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Résumé 
 

Les poly(3-alkylthiophènes) possèdent une faible stabilité photochimique à l’air ambiant, ce qui réduit la durée de 

vie intrinsèque des cellules solaires organiques. Dans ce travail, nous avons montré que les états excités singulets et 

triplets sont impliqués dans le mécanisme de la photodégradation du poly(3-hexylthiophène) (P3HT) à l’état solide en 

présence de l’oxygène. Ensuite, un lien entre la formation de  complexe à transfert de charge (CTC) et la 

photooxydation a été établi. Les résultats révèlent, une destruction totale du système 𝜋-conjugué. La fragmentation 

de la molécule a été attribuée à la dégradation irréversible du polymère. La formation de complexe 

(𝑃3𝐻𝑇 − 𝑂2)− + (𝑃3𝐻𝑇)+est considérée comme une source de perte de propriétés optiques, électriques, 

mécaniques et électroniques observées dans les polymères et dans les cellules photovoltaïques organiques. 
 

Mots-clés : stabilité photochimique, état singulet, photodégradation, complexe, destruction, fragmentation.  

 
 

Abstract 
 

Photochemical degradation of Poly (3-hexylthiophene) (P3HT) in the solid state in the 

presence of oxygen in organic bulk heterojunction solar cells 
 

The Poly(3-alkylthiophenes) possess a low photochemical stability in air, which reduces the intrinsic life time 

of organic solar cells. In this work, we showed that the singlet and triplet excited states are involved in the 

photodegradation mechanism of the poly (3-hexylthiophene) (P3HT) in the solid state in the presence of 

oxygen. Next, a link between the charge transfer complex (CTC) formation and photo-oxidation has been 

established. The results reveal a total destruction of the π-conjugated system. Fragmentation of the molecule 

has been attributed to the irreversible degradation of the polymer. Complex (𝑃3𝐻𝑇 − 𝑂2)− +
(𝑃3𝐻𝑇)+ formation is considered as a source of optical properties loss, electrical, mechanical and 

electronic observed in the polymers and in the organic photovoltaic cells.  
 

Keywords : photochimical Stability, singlet state, photodegradation, complex, destruction, fragmentation.  
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1. Introduction 
 

Ces dernières années, il y a un intérêt considérable dans la compréhension des mécanismes de dégradation 

des cellules photovoltaïques organiques. Cependant, Il est très difficile d’identifier clairement les mécanismes 

de dégradations intervenant dans ces cellules, et de quantifier dans quelle mesure chaque mécanisme 

contribue à la détérioration globale de la performance des cellules [1, 2]. La lumière est l’un des principaux 

facteurs de dégradation des polymères. La dégradation photochimique des polymères 𝜋-conjugués et l’impact 

de cette dégradation sur les performances des cellules solaires organiques ont fait l’objet de nombreuses 

études [3 - 8]. Sous illumination, une réaction photochimique est activée et rompt la conjugaison de ces 

matériaux. Les propriétés optoélectroniques, photoconductrices et mécaniques sont modifiées et provoquent 

une photo-décroissante du matériau. Ce qui  induit une diminution de la longueur de conjugaison du polymère. 

Une étude comparative de la stabilité photochimique entre le MDMO-PPV et le P3HT a été réalisée par [5]. 

Dans des conditions d’irradiations similaires, la différence des structures chimiques des deux polymères 

permet un gain de stabilité de plusieurs ordres de grandeur pour des systèmes à base de P3HT. [4] ont étudié 
la photooxydation de plusieurs polymères à faible bande interdite. La comparaison des données obtenues sur 24 

polymères a permis d’établir cinq règles relatives à la stabilité du polymère en fonction de sa structure chimique : 

- l’utilisation de doubles liaisons exocycliques dans la structure du polymère réduit sa stabilité (MEH-

PPV, MDMO-PPV) ; 

- Les groupements comportant un carbone quaternaire sont facilement oxydables ; 

- La présence de liaisons faibles de carbone (C-O, C-N) limite la stabilité des composés ; 

- Les unités aromatiques polycycliques montrent généralement une bonne stabilité photochimique ; 

- La présence de chaînes latérales provoque une dégradation de la conjugaison du polymère [9]. 

