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Summary  
Polycrystalline rhenium-doped molybdenum and tungsten diselenides solid solutions were synthesized 
in silica glass tubes sealed under secondary vacuum. They were characterized regarding their 
morphology and their structure by means of scanning electron microscopy, X-ray diffraction, 
gravimetric and EDX chemical analyses.  
 
Keywords: polycrystalline rhenium-doped molybdenum and tungsten diselenides solid solutions; 
doped powders diselenides; Mo1-xRexSe2, W1-xRexSe2, SEM, X-ray diffraction.  
 
Résumé  
Des solutions solides poly cristallines de diséléniures de molybdène et de tungstène dopées au rhénium 
ont été synthétisées dans des tubes de silice scellées sous vide secondaire. Ces poudres poly 
cristallines ont été caractérisées sur les plans structural et morphologique par des méthodes modernes 
d’analyse des matériaux : microscopie électronique à balayage (ME.B), diffraction de rayons X, 
analyses chimiques par gravimétrie et par sonde EDX. 
 
Mots clés : poudres poly cristallines de diséléniures de molybdène et de tungstène ; dopage au 
rhénium; Mo1-xRexSe2 ; W1-xRexSe2 ; M.E.B ; diffraction de rayons X.
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1. Introduction  
 

    Les diséléniures de molybdène 
(MoSe2) et de tungstène (WSe2) sont des 
composés semi-conducteurs appartenant 
à la grande famille des dichalcogénures 
de métaux de transition dont la 
caractéristique lamellaire très marquée 
provient d’une superposition de feuillets 
comprenant une couche de cations prise 
en sandwich entre deux couches 
d’anions, ce qui offre à ces divers 
composés une très grande anisotropie 
dans leurs propriétés physiques [1,2]. Les 
composés MeSe2 (Me = Mo, W) 
cristallisent dans la structure hexagonale 

2Hb de MoS2. La maille hexagonale 
contient deux motifs MeSe2 et la 
séquence des plans dans les feuillets est 
···Se─Me─Se  Se─Me─Se··· A 
l’intérieur de chaque feuillet, Me est en 
coordinence prismatique trigonale et la 
cohésion interne est assurée par des 
liaisons de type iono-covalent. Les 
feuillets sont reliés entre eux par des 
liaisons de type Van der Waals beaucoup 
plus faibles. Cet édifice cristallin conduit 
par conséquent à un réseau atomique 
fortement anisotrope, susceptible d’être 
clivé très aisément par rupture des 
liaisons de Van der Waals, ainsi qu’à une 
morphologie des cristaux se traduisant 
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-lement dans un plan perpendiculaire à 
l’axe c de la maille hexagonale. Il faut 
préciser que pour le composé MoSe2, le 
polytype 3R existe également avec 3 
motifs dans la maille et la coordinence du 
métal est encore prismatique trigonale [2]. 
    MoSe2 et WSe2 ont fait l’objet de 
nombreux travaux depuis la mise en 
évidence de leur aptitude à la photo-
conversion de l’énergie solaire en 
électricité par Tributsch et Gerischer [3-5]. 
La largeur de la bande interdite de ces 
matériaux étant comprise entre 1 et 2 eV 
[6], une grande part de l’énergie solaire peut 
être utilisée pour les transitions optiques du 
type d-d. Lorsque ces matériaux sont 
utilisés comme électrodes dans une cellule 
photo-galvanique, les transitions de type d-
d n’entraînent pas une rupture de liaisons 
comme c’est le cas pour GaAs et CdSe. 
Des rendements en photo-conversion de 
l’ordre de 17 à 20 % ont été obtenus pour 
des jonctions MeSe2/électrolyte aqueux 
contenant le couple I3

- + I- [6]. 
     Des travaux antérieurs réalisés dans 
notre laboratoire [7] ont porté sur 
l’amélioration de la photo-conductivité des 
matériaux MeSe2 de type n. Des 
monocristaux dopés au niobium et au 
rhénium ont été obtenus par transport 
chimique en phase vapeur à partir de 
solutions solides poly cristallines dopées  à 
1 % de métal, l’agent de transport utilisé 
étant l’iode dans le cas de MoSe2 et SeCl4 
dans le cas de WSe2. Pour la composition 
Mo1-xRexSe2 avec x ≈ 6x10-5, le gain en 
photo-courant est accru d’un facteur de 10 
sans potentiel appliqué, la conductivité 
électrique étant à son maximum. Le 
courant de saturation le plus élevé 
atteignant 550 mA.m-2 est obtenu pour 
Mo1-xNbxSe2 avec x ≈ 1x10-4. Toutefois, 
aucune étude détaillée n’a été menée dans 
les solutions solides-mères poly cristallines 
pour comprendre pourquoi l’insertion du 
rhénium crée des niveaux donneurs 
profonds qui renforcent le caractère n des 
monocristaux ainsi obtenus. 
 

Des expériences effectuées sur des 
monocristaux de WSe2 ont montré que les 
propriétés électroniques de ces matériaux 
dépendent fortement des conditions de 
synthèse des poudres poly cristallines 
utilisées pour la croissance cristalline par 
transport en phase vapeur des 
monocristaux correspondants [8]. L’écart à 
la stœchiométrie généralement observé 
dans les monocristaux peut être relié aux 
défauts dans la poudre poly cristalline 
initiale. Il s’agit des défauts d’empilement, 
de la variation du polytype et  de 
l’inhomogénéité de la concentration en 
agent dopant. Il a par exemple été montré 
dans la littérature [9] que les diséléniures de 
molybdène avec un rapport Se/Mo < 1,9 
sont caractérisés par un empilement mixte 
de feuillets 2Hb et de feuillets 3R. 
L’existence de défauts ponctuels 
(molybdène en position interstitielle et 
lacune de sélénium) a également été 
suggérée dans le domaine 1,9 ≤ Se/Mo ≤ 
2,0 [9]. L’étude détaillée de la poudre poly 
cristalline, avant son utilisation dans le 
processus de transport chimique en phase 
vapeur, semble donc être très important 
pour la compréhension ultérieure de la 
croissance cristalline des monocristaux. 

