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Résumé  : Le Japon soutient des programmes de recherche sur le photovoltaïque 

depuis 1974. La recherche dans ce domaine fait partie des 11 programmes 
prioritaires de la NEDO, l'agence de moyens du ministère de l'économie, 
du commerce et de l'industrie au Japon. Le souci de réduire les coûts de 
production des cellules et d’accroître leur efficacité apparaît dès le début 
des années 90 dans les programmes de la NEDO, qui a défini une feuille de 
route dont l'objectif est d'atteindre en 2030 des coûts de production 
d'énergie photovoltaïque équivalents au thermique, soit 7 yen/kWh (4,4 
centimes d'euros /kWh). L’utilisation de nouveaux matériaux dans les 
cellules DSSC (Dye-Sensitized Solar Cells) ou organiques et de nouvelles 
structures (multi jonctions) est soutenue pour atteindre cet objectif. Le 
photovoltaïque organique est plus particulièrement envisagé pour des 
petites unités de production dans les technologies mobiles ou domestiques. 
Le Japon est particulièrement en avance sur l'amélioration des 
performances des cellules DSSC, notamment au niveau de l'étude 
d'électrolytes solides. L'Europe paraît plus avancée dans le domaine du 
photovoltaïque organique de nouvelle génération. Des complémentarités 
peuvent donc être favorablement trouvées entre des équipes japonaises et 
des équipes françaises pour engager des programmes de collaboration 
permettant d'atteindre encore plus tôt de hautes performances de cellules 
solaires organiques. 
Ce rapport analyse les recherches menées dans le domaine du 
photovoltaïque organique au Japon, suite à une mission d'étude qui a visité 

des universités, centres de recherches et agences de moyens. 
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Missionnaires  
 

Dr Lydie VALADE, CNRS, LCC, UPR8241, Toulouse : sous-directrice du LCC, membre d'une 

action soutenue par l'ANR "Photovoltaïque" 

Pr. Pierre DESTRUEL, LAPLACE, UMR5213, Toulouse : Président du réseau national Nanorgasol, 

Pr. Jean-Michel NUNZI, POMA, UMR6136, Angers : représentant du réseau Nanorgasol auprès 

des institutions européennes. 

 

Organisation  
 

Ambassade de France au Japon, Service pour la Science et  la Technologie  

Pr. Etienne GHEERAERT, Attaché pour la Science et la Technologie 

Mme Satomi KONOSHI, assistante 

Mlle Kumiko UEHARA, Interprète-Traductrice  

 

Contexte  
 
La mission "Photovoltaïque Organique" s'est déroulée du 2 au 6 avril 2007. Elle avait pour objectif 

de recenser les forces vives de ce domaine dans les laboratoires japonais, d'identifier les recherches 

en pointe dans ces laboratoires et de diffuser ces informations de sorte à susciter des collaborations 

franco-japonaises pouvant se développer au travers de programmes de recherche en commun tels 

que CNRS/JSPS, NEDO, CNRS/AIST ou Sakura. Des échanges de chercheurs seniors ou juniors 

peuvent intervenir grâce à ces types de programmes. 

Cette étude complète le rapport publié en juillet 2005 par l'ambassade de France au Japon, intitulé 

'Energie photovoltaïque au Japon', disponible sur à l'ADIT sous la référence SMM05_046. 

 

Déroulement de la mission 
 
Les missionnaires ont été accueillis dans les sites suivants : 

o Université d'Ibaraki : Pr. Masao KANEKO 

o Université des Sciences de Tokyo : Pr. Hironori ARAKAWA 

o New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) : M. Hideki 

FUKUDA, M. Koji MATSUBARA, M. Nobuhiko KUSUNOSE, M. Hiroaki MURATA 

o Research Center for Photovoltaics, AIST : Dr. Kazuhiro SAITO 

o Research Center for Solar Energy Chemistry, Osaka University Toyonaka Campus : 
Pr. Michio MATSUMURA 

o Graduate School of Engineering, Osaka University, Material and life science division, Suita 
campus : Pr. Masahiro HIRAMOTO 

o Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Uji Campus : Pr. Susumu YOSHIKAWA 

o Graduate school of Engineering, Kyoto University, Katsura campus : Pr. Hiroshi IMAHORI 

o Nagoya University : Pr. Tasuo MORI 

 

Au cours des 2 heures consacrées à chaque visite, les hôtes ont présenté leurs travaux qui seront 

résumés dans les pages qui suivent. Les missionnaires sont également intervenus sur chaque site sur 

les thèmes suivants : 

- “Organic photovoltaic conversion in France: Research activities and supporting programs” 

par Pierre DESTRUEL 

- “CPA-FALLOIR, an example of collaborative program: near-infrared harvesting  in 

organic photovoltaic cells” par Lydie VALADE 

- “Plastic solar cells team at University of Angers” par Jean-Michel NUNZI 

Sur quelques sites, les zones d'expérimentation (laboratoires et instrumentation) ont pu être visitées. 