 

Récemment, [10] ont montré que le mécanisme de dégradation des cellules solaires organiques est lié à la 

photooxydation du P3HT. La vitesse de photodégradation des polymères conjugués, en présence ou non 
d’oxygène, est considérablement réduite quand le polymère donneur est mélangé avec le dérivé fullerène [11]. 

Ce comportement est expliqué par le rôle de pièges à radicaux du fullerène, par sa capacité à désactiver l’état 

excité singulet du polymère par transfert électronique, et par effet de filtre interne. Cet article est organisé 

comme suit : dans la section 2, la structure de la molécule du P3HT est décrite. Ensuite, la dégradation 

photochimique du poly (3-hexylthiophène) (P3HT) à l’état solide en présence de l’oxygène est établie, sur la 

base de nos observations faites. Les résultats et discussion sont présentés dans la section 3. Dans la section 

4, la conclusion et les perspectives sont énumérées.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Structure de la molécule du P3HT 
 

Bien qu’il existe de nombreux polymères qui montrent de meilleures performances dans les cellules 
photovoltaïques organiques, le P3HT est parmi les polymères ayant la plus grande base de données sur la 

dégradation, et sert d’un système de référence pour les études de dégradation photovoltaïque organique [12]. Le 

plus connu et largement utilisé actuellement dans les cellules solaires organiques, est le P3HT régioréguliers 

(rrP3HT). Les caractéristiques chimiques et électroniques sont essentiellement: Du gap énergétique (largeur 

de la bande interdite : Eg = 1,7eV), des niveaux HOMO (-5,1eV) et LUMO (-3,4eV), la température de transition 

vitreuse (Tg =110°C), formule brute ((C10H14S)n), la masse molaire moléculaire (37680g.mol-1).Spectre 

d’absorption en solution : Position de l’absorption (455 nm à -2, 73eV, Largeur d’absorption (106nm). Spectre 
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d’absorption à l’état solide (film) : Position de l’absorption (550 nm à -2,20 eV), largeur d’absorption (126 

nm).Le passage de l’état liquide à l’état solide provoque un red-shift de 95 nm soit 0, 47eV et une 

augmentation de la largeur du pic d’absorption de 20 nm. En solution, les chaines ont des conformations non 

planes, ce qui diminue la largeur effective de la conjugaison-𝜋, augmente le gap du polymère et une absorption 

d’une grande quantité d’énergie. Le passage à l’état solide induit des épaulements situés à 520, 560 et                            

600 nm [13]. Le P3HT présente de bonnes propriétés électriques, bonne mobilité des porteurs de charges environ 

10-3cm2V-1s-1), bonnes propriétés optiques et une stabilité chimique appréciable pour la fabrication des cellules 

photovoltaïques organiques. La bonne solubilité de cette molécule dans une large gamme de solvants 

organiques est assurée par l’adjonction d’une chaîne latérale alkyle par unité monomère. L’introduction d’une 

chaîne hexyle latérale sur le thiophène joue deux rôles : 

- augmente la solubilité du polymère pour permettre son dépôt en voie liquide ;  

- son incompatibilité chimique avec le coeur thiophène conjugué oblige, le polymère à s’auto-

assembler et se cristalliser dans les trois dimensions [14].  
 

Le P3HT absorbe 46 % des photons émis sur une gamme de 350 à 650 nm [15, 16]. Le P3HTrégioréguliers est 

caractérisé par la présence quasi exclusive des enchaînements HT. Cette structure régulière permet 

l’empilement ordonné des chaînes du polymère. A l’inverse, les défauts d’enchainement dans le P3HT 

Regiorandom génèrent des torsions le long des chaînes polymères. Ces torsions affectent l’empilement des 

chaînes polymères et réduisent sa cristallisation. Les intéractions de type π-π entre les chaînes du polymère 

forment les domaines cristallins qui sont distribués dans une matrice amorphe. La cristallisation lamellaire 

du P3HT provient d’une part, des intéractions interchaînes de type π-π (π-stacking) mais également de 

l’inter-digitation des chaînes alkyles latérales. Les cœurs thiophènes sont latéralement séparés d’une 

distance de 0,38 nm. La distance entre ces empilements, séparés par les chaînes alkyles latérales, est égale 

à 1,6 nm et la périodicité des lamelles semicristallines est de 28 nm. Le P3HT régioréguliers est donc un 

polymère semicristallin (Figure 1) [9].  

