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Résumé – Les diverses contraintes énergétiques dictées par une série de facteurs sociaux 

économiques et environnementaux mondiaux exigent de la communauté scientifique 

internationale de trouver des alternatives sérieuses aux sources d’énergie classiques. Les 

énergies renouvelables comme le photovoltaïque est parmi les sources d’énergie les plus 

convoitées et développées dans le monde. La technologie du semi-conducteur inorganique 

à base du silicium et autre s’est développée considérablement et répond de plus aux 

objectifs énergétiques souhaités. La technologie du semi-conducteur inorganique est très 

couteuse et nécessite des moyens considérables ce qui la rend limitée au pays les plus 

puissants de la planète. La technologie du semi-conducteur organique est nettement plus 

facile et plus accessible ce qui lui promet de très beaux jours. Elle peut être considérée 

comme une réelle alternative pour les pays dont les moyens sont limités pour la 

généralisation de l’exploitation de l’énergie solaire. Ce travail de recherche s’inscrit 

dans le domaine de l’élaboration et de la caractérisation des cellules solaires organiques 

à base de polymères semi-conducteurs. Après avoir effectué un état scientifique sur la 

technologie des semi-conducteurs organiques, on a pu réaliser en collaboration avec le 

département de chimie industrielle une cellule organique multicouches où le polymère est 

le poly thiophène. L’inconvénient de ce type de cellules photovoltaïques est son faible 

rendement. La cellule qu’on a élaborée présente un rendement comparatif à celui de la 

littérature. Cette technologie doit être améliorée pour relever son rendement peut être pas 

au niveau des cellules inorganiques, mais suffisamment pour répondre à des besoins 

domestiques. 
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1. INTRODUCTION 

Les matériaux semi-conducteurs organiques sont porteurs d’un potentiel de 

développement important dans la recherche de modules photovoltaïques à coût 

relativement bas pour la production d’électricité domestique. Contrairement aux cellules 

inorganiques à base de silicium et autres, les cellules photovoltaïques organiques 

peuvent être fabriquées plus facilement et sur des substrats souples, ce qui leur 

permettra des applications variées. 

Notre objectif dans ce travail consiste à la réalisation et la caractérisation d’une 

cellule solaire organique de type Schottky dont la constitution est comme suit 

(SnO2:F/poly thiophène/Al). 

1- Les semi-conducteurs organiques 

Un semi-conducteur organique est un composé organique, sous la forme d’un cristal 

ou d’un polymère, qui montre des propriétés similaires aux semi-conducteurs 
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inorganiques. Ces propriétés sont la conduction par les électrons et les trous, ainsi que la 

présence d’une bande interdite. Ces matériaux ont donné naissance à l’électronique 

organique, ou électronique des plastiques. Par organique, on entend que les molécules 

utilisées sont à base de carbone, On dit organique par opposition aux semi-conducteurs 

inorganiques, tel que le silicium. Les semi-conducteurs organiques de type p (donneurs 

d'électrons), on peut citer:  

o Le Tétracène, l’Anthracène 

o Le Polythiophène 

o Le P3HT - poly(3 – hexylthiophène) 

MDMO-PPV - poly [2 - méthoxy - 5 - (3, 7 - diméthyloctyloxy) - 1, 4 - phénylène - 

vinylène] 

MEH-PPV - poly [2 - méthoxy - 5 - (2 - ethyl - hexyloxy) - 1, 4 - phénylène-vinylène] 

PEDOT – poly (3, 4 - éthylènedioxythiophène) 

o PEDOT: PSS - poly (3, 4 – éthylènedioxy thiophène) : poly (styrène sulfonate) 

Les polymères semi-conducteurs de type n (accepteurs d'électrons) on peut 

rencontrer :  

o Le Fullerene 

o Le PCBM - [6, 6] – phényl – C61 – butyrate de méthyle 

o Le PCNEPV – poly [oxa – 1, 4 – phénylène - (1-cyano – 1, 2 – vinylène) − (2 – 

méthoxy – 5 - (3, 7 –diméthyloctyloxy) - 1, 4 – phénylène) – 1, 2 - (2-cyanovinylène) - 

1, 4 – phénylène]. 

2- Représentation électronique des matériaux organiques 

La bande de valence (BV) regroupe les états HOMO : elle est pleine à température 

nulle. La bande de conduction (BC) regroupe les états LUMO, elle est vide à 

température nulle. L’évolution des niveaux d’énergies HOMO (Highest Occupied 

Molecular Orbitals) montre les niveaux de plus haute énergie occupé et LUMO (Lowest 

Unoccupied Molecular Orbitals) représente les niveaux de plus basse énergie inoccupé) 

d’un système semi-conducteur organique.  

La zone comprise entre la BV et la BC est appelée bande interdite ‘gap’, elle est 

caractérisée par sa largeur Eg. Pour les semi-conducteurs la largeur du gap est comprise 

entre 0 et environ 2 à 3 eV. (Fig. 1) 

 
Fig. 1: Les niveaux énergétiques des matériaux 

semi-conducteurs organiques 

A température nulle, la BV est complètement remplie et la BC est vide. Les porteurs 

de charge peuvent être activés par diverses stimulations, d’origine thermique ou 

optique.  

Pour les isolants, la largeur du gap est supérieure à 4 eV. Compte tenu de la largeur 
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de gap, l’excitation par voie thermique des porteurs dans la BC est très difficile.  

 
Fig. 2: Conductivité électrique des différents matériaux à 300 K 

Comme dans le cas des semi-conducteurs inorganiques, les polymères semi-

conducteurs présentent des bandes de zones interdites plus ou moins larges selon le type 

de polymère. Le schéma de la figure 2 présente quelques niveaux énergétiques mettant 

en évidence le gap polymères.  

