cependant, aucune des analyses AFM menées n’a réussi à 

mettre en évidence l’existence de telles fissures. Les couches semblent localement (aire 

d’analyse de 2 μm par 2 μm) planes et ne présentent que de légères ondulations de quelques 

Angströms. 

Il est intéressant de noter que les cellules présentant une forte instabilité lorsqu’on mesure 

leur courbes courant‐tension, tel que l’échantillon G#2@3, finissent invariablement par 

présenter une réponse typique d’un court‐circuit après quelques cycles de mesures (entre 2 

et 10 environ). Pour les autres cellules, certaines ont tenu près de 30 cycles de mesure (cellule 

G#1@2). 

ii. Cellule de référence 

En réponse à l’impossibilité d’obtenir des cellules photovoltaïques de référence stable et 

fonctionnelles, le protocole de dépôt standard décrit en « Annexe I » a été utilisé. 

Symétrie et asymétrie 

En accord avec la littérature196, un modèle de cellule avec un rapport volumique de 

pentacène/PDI‐C5 de 3 pour 1 a été comparé au modèle symétrique 1:1. L’épaisseur du film 

photoactif a été fixée à 200 nm pour permettre une subdivision plus aisée dans la construction 

de nos cellules empilées. Les différentes cellules construites sont schématisées Figure 47. 

Figure 47 : Schémas détaillés de cellules à simple jonction. Couche active symétrique à gauche, rapport volumique de  3 : 1 Pentacène – 
PDI-C5 
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Caractérisation 

Les courbes courant‐tension de ces cellules ont été obtenues sous une illumination suivant le 

spectre solaire avec une puissance d’environ 450 mW.cm‐2 entre ‐0,20 V et 1,00 V. 

Cellules asymétriques 

Les cellules asymétriques obtenues selon le protocole standard donnent des réponses 

courant‐tension bien plus stables et régulières que les premières cellules, démontrant une 

nette amélioration dans le processus de fabrication. Les cellules à partir de la série M seront 

donc toutes bâties selon le processus standard. Les courbes caractéristiques des quatre 

cellules de la série M sont représentées sur la Figure 48. 

 

Comme on peut le voir sur le graphique, l’échantillon M présente quatre cellules aux 

comportements similaires. Les mesures ont été prises dix fois de suite sur chaque cellule pour 

Figure 48 : Courbes courant-tension des échantillons M#1@1 courbe bleue ; M#1@2 courbe orange ; M#2@3 courbe 
grise et M#2@4 
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vérifier la stabilité des cellules et aucune différence significative n’a pu être notée entre le 

premier et le dixième cycle.  

Cellules symétriques 

Quatre cellules photovoltaïques symétriques ont été produites pour servir de comparatif aux 

cellules asymétriques de la série M. Les courbes caractéristiques courant‐tension de cet 

échantillon sont représentées sur la Figure 49. 

On peut voir sur le graphique que les quatre cellules ont un comportement similaire. La cellule 

P#1@1 présente ne présente qu’une variation de 13% du courant de court‐circuit par rapport 

aux trois autres. Les cellules P#1@3 et P#1@1 quant à elles présentent des courbes 

légèrement moins stables, avec des valeurs qui semblent osciller autour de leur moyenne plus 

Figure 49 : Courbes courant-tension des cellules de la série P. Un agrandissement de la zone photovoltaïque est donné dans l’encart 
vert. 
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intensément que ce n’est le cas pour les autres cellules. Les cellules restent cependant toutes 

stables sur dix cycles de mesure. 

Comparaison 

Les caractéristiques physiques comparatives moyennes des deux groupes de cellules sont 

présentées dans le Tableau 1.  

Tension de circuit ouvert 

Comme on peut le constater, les valeurs de Voc des deux séries sont très proches l’une de 

l’autre et sont globalement proches des valeurs données par la littérature196.  

Facteur de forme 

Les valeurs de facteur de forme sont moyennes, indiquant que les cellules fonctionnent mais 

que les résistances internes ne sont pas optimisées.  

Résistance interne 

Concernant les résistances parallèles, l’échantillon P se retrouve dans la moyenne des cellules 

photovoltaïques organiques imprimées. Sa résistance parallèle reste cependant peu élevée 

pour des cellules construites par évaporation sous vide. De son côté la série M possède une 

résistance parallèle de plusieurs centaines de kilo‐ohms, ce qui correspond à des valeurs 

typiques des cellules OPV construites par évaporation sous vide. Du côté de la résistance série, 

les valeurs sont plus élevées d’un ordre de grandeur par rapport à ce que l’on attendrait de 

cellules OPV pour les deux séries d’échantillons. La série P présente cependant une valeur de 

résistance série presque deux fois plus faible que la série M. 
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 Série M Série P 

Pmax 3,38 μW 8,82 μW 

Voc 0,31 V 0,34 V 

IC ‐17,70 μA ‐47,69 μA 

FF 61 ,74 % 54,40% 

Rsérie 2,38 kΩ 1,51 kΩ 

Rparallèle 307,07 kΩ 56,00 kΩ 
Tableau 1 : Comparatif des cellules de la série P et de la série M. 

Puissance maximum 

Concernant les valeurs de puissance maximum délivrée et de courant de court‐circuit, il est 

difficile de les comparer à la littérature existante car ils dépendent en grande partie de la 

puissance incidente et la puissance délivrée par notre système de mesure n’est pas standard. 

On peut cependant noter que la série P possède une puissance maximum 2,6 fois plus 

importante que la série M. 

Courant de court-circuit 

Quant au courant de court‐circuit, qui dépend principalement des mêmes facteurs que la 

puissance maximum, il est également plus élevé dans le cas de la série P d’un facteur de 2,7. 

Conclusion 

Deux séries de cellules ont été produites, l’une avec une couche active symétrique (P), l’autre 

avec une couche active dissymétrique (M). Les performances relatives des deux modèles de 

cellules ont été comparées, chaque modèle démontrant des avantages sur l’autre modèle. Les 

points forts du modèle dissymétrique sont sa résistance parallèle et son facteur de forme. Il 

convient de rester prudent cependant sur l’interprétation de la valeur de la résistance 

parallèle qui peut être attribuée comme on l’a vu précédemment195 à la faiblesse du courant 

circulant dans la cellule ainsi qu’aux fortes valeurs de résistance série. De son côté le modèle 
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symétrique démontre une meilleure puissance maximum et une meilleure résistance série 

bien que cette dernière soit quand même légèrement élevée.  

Enfin, les considérations matérielles font qu’il est plus simple techniquement de réaliser des 

cellules empilées symétriques. Les cellules dissymétriques n’ayant pas montré de 

performances supérieures au modèle symétrique, celui‐ci sera retenu comme modèle 

standard pour servir de base comparative aux cellules empilées. 

3. ENCAPSULATION ET CELLULES DE REFERENCE 

i. Encapsulation 

De nouvelles mesures courant‐tension sur les cellules de la série P quelques jours après leur 

fabrication ont montré des courbes instables puis, finalement, un comportement résistif 

comme présenté Figure 46. Les électrodes d’argent ont également montré de l’oxydation sous 

la forme d’un film noir progressant depuis les bords de la cellule. De façon à ce que les cellules 

conservent leurs propriétés plus longtemps, nous avons décidé de procéder à leur 

encapsulation à l’aide de colle époxy et d’une plaquette de verre (voir Figure 50). 

Figure 50 : Photographie des échantillons de référence après encapsulation. 
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Un nouveau lot de cellules simple jonction symétriques a été assemblé, encapsulé et mesuré 

à différents intervalles de temps. La première mesure fut prise quelques minutes après 

l’encapsulation, la deuxième avec deux jours d’intervalle, la troisième avec une semaine et la 

quatrième un mois après et la cinquième six mois après. Un exemple représentatif des courbes 

courant‐tension mesurées sur la cellule A1#1@1 est représenté sur la Figure 51. Aucune 

différence significative ne peut être observée sur le comportement des cellules encapsulées 

sur des périodes de plusieurs mois. L’encapsulation permet donc de stabiliser les cellules 

photovoltaïques sur des périodes relativement longues.  

  

ii. Cellule de référence 

Les caractéristiques moyennes de la cellule de référence encapsulée ont été mesurées sur 

deux échantillons de quatre cellules, chacun formant la série A1. Les caractéristiques 

moyennes de l’échantillon de référence sont reportées dans le Tableau 2. On peut noter que 

Figure 51 : Evolution des mesures de courbes courant-tension d'une cellule de référence encapsulé sous azote dans le temps. 
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les caractéristiques physiques de l’échantillon A1 et de l’échantillon P sont très proches les 

unes des autres avec un léger mieux pour la série A1 : l’encapsulation ne détériore donc pas 

les propriétés photovoltaïques de la cellule. 

 Série A1 Série P 

Pmax 9,18 μW 8,82 μW 

Voc 0,35 V 0,34 V 

IC ‐49,93 μA ‐47,69 μA 

FF 52,12 % 54,40% 

Rsérie 1,24 kΩ 1,51 kΩ 

Rparallèle 71,88 kΩ 56,00 kΩ 
Tableau 2 : Tableau comparatif des caractéristiques moyennes des échantillons A1 et P. 

Les courbes courant‐tension moyennes de la série A1 sont représentées Figure 52. On peut 

observer sur le graphique une faible dispersion des valeurs de courant dans l’échantillon avec 

des valeurs de courant de court‐circuit allant de ‐57,45 à ‐43,00 μA. De même, les valeurs de 

tension de circuit ouvert sont resserrées autour de la moyenne avec des valeurs allant de 0,33 

à 0,35 V. 

Figure 52 : Courbe courant-tension de l'échantillon A1. 
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4. CELLULE EMPILEES ET COUCHES DE RECOMBINAISON 

1. COUCHE INTERFACIALE DE TRANSPORT DE TROU 

L’étape suivante fut la conception de cellules empilées. Les premières cellules ont été conçues 

sans couches interraciales de transport de trous après la couche d’argent dans la couche de 

recombinaison. La série B1 présente des cellules empilées de deux étages, symétriques avec 

une couche de recombinaison possédant une couche de transport d’électrons mais pas de 

couche de transport de trous. Les courbes courant‐tension de telles cellules sont fournies 

Figure 53. On observe sur ces courbes une forme de S qui est habituellement attribuée à une 

mobilité différente des charges positives et négatives dans la cellule197. Ici, cependant, ce n’est 

pas la mobilité des transports de charges mais l’absence d’interface qui gêne le transfert de 

charges positives depuis le matériau accepteur vers la couche de recombinaison. 

La série B1 nous montre qu’une couche interfaciale de transport de trous est indispensable au 

bon fonctionnement de la couche de recombinaison. Cependant, la nature même du 

Figure 53 : Courbe courant-tension typique de présence de charges d'espace figurant les cellules de la série B1. 
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PEDOT:PSS et le fait qu’il soit déposé par enduction centrifuge en phase liquide rend difficile 

le dépôt d’une couche de recombinaison après le dépôt de la couche de matériau donneur 

sous vide. Pour cette raison, l’oxyde de molybdène fut choisi comme couche interfaciale de 

transport de trous pour la couche de recombinaison. 

2. CELLULES EMPILEES DE DEUX ETAGES 

La série C1 figure des cellules symétriques empilées de deux étages. Caque étage est séparé 

de son voisin par une couche de recombinaison telle que décrite dans le paragraphe « La 

couche de recombinaison ». La réponse courant‐tension des cellules a été mesurée entre ‐0,20 

V et 2,00 V de façon à pouvoir constater l’augmentation théorique de tension de circuit ouvert. 

Les courbes courant‐tension sont représentées sur la Figure 54. Celles‐ci ont la forme 

caractéristique attendue d’un comportement photovoltaïque, cependant, les caractéristiques 

sont en deçà des caractéristiques théoriques attendues. La tension de circuit ouvert attendue 

Figure 54 : courbes courant-tension des cellules de l'échantillon C1. Un agrandissement de l'origine du graphique est donné au centre, 
les valeurs caractéristiques moyennes sont indiquées sur les axes. 
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d’une cellule empilée est proche de la somme des valeurs de tension de circuit ouvert de 

chaque cellule prises individuellement. Ici on attend une valeur proche de 0,70 V mais on 

obtient une Voc de 0,21 V, inférieur à la Voc de chaque cellule individuelle de l’empilement 

(0,35 V). De même le courant de court‐circuit attendu est proche de 25 μA alors que l’on 

obtient une valeur comprise entre 1,5 et 5,5 μA. Quant aux résistances internes, la résistance 

série et la résistance parallèle sont plus élevées d’un ordre de grandeur dans cette série que 

dans la série A1. 