 

 
 

Figure 1 : (a) : P3HT Régioréguliers (rrP3HT) ; (b) : P3HT Regiorandom (raP3HT) ; (C) : triade HT-HT du P3HR ; 
(d) : triade TT-HT du P3HR ; (e) : triade HT-HH du P3HR ; (f) : triade TT-HH du P3HR ; (g) : 

représentation de l’organisation lamellaire du P3HT régioréguliers [7, 14, 17] 
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(HT) est la configuration« Tête-à-queue », (TT) est la configuration « queue-à-queue» et (HH) la configuration « 

Tête-à-tête » La différence entre le P3HT Régioréguliers et le P3HT Régiorandom est la position de la chaîne 

latérale hexyle sur le cycle. La régiorégularité caractérise le pourcentage de triade tête-à-queue (HT-HT) qui 

améliore les propriétés du P3HT telles que : 

- l’auto-organisation du polymère par inter-digitation des groupements alkyles; 

- l’organisation à l’échelle microscopique des chaînes polymères entre elles par «empilement π-

stacking»), selon trois configurations possibles: parallèlement au substrat, perpendiculairement au 

substrat et lorsque les chaînes alkyles sont parallèles au substrat; 

- le transport des porteurs (trous) ; 

- la cristallinité ; 

- électro-optique [7, 14, 17-20]. 
 

Les polymères HT regiospécifiques permettaient d’améliorer l’électro-conductivité et les propriétés 

magnétiques contrairement aux polymères de régularité aléatoire. La présence d’un grand nombre de 

configurations HH se traduit par l’apparition de défauts dans la chaîne polymère. Ce qui provoque une 

diminution des propriétés physiques du matériau et les propriétés physiques les plus étudiées sont la 

structuration et la cristallinité [11]. En fin, la régiorégularité du P3HT améliore le transport des charges et la 

densité de  courant de court-circuit (JSC) [21 - 23].  

 

2-2. Dégradation photochimique du P3HT 
 

Nous avons identifié quatre mécanismes de dégradation photochimique des polymères 𝜋-conjugués : 

- Le photo-blanchiment du polymère se traduit par une interruption de la liaison 𝜋-conjuguée ; 

- La photooxydation du polymère conduit à la rupture de la liaison π-conjuguée et / ou scission de la chaîne. 

Dans tous les cas, les groupes carbonyles sont formés qui sont de très efficaces pièges aux excitons. Ces 

excitons sont perdus par perte de recombinaison avant d’atteindre l’interface pour être dissociés ; 

- Le photo-dopage, correspondant à la formation d’un complexe à transfert de charge donneur-

accepteur faiblement liée ; 

- L’attaque des radicaux libres initiée par photolyse des impuretés métalliques, est généralement 

suivie d’une scission de chaîne et de réticulation [24]. Ce qui proposerait que l’oxygène singulet 

serait très probablement le principal intermédiaire responsable de la dégradation du P3HT [7, 25].  
 

Un premier mécanisme de photo- et de thermo-oxydation du P3HT en solution a été proposé impliquant une 

photosensibilisation par l’oxygène singulet [26]. L’oxygène singulet formé induirait une réaction de 

cycloaddition de type Diels-Alder du cycle thiophénique du P3HT pour former un hydroperoxyde instable. 

