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Résumé : Le présent travail porte sur la croissance cristalline de monocristaux mixte de diséléniure de molybdène et de 
tungstène de type Mo0,75W0,25Se2 et leur caractérisation physicochimique et électrochimique. Le choix de Mo0,75W0,25Se2 
est guidé par son appartenance à la famille des dichalcogénures lamellaires de métaux de transition. Ces matériaux 
représentent une grande famille de matériaux semi-conducteurs ayant une structure en couches lamellaires et des 
propriétés électriques et optoélectroniques exceptionnelles. Les analyses XPS, les microscopies MEB et AFM, la 
microanalyse couplée EDX-Cartographie et l’ICP montrent que les monocristaux soigneusement clivés sont homogènes 
et parfaitement propres. Ils ne présentent aucune cavité ni default de surface et sont quasi-stœchiométriques. La parfaite 
cristallinité et l’homogénéité des matériaux ont été montrées par la DRX et l’AFM. Ces caractérisations ont permis de 
déterminer les paramètres de maille cristallins. Ils ont, en outre, permis la mise en évidence de la structure hexagonale 
et lamellaire par superposition de feuillets. Enfin, l’aptitude des monocristaux à convertir l’énergie lumineuse en 
énergie électrique a été étudiée à l'obscurité et sous irradiation lumineuse polychromatique avec une lampe quartz-iode 
de 100 W utilisée comme source lumineuse. Des courbes voltampérométriques à travers la mesure des courants à 
l’éclairement (Iécl) et sous obscurité (Iobs) lors de l’étude de l’interface Mo0,75W0,25Se2/((I3

- (10-2 mol.L-1) +I- (1 mol.L-1)) 
ont été enregistrées. Un photo-courant (Iph) à saturation (Iph = Iécl-Iobs) de 65 mA.cm-2 est obtenu. Ce résultat laisse 
présager sur l’utilisation des monocristaux à finalité appliquée. 
Mots clés : Croissance cristalline, caractérisation, dichalcogénures de métaux de transition, matériaux semi-
conducteurs, cellule photo-électrochimique 
 

Crystal growth and physicochemical characterization of Mo0.75W0.25Se2 single 
crystals 

 

Abstract: This work concerns the growth of mixed single crystals of molybdenum and tungsten diselenide 
(Mo0.75W0.25Se2) and their physicochemical and electrochemical characterization. This material was chosen because it 
belongs to the family of lamellar dichalcogenides of transition metals (TMD) which represent a large family of 
semiconductor materials with a layered structure and exceptional electrical and optoelectronic properties. XPS analyzes, 
SEM and AFM microscopies, coupled SEM - EDX microanalysis, Mapping and ICP show that the carefully cleaved 
single crystals are homogeneous and perfectly clean, have no cavities or surface defaults and are almost stoichiometric. 
The perfect crystallinity and homogeneity of the materials have been shown by XRD and AFM studies. These 
characterizations allow to determine the crystalline lattice parameters and show the hexagonal and lamellar structure by 
superposition of layers. Finally, the ability of single crystals to convert light energy into electrical energy was studied in 
dark and under polychromatic light irradiation with a 100 W quartz-iodine lamp used as a light source. Voltammetric 
curves through the measurement of currents under illumination (Iecl) and under darkness (Iobs) during the study of the 
interface Mo0.75W0.25Se2 / ((I3

- (10-2 mol.L-1) + I- (1 mol.L-1) were recorded. A resulting saturation photo-current (Iph = 
Iecl-Iobs) of 65 mA.cm-2 is obtained. This result suggests the use single crystals for applied purposes. 
Keywords: Crystal growth, characterization, transition metal dichalcogenides, semiconductor materials, photo-
electrochemical cells 
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1. Introduction 
 

     Les dichalcogénures lamellaires de métaux de 
transition MX2 (M = Mo, W… et X = S, Se, Te) de 
structure bidimensionnels (2D) font l’objet de 
beaucoup de recherche dans les domaines du 
photovoltaïque, la photocatalyse, l’électronique et la 
thermoélectrique, en raison de leurs nombreuses 
propriétés chimiques et optoélectroniques sans 
précédent qui sont inaccessibles dans beaucoup de 
matériaux [1-5]. 
 