Dans la présente étude, les poudres 
poly cristallines de composition Me1-

xRexSe2 avec x = 0 %, 1 % ont été 
caractérisées par diffraction de rayons X et 
microanalyse. La morphologie des poudres 
a également été étudiée par microscopie 
électronique à balayage (M.E.B). Les 
effets du dopage sur les paramètres 
cristallins sont analysés et discutés.  
     
2. Méthodes expérimentales 
 
2.1. Synthèse des poudres poly cristallines 
Me1-xRexSe2 (Me = Mo, W ; x = 0 %, 1 %) 
 

Elle se fait dans un tube de silice de 
diamètre 8 mm et de longueur 120 mm. 
Cette enceinte réactionnelle est 
préalablement dégraissée à l’ajax 
commercial, puis rincée plusieurs fois à 
l’eau distillée et à l’alcool ; elle est enfin 
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séchée à l’étuve pendant au moins 24 
heures à 110° C. 

 
    Les produits sont introduits dans 
l’enceinte réactionnelle à l’aide d’un effilé 
en quantités stœchiométriques obtenues 
par pesée à 10-4 g près. La quantité totale 
de produits n’excède guère 5 g. 

 
    Un vide secondaire est ensuite réalisé 
dans le tube grâce à une pompe à vide 
secondaire. Une fois le vide secondaire 
d’environ 10-6 Torr ou 13,32.10-5 Pa  
atteint, les tubes sont scellés au chalumeau. 
Les ampoules sont alors introduites dans 
un four de synthèse. La synthèse se fait 
alors à une température de réaction TR 
pendant plusieurs jours. Elle est suivie 
d’un ou plusieurs recuits nécessaires pour 
homogénéiser les produits. 
 
    Les synthèses des poudres poly 
cristallines de composition MoSe2 et WSe2  
à partir des éléments de pureté connue 
(Mo : 3N ; W : 3N ; Se : 5N) reposent sur 
l’équation bilan simple : 

 
        Me +  2 Se  →  MeSe2   (1) 
 
    La température TR est portée au bout de 
48 heures à 600° C par paliers successifs. 
La synthèse intervient en maintenant les 
réactifs et produits à cette température 
pendant 72 heures ; il en résulte, après 
trempe à l’air, un produit poly cristallin de 
couleur noire, qui, après un broyage 
intime, subit un recuit de 96 heures à 120 
heures à 1000° C. Les ampoules sont 
retirées au bout de 12 heures après arrêt et 
refroidissement complet du four. Le recuit 
assure une meilleure recristallisation de la 
poudre poly cristalline qui devient alors 
très brillante.  

 
    Le dopage de MoSe2 et WSe2 par le 
métal M’ (M’ = Re) conduit à l’obtention 
de solutions solides de composition M1-

xM’ xSe2. Les solutions solides-mères poly 
cristallines correspondant à x = 0,01, soit 
donc 1 % en métal M’, sont obtenues en 

introduisant des quantités 
stœchiométriques de métal (Me, d’une 
part, M’ = Re d’autre part) et de sélénium 
dans des tubes en silice. 
 
2.2. Caractérisation des matériaux 
 
    La structure des poudres poly cristallines 
Me1-xM’ xSe2 (Me = Mo, W ; M’ = Re) 
obtenues par synthèse est contrôlée par 
diffraction  de rayons X réalisée sur un 
diffractomètre XRD à compteur D 5000 
Siemens de la société Brüker, utilisant la 
radiation Kα du cuivre. Ce diffractomètre 
moderne est associé à un ordinateur 
utilisant les logiciels suivants : Diffrac Plus 
et Topas version 2.0 pour le calcul des 
paramètres de maille. Ces logiciels adaptés 
aux calculs cristallographiques ont été 
utilisés pour déterminer les indices de 
Miller, les intensités des raies des spectres 
de diffraction, les paramètres de maille et 
les distances réticulaires dhkl des différents 
échantillons. 
 
    Les spectres ont été enregistrés par pas 
de ∆(2Ө°) = 0,02°, chaque pas durant 15 
secondes, ce qui correspond à une vitesse 
de 0,08°.min-1, et l’indexation a été 
effectuée entre 10 et 70°. 
 
    Pour étudier la morphologie des poudres 
poly cristallines, nous avons utilisé un 
microscope électronique à balayage du 
type JEOL JSM-6100. Ce microscope 
électronique à balayage est équipé d’un 
système de microanalyse par mesure de 
l’énergie des rayons X émis. La technique 
employée permet d’identifier les éléments 
de la région superficielle, dont l’épaisseur 
peut aller jusqu’à plusieurs nanomètres. 
    La stœchiométrie des composés poly 
cristallins MoSe2 et WSe2 obtenus est 
également vérifiée en déterminant la teneur 
en métal du composé par une méthode 
gravimétrique [10,11]. Cette méthode est 
basée sur le fait que MeSe2 libère l’élément 
Se, par action de l’oxygène de l’air, les 
oxydes formés étant MoO3 et WO3 
respectivement. L’oxydation à l’air est 
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réalisée à la température de 800 °C 
environ. La détermination du rapport de la 
masse de MeSe2 de départ à la masse de 
l’oxyde métallique obtenu permet 
d’atteindre la quantité de métal Mo ou W 
contenu dans le composé MeSe2 étudié. La 
quantité en sélénium  est estimée par 
soustraction de la masse du métal de la 
masse initiale de l’échantillon MeSe2. 

 
3. Résultats expérimentaux 
 
3.1. Analyse par microscopie électronique 
à balayage 
 
    L’étude par microscopie électronique à 
balayage (M.E.B) des différentes poudres 
poly cristallines synthétisées au laboratoire 
a pour objectif de comprendre quelques 
aspects de la microstructure de ces poudres 
à savoir : configuration et structure externe 
des grains, taille et empilement des grains. 
Ces microstructures sont représentées à la  
figure 1. 

