
Conception de cellules solaires à colorant transparentes et incolores 
 

Le déploiement des énergies renouvelables et dé-carbonées est une nécessité au 
regard des répercussions environnementales liées à l’utilisation massive des ressources 
fossiles. Le soleil fournit à la Terre une puissance énergétique équivalente environ 4 000 fois 
les besoins de toute l’humanité à l’horizon 2050.  

La cellule à colorant (DSSC « Dye Sensitized Solar Cells), est une technologie unique 
dans ses propriétés de conversion de la lumière car elle fonctionne avec des rendements 
records en conditions de lumière diffuse tout en offrant la possibilité d’être transparente et 
de couvrir toutes les couleurs de l’arc en ciel. Grâce à ces avantages, son intégration verticale 
sur des bâtiments offre des quantités d’électricité produites supérieures de 30 à 50 % par 
rapport aux technologies silicium cristallin ou amorphe, c’est pourquoi la cellule DSSC est une 
technologie potentiellement phare pour le photovoltaïque intégré en façade ou à l’intérieur 
du bâtiment. 

L’objectif de la thèse est de concevoir des cellules à colorant convertissant non plus 
le domaine du visible mais celui du proche infra-rouge (NIR) afin d’ouvrir la voie vers à des 
cellules photovoltaïques inédites puisque totalement transparents et incolores dans le 
visible. Ces nouveaux colorants contribueront également à ouvrir de nouvelles perspectives 
pour la communauté scientifique en termes d’améliorations significatives des rendements de 
conversion, réalistement au-delà des 20 % dans les conditions standards d’illumination 
(A.M.1.5G). Ce programme est fondé sur des résultats qui ont permis d’établir une preuve de 
concept avec la fabrication d’une cellule performante et totalement transparente et qui ont 
conduit au dépôt de deux brevets au sein du consortium (cf. Figure 1).  

     

Figure 1. Photographies d’une cellule à colorant transparente et incolore réalisée au LRCS 
(gauche) et représentation schématique d’une cellule à colorant (droite) 

Le cœur de cette thèse, qui se déroulera au CEISAM à Nantes (UMR CNRS 6230), porte sur le 
développement de colorants originaux absorbant dans le proche infra-rouge (NIR), qui soient 
performants et stables une fois intégrés dans le dispositif photovoltaïque. Il s’agira de 
synthétiser des molécules organiques très conjuguées et de leur conférer des propriétés 
d’absorption dans le NIR avec des caractéristiques électrochimiques adaptées. Toutefois, le 
projet scientifique de la thèse se place bien plus loin que cette unique perspective de synthèse 
puisqu’il associe également des travaux sur l’étude (i) des propriétés 
électrochimiques (mesures des potentiels rédox); (ii) des propriétés photophysiques (mesures 



des spectres d’absorption et d’émission) et (iii) des propriétés photovoltaïques (montage de 
cellules). Ce sujet pluridisciplinaire est réalisé dans le cadre d’un projet ANR à l’intérieur d’un 
consortium constitué de trois autres laboratoires : le LRCS à Amiens pour les études 
électrochimie et photoélectrochimiques approfondies sur les dispositifs, le LCMCP à Paris pour 
la préparation des matériaux inorganiques et semi-conducteurs nanostructurés et l’IPCMS à 
Strasbourg pour l’étude et la compréhension de la dynamique des processus de transferts 
d’électron. 

Le sujet de cette thèse permettra au candidat(e) d’avoir une formation pluridisciplinaire riche 
couvrant les domaines allant de la chimie organique jusqu’à la photo-physique. Il s’agit d’un 
projet original, visant une avancée majeure par rapport à l’état de l’art sur les cellules à 
colorant et aussi vis-à-vis de la technologie photovoltaïque prise dans son ensemble. 

 

Informations sur le laboratoire : 
L’étudiant(e) sera recruté(e) dans l'équipe d'Ingénierie et Photonique Moléculaires dirigée par 
Fabrice ODOBEL, qui est composée d’environ 10 chercheurs (4 chercheurs permanents et 
environ 5-8 étudiants doctorants, post-docts et stagiaires). L’équipe possède une expérience 
de plus de 10 ans sur la conception de colorants et le montage de cellules photovoltaïques.  
Le laboratoire CEISAM est équipé des moyens modernes de synthèse et de caractérisations 
de molécules (RMN 300, 400, 500 et 700 MHz, spectromètres de masse haute résolution, 
électrochimie, spectro-électrochimie, spectroscopie d'absorption et d'émission, mesures 
photovoltaïques, etc...). 
Pour avoir plus d’informations sur l’équipe d’accueil et le sujet : 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/index.php?page=202&lang=FR 
 
 
Comment candidater : 
Ce projet de thèse s’adresse à un(e) brillant(e) chimiste de Master chimie (classement au M2R 
dans le premier quart de la promotion) un goût prononcé pour la chimie organique et ayant 
de fortes compétences en synthèse, possédant le sens du travail en équipe et intéressé(e) par 
un sujet pluridisciplinaire mêlant à la fois la synthèse organique, la compréhension des 
propriétés physico-chimiques et photophysiques. 
La personne intéressée devra envoyer son CV accompagné d'une lettre de motivation à 
Monsieur Fabrice ODOBEL (E-mail : Fabrice.Odobel@univ-nantes.fr).  
 