La recherche sur les matériaux 2D s'est d'abord 
concentrée sur le graphène [6], qui suscite une 
mobilité électronique ultra élevée. Cependant, son 
application électronique est entravée par le manque 
de bande interdite [7]. Pour pallier ce déficit, les 
dichalcogénures de métaux de transition (TMD) 
constituent des alternatives prometteuses, désormais 
au centre des préoccupations de nombreux 
chercheurs.  
En particulier, les diséléniures de métaux (MSe2), 
tels que le MoSe2 ou le WSe2, ont récemment 
émergé, en tant que nouvelle catégorie de matériaux 
accepteurs, pour la troisième génération de cellules 
photovoltaïques. Leur faible bande interdite (1,42 
eV) [8] comparée aux semi-conducteurs organiques 
peut mener à une absorption complémentaire dans 
le spectre solaire. Contrairement aux oxydes 
métalliques semi-conducteurs de type II-VI, les 
matériaux MSe2 où M représente le métal de 
transition cristallisent selon une structure 
hexagonale [9]. Enfin, la photo-excitation des 
électrons dans ces matériaux implique des 
transitions dans les orbitales d–d, ce qui assure une 
résistance efficace à la corrosion [9]  et leur confère 
des propriétés de conduction aussi performantes que 
celles des semi-conducteurs inorganiques standards. 
De plus, leur stabilité chimique lors de l’exposition 
à l’air les rend très intéressants pour les cellules 
solaires hybrides [10] dans lesquelles la robustesse 
demeure un facteur important. 
 
Dans nos travaux antérieurs, des monocristaux de 
MoSe2 et WSe2 ont été synthétisés par transport 
chimique en phase vapeur. Ils ont fait l’objet de 
nombreuses études portant sur leurs propriétés 
physico-chimiques [11, 12] et leurs applications 
comme capteur de gaz [13], cellules solaires 
photovoltaïques hybrides [10] et électrode bipolaire 
en électrochimie [14]. Toutes ces études ont révélé de 
très bonnes propriétés physicochimiques, 
électriques et photo-électrochimiques des 
monocristaux. Les résultats obtenus augurent sur de  

bonnes perspectives pour l’utilisation de ces 
matériaux pour des applications à finalité appliquée.  
A l’instar des composés mixtes de séléniures de 
métaux de transition de type (CuInSe2 (CIS), 
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) et Cu(Zn,Sn)Se (CZTS)[15-18], 
qui suscitent un intérêt considérable dans 
l’élaboration des cellules solaires pour le 
photovoltaïque, les composés mixtes du type 
MoxW1-xSe2 

[19-25] dont les composés binaires 
(MoSe2, WSe2) de base présentant des propriétés 
très intéressantes sont aussi explorés. Pour ce faire, 
dans le présent travail, des monocristaux mixtes de 
types Mo0,75W0,25Se2 ont été synthétisés par 
transport chimique en phase vapeur en utilisant le 
tétrachlorure (SeCl4) de sélénium comme agent de 
transport. Ils ont été par la suite caractérisés à la 
diffraction de rayon X (DRX), à la microscopie 
électronique à balayage (MEB) couplée à la 
microanalyse à énergie dispersive de photons X 
(EDX), à la microscopie à force atomique (AFM), à 
la microscopie optique et à la spectroscopie des 
photons X qui ont permis d’étudier la structure, la 
microstructure, la stœchiométrie et la morphologie 
des échantillons. Après toutes ces caractérisations, 
ils ont été utilisés dans une cellule électrochimique 
pour des mesures de photo-courant. Un photo-
courant à saturation maximum de 65 mA.cm-2 
obtenu lors de l’étude de l’interface 
Mo0,75W0,25Se2/(I3

- (10-2mol.L-1) +I- (1mol.L-1) sous 
illumination montre que les monocristaux sont aptes 
à être utilisés pour diverses applications à finalité 
appliquée. 
 

2. Appareillage et méthodes expérimentales 

2.1. Synthèse de monocristaux Mo0,75W0,25Se2 

     La synthèse des monocristaux de diséléniure de 
molybdène et de tungstène de type Mo0,75W0,25Se2 a 
été réalisée en deux étapes. Une première étape 
consistant à synthétiser les poudres poycristallines 
de Mo0,75W0,25Se2 à partir de précurseurs de 
sélénium, molybdène et tungstène élémentaire par 
simple pesée dans les proportions stœchiométriques 
selon l’équation suivante : 

 

212)1( SeWMoSeWxxMo xx   (1) 

 
Une deuxième étape impliquant la croissance 
cristalline des monocristaux par transport chimique 
en phase vapeur à partir des poudres polycristallines 
dans un gradient de température, en utilisant SeCl4 
comme agent de transport.  
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La synthèse des poudres polycristallines a été déjà 
décrite dans nos travaux antérieurs [9, 11, 12]. Elles 
sont préparées dans des tubes en verre de silice 
scellés sous vide secondaire de l’ordre de 10-4 Pa. 
Avant l’introtroduction des réactifs, les tubes sont 
soigneusement dégraissés avec un détergent, 
décapés (HF, 10%) et séchés à 110°C. Après 
scellage, l'ampoule contenant des quantités 
stœchiométriques de poudre de molybdène (Koch-
Light, pur à 99,9%), tungstène (Koch-Light, pur à 
99,9%) et le sélénium granulaire (Koch-Light, pur à 
99,999%) est placée dans un four CARBOLYTE 
type 201. L'ampoule est chauffée lentement en 
faisant monter la température graduellement par 
étapes jusqu'à la température finale de synthèse 
(750 °C), sur une période de 48 h, pour éviter les 
surtensions dues à une vaporisation excessive du 
sélénium. L’ampoule est maintenue à cette 
température pendant 120 heures, puis refroidie 
lentement à température ambiante. Après 
récupération et broyage fin, la poudre 
polycristalline obtenue est recuite sous vide 
secondaire à une température de recuit de 1050°C 
pendant un temps donné (168H) puis refroidie 
lentement dans le four à température ambiante [11, 