Nous pouvons expliquer de telles caractéristiques si l’une des cellules de l’empilement est 

court‐circuitée. En effet, la valeur de Voc de notre empilement est proche de celle d’une cellule 

seule et comparable aux valeurs de Voc obtenues sur les cellules de la série G (voir Figure 45).  

i. Cellules empilées conçues avec masque 

Nous l’avons vu précédemment avec les cellules formées selon le premier protocole, Les 

couches organiques déposées par évaporation sous vide ne présentent pas de fissures 

permettant au métal déposé par évaporation sous vide de s’infiltrer dans les couches 

inférieures. Le court‐circuit est donc plus probablement causé par l’argent de la couche de 

recombinaison, diffusant jusqu’au bord de la couche organique et contactant avec l’électrode 

du dessus.  

Figure 55 : Schéma de principe indiquant la position probable d'un court-circuit (à gauche) et le dépôt de la couche d'argent à travers un 
masque (à droite). 
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Afin de tester cette hypothèse, nous avons conçu des échantillons test où la couche d’argent 

présente dans la couche de recombinaison était déposée à travers un masque arrêtant celle‐

ci quelques mm avant le bord des couches organiques précédente et suivantes. Les courbes 

courant‐tension de ces cellules ne montrent malheureusement aucune amélioration des 

capacités photovoltaïques de la cellule. D’autres cellules ont été produites en déposant la 

totalité de la couche de recombinaison à travers le masque sans que les cellules produites ne 

montrent d’améliorations significatives de leurs propriétés photovoltaïques par rapport à la 

série C1. 

ii. Test sous pointe 

Des mesures courant‐tension ont été conduites sur les cellules empilées à l’aide d’un banc de 

mesure micro‐électronique. Les conditions expérimentales ne permettant pas l’illumination 

de la zone de mesure à l’aide d’un simulateur solaire, une simple ampoule à incandescence 

fut utilisée pour l’éclairage. Ces mesures devaient permettre de discriminer les effets de bords 

dans le problème de court‐circuit en prenant les mesures en différents points de la cellule. Les 

courbes courant‐tension obtenues, représentées sur la Figure 56, sont très irrégulières 

notamment à cause de la sensibilité des équipements, de la faible surface de la cellule formée 

par le contact formé par l’amalgame d’indium galium et de l’instabilité et la faible puissance 

de l’ampoule à incandescence utilisée pour illuminer la cellule. 
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A cause de cette instabilité, 20 mesures consécutives ont été nécessaires pour établir une 

courbe de tendance moyenne de la cellule en ce point. Ces mesures ont été répétées en 

différents points de la cellule, puis sur chaque électrode. Comme nous pouvons le voir sur les 

Figure 56 : Total des courbes courant-tensions réalisées grâce au banc de mesure sous pointe. 

Figure 57 : Courbes courant-tension moyennes comparées entre un point de mesure hors électrode et un point de mesure 
sur une électrode d’argent. 



 

88 
 

courbes Figure 57, aucune différence significative de comportement n’a pu être observée à 

partir des courbes caractéristiques courant‐tension. La tension de circuit ouvert est d’environ 

0,21 ± 0,80 V dans les deux cas et le courant de court‐circuit de 20 ± 10 pA. 

iii.  Cellules empilées à 3 et 5 étages 

 Finalement, pour confirmer la présence d’un court‐circuit dans les cellules empilées, des 

empilements de 3 et 5 cellules ont été réalisés. Les couches de matière active dans de tels 

empilements sont respectivement 66 nm (33 nm de pentacène suivis de 33 nm de PDI‐C5) 

pour les empilements de trois cellules et 50 nm (25 nm  de pentacène et 25 nm de PDI‐C5) 

pour les empilements de 5 cellules. Un masque fut placé pour le dépôt d’argent dans la couche 

de recombinaison, bien qu’aucune différence n’ait été notée avec son apposition ou non. Les 

cellules F1 figurent un empilement de 3 jonctions alors que les cellules H1 figurent un 

empilement de 5. Les courbes courant‐tension, présentées Figure 58, ont été prises sous 

simulateur solaire avec une puissance de 100 mW.cm‐2. Les deux jeux de cellules 

Figure 58 : courbes courant tension pour des cellules empilées à 3 étages (courbe rouges) et 5 étages (courbes 
bleues).  
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multijonctions fonctionnent moins bien qu’une cellule simple jonction avec une tension de 

circuit ouvert allant de 0,13 V pour une bonne moitié des cellules triples jonctions à 0,20 V 

pour les autres contre 0,35 V pour notre cellule de référence. Les courants de court‐circuit 

sont également bien plus faibles malgré la plus forte puissance d’illumination avec des 

courants allant de ‐1,8 μA à 5 μA. On remarque également sans pouvoir l’expliquer que 3 des 

8 cellules à 5 jonctions présentent un comportement significativement différent des autres.  

5. CONCLUSION 

Nous avons, au cours de ce chapitre, analysé les différents problèmes théoriques liés à la 

production d’énergie photovoltaïque et comment la structure multijonctions pourrait 

résoudre une partie de ces problèmes. Tout d’abord, nous avons mis au point le protocole de 

dépôt adéquat pour la fabrication de cellules photovoltaïques fonctionnelles, éliminant les 

étapes d’enlèvement de matière au profit d’une méthode de contact à la laque d’argent. Cette 

méthode de fabrication de cellule photovoltaïque nous a permis d’obtenir des cellules de 

références dont les courbes de réponse courant‐tension ont été mesurées. Les capacités de 

nos cellules de références se sont révélées très proches de ce que l’on trouve dans la 

littérature sur le sujet. Les cellules multijonctions que nous avons ensuite conçues se sont 

révélées infructueuses. Les réponses courant‐tension de ces cellules étant bien en deçà de ce 

que la théorie prédisait. L’hypothèse la plus probable pour expliquer cet écart de résultat 

serait la formation d’un court‐circuit à l’intérieur de notre cellule venant « shunter » l’une des 

deux cellules de notre empilement. Après investigation, il est peu probable que le court‐circuit 

se situe entre la couche de recombinaison et l’électrode d’argent à la périphérie de la cellule. 

De plus amples analyses sont nécessaires à la localisation du court‐circuit sur les cellules 
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comme par exemple la microscopie électronique avec des techniques de préparation 

d’échantillons telles que le Focus Ion Beam (FIB) ou la Gas Ion Cluster Source (GCIS). 
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Chapitre V : METHODE ASCENDANTE 

1. DEFINITION ET INTERET 

La méthode ascendante est un ensemble de procédés et de techniques permettant la mise en 

place d’un système gestion, l’organisation d’une structure, la résolution de problèmes ou 

encore la conception d’un objet. Cette méthode procédurale part de l’unité la plus 

fondamentale disponible et en optimise chaque partie. Puis, les interactions entre ces unités 

fondamentales sont optimisées afin d’obtenir l’assemblage  d’unités fondamentales le plus 

performant possible. Cette opération est ensuite réitérée à chaque niveau n+1 jusqu’à avoir 

couvert l’ensemble du domaine d’étude. J’ai réalisé cette partie de mon travail au sein de 

l’équipe Nanostructuration à Aix‐Marseille Université où j’ai séjourné durant le reste de ma 

thèse. Une partie des mesures ont été réalisées en collaboration avec le laboratoire MAPIEM 

de l’université de Toulon. 

2. LES MONOCOUCHES AUTO-ASSEMBLEES 

1. INTRODUCTION 

i. Histoire 

La première monocouche auto‐assemblée historiquement rapportée a été créée par Benjamin 

Franklin en 1773 lorsqu’il a déposé une petite cuillère d’huile à la surface d’une mare. Il 

observe alors que l’eau se calme mais ne comprend alors pas pourquoi. Plus d’un siècle plus 

tard, Lord Rayleigh interprète les résultats comme étant la formation d’une monocouche de 

molécules d’huile à la surface de l’étang et parvient ainsi à l’estimation de la taille d’une 

molécule d’huile. Agnes Pockels de son côté, poussa plus loin l’expérience en démontrant que 
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l’on peut contrôler l’épaisseur des films à l’aide de barrières et démontre l’influence la tension 

de surface dans la formation de film moléculaires. 

ii.  Définition 

Les monocouches auto‐assemblées (SAM pour Self‐Assembled Monolayer) sont des films 

d’une épaisseur moléculaire où l’assemblage s’effectue de manière spontanée, c’est à dire 

sans intervention extérieure. Les molécules permettant l’auto‐assemblage sont divisées en 

trois parties (voir Figure 59). 

La première partie, la tête, va déterminer sur quelles surfaces la molécule va pouvoir se greffer 

et quelle sera la solidité de cette accroche. Les groupements d’accroche les plus courants sont 

les thiols, qui sont utilisés pour la greffe sur surface d’or, les acides phosphoniques, qui sont 

utilisés pour la greffe sur oxydes et les silanes qui sont également utilisés pour la greffe sur 

oxyde.  

La deuxième partie de la molécule est son corps. Il va avoir une très forte influence sur la 

compacité et l’organisation de la couche. La plupart des monocouches moléculaires utilisent 

de longues chaînes alcanes mettant en jeu des interactions de faibles intensités que l’on 

appelle forces de London. Il a été mis en évidence que les monocouches incluant des 

groupements susceptibles de former des liaisons hydrogènes ou de mettre en œuvre les 

forces de Keesom et Debye en plus des interactions de London formaient des couches 

moléculaires plus compactes et mieux ordonnées à longueur de molécule égales. Plus les 

interactions entres les molécules sont fortes, plus la monocouche est susceptible d’être dense 

et organisée. A l’inverse, les groupements favorisant l’encombrement stérique tels que les 

chaînes alcanes ramifiées ou les groupements aromatiques peuvent entraîner une 

désorganisation des monocouches et une diminution de leur compacité. Il est à noter que les 
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groupements aromatiques peuvent aussi dans certains cas favoriser le compactage par « pi‐

stacking ». 

 La troisième partie est le groupement fonctionnel ou queue de la molécule. Celle‐ci joue un 

rôle dans les propriétés de la surface après dépôt de la SAM. C’est également elle qui sera 

disponible pour la greffe de la prochaine SAM.  

La surface sur laquelle la monocouche va croître joue également un rôle important. Elle 

détermine en partie la qualité finale de la SAM. Les surfaces planes à l’échelle du nanomètre 

seront souvent privilégiées pour la croissance de SAM car elles minimisent les décalages entre 

les molécules, ce qui est très important pour les molécules possédant plusieurs fonctions sur 

le corps.  

Figure 60 : Illustration de l'importance de la planéité de la surface pour les SAM. 

Figure 59 : Schéma de principe d'une molécule auto-assemblable. 
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2. LES METHODES DE DEPOTS 

i. Langmuir-Blodgett 

La première méthode de dépôt de films moléculaires a été mise au point par Langmuir et 

Blodgett en 1926. Cette méthode consiste à assembler le film que l’on souhaite déposer à la 

surface d’une cuve. Cette cuve est emplie d’un liquide permettant l’auto‐assemblage des 

molécules à sa surface comme c’est le cas par exemple avec l’eau et l’acide oléique. La 

monocouche est ensuite transférée sur la surface choisie par immersion contrôlée. La cuve 

comprend également une barrière mobile permettant de réduire la surface disponible aux 

molécules. L’ordre et la compacité de la couche sont ainsi contrôlés par cette barrière mobile. 

Les autres paramètres importants sont bien sûr la nature des molécules et du liquide ainsi que 

la vitesse d’immersion. Il existe deux façon de déposer les molécules grâce à une cuve de 

Langmuir‐Blodgett : la première par immersion du solide après formation de la monocouche 

‐ les molécules sont alors orientées face hydrophobe vers le solide ‐ ou par immersion du 

solide avant formation de la monocouche ‐ les molécules sont ainsi orientées côté hydrophile 

vers la surface du solide. Il est également possible de déposer des multicouches les unes après 

les autres avec cette méthode.  

ii. Dépôt en phase gazeuse 

Le dépôt en phase gazeuse est une méthode de dépôt dite par « voie sèche », c’est‐à‐dire sans 

solvants. Elle consiste à mettre les échantillons dans une enceinte contrôlée où seront 

introduites les molécules sous forme de vapeur. Cette méthode présente l’avantage d’être 

rapide et de ne pas plonger les supports dans un quelconque liquide, permettant d’empiler 

les monocouches de différentes natures. Cependant, elle ne fonctionne qu’avec des molécules 

suffisamment volatiles pour être évaporées par effet Joule sans être détériorées. Les 
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paramètres importants lors du dépôt sont la température, la concentration en vapeur et 

l’atmosphère de l’enceinte. 

iii. Dépôt en solution 

Le dépôt en solution est de loin la méthode la plus utilisée pour produire des monocouches 

auto‐assemblées car c’est la méthode nécessitant le moins de matériel. En effet, elle consiste 

à placer dans un récipient une solution contenant les molécules à déposer le substrat sur 

lequel on désire greffer les molécules. Là, les molécules vont venir se greffer à la surface du 

substrat. Les fonctions chimiques les plus utilisées pour la greffe sont les siloxanes ou les 

halogénosilanes. Le support le plus classique quant à lui est l’oxyde de silicium natif sur des 

plans de silicium monocristallin orienté (111). Le dépôt de Silanes sur oxyde de silicium 

s’effectue en quatre étapes : 

 La première étape est la physisorption des molécules en solution à la surface du 

substrat, les têtes hydrophiles sur la fine pellicule d’eau entourant le substrat sur 

laquelle les molécules peuvent alors diffuser.  

