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Général. Afin de développer de nouveaux colorants organiques pour les cellules photovoltaïques, 

notre équipe propose un financement de stage de Master 2 d’une durée de 6 mois à compter du 15 

janvier 2019. Le candidat développera la synthèse de chromophores organiques fusionnés et 

participera à leurs caractérisations spectroscopiques. Ce sujet nécessitera la mise au point de 

nouvelles méthodes de synthèse et fait avant tout appel à de fortes compétences en synthèse 

organique. L'étudiant(e) doit être en cours de préparation d'un master de chimie organique, avoir 

un goût prononcé pour la recherche et devra faire preuve d'esprit d'initiative et de curiosité 

scientifique.  

A minima, les étudiants candidats doivent envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation, une 

lettre de recommandation du responsable du Master ainsi que les relevés de notes du M1. 

Date de prise de fonction : 15/01/2019 

 

Descriptif. Les molécules aromatiques polycycliques suscitent un grand intérêt dans la mesure où 

la délocalisation des électrons au sein de leur structure permet de générer des matériaux aux 

propriétés optiques et/ou électroniques modulables, applicables dans de nombreux domaines. 

Dans ce contexte et forts du savoir-faire de notre laboratoire en terme de fonctionnalisation 

sélective d’hétérocycles, nous développons depuis quelques années la synthèse de chromophores 

organiques originaux impliquant un cœur hétérocyclique fusionné. Des résultats intéressants ont 

été obtenus au laboratoire avec des molécules possédant une unité dithiènopyrrolique, laquelle 

possède des propriétés optiques et électrochimiques remarquables.[1] Ces bons résultats nous ont 

amené à développer la synthèse de chromophores fusionnés totalement plans de type ullazine et 

aza-ullazine au moyen de réactions de cyclisation oxydante.[2] L’extension de la conjugaison module 

avantageusement les propriétés des colorants ainsi synthétisés, notamment en permettant 

l’élargissement du spectre d’absorption de ces derniers. Puisque les voies d’accès à ces aza-ullazines 

sont désormais maitrisées au sein de notre laboratoire, l’objectif consiste maintenant à 

fonctionnaliser régio-sélectivement ces colorants pour qu’ils soient greffables sur un semi-



 

 

conducteur tel que le TiO2 afin d’évaluer in fine  les performances de ces nouveaux colorants au 

sein de cellules solaires de type Grätzel. 

L’étudiant(e) qui sera recruté(e) sera amené(e) tout d’abord à mettre au point la 

fonctionnalisation des aza-ullazines disponibles au sein de notre laboratoire. L’ensemble des 

molécules préparées seront ensuite étudiées au regard de leurs propriétés photophysiques 

(absorbance, luminescence) et électrochimiques. Enfin, les colorants les plus prometteurs seront 

incorporés au sein de cellules solaires à colorants (au sein de notre laboratoire) et le rendement de 

ces cellules sera déterminé. 
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