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Résumé : Les pérovskites hybrides possèdent d’excellentes 
propriétés optoélectroniques et leurs optimisations 
nécessitent une compréhension approfondie de la structure 
des matériaux et leurs caractéristiques physiques 
fondamentales (diélectriques, piézoélectriques, 
ferroélectriques, conductivité, transitions de phase 
structurales). Cette thèse s’inscrit dans ce contexte et 
comporte les contributions suivantes : (1) Étude des 
propriétés diélectriques des monocristaux MAPbI3 pour 
corréler la migration des ions et les effets diélectriques avec 
des fortes valeurs. Ce comportement est lié aux cations MA+ 
de méthylamine et anions iodure I- qui sont des espèces 
mobiles contribuant à la forte constante diélectrique. L’étude 
de la variation thermique du spectre diélectrique, la relation 
entre l’orientation des ions MA+ et la température est 
clarifiée, comme on l’a également déduit de l’influence des 
ions dopants Cs+ sur l’orientation ionique de MA+. L’évolution 
de la constante diélectrique dans MAPbI3 a aussi été analysée 
au voisinage des transitions de phases structurales. Cette 
étude exclut l’existence d’une transition de phase de type 
ferroélectrique- paraéléctrique susceptible de se manifester à 
la transition de phase tétragonale-cubique. 

 

 (2) Les effets du poling électrique (AC, DC) sur les propriétés 
d’électrostriction et piézoélectrique de MAPbI3 ont été 
étudiées incluant l’effet de la fréquence du signal du poling. 
Les résultats sur les paramètres d’électrostriction et 
piézoélectriques peuvent être optimisés pour des 
applications prometteuses de MAPbI3 dans des actionneurs 
ou dans les systèmes intégrés de type MEMS.  (3) Les 
propriétés ferroélectriques de MAPbI3 ont été étudiées par 
deux méthodes approches basées sur des boucles 
d’hystérésis ferroélectriques et la microscopie par force 
piézoélectrique (PFM). Pour les caractéristiques 
structurelles, des études par diffraction des rayons X haute 
résolution ont été menées pour caractériser la transition de 
phase entre la phase tétragonale et cubique dans MAPbI3. 
Des effets pré-transitionnels ont été démontrés à l’approche 
de la transition tétragonale-cubique; (4) Enfin, les poudres 
MAPbI3 et MAPbI3/TiO2 ont été mises en œuvres dans des 
réactions photocatalytiques. L’objectif étant de tester 
l’efficacité de la photoactivité de ces systèmes dans les 
réactions photocatalytiques dédiées à l’oxydation de 
groupes organiques tels que le benzaldéhyde et l’alcool de 
Benzyl. 
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