12].  
Pour la croissance cristalline des monocristaux, les 
poudres polycristallines synthétisées sont 
introduites dans une ampoule de quartz de 250 mm 
de longueur et de diamètre intérieur de 12 mm, en 
évitant de souiller les parois du tube. Par suite, 
l'agent de transport (SeCl4) d'environ 3 g/L est 
ajouté à la poudre polycristalline, puis le tube de 
transport est alors immédiatement connecté à un 
système de pompe à vide secondaire où un vide de 
l’ordre de 10-4 Pa est réalisé avant d’être scellé avec 
un chalumeau. L'extrémité de l'ampoule contenant 
le produit est placée dans la zone source 
(température TS) tandis que l'autre extrémité est 
placée dans la croissance zone chaude (température 
de croissance TC) dans un four isotherme 
(LENTON Thermal Designs Ltd.) à trois zones de 
chauffe. La croissance des cristaux a lieu pendant 
cinq jours (120 h). 

 
2.2. Méthodes de caractérisation 
 
     L'analyse structurale aux rayons X a été réalisée 
avec un diffractomètre de type D5000 Bruker 
utilisant la radiation Kα du cuivre (Cu Kα) générée 
sous une tension de 40 kV et un courant de 40 mA. 
Les diffractogrammes ont été enregistrés par pas de 
Δ(2Ө°) = 0,02° entre 10 et 70° avec un temps de 
comptage de 15 secondes. L'identification de la 

structure a été réalisée avec le logiciel DiffracPlus 
(Bruker) en utilisant la base de données ICDD. Les 
paramètres de maille ont été affinés avec le logiciel 
Topas (Bruker). 
     L’état de surface et la morphologie des 
échantillons ont été étudiés à l’aide d’un 
microscope électronique à balayage de type JEOL 
JSM-6100 et d’un microscope à force atomique 
(AFM) de type Bruker ICON équipé d'un contrôleur 
Nanoscope V. La mesure est réalisée au moyen de 
pointe Si de rayon de courbure < 10 nm et fixées à 
l’extrémité de levier micrométrique (Ref. 
Nanosensors GmbH, Réf. PPP-NCHR). La limite Z 
a été entièrement réduite pour augmenter sa 
sensibilité. 
     La stœchiométrie des matériaux a été analysée 
par plasma à couplage inductif (ICP) à l'aide d'un 
spectromètre de type Vista ICP-OES et par analyse 
dispersive d'énergie de rayons X couplée au SEM 
(EDX-MEB). Pour les analyses, les solutions ont 
été préparées en dissolvant 0,01 g de poudre ou de 
cristaux dans 100 mL de peroxyde d'hydrogène 
(H2O2) chauffée à ébullition pendant 1 heure. Les 
solutions de travail ont été préparées par dilution 
dans de l’eau Milli-Q. 
     Les analyses à la spectroscopie de photons X 
(XPS) ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre 
de type photoélectron PHI 5600. Les spectres ont 
été acquis à l'aide d’une anode en Mg (1253,6 eV) 
fonctionnant à la puissance de 300 W. Une énergie 
d’activation de 93,90 eV a été utilisée pour 
l’enregistrement des spectres ainsi que l’acquisition 
des régions Cl 2p. Les spectres à haute résolution 
des régions Mo 3d, W4f et Se3d ont été obtenus en 
utilisant une énergie d’activation de 23,5 eV. 
L'analyse des données a été réalisée à l'aide de Casa 
XPS (Casa Software Ltd.). Les énergies de liaison 
ont été calibrées en fixant le pic C 1s dû à la 
contamination du carbone à 284,6 eV. 
     Enfin, des mesures de photo-courant ont été 
réalisées pour évaluer la capacité des monocristaux 
à convertir l'énergie lumineuse en énergie 
électrique. Ces mesures ont été effectuées dans une 
cellule à trois électrodes connectées à un 
Potentiostat de type Autolab PGSTAT30. Les 
monocristaux de Mo0,75W0,25Se2 sont utilisés comme 
électrodes de travail. Une grille de platine est 
utilisée comme contre électrode tandis que 
l’électrode de référence est une électrode au 
calomel saturé (SCE). Toutes les mesures ont été 
effectuées sous agitation dans une cage de Faraday 
et dans une salle thermostatée. Un dispositif optique 
avec une lampe à quartz-iode de 100 W a été utilisé 
comme source lumineuse polychromatique afin de 
reproduire une irradiation similaire au spectre du 
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rayonnement solaire. Un miroir concave et un 
miroir plan orienté à 45° ont été utilisés 
respectivement pour focaliser et réfléchir le 
rayonnement lumineux sur l'électrode 
photosensible. L’électrode de travail est fabriquée à 
l’aide des monocristaux collés sur une rondelle en 
cuivre avec de la laque d’argent. L'échantillon est 
par la suite isolé avec une résine à base de 
méthacrylate de méthyle. Les courbes 
voltampérométriques ont été enregistrées dans 
l'obscurité et sous illumination en solution 10-2 M I3

