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Summary . Conductivity and gap rneasurements on cornpacted powders are carried Qui for 

cornpounds furmulated as TlzSoSe3. T14SoSe4 and Tl4SnSc3. 

Conductivityvalues al roorn temperature are respeciively 2.7 10-60-1cm-) ; 

3.7 LO-8Q-\cm- I and 4.5 IO-4Q-1 cm-l. Gap values are 1.44 ev ; 1.59 ev. Thcir conductivity
 

arc of p type
 

Thcse physical properties an: discussed as a funclion of crystal data and nature oCTl - Se and
 

Sn - Scbonding,
 

Keywords ; electrical, gap, senuconductor,
 

INTRODUCTION . 
Les chalcogénures ternaires du thallium el de l'étain ont fait l'objet de 

nombreuses éludes [1-4J. Ces deux él éments lourds présentent dans leur élal 
d'oxydation te plus bas (Sn IJ, Til), une "paire électronique non liée" qui peul 

engendrer des environnemcn ts variés dans les structures cristallines et être 
également responsable d'IUle, grande variété de propriétés électroniques comme 

cela li ét é montré pour les chalcogéuures d'antimoine (51, L'élude par diffraction 
X des composés TJZSOSC3. T14SnSq et TI4S0SC3 situés respectivement sur les 
pseudo-bi naires TI 2Se - SnSe2 el "1l2Se - SoSe a é té réalisée et 1cs structures 

cristallines d éterminées pour 112SoSe3 et TI4SnSc4 [6 ·8]. 
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Leurs descriptions mettent en évidence l'existence de liaisons plus ou moins iono 

covalentes pouvant condui re à des propriétés électroniques int éressantes 

(scruiconductiv i lé, photoconducti vi té, thcrmoconduct i vité) . J.es perspecti ves 

d'application de ces phases notamment en microélectronique, co thermoélectricité 

ct en conversion photovoltaïque, nous 001 conduits à entreprendre la 
caractérisation de leurs propriétés optoélectriqucs . 

Nous présentons ici les résultats des mesUTCS électriques cr optiques en 

relation avec [es données structurales qui OuI été complétées par l'étude 
M ôssbaucr de l'étain J19. 

1. TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

I. l. Synthèse des échantillons 

Chaque composé ternaire T4SnSc3 ou T'-4S11Se4 est préparé à partir du 

mélange en proportion stoechiométrique des éléments très purs (99,99 % pour 

TI ; 99,999 % pour Su et Sc) en ampoule de silice scellée sous vide de JO-3 TOIT. 

L'ensemble est porté à 873 K pendant 48 heures puis suivi d'un recuit) 523 K 

pendant 72 heures et d'une trempe dans un mélange eau-glace afin d'obtenir un 
produit homogène. Quant au composé ThSn&3. il csr obtenu à partir de la 

méthode décrite par Houcnou et aU. [9.10]. Chaque produit est ensuite caractérisé 
par diffraction X et spectroscopie Môssbauer de 119Sn . 

1.2. Spectroscopie Mossbauer de J 19So 

Les spectres Mossbauer de ll9Sn ont été enregistrés à l'aide d'un 

spectromètre Elscint Ame 40 équipé d'lm analyseur multicanaux Promeda 01. 
La source de rayons y eSI constituée par l'isotope 119Sn, inclus dans une 

matrice de stannate de baryum BaSn03. d'activité nominale 10 mCl. 

Les absorbeurs ont été préparés il partir de poudres obtenues par broyage 
des diverses compositions étudi ées. mélangées à de la grai sse Apiezon. Compte 
tenu de la présence dans les échantillons d'atomes absorbants comme le thallium, 

Je meilleur rapport entre la statistique de comptage ct l'amplitude de l'absorption 
MOssbauer li té obtenu pour des coueentrauon S Cl! étain de 12 mg /cm 2 Pendanté 

IOUle la durée de l'acquisi rion du spectre, l'absorbeur est marutcnu à la 

température de 80 K par circulation d'azote liquide dans un cryostat. 
L'origine des vitesses a ét é définie par le spectre de B<lSu03 enregistré à 

