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Introduction générale 

La science des matériaux est une discipline scientifique vaste permettant d’établir et 

de comprendre les liens entre structures, propriétés et mises en forme de nombreux 

matériaux tels que les polymères, les oxydes, les composites ou encore les matériaux 

hybrides organiques-inorganiques. Ces derniers font d’ailleurs l’objet, depuis les années 

1980,  d’un nombre croissant d’études tant fondamentales qu’applicatives à tel point qu’ils 

forment aujourd’hui une classe de matériaux bien établis (Figure 1).  

 

 
Figure 1 : Nombre de publications réalisées sur les matériaux hybrides organiques-inorganiques 
entre 2000 et juillet 2018. La partie hachurée correspond à une approximation du nombre de 
publications fin 2018 (Source : Web of science, mot clef : organic-inorganic hybrid).  

 

Ce travail de thèse, dirigée par le Dr Jean-Michel Rueff du laboratoire de 

Cristallographie et Sciences des Matériaux (CRISMAT, Caen, FR), porte sur la synthèse et les 

caractérisations physico-chimiques de métallophosphonates bidimensionnels luminescents 

et magnétiques. Ces matériaux ont été obtenus par voie hydrothermale à partir de sels de 

métaux de transition de configuration électronique 3d (Cu2+, Co2+, Mn