 La deuxième étape  est l’hydrolyse des fonctions silanes par la fine pellicule d’eau. 

Suivant la nature des groupements, siloxanes ou halogénosilanes, cette étape peut 

prendre plus ou moins longtemps. 

 La troisième étape est la réticulation des molécules entre elles par la formation de 

liaisons siloxanes par déshydratation. La réticulation s’effectue dans les deux 

dimensions de l’espace, permettant de former une couche dense et résiliente. 

 La dernière étape est la chimisorption de la couche de molécules réticulée à la surface 

du substrat toujours par déshydratation. 

 Les deux dernières étapes peuvent êtres interverties. 
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La plupart des monocouches auto‐assemblées de silanes sur oxyde de silicium sont résistantes 

à la plupart des acides et des bases ainsi qu’aux hautes températures jusqu’à environ 400 °C.  

3. APPLICATION 

1. LE MATERIAU PHOTOVOLTAÏQUE 

Pour construire le matériau photovoltaïque organique recherché à partir d’une approche 

ascendante, différentes stratégies s’offrent à nous.  

La première des stratégies consisterait à utiliser une molécule « donneur‐accepteur » que 

nous déposerions en monocouches auto‐assemblées. Ces molécules complexes devront alors 

posséder une tête pourvue de la fonction chimique adéquate à sa greffe et une queue adaptée 

à ce que l’on souhaite greffer par‐dessus. Elles devront avoir une partie « donneur », riche en 

électrons et une partie « accepteur », dotée de centres électrophiles. Un « espaceur » 

possédant des doubles liaisons conjuguées entre‐elles et avec les parties « donneur » et 

« accepteur » devra se trouver entre celles‐ci pour permettre une efficacité optimale du 

transfert de charge au sein de la molécule198,199.  

La seconde stratégie consiste à construire bloc après bloc la couche active. À cette fin, chaque 

portion de bloc devra contenir les fonctions chimiques nécessaires à la greffe. On peut 

s’inspirer dans le principe de la « click chemistry » et des associations de liaisons peptidiques 

qu’elle construit pour former des molécules étendues200,201. Il faut également que chaque 

partie de l’ensemble ait la capacité de s’auto‐assembler en monocouches organisées. Pour 

cela, il faut favoriser les molécules planes et les molécules linéaires, capables de former des 

liaisons hydrogènes ou de faire du « π‐stacking ». 
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i. Choix du donneur 

Nous l’avons vu dans le chapitre I, les pérylènes diimides sont des matériaux photovoltaïques 

capables de s’auto‐assembler en structures organisées. Leur précurseur, le pérylène 

tétracarboxylique dianhydride (PTCDA), est une molécule qui possède un noyau plan composé 

de nombreux cycles conjugués et permet donc le « π‐stacking ». Elle possède également deux 

fonctions anhydrides dont la réactivité est analogue à celle des acides carboxyliques et devrait 

permettre la greffe de molécules fonctionnalisées amines par couplage peptidique. Enfin, 

c’est une molécule très largement utilisée dans l’industrie des colorants de synthèses à 

l’échelle industrielle. Il est donc possible de la trouver à bas prix (autour de quelques euros le 

gramme202). La littérature est également très fournie quant à la fonctionnalisation du PTCDA 

par des groupements amines203–205. 

ii. Choix de l’accepteur  

Un donneur tout désigné aurait pu être le pentacène, car nous l’avons utilisé en association 

avec du PTCDI pour former des cellules solaires (voir Chapitre II). Cependant, il est difficile de 

trouver du pentacène fonctionnalisé amine ou acide carboxylique. Il a donc fallu trouver une 

petite molécule pouvant s’assembler en monocouches, pouvant posséder les fonctions 

chimiques nécessaire à la formation de liaisons peptidiques et possédant des orbitales 

moléculaires HOMO et LUMO compatibles avec le pérylène. Les macrocycles conjugués ont 

prouvé leur modularité par leur aptitude à être fonctionnalisée206 ainsi que leur aptitude à 

l’auto‐assemblage207. Les porphyrines en particulier ont des orbitales moléculaires 

particulièrement compatibles avec celles du PTCDA208,209, ce sont donc les candidates idéales 

pour cette étude. 
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2. LES ELECTRODES ET LES COUCHES DE RECOMBINAISONS 

Il existe deux solutions possibles pour construire le dispositif photovoltaïque à partir de 

monocouches auto‐assemblées : greffer les molécules sur l’électrode métalliques ou greffer 

les molécules sur l’électrode transparente. Les matériaux transparents conducteurs étant plus 

difficiles à déposer, il est préférable de les utiliser comme substrats de dépôt pour les 

molécules. Parmi les oxydes transparents conducteurs, le matériau le plus couramment utilisé 

est l’oxyde d’indium étain ou ITO. Cependant, les échantillons d’ITO déposé sur verre ayant la 

planéité nécessaire à l’étude des monocouches auto‐assemblées sont chers et leur utilisation 

pour étudier la greffe serait du gaspillage. C’est pourquoi nous nous servirons de silicium 

orienté (111) comme modèle de référence.  

Pour les couches de recombinaison, deux choix s’offraient à nous. Le premier est l’évaporation 

sous vide d’une couche très fine d’un métal noble, l’or par exemple. Le second, est le dépôt 

en solution de nanoparticules stabilisées. L’évaporation sous vide étant une méthode de 

dépôt généralement trop violente pour ne pas percer les monocouches auto‐assemblées, 

l’usage de nanoparticules stabilisées en suspension a été retenu pour cette étude. 

4. PREPARATION DES SUBSTRATS 

1. NETTOYAGE 

 La propreté des substrats est critique dans l’établissement d’une monocouche auto‐

assemblée. Les protocoles de nettoyage classiques prévoient 4 bains à ultrasons d’une durée 

moyenne de 10 minutes chacun dans les solvants suivants : éthanol (EtOH), acétone (AcO), 

dichlorométhane (DCM) et isopropanol (i‐Pro). Le substrat est ensuite plongé dans un 

mélange d’acide sulfurique et d’eau oxygénée (70 :30) appelé piranha où il est laissé à une  
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température de 110°C pendant 30 minutes. Dès lors, il est possible de parfaire le nettoyage  

par UV‐ozone pour oxyder les dernières molécules organiques présentes à la surface. 

Tableau 3 : paramètres de réglages de l'ellipsomètre. 

Tableau 4 : Tableau comparatif des différents protocoles de nettoyage. 

Ce protocole de nettoyage a été testé et allégé afin de minimiser l’utilisation de solvants, et 

d’économiser de l’énergie et du temps. Pour ce faire, différents substrats ont été nettoyés 

grâce à différents protocoles puis greffés à l’aide d’octadécyltrichlorosilane. La monocouche 

  Indice optique réel (n) Indice imaginaire (k) Epaisseur (t) 

Couche supérieure (u) 1,450 0 25  Å 

Couche intermédiaire (m) 1,460 0 15  Å 

Substrat (s) 3,875 0,018  

Procédé de nettoyage Analyse de la monocouche 

Bain à ultrasons Oxydation par 
Epaisseur 

(Å) 

Angle de 

contact 

Rugosité 

Ra (nm) n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 Piranha 
UV‐

Ozone 

non non non non non non 
2012,00 ± 

227,00 

72,00 ± 

15,00° 
21,00 

EtOH AcO DCM i‐Pro oui oui 
25,00 ± 

0,55 

110,00 ± 

0,93° 
0,06 

EtOH AcO DCM i‐Pro oui non 
25,00 ± 

0,91 

110,00 ± 

0,62° 
0,10 

EtOH AcO DCM i‐Pro non oui 
16,90 ± 

18,00 

89,00 ± 

8,40° 
1,61 

EtOH  non non non oui non 
24,00 ± 

1,40 

105,00 ± 

6,80° 
0,58 

AcO non non non oui non 
22,00 ± 

6,20 

116,00 ± 

6,90° 
0,85 

DMC non non non oui non 
40,00 ± 

8,30 

120,00 ± 

12,00° 
0,80 

i‐Pro non non non oui non 
25,00 ± 

2,50 

116,00 ± 

8,10° 
0,75 

non non non non oui non 
64,00 ± 

4,70 

108,00 ± 

7,50° 
0,82 

EtOH AcO non non oui non 
25,00 ± 

1,00 

110,00 ± 

0,61° 
0,06 
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auto‐assemblée est ensuite analysée au moyen d’un ellipsomètre dont les paramètres sont 

reportés dans le Tableau 3, d’un goniomètre et d’un microscope AFM. Les résultats sont 

reportés dans le Tableau 4. 

L’angle de contact attendu est de 110° pour un film d’une épaisseur de 25 Å210–212. Le 

nettoyage/oxydation au piranha semble indispensable à l’établissement d’une couche de 

bonne qualité car son enlèvement du protocole fait tomber l’épaisseur de la couche entre 0 

et 34,9 Å et son angle de contact avec l’eau entre 80,6° et 97,4°. La rugosité de la couche est 

quant à elle de l’ordre du nanomètre, ce qui est élevé pour une SAM d’alcane de longueur 

supérieure à 10 carbones128. Le nettoyage/oxydation par UV‐Ozone n’est quant à lui pas 

déterminant, car son absence du protocole ne fait varier significativement ni l’épaisseur de la 

couche, ni l’angle de contact, ni la rugosité. Du côté des bains à ultrasons, aucun des quatre 

solvants seul n’est suffisant. Le dichlorométhane utilisé seul et suivi d’un piranha donne une 

couche d’une épaisseur de 40 Å, ce qui correspond soit à des multicouches soit à un mauvais 

nettoyage de la surface. Du côté des alcools et de l’acétone, ils donnent chacun des couches 

de la bonne épaisseur mais moins uniformes que lorsqu’ils sont utilisés en combinaison les 

uns avec les autres. De même pour l’angle de contact qui se trouve dans la gamme de mesure 

mais dont l’incertitude est un ordre de grandeur au‐dessus. Quant à la rugosité de la couche, 

elle se situe un ordre de grandeur au‐dessus de celle qui est observée avec le protocole de 

nettoyage complet. Cependant, lorsque l’on utilise un alcool et l’acétone pour des bains à 

ultrasons successifs avant le piranha, la couche d’OTS obtenue est de l’épaisseur attendue 

avec un angle de contact et une rugosité similaire à ceux attendus. Les incertitudes restent 

également dans le même ordre de grandeur que celles obtenues grâce au protocole de 

nettoyage complet. Le protocole allégé comprendra donc un premier bain à ultrasons de 10 

minutes à l’éthanol absolu, un second bain à ultrasons de 10 minutes à l’acétone, un rinçage 
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à l’eau UHQ avant et après le piranha à 110° pendent 30 minutes (dernière ligne du Tableau 

4). Les substrats une fois nettoyés sont ensuite stockés dans de l’eau UHQ avant utilisation. 