 
    La structure lamellaire est partout 
présente dans les échantillons examinés au 
microscope. On peut nettement distinguer 
les cristallites individuelles limitées par des 
surfaces régulières et disposées au hasard. 

 
    Les échantillons MeSe2 non dopés sont 
de couleur gris-noire et présentent un éclat 
métallique caractéristique. L’examen au 
M.E.B montre bien que les surfaces des 
cristallites individuelles comportent de 
nombreux points brillants, sources 
potentielles d’une nouvelle germination 
(Figures 1a et 1c). L’éclat métallique est 
particulièrement renforcé dans 
l’échantillon MoSe2 (Figure 1a). Ces 
échantillons sont caractérisés par 
l’existence de plaquettes bien développées 
de forme hexagonale avec un diamètre 
moyen compris entre 50 et 100 µm pour la 
majorité des cristallites et une épaisseur 
moyenne de 5 à 10 µm. Pour l’échantillon 
MoSe2 non dopé, nous avons observé 
quelques plaquettes dont le diamètre atteint 
même 200 µm (Figure 2). 

 
    L’éclat métallique disparaît lorsque l’on 
passe aux échantillons de type MeSe2 dopé 
au rhénium. Les échantillons sont 
constitués de fines poudres noires avec des 
cristallites beaucoup plus petites que celles 
décrites précédemment. La majorité des 
cristallites possèdent un diamètre moyen 
de 10 µm et une épaisseur moyenne 
comprise entre 2,5 et 5 µm. Pour la 
composition MoSe2 dopé au rhénium, on 
observe encore à côté des petites 
cristallites quelques grandes plaquettes 
dont le diamètre varie entre 20 et 50 µm.                                                                                    
 
    La croissance des cristallites est une 
croissance lamellaire. L’examen au M.E.B 
montre bien dans un échantillon de type 
MoSe2 dopé au rhénium la superposition 
de feuillets (Figures 3a et 3c) pour former 
une cristallite compacte. Sur la figure 3a, 
on peut distinguer le front de la lamelle qui 
avance de façon latérale vers les extrémités 
de la lamelle qui lui est sous-jacente. La 
figure 3b montre probablement une lamelle 
en pleine extension à partir d’une extrémité 
de la lamelle sous-jacente. La figure 3d est 
un agrandissement effectué au milieu de la 
face de la cristallite centrale observée à la 
figure 3c où l'on distingue nettement la 
superposition de deux lamelles fines. 
 
 
 
 

 
 
                          ‘a) 
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                               (b)  
   

 
 
                               (c) 
   

 
     
    (d)   
  
Figure 1 : Images au microscope électronique 
à balayage de poudres poly cristallines de 
diséléniures MeSe2 dopés au rhénium et non 
dopés (Me = Mo, W). 

a. MoSe2 pur (13 mm = 20 µµµµm).  

b. MoSe2 dopé à 1 % de rhénium 
(13 mm = 20 µµµµm). 

c. WSe2 pur (12 mm = 10 µµµµm). 
d. WSe2 dopé à 1 % de rhénium 

(18 mm = 9 µµµµm). 
 
 

 
Figure 2 : Observation au microscope 
électronique à balayage de grosses plaquettes 
dans une Poudre poly cristalline de MoSe2 non 
dopé (24 mm = 100 µµµµm). 
 
 

 
           a (15 mm = 10 µµµµm)  
 

 
 b   (15 mm = 9 µµµµm) 
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           c (16 mm = 6 µµµµm)  
 

 
          d  (18 mm = 2 µµµµm) 
     
Figure 3 : Observation des lamelles dans un 
échantillon de MoSe2 dopé à 1 % de Re. 
 
3.2. Micro-analyse EDX et méthode 
gravimétrique 
 
    Au moyen de la microsonde à électrons, 
l’émission des rayons X est stimulée, à une 
profondeur d’analyse d’environ 1 µm sur 
les différents grains constituant 
l’échantillon, par un étroit faisceau 
d’électrons. L’analyse du spectre émis 
consiste à identifier les composantes 
caractéristiques des éléments chimiques. 
On fait ainsi correspondre à un photon X 
une impulsion électrique apte à être traitée 
par un système électronique numérique 
permettant une analyse chimique 
qualitative et semi-quantitative. 
    La technique d’échantillonnage 
appliquée ici est basée sur la focalisation 
du rayonnement primaire d’électrons sur 
une portion de surface d’une plaquette 
donnée et l’observation du rayonnement 
secondaire de rayons X induit. La figure 

ci-dessous (Figure 4) montre un exemple 
d’échantillonnage effectué sur trois 
portions différentes d’une plaquette choisie 
au hasard et le spectre résultant pour un 
échantillon de MoSe2. Pour un échantillon 
donné, plusieurs plaquettes sont ainsi 
examinées. L’échantillonnage peut aussi 
s’effectuer en balayant une zone plus 
étendue de l’échantillon. Le Tableau 1 
donne pour différents échantillons les 
résultats obtenus. L’analyse chimique pour 
WSe2 dopé à 1 % de Re n’a pas été 
possible, le bilan semi-quantitatif donnant 
à chaque fois 0.00 % pour la teneur en Re. 
La raison pourrait être la teneur faible en 
Re associée à une superposition des pics 
caractéristiques de W et Re. 
     L’oxydation à l’air de MoSe2 et WSe2 
est réalisée à la température de 800 °C 
environ. Les résultats de l’analyse 
gravimétrique sont consignés dans le 
Tableau 1. 
 
