
 

ARMOR S.A.S. (1850 personnes à travers le monde, CA consolidé de près de 256,3 

MEuros) est l’un des leaders mondiaux dans son domaine d’activité grâce à ses fortes 

capacités d’innovation. Notre implication au quotidien dans le domaine de la qualité, de 

la sécurité et de l’environnement est reconnue à travers les certifications ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 

14001, ISO 50001, OEA. 

 

Dans le cadre du développement de l’activité OPV et de l’interface du LabCom (ARMOR / IMN), nous 

proposons un sujet de thèse : 

Optimisation de la couche de transport des électrons pour l’amélioration des performances et de 

la reproductibilité de modules organiques photovoltaïques produits par roll-to-roll. 

Contexte : 

ARMOR développe et industrialise des modules photovoltaïques organiques flexibles, produits par des procédés 

d’enduction roll-to-roll. Les modules sont composés de différentes couches fonctionnelles (couche active, 

électrodes conductrices, couches d’interface et de transport de charge). 

Des formulations aqueuses ou solvantaires sont déposées successivement en films minces sur un support souple 

(PET) afin de former le dispositif photovoltaïque. Depuis 2015, ARMOR travaille avec l’Institut des Matériaux Jean 

Rouxel (IMN, UMR-6502) dans le cadre du laboratoire commun DEFIER sur la recherche de nouveaux matériaux 

et nouveaux procédés industriels. Les travaux de thèse se dérouleront en co-encadrement entre ARMOR et l’IMN.  

Problématique : 

Grace à leur propriété semi-conductrice, leur stabilité et leur propriété optique, les oxydes métalliques (ZnOx, 

TiO2-x, AZO, SnO2…) sont les matériaux les plus utilisés comme couche de transport des électrons (ETL : 

Electron Transport Layer) des modules photovoltaïques organiques (OPV) [1].  

Toutefois, leur stœchiométrie et leur morphologie sont très dépendantes des méthodes de préparation et 

également des conditions de température et d’humidité relative lors des dépôts. Par exemple, un ZnO enduit par 

voie liquide à basse température (< 140°C) présente des lacunes d’oxygène, des défauts en surface ainsi que 

des résidus organiques ou des absorbas qui impactent sa photo-conductivité et peuvent réduire les performances 

photovoltaïques [2].  

La composition de la formulation de nanoparticules d’oxyde métallique (solvants et additifs) joue également un 

rôle important sur l’état de surface du film obtenu [3]. Par ailleurs, la couche ETL étant la première couche enduite 

par roll-to-roll sur les substrats PET/TCO (Transparent Conducting Oxide), ses propriétés (épaisseurs, rugosité, 

adhésion) influencent grandement l’enduction des couches ultérieures, leur morphologie et adhésion. 

Dans ce cadre, la sélection de la couche de transport des électrons et la maîtrise de son procédé d’enduction 

sont cruciales pour obtenir de hautes performances et une grande stabilité des modules OPV avec une bonne 

reproductibilité.     

Objectif de la thèse : 

L’objectif de la thèse est donc l’étude des paramètres contrôlant la chimie et la morphologie des couches ETL 

pour mieux en maîtriser l’impact sur les performances photovoltaïques (performances initiales, besoin de photo-

activation et stabilité).   

Pour répondre à cet objectif, les axes de travail suivants pourront être développés : 

- A l’échelle laboratoire, préparation de couches modèles à base d’oxyde métallique déposée par voie 
sèche (Physical Vapor Deposition) et étude de l’impact des paramètres de dépôt (composition de 
l’oxyde, épaisseur de la couche, densité) sur les performances de cellules solaires. 

- A l’échelle laboratoire, préparation de couches ETL en voie liquide par dépôt Doctor Blade ou spin 
coating sur la base des observations faites sur les couches modèles (nature de l’oxyde métallique, 

  



stœchiométrie). Les formulations pourraient être optimisées par nos fournisseurs ou à l’IMN en 
réalisant des synthèses Sol-gel. 

- Caractérisation des couches enduites par le procédé roll-to-roll en comparaison aux couches 
modèles pour étudier l’impact, sur la morphologie et la chimie des couches ETL et les performances 
des modules OPV, des paramètres suivants : formulation (nanoparticules, solvants, additifs), 
épaisseur de l’ETL, température et temps de séchage… 

- Etude de solution de passivation de la surface des couches ETL pour rendre les dépôts plus 
reproductibles.  

Enjeu :  

L’enjeu de ses travaux de thèse est de pouvoir transférer à l’échelle industrielle une formulation/procédé 

permettant de limiter le besoin en photo-activation des modules tout en permettant une bonne stabilité à long 

terme sous illumination.  Il s’agira donc de guider l’optimisation des formulations d’ETL et des paramètres 

d’enduction.   

Moyens : 

- Chez ARMOR : 
o Couche enduite par Roll-to-roll sur les équipements d’enduction d’ARMOR ; 
o Préparation de cellule OPV par Doctor Blade et mesure des performances photovoltaïques 

(IV, EQE).  

- A l’IMN : 
o Dépôt d’oxyde métallique par PVD et Doctor Blade ; 
o Caractérisation morphologique (MEB, AFM, MET), analyse physico-chimique (XPS, DRX, 

IR…). 

Profil recherché : 

- Connaissances théoriques et pratiques dans le domaine du photovoltaïque organique ou technique 
de caractérisation physico-chimique des matériaux ; 

- Niveau d’étude : BAC +5 type Ingénieur ou Master 2 ; 

- Filière de formation : Chimie et sciences des matériaux, Matériaux pour l’électronique, Matériaux 
pour l’énergie ; 

- Compétences transversales : Capacité à développer des relations interpersonnelles de qualité ; 
proactivité ; autonomie ; 

- Durée nécessaire pour l’étude : 3 ans ; 

- Période souhaitée : Octobre 2019-2022 ; 

- Anglais et Français courant. 

Encadrants 

- Encadrant ARMOR : Charline Arrivé 

- Encadrant IMN : Nicolas Barreau 

Merci d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV) par email à l’adresse suivante 

mathieu.bourgault@armor-group.com. 
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