5. GREFFE DE LA COUCHE D’ACCROCHE 

2. COMPARAISON SILANES / ACIDES PHOSPHONIQUES 

Pour la couche d’accroche sur oxyde de silicium, nous avions le choix entre deux types de 

groupements d’ancrage différents. Le premier type de groupement se compose des silanes et 

regroupe principalement les alcoxy‐silanes et les halogéno‐silanes. Le second type de 

groupement quant à lui, se compose des acides phosphoniques. 

i. Les silanes 

Les  silanes  sont  les  groupements  les  plus  utilisés  pour  la  greffe  sur  silicium  en  

électronique organique.  Ils  se  greffent  via  des liaisons covalentes Si – O – Si et peuvent en 

former jusqu’à trois. Cette valence leur permet de  former  un  réseau  réticulé  en  surface  

assurant  une  grande  stabilité  physique  et  chimique  au système. Les deux fonctions de 

greffe, alcoxyle et halogène, se différencient principalement par leur réactivité, les alcoxyles 

étant moins labiles que les halogènes. Cependant, la réactivité des silanes avec l’eau rend leur 

stockage et leur utilisation difficile. 

ii. Les acide phosphoniques 

Les acides phosphoniques de leur côté forment des monocouches auto‐assemblées moins 

résistantes que les silanes. En effet, leur valence ne leur permet de former que deux liaisons 

covalentes, limitant fortement la réticulation. Cela les rend également moins sensibles à 

l’humidité, permettant un stockage plus aisé. Les acides phosphoniques ne portent également 

pas de groupements labiles, ainsi le mécanisme de greffe ne comporte donc que deux étapes : 
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1 Physisorption des groupements acide phosphorique sur la couche d’eau en surface de 

l’oxyde. 2 Chimisorption de ces mêmes groupements à la surface de l’oxyde via les 

groupements hydroxyles.  

iii. Molécules et substrats 

Pour cette étude, nous avons choisi les molécules d’octadécyltrichlorosilane ou OTS et l’acide 

octadécylphosphonique ou AOP (voir Figure 61). L’OTS est une molécule largement utilisée 

dans la confection de SAM pour de nombreux domaines. La littérature à son sujet est très 

fournie213–216, ce qui en fait un bon sujet comparatif pour l’AOP.  Le substrat que nous avons 

choisi pour la greffe est le silicium monocristallin orienté (111) sous la forme de disques plan 

à l’échelle moléculaire aussi appelé wafer. 12 échantillons de quelques cm² ont été découpés 

à l’aide d’une pointe en carbure de silicium. Les échantillons ont ensuite été nettoyés selon la 

méthode décrite au paragraphe 4.1. L’épaisseur d’oxyde natif après nettoyage a été mesurée 

sur deux échantillons par ellipsométrie. La valeur obtenue, 13,8 Å, a été utilisée dans le 

paramétrage de l’ellipsomètre pour la mesure de l’épaisseur de la monocouche d’OTS et 

d’AOP. 

iv. Greffe de L’OTS et de l’AOP 

Les échantillons propres sont transférés, via un bécher d’eau UHQ, dans une boîte‐à‐gants 

sous atmosphère inerte (N2). Les substrat propres sont sortis de l’eau et rapidement séchés 

Figure 61 : Représentation des molécules d'Acide Octadécylphosphonique (à gauche) et d'Octadécyltrichlorosilane (à droite). 
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grâce à un flux d’azote avant d’être plongés dans la solution de greffe. Les solutions de greffe 

sont constituées dans un mélange de solvants 70:30 hexadécane:CHCl3 à une concentration 

molaire de 10‐2 mol.L‐1. L’ensemble est maintenu à 11°C grâce à un chiller relié à une plaque 

métallique thermostatée. L’humidité relative dans l’enceinte est maintenue à 33% grâce à des 

bacs de dessicants éparpillés dans la boîte. Les échantillons sont laissés dans la solution de 

greffe durant 12 heures puis sont rincés au CHCl3 et passés dans deux bains à ultrasons de 

trois minutes chacun. Le premier bain avec le solvant de greffe (70:30 hexadécane:CHCl3), le 

second avec du CHCl3 pur. Les échantillons sont enfin rincés au CHCl3 et méticuleusement 

nettoyés à l’aide d’un chiffon sans fibre, puis rincés encore et séchés sous flux d’azote. 

v. Analyses 

La formation des monocouches a été suivie par ellipsométrie, goniométrie et AFM. Les 

paramètres de réglage de l’ellipsomètre sont donnés dans le Tableau 5. Le solvant utilisé pour 

l’analyse goniométrique est l’eau UHQ à 18,2 MΩ.cm. Le microscope à force atomique quant 

à lui a été utilisé en mode Tapping. 

  Indice optique réel (n) Indice imaginaire (k) Epaisseur (t) 

Couche supérieure (u) 1,450 0 25 Å 

Couche intermédiaire (m) 1,460 0 14 Å 

Substrat (s) 3,875 0,018  

Tableau 5 : Paramètres de réglage de l'ellipsomètre pour l'analyse des couches d'OTS et d'AOP. 

Trois des échantillons ont été analysés grâce à l’ellipsométrie et la goniométrie pour chaque 

molécule greffée. Les deux échantillons restants ont été préservés pour les analyses AFM. Les 

mesures ellipsométriques et goniométriques ont été prises en cinq points différents de 

chaque échantillon (1 à chaque coins et 1 au centre). Enfin, plusieurs zones de 1 μm furent 

cartographiées par AFM. Les mesures effectuées sont reportées dans le Tableau 6 et les 

images AFM Figure 62. 
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 Epaisseur (Å) Angle de contact Rugosité Ra (nm) 

OTS 26,50 ± 1,60 110,00° ± 0,80° 0.02 

AOP 29,60 ± 4,50 73,00° ± 2,80° 0.40 
Tableau 6 : Tableau comparatif des SAM pour l'AOP et l'OTS. 

vi. Résultats 

L’OTS montre une monocouche auto‐assemblée de bonne qualité avec un angle de contact de 

110° et une épaisseur de 26,5 Å. Les incertitudes sur la mesure de l’épaisseur et de l’angle de 

contact sont correctes quoiqu’un peu élevées pour la mesure de l’épaisseur. Les images AFM 

montrent une surface lisse et homogène. L’AOP, en revanche, a une épaisseur de couche de 

29,6 Å avec une incertitude de plusieurs Angströms sur la mesure. Cela traduit une couche 

désorganisée et la présence de multicouches localement. Du côté de l’angle de contact, ce 

sont les CH3 terminaux, très hydrophobes, qui induisent normalement un angle de contact de 

110°. L’angle de contact mesuré (73,0°) est plus faible que celui attendu, ce qui indique la 

présence de groupements hydrophiles en surface. La présence de groupements hydrophiles 

en surface peut s’expliquer par la formation de multicouches où les molécules viennent 

localement se placer tête‐bêche. La queue hydrophobe de l’AOP vient plonger dans la 

monocouche du dessous et se fixe à celle‐ci par des interactions de Van der Waal (voir Figure 

Figure 62 : Images AFM comparatives de la surface des SAM d'OTS (à droite) et d'OPA (à gauche). 
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63). Il se forme alors une zone où la monocouche est plus épaisse et la surface moins 

hydrophobe. 

Cette hypothèse se retrouve renforcée par les images obtenue par AFM. On y distingue trois 

zones différentes. Les zones marquées 1 correspondent à ces zones de multicouches « tête‐

bêche ». Les zones marquées 2 correspondent aux zones où la SAM est greffée correctement 

en une couche organisée et plane. Enfin, les zones marquées 3 correspondent quant à elles à 

des zones ou les molécules ne se sont pas ou mal greffées. 

vii. Conclusion 

Comme nous avons pu le constater, pour des molécules similaires, avec le même nombre de 

carbones dans la chaîne et le même protocole de greffe, les silanes forment une monocouche 

auto‐assemblée de meilleure qualité que les acides phosphoniques. D’autre part, les 

avantages des acides phosphoniques sur les silanes se situent surtout au niveau du stockage 

et de la manipulation, chose importante pour des études à échelle industrielle mais moins 

pour la recherche fondamentale. Enfin, le prix des acides phosphoniques, d’usage moins 

courant que les silanes découragent fortement leur utilisation pour le moment. Nous avons 

donc décidé d’utiliser des auto‐assemblages à base de silanes pour notre étude. 

Figure 63 : Illustration des multicouches tête-bêche. 



 

106 
 

6. GREFFE DU (3-TRIMETHOXYSILYLPROPYL) DIETHYLENETRIAMINE 

1. INTERET 

Cette molécule terminée amine constitue une couche d’accroche au PTCDA. L'auto‐

assemblage comporte deux étapes distinctes : la chimisorption  de la tête greffante de la 

molécule à la surface, et l'organisation via les interactions latérales des chaînes entre elles. La 

longueur de la chaîne carbonée joue un grand rôle dans l'organisation des SAM d'alcanes car 

les interactions latérales entre les chaînes, de type van der Waals, sont d'autant plus 

importantes que la chaîne est longue. 

La liaison hydrogène est une interaction secondaire plus forte que les interactions de van der 

Waals : ≈30 kJ.mol‐1 pour la liaison hydrogène contre ≈10 kJ.mol‐1 pour les interactions de van 

der Waals217. Ces interactions secondaires devraient être suffisamment fortes pour assurer 

une organisation et une compacité des SAM de molécules courtes comparables aux SAM 

produites à l'aide de molécules d'alcane plus longues. Le schéma présenté Figure 64 montre 

comment les interactions hydrogènes devraient aider à l'organisation d'une SAM de 

Figure 64 : Exemples d'interactions par liaisons hydrogènes pouvant améliorer l'auto-organisation d'une 
SAM de molécules courtes (ici le DETAS). 
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molécules courtes (10 atomes de long, 7 carbones et 3 azotes pour le DETAS contre 18 atomes 

de carbone de long pour l'OTS). 

2. CINETIQUE DE GREFFE 

Nous avons commencé par une étude cinétique de la greffe du DETAS sur silicium pour 

identifier l’échelle de temps nécessaire à la greffe d’une monocouche compacte. La 

concentration utilisée pour l’étude cinétique était de 5.10‐2 mol.l‐1 dans trois solvants 

différents : le toluène, le méthanol et l’éthanol absolu. La greffe s’est effectuée à basse 

température (11,0 ± 0,5 °C) dans le toluène et à température ambiante (31,5 ± 1,5 °C) dans les 

solvants alcools et dans chaque cas, l’humidité relative était de 33 ± 5%. Les temps de mesures 

retenus pour l’étude étaient 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 

minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures et 24 heures. Le suivi de l’épaisseur a été effectué par 

ellipsométrie et les courbes résultantes sont données Figure 65 pour les différentes 

conditions. Les courbes de tendances ajustées aux données expérimentales ont été obtenues 

en utilisant une croissance simple de Langmuir (Équation 3). 

  

Équation 3 : Croissance de Langmuir avec Th l’épaisseur au cours du temps, A le coefficient de retard, τ la constante 
de temps et Thmax l’épaisseur attendue à la fin de la greffe. 
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Figure 65 : Courbe cinétique de la greffe de DETAS en SAM à 5.10-2 mol.l-1 et sous 33 ± 5 % d'humidité relative dans : a) le toluène 
à 11,0 ± 0,5 °C, b) le méthanol à 31,5 ± 1,5 °C et c) l'éthanol à 31,5 ± 1,5 °C. Les encarts montrent les courbes tracées selon une 
échelle logarithmique pour mettre en évidence le début de la croissance de la SAM. 
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Solvant Température (°C) A τ (103 s) Thmax (Å) 

Toluène 11,0 ± 1,0 ‐5,9  ± 0,3 10,6 ± 3,6  

MeOH 31,5 ± 1,0 ‐5,8 ± 0,3 8,6 ± 3,9 14 

EtOH 31,5 ± 1,0 ‐6,4 ± 0,3 7,4 ± 1,2  
Tableau 7 : Paramètres des courbes de tendances pour les cinétiques de greffe des SAM de DETAS dans différents solvants et à différentes 

températures. 

Les paramètres des courbes de tendances sont donnés dans le Tableau 7. Comme nous 

pouvons le voir, à t = 0 s l’épaisseur de la SAM saute directement à 8 Å. Cela indique que les 

molécules de DETAS forment probablement un film à la surface de la solution qui se déposera 

sur notre échantillon à la manière d’un pseudo film de Langmuir‐Blodgett. Nous pouvons 

également voir que la nature du solvant ou la température n’a que peu d’influence sur la 

cinétique de greffe à mesure que la constante de temps τ et le coefficient de retard A sont 

dans la même gamme de valeurs aux incertitudes près.  

Les constantes de temps de la greffe sont comprises entre 7 000 secondes et 10 000 secondes 

(~1h 57minutes à ~2h 47min) et l’épaisseur finale est obtenue après environ 30000 secondes 

(~8h 20 min). Une étude cinétique de la greffe de DETAS en SAM a été conduite par Demirel 

et al.218 à une concentration de 4.10‐3 M dans l’éthanol. Ils obtiennent une épaisseur maximum 

de 15 Å après 12 h de greffe environ. Etant donné que la concentration en molécules dans 

notre expérience est à peu près 10 fois plus élevée, on s’attend à mesurer une croissance 10 

fois plus rapide. Mais, comme démontré dans une étude précédente sur la croissance des 

alcanes silanes, la température et l’humidité relative jouent un rôle déterminant dans la 

cinétique de greffe d’une SAM. Dans leur article, Demirel et al.218 ne donnent aucune 

information sur l’humidité relative. 

La première phase de la croissance peut être observée dans les encarts Figure 65. Comme 

nous pouvons le voir, l’épaisseur demeure constante (autour de 8 Å) durant la première demi‐

heure. Ce résultat est similaire à ceux observés par Demirel et al. Cela semble indiquer une 
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première étape où les molécules se déposent courbées sur la surface avant qu’il ne leur soit 

possible de former des interactions de van der Waals entre les groupements méthylènes ou 

des liaisons hydrogènes entre les groupements amines. 