3.3. Analyse par diffraction de rayons X 
 
    L’indexation a été menée à bien pour les 
différents échantillons après affinement 
des paramètres. L’affinement est effectué 
en ajustant systématiquement les 
paramètres structuraux pour obtenir la 
meilleure correspondance possible entre 
les intensités observées et celles calculées 
à partir de modèles de structure déduits des 
spectres de diffraction calculés de WSe2 et 
MoSe2 

[12,13] qui cristallisent tous deux 
dans le système  hexagonal avec un groupe 
d’espace P63/mmc. Les spectres de 
diffraction des différents échantillons sont 
donnés dans les figures 5 à 8. 

 
    Tous les spectres présentent des pics de 
diffraction fins. Pour MoSe2 (Figure 5), les 
pics les plus intenses observés, dus à une 
orientation préférentielle des plaquettes 
hexagonales, sont les plans basaux de 
réflexion (00l) : (002), (006), (008). Les 
pics (004), (103) et (105) d’intensité 
moyenne sont également observés ; les 
pics (100), (102) et (106) sont aussi 
visibles sur le spectre de MoSe2, avec une 
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intensité très faible. Deux pics 
supplémentaires de très faibles intensités 
apparaissant respectivement à 2θ ≈ 26° et 
29,64° ont été identifiés. Il se pourrait que 
le pic à 2θ ≈ 29,64° soit l’un des pics 
d’inclusion de l’eau apparaissant, selon la 
littérature [14], respectivement à 29° et 42°. 
Le pic à 2θ ≈ 26° est généralement 
attribué, comme l’indique la littérature [9], 
à un excès de molybdène métallique. Le 
spectre de diffraction de WSe2 (Figure 6) 
présente des pics intenses de diffraction 
provenant des plans de réflexion (002), 
(006), (008), (100), (103) et (105). Nous 
n’avons pas noté la présence de pics 
supplémentaires. 
 
    Le spectre de diffraction de MoSe2 dopé 
à 1 % de Re (Figure 7) ne présente aucune 
orientation préférentielle d’une catégorie 
de plans de réflexion par rapport à une 
autre. Les pics supplémentaires 
précédemment identifiés, respectivement à 
2θ ≈ 29,64°, 26° et 23,45°, sont également 
présents dans le spectre de MoSe2 dopé à 1 
% de Re. Le spectre de diffraction de WSe2 
dopé à 1 % de Re (Figure 8) est analogue à 
celui de MoSe2 dopé à 1 % de Re, à 
l’exclusion des pics supplémentaires 
observés dans le cas de MoSe2 dopé à 1 % 
de Re. 
 

 
                        (A) 

      (B) 
Figure 4 : Echantillonnage d’une plaquette 
d’un échantillon de MoSe2 
(A) : Image au microscope électronique à 
balayage  de la plaquette 
(B) : Spectre EDX correspondant 
 
 
Tableau I: Résultats des analyses chimiques 
EDX et gravimétrique 

 
 
Analyse EDX 
Matériaux Rapport  

Se/Mo 
Rapport  
Se/Re 

Rapport  
Mo/Re 

MoSe2 non 
dopé 

2 - - 

dopé 
à 1%  
Re 

2,4 35,4 14,7 

 
  Rapport  Se/W 
WSe2 non 

dopé 
1,8 

 
 

Analyse gravimétrique 
Matériaux Rapport  

Se/Mo 
Rapport 
Se/W 

MoSe2 2,0255 - 
WSe2 - 2,0255 
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File: L5b.RAW - Step: 0.020 ° - Step time: 15. s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - Generator kV: 40 kV - Generator mA: 40 mA - Divergence slit: 0.600 ° - Company: ULBChimie Industrielle - Operator: SEGATO  

Li
n 

(C
ps

) 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 

2-Theta - Scale 
10 20 30 40 50 60 70

(0
02

) 

(0
04

) 

(1
03

) (0
06

) 

(1
05

) 

(0
08

) 

(1
08

) 

(1
00

) 

(1
02

) 

(1
06

) 
 

Figure 5 : Spectre de diffraction d’une poudre poly cristalline de MoSe2 non dopé. 

 

WSe2 non dopé 
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Figure 6 : Spectre de diffraction d’une poudre poly cristalline de WSe2 non dopé. 
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MoSe2 dopé à 1 % Re 
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Figure 7 : Spectre de diffraction d’une poudre poly cristalline de MoSe2 dopé à 1 % de 

     rhénium. 

 

WSe2 dopé à 1 % de Re 
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Figure 8 : Spectre de diffraction d’une poudre poly cristalline de WSe2 dopé à 1 % de rhénium.  
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   Les paramètres de maille relatifs aux 
composés poly cristallins ont été 
déterminés et comparés à ceux de la 
littérature (Tableau II). La reproductibilité 
des mesures a été vérifiée sur une série de 
trois acquisitions de données. Les 
paramètres de maille des composés non 
dopés WSe2 et MoSe2 sont identiques à 
ceux donnés dans la littérature [12,13]. Les 
résultats montrent en première analyse que 
le passage de l’échantillon MoSe2 pur à 
l’échantillon MoSe2 dopé au rhénium a une 
influence sur la valeur des paramètres de 
maille. D’après ce tableau, on observe une 
légère diminution des paramètres a et c. La 
diminution du paramètre c est parfaitement 
corrélée avec la diminution légère des 
distances dhkl de l’espace inter-feuillet 
(Tableau 3), distances calculées à partir des 
spectres de diffraction pour les pics de 
diffraction (002), (004), (006) et (008). 
Pour avoir une idée de l’influence du 
dopage au rhénium sur la distribution de la 
taille des cristallites, la formule de Scherrer 
a été utilisée : 

      t   =   θβ
λ

o

k
cos

                         (2), 

 
où t désigne l’épaisseur de la cristallite 
mesurée perpendiculairement au plan de 
réflexion, k est la constante de Scherrer 
dont la valeur est choisie égale à l’unité en 
supposant une particule sphérique, λ est la 
longueur d’onde de la radiation X, β est la 
largeur de demi-intensité mesurée en 
radians et θ o est l’angle de Bragg. La 

formule de Scherrer étant en fait établie 
pour des particules sphériques et qu’ici 
nous avons des plaquettes, il faudrait tenir 
compte donc des incertitudes dans 
l’analyse des résultats obtenus qui sont 
regroupés dans le Tableau IV. Ce tableau 
montre pour les familles de plans 
généralement considérées pour de tels 
calculs ((002), (103), (006), (105) et (008)) 
une augmentation de la taille des 
cristallites avec le dopage au rhénium. 
 