-

/ 1 M I-  à pH 5 par balayage à 20 mV s -1. 
 

3. Résultats et discussions 
3.1. Caractérisation physicochimique des 
poudres polycristallines 

     Les diffractogrammes des poudres de 
composition mixte (Mo0,75W0,25Se2) de même que 
ceux des binaires (MoSe2, WSe2) servant de 
référence d’étude sont présentés dans le même 
référentiel sur la Figure 1. L’indexation de ces 
diffractogrammes est faite par affinement des 
paramètres structuraux grâce aux logiciels de 
calculs Diffrac Plus et Topas V2.0. L’affinement 
des diffractogrammes est effectué en ajustant les 
paramètres structuraux pour obtenir la meilleure 
correspondance possible entre les intensités 
observées et celles calculées à partir des modèles de 
structures données par les tables ICSD (Inorganic 
Crystal Structure Database). Ces modèles sont 
déduits des spectres de diffraction calculés de 
MoSe2 et WSe2 [26, 27]. A l’instar des 

difractogrammes de référence, on ne note aucune 
orientation préférentielle d’une catégorie de plans 
de réflexion par rapport à une autre dans le 
diffractogramme de Mo0,75W0,25Se2. Cependant, on 
note la présence d’un pic intense à (002) et des pics 
d’intensité moyenne à (103), (100), (105), (006) et 
(008). Les raies (103) et (105) semblent présenter 
une base légèrement plus large que toutes les autres 
raies. L’étude comparée des paramètres de maille de 
MoSe2 et WSe2 à ceux de Mo0,75W0,25Se2 est 
présentée dans le tableau I. On note une 
concordance satisfaisante entre les paramètres de 
maille du ternaire et ceux de MoSe2 par rapport à 
WSe2. En outre, le tableau I montre bien une 
augmentation des paramètres a et c du ternaire par 
rapport à MoSe2. L’augmentation du paramètre c du 
ternaire concorde parfaitement avec une légère 
augmentation des distances inter réticulaires (dhkl) 
de celui-ci (tableau II). En outre, l’étude comparée 
des distances inter réticulaires des binaires et du 
ternaire montre un rapprochement entre ceux de 
MoSe2 et du ternaire (tableau II). Cela se justifie 
bien puisque le ternaire contient en proportion plus 
de molybdène que de tungstène. Pour toutes les 
compositions analysées, le facteur de raffinement 
Rwp utilisé a une valeur moyenne inférieure à 20 % 
(tableau I), ce qui indique que les structures 
utilisées pour l’affinement sont appropriées. La 
littérature [28] indique à cet effet qu’une valeur 
correcte de Rwp doit être comprise entre 10-20%. 
Tous ces résultats indiquent que les poudres 
synthétisées sont homogènes et bien cristallisées. 

 

 
Figure 1 : Etude comparée des difractogrammes de MoSe2, WSe2 et Mo0,75W0,25Se2 mettant en évidence 

l’homogénéité et la parfaite cristallinité des échantillons 
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Tableau I : Etude comparée des paramètres de maille du composé mixte avec ceux de MoSe2 et WSe2 

 
Paramètres WSe2 MoSe2 Mo0,75W0,25Se2 

Groupe d’espace P63/mmc P63/mmc P63/mmc 

a (Å) 3,2867 3,2899 3,2915 

c (Å) 12,9818 12,9330 12,9437 

Rwp 15,5 20,8 18,7 

déplacement 0,058 0,066 0,05 

 
Tableau II : Etude comparée des distances interarticulaires du composé mixte avec ceux de MoSe2 et WSe2 

 
Indices de Miller  dhkl (WSe2) (Å) dhkl (MoSe2) (Å) dhkl (Mo0,75W0,2Se2) (Å) 

002 6,4909 6,4666 6,4718 

004 3,2454 3,2333 3,2359 

006 2,1636 2,1555 2,1572 

008 1,6227 1,6166 1,6179 

 

Les poudres polycristallines ont été par la suite 
caractérisées au microscope électronique à balayage 
(MEB) à l’aide d’un appareil de type Jeol JSM-
6100. Les images montrent des structures 
individuelles bien cristallisées (Figure 2), disposées 
de façon aléatoire et constituées de plaquettes 
hexagonales de surfaces régulières à l’instar de 
MoSe2 et WSe2 

