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Les pérovskites hybrides halogénées (ABX3) sont de plus en plus étudiées comme couches absorbantes 

pour de nouvelles cellules solaires à haute efficacité et bas coût. Elles ont connu le développement le 

plus rapide jamais enregistré avec des efficacités passées de 3,8% en 2009 à 25,2% en 2019 pour les 

cellules simples et 29.1% [1] pour les cellules en architecture tandem sur silicium. Un des freins à une 

utilisation industrielle de ce matériau est leur instabilité, en particulier vis-à-vis de l’eau ce qui les destine 

plutôt à des applications en intérieur. 

 

Grancini et al. [2] ont réalisé un dispositif pérovskite dont la stabilité a été éprouvée sur plus d'une année. 

Cette prouesse repose sur une architecture originale à électrode de graphite (figure 1a) et une jonction 

pérovskite 2D/3D (HO2C(CH2)4NH3)2PbI4/CH3NH3PbI3 (figure 1b) permettant l’utilisation d’un 

matériau alliant la stabilité des pérovskites 2D et les propriétés opto-électroniques des pérovskites 3D. 

 

Nous présentons ici une l’étude du comportement de cette structure lorsque l’on incorpore du brome 

dans la composition de la pérovskite. Ces préparations ont été caractérisées par microscopie électronique 

à balayage couplé à une analyse dispersive en énergie (EDX), diffraction aux rayons X et spectroscopie 

raman. 

 

 

 

Figure 1. (a) structure de la cellule et (b) modélisation de l'interface 2D/3D. mp = mésoporeux, c = compact 
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