    Le dopage au rhénium donne les 
variations suivantes pour MoSe2: ∆a = -
1,3.10-3 Å et ∆c = -6,29.10-3 Å. Pour la 
composition WSe2 dopée au rhénium, les 
variations sont les suivantes : ∆a = -5,3.10-
4 Å et ∆c = 1.10-4 Å. Le Tableau 5 fait un 
récapitulatif de l’ensemble des variations 
calculées en fonction du dopage dans 
MoSe2 et WSe2. Les distances dhkl de 
l’espace inter-feuillet ne subissent pas de 
diminution pour la composition WSe2 
dopée au rhénium. Toutefois le spectre de 
diffraction de la poudre correspondante n’a 
révélé aucunes raies supplémentaires par 
rapport à la symétrie originelle 2Hb.  
    
Tableau II  : Comparaison des paramètres de 
maille expérimentaux avec la littérature 
 

Matériaux a (Å) c (Å) c/a 
WSe2

a  pur 3,28647 12,98170 3,95004 
WSe2

a 
dopé 1 % 
Re 

3,28590 12,98180 3,95080 

WSe2
b pur 3,28600 12,98000 3,95009 

 
MoSe2

a  
pur 

3,29060 12,93699 3,93150 

MoSe2
a 

dopé 1 % 
Re 

3,28930 12,93070 3,93110 

MoSe2
c 

pur 
3,28900 12,92700 3,93037 

a : paramètres de maille expérimentaux c’est-à-dire 
des poudres que nous avons synthétisées au 
laboratoire.  
b : paramètres de maille de WSe2, valeurs prises 
dans la banque de données ICCD n° 87-2418 [12]. 
c : paramètres de maille de MoSe2, valeurs prises 
dans la banque de données ICCD n° 87-2419 [13]. 
 
Tableau III  : Distances calculées dhkl (Å) de 
l’espace inter-feuillet 
 
dhkl 

(Å) 
Matériaux Matériaux Matériaux 

 WSe2
a dopé à 1 

% Re 
WSe2

a pur WSe2
b pur 

d002 6,49108 6,49074 6,49000 
d004 3,24554 3,24537 3,24500 
d006 2,16369 2,16358 2,16333 
d008 1,62277 1,62268 1,62250 

 MoSe2
a dopé à 

1%  Re 
MoSe2

a 
pur 

MoSe2
c 

pur 
d002 6,46480 6,46830 6,46350 
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d004 3,23240 3,23415 3,23175 
d006 2,15493 2,15610 2,15450 
d008 1,61620 1,61708 1,61587 

  
 
Tableau IV : Répartition de la taille des 
cristallites (nm) calculée avec la formule de 
Scherrer 
 

hkl   Matériaux Matériaux 
 WSe2

a dopé à 1 % Re WSe2
a pur 

002 250,1 127,1 
103 210 191 
006 369,8 236,3 
105 206,6 394,6 
008 347,3 225,8 

   
 MoSe2

a dopé à 1%  Re MoSe2
a pur 

002 727,8 195,2 
103 1050,2 240 
006 2127,6 945,4 
105 723,5 1736,6 
008 1130,2 645,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Discussion  
  
    MoSe2 et WSe2 sont des matériaux 
appartenant à la famille des 
dichalcogénures des métaux de transition 
et dont la structure est à rapprocher de 
celle de MoS2. Cette structure a un 
caractère lamellaire avec pour équilibre de 

charges Me4+(Se2-)2 et repose sur un 
empilement hexagonal compact d’anions 
[16]. La structure lamellaire se caractérise 
par l’occupation d’un espace sur deux 
entre les couches anioniques par le métal 
Me. On obtient ainsi des séquences 
d’empilement de feuillets triples Se-Me-Se 
perpendiculaires à l’axe c de la maille 
hexagonale. A l’intérieur d’un feuillet, 
chaque atome de métal est entouré de six 
atomes de Se avec une coordinence 
prismatique trigonale. 
 
Stœchiométrie et spectres de diffraction 
des composés MeSe2 dopés et non dopés 
 
 Les micro-analyses gravimétriques 
constituent des méthodes qui ont fait leurs 
preuves dans le contrôle de la 
stœchiométrie des composés poly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cristallins MeSe2, ce qui explique 
l’utilisation qui est en faite dans plusieurs 
travaux [9-11]. Nous allons utiliser les 
résultats de l’analyse gravimétrique pour la 
discussion portant sur la stœchiométrie des 
composés MeSe2. Les résultats donnent 

Tableau V : Récapitulatif des variations calculées ∆a et ∆c en fonction du dopage dans MeSe2
* 

 
Paramètres de 
Maille a et c 

Matériaux Variations calculées ∆a et ∆c pour les 
différents dopages 

 MoSe2 MoSe2 + 
1% Nb 

MoSe2 + 
1% Re 

Variations dopage 
niobium 

Variations dopage 
rhénium 

a (Å) 3,2906 3,29164 3,2893 ∆a = 1,0.10-3 ∆a = -1,3.10-3 
c (Å) 12,93699 12,91318 12,93070 ∆c = -2,381.10-2 ∆c = -6,29.10-3 