3. INFLUENCE DE L’HUMIDITE RELATIVE 

L’humidité relative est l’un des facteurs essentiels à l’organisation d’une SAM. Le mécanisme 

mis en jeu intervient lors du séchage de l’échantillon sous flux d’azote juste avant la greffe. 

L’humidité relative active la formation d’une couche nanoscopique d’eau à la surface du 

substrat. Cette couche d’eau est plus ou moins importante selon l’humidité relative dans 

l’enceinte et permet aux molécules physisorbées de diffuser à la surface du substrat, 

permettant une croissance plus ordonnée de la SAM128. 

La molécule étudiée possède des centres hydrophiles dans sa chaîne carbonée présents ici 

sous la forme de groupements amines secondaires le long de la chaîne et primaires en bout 

de chaîne. Il est donc à prévoir que la molécule ne réagisse pas de la même manière qu’une 

chaîne d’alcane. Afin de tester les effets de l’humidité relative sur la greffe de DETAS, des SAM 

ont été greffées en faisant varier l’humidité relative entre 25 et 80%. 

i. Dépôt 

Des échantillons sont préparés et nettoyés à partir de wafer de silicium comme 

précédemment. Ils sont ensuite stockés dans un bécher d’eau UHQ pour être transférés dans 

une boîte‐à‐gants sous azote où un dispositif à base de dessicants permet de maintenir 

l’humidité relative à un niveau constant durant le temps de la greffe. La greffe s’effectue dans 

le toluène à une concentration de 10‐2 mol.l‐1 et à température ambiante. Les substrats ont 

été immergés dans la solution de greffe durant 24 h et à température ambiante (entre 20 et 

24°C). Les échantillons sont ensuite rincés avec de l’éthanol absolu puis passés dans un bain à 
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ultrasons d’abord dans du toluène puis dans de l’éthanol absolu pendant 3 minutes à chaque 

fois. Les échantillons sont ensuite rincés une dernière fois et séchés sous flux d’azote. 

ii. Analyses 

 La formation des SAM de DETAS a été suivie par ellipsométrie et AFM. Les paramètres de 

réglage de l’ellipsomètre sont donnés dans le Tableau 8. Le microscope à force atomique a été 

utilisé en mode Tapping. Une analyse goniométrique a également été réalisée, cependant, 

dans les conditions particulières de l’expérience et plus spécifiquement avec le toluène 

comme solvant, la goniométrie n’est pas fiable pour caractériser une SAM de DETAS. En effet, 

un échantillon sorti du protocole de nettoyage donne un angle de contact avec l’eau de 

quelques degrés. Pourtant, lorsque ce même échantillon est plongé dans le toluène, rincé à 

l’éthanol passé aux bains à ultrasons, rincé puis séchés à l’azote, l’angle de contact augmente 

d’une valeur comprise entre 10 et 30° suivant les substrats, sans que la mesure de l’épaisseur 

d’oxyde mesurée à l’ellipsomètre ne soit changée. 

Tableau 8 : Paramètres de réglage de l'ellipsomètre pour l'analyse des couches de DETAS. 

Comme précédemment, trois des échantillons sont analysés par ellipsométrie pour chaque 

humidité relative testée, les deux échantillons restants sont réservés pour les analyses AFM. 

Les mesures ellipsométriques ont été prises en 6 points différents de chaque échantillon (deux 

rangées de trois points de mesure). Les mesures AFM ont été effectuées sur des échantillons 

en début de greffe (après quelques secondes d’immersion) et en fin de greffe. Des images de 

10 μm x 10 μm ont été enregistrées. 

  Indice optique réel (n) Indice imaginaire (k) Epaisseur (t) 

Couche supérieure (u) 1,450 0 14 Å 

Couche intermédiaire (m) 1,460 0 17 Å 

Substrat (s) 3,875 0,018  
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iii. Résultats 

La Figure 66 présente l’épaisseur mesurée de la SAM de DETAS en fonction de l’humidité 

relative. On observe deux parties distinctes sur la courbe. La première partie, lorsque 

l’humidité relative est inférieure à 40%, donne des SAM d’une épaisseur aux alentours de 13 

Ǻ, ce qui se rapproche de la valeur attendue de 14 Å218. L’autre, lorsque l’humidité relative est 

supérieure à 40%, donne lieu à des multicouches de plusieurs dizaines à plusieurs centaines 

de nanomètres d’épaisseur. 

A haute humidité relative 

Demirel et al.218 dans leur papier ont testé plusieurs solvants pour la greffe de DETAS et 

notamment le benzène qui donne lui aussi des multicouches. L’explication avancée était que 

les solvants avec une constante diélectrique inférieure à 4, tel que le benzène ou le toluène 

(respectivement 2.25 et 2.35)219, forcent le DETAS à former des micelles inverses dans le 

solvant (voir Figure 67). Il apparaît au vu de nos résultats que ces micelles ont besoin d’un 

minimum d’humidité relative (≥ 40% RH) pour se former dans le toluène.  

Figure 66 : Evolution de l’épaisseur de la SAM de DETAS en fonction de l’humidité relative lors de la greffe. 
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Les micelles se déposent tout d’abord très près les unes des autres dans des structures, 

d’une centaine de nanomètres de diamètre, en forme de « choux‐fleurs ». Puis, à mesure 

que le temps passe, les micelles semblent grossir et se déposer en pluie sur la surface de 

l’échantillon. La Figure 68 nous montre les structures en forme de choux‐fleurs visibles dans 

les premières secondes de la greffe ainsi que l’état de la surface en fin de greffe à haute 

humidité relative. 

 

Figure 67 : Micelle inverse de DETAS solvatée par le toluène, solvant à faible constate diélectrique, 
via ses groupements méthoxysilanes. 

Figure 68 : Images AFM 10 μm x 10 μm illustrant la greffe du DETAS à haute humidité relative. A gauche, image AFM des 
structures en chou-fleur se développant dans les premières secondes de la greffe. A droite, Image AFM de la 
surface montrant que la greffe se termine par un empilement de micelles. 
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A basse humidité relative 

A basse humidité relative (<40%) en revanche, le DETAS forme des SAM d’une épaisseur 

moyenne de 14 Å avec une incertitude comprise entre 0,5 et 2,4 Å. L’épaisseur de la couche 

de DETAS a été confirmée en gravant la surface de l’échantillon grâce à un tissu sans fibres. La 

profondeur des rayures obtenues a été mesurée par AFM (voir Figure 69). Une profondeur 

moyenne de 14,2 ± 0,4 Å a été mesurée pour les rayures les plus profondes, confirmant la 

mesure ellipsométrique. 

Les SAM obtenues sont lisses (rugosité moyenne de 0,28 nm) et ne présentent que peu de 

défauts sous la forme de petits points blancs d’une hauteur comprise entre 1 et 30 nm (voir 

Figure 70). Ces petits points blancs peuvent être attribués à de petits oligomères formés à la 

surface en solution. Abaisser d’avantage l’humidité relative lors de la greffe pourrait améliorer 

la qualité de la SAM. 

Figure 69 : Mesure de l'épaisseur de la SAM par gravure au chiffon et imagerie AFM. 
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4. LIAISONS HYDROGENES 

Outre la fonction d’accroche réalisée par les amines primaires, le principal intérêt de la 

molécule de DETAS, nous l’avons vu en introduction de cette section, est la présence des  

groupements amines primaires et secondaires capables de former des liaisons hydrogènes. 

Une étude spectroscopique infrarouge a été menée pour confirmer la présence de ces liaisons 

à l’intérieur de la couche. Des SAM de DETAS ont été préparées dans l’éthanol à 5.10‐2 mol.l‐1 

à 26°C et 20% d’humidité relative. Des agrandissements du spectre ATR‐FTIR de telles SAM est 

donné Figure 71. 

Figure 70: SAM de DETAS sur oxyde silicium natif. Condition de greffe : toluène avec une 
concentration de 10-2 mol.l-1, une température de 24°C et 23% d’humidité relative. 
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La première partie du spectre, de 2700 à 3900 cm‐1, est donnée Figure 71 (a). Dans cette 

région, on peut noter la présence de deux pics dédoublés autour de 3700 et de 3600 cm‐1, que 

l’on peut assigner aux groupements méthoxy‐silanes hydrolysés n’ayant ni formé de liaisons 

avec la surface, ni réticulé220. On peut également noter la présence, à la base de ces deux 

doublets, d’une bande d’absorption large indiquant que certains de ces groupements silanol 

seraient impliqués dans des liaisons hydrogènes. La bande à 3406 cm‐1 et la bande suivante, 

qui peut être déconvoluée en trois bandes respectivement à 3017, 3142 et 3264 cm‐1, peuvent 

être attribuées à l’élongation de la liaison N – H des amines primaires et secondaires221–223. La 

bande à 3264 cm‐1 peut être la conséquence d’un décalage dans les fréquences plus faibles de 

la bande à 3406 cm‐1 concernant les amines secondaires formant des liaisons hydrogènes à 

l’intérieur de la SAM. Les deux autres bandes concernant l’élongation des amines primaires à 

3017 et 3142 cm‐1 forment une large bande, indiquant la présence de liaisons hydrogènes à la 

surface de la SAM. La deuxième partie du spectre, de 1400 à 2000 cm‐1 est donnée Figure 71 

(b). Deux bandes sont présentes à 1494 et 1568 cm‐1 que l’on peut attribuer à la déformation 

du groupement amine. Les pics de déformations sont habituellement observés à plus hautes 

fréquences, mais un décalage vers les plus faibles fréquences peut être causé par la présence 

de liaisons hydrogènes224. L’importance de ce décalage variant avec l’intensité des liaisons 

Figure 71 : spectre ATR-FTIR d'une SAM de DETAS. Condition de greffe : Ethanol absolu avec une concentration de 5.10-2 mol.l-1, une 
température de 26°C et 20 % d'humidité relative. Certaines bandes ont été approximées par des  Lorentziennes (pointillés). 
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hydrogènes. Par exemple, Chiang et al.225 ont assigné la bande à 1561 cm‐1 pour une SAM 

d’APTMS déposé sur gel de silice aux déformations des NH2 de surface avec forte liaison 

hydrogène. Dans la dernière région spectrale, Figure 71 (c), le pic à 701 cm‐1 est attribué aux 

oscillations de la liaison N – H sur les amines primaires et secondaires226. 

7. GREFFE DE LA MOLECULE DONNEUR : LE PTCDA 

1. NOTIONS THEORIQUES 

i. Mécanisme réactionnel 

La greffe du PTCDA s’appuie sur la formation d’une liaison aminoacide entre l’une des 

fonctions anhydride du PTCDA et la fonction amine en surface de notre substrat. Le 

mécanisme mis en jeu lors de la formation de cette liaison a entre autre été décrit par Treier 

et al.227 et conduit à la formation de deux produits différents : les iso‐imides et les imides. La 

Figure 72 : mécanisme réactionnel de formation de la liaison peptide. 
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formation de l’imide met en jeu une attaque nucléophile du groupement amine et l’ouverture 

de la fonction anhydride. La réaction est ensuite alimentée par la fermeture du groupement 

imide par condensation comme présenté Figure 72. 

ii. Mesure de l’épaisseur de la SAM de PTCDA 

La molécule de PTCDA a tout d’abord été mesurée et dessinée avec le logiciel Chemsketch. Le 

schéma est donné Figure 73. 

 

L’épaisseur de couche attendue pour une SAM peut être calculée par la relation donnée par 

l’Équation 4. Ici, un angle de 81,56° a été calculé par le logiciel Chemsketch pour la liaison 

aminoacide entre le PTCDA et le DETAS ce qui donne une couche de PTCDA d’une épaisseur 

théorique de 11,87 Å.  

Le Tableau 9 regroupe les caractéristiques utilisées pour paramétrer l’ellipsomètre, certains 

de ces paramètres sont mesurés sur les échantillons intermédiaires pour plus de précision. 

Équation 4 : Relation liant l'épaisseur d'une SAM à  la longueur de la molécule et l'angle qu'elle forme avec la surface. 
 Avec : t épaisseur de la couche 
 l longueur de la molécule 
 α angle entre la molécule et la surface 

 

Figure 73 : Représentation schématique de la molécule de PTCDA 



 

119 
 

L’AFM sera quant à lui utilisé en mode Tapping pour imager des zones de 1 μm par 1 μm et 10 

μm par 10 μm. 

