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Stage expérimental sur les matériaux au CEMES, UPR8011-CNRS, Toulouse 

Durée : 2 à 6 mois 

Niveau : Master 

 

Les pérovskites sont des matériaux ayant reçu un intérêt considérable depuis que l’on a 

montré qu’ils pouvaient avoir des rendements photovoltaïques de plus de 25% 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell). La recherche, extrêmement dynamique, conduit à 

des milliers de publications chaque année. Dans notre consortium, nous avons obtenus des 

premiers résultats originaux en combinant les techniques d’absorption sous champ 

magnétique (au LNCMI, Toulouse) et d’études de spectrométrie Raman à basse température 

et multi-longueur d’onde (au CEMES). Chercher à comprendre au niveau fondamental quelles 

propriétés polaroniques sont impliquées est maintenant possible. Dans ce but, une large étude 

Raman de pérovskite 2D en utilisant toutes les longueurs d’onde du spectre visible des lasers 

krypton et argon associée à de basses températures doit être menée. Ce travail, délicat à 

réaliser, est essentiel pour suivre, autour des transitions optiques, les signatures spécifiques. 

Cette étude sera complétée par une analyse de la qualité des cristaux par diffraction de rayon 

X. Non seulement les spectres seront analysés mais des outils de modélisation seront mis en 

œuvre pour comparer les résultats expérimentaux à ce qui est normalement attendu 

théoriquement. 

 

Cœurs du stage : Cristaux de pérovskites 2D : spectres Raman en fonction de la 

température et de la longueur d’onde 

Travaux annexes sur les matériaux : diffraction des rayons X : Principe de la 

modélisation et des mesures – analyse de phase – calcul de diffractogrammes 

Logiciels : Matlab, Xansons, Orca, DIFFRAC.EVA 

Collaboration locale : LNCMI, Toulouse 

Déplacements potentiels à l’étranger : Pologne et Angleterre 

 

Références : Steele, Puech et al (2019). ACS energy letters, 4(9), 2205-2212. Dyksik et al 

(2021). Science advances, 7(46), eabk0904. 
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