293 K. 
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L'échelle des vnesses a ét é calibrée à partir du S~CITe standard d'un 

absorbeur de fer métallique cu utilisant une source 57Co, 

1. 3 Mesures électriques et optiques 

Les mesures de conductivité pour les composés 1l2SnSq ou T14SnSe4 001 

clé réalisées sous vide dans un domaine de. température compris entre 2flOel 405 

K à l'aide d'un impédanccmètre Hcwlcu -Packard type 4192 perrucuant un 

balayage de fréquences de 5 Hz à 13 MHz. Avec cc dispositif il est possible 

d'atteindre des modules d'impédance de 1 à 106 Q avec des arguments variant de 

oà 90°, les intensités de courant variant de 10-6 à 10-2 A. Les échantillons sont 

des pastilles obtenues par compactage sous vide de 10-3 Torr à la pression 

d'environ 9 tlcm2 (tau;'{ de compacité voisin de 90 %) suivi de métallisation par 
d épôt de laque de platine, Pour le composé lamellaire T1.4SoSe), la méthode dite 

du produit fondu a été utilisée : l'échantillon pulvérulent est introduit dans une 

cellule dont on a au préalable déterminé la constante de cellule. Cette cellule est 

constituée par un tube eu pyrex traversé en sa base par deux électrodes de 

tungsrèuc. Afin d'assurer un bon contact électrodes - produit. la cellule est scellée 

sous vide de 10-3 TOIT, puis portée à la température de fusion du produit à 
étudier. Elle est ensuite recuite à une température convenable cl refroidie 
lentement à l'air. La cellule, alors reliée 1\ un conducümëtre Ankersmit A 191, est 

introduite dans un four. Le conductimètre est, quant à lui, relié à la voie Y d'une 

table traçante type SEfoRAM TGM 164. Enfin, un thermocouple type AOIP T 

103 lit: à la cellule est connecté à la voie X de la table traçante. On peut alors 

enregistrer l'évolution de la résistance ou de la conductance de l'échantillon CD 

fonction de la ternpérure . Afin de s'assurer que le produit n'avait pas réagi avec 

les électrodes, nous avons procédé à sa caractérisation par diffraction X après 
mesures. Les diff érents r ésultats obtenus sont reproductibles. 

La détermination du seuil d'absorption optique Àg pour nos échantillons a 
été menée à partir des mesures d'absorption optique dans un large domaine de 

longueur d'onde, Ces mesures sont réalisées en transmission 11 l'aide d'un 
spectropbotomèrre Bekman Acta M IV à double faisceau opérant de 0,2 à 2,5 urn 

~ la température ambiante. Les échantillons lors des mesures sont SOlL'i forme de 
poudres mélangées à KHr avec des concentrations de 1 à 4 % en masse puis 

compactécs sous vide. Ces pastilles ont alors un diamètre de 13 DUn Cl une épais
seur d'environ 0,5 mm . Le seuil d'absorption optique COJ)tiJlUC d étermme la lar
geur de la bande interdite Eg > bclÀg Ch = 4,14:\ 10- 15 eV el c '" 3 X lO8 m.s- I) 
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La validité de cette méthode (1val t été vérifiée par d'autres auteurs li 1.1 qui oot 

obtenu des résultats comparables à partir de pastilles et d'un monocrisial de la 
phase TISbS2. 

II· RÉSULTATS 

JI • 1 Spectroscopie Môssbauer de 1198 n_ 

Les paramètres Môssbauer des différentes compositions étudiées som 

rassemblés dans le tableau 1. 
Pour TI4SnSc4, le déplacement isomérique observé est caractéristique de 

l'étain IV en coordination tétraédrique. Ceci est en accord avec la structure de 
T4SDSC4 (7) qui met en évidence des groupements tétraédriques SnSC4 peu 

distordus avec des liaisons Sn -Sc à caractère covalent (2 .53 129 À en moyenne). 

Tableau] : Paramètres Mossbauer (à 80 K) pour les phases étudiées (n4snSe3 ou 

114SnSq. 112SnSc3) 

ComPOSé ô*(mmls) IJ.(mmfs) I'(mm/s) Réf. 
114SnSc3 3,30(2) 0 1,86(2) f8] 
114SnSe4 1.67(2) 0 0,87(2) Ce travail 

'l1ZSnSc3 1,63(2) 0,76(3) 0.90(5) Ce travail 
-0.93(2)** 0,76(2) 0,97(2) [12] 

>1< Parrapport à BaSn03 à 293 K 

**Par rapport à ~-Sn (+ 2,54 par rapport à BaSnÛJ) 
La faible distorsion de ces groupements SnSC4 est confirmée par un 

éclatement quadrupolaire oul . Ces données concernant l'étain rv en coordination 

tétraédrique dans une phase s éléniée sont tout à fait en accord avec celles déjà 
observées comme dans Cu2CdSnSe4 (ô = 1,69 mm/s. li =0) où la longueur de 

liaison moyenne Sn-Sc est de 2.51 Â [J3J. 
La comparaison des données obtenues pour la phase sulfurée isostructurale 

'fl4SnS4 (Ô= 1,35 mrn/s, t\ = 0,24) (14) montre bien que la substirution du soufre 

par le sélénium se traduit par la formation de groupements tétraédriques moins 

distordus avec des liaisons SoN -Sc plus covalentes. 
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Pour 1hSnSC3, la structure a décrite (6] à partir de groupementsét é 

anioniqucs (802&6)'·1-- dans lesquels deux tétraèdres SnSe4 partagent une arête. 