  Indice optique réel (n) Indice imaginaire (k) Epaisseur (t) 

Couche supérieure (u) 3,100 0,4 12 Å 

Couche intermédiaire (m) 1,450 0 12‐16 Å * 

Couche basse (l) 1,460 0 15‐18 Å * 

Substrat (s) 3,875 0,018  
Tableau 9 : Paramètres de réglage de l'ellipsomètre pour l'analyse des couches de PTCDA. 

*Les épaisseurs de la couche basse et de la couche intermédiaire sont mesurées sur des échantillons supplémentaires à chaque greffe. 

iii. Solubilisation  

L’une des premières difficultés à laquelle nous avons dû faire face pour déposer le PTCDA en 

SAM est la solubilisation de ce dernier. Le PTCDA est une molécule possédant de nombreux 

cycles conjugués qui, par l’intermédiaire du « π‐stacking », viennent lier très fermement les 

molécules les unes aux autres, rendant difficile la solubilisation de ce dernier dans la plupart 

des solvants courants. Huit solvants différents furent testés pour la solubilisation du PTCDA et 

son dépôt en monocouches auto‐assemblées basé sur différentes publications ainsi que sur 

les solvants à notre disposition203,228–233 : l’acétone, l’éthanol absolu, le butan‐1‐ol, le toluène, 

le di‐méthyl sulfoxyde, le di‐méthyl formamide, le mésitylène et le m‐crésol. 

Nous avons commencé par préparer des solutions de PTCDA dans chacun des différents 

solvants pour une concentration de 1.10‐5 mol.l‐1 afin de déterminer le coefficient 

d’absorption du PTCDA dans ces solvants. Cependant, il s’est avéré que le PTCDA sature même 

à une aussi faible concentration dans chacun des solvants. Il nous est techniquement 

impossible de concevoir des solutions à des niveaux de concentration inférieurs, il nous est 

donc impossible de déterminer son coefficient d’absorption molaire dans ces même solvants. 

Néanmoins, la quantité de molécules nécessaire à établir une SAM étant très faible, la faible 

solubilité du PTCDA dans les solvants disponibles ne devrait pas être un frein à la réalisation 
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de notre monocouche auto‐assemblée de PTCDA. Le m‐Cresol, DMF et le DMSO sont les 

solvants pour lesquels la solution de PTCDA possède la plus forte coloration, ce qui indique 

que la solubilité du PTCDA dans ces solvants est plus élevée que dans chacun des autres 

solvants testés. C’est donc tout naturellement sur ces trois solvants que notre choix s’est tout 

d’abord porté. 

2. GREFFE DU PTCDA  

De nombreuses conditions de dépôts ont été testées, faisant varier les paramètres suivants : 

humidité relative (basse (<40%) ou haute (>60%)), solvant (DMF, DMSO ou m‐Crésol), 

présence ou non de PTCDA non dissout dans la solution saturée, couche d’accroche (DETAS 

ou APTMS), présence ou non de catalyseur, et enfin température de greffe (tous les 20 C° 

entre 60°C et 140°C et à température ambiante). Pour chacune des conditions testées, sept 

échantillons ont été tout d’abord préparés et nettoyés selon le protocole décrit 

précédemment. Deux de ces échantillons ont été utilisés pour mesurer l’épaisseur d’oxyde à 

la surface du silicium après nettoyage.  Une couche de DETAS est greffée sur la surface propre 

des échantillons restants. Deux échantillons ont à nouveau été prélevés et analysés pour 

s’assurer de la bonne qualité de la couche d’accroche. Les trois échantillons restants subissent 

alors la greffe du PTCDA. 

i. Variation de la température 

Protocole de greffe 

La solution de greffe est fraîchement préparée peu avant chaque greffe. 19,6 mg de PTCDA 

sont placés dans une fiole de 50 ml avec 50 μl de solution de carbonyle di‐imidazole (CDI) dans 

le DMF à 10‐2 mol.l‐1 (40.5 mg dans 25 ml). La fiole est ensuite complétée à 50 ml avec du DMF 

et passée au bain à ultrasons pendant une dizaine de secondes afin d’homogénéiser au 



 

121 
 

maximum les molécules dans le solvant. 20 ml de solution de greffe sont ensuite prélevés à 

l’aide d’une seringue puis transférés à travers un filtre 50 μm dans chacun des trois flacons où 

les échantillons seront répartis. Les flacons sont ensuite rebouchés et scellés à l’aide de 

parafilm et enfin placés dans un bain d’huile pour une durée de 24h. Pour chacune des 

températures présentées ci‐après, l’humidité relative était toujours inférieure à 40%, et la 

couche d’accroche était le DETAS.  

Après la greffe, les échantillons sont sortis de leur flacon et placés dans du DMF dans un bain 

à ultrasons pour trois minutes. Ils sont ensuite rincés à l’éthanol absolu et repassés au bain à 

ultrasons pour trois minutes dans le même solvant qui a été renouvelé. Ils sont enfin séchés 

sous flux de N2 pour les analyses. Seules les mesures ellipsométriques et AFM seront données 

ici, les mesures goniométriques n’ayant pas beaucoup de sens avec le DETAS comme nous 

l’avons vu précédemment. 
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A température ambiante 

Les résultats de la greffe de PTCDA dans le DMF à température ambiante ont été regroupés 

dans le graphique présenté Figure 74. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, 80 % des 

échantillons donnent une mesure d’épaisseur de couche nulle, le reste ne donnant qu’une 

épaisseur de 1 Å. L’épaisseur mesurée de 1 Å peut être due à une greffe des molécules à plat 

et de façon très éparse sur la surface. Une épaisseur de 1 Å peut également être due à une 

imprécision de mesure lors de l’une ou l’autre des étapes de mesure des couches 

intermédiaires. Enfin, il est possible que le passage dans le DMF ait altéré la couche de DETAS 

en la rendant par exemple plus rugueuse. 

 

Les images AFM ne montrent pas de changements visibles à petite échelle (1 μm²) comme à 

grande échelle (100 μm²). La couche de DETAS ne semble pas perturbée par l’immersion dans 

le DMF à température ambiante comme on peut le constater sur la Figure 75.  

Figure 74 : Epaisseur de la couche de PTCDA sur DETAS déposée à température ambiante dans le DMF. Mesures prises 
à l’ellipsomètre. Les données regroupent les mesures prises sur 15 échantillons différents. 
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Greffe à 60°C 

Les résultats de la greffe de PTCDA dans le DMF à 60°C ont été regroupés dans le graphique 

présenté Figure 76. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, 60 % des échantillons 

donnent une mesure d’épaisseur de couche nulle, 20% des échantillons donnent une 

épaisseur de 1 Å et les 20 % qui restent, donnent une épaisseur de 3 Å. Comme 

précédemment, l’épaisseur attendue n’est pas atteinte. Cependant, une part plus importante 

des échantillons donne une mesure d’épaisseur de couche non nulle, laissant supposer 

Figure 75 : Comparaison des couches de DETAS avant et après la greffe de PTCDA. A gauche, images AFM de la 
surface de l’échantillon après greffe de PTCDA ; A droite, images AFM de la surface des échantillons témoins 
n’ayant pas subi la greffe de PTCDA. 
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comme précédemment une perturbation de la couche de DETAS, des imprécisions dans les 

mesures intermédiaires et finales, ou encore la greffe de molécules éparses ou inclinées.  

Les images AFM quant à elles ne montrent toujours aucune modification à grande échelle. Par 

contre, lorsque l’on prend une image de la surface à plus petite échelle, on observe une légère 

modification de la surface de l’échantillon. La surface relativement lisse jusque‐là, montre 

Figure 76 : Epaisseur de la couche de PTCDA sur DETAS déposée à 60°C dans le DMF. Mesures prises à l’ellipsomètre. Les 
données regroupent les mesures prises sur 15 échantillons différents. 

Figure 77 : image AFM de la surface d'un échantillon après greffe de PTCDA sur DETAS à 60°C. Un agrandissement de la zone 
encadrée est présentée à droite. 
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après immersion dans la solution de greffe à 60°C l’apparition de petites boules d’environs 10 

à 20 nm de diamètre comme nous pouvons le voir sur la Figure 77. 

Greffe à 80 °C 

Les résultats de la greffe de PTCDA dans le DMF à 80°C ont été regroupés dans le graphique 

présenté sur la Figure 78. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, 40 % des échantillons 

donnent une mesure d’épaisseur de couche nulle, 20% des échantillons donnent une 

épaisseur de 1 Å, 20% des échantillons donnent une épaisseur de 2 Å et les 20 % qui restent, 

donnent une épaisseur de 4 Å. L’épaisseur de la couche pour l’ensemble des échantillons est 

toujours inférieure aux 12 Å attendus. 

Figure 78 : Epaisseur de la couche de PTCDA sur DETAS déposée à 80°C dans le DMF. Mesures prises à 
l’ellipsomètre. Les données regroupent les mesures prises sur 15 échantillons différents. 
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Les images AFM pour cette série d’échantillons, présentées sur la Figure 79, ne montrent 

toujours aucune différence à grande échelle (100 μm²) entre les échantillons de référence (à 

droite) et les échantillons greffés (à gauche). A plus petite échelle, cependant, la surface des 

échantillons ayant subi le protocole de greffe est recouverte avec les même petites boules de 

10 à 20 nm de diamètre que les échantillons chauffés à 60°C. D’autres structures en forme de 

cylindre de 50 à 100 nm de diamètre sont également présentes de manière plus éparse sur la 

surface. 

Figure 79 : Comparaison des couches de DETAS avant et après la greffe de PTCDA. A gauche, images AFM de la surface de l’échantillon 
après greffe de PTCDA ; à droite, images AFM de la surface des échantillons témoins n’ayant pas subi la greffe de PTCDA. 
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Greffe à 100°C 

Les résultats de la greffe de PTCDA sur DETAS à 100°C ont été regroupés dans le graphique 

donné sur la Figure 80. Ici encore, 60% des échantillons ne montrent aucune différence 

d’épaisseur avec la couche de DETAS. Les 40 % restants montrent une augmentation 

d’épaisseur de 1 Å seulement.  

Figure 80 : Epaisseur de la couche de PTCDA sur DETAS déposée à 100°C dans le DMF. Mesures prises à l’ellipsomètre. Les 
données regroupent les mesures prises sur 15 échantillons différents. 
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Les images AFM, données Figure 81, montrent que la surface de l’échantillon a été perturbée 

à grande échelle (100 μm²) comme à petite échelle (1 μm²). A grande échelle, on observe de 

nombreux petits trous. A petite échelle, la couche ne présente pas de trous mais les même 

petites boules de 10 à 20 nm de diamètre que l’on observe lorsque le protocole de greffe 

s’effectue à 60°C ou plus. 

 

Figure 81 : Comparaison des couches de DETAS avant et après la greffe de PTCDA. A gauche, images AFM de la surface 
de l’échantillon après greffe de PTCDA ; à droite, images AFM de la surface des échantillons témoins n’ayant pas subi la 
greffe de PTCDA. 
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Greffe à 120 °C 

Les résultats de la greffe de PTCDA sur DETAS à 120°C ont été regroupés dans le graphique 

donné sur la Figure 82. Comme c’était le cas à 80°C, les échantillons se répartissent entre 0 et 

4 Å. 40% des échantillons montrent une épaisseur de 0 Å, 20% une épaisseur de 2 Å et les 40% 

restants présentent une épaisseur de 4 Å. 

Du côté des images AFM, Figure 83, on remarque que la surface est très perturbée à grande 

échelle après avoir subi le protocole de greffe avec la présence de nombreuses bosses et 

vallées. On remarque une fois encore la présence de petits trous. A plus petite échelle, on 

remarque l’apparition uniforme de petites boules d’environs 10 à 20 nm de diamètre sur toute 

la surface de l’échantillon. 

Figure 82 : Epaisseur de la couche de PTCDA sur DETAS déposée à 100°C dans le DMF. Mesures prises à l’ellipsomètre. Les données 
regroupent les mesures prises sur 15 échantillons différents. 
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Greffe à 140 °C 

Les résultats de la greffe de PTCDA sur DETAS à 120°C ont été regroupés dans le graphique 

donné sur la Figure 84. Encore une fois, une grande partie des échantillons (42%), donne une 

épaisseur nulle pour la couche de PTCDA. Une grande partie du reste des échantillons (25%) 

donne une épaisseur de 2 Å. Le reste des échantillons se répartit en un groupe de 8% pour 

une épaisseur de 3 Å et six groupes de 4% pour des épaisseurs de 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Å. 

Figure 83 : Comparaison des couches de DETAS avant et après la greffe de PTCDA. A gauche, images AFM 
de la surface de l’échantillon après greffe de PTCDA ; à droite, images AFM de la surface des échantillons 
témoins n’ayant pas subi la greffe de PTCDA. 
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Du coté des images AFM, deux types d’images différentes ont été obtenues. Le premiers type 

d’image concerne les échantillons ayant une épaisseur de couche comprise entre 0 et 3 Å 

Figure 84 : Epaisseur de la couche de PTCDA sur DETAS déposée à 100°C dans le DMF. Mesures prises à 
l’ellipsomètre. Les données regroupent les mesures prises sur 24 échantillons différents. 