[9, 11, 12]. La forme lamellaire des 
cristallites est clairement mise en évidence. Leurs 
diamètres moyens sont compris entre 20 et 60 
microns et les épaisseurs entre 3 et 5 microns. En 
outre, les images présentent des cristallites dont les 
surfaces individuelles semblent ne pas contenir de 
défauts. Ils ont un éclat métallique bien renforcé. 
L’étude de cartographie couplée au MEB permet de 
mettre exclusivement en évidence la présence 
simultanée des trois composants (Figure 3) : la 
couleur rouge pour le sélénium, la bleue pour le 
molybdène et la couleur verte pour le tungstène. Les 
figures décrites par les trois éléments chimiques se 
superposent parfaitement. Autrement dit, dans une 
zone de surface donnée, on note la présence 
simultanée des trois éléments (Mo, W, Se). Le 
marquage simultané d’une zone de surface par ces 
trois éléments traduit la réaction de formation du 

ternaire [11, 12]. Cela est justifié car en superposant 
les éléments deux par deux (Se/W, Se/Mo, W/Mo) 
ou les trois éléments simultanément (Mo/W/Se), les 
figures décrites se superposent parfaitement (Figure 
3). Cette observation est confirmée par l’analyse à 
la microanalyse EDX couplée au MEB qui prouve 
exclusivement la présence simultanée des trois 
éléments sur les surfaces examinées de la Figure 4. 
Cette figure montre des raies majeures de tungstène, 
sélénium et molybdène respectivement pour LαW à 
8,4 keV, Mα W à 1,8keV, Lβ W à 10 keV, Lα Se à 
1,4 keV, Kα Se à 11,2 keV et LαMo à 2,3 keV en 
accord avec les données de la théorie. Cependant, il 
a été difficile de mettre en évidence la raie 
principale du silicium lors de l'acquisition des 
spectres dans les régions d’énergie 1 et 2 keV, où le 
pic majeur apparaît normalement. Cela est 
certainement dû soit à la proximité entre le pic Kα 
Si qui apparait à 1,74 keV et le pic MαW à 1,77 
keV, qui peuvent interférer mutuellement ou 
l’absence totale de Si dans les échantillons. Les 
calculs montrent que les échantillons synthétisés 
sont quasi stœchiométriques avec un rapport moyen 
de Mo/W = 0,78/0,22. 
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Figure 2 : Image MEB de Mo0,75W0,25Se2 polycristallin à différentes échelles de grossissements 

 
 

 
Figure 3 : Cartographie de poudres polycristallines de Mo0.75W0.25Se2 polycristallin 

 
 

 
Figure 4 : Spectre de microanalyse EDX de poudre polycristalline de Mo0.75W0.25Se2 clivé 
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3.2. Croissance cristalline et caractérisation 
physicochimique des monocristaux au MEB 
 
La croissance cristalline des monocristaux a été 
effectuée dans le gradient de température compris 
entre la température de la zone source (TS = 
1020°C) et celle de la zone de croissance (TC = 
980°C). L’extrémité du tube de transport contenant 
l’ampoule avec l’agent de transport (SeCl4) et la 
poudre polycristalline est placée dans la zone source 
tandis que l’autre extrémité est placée dans la zone 
de croissance. La durée du transport est de 120 
heures. Une étude systématique a été faite, afin de 
déterminer la concentration d’agent de transport 
(SeCl4), permettant d’avoir des cristaux bien 
développés. Cette étude montre qu’une 
concentration d’agent de transport comprise entre 4 
et 5 g/L conduit à une cinétique de transport trop 
rapide, de sorte que la croissance cristalline 
n’intervient pas. L’étude montre aussi qu’une 
concentration d’agent de transport trop faible 
(comprise entre 1 et 2 g/L) permet d’amorcer le 
processus de croissance cristalline mais celle-ci 
requiert une durée de transport très longue, par suite 
d’une cinétique de transport très lente (environ 240 
heures). On obtient dans ce cas des monocristaux de 
petites tailles. La concentration d’agent de transport, 
ayant permis d’avoir des monocristaux assez 
massifs (Figure 5) est de 3 g/L. La masse de poudre 
polycristalline pesée pour le transport étant 
d’environ un gramme (1 g). Dans ces conditions, 
toute la poudre polycristalline introduite est 
transportée et il ya absence totale de zone de 