L’hydroperoxyde se décomposerait en dérivés sulfoniques ou en cétone ; ce qui conduirait à une diminution 

de la longueur de conjugaison. Alternativement, la chaîne alkyle du P3HT pourrait être oxydée par un 

mécanisme d’oxydation radicalaire, conduisant à la formation de composés hydroxylés et carbonylés. Ce 

mécanisme pourrait aussi provoquer une réticulation du système, rendant compte de la perte de la solubilité 

dans le toluène d’un film vieilli [27]. En se basant sur les observations faites sur la dégradation du P3HT en 

solution [26, 28], un mécanisme similaire a été proposé pour expliquer la photodégradation des poly 

(alkylthiophènes) à l’état solide [29]. Une seconde voie impliquant l’oxydation de la chaîne latérale par 

l’oxygène à l’état fondamental a été proposée. L’oxydation s’effectuerait via des réactions radicalaires en 

chaîne formant des sous-produits carbonylés et  hydroxylés, et mettant en jeu un phénomène de réticulation. 

Cette oxydation a été proposée sur la base d’une attribution des bandes infrarouge formées sous irradiation 

et par une étude chromatographie d’exclusion stérique d’échantillons de P3HT irradiés. Un mécanisme 
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radicalaire identique a été suggéré lors de la dégradation thermo-oxydative du poly(3-octylthiophène) (P3OT) 

confortant l’idée que l’oxygène singulet n’est pas impliqué dans l’oxydation de la chaîne latérale [30]. 

Manceau et al ont clairement mis en évidence que l’oxygène singulet ne peut pas être considéré comme le 

principal intermédiaire de réaction dans la photo-dégradation du P3HT [25]. Ils ont montré que, même dans 

le cas où l’oxygène singulet est généré par voie chimique en large excès, aucune modification du spectre IR 

du P3HT n’a été observée. De ce fait, le mécanisme de photodégradation du P3HT à l’état solide devait être 

reconsidéré. Manceau et al ont alors proposé un mécanisme complet de dégradation radicalaire du P3HT à 

l’état solide [7]. Les résultats expérimentaux ont montré que la photo- et la thermo-oxydation provoquent la 

dégradation des groupements caractéristiques du P3HT. Les principaux produits issus de cette dégradation 

ont été identifiés et classés en deux grandes familles :  

- les dérivés carbonylés ; 

- et les dérivés soufrés oxydés.  
 

Sur la base de ces identifications, un mécanisme d’oxydation a été proposé pour rendre compte des principales 

évolutions de la structure chimique du P3HT sous l’effet de la lumière ou de la température. Ce mécanisme 

met en jeu une oxydation radicalaire de la chaîne latérale alkyle, suivie d’une oxydation du cycle 

thiophénique. Les données de la spectroscopie IR obtenues  par Manceau et al ont montré que le vieillissement 

du P3HT se manifeste par la dégradation des chaînes alkyles [7]. La présence d’une insaturation en position 

α d’un groupement méthylène (-CH2-) réduit significativement l’énergie des liaisons C-H de ce groupement 

[31] La liaison C-H étant faible, l’arrachement d’un atome d’hydrogène est très facile, et le méthylène devient 

est un site d’attaque privilégié pour une oxydation radicalaire. Dans le cas du P3HT, les atomes d’hydrogène 

portés  par le carbone lié au cycle thiophénique sont les plus labiles. L’arrachement d’un atome hydrogène 

conduit à la formation d’un macro-radical alkyle qui, après fixation d’oxygène moléculaire, génère un macro-

radical peroxyle (Figure 2). Par arrachement d’un nouvel atome d’hydrogène, on obtient la formation d’un 

hydroperoxyde.  

 

 
 

Figure 2 : Mécanisme réactionnel de formation des hydroperoxydes sur la chaîne hexyle du P3HT [7] 
 

La décomposition photochimique ou thermique de ce hydroperoxyde conduit à la formation d’un macro-radical 

alcoxyle et d’un radical hydroxyle (Figure 2). Le radical alcoxyle formé peut réagir selon trois voies 

principales de réactions chimiques : 

- l’arrachement d’un atome d’hydrogène, qui conduit à la formation d’alcools liés par liaisons 

hydrogène intermoléculaires ; 

- une réaction en cage avec le radical hydroxyle conduit à la formation d’une cétone insaturée. Cette cétone 

photochimiquement instable, évolue ensuite en acide carboxylique via une réaction de Norrish type I ; 

- une coupure en β conduit à la formation d’un aldéhyde insaturé instable qui est rapidement 

transformé en acide carboxylique. 
 

