
 
 
 

Offre de stage post-doctoral 
 

Vieillissement de cellules solaires Photovoltaiques Plastiques 
 

L’objectif de ce stage post doctoral est d’étudier le vieillissement des cellules 
solaires photovoltaïques organiques. Les avancées réalisées pourront avoir des 
retombées importantes pour ce domaine qui ne peut être viable économiquement 
qu’avec des rendements de conversion photovoltaïque supérieurs à 5%,et une durée 
de vie d'au moins 5000 heures. 

Ces cellules sont constituées d’un empilement de couches minces sur verre ou 
sur plastique. Le matériau photoactif est un polymère conjugué, du type donneur, 
dopé au fullerène (C60), du type accepteur. Certains verrous sont à lever concernant, 
notamment, la stabilité de ces composants organiques dans leurs conditions 
environnementales de fonctionnement. En effet, les durées de vie à l’air des cellules 
solaires organiques restent encore faibles aujourd’hui (quelques heures). En 
atmosphère inerte, la durée de vie d’un dispositif, en fonctionnement, est de l’ordre 
de 1000 h. Elle dépend d’une part de la nature du polymère photoactif et d’autre part 
de la nature des électrodes. 

Il s’agit donc dans ce projet, d’étudier les mécanismes de photovieillissement et de 
thermovieillissement de ces cellules solaires organiques par différentes techniques 
d’analyse (XPS, RBS-NRA, AFM, STM, Ellipsométrie spectroscopique UV-Vis et IR) 
et de corréler la dégradation physico-chimique des interfaces, notamment, à ses 
performances photovoltaïques sous éclairement solaire (caractéristiques courant - 
tension). 

 
Compétences requises : physico-chimie des matériaux et des interfaces, 

techniques d’analyses de surfaces. 
La durée du contrat est de 12 mois à compter du 1er avril 2005. Le candidat ne doit 

pas avoir soutenu sa thèse depuis plus de 2 ans. 
 
Ces études seront menées dans le cadre d’une étroite collaboration entre 3 

laboratoires du CEA et du CNRS situés sur le plateau de Saclay : Laboratoire Cellule 
et Composants (CEA), Laboratoire de Chimie des Surfaces et Interfaces (CEA) et 
Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces (Ecole Polytechnique 
– Palaiseau).  

 
Contacts :  
Serge PALACIN (CEA Saclay) 01 69 08 54 28 ; serge.palacin@cea.fr 
Muriel FIRON (CEA Saclay) 01 69 08 68 12 ; muriel.firon@cea.fr 
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