germination sans croissance dans le tube de 
transport (Figure 5A). L’extrémité du tube de 
transport contenant la poudre polycristalline et 
l’agent de transport (SeCl4) placés dans la zone 
chaude (T = 1020 °C) du four permet la croissance 
de monocristaux dans la zone froide (T = 980 °C) 
(Figure 5A). La durée du transport est comprise 
entre 4 à 5 jours et conduit à la croissance de 
monocristaux massifs présentant parfois des formes 
géométriques hexagonales (Figure 5B). Les 
monocristaux les plus massifs atteignent des 
surfaces de 20 à 50 mm2 (Figure 5B). Les 
épaisseurs sont respectivement comprises entre 0,09 
- 0,30 mm et 0,03 - 0,8 mm. 
Les différentes photos obtenues au MEB mettent en 
évidence la croissance lamellaire par superposition 
de feuillets, la structure hexagonale (Figure 6A) 
ainsi que différents aspects de la surface des 
cristaux non clivés et clivés. La surface non clivée 
est rugueuse et présente de très nombreuses cavités 
(Figure 6A). La surface soigneusement clivée est 
brillante (Figure 6B) et lisse. Bien propre, elle 
s’avèrera active lors des études de photo-
conversion. Dans le cas du transport par SeCl4, 
l’agent de transport réel est le chlore. SeCl4 ne 
saurait être le véritable agent de transport au cours 
d’un transport en phase vapeur où il est mis en jeu. 
Ceci provient du fait qu’à haute température SeCl4 
se décompose selon l’équation [29] : 

 

4
SeCl )(2)( 2 gClgSe         (2) 

 
 

 

Figure 5 : (A) Photographie d’un tube montrant des monocristaux de Mo0,75W0,25Se2 après 5 jours de 
croissance (B) photographie de monocristaux sortis du tube de croissance  
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Avec l’apparition d’une couleur rouge 
caractéristique du sélénium gazeux à la sortie de 
l’enceinte de transport du four de croissance. Après 
refroidissement, un dépôt important de sélénium 
amorphe rouge est observé sur les parois du tube, 
attestant de cette réalité de décomposition. Le 
sélénium et le chlore sont deux gaz capables de 
transporter le Mo0,75W0,25Se2. Mais comme la 
croissance est extrêmement lente par le sélénium [30] 
alors que la cinétique de transport avec SeCl4 est 
très rapide, il est raisonnable de penser que le chlore 
gazeux constitue le principal agent transporteur 
après la dissociation de SeCl4.  
L’étude conduite par cartographie sur les poudres 
polycristallines a été aussi menée à la surface des 
monocristaux. Cette étude ne met pas en évidence la 

présence de silicium dans les échantillons même si 
le tube de transport est visiblement fragilisé à la 
sortie du four. Ainsi le Si de même que le chlore 
n’entre pas dans la composition des cristaux. Ils se 
déposent simplement à la surface des cristaux 
durant le processus de refroidissement. Il suffit d’un 
simple clivage pour les éliminer [11, 12]. Toutes les 
photos au MEB montrent que les surfaces clivées 
sont propres. Ils ne contiennent plus les défauts mis 
en évidence sur les surfaces non clivées (Figure 
6B). Pour confirmer les différentes observations, 
une investigation systématique des monocristaux 
clivés par microanalyse a été effectuée. Cette 
démarche a pour objectif d’examiner les couches 
internes du matériau pour détecter les éventuelles 
impuretés constatées sur les surfaces externes des 
monocristaux non clivés. Les éléments mis en 
évidence sont exclusivement Se, Mo et W. 
L'analyse EDX ainsi que la cartographie couplée au 
MEB n'ont pas révélé la présence de silicium ni de 
chlore. Ceci confirme que ces éléments ne sont dus 
qu'à une contamination de surface lors du 

refroidissement final. Par ailleurs la présence 
exclusive de W, Mo et Se traduit la formation du 
ternaire. Les résultats obtenus sont confirmés par les 
analyses ICP qui attestent l'absence d’impuretés (Si, 
Cl) dans les solutions préparées par la dissolution de 
monocristaux clivés. En effet, la microanalyse 
MEB-EDX a révélé un rapport stœchiométrique 
Mo/W = 0.78/0.22, tandis que la valeur moyenne de 
l'ICP est de Mo/W = 0,80/0,20. La présence du 
chlore (Cl) sur les surfaces externes des cristaux 
non clivés traduit son rôle prédominant durant le 
processus du transport. En effet, selon des résultats 
répertoriés dans la littérature [31-33], le chlore a un 
impact négatif lorsqu'il est intercalé dans les 
dichalcogénures métalliques. Son absence indique 
que les matériaux peuvent être utilisés à des fins 

électroniques et optoélectroniques [31-33].  
 
 

3.3 Caractérisation des monocristaux à l’AFM et 
XPS 
 

     Une étude plus approfondie des matériaux a été 
menée à l’AFM et l’XPS qui sont, respectivement, 
des méthodes de caractérisation morphologique et 
chimique à haute résolution spatiale et sensibilité. 
La Figure 7A montre une image AFM typique de la 
topographie de cristaux MoSe2 clivés manuellement 
[34]. On observe, en effet, une topographie en forme 
de terrasse constituée par la superposition de 
feuillets confirmant la croissance lamellaire de 
cristaux de grande taille. Les cristaux présentent des 
surfaces extrêmement lisses et une surface nette 
quel que soit l'emplacement de la sonde durant les 
différentes prises d’images enregistrées à travers 
une fenêtre de balayage de 3 × 3 µm². Plus 
généralement, les terrasses observées sur les 
cristaux sont plus larges par rapport à certaines 
surfaces rapportées dans la littérature [34]. 