Les deux dernières voies génèrent des radicaux alkyles, qui sont ensuite oxydés en acides carboxyliques 

saturés. Ces acides se condensent en formant des groupements anhydrides. Parallèlement à l’oxydation de 

la chaîne latérale, une dégradation du cycle thiophénique a également été observée. Celle-ci conduit à la 
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formation d’esters sulfiniques, identifiés comme des produits de dégradation ultimes de la photo- et de la 

thermo-oxydation du P3HT (Figure 3). L’oxydation de l’atome de soufre des noyaux aromatiques en esters 

sulfiniques se déroulent en trois étapes [5] : formation de sulfoxydes, de sulfones et d’esters sulfiniques.  

 

 
 

Figure 3 : Mécanisme d’oxydation photochimique et thermique de la chaîne hexyle du P3HT [7] 
 

L’oxydation du cycle thiophénique est amorcée par l’oxydation de la chaîne latérale. L’arrachement d’un 

atome d’hydrogène en α du noyau aromatique est l’étape clé du processus de dégradation du P3HT en 

présence d’oxygène (Figure 4). Le départ de l’atome d’hydrogène conduit à la formation de radicaux 

hydroxyles, lesquels vont ensuite oxyder les atomes de soufre du P3HT. Cette oxydation conduit à la 

dégradation du cycle thiophénique, et une diminution de la conjugaison du P3HT. Enfin, la déconjugaison du 

polymère explique la perte da l’absorbance dans le visible et la décoloration de l’échantillon constatée à 

l’échelle macroscopique [7]. Le comportement photochimique du P3HT en absence d’oxygène a également été 

étudié [5]. Il a été révélé que la vitesse de dégradation du P3HT est considérablement réduite par rapport à 

une irradiation à l’air ambiant. Les résultats obtenus montraient que la perte de l’absorbance observée en 

photolyse provenait des phénomènes photochimiques et aucunes nouvelles bandes IR n’ont été détectées au 

cours de la photolyse. Manceau et al ont suggéré que la disparition des doubles liaisons du cycle provient de 

leur saturation par des groupements alkyles. 

 

 
 

Figure 4 : Mécanisme d’oxydation photochimique et thermique du cycle thiophénique du P3HT [7] 
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Hintz et al ont mené une étude systématique de l’influence des facteurs environnementaux tels que : l’oxygène, 

la lumière et l’humidité sur la photodégradation du P3HT [12]. Ils ont montré que l’exposition limitée et à court 

terme du polymère sous l’impact d’un seul de ces facteurs de dégradation ne cause qu’un faible dommage 

irréversible. Par contre, l’exposition du P3HT à la lumière et à l’oxygène provoque des dommages sévères sur la 

structure du polymère, et d’importantes détériorations de ses propriétés.  Comme dans le cas de la photo-

dégradation, la thermo-oxydation du P3HT provoque une diminution progressive de l’absorption UV-visible. Ce 

qui montre que la thermo-oxydation conduit également à la déconjugaison ; mais la vitesse de dégradation est 

plus faible que dans le cas de la photo-oxydation. Les analyses infrarouges (IR) montrent des modifications 

structurales importantes du P3HT lors du vieillissement thermique. Les dérivés carbonylés obtenus sont 

identiques à ceux obtenus lors de la photo-oxydation. Toutefois, les produits détectés par analyse IR à 1675 cm-1 

et 1620 cm-1 sont stables thermiquement et photochimiquement instables [7, 12]. D’une manière générale, la 
couche active exposée pendant une longue période à l’air ambiant, des changements irréversibles significatifs ont été 

observés. Ces changements irréversibles ont été attribués à la photo-oxydation du polymère et du fullerène.   

 
 

3. Résultats et discussion 
 

Sur la base des observations faites par [7, 12, 29], nous notons que :  

- l’oxygène singulet n’est pas impliqué dans l’oxydation de la chaîne latérale alkyle du P3HT ; 

- l’oxygène singulet n’est pas considéré comme le principal intermédiaire de réaction dans la photo-

dégradation du P3HT.  
 