Le déplacement isomérique inf érieur à celui observé pour 114SnSe4 s'explique 

par l'existence de liaisons Su-Sc légèrement plus longues (2,55 Â en moyenne). 

Les déformations plus importantes de ces tétraèdres se traduisent par un 

éclatemen t quadripolaire Ô =0,76 mm/s. 
Pour 1l4SoSe3, phase LUise en évidence dans le système pseudo-binaire 

SnSc-112Se , le déplacement isomérique (Ô = 3.30 mm/s) est caractéristique de 

l'étain il. Celle valeur tout à fait compara ble à celles publiées pour Snse [15-17] 

qu i vont de 3,3 1 à 3,44 mm /s. Dans 1a st rucrure de SoSe, l 'ét ain II a un 
environnement caractéristique d'un élément à "paire électr oni que non liée" 

constitué par 3 atomes de sél énium situés à une distance moyenne de 2,80 Â ct 3 
autres atomes plus éloignés à une distance moyenne de 3,39 Â . Pour SrrSc, cet 

octaèdre déformé entraîne lm éclatement quadripolaire de 0,75 - 0,80 mmJs [15
16]. Celle comparaison permet d'émettre l'hypothèse que pour T4SoSC3, l'étain TI 

présente également une coordination du même type avec des distorsions plus 

faibles puisque l'éclatement quadripolaire est nul. Celte hypothèse est par ailleurs 

co accord avec les données cristallographiques qui montrent une isotypie avec 
T4SnS3, phase dans laquelle l'étain II présente une coordination octaédrique 

déformée avec des liaisons So-S longues (3,18 A) . 

Pour celte stoechiométrie, la substitution du soufre par le sélénium 

n'entraîne pas de modification dans (a coordination de l'étain Il qui reste 
octaédrique La comparaison avec les données Mëssbauer obtenues pour TI4SnS 3 

[18] (ô = 3,02 mm/s ct Ô :=. 1,06 mmls) iodique une augmentation du caractère 

ionique des liaisons Snn-sc. 

IL2 Conductivité électrique 

Les figure s l -a et I-b représentent respectivement la variation de Log(df) 
en fonction de l'inverse de la température pour les deux composés -n 2SnSc3 el 

"114SnSe4 situ és sur le pseudo -binaire Tl2Sc _ SnSc2 ct celle du composé 

14S11SCJ situé sur le pseudo-binaire 'D2Se - SnSe:!. Les variations obtenues sont 

représen-tées par des droites et indiquent doue qu'elles obéissent à une loi en 
expl -Ea/kg'T] 011 Ea représente l'énergie d'activation, kn la constante de 

Boltzmann et T la température absolue . Les valeurs des énergies d'activation sont 
alors obtenues à partir des pentes. 

Dans tous les cas. ces variations sont caractéristiques d'un comportement 
semiconducteur. 
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Figure [·a : Variation du logarithme de la conductivité en fonction de 
J'inverse de la température absolue pour les cOD1pOsésT!4SnSe4 et 

TJ2SnSe3 
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Figure l-b : Variation du logarithme de la conductivité eo fonction de 
l ' inverse de la température absolue pour les cornposésTl4SnSc] 
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Pour le composé 'TI2SoSe3 (figure Iva). la courbe comporte deux parties 

linéaires: aux basses températures (T ;!; 348 K), on a Me énergie d'acti varion de 
0.36 eV el la conductivité à la température ambiante CS! 2,7 10-6 Q-l cID·I. Pour 

T ~ 348 K. J'énergie d'activation est de l'ordre de 0,59 eV , La valeur de l'énergie 

d'acti varion obtenue aux basses tempéraiures est comparable à ce Iles obtenues 

sur produit fondu (0,41 cV) et sur monocristal (0,36 cV) par Houenou [3] 