 
 

Figure 6 : Images MEB de monocristaux non clivés (A) et  clivés (B) 
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Cette observation est cohérente avec des conditions 
de croissance favorisant la formation de structures 
thermodynamiquement plus stables, c'est-à-dire des 
monocristaux sans défaut de grandes dimensions. 
Le clivage manuel induit une forme aléatoire de la 
terrasse bien qu'un examen plus attentif de la 
Figure 7A indique un clivage le long des facettes 
cristallographiques. En ce qui concerne les hauteurs 
de terrasse, celle tracée sur la Figure 7A est assez 
épaisse (20 nm). Elle se compose de nombreux 
plans cristallographiques (001) superposés,  illustrés 
par une cartographie bidimensionnelle d'une 
topographie multi-terrasse. La Figure 7B montre un 
profil topographique en escalier illustrant l'épaisseur 
des terrasses qui semble indiquer un multiple de 6,5 
Å [9]. Cette valeur correspond exactement à la 
moitié du paramètre de maille hexagonal de l'axe c 
(1/2c), c'est-à-dire la distance entre le plan des 
atomes Mo et ceux de leurs deux voisins Se. Cette 
distribution discrète 1/2c des épaisseurs de terrasse 
confirme la phase cristallographique des cristaux 
étudiés dans le système hexagonal. Ce résultat est 
confirmé par des images de microscopie optique qui 
mettent clairement en évidence le système 
hexagonal avec la superposition de feuillets (Figure 
7C). Les résultats obtenus confortent ceux de la 
DRX sur une bonne cristallinité des échantillons.  
     La spectroscopie des photoélectrons (XPS) qui 
est plus sensible que les méthodes précédemment 
utilisées a été utilisée pour caractériser la chimie des 
poudres polycristallines (Figure 8A) et la surface 
des cristaux clivés (Figure 8B). Les analyses 
révèlent la présence d’oxygène et de carbone par la 
mise en évidence de leurs pics caractéristiques à la 
fois sur les spectres des poudres polycristallines et 
des monocristaux (Figures 8A et 8B). Cette 
quantité de contaminants de surface est raisonnable 
lorsque les mesures XPS sont effectuées sans 
aucune pulvérisation préalable de la surface des 
échantillons. Les caractérisations ont montré que les  

silicium ne contamine pas les monocristaux pendant 
le processus de croissance chimique. En effet son 
pic caractéristique (Si2p) qui apparaîtrait 
normalement à 103,4 eV (dans SiO2) [35] n'a été 
révélé dans aucun spectre confirmant qu'aucune 
incorporation du silicium contenu dans le tube ne se 
produit pendant la croissance cristalline. En outre 
bien que l’XPS soit une méthode de haute 
sensibilité, aucune trace quantifiable de chlore n’a 
été détectée sur les monocristaux clivés, comme le 
montre le spectre de la Figure 8C. Malgré 
l’agrandissement de la région d’apparition du Cl2p, 
le résultat reste le même, confirmant qu'il ne 
contamine pas non plus les monocristaux pendant la 
croissance chimique. Cela montre que l'agent de 
transport (SeCl4) ne contamine pas de manière 
significative Mo0,75W0,25Se2 pendant le processus de 
croissance.  
 
     Les spectres XPS à haute résolution des régions 
Mo3d, W4f, et Se3d, pics caractéristiques des 
éléments constitutifs du monocristal de 
Mo0,75W0,25Se2 clivé sont présentés sur les Figures 
8D, 8E et 8F. Les énergies de liaison pour les pics 
W4f7/2 et W4f 5/2 sont respectivement 31,8 eV et 
33,9 eV, ceux de  Mo3d1/2 et Mo3d/2 sont 
respectivement 227 eV et 231 eV. Ces valeurs 
concordent bien avec les résultats répertoriés dans 
la littérature [35-38]. Un très petit pic à 37,2 eV est 
attribué au pic W4f 5/2 de l'état d’oxydation du 
tungstène dans WO3. Ce phénomène résulte 
certainement d'une oxydation post-clivage de la 
surface. 
Concernant la région Se3d, les énergies de liaison 
respectives de Se3d5/2 et Se3d3/2 sont 54,2 eV et 
55,1 eV. Ces valeurs sont typiques de Se dans leur 
état d'oxydation de -2, à savoir le séléniure [36, 37]. 
En somme, les analyses XPS confirment que les 
surfaces clivées sont homogènes et parfaitement 
propres.