Principalement, lors du fonctionnement des cellules photovoltaïques, l’étape initiale 

consiste en la pénétration de la lumière dans un convertisseur photovoltaïque organique, 

et l’étape finale où des électrons sont collectés par les électrodes.  

Plusieurs processus physiques intermédiaires interviennent successivement entre le 

début et la fin de la conversion photovoltaïque. Ces processus déterminent l’efficacité 

de la photo conversion du système. La faiblesse des rendements actuels est due aux 

mécanismes mis en jeu dans l’effet photovoltaïque organique. 

2. PARTIE EXPERIMENTALE 

2.1 Caractéristiques des cellules solaires organiques 

La structure d’une cellule photovoltaïque doit comporter essentiellement la partie 

active qui réalise le processus de conversion optique électrique et des électrodes pour 

récupérer les charges électriques libérés par l’excitation photonique, le tout déposé sur 

un support rigide ou souple qu’on appelle le substrat comme le montre le schéma de la 

figure 3. 

 
Fig. 3: Structure d’une cellule photovoltaïque organique 

La synthèse du poly thiophène a fait l’objet de nombreuses études ces dernières 

décennies et plusieurs voies de synthèse sont décrites dans la littérature. Malgré leur 

diversité, ces méthodes ne permettent pas d’accéder directement à des poly électrolytes 
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possédant un squelette conjugué le thiophène.  

Pour obtenir ce type de polymère, il est nécessaire de synthétiser au cours d’une 

première étape, un poly thiophène porteur de groupements ester, soluble en milieu 

organique et dans une deuxième étape d’effectuer l’hydrolyse de ces fonctions portées 

par les groupements latéraux. Le passage par un intermédiaire soluble en solvant 

organique présente un avantage important.  

En effet, il permet de caractériser parfaitement les échantillons à partir de l’ensemble 

des techniques de caractérisation couramment utilisées (IR, MEB, DSC, RMN…) pour 

les polymères organo-solubles. L’intérêt du polymère semi-conducteur dépend 

étroitement des ses propriétés chimiques, optiques, électrochimiques et de sa solubilité. 

Le polymère synthétisé dans ce travail se présente sous forme d’une poudre amorphe 

très fine avec des couleurs variant du rouge foncé au marron. Il est tout à fait stable à 

l'air. Ce polymère est totalement insoluble dans les solvants connus, organiques ou 

aqueux. Sa caractérisation chimique est très restreinte. 

On a cependant effectué une analyse élémentaire de la poudre pour vérifier la teneur 

respective des atomes composant le polymère et pour quantifier les principales 

impuretés présentes dans la poudre. 

2.2 Caractérisation d’une cellule solaire organique de type Schottky 

(SnO2:F/poly thiophène/Al) 

On a réalisé une cellule photovoltaïque organique qui consiste en une jonction du 

type Schottky où le polymère semi-conducteur actif et le poly thiophène (PTH). Les 

principaux constituants sont déposés sur un support en verre sur laquelle est déposée 

l’ensemble des parties le poly thiophène et les deux électrodes, une en cuivre et l’autre 

en aluminium. 
  

 

Fig. 4: Photo de la cellule photovoltaïque réalisée à 

base du poly thiophène dopé P 

La surface de la partie active de la cellule est estimée à 1.5 cm² (Fig. 4). La 

caractérisation de notre cellule photovoltaïque est sur deux étapes, la caractérisation 

électronique et la caractérisation photonique.  

La caractérisation électronique consiste en la mise en évidence de la jonction semi-

conductrice par la détermination de la courbe du courant électrique I qui traverse la 

jonction en fonction de la tension électrique V à ses bornes (Fig. 5).  

Il apparait clairement que la cellule photovoltaïque ainsi réalisée présente une 

caractéristique semblable à celle d’une diode classique. 
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Fig. 5: Visualisation à l’oscilloscope de la caractéristique 

électrique I = f(V) de la cellule organique 

Table 1: Valeurs des tensions électriques et courant électrique de la cellule 

  

Sous Eclairement Sous obscurité 

V = - 0.929 Volt V = 0.324 Volt 

I = 22 µA I = 6 µA 

La caractérisation optique permet de mettre en évidence l’influence du rayonnement 

reçu à la surface de la cellule sur la tension et le courant électrique générés en sortie 

(Table 1). 

Le rendement de la cellule dépend de la puissance délivrée sous un éclairement de 

puissance de rayonnement par unité de surface exposée.  

L’expression du rendement est déterminée par l’expression suivante: 

GS

Pmax


  

S = 1.5 cm
2
 et G = 500 W/m

2
 η = 0.027 × 10

-2
 % 

Le rendement de la cellule est très faible comparativement avec ce qu’on peut 

rencontrer dans les cellules inorganiques. Les résultats obtenus sont prometteurs pour le 

futur et une organisation plus fine et plus poussée des différentes couches constituant la 

cellule, en particulier la couche des macro molécules semi conductrices qui permettra 

une amélioration et une augmentation du rendement des cellules organiques. 

3. CONCLUSION 

L’énergie d’origine photovoltaïque est considérée comme stratégique dans une 

perspective de développement durable. Jusqu’à maintenant, les systèmes 

commercialisés sont essentiellement basés sur la technologie du silicium. Cependant, 

les cellules PV à base de matériaux organiques nécessitent des investigations 

supplémentaires afin d’améliorer le rendement de conversion et leur stabilité.  
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