D’après ces résultats, nous avons révélé que les états excités singulets et triplets sont aussi impliqués dans 
la photodégradation du P3HT (Figure 5). En photo-physique, les états excités singulets et triplets sont très importants 

pour l’efficacité des propriétés photovoltaïques. Les excitons singulets photogénérés peuvent se transformer en 

excitons triplets. Les excitons triplets sont environ 0.7 eV plus stables que les singulets et possèdent une durée de vie 

pouvant atteindre les millisecondes [32]. Cette transformation singulet-triplet survient par une conversion 

intersystème (ISC) possible grâce au couplage spin-orbite qui mène à un mélange de fonctions d’ondes de l’état 

singulet à l’état triplet [33]. La conversion intersystème singulet-triplet des excitons est minimisée par la planarité et 

les grandes longueurs de conjugaison des polymères, car ces deux paramètres délocalisent les excitons singulets et 

réduisent le couplage spin-orbite. Dans les systèmes de P3HT, cette réduction de la conversion intersystème est 

observée, lorsque les excitons singulets intra-chaînes deviennent des excitons singulets inter-chaînes. Le couplage 

inter-chaînes 𝜋 − 𝜋 permet, de réduire la conversion des excitons singulets en excitons triplets favorable pour les 

cellules solaires organiques [32, 33]. 
 

 
 

Figure 5 : Mécanismes responsables de la photodégradation du P3HT à l’état solide en présence de 
l’oxygène moléculaire proposé par notre travail 
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3-1. Dégradation réversible du P3HT  
 

L’exciton singulet (1P*) du polymère (P3HT) photogénéré, par l’intermédiaire des photons de grande énergie, 

génère des porteurs de charges libres (𝑃+/ 𝑃−) qui sont des polarons non germinantes [34]. Ces porteurs 

de charges libres réagissent avec l’oxygène à l’état triplet (3O2) pour créer des polarons chargés positivement 

(𝑃+) et des complexes (𝑃𝑂2)− à transfert de charges (CT) faiblement liés [35]. Les porteurs de charges 

libres (𝑃+/ 𝑃−) par un croisement intersystème (ISC) génèrent un exciton à l’état triplet (3P*) qui se 

recombine à l’état fondamental [36, 37] (Figure 5).  

- L’exciton singulet (1P*) du polymère (P3HT) photogénéré peut,  réagir directement avec  l’oxygène à 

l’état triplet (3O2) pour créer des polarons chargés positivement (𝑃+) et des complexes (𝑃𝑂2)− à 

transfert de charges (CT) faiblement liés. C’est la partie réversible de la photodégradation du P3HT 

qui a été observée expérimentalement, par [38] en utilisant la méthode de Spin Sensitive.  

 

 
 

Figure 6 : Schéma illustrant la photooxydation du P3HT et la formation de complexe de transfert de 
charges proposé par notre travail 

 

3-2. Dégradation irréversible du P3HT  
 

L’exciton singulet (1P*) photogénéré, par croisement intersystème (ISC) passe à l’état triplet (3P*) 

énergétiquement favorable [39]. La formation de cet exciton triplet en mélange polymère-fullerène est 

également possible ; car cela dépend de la position du niveau d’énergie des excitons triplets du polymère et 

du niveau LUMO du fullerène [39]. Les excitons triplets du polymère (P3HT) subissent un transfert d’énergie 

(ET) (Figure 5) avec l’oxygène triplet (3O2) et génèrent l’oxygène singulet (1O2*), qui est très réactive vis-à-

vis du polymère et provoque son oxydation. C’est la partie irréversible de la dégradation photochimique du 

P3HT qui a été obtenue expérimentalement par [38]. Enfin, la photooxydation provoque une rupture des 

liaisons au niveau du polymère. Ce qui induit un effondrement de la couche du P3HT et une vaporisation du 

matériau (Figure 6 (b)). La formation du complexe (𝑃3𝐻𝑇 − 𝑂2)− + (𝑃3𝐻𝑇)+est considérée 

comme une source d’une voie de dégradation réversible du P3HT (Figure 6(C)). En termes de propriétés 

électriques, la formation du complexe (𝑃3𝐻𝑇 − 𝑂2)− + (𝑃3𝐻𝑇)+est responsable d’une perte 

significative de la densité de courant de court-circuit (JSC), en réduisant la mobilité des porteurs de charges. 

