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Fig. Structure d'une cellule solaire organique à hétérojonction en volume (a), 2,5,8-tris (3,5-diéthyl-pyrazolyl) -heptazine, la 

nouvelle molécule synthétisée (b)[1] [2], Photo de cellule solaire organique à base d’heptazine (c) 
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Les cellules solaires organiques (OPV) ont plusieurs propriétés intéressantes dans le domaine de la 

conversion d’énergie photovoltaïque : faible coût de production, substrats flexibles, légers et semi-

transparents, ajustement très large des propriétés d'absorption de la lumière, de la couleur, et elles 

présentent de plus d’excellentes performances sous illumination artificielle (conditions indoor). Ces 

caractéristiques permettent d’envisager des applications nombreuses, comme par exemple 

l’alimentation de dispositifs autonomes du domaine de l’Internet des Objets (IoT). Au cours de cette 

contribution, nous présenterons une stratégie originale visant à intégrer de nouveaux matériaux 

moléculaires au sein des couches actives et/ou des couches d’interface de cellules OPV dans le but 

d’exploiter de façon optimale la ressource lumineuse en conditions indoor (LED blanches 

principalement), en utilisant une nouvelle plateforme de composés accepteurs d’électrons à base 

d’heptazines. Les heptazines présentent un intérêt comme un accepteur non-fullerène (NFA) dans le 

photovoltaïque organique en raison de leurs bonnes propriétés au niveau de la stabilité et en 

optoélectronique. En effet, les dérivés de l’heptazine peuvent présenter une large bande interdite dans 

la région bleue du spectre, ainsi que des niveaux d’énergie réglables. Pour ces raisons, ils sont 

prometteurs en tant qu’accepteurs d’électrons pour dispositifs photovoltaïques d’intérieur plus efficaces 

et/ou plus transparents. 
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