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Les cellules solaires à base de pérovskite, utilisant les pérovskites 3D comme couche active, 

ont atteint des rendements de 25,7 % [1], se rapprochant de la technologie silicium. Bien que de 

nombreuses améliorations aient été apportées sur les stabilités intrinsèques et extrinsèques de ce 

matériau face à une exposition à la lumière, la température, l'oxygène et l'humidité, la stabilité des 

pérovskites 3D reste encore l’un des enjeux les plus cruciaux afin de développer la commercialisation 

de cette technologie. [2]
 

De nombreuses approches ont été étudiées afin d’améliorer la stabilité des cellules photovoltaïques à 

base de pérovskite, avec une attention particulière portée sur les interfaces. [3] Dans cette optique, 

l’utilisation des pérovskites 2D et leur addition aux pérovskites 3D, permettant la formation d’une 

hétérostructure de pérovskites 2D/3D, est une voie prometteuse pour obtenir des cellules solaires à 

base pérovskite [3] et des cellules tandem silicium-pérovskite [4] plus stables et performantes.  

Dans ce travail, nous étudions la synthèse par spin-coating d'une hétérostructure de pérovskite 2D/3D 

en déposant une solution d’isopropanol (IPA) contenant un cation « espaceur », l’iodure de 4-

fluorophénéthylammonium (4-FPEAI) sur une pérovskite 3D triple-cation déjà formée. Ce procédé 

conduit à la formation d'une fine couche de pérovskite 2D cristallisée à la surface de la couche active 

de pérovskite 3D. 

En comparaison de l’utilisation d’une pérovskite 3D seule, une amélioration du rendement et de la 

stabilité des cellules photovoltaïques est obtenue via l’ajout de pérovskite 2D et formation de la 

structure 2D/3D. L’étude du mécanisme de formation de la couche de pérovskite 2D est réalisée via 

l’analyse des propriétés structurales, chimiques et optoélectroniques de la structure, tout en faisant 

varier plusieurs paramètres de synthèse. Nous révélons la présence de brome au sein de la phase 2D 

et concluons sur l'existence d'un mécanisme de formation concomitant au mécanisme le plus 

communément admis, impliquant l'excès d'iodure de plomb (PbI2) contenu dans la pérovskite 3D. Ainsi, 

nous démontrons comment la stœchiométrie de la pérovskite 2D est affectée par la composition 

chimique de la couche 3D sur laquelle elle est déposée. [5] 

Cette étude apporte une meilleure compréhension des mécanismes de synthèse d’hétérostructures 

de pérovskites 2D/3D, pouvant conduire au développement de nouvelles structures 2D/3D plus 

performantes et fonctionnelles pour leur application en cellules photovoltaïques. 
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