Figure 85 : Comparaison des couches de DETAS avant et après la greffe de PTCDA. A gauche, images AFM de la surface de 
l’échantillon après greffe de PTCDA pour les échantillons ayant obtenu des couches entre 0 et 3  Ȧ ; à droite, images AFM de 
la surface des échantillons témoins n’ayant pas subi la greffe de PTCDA. 
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(Figure 85). Le second type d’image concerne les échantillons ayant donné une couche entre 

5 et 10 Å (Figure 86). Sur les échantillons annonçant la plus faible épaisseur de PTCDA, la 

surface de l’échantillon est très perturbée. A large échelle, on constate l’apparition de 

nombreuses protubérances et vallées ainsi que quelques pics et trous plus intenses et 

ponctuels, répartis de façon éparses sur la surface. De nombreux petits trous sont également 

présents. A plus petite échelle, la surface présente beaucoup plus de reliefs que l’échantillon 

de référence. La surface est également couverte de petites boules de 5 à 20 nm de diamètre. 

Sur les échantillons ayant obtenu la plus forte épaisseur de PTCDA, la surface de l’échantillon 

à large échelle est constellée de pics très intenses d’une largeur n’excédant pas les 20 nm. De 

nombreux autres pics plus larges (de 70 à 200 nm) sont présents de façon éparse sur la surface. 

A plus faible échelle, on retrouve ces pics ainsi que la présence de petites boules de 10 à 20nm 

de diamètre.  

ii. Analyses RAMAN SERS 

La spectroscopie Raman permet de quantifier un décalage entre les positions spectrales de 

l’excitation par un laser (gamme UV‐Visible) incident sur l’échantillon et le faisceau Raman 

Figure 86 : Exemple d’images AFM de la surface de l’échantillon après greffe de PTCDA pour les 
échantillons ayant donné des épaisseurs de couches entre 5 et 10  Ȧ (ici 8 Ȧ). 
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diffusé par celui‐ci234. La diffusion Raman intervient, dans le cas qui nous intéresse, au niveau 

de transition entre les niveaux d’énergie vibrationnelle des molécules. C’est une technique 

non destructive mais qui est limitée car le faisceau Raman diffusé est généralement d’une 

intensité de cinq ordres de grandeur plus faible que le faisceau incident234. Pour détecter des 

couches aussi peux épaisses que les SAM, les instruments ne sont pas assez précis pour 

différencier le signal du bruit. Il convient donc d’utiliser la méthode SERS (Surface‐Enhanced 

Raman Spectroscopy). La méthode SERS consiste à déposer les molécules que l’on souhaite 

étudier sur une nanostructure métallique possédant les qualités plasmoniques requises pour 

augmenter l’intensité du signal. La méthode SERS permet ainsi d’augmenter l’intensité du 

signal de sept à quatorze ordres de grandeur235.  

Il a été démontré par G. Delafosse et al.236 que les SAM d’aminothiophénol sur substrats d’or 

nanostructurés étaient capables de résister à des températures de 110 °C. Afin de maximiser 

les chances de succès de la greffe, le protocole de dépôt du PTCDA à 100 °C a été appliqué aux 

échantillons d’aminothiophénol greffés sur substrat d’or nanostructuré de 7 nm  préparé par 

évaporation sous ultra vide à la vitesse de 1 Å.s‐1. Ces substrats ont ensuite été plongés dans 

une solution d’aminothiophénol dans l’éthanol à une concentration de 10‐2 mol.l‐1 à 

température ambiante pour une durée de 24 heures. 
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Le spectre Raman des échantillons est donné Figure 87. Le travail de M. Baia et al.237 nous a 

servi de base pour discriminer les pics appartenant à la couche d’aminothiophénol servant de 

couche d’accroche au PTCDA. Le Tableau 10 récapitule les bandes du spectre Raman ainsi que 

leur attribution. 

Bande Raman SERS Attribution à l’état vibrationnel de l’aminothiophénol. 

1079 f Elongation S ‐ C et balancement NH2 

1143 m Torsion C ‐ H 

1175 m Elongation C ‐ N et balancement C – H 

1394 m 
Elongation C ‐ C dans l’anneau benzénique 

+ balancement CH et NH2 

1441 m 
Elongation C ‐ C dans l’anneau benzénique 

+ balancement NH2 

1586 f 
Elongation C ‐ C dans l’anneau benzénique 

+ torsion NH2 
Tableau 10 : Bandes Raman SERS et leur attribution. 

Aucune des bandes attendues du PTCDA n’est visible sur le spectre RAMAN. Parmi celles que 

l’on s’attendrait à trouver, on peut noter l’absence marquée de la bande d’absorption très 

forte à 1300 cm‐1 correspondant au balancement des liaisons C – H des cycles conjugués du 

Figure 87 : Spectre SERS des substrats après le protocole de greffe du PTCDA. 
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PTCDA ainsi que la bande moyenne dédoublée à 1350 cm‐1 correspondant à l’élongation des 

cycles conjugués du PTCDA238–240. 

iii. Influence des autres paramètres 

Les autres paramètres testés (humidité relative, solvant, saturation, catalyseur, couche 

d’accroche …) n’induisent aucune variation significative par rapport aux résultats énoncés 

précédemment. Les images AFM ainsi que les mesures ellipsométriques présentent la même 

sensibilité à la température de greffe quels que soient : les conditions d’humidité relative 

(<40% ou >60%), le solvant utilisé (m‐crésol, DMSO ou DMF), le fait que la solution de greffe 

contienne ou non du PTCDA non dissout, Le fait que le catalyseur (CDI) soit ou non présent en 

solution, ou encore la couche d’accroche ( DETAS ou d’APTMS). 

iv. Discussion 

Les mesures ellipsométriques de la couche de PTCDA formée dans le DMF ne montrent jamais 

l’épaisseur attendue d’une SAM de cette même molécule formant un angle d’environ 80° avec 

la surface. En l’absence de chauffage, rien ne semble se produire sur la surface : la mesure 

d’épaisseur est globalement nulle et les images AFM ne montrent aucun changement dans la 

morphologie de la surface de l’échantillon. Lorsque l’on commence à chauffer, de petites 

boules de 10 à 20 nm de diamètre apparaissent sur la surface. Ces petites structures en forme 

de boules sont souvent associées à la greffe d’une monocouche auto‐assemblée241,242, 

suggérant que malgré la faible épaisseur mesurée à l’ellipsomètre, il est possible que le PTCDA 

se soit en partie greffé à la surface de la couche de DETAS. Lorsque la température de greffe 

atteint les 100°C, la surface de l’échantillon semble se fragiliser avec l’apparition de trous. La 

surface de l’échantillon semble également très perturbée par les températures supérieures à 

100°C avec l’apparition de nombreux reliefs à faible et large échelles. Enfin, des analyses 
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spectroscopiques Raman sur substrat SERS ont été réalisées afin de valider la greffe entre le 

PTCDA et la couche d’accroche amine. Cependant, les bandes attendues pour le PTCDA sur les 

spectres Raman n’étaient pas présentes. Il nous faut donc en conclure que les modifications 

observables sur les images AFM ainsi que la faible augmentation de l’épaisseur de la couche 

mesurée par ellipsométrie sont dues à la modification physique de la SAM de DETAS par 

chauffage de la solution de greffe. Enfin, nous avons vu que quelles que soient les variations 

autour des paramètres retenus (température, solvant, humidité relative, catalyseur, 

saturation de la solution ou encore couche d’accroche), le protocole de greffe du PTCDA ne 

donnait pas lieu à la formation d’une SAM. Il nous apparaît clair que le protocole de greffe 

n’était pas en cause car la fonctionnalisation du PTCDA par couplage amino‐anhydride est très 

largement utilisé243–247. Nous pensons plutôt que l’encombrement stérique des groupements 

cétones de la fonction anhydride est un frein puissant à la fonctionnalisation du PTCDA par un 

groupement amine de surface. Pour contourner ce problème, nous avons pensé à la 

fonctionnalisation du PTCDA par une molécule courte : le diamine propane (DAP). 
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8. FONCTIONNALISATION DU PTCDA PAR LE DAP 

1. PROBLEME DE POLYMERISATION 

La difficulté majeure concernant la fonctionnalisation du PTCDA avec le DAP est le risque de 

polymérisation (voir Figure 88). Pour prévenir la formation de polymères, il est possible de 

varier la concentration des différents réactifs.  

En première approximation, on considérera que les réactions possibles sont irréversibles et 

suivent une loi d’Arrhenius simple où la constante de vitesse de la réaction est dépendante de 

la température (voir Équation 5). La constante de vitesse est un facteur essentiel à maîtriser 

car c’est elle qui détermine les produits de réaction lorsqu’il y a compétition. Les différentes 

réactions entrant en compétition sont décrites sur la Figure 89. 

  

Figure 88 : Exemple de réaction de polymérisation du PTCDA avec le DAP. 

Équation 5 : Equation d'Arrhenius décrivant la cinétique de réactions chimiques. 
Avec : k constante de vitesse de la réaction 
 T température en Kelvin 
 R constante des gaz parfaits 
 Ea Energie d’activation 
 A facteur pré exponentiel 
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L’énergie d’activation nécessaire à la réalisation de chacune des réactions doit être du même 

ordre de grandeur car les fonctions chimiques mises en jeu et leur environnement à trois 

liaisons σ est identique. La température est également considérée comme homogène à travers 

le mélange et ne sera pas un facteur discriminant. Le facteur pré‐exponentiel A tient compte 

entre autre des interactions stabilisantes ainsi que des éventuelles gênes stériques.  

Du côté des gènes stériques, la liaison entre le DAP et le PTCDA a été représentée droite pour 

un souci de clarté, cependant l’association de deux PTCDA reliés par un pont DAP forme une 

molécule courbe (voir Figure 90). Cependant, la possibilité de rotation autour des liaisons en 

α de la fonction imide au niveau du pont DAP devrait limiter toute gêne stérique et rendre ce 

facteur négligeable. 

 

Figure 89 : Réactions entrant en compétition dans la fonctionnalisation du PTCDA par le DAP 

Figure 90 : Liaison en trois dimentions entre deux PTCDA reliés par un DAP calculée par le logiciel 
Chemsketch. 
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De même pour les interactions stabilisantes, il ne semble pas y avoir d’interaction stabilisante 

possible ou de formes intermédiaires plus favorables à la formation de dimères de PTCDA par 

rapport à la formation de PTCDA di‐fonctionnalisé. On considérera donc par la suite que k1 = 

k2 = k3 = k4 = k5 = k. 

2. REACTIONS EN COMPETITION 

Pour chacune des réactions entrant en compétition dans le mélange nous considérerons que 

c’est une réaction du second ordre dont la vitesse de réaction est régie par l’Équation 6. Ainsi 

nous pouvons comparer la vitesse de formation de chaque produit en fonction de la 

concentration en réactifs dans le mélange réactionnel. 

 

Pour la réaction (1), nous avons une vitesse de formation du produit A qui est égale à :  

     V��
 =  k [PTCDA]�[DAP]� 

Pour la réaction (2), nous avons une vitesse de formation du produit B qui est égale à : 

     V��
 =  k [A]�[DAP]� 

Pour la réaction (3), nous avons une vitesse de formation du produit C qui est égale à : 

     V� �
 =  k [A]�[PTCDA]� 

pour la réaction (4), nous avons une vitesse de formation du produit D qui est égale à : 

     V��
 =  k [B]�[PTCDA]� 

Pour la réaction (5), nous avons une vitesse de formation du produit E qui est égale à : 

     V��
 =  k [A]�[B]�  

Équation 6 : Cinétique de réaction d'ordre 2. 
avec :  V vitesse de réaction 
 k constante de vitesse 
 [x] concentration en réactif x 
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Nous négligerons pour des raisons pratiques la formation des produits D et E par 

fonctionnalisation des produits C et D car ils ne consomment que des produits indésirables. 

Dans le cas qui nous intéresse, nous souhaitons rendre majoritaire VA au détriment de VC, VD 

et VE. Pour ce faire, il apparaît évident que la concentration en DAP doit être supérieure de 

plusieurs ordres de grandeurs à la concentration en PTCDA. 