 
Paramètres de 
Maille a et c 

Matériaux Variations calculées ∆a et ∆c pour les 
différents dopages 

 WSe2 WSe2 + 
1% Nb 

WSe2 + 
1% Re 

Variations dopage 
niobium 

Variations dopage 
rhénium 

a (Å) 3,28647 3,28795 3,2859 ∆a = 1,48.10-3 ∆a = -5,3.10-4 
c (Å) 12,98170 12,96987 12,98180 ∆c = -1,183.10-2 ∆c = 1.10-4 

 
        * Les variations obtenues avec le dopage des matériaux MeSe2 dopés au niobium (référence [15])  
           sont également indiquées dans le tableau, ceci afin de comparer les résultats.  
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pour les échantillons MoSe2 un rapport 
Se/Mo proche de la stœchiométrie. 
    Dans le système Mo-Se, trois phases 
semblent bien établies, à savoir Mo3Se4, 
MoSe2 et MoSe3 

[9]. Parmi ces phases, 
seuls deux polytypes sont connus pour la 
structure MoSe2 : 2Hb et 3R. Les travaux 
de NARUKE et collaborateurs [9] ont mis 
en évidence l’influence de la composition 
en Mo et Se sur la structure observée pour 
MoSe2. En effet, d’après ces travaux, un 
rapport Se/Mo tel que 1,85 ≤ Se/Mo ≤ 2 
serait caractérisé par une co-existence de 
deux types de défauts structuraux en 
proportion identique, à savoir : Mo en 
position interstitielle et lacune de Se. Pour 
la composition 1,9 ≤ Se/Mo ≤ 2, les 
spectres obtenus présentent des pics de 
diffraction fins et sont caractérisés par une 
orientation préférentielle des plans basaux 
de réflexion (00l) [9,17]. 
    Nos poudres poly cristallines MoSe2 ont 
un rapport Se/Mo proche de 2 et sont bien 
caractérisées par un spectre de diffraction 
du même type que celui par la littérature 
[9]. Ces poudres possèdent donc une 
structure authentique 2H. 
 
    Pour le système W-Se, une seule phase 
est connue [19], c’est-à-dire WSe2. Ce 
système a fait l’objet d’une étude 
approfondie par HANSEN qui a montré 
que la phase WSe3 n’existe pas [18]. Le seul 
polytype connu pour WSe2 est le type 2H, 
le polytype Rhomboédrique n’ayant pu être 
mis en évidence [18]. Les micro-analyses 
montrent que le rapport Se/W est égal à 
2,02 et les poudres WSe2 ont la structure 
authentique 2H, la valeur du rapport Se/W 
n’ayant aucune influence sur la structure 
du composé. 
 
 
Variation des paramètres cristallins 
avec le dopage 

 
    L’analyse du dopage des solutions 
solides Me1-xRexSe2 montre que 
l’introduction du rhénium dans le réseau 
du composé MeSe2 peut s’avérer très 

complexe. Il y a deux voies possibles pour 
insérer un ion de transition dans le réseau 
MeSe2. 
 

(1) L’ion de transition peut 
interférer entre deux feuillets, du fait de la 
faiblesse des forces de Van der Waals qui 
les relient. Ce processus bien connu 
entraîne une distorsion du cristal et/ou une 
variation du niveau de Fermi. Le métal pris 
ainsi en sandwich dans l’espace inter-
feuillet est susceptible de créer des liaisons 
plus fortes que les forces de Van der Waals 
et de convertir la structure 
bidimensionnelle en une structure 
tridimensionnelle. Des travaux antérieurs 
ont effectivement montré que les 
diséléniures de molybdène MoSe2 
subissent une intercalation avec les 
éléments du groupe III-A (Ga, In et Tl) 
formant ainsi des composés non 
stœchiométriques [19]. Les ions Ga3+, In3+ et 
Tl+ diffusent dans l’espace inter-feuillet de 
MoSe2 où ils occupent les positions 
prismatiques trigonales vacantes. Cela 
conduit à une augmentation du paramètre 
c, le paramètre a demeurant inchangé et on 
obtient une conduction de type p. 
L’intercalation de l’indium In a également 
été mise en évidence dans les diséléniures 
de tungstène WSe2 

[20]. Ici également, 
l’intercalation de In ne produit aucune 
variation du paramètre a, tandis que le 
paramètre c subit une augmentation. Les 
travaux récents de Vora et collaborateurs 
ont conduit également à un résultat 
similaire lorsque MoSe2 subit une 
intercalation avec Re [21], les monocristaux 
obtenus étant de composition 
MoRe0,005Se1,995 avec une conduction de 
type p.  

(2) Un ion de transition peut se 
substituer à un atome Me dans un feuillet 
MeSe2, le matériau MeSe2 conservant sa 
structure cristalline si les conditions de 
substitution ne sont pas sévères. L’étude de 
la phase Ti1-xNbxS2 (x variant de 0 à 0,98) a 
montré que la substitution de Ti4+ (3d0) par 
un ion plus riche en électrons, à savoir 
Nb4+ (4d1), entraîne une augmentation du 
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paramètre c et une diminution du 
paramètre a [22]. De  même, le 
remplacement d’atomes de tantale Ta par 
les atomes de rhénium Re dans la phase 
Ta1-xRexSe2 conduit à une augmentation du 
paramètre c et à une diminution du 
paramètre a au fur et à mesure que le 
rapport Re/Ta augmente [23]. 
 