A Kyoto (Katsura Campus), une rencontre avec les étudiants du groupe a été organisée. 
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Remarques générales sur la mission  
 

Cette mission a été effectuée par choix par des missionnaires d'origines scientifiques 

complémentaires. Cela était un avantage pour couvrir les différents domaines abordés par les 

laboratoires hôtes japonais. Les interventions des missionnaires sont appréciées dans les 

laboratoires visités pour instaurer un dialogue plus égal entre les deux parties. 

 

Si l'on fait un bilan des thématiques développées dans les équipes rencontrées pendant cette mission, 

on constate qu'une majorité de travaux sont consacrés aux DSSC (Dye-Sensitized Solar Cells) [1]. 

Le Japon est en avance sur l'amélioration des performances de ce type de cellules, en particulier au 

niveau de l'étude d'électrolytes solides. L'Europe paraît plus avancée dans le domaine du 

photovoltaïque organique de nouvelle génération. Des complémentarités peuvent donc être 

favorablement trouvées entre des équipes japonaises et des équipes françaises pour engager des 

programmes de collaboration permettant d'atteindre encore plus tôt de hautes performances de 

cellules solaires organiques. 

 

Remerciements  
 

Les missionnaires remercient l'Ambassade de France à Tokyo, en particulier le Pr. Etienne 

Gheeraert et son assistante Mme Satomi Konishi, pour l'organisation de la mission et toutes les 

personnes des instituts visités pour leur excellent accueil. 

 
Le photovoltaïque au Japon 
 
Le Japon soutient des programmes de recherche sur le photovoltaïque depuis 1974. La recherche 

dans ce domaine fait partie des 11 programmes prioritaires définis par la NEDO. Le programme 

"Energy and environment technologies" inclut le projet "Research and development of next 

generation PV generation system technologies" qui couvre les années 2006 à 2009. Un budget de 

1.87 milliard de yen a été attribué en 2006 à 6 projets parmi lesquels on trouve le solaire 

photovoltaïque organique (2 projets), les films minces inorganiques type CIS, les films minces de 

silicium et les cellules type Grätzel ou DSSC. Le souci de réduire les coûts de production des 

cellules et d’accroître leur efficacité apparaît dès le début des années 90 dans les programmes de la 

NEDO. Très vite le Japon s'est placé au premier rang mondial de la recherche et de la production de 

modules photovoltaïques. En 2005, il représente la moitié de la production dont 57 % est couvert 

par les dispositifs utilisant le silicium polycristallin [2 - page 9]. Ce pourcentage est sensiblement 

supérieur à celui publié par Hoffman [3 - page 13]. La NEDO a défini une feuille de route pour 

l'amélioration des systèmes dont l'objectif est d'atteindre en 2030 des coûts de production d'énergie 

équivalents au thermique, soit 7 yen/kWh. Pour cela, dès 2002 et jusqu'en 2020, des programmes de 

recherche  visant à la fabrication de nouvelles générations de cellules plus efficaces sont 

encouragés et soutenus pour faire chuter les coûts de 30 yen/kWh à 15 yen/kWh. A l'issue de cette 

période [2 – page 10], des améliorations liées à l’utilisation de nouveaux matériaux (DSSC et 

organiques) et de nouvelles structures (multi jonctions) sont prévues pour atteindre l'objectif de 

2030. Le photovoltaïque organique est plus particulièrement envisagé pour des petites unités de 

production dans les technologies mobiles ou domestiques.

                                                 
1
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dye-sensitized_solar_cells 

2
  http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181206/session01/1-2.pdf 

3
  http://www.epia.org/03DataFigures/Presentations/P07_WHoffmann_Orlando.pdf 
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Domaines de compétence des sites visités 
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Université d'Ibaraki 
 
Faculté des Sciences, 2-1-1, Bunkyo, Mito-shi, Ibaraki 310-8512 

Pr. Masao KANEKO, Pr. Junichi NEMOTO, Président de BPC 

 

 

Les deux domaines de recherche développés par cette équipe sont : 

 

1- Les cellules de type Grätzel avec électrolyte solide à base de 

polysaccharides [4, 5, 6]. L’originalité de ce projet est l’utilisation de 

polymères naturels (sucres, agarose, alpha-Carrageenan). Nous avons 

été surpris par le résultat expérimental de la fig. 8, ref. 4 qui montre 

que la résistance de transfert de charge Rct, pour une concentration 

supérieure à 4% de alpha-Carrageenan, est inférieure à celle de la solution aqueuse. 