3. GREFFE DU PTCDA FONCTIONNALISE 

Le PTCDA fonctionnalisé ne pourra pas être greffé sur une couche d’accroche terminée amines 

car les couplages amines‐amines s’effectuent assez mal. Cependant, la fonction acide 

carboxylique est incompatible avec les groupements alcoxysilanes qui nous ont servi à greffer 

le silicium jusque‐là. Trois solutions s’offrent à nous : nous pouvons utiliser une couche 

d’accroche n’utilisant pas de groupement alcoxysilanes tels que les acides phosphoniques, 

nous pouvons fonctionnaliser notre surface avec une SAM terminée par une fonction que l’on 

oxydera en acide carboxylique, ou bien nous pouvons utiliser une molécule supplémentaire 

pour faire le lien entre le PTCDA modifié et la couche d’accroche248–250. 

9. CONCLUSION 

Dans ce chapitre nous avons analysé les différents problèmes liés à la fonctionnalisation de 

surface via les monocouches auto‐assemblées. Nous avons vu que la propreté des substrats 

était un facteur déterminant dans le processus de greffe et qu’il était nécessaire d’apporter 

un soin particulier au protocole de nettoyage. Nous avons testé deux groupements d’accroche 

différents pour la formation de SAM avec des molécules de longueurs analogues. Le 

groupement acide phosphonique n’a pas été retenu au profit du groupement alcoxy‐silane, 

mieux connu et maîtrisé. Nous avons ensuite étudié une molécule linéaire possédant un 

groupement d’accroche méthoxysilane, plusieurs groupements amines primaires internes et 
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un groupement amine secondaire en bout de chaîne pour servir de couche d’accroche à la 

molécule donneur. Nous avons également greffé cette molécule avec succès sur des surfaces 

de silicium naturellement oxydées et mis en évidence la présence de liaisons hydrogènes 

stabilisantes à l’intérieur de la SAM. Nous avons ensuite essayé de développer un protocole 

de greffe de la molécule donneur par‐dessus la couche d’accroche en nous concentrant sur la 

variation de six paramètres différents mais sans succès. Nous pensons que la molécule 

donneur, le PTCDA, est trop encombrée pour pouvoir réagir sur une surface fonctionnalisée. 

A partir de cette réflexion, nous avons pensé à une méthode alternative nous permettant de 

greffer le PTCDA à la surface d’un échantillon par la fonctionnalisation de ce dernier. Le 

protocole de fonctionnalisation reste à mettre en place ainsi que le protocole de greffe pour 

la nouvelle surface s’y accordant. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Au cours de ce travail, nous avons commencé par une étude bibliographique complète sur le 

photovoltaïque organique et inorganique afin d’en déterminer les limites théoriques. Nous 

avons vu que l’organisation interne du matériau est un point crucial pour la récupération 

d’énergie photovoltaïque, l’idéal à atteindre étant le monocristal. Les joints de grain et les 

défauts présents dans les structures polycristallines ou amorphes agissent comme des pièges 

pour les charges et limitent donc la quantité d’énergie récoltée. Nous avons également vu que 

pour les structures organiques, la qualité de la surface de contact entre donneur et accepteur 

était cruciale pour obtenir les structures les plus efficaces. A partir de ces observations, nous 

avons établi deux modèles différents visant à établir une structure en multicouches alternées 

de molécules donneur et accepteur. L’une de ces méthodes est l’évaporation sous vide, l’autre 

est la nanostructuration par auto‐assemblage de couches mono‐moléculaires. 

La méthode d’évaporation sous vide a été testée dans des modèles de cellules solaires 

composées de pentacène et de pérylène tétracarboxylique diimide dipentane. Les matériaux 

ont été testés à travers des dispositifs asymétriques, présentant un excès de pentacène et un 

dispositif symétrique où le donneur et l’accepteur sont en quantité égales. Le système 

symétrique a finalement été retenu et des cellules solaires de référence bâties et testées. Les 

courbes courant‐tension de ces cellules de références ont montré des capacités 

photovoltaïques conformes à nos attentes. Des cellules multijonctions ont ensuite été 

réalisées en usant des mêmes matériaux et en les intercalant avec une couche de 

recombinaison en argent. Nous avons testé avec succès une couche de transport de trous à 

base d’oxyde de molybdène pour remplacer le PEDOT:PSS au niveau de la couche de 

recombinaison. Les cellules multijonctions n’ont cependant pas eu les performances 
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escomptées. Les différents tests et analyses pratiquées nous ont conduits à penser qu’un 

court‐circuit était à l’œuvre dans la cellule. Plusieurs hypothèses restent en suspens et de plus 

amples analyses restent nécessaires pour confirmer l’origine du court‐circuit et y remédier. 

Enfin, nous avons tenté de bâtir une cellule solaire par nanostructuration ascendante. 

Différents groupement d’accroches étaient disponibles pour la fonctionnalisation de surface 

à l’aide de monocouches auto‐assemblées. Nous avons comparé deux types de groupement 

de greffe différents : les acides phosphoniques et les alcoxysilanes. Nous avons choisi d’utiliser 

les alcoxysilanes dans cette étude car nous maîtrisons mieux leur greffe et la littérature est 

mieux fournie à leur sujet. Nous avons ensuite étudié la greffe et l’organisation du (3‐

Triméthoxysilylpropyl) diéthylènetriamine et nous avons pu confirmer la présence de liaisons 

hydrogènes à l’intérieur de la monocouche auto‐assemblée. Une étude complète sur ses 

conditions de greffe au regard de l'humidité relative a pu mettre en lumière la sensibilité de 

la greffe à haute humidité relative en utilisant un solvant faiblement polaire tel que le toluène. 

La greffe de la molécule donneur, premier pas de notre assemblage a ensuite été testé selon 

six paramètres : solvant, concentration, température, catalyseur et humidité relative. La 

molécule de pérylène tétracarboxylique dianhydride (PTCDA) s’est révélée difficile à 

solubiliser et impossible à greffer sur une surface fonctionnalisée amine. Notre meilleure 

hypothèse est que l’encombrement stérique fourni par les groupements cétone de la fonction 

anhydride encombrent la fonction et gênent la réaction aminoacide. Pour contourner le 

problème, nous avons théorisé une approche consistant à fonctionnaliser le PTCDA à l’aide 

d’une courte chaîne terminée amine permettant de donner la flexibilité qui manque au PTCDA 

pour se greffer à la surface. Nous présentons une étude préliminaire sur les réactions mises 

en jeu pour la fonctionnalisation du PTCDA à l’aide de diamine propane où nous avons identifié 

un fort risque de polymérisation. Il nous reste à mettre en place un protocole de 



 

144 
 

fonctionnalisation et à le tester. Du côté de la couche d’accroche, plusieurs possibilités nous 

sont permises avec notamment le changement de groupement d’accroche sur silicium, l’ajout 

d’une molécule supplémentaire pour coupler le PTCDA fonctionnalisé avec une surface amine 

ou encore l’oxydation d’une surface vinyle en acide carboxylique. 
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ANNEXE I 

1. FABRICATION DES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES  

1. PREPARATION DU SUBSTRAT 

Le substrat utilisé est une plaque de verre de 2 cm par 2.5 cm sur une épaisseur de 1 mm. Le 

substrat est  recouvert d’une fine couche d’ITO mesurant 31‐37 μm d’épaisseur. Cet ITO est 

déposé selon un motif présenté Figure 91 permettant la création de quatre cellules identiques. 

Le substrat est tout d’abord méticuleusement débarrassé de tous les contaminants accumulés 

à sa surface (graisse, résidus organiques, poussières, etc.) par un lavage en trois phases 

représenté Figure 92. 

La première phase consiste en un dégraissage grossier à la main avec de l’eau et un détergent. 

Après avoir été vigoureusement frotté et abondamment rincé à l’eau, le restant d’humidité 

est chassé de la surface des échantillons grâce à un puissant flux d’air. La seconde phase 

consiste en une série de lavages successifs dans différents solvants avec ultrasons. Les solvants 

utilisés sont dans l’ordre : le méthanol, l’acétone puis l’eau déionisée. Les substrats sont 

ensuite séchés grâce à un flux d’air sec et amenés à un appareil UV‐Ozone pour y subir la 

dernière étape de nettoyage. Dans une chambre de verre sous vide industriel (entre 500 et 

Figure 91 : Représentation d'un substrat de verre recouvert d'un motif d'ITO. 



 

 
 

600 mbar), l’air restant est bombardé de rayonnements ultraviolets permettant la formation 

de molécules d’ozone. L’ozone, très réactif, viendra terminer d’oxyder les dernières molécules 

organiques pouvant encore polluer la surface du substrat, permettant leur décomposition en 

substances volatiles COx, SOx et NOx.  

 

2. DEPOT DES COUCHES ORGANIQUES ET INORGANIQUES 

i. Le matériau de transport de trou, PEDOT:PSS. 

La première couche organique de la future cellule photovoltaïque est constituée de 

PEDOT:PSS déposé par enduction centrifuge à partir d’une suspension dans l’eau et le 

diméthyle sulfoxyde (DMSO) avec assistance d’un tensioactif : le Triton X‐100. La suspension 

est préparée comme suit : Le PEDOT:PSS en poudre est ajouté à de l’eau à raison de 1.3% en 

masse puis la suspension est homogénéisée aux ultrasons durant plusieurs heures. A cette 

suspension sont ajoutés 5% massique de DMSO et 1% massique de Triton X‐100. Après 

homogénéisation, le mélange est passé au filtre 50 μm. La solution est ensuite déposée par 

enduction centrifuge à une vitesse de rotation de 2000 tour/min pendant une minute. Le 

substrat est ensuite recuit à 110°C pour 60 minutes sur une plaque chauffante. Après recuit, 

Figure 92 : Procédure de nettoyage des substrats. 



 

 
 

les bords du substrat sont nettoyés à l’aide d’un coton tige sur une surface d’environ 5 mm 

pour empêcher la couche de PEDOT:PSS de faire court‐circuit. 

ii. Les matériaux de la couche active, le pentacène et le PDI-C5. 

La seconde couche organique est constituée d’une couche du matériau donneur d’électron de 

la cellule, le pentacène suivie d’une couche du matériau accepteur d’électrons, le PDI‐C5. 

Ceux‐ci sont déposés par évaporation sous vide à partir de leur forme solide. Les substrats 

sont posés sur un porte échantillon pour déposer les matériaux par‐dessus le PEDOT:PSS. Le 

porte échantillon est déposé dans la chambre de dépôt sous vide où la pression est diminuée 

à 10‐6 mbar. Le procédé d’évaporation sous vide comprend ensuite une étape de chauffe, le 

pentacène y est porté à une température de 170°C environ alors que le PDI‐C5 doit atteindre 

approximativement 230°C de façon à stabiliser leur vitesses de dépôt à 1 Å.s‐1 avant d’ouvrir 

le cache protégeant l’échantillon. Une fois le cache ouvert, le dépôt se passe à vitesse 

constante de dépôt avec rotation du porte échantillon à une vitesse d’environ 0.5 rad.s‐1 pour 

obtenir la couche la plus homogène possible.  



 

 
 

v. Le matériau de transport d’électrons et l’électrode du dessus. 

Les dernières couches de la cellule sont constituées du matériau de transport d’électrons, le 

BCP et de l’électrode de collecte des électrons faite en argent. Le BCP est tout d’abord déposé 

par évaporation sous vide selon le même protocole que le pentacène et le PDI‐C5. L’étape de 

chauffe porte le BCP à 140°C environ pour une vitesse de dépôt de 0.5 A.s‐1. Le porte 

échantillon est ensuite sorti de l’évaporateur afin de placer le masque pour déposer 

l’électrode d’argent. Le porte échantillon est ensuite replacé dans la chambre de dépôt sous 

vide où la pression est descendue à 10‐6 mbar. L’étape de chauffe porte l’argent à une vitesse 

de dépôt de 1 A.s‐1. Un schéma de l’échantillon à différentes étapes est présenté Figure 93. 

Afin de pouvoir tester les cellules sans endommager la fine électrode d’argent au‐dessus, un 

contact est effectué à l’aide de pâte d’argent entre l’électrode du dessus et l’ITO. 

vi.   La couche de recombinaison 

La couche de recombinaison est constituée d’une première couche de BCP, suivie d’une 

couche de recombinaison en argent et terminée par la couche de transport de trous, l’oxyde 

de molybdène. La totalité de la couche de recombinaison est déposée sous vide suivant le 

même motif que les couches photo‐actives. Le BCP est déposé suivant le protocole cité 

Figure 93 : Schéma de la cellule à différentes étapes de conception. A gauche, après le dépôt des couches 
organiques. A droite, après dépôt des électrodes d'argent. 



 

 
 

précédemment. La vitesse de dépôt de l’argent est par contre réduite à 0.5 A.s‐1. L’oxyde de 

molybdène est également déposé sous vide avec une température de dépôt 

d’approximativement 300°C pour une vitesse de dépôt de 1 A.s‐1. 