    La présente étude montre que 
l’introduction du rhénium dans le réseau de 
MoSe2 entraîne une légère diminution des 
paramètres a et c. La diminution du 
paramètre c est en accord avec la légère 
diminution des distances dhkl de l’espace 
inter-feuillet. La diminution du paramètre c 
pourrait trouver son origine dans des 
considérations géométriques.  
    L’équilibre des charges dans MoSe2 
étant défini par Mo4+(Se2-)2, avec le 
molybdène dans la configuration 
électronique suivante : (Kr) 4d2. Cela 
signifie que chaque atome Mo engage 4 
électrons dans les liaisons Mo-Se, et le 
niveau non-liant a’1 (dz2) est alors rempli à 
2 électrons.  
     LEGMA et collaborateurs [7] ont montré 
que l’insertion du rhénium ((Xe) 4f14 5d5 
6s2) dans le réseau de MoSe2 était à 
l’origine de la création de niveaux 
donneurs profonds qui accentuaient le 
caractère n des monocristaux obtenus par 
transport en phase vapeur à partir des 
poudres dopées correspondantes. La 
création de niveaux donneurs n’est 
compatible qu’avec la fixation du rhénium 
sous forme d’ions Re6+. La fixation du 
rhénium sous forme d’ions hexavalents 
Re6+ (5d1) dans le réseau MSe2 signifie que 
chaque atome de Re, qui remplace un 
atome Mo, engagerait 4 électrons dans les 
liaisons Re-Se avec les atomes de Se. Les 
deux électrons excédentaires seraient alors 
disponibles pour peupler les niveaux 
donneurs, d’où la conduction de type n 
observée pour ces matériaux. Toutefois, le 
remplacement des atomes Mo par les 
atomes de rhénium introduit moins 
d’électrons dans les feuillets. En 
conséquence, moins d’électrons sont 

introduits dans les orbitales non liantes. 
Les atomes de Se sont alors moins 
repoussés par les orbitales non liantes, d’où 
la diminution du paramètre c.  
    Il faudrait alors tenir compte de la gêne 
stérique entre les atomes de Se au travers 
de la lacune de Van der Waals, autrement 
dit la répulsion due aux recouvrements des 
orbitales 4px, 4py et 4pz de Se [16]. La 
conséquence première de l’interaction 
entre deux orbitales pleines est la 
déstabilisation due à l’interaction 
électrostatique entre des charges de même 
signe. L’importance de cette déstabilisation 
augmente quand la distance entre les 
charges diminue, c’est-à-dire quand le 
recouvrement orbitalaire augmente. La 
répulsion entre les orbitales 4px et 4py de 
l’atome Se à l’intérieur d’un feuillet 
devrait être beaucoup plus forte que celle 
entre les orbitales 4pz occupées entre deux 
feuillets. En effet, les orbitales 4pz entre 
deux feuillets ne sont pas coplanaires, à la 
différence des orbitales 4px et 4py à 
l’intérieur du même feuillet. Afin de 
réduire la répulsion résultant des 
recouvrements des orbitales 4px et 4py, la 
structure devrait se réorganiser pour 
augmenter la distance selon les directions a 
et b séparant ces orbitales. Le résultat 
devrait être, outre une compression dans la 
direction c, une augmentation du paramètre 
a. Les travaux effectués dans notre 
laboratoire ont montré que ce résultat est 
obtenu en ce qui concerne l’insertion du 
niobium sous forme d’ions pentavalents 
Nb5+ dans les réseaux de MoSe2 et WSe2 
[15]. 
    Le dopage de MoSe2 au rhénium 
entraîne une variation négative du 
paramètre a (∆a = -1,3.10-3Å) du même 
ordre de grandeur que la variation positive 
observée pour a dans le cas du dopage de 
MoSe2 au niobium (∆a = 1,0.10-3Å), alors 
que l’on devrait s’attendre à une variation 
positive du fait du rapprochement des 
feuillets, comme cela est le cas dans le 
dopage de MoSe2 avec le niobium. Des 
facteurs additionnels doivent donc être pris 
en compte pour expliquer cette variation 
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négative. En l’absence de calculs de 
structure électronique (calculs ab initio 
d’optimisation de géométrie et de calcul 
d’énergie totale) qui permettrait de discuter 
de la stabilité relative de la structure en 
couplant les résultas théoriques aux 
résultats expérimentaux, les facteurs 
suivants ont été considérés : 

 
a) Dans l’hypothèse d’une fixation 

du niobium et du  rhénium dans le réseau 
de MoSe2 sous forme d’ions Nb5+ et Re6+ 
respectivement, il peut être intéressant de 
comparer les rayons ioniques des différents 
ions Me (Me = Mo, W) et M’ (M’ = Nb, 
Re) donnés par la littérature pour une 
coordinence 6 [24]: 0,66 Å pour W4+ ; 0,65 
Å pour Mo4+ ; 0,64 Å pour Nb5+ ; 0,55 Å 
pour Re6+. Si W4+, Mo4+ et Nb5+ ont des 
rayons ioniques comparables et donc que 
Nb5+ peut se substituer facilement à un 
atome de molybdène ou de tungstène, il 
n’en est pas de même lorsque l’on compare 
le rayon ionique de Re6+ à celui de W4+ et 
Mo4+. L’aptitude des cations, qui sont les 
ions les  plus petits, à être en contact avec 
les anions qui sont les ions les plus gros 
(pour Se2-, on a un rayon ionique de 1,98 
Å) sera quelque peu remise en question 
dans le réseau initial de MeSe2 pour ce qui 
est du cation Re6+. Rappelons que dans 
chacune des structures NbSe2 et ReSe2, 
nous avons les rayons ioniques suivants, en 
supposant un équilibre de charge Me4+(Se2-

)2 et une coordinence six pour le métal : 
0,63 pour Re4+ et 0,68 pour Nb4+, rayons 
ioniques voisins de ceux de W4+ et Mo4+. 

b) L’introduction de Re sous forme 
d’ions métalliques à degré d’oxydation 
élevé et de surcroît de petite taille pourrait 
entraîner une réduction de la charge de ces 
ions du fait de la polarisation avec les 
anions beaucoup plus grands. On aurait en 
conséquence une liaison à caractère 
beaucoup plus covalent que la liaison 
initiale, ce qui entraînerait une répulsion 
électronique plus faible. 