Pour le composé 114SnSe4, la courbe compone aussi deux parties linéaires 

correspondant à des énergies d'activation de 0.33 eV pour les basses 

températures et 0,81 eV au delà de 364 K. La conductivité à J'ambiante est 3,7 

1008 Q-I cml . La valeur de l'énergie d'acti vation obtenue au delà de 364 K est 

comparable à celles obtenues sur produit fondu respectivement par Houcnou 

(0.71 eV) [31 et par Diby (0.75 eV) [19]. 
Pour le composé -J14S11SC3. la courbe comporte également deux parties 

linéaires correspondant à des énergies d'activation de 0 ,15 eV pour les basses 

températures cl 0.42 cV au delà de 429 K. La conductivité à J'ambiante est 4,5 
104 Q-l cm-] _ 

Les valeurs du pouvoir thermoélectrique déterminées à la température 
ambiante (293 K) sont respectivement 455,8I-lVK-1 pour 1hSoSC3. 564,3 ,..VK

1 pour Tl4SnSe3 el 1233,1 /-lVK-l pour Tl4SoSe4 . Au regard de celles-ci, les 
deux premiers composés peuvent être considérés cOIIlOlC intéressants en vue 

d'une élude comme matériaux thermoélectriques . La valeur élevée pour 
114SuSc4 peut être rattachée au fait qu'il est le plus covalent. 

II . .3 Absorption mtrarouge 

Les variations du coefficient d'absorption en fonction de la longueur 

d'onde SODI données sur les figures Il-a et II-b pour les trois composés. Elles 
montrent une forte absorption pour une longueur <J'onde "Ag caractéristique de 

chaque composé. 
Pour le composé TlzSnSq (figure H-a), on obtient un saut d'absorption 

correspondant à Àg =860 oro. Le gap optique est alors Eg =1,44 eV, valeur 

comparable à celle obtenue par Lazarev et all . [20J sur rnonocristal CEg = 1,3 

eV) , Celte valeur est proche du double de l'énergie d'activation (E, = 0,59 cV) 

pour T 2348 K ct indique que 'l h SnSc 3 est un semiconducteur extrinsèque à la 

température ambiante évoluant vers un régime intrinsèque aux hautes 
tempéra tures, 

Il, 
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Figure II-a: Variation de la transmission optique en fonction de la lon
gueur d'onde pour les phases T14SnSe4 • TlzSnSe3 et Tl4SnSe3 pour la 

concentration de 4% en masse . 
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Figure fl-b : Variatiou de la transmission optique en fonction de la lon
gueur d'onde pour différentes concentrations pour la phase ~SnSe3 
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POUf le composé n45USC4 (figure II-a), le saut d'absorption correspond à 
À,g.:: 7RO [lm et à un gap optique Eg:= l,59 eV. La valeur de Eg est comparable il 

celle obtenue précédemment [20] ct est pratiquement égale au double de l'énergie 

d'activation (Ea := 0,81 cV) au delà de 364 K Compte tenu du fait qu'aucun 
changement de structure n'a pu être décelé tant en ATD qu'en diffraction X en 

montée en température, l'hypothèse d'un passage d'un domaine extrinsèque (dû 

aux impuretés introduites accidentellement lors de la fabrication ou bien 

préexistantes dans les éléments de départ) à un domaine intrinsèque peut être 

retenue. 
Pour le composé à structure bidimensionnelle T14SnSe3. la qualité de 

l'enregistrement obtenu est très sensible à la concentration du matériau dans Iii 
pastille utilisée (figure J1-b) Pour une pastille eooteoant4 % de T4SnSe3. on a un 

saut d'absorption appréciable pour Àg := 1560 nm. cc qui conduit à un gaPoptique 

5g égal à 0,80 cv . Cette valeur du gap est pratiquement égale au double de 
l'énergie d'activation (Ea := 0,42 cV) obtenue au dessus de 429 K. Il semble donc 

qu'à la température ambiante le matériau est également en régime extrinsèque ct a 

évolu é vers une régime intrinsèque au." hautes températures. 

CONCLUSION 

Pour les deux séléniures de l'étain IV. à la température ambiante, la 
conductivité du composé T\2SnSe3 est plus grande que celle du composé 

'I14SnSq. Les études structurales réalisées pour ces deux composés montrent que 

l'environnement de l'étain est tétraédrique. avec des longueurs de liaison 

comparables. Les données Mossbauer confirment que l'effet de covalence des 
liaisons Sn-Sc est légèrement plus marqué dans le cas de TliSnSe4. 