 

2- Utilisation de cellules avec une 

anode en TiO2 nanoporeux et une 

cathode support de la réduction 

d’oxygène pour la dépollution, avec 

production d’électricité [7, 8]. Cette 

cellule a été testée avec des 

électrolytes variés : polysaccharides, 

urine, alcools, acides aminés, 

Coca Cola, épinards, tomates… 

 

Outre la dépollution et la production 

d’électricité, on note sur la figure ci-

contre que le système ne produit 

aucun polluant secondaire, seulement 

du diazote et de l’eau (pas de NO2 car 

l’oxygène est utilisé dans un procédé 

de type Pile à combustible en 

partenariat avec les protons produits à l’anode). Cette 

technologie est valorisée par les Pr. Kaneko et Nemoto dans le 

cadre d’une startup : « The Institute of Biophotochemonics Co. 

Ldt. ». 

 

Le Pr Kaneko utilise ce même principe pour réaliser un capteur 

de NH3 à haute concentration (ce qui n’existe pas avec d’autres 

technologies). Il éclaire avec une LED UV, il décompose selon 

la réaction décrite page 6 de la référence 8. 

 

 

 

                                                 
4
  Chem. Lett., 32, 9 (2003) 872-873. 

5
  J. Electroanal. Chem., 568 (2004) 87-92 & 570 (2004) 95-100 & 572 (2004) 21-27. 

6
  J. Photochem. Photobiol. A : Chem. 161 (2004) 119-124. 

7
  Electrochem. Comm., 8 (2006) 336-340. 

8
  Biosensors and Bioelectronics, In Press, Accepted Manuscript 

 
Pr. Masao Kaneko 

Schéma de fonctionnement de la cellule du Pr. Kaneko 

 

 

Capteur de NH3 de M. Kaneko 

Lundi 2 avril 2007 
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Université des Sciences de Tokyo 
 
12-1, Funakawara-cho, Ichigaya, Shinjukku-ku, Tokyo 

Pr. Hironori ARAKAWA, Dept. of Industrial Chemistry 

1 Pr., 1 Pr. assistant (Pr. Takeshi YAMAGUCHI), 10 undergraduates, 

10 masters. 

 

Le Pr. ARAKAWA a une formation d’origine en catalyse. Il a utilisé 

ses compétences tout d’abord en photocatalyse, puis depuis 10 ans dans 

le domaine des DSSC avec pour objectif fixé par le NEDO d’atteindre 

les 11% de rendement. Il utilise ses compétences avec l’objectif de 

dissocier les molécules d’eau (production d’hydrogène). Il applique des 

complexes de ruthénium sur le TiO2 pour absorber la lumière. Il a 

synthétisé des colorants IR purement organiques [9]. Il utilise des substituants fluorés pour adapter 

les positions HOMO et LUMO. Il contrôle la diffusion de la lumière avec des particules de TiO2 de 

tailles différentes, disposées en multicouches [10], dont les dimensions varient entre 30 et 300 nm.  

 

Environnement : Nombre d’équipements 

impressionnant (tous dans une pièce de 100 m
2
 : 

3 simulateurs solaires, 1 diffractomètre de poudre, 

AFM, sputtering ITO, chromatographie phase 

liquide (séparative), chromatographie gaz, 

sérigraphie (dépôt de TiO2), boîtes à gants ... 

L'ensemble de l'équipement leur permet de 

maîtriser l'intégralité de la fabrication des cellules, 

incluant la synthèse des particules de TiO2 et des 

colorants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Chem. Comm., 26 (2003) 252-253 et New J. Chem., 27 (2003) 783-785 

10
  CCR, 248 (2004) 1381. Langmuir, 21 (2005) 4272. 

 
Pr. Hironori Arakawa 

 

Sérigraphie pour dépôt de TiO2 

Lundi 2 avril 2007 
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New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) 
 

Muza Kawasaki Building, 1310, Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki 

− M. Hideki FUKUDA, Director General of New Energy Technology Development Department. 

− M. Koji MATSUBARA, Director for Solar Cells System Technology of New Energy 

Technology Development Department. 

− M. Nobuhiko KUSUNOSE, Deputy Director of Strategic Planning and Project Administration 

Division of Policy Planning and Coordination Department. 

− M. Hiroaki MURATA 

 

La NEDO est l'agence de financement de projets de recherches du ministère de l'économie, du 

commerce et de l'industrie (METI). Elle finance des projets de recherche finalisée, pour la plupart 

conjointement entre des laboratoires de recherches publics (universités, centres de recherches) et 

privés (on rappelle qu'au Japon 80% de l'effort de R&D est effectué par les entreprises privées).  

