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Fig 1 : Structure de
CH3NH 3PbX3
Fig 2 : Cristal de
CH3NH 3PbBr3

Fig 3 : Un laser
compact à pérovskite
hybride

Depuis 2012, les pérovskites hybrides CH3NH3PbX3, où X est un halogène: I, Br, Cl (fig. 1) représentent
une véritable rupture technologique dans le domaine du photovoltaïque: en seulement 3 ans, le rendement des
cellules solaires à base de CH3NH3PbI3 a progressé de 12% à 20,6%. Plusieurs propriétés de ce matériau expliquent
cette réussite spectaculaire: des propriétés de transport ambipolaires, des mobilités élevées (plusieurs dizaines de
cm2.V-1.s-1), des longueurs de diffusion des porteurs de plusieurs centaines de nm, la possibilité de changer le gap
optique facilement par simple substitution de l’halogène.
Depuis 2014, il apparaît que les propriétés des pérovskites hybrides sont également intéressantes pour les
dispositifs émetteurs de lumière car ce matériau combine les avantages des semiconducteurs inorganiques et
organiques, montrant à la fois de grandes mobilités et de l’émission stimulée efficace, deux propriétés qui ne
peuvent pas être trouvées simultanément dans le même matériau en général. Très récemment, de l’émission
spontanée amplifiée (ASE: Amplified Spontaneous Emission) a été observée à température ambiante dans des
couches minces de CH3NH3PbI3 1-2, ce qui ouvre la voie à la réalisation de lasers à base de pérovskites hybrides,
pompés optiquement et aussi électriquement grâce aux bonnes propriétés de transport des pérovskites.
L’équipe du LAC a récemment synthétisé des cristaux de CH3NH3PbX3 de taille millimétrique (fig. 2). Ces
cristaux présentent beaucoup moins de défauts que les couches minces, ils montrent de l’ASE sans problème de
photobleaching ou de vieillissement. C’est pourquoi ces cristaux sont d’excellents candidats pour réaliser des
sources lasers de longueurs d’onde variables: infrarouge rouge proche avec CH3NH3PbI3, vert avec CH3NH3PbBr3,
qui est une longueur d’onde très intéressante pour les applications car actuellement il n’existe pas de sources
solides émettant directement dans le vert.
Une première étape consistera à obtenir l’effet laser avec un cristal de CH3NH3PbBr3 placé dans une cavité
externe sous pompage optique, pulsé et continu. Une deuxième étape consistera à étudier la possibilité d’injecter
électriquement cette source laser. En parallèle, nous explorerons aussi la possibilité d’obtenir l’effet laser dans une
configuration compacte où la cavité est réalisée directement sur le cristal (fig. 3).
Pour toutes ces configurations, les longueurs de diffusion des porteurs, la dynamique des porteurs, les
interactions entre porteurs, le seuil de l’ASE, le gain optique et la photostabilité au-delà du seuil d’ASE seront
étudiés, grâce à des expériences de photoluminescence, micro-photoluminescence, photoluminescence résolue en
temps et spectrocopie pompe-sonde femtoseconde en fonction de la température.
L’équipe Nanophotonique du LAC (E. Deleporte) possède une grande expertise des pérovskites hybrides
pour l’émission laser depuis de nombreuses années: optimisation et propriétés optiques du matériau 3, microcavités
verticales fonctionnant en régime de couplage fort en vue de réalisation de lasers à polaritons 4-5. D’autre part,
l’équipe Lasers et Optique du LAC (F. Bretenaker) possède une grande expertise des lasers6, aussi bien pompés
optiquement qu’électriquement.
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