Il convient donc de souligner la 
complexité de l’insertion de Re dans le 
réseau de MoSe2, les conditions de 

synthèse pouvant conduire soit à une 
intercalation et une conduction de type p 
comme l’ont montré Vora et collaborateurs 
[21], soit à une substitution et une 
conduction de type n [7,25]. 
        En ce qui concerne WSe2 dopé au 
rhénium, les variations observées sont si 
faibles que l’on peut considérer que les 
paramètres de maille restent inchangés. 
Les résultats de la diffraction ne font pas 
apparaître une sur-structure. Les 
investigations se poursuivent dans notre 
laboratoire pour comprendre la phase 
WSe2 dopée au rhénium. Il en est de même 
pour la phase MoSe2 dopée au rhénium, 
phase pour laquelle d’après la littérature la 
limite de solubilité du métal Re serait égale 
à 3 % [25]. Des synthèses complémentaires 
sont actuellement effectuées pour une 
teneur en Re égale à 3 %. 
 
5. Conclusion 
 
En conclusion, nous pouvons dire que les 
différentes techniques mises en œuvre pour 
la caractérisation des matériaux dopés 
obtenus par synthèse ont permis de 
préciser leur stœchiométrie, leur 
microstructure ainsi que leur structure. Les 
résultats obtenus montrent que les 
synthèses des poudres poly cristallines de 
diséléniures de molybdène dopées au 
rhénium conduisent bien à une phase 
homogène dans laquelle on observe une 
variation des paramètres de maille avec le 
dopage au rhénium. Les travaux ultérieurs 
devraient mettre l’accent sur l’utilisation 
des méthodes de calculs de structure 
électronique (méthodes ab initio), des 
méthodes de simulations de spectre de 
diffraction X qui permettraient de 
comparer les spectres de diffraction 
simulés  obtenus par la méthode de 
Rietveld aux spectres de diffraction 
expérimentaux. Le couplage entre les 
analyses théoriques et les résultats 
expérimentaux permettra de mieux 
comprendre les phases étudiées. 
 
 
 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2008) 025 ; 71 - 85 

B. Guel et al. 85

Remerciements 
Ce travail a été sponsorisé par la Coopération 
universitaire pour le Développement (CUD)- 
Communauté française de Belgique. Nous tenons à 
remercier cette institution pour son soutien 
financier très important qui s’est traduit par des 
séjours de recherche de B. Guel à l’Université libre 
de Bruxelles, dans le cadre du projet de 
coopération institutionnelle entre la Communauté 
française de Belgique et l’Université de 
Ouagadougou.    

 
Bibliographie 
 
[1] - Th. Böker R. Severin, A. Müller and 
R. Manzke, arXiv :cond-mat/0107541 
(2001) 1, 1-12. 
[2] - Vollath D. and Szabo D.V., Acta 
mater. (2000) 48, 953-967. 
[3] -. Tributsch H, Naturforsch Z. (1977) 
32a, 972-985. 
[4] - Tributsch H. and Bennet J.C., J. 
Electroanal. Chem. Interface, Electrochem. 
(1977) 81, 97-111. 
[5] - Tributsch H., Gerischer H., Clement 
C. and Buche E., Ber. Bunsenges, Physik. 
Chem. (1979) 83, 655.  
[6] - Legma J.B., Vacquier G., Traoré H. et 
Casalot A., J.Chim.Phys (1990) 87, 1785- 
1801. 
[7] - Legma J.B., Vacquier G., Traoré H. et 
Casalot A., Mat.Science and Engineering 
(1991) B8, 167-174. 
[8] - Klein A., Dolatzoglou P., Lux-Steiner 
M., Bucher E., Solar Energy Materials and 
Solar Cells (1997) 46, 175-186. 
[9] - Naruke H., Wakatsuki N., Hoshi Y. 
and Sasaki Y., Mat.Res.Bull. (1996) 31(6), 
647-655. 
[10] - Vacquier G., Thèse présentée à 
l’Université de  Provence (Aix-Marseille 
I), septembre 1987. 
[11] - Bujewski A., Kwiatkowska I., 
Masiakowski H., Dobrowolski J., Chemia 
(1983)  108, 21-26. 
 
 
 
 
 
 
 

 
[12] - ICCD Collection X-ray Powder data 
File (CODE: 084182), Pattern: 87-2418. 
[13] - ICCD Collection X-ray Powder data 
File (CODE: 084183), Pattern: 87-2419.  
[14] - Castro R.J., Cabrera C.R., 
J.Electrochem.Soc. (1997) 144(9), 3135-
3140. 
[15] - Guel B., Thèse de Doctorat d’Etat 
ès-Sciences Physiques, Université de  
Ouagadougou, 16 mars 2007. 
[16] - Sortais-Soulard C., Thèse de 
Doctorat, Ecole Doctorale STIM Nantes, 
septembre 2004. 
[17] - Hayashi KIkeuchi. T., Takeuchi H., 
M. Shimakawa J. Alloys Compounds 
(1995) 219, 161-167. 
[18] - Lieth R.M.A., J. Terhell C.J.M. in : 
Preparation and Crystal Growth of 
Materials with Layered Structures, Reidel 
D. Publishing Company Edition 1977, 
Dordrecht. 
[19] - Sienicki W., Mat. Chemistry and 
Physics (2001) 68, 119-123. 
[20] - Desphande M.P., Patel P.D., Vashi 
M.N., Agarwal M.K., J.Crystal Growth 
(1999) 197, 833-840. 
[21] - Vora M.M., Vora A.M., 
Chalcogenide Letters (2007) 4(8), 97-100. 
 
[22] - S. Furuseth, J.Alloys Compounds 
(1992) 178, 211-215. 
[23] - Hayashi K., Ikeuchi T., Takeuchi H., 
Shimakawa M., J.Alloys Compounds 
(1995) 219, 161-167. 
 
[24] - Handbook of Chemistry and Physics, 
David R. Lide editor-in-Chief, 80 th Edition 
CRC Press LLC 1999-2000. 
 
[25] - Levy F., Schmidt PH. and Berger H., 
Philosophical Magazine (1976) 34(6), 
1129-1139. 

 
 
 

 
 