 

 
Figure 7: (A) Images AFM (hauteur) de Mo0,75W0,25Se2 (SeCl4) clivé manuellement avec une fenêtre de 

balayage 3 × 3 µm². (B) Profil de distance en escalier traduisant les plans cristallographiques (C) image à la 
microscopie optique mettant en évidence la superposition de feuillets de géométrie hexagonale 
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Figure 8: Spectre XPS de (A) la poudre polycristalline de Mo0.75W0.25Se2 et (B) du monocristal clivé mettant 
en évidence les pics caractéristiques de Se (3d), W (4f) et Mo (3d). Spectre haute résolution de la région Cl2p 

(C), Mo3d (D), W 4f (E) et Se 3d (F) d’un monocristal clivé 
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3.3 Etude de la photo-conversion des 
monocristaux 
     L'étude de phototocourant a été menée dans une 
solution électrolytique I3

- /I- sous un potentiel allant 
de -800 à +1100 mV. Les voltammogrammes ont 
été enregistrés à l’obscurité et sous illumination.  La 
Figure 9 montre que, dans un milieu contenant un 
mélange d'iode ([I2] = 10-2 mol L-1) et d'iodure de 
potassium ([KI] = 1 mol L-1), le photocourant 
augmente avec le potentiel positif appliqué jusqu'à 
atteindre un plateau à 65 mA.cm-2 autour de 
800mV. Cette réponse photo-anodique est typique 
de propriétés semiconductrices  de type n [38]. Les 
monocristaux présentent également un courant très 
faible à l'obscurité et n'augmentant que très 
légèrement avec le potentiel appliqué. Les résultats 
obtenus sont bien meilleurs que ceux de composés 
binaires publiés dans la littérature [20, 22, 23]. Les 
poudres utilisées dans nos études ont été obtenues 
par refroidissement lent contrairement à des poudres 
utilisées dans nos travaux antérieurs qui ont été 
obtenues par trempe à l'air après synthèse [11, 12]. Ce 
mode de synthèse induit des modifications du 
polymorphisme avec pour conséquence l’apparition 
de défauts supplémentaires dans le matériau.  

Figure 9 : Variations des densités de courant sous 
l’éclairement et à l’obscurité à l’interface Mo0,75W0,25Se2 

(TPV SeCl4) /I3
- (10-2 mol.L-1) +I-(1 mol.L-1) 

Ces défauts ont un impact considérable sur le 
processus de transport [39-44] de charge. La réduction 
de ce type de défauts, comme cela est réalisé dans le 
cas des monocristaux obtenus à partir de poudres 
polycristallines refroidies lentement après la 
synthèse, contribue de manière significative à 
accroitre la qualité du matériau. En outre, le 
composé ternaire apparait comme un dopage de 
MoSe2 par le tungstène, un phénomène qui accroit 
aussi la conduction dans les semi-conducteurs. Les 
résultats augurent sur de bonnes perspectives pour 

l'utilisation de tels monocristaux comme électrodes 
de travail dans des cellules photo-galvaniques. 

4. Conclusion 

     Des monocristaux de Mo0,75W0,25Se2 ont été 
synthétisés avec succès par transport chimique en 
phase vapeur en utilisant le SeCl4 comme agent de 
transport à partir de poudres polycristallines 
obtenues par refroidissement lent. Les conditions de 
croissance ont permis la synthèse de large 
monocristaux (20-50 mm2). Les analyses XPS, les 
microscopies MEB, AFM, la microanalyse couplée 
MEB & EDX - Cartographie et l’ICP montrent que 
les monocristaux soigneusement clivés sont 
homogènes et parfaitement propres, ne présentent 
aucune cavité ni défauts de surfaces et sont quasi-
stœchiométriques. La parfaite cristallinité et 
l’homogénéité des matériaux a été montrée par la 
DRX et l’AFM qui permettent de déterminer les 
paramètres de maille cristallins par la mise en 
évidence de la structure hexagonale et lamellaire 
par superposition de feuillets. Ces monocristaux ont 
une qualité structurelle ainsi qu'un rendement 
électrique plus élevé que les monocristaux préparés 
à partir de poudres polycristallines obtenues par 
trempe à l'air. Les cristaux se présentent comme des 
semiconducteurs de type n avec un photocourant 
maximum de 65 mA. cm-2. Une telle performance 
peut être attribuée à l'amélioration synergique de 
plusieurs propriétés des monocristaux : 
stœchiométrie, homogénéité, morphologie de 
surface et cristallinité. Par conséquent, le protocole 
proposé dans le présent travail devrait être envisagé 
voire amélioré pour l’élaboration de monocristaux 
pour une utilisation à finalité appliquée dans des 
systèmes électrochimiques pour la photo-conversion 
ou d'autres types de systèmes pour diverses 
applications. La prochaine phase des travaux devrait 
consister en partie à trouver la meilleure 
composition du ternaire de type MoxW1-xSe2 pour 
un rendement photoélectrique optimal. 
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