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Le matériau pérovskite présente de nombreux avantages : excellentes propriétés 

optoélectroniques, faibles coûts des matières premières et vaste éventail de techniques de 

dépôt. Ceci en fait un candidat prometteur pour les applications photovoltaïques. Les cellules 

solaires en pérovskite ont ainsi vu leurs rendements de conversion progresser de 6 % à 25 % 

en moins de 10 ans. Cependant les pérovskites présentent un gap direct, et leur absorption 

chute brusquement lorsque la longueur d’onde passe au-dessus de λgap. Les cristaux 

photoniques sont des structures périodiques permettant, en fonction de leurs paramètres, 

d’améliorer l’absorption aux alentours du gap du matériau. L’objectif de ce travail de thèse 

est d’étudier l’intégration d’un cristal photonique dans une cellule solaire pérovskite.  

Nous avons dans un premier temps optimisé le dépôt de pérovskite pour obtenir une 

couche uniforme et continue. Nous avons ensuite réalisé différentes étapes d’impression sur 

les couches. Ce procédé, grâce à l’application d’une pression, permet de structurer un 

matériau suivant la forme inversée d’un moule. Deux types d’impression ont été étudiés et 

optimisés : la compression plane, permet d’aplanir la pérovskite et d’obtenir une couche de 

très faible rugosité tout en améliorant la cristallisation de la pérovskite ; la nanoimpression, 

qui s’effectue avec un moule structuré. Les paramètres des deux procédés ont été optimisés, 

nous avons démontré qu’elle est applicable à une large gamme de moules, avec des motifs de 

tailles et de dimensions différentes. Nous avons pu réaliser un cristal photonique dans la 

couche de pérovskite permettant d’améliorer l’absorption de celle-ci. Finalement, nous avons 

réalisé des cellules solaires en utilisant le procédé d’impression (compression plan et 

nanoimpression) sur la couche de pérovskite. En obtenant un rendement de conversion pour 

les deux types de cellules, nous avons montré la faisabilité de telles cellules.  
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Perovskite material has many advantages: excellent optoelectronic properties, low raw 

material costs and a wide range of deposition techniques. This makes it a promising candidate 

for photovoltaic applications. Perovskite solar cells have seen their efficiency increase from 

6% to 25% in less than 10 years. However, the perovskites present a direct gap, and the 

absorption in this material drops suddenly when the wavelength passes above λgap. Using 

photonic crystals based on periodic structures allow, to improve the absorption around the 

gap of the material. The objective of this thesis is to study the integration of a photonic crystal 

in a perovskite solar cell. 

We have first optimized the perovskite deposition process in order to obtain a uniform 

and continuous layer. Then, we have carried out different imprint tests on the layers. This 

process, by applying a pressure, makes it possible to structure a material according to the 

inverted shape of a mold. Two types of imprint have been studied and optimized: flat 

compression, which, using a flat mold, makes the perovskite less rough and allows to obtain a 

better crystallization; and nanoimprint, using a nano-structured mold. An increase in grain size 

compared to simple annealing of perovskite without imprint has also been noticed. For 

nanoimprint, we have tested and optimized the impact of pressure and temperature on the 

perovskite structuration. After development and optimization of this technique on perovskite, 

we have shown that it is applicable to a wide range of molds, with patterns of different sizes 

and dimensions. We were able to make a photonic crystal in the perovskite layer to improve 

its absorption. Finally, we have realized solar cells using the imprint process (flat compression 

and nanoimprint) applied on the perovskite layer. By obtaining a conversion efficiency for the 

two types of cells, we have demonstrated the feasibility of such cells. 

 


