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Les polymères semi-conducteurs organiques partiellement fluorés ont connu un essor
exceptionnel ces dernières années en tant que matériaux donneurs d’électrons utilisés au sein de
cellules solaires photovoltaïques organiques. [1,2] Plusieurs raisons expliquent ce succès, parmi
lesquelles on peut citer :
-

La capacité des atomes de fluor à imposer une planarisation des squelettes polymères (via des
liaisons faibles avec les atomes et hétéroatomes voisins) qui améliore l’empilement des
polymères par π-stacking et par là-même, le transport de charge.

-

Le caractère électrodéficient du fluor qui stabilise significativement les niveaux énergétiques
des orbitales frontières.

Pour des raisons similaires, l’atome de chlore est récemment apparu comme un substitut de
choix au fluor dans certaines structures (macro)-moléculaires.[4] Cependant, son encombrement
stérique supérieure et son électronégativité réduite, par rapport au fluor, modulent sensiblement son
impact.
Au travers de cette conférence, nous nous proposons de rentrer un peu plus en détail dans les
principes architecturaux qui régissent les propriétés des polymères contenant des atomes de Fluor et
de Chlore. Nous discuterons en particulier de l’évolution des propriétés structurelles et
optoélectroniques de deux familles de polymères semiconducteurs organiques incorporant l’un et/ou
l’autre de ces deux halogènes, en fonction de leurs positions et de leurs nombres. Par des travaux
complémentaires d’ingénierie moléculaire au niveau des chaînes latérales (notamment via des chaînes
innovantes de nature siloxane), nous discuterons également du rôle de ces chaînes latérales sur la
solubilisation des polymères, leur orientation sur les substrats ainsi que sur leur miscibilité avec les
matériaux de type accepteur d’électrons.
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