L'augmentation du taux de sélénium par atome d'étain entraîne une rupture des 
groupements anioniques (Sn2Se6)4- observés dans ThSnSe3. Ccci a pour 

conséquence une diminution de l'activité stér éochimique de la paire non liée du 

thallium I el de la conductivité. 
A la température ambiante, la conductivit é du séléniure d'étain il, n'1SnSe3 

est plus grande (x 102) que celle des séléniures d'étain IV ( T12SnSe3 et 

T14SnSq), Le passage des structures à empilements aruoniqucs plus ou moins 

covalents construits autour de l'étain IV avec le thallium comme cation (cas de 
-n :!SnSe3 ct TI4SnSe4) à une structure bidimensionnelle où le thallium assure 

l'essentiel de [a cohésion structurale et où le caractère iono-métallique de l'étain n 
se manifeste dans U1.l site octaëdrique Don distordu, s'accompagne d'un gain de 
conductivi té importao t ct d'une diminution de 1a largeur de band intcrdi te. 

tR 



J, SOAClnM (J996) 001 , 1G-19 

Remerciements 

Les auteurs remercient les Minist ères de l'Éducation Nationale el de la 

Coopération (France) pour leur soutien financier dans le cadre d'UD accord dc 
coopération entre le Laboratoire de Chimie Minérale de III faculté des Sciences cl 

Techniques de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire, le Laboratoire de Chimie 

des Solides de l'Institut des Matériaux de Nantes el le Laboratoire de Chimie 

Mi Déraie C de la FacuJ lé des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpellier). 

Les mesures d'absorption optique sur pastilles oui été effectuées en 

collaboration avec Monsieur L. Martin du Groupe d'Étude des Semiconducteurs 

(Montpellier). Qu'il trouve ici J'expression de nos remerciements. 

RÉFÉRENCES 

(1] Del Bucchia S. Thèse de Doctoral de 3ème cycle. USTL Montpellier, 1981 
(2J Eulenbcrger G, Z. Naturforsch. (1981) 36b, 687 
(3] Houeoou P. Thèse de Doc/oral d'Etat n073, Abidjan, 1983 
[41 Ajavon AL, Thèse de Doctorat d'EUlt n098, Abidjan, J986 
[5] Olivier-Fourcadc J. Ibanez A. Jumas Je. Maurin M.. Lefebvre r. Lippens p. 
lanooo M cl Allan G, 1. Soiid Siule Chem (1990) f)7. 366 
(G] Jaulmcs E ct Houenou P, Mal. Res. Bull (1980) 15,911 
[7] Akinocho G. Houenou P, Oyctola S, Eholié R, Olivier-Fourcadc J, JumasJe er 
Maurin M, J. Solid State Chem, (1991) 93,336 
[8] Akinocho G, Houcnou P, Oyetola S, Eholié R, Olivier-Fourcadc J. Jumas Je 
el Maurin M, C.R. Acad. Sc. Paris (1992) 3 14 (Série il) 1313 
f9J Houenou Pet Eholie R, CR. Acad. Sc. Paris (1?76) 283,731 
rJO'I Houenou P. Eholié R et Flahaut J. C.R. Acad. Sc. Paris «(979) 288.193 
(lI) Rouquette P, Allegre J. Matthieu H, Ance e et Olivicr-Fourcade J, Sa/id. SI 
Common (1986) 59, 899. 
r12] Houcnou P, Ajavon A et Fatseas GA, C. H.. Acad. Sc. Paris (1982) 295,455. 
[131 Dragunas A, Makariunas K et Balciuniene M, Phvs. Suu. Sol. (a) 1983 77, 
463 
[(4) Ibancz A, Jumas Je, Philippot G, Ajavon NJ.cl Ebolié R, Re". Ch/m. Miner 
(1986) 23,281 
[151 Baggio EM el soo~ -l' , J. Chem , Phys (1970) 52,3786 
~ 1f\J ~.iô~ '/ el C;'..alli T, J. Chem. Phys (1974) 61 (2), 5Ol? 
[17] Vamck V /\, Neorg. Mal (1981) 17 (7), 1297 
[18] Del Bucchia S, JWmlS Je, Pbiiippot E el Maurin M. Rev. Chim. Miner (l9Rl) 
18,224 
(19J Diby PS, DEA (Faculté des SCiences el Techniques), Abidjan, 1986 
[20] Lazarev VB, Percsh Yu E. Starosta VI el Mudryi V\', Russian Iournal of 
lnorganu: Chemistry (19R5) 30 (6), 857. 

19 

,. --- _ .. 