La photooxydation conduit à une réduction du facteur de forme (FF)  et la tension de court-circuit (VOC). Ce qui 

affecte la performance globale du dispositif [40]. Aguirre et al, ont rapporté que le complexe 



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 353 - 364 361 

Vianou  Irénée  MADOGNI  et  al. 

((𝑃𝑜𝑙𝑦𝑚)+ , (𝑂2)−)∗ est formé par photoirradiation au cours des étapes initiales de photooxydation [41]. 

Hoke et al, ont montré que le superoxyde(𝑂2
−)∗est impliqué dans la photooxydation de P3HT et des dérivés 

de fullerène en modifiant l’affinité électronique de fullerène [42]. Seemann et al, ont suggéré que le 

superoxyde(𝑂2
−)∗ est impliqué dans la photooxydation de P3HT et du PCBM, en causant une dégradation 

irréversible de P3HT et du PCBM dans les cellules solaires organiques [43]. Ces différents résultats suggèrent 

que, le superoxyde (𝑂2
−)∗ est impliqué dans la photooxydation de P3HT. Cependant, le mécanisme 

d’oxydation de (𝑂2
−)∗exige une recherche plus approfondie. 

 

 

4. Conclusion et perspectives 
 

Nous avons présenté, les résultats de la photodégradation du poly (3-hexylthiophène) (P3HT) à l’état solide 

en présence de l’oxygène, en utilisant les états excités singulets et triplets du polymère. Nous avons proposé 

un schéma complet du mécanisme de la photodégradation du P3HT, à partir des observations faites par [38]. 

Nous avons révélé que : 

- Dans les systèmes de P3HT, le couplage inter-chaînes 𝜋 − 𝜋 permet, de réduire la conversion des 

excitons singulets en excitons triplets favorable pour les cellules solaires organiques ; 

- La réduction de la conversion intersystème est observée lorsque les excitons singulets intra-chaînes 

deviennent des excitons singulets inter-chaînes ;  

- Les modifications chimiques de la chaîne latérale hexyle du P3HT due à l’action de l’oxygène, 

influencent sur les propriétés structurelles, électriques et optiques des polymères et des cellules 

solaires organiques ; 

- L’oxydation du cycle thiophénique conduit à la formation d’esters sulfiniques, identifiés comme 

produits de dégradation ultimes de la photo- et de la thermo-oxydation du P3HT ; 

- La formation du complexe (𝑃3𝐻𝑇 − 𝑂2)− + (𝑃3𝐻𝑇)+est considérée comme une source 

d’une voie  de dégradation réversible du P3HT, et est à l’origine de la perte de photocourant ; 

- Le superoxyde(𝑂2
−)∗ est impliqué dans la photooxydation du P3HT ;  

- La photooxydation induit une réduction du facteur de forme (FF), la tension de court-circuit (VOC) et 

affecte la performance globale des cellules ; 

- La photooxydation provoque une rupture des liaisons au niveau du polymère. Ce qui induit un 

effondrement de la couche du P3HT et une vaporisation du matériau. 
 

Dans les prochains travaux, les effets thermoélectriques seront étudiés dans les cellules photovoltaïques 

organiques. Une modélisation analytique des systèmes combinés photovoltaïques organiques-

thermoélectriques sera étudiée. L’avantage de ce système est double :  

- Il permet d’une part, de refroidir les cellules photovoltaïques ce qui évite la perte de rendement 

électrique observée dans les dispositifs ; 

- D’autre part, récupérer une partie de l’énergie perdue sous forme de chaleur et de la transformer en 

énergie électrique, grâce aux modules thermoélectriques fonctionnant en mode Seebeck. 
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