Mr MATSUBARA responsable du programme PV au NEDO nous présente l’organisation des 

programmes nationaux japonais dédiés au photovoltaïque. (Voir copie des transparents sur le site 

Nanorgasol : http://www.solaire-organique.ups-tlse.fr/Japon/NEDO.pdf). Elle inclut la feuille de 

route (mentionnée dans l’introduction) établie par le NEDO [11] et les 6 domaines actuellement 

financés, chacun étant illustré par un exemple : 

 

1. Thin films CIS solar cells 

2. Thin films silicon solar cells 

3. Dye sensitized solar cells 

4. Next generation ultra thin crystalline silicon solar cells 

5. Organic thin films solar cells 

6. Search for dramatic pioneering technologies. 

 

De cette présentation, on peut retenir (Transparent T5) que, pour chaque décennie, la courbe de 

l’évolution du coût de l’électricité photovoltaïque changera de pente à la suite de nouvelles avances 

technologiques. 

Sur le T8, on peut remarquer la possibilité de réduire d’abord, et de ne plus utiliser le silicium dans 

les futures générations de cellules. Ce transparent reprend les 6 domaines cités ci-dessus. 

Le T14 précise les objectifs des cellules organiques pour 2010 : efficacité de 7% pour des cellules 

de 1 cm
2
, avec pertes ≤ 10% après 100 h d’exposition à l’air dans les conditions AM1,5. 

Le T15 précise que Panasonic est impliqué dans un projet « organique » avec l’AIST. 

Le T17 indique que la solution des cellules tandem silicium amorphe (Kyocera) + organiques 

(Université de Tokyo) est à l’étude pour étendre le domaine d’absorption vers le proche IR avec 

pour objectif un rendement de 12% sur 100 cm
2
. 

La NEDO finance actuellement 12 projets, dont 8 sur les DSSC et 4 sur les cellules photovoltaïques 

organiques, ce qui reflète la répartition DSSC/PV organique de l'effort japonais.  

La répartition du budget n’est pas liée à l’origine du demandeur (Industriel ou académique). La 

plupart des projets sont développés conjointement. Comme en France, les budgets couvrent salaires 

et accompagnement de la recherche pour les industriels et uniquement l’accompagnement pour les 

professeurs et chercheurs du secteur académique. 

Nos hôtes nous précisent qu’il n’y a pas encore de programmes internationaux sur le photovoltaïque. 

Organisée par le bureau parisien du NEDO [12], une rencontre NEDO-CNRS-CEA est envisagée 

(D. Lincot – ENSCP). A noter que l'ADEME a des accords de collaboration avec la NEDO, et que 

des projets co-financés par ces agences existent dans d'autres domaines. La prochaine réunion de 

discussion ADEME/NEDO aura lieu en juin 2007 à Paris.

                                                 
11

  http://www.nedo.go.jp/english/archives/161027/pv2030roadmap.pdf 
12

  Bureau du NEDO à Paris : 10 rue de la Paix, 75002 Paris – Tel : 01 44 50 18 28. 

Mardi 3 avril 2007 
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Liste des projets Photovoltaïque Organique financés par le NEDO 

 
R&D in Sub-module Preparation of 

Dye-Sensitized Solar Cell (DSC) and 

Its Long-Term Stability 

Pr. Hironori ARAKAWA, Faculté d'Engineering 

(Tokyo) 
Tokyo Univ. of Science Hironori ARAKAWA 

Organic Thin-Film Solar Cells with 

High performance and High Durability 

Dr Hideki SUGIHARA, Goup leader, Solar Light 

Energy Conversion Goup, Energy Technology Research 

Institute (Tsukuba) 

AIST Hideki SUGIHARA 

Plastic Solar Cells Employing 

Nanostructured Electrodeposited ZnO 

Sensitized with Organic Dyes 

Pr. adjoint Tsukasa YOSHIDA, Environmental and 

Renewable Energy System Division, Graduate School 

of Engineering, (Gifu préfecture) 

Gifu University Tsukasa YOSHIDA 

Hybrid dye sensitized solar cells 

consisting of three dimensional TiO2 

electrodes 

Pr. Shuji HAYASE, Graduate School of Life Science & 

Systems Engineering (Kitakyushu) 

Kyushu Institute of 

Technology 
Shuji HAYASE 

R & D of Cost-effective and Reliable 

Dye-sensitized Solar Cells 

Pr. Shozo YANAGIDA, Center for Advanced Science 

& Innovation, Emeritus & Guest Professor with Special 

Duty 

Osaka University Shozo YANAGIDA 

R & D of Tandem dye-sensitized solar 

cells 

Pr. Eiji SUZUKI, Department of Fine Materials 

Engineering, Faculty of Textile Science and 

Technology (Nagano Prefecture) 

Shinshu University Eiji SUZUKI 

Tandem photovoltaic cells with a-Si  

top cells and organic-material bottom 

cells 

Pr. Koji SEGAWA, Research Center for Advanced 

Science & Technology (Tokyo) 
University of Tokyo Koji SEGAWA 

DSC 

 
Pr. Tsutomu MIYASAKA et Dr Kazushi IKEGAMI, 

Graduate School of Technology. (Yokohama) 

Toin University of 

Yokohama 

Tsutomu MIYASAKA 

Kazushi IKEGAMI 

R&D of high-efficient dye-sensitized 

solar cell and integrated modules 

Dr. Kazuhiro SAITO, Leader, Organic Thin Film Team, 

Research Center for Photovoltaics (Tsukuba) 

AIST, Research Center 

for Photovoltaics 
Kazuhiro SAITO 

Large Area Organic Thin-Film Solar 

Cells with High Performance and High 

Durability 

Pr. Mitsunobu TAKAHASHI, Graduate School of 

Natural Science & Technology (Kanazawa prefecture) 
Kanazawa University 

Mitsunobu 

TAKAHASHI 

Development of Organic Photovoltaic 

Cells Having Structurally Controlled 

Network 

Pr. Takeshi TORU, Graduate School of Technology 

(Nagoya) 

Nagoya Institute of 

Technology 
Takeshi TORU 

Organic 

thin film 

Tandem Bulk Polymer/Polymer 

Heterojunction PV Cell 

Pr. Susumu YOSHIKAWA, Insitute of Advanced 

Energy (Kyoto) 
Kyoto University Susumu YOSHIKAWA 
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Research Center for Photovoltaics, AIST : 

 

Chuo daini, 1-1-1, Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki 

Dr. Kazuhiro SAITO, Chief, Organic Thin Film Team 

 

Collaborateurs : Dr Tetsuya TAIMA, Mr Jun SAKAI 

 

L’AIST a un centre de recherche sur le photovoltaïque [RCPV] qui comprend 6 équipes. Nous 

avons été reçu par le responsable de l’équipe « Organic Thin Films ». C’est l’équipe la plus jeune 

du centre (3 ans) et reçoit un financement majoritairement du NEDO dans le cadre du domaine 5 

(voir page précédente). L’équipe développe cette recherche avec la société Panasonic. Monsieur Jun 

SAKAI est d'ailleurs personnel de la société Panasonic, accueilli au sein de l'AIST comme 

chercheur invité, dans le cadre du projet NEDO. 

 

Ils étudient des cellules tandem (voir T15 de http://www.solaire-organique.ups-

tlse.fr/Japon/NEDO.pdf) qui associent une cellule mettant en œuvre un réseau interpénétré 

(Polymère + fullerène) avec une cellule à hétérojonction (petites molécules donneur/accepteur par 

exemple pentacène/C60). L’objectif est d’atteindre 7% d’efficacité sur 1 cm
2
 en 2009. 

 

Cette équipe a noté que l’état de pureté des produits de départ influe significativement sur les 

performances des cellules produites. Par exemple le pentacène est sublimé trois fois avant toute 

utilisation. 

 

Ils ont étudié des structures multicouches alternées pentacène/C60 (de 10 à 50 couches sur 50 nm). 

Ces structures peuvent être soit directement prises en sandwich entre une couche de Ag:Mg/BCP et 

de PEDOT-PSS/ITO, soit entre des couches de C60 et de pentacène plus épaisses (Structures PIN). 

Les meilleurs résultats en termes de JSC, VOC, FF et PCE sont obtenus avec la deuxième 

configuration. 

 

C’est avec cette équipe que nous avons ressenti le plus de possibilités de collaboration de part les 

thèmes étudiés. 

 

Par ailleurs l’environnement laboratoire est remarquable. Nous avons découvert l’existence d’un 

dispositif Ultraviolet Photoemission Spectroscopy (UPS) permettant d’effectuer des mesures sous 

air et à pression atmosphérique (Voir photos, références et commentaires sur le site du réseau 

Nanorgasol : http://www.solaire-organique.ups-tlse.fr/Japon/AC2.pdf). 

Mardi 3 avril 2007 



 Le Photovoltaïque Organique au Japon 10 

Research Center for Solar Energy Chemistry, Osaka University – Toyonaka Campus 
 
1-3, Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-8531 

Pr. Michio MATSUMURA 

Site Web : http://www.rcsec.osaka-u.ac.jp/e-top.html 

 

Collaborateurs : Pr Shigeru IKEDA, Mr Takashi HARADA, Dr Takeshi HIRAI, 12 Graduate 

students, 6 undergraduate students, 2 techniciens. 

 

Le « Research Center for Solar Energy 

Chemistry » a été créé en 2001. Il poursuit ses 

recherches selon deux orientations : Solar 

Energy Conversion et Environmental 

photochemical engineering. 

 

Dans la première orientation, les trois 

thématiques relevant du photovoltaïque, qui 

nous ont été décrites par le Pr. Matsumara 

sont : 

 

Les cellules de type Grätzel (DSSC) 

 

Le groupe est intéressé par des DSSC à l’état solide (electrolyte gel) avec du poly[2-methoxy-5-(2-

ethylhexyloxy)-1,4-phenylene-vinylene] (MEHPPV) comme transporteur de trous. Ces cellules sont 

pressenties pour des applications domestiques. 

 

Les Cellules organiques bicouches 

 

Ils font des structures interdigitées avec un substrat en silicium sur lequel ils créent des nanocanaux 

par attaque HF + H2O2 catalysée par des nanoparticules d’argent. Le procédé de génération des 

canaux est décrit dans la publication [13]. 

 

Les nouvelles cellules 

 

Ils étudient l’influence du traitement thermique sur la morphologie des couches. En favorisant la 

diffusion du C60 cristallin dans le TPD, ils essaient d’obtenir des cellules interdigitées.. 

Ils étudient l’interface Al/ C60 et montrent la diffusion de l’argent dans le C60. 

 

Les recherches sur les DSSC et cellules organiques ne sont pas financées par contrat (NEDO ou 

entreprises), car jugées trop fondamentales. Par contre le centre de recherche a des contrats 

industriels sur d'autres sujets, comme la structuration du silicium par voie chimique et nanocatalyse. 

Pour information le professeur Matsumura travaille depuis plus de 30 ans sur les cellules Graëtzel, 

ayant fait sa thèse sur le sujet en 1976, et publié dans Nature la même année (Nature 261 (1976) 

402). Il est très ouvert à toute collaboration. Sachant qu'il n'est pas lié à un industriel, il est d'autant 

plus libre de partager ses travaux.

                                                 
13

  Kazuya Tsujino and Michio Matsumura, Electrochimica Acta, sous presse 

 
De droite à gauche : M. Matsumura, J.-M. Nunzi, 

E. Gheeraert, L. Valade et P. Destruel 

Mercredi 4 avril 2007 
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Graduate School of Engineering, Osaka University 
Material and life science division – Suita campus 
 
2-1, Yamada-oka, Suita, Osaka 

Pr. Masahiro HIRAMOTO, 

 

5 étudiants dans le groupe. 

 

Le point le plus surprenant de cette visite est la réalisation de cellules 

photovoltaïques organiques avec insertion d’une couche de NTCDA 

(Napthalene TetraCarboxylic Anhydride) de forte épaisseur (600 nm – 

2 µm) entre les couches actives et la cathode [14]. L’expérience 

montre que cette couche épaisse ne modifie pas les performances de la 

cellule : des courants JSC = 10 mA.cm
-2

 [15], FF = 0,56, sont obtenus. 

Le but est d’éloigner l’électrode pour éviter la diffusion du métal 

jusqu’à la jonction. Cela permet d’éviter les courts-circuits et la formation de « pinholes » dans 

l’électrode. Il reste à déterminer le mécanisme de transport de charge dans une couche aussi épaisse 

de NTCDA. Cette technique devrait permettre d’obtenir des cellules de grande surface de bonne 

qualité. 

 

Dans ce groupe également, la purification des 

matériaux est très importante : ils purifient 3 fois 

par fusion de zone et les résultats sont améliorés à 

chaque fois, sans saturation observée. 

 

En augmentant l’épaisseur de la couche active 

(C60:H2Pc), le JSC augmente jusqu’à des valeurs 

de l’épaisseur de 150 nm, mais la valeur de FF 

diminue. 

 

Ils préparent des structures multicouches dans 

lesquelles les couches sont perpendiculaires aux 

électrodes [ 16 ]. Pour cela ils préparent les 

multicouches (n couches) de 200 nm d’épaisseur. 

Ils les incluent dans une résine époxy et utilisent 

un microtome pour découper des tranches 

(perpendiculaires au plan des couches) de 2 µm 

d’épaisseur. Des électrodes sont déposées 

comme indiqué sur le schéma ci-contre. Les 

auteurs notent une augmentation du 

photocourant avec le nombre n de couches. Ce 

procédé permet d’obtenir des cellules interdigitées qui permettent de s’affranchir de la faible valeur 

de la longueur de diffusion des excitons LD ~ 1,5 nm. 

Projet NEDO avec le professeur Yoshikawa (university of Kyoto).
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Pr. Masahiro Hiramoto 

 
Purification des matériaux organiques 

Procédé de fabrication des « sandwich type » cells 
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Graduate School of Engineering, Osaka University 
Division of Electrical, Electronic and Information Engineering – Suita campus 
 

2-1, Yamada-oka, Suita, Osaka 

Pr. (adjoint) Akihiko FUJII, Department Electronic Engineering 

24 étudiants. 

 

Le Professeur Akihiko Fujii représentait le Professeur K. Yoshino qui est parti à la retraite. 

Le laboratoire a une orientation très 'physique', intéressé par les propriétés optiques des matériaux, 

photoluminescence essentiellement. Ils étudient de nombreux matériaux, comme les opales, le 

diamant, les nanotubes... 

 

Il étudie des structures bicouches, des hétérojonctions en volume et des structures interpénétrées. Il 

a également réalise des réseaux interdigités. Pour cela il dépose du C60 puis traite le dépôt avec des 

solvants de natures différentes qui conduisent à une surface plus ou moins rugueuse (jusqu’à 

100 nm). Le dépôt de l’accepteur, par spin-coating, sur cette surface, avec les mêmes solvants, 

conduit à des structures interdigitées. 

 

Il étudie également la texturisation de l’ITO : par photolithographie il attaque l’ITO et obtient une 

gravure de 60 nm de profondeur. L’épaisseur de l’ITO est de 200 nm. Le rendement de conversion 

passe de 1,93% à 3,10% après texturisation pour une cellule de type ITO/C60/P3HT/Au [17]. 

L’interprétation donnée est le dépôt du C60 sur l’ITO conduit à une couche conforme (même forme). 

Ainsi la couche de C60 est elle-même texturée. Alors l’interface C60/P3HT a une forme interdigitée. 

Une autre explication peut être trouvée par un phénomène de diffraction de la lumière par le réseau 

créé à la surface de l’ITO. Les deux phénomènes doivent coexister bien que la diffraction soit peu 

intense, le pas du réseau étant grand (~ 10 µm). 

 

Il mélange du H2Pc ou du PTCBI avec le C60 pour augmenter l’absorption vers le proche IR. Après 

mélange et dépôt des couches, les échantillons sont recuits. Les résultats montrent une amélioration 

du rendement de conversion dans les deux cas.
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Institute of Advanced Energy, Kyoto University – Uji Campus 
 
Pr. Susumu YOSHIKAWA, Molecular Assemblies Design 

Dr. Kaku UEHARA, Professeur émérite à Osaka Prefecture University 

Pr. Takashi SAGAWA 

Pr. Yoshiaki KOBUKE (vient de rejoindre le groupe) 

 

 

Le groupe Molecular Assemblies Design Research Section étudie deux thématiques dans le 

domaine du photovoltaïque : DSSC et Cellules Photovoltaïques Organiques. Les recherches sur les 

films minces organiques sont financées par le NEDO, (consortium Pr. Takahashi – Univ. 

Kanazawa ; Dr. Saito – AIST ; Dr. Kokube – NAIST ; société ENEOS). Les recherches sur les 

DSSC sont financées par le 21 COE program – Kyoto University : « Establishment of COE on 

sustainable energy systems ». Pr. Yoshikawa nous informe à ce propos que quatre sociétés 

japonaises fabriquent actuellement des cellules Graëtzel, sans les commercialiser. Les applications 

visées sont par exemple les vitres transparentes. 

Le laboratoire est très ouvert à la collaboration. 

 

Cellules Photovoltaïques Organiques – Couches minces : 

La stratégie consiste à utiliser des couches de transport d’électrons (TiO2) et de trous (PEDOT:PSS). 

 

Le TiO2 joue un rôle important pour éviter la recombinaison des électrons et prévenir la dégradation 

des cellules. Avec une structure ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/TiO2/Al ils atteignent 4,05% de 

rendement et la densité de courant ne diminue que de moins de 6% après 100 h d’illumination 

AM1,5. 

 

Ils réalisent une cellule tandem : 

ITO/PEDOT:PSS/P3HT-PCBM/TiO2/Pt/ ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/TiO2/Al 

Cette structure présente un VOC et un FF supérieurs à la mono cellule, mais un JSC plus petit. 

 

Les cellules de type Grätzel (DSSC) 

 

Ils étudient l’effet de l’épaisseur du TiO2 sur tous les paramètres de la cellule 

Pour améliorer la durée de vie des DSSC, ils étudient l’encapsulation des cellules. 

Pour obtenir des cellules à haut rendement, ils étudient des électrodes formées de réseaux 1D ou 2D 

de nanomatériaux. Ils ont fabriqué diverses sortes de nanotubes, nanofils, ou nanofeuilles de 

matériaux organisés sur une dimension par synthèse hydrothermique. Ils ont réussi à contrôler les 

microstructures de TiO2 telles des tiges, des tubes, des fils et des feuillets 

 

 
A partir de la gauche : T. Sagawa, P. Destruel, J.M. Nunzi, L. Valade, 

E. Gheeraert, S. Yoshikawa, Y. Kobuke, K. Uehara 
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Les films fabriqués avec des réseaux de nanotiges orientées comme des monocristaux conduisent à 

une amélioration importante de la mobilité électronique. Les chemins le long de ces nanotiges 

assurent une collecte rapide des photoélectrons jusqu’aux électrodes. 

Avec cet objectif, des DSSC ont été fabriquées avec des nanotiges de ZnO en brosse, déposées sur 

un substrat transparent de SnO2 dopé au fluor (FTO). L’influence de la longueur des nanotiges a été 

étudiée. 

 

Ils ont également fabriqué des réseaux de 

nanotubes de TiO2 à partir d’un gabarit de ZnO 

(voir figure ci-contre). 

 
Le Professeur Y. Kokube nous donne un exposé 

sur la préparation de réseaux supramoléculaires 

de porphyrines de zinc en coordonnant des 

complexes [18]. Ces molécules se présentent sous des formes d’anneaux, ou sous forme linéaires 

très longues. Elles servent d’antennes pour la collecte des photons dans l’application des cellules 

photovoltaïques organiques.
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Nanotubes de TiO2 obtenu à partir de ZnO 
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Graduate school of Engineering, Kyoto University – Katsura campus 
 
Pr. Hiroshi IMAHORI, Dept. of Molecular Engineering, 

Collaborateurs : Yoshihiro MATANO (Associate Professor), Tomokazu UMEYAMA (Research 

Associate) 

 

Le département "Molecular Engineering" [19] a été créé en 1983 pour répondre aux besoins 

potentiels de développement de technologie de pointe dans l'industrie chimique. Il est composé de 

dix groupes dont celui de "Photoorganic Chemistry" du Professeur Imahori. Les activités de 

recherche actuelles de ce groupe sont : 

 

1. Photosynthèse naturelle comme modèle de systèmes applicables aux dispositifs 

moléculaires photoniques 

2. Chimie des composés organométalliques 

3. Nano-particules et nano-films photofonctionnels 

4. Structures électroniques et propriétés de systèmes  délocalisés 

 

Dans les activités relevant du photovoltaïque, le groupe s'intéresse aux composés fullerène C60 – 

porphyrines non métallées. Ces composés sont déposés par électrophorèse pour préparer des DSC.  

Une approche plus originale concerne la préparation de systèmes nano-structurés par auto-

organisation [20]. Des clusters de 50 à 100 nm de diamètre sont préparés et assemblés sur un 

support de SnO2 nano-structuré. Les clusters sont obtenus en plusieurs étapes : 

(i) association supramoléculaire de porphyrines à longues chaînes par adsorption sur des 

nanoparticules d'or [21, 22, 23]; 

(ii) complexation avec le C60 qui s'intercale entre les plans porphyriniques ; 

(iii) agrégation des complexes formés en cluster. Les mobilités obtenues pour les clusters sont de 

5 × 10
-2

 cm
2
V

-1
s

-1
. 

Le groupe étudie également des composites porphyrines/pérylène pour la préparation de DSC.   

 

Notons que le professeur Imahori a travaillé en collaboration avec le Dr Jean-François Nierengarten 

du LCC Toulouse sur la thématique photovoltaïque. 

 

 

                                                 
19

  http://www.moleng.kyoto-u.ac.jp/index_e.html 
20

  Adv. Mater., 18 (2006) 2549-52. 
21

  JACS, 127 (2005) 1216. 
22

  Chem. Eur. J., 11 (2005) 7265. 
23

  J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 11399. 

Jeudi 5 avril 2007 



 Le Photovoltaïque Organique au Japon 16 

Nagoya University 
 

Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Engineering 

Bâtiment « IB Denshi Jôhôkan » 

Furocho, Chikusa-ku, Nagoya-shi. 

Pr. (adjoint) Tasuo MORI,  

 

Le Pr. MORI travaille dans le domaine des DSSC. Il étudie une cellule tandem constituée de deux 

cellules de type Grätzel positionnées face à face. [24] Il choisit les deux colorants pour que leurs 

spectres d’absorption se complètent et recouvrent l’ensemble du spectre visible. La structure de la 

cellule est représentée sur la figure ci dessous (gauche). 

 

 

 

 

 

L’électrode commune est constituée d’un maillage de fils métalliques représentés par les photos ci-

dessus (droite). Le diamètre des fils est de 70 µm. L’épaisseur de la maille est de 140 µm. Sa 

transmittance est de 0,5 quelle que soit la longueur d’onde de la lumière. 

 

Les deux cellules sont connectées en parallèle. Les courants de chacune s’ajoutent. Il en résulte une 

augmentation du rendement qui passe de 1,8% pour une cellule simple à 3,9% pour la cellule 

tandem. En optimisant l’épaisseur de l’électrode sur la face entrée de la cellule, le rendement a pu 

être augmenté jusqu’à la valeur de 4,7%. 

 

Le Professeur Mori étudie également des cellules photovoltaïques organiques qui contiennent une 

couche (EBL) dont le rôle est de bloquer les excitons [25]. Les cellules sont fabriquées avec du 

CuPc et du C60. Les couches EBL étudiées sont réalisées avec du PTCDA, du BCP ou de l’Alq3. 

Les résultats montrent que le PTCDA est meilleur que le BCP si l’on considère la stabilité de la 

cellule. L’utilisation de l’Alq3 augmente la valeur de VOC, mais diminue la valeur des autres 

paramètres. 
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Grille métallique constituant l’électrode centrale 

(counter electrode) de la cellule tandem 

 
 

Structure de la cellule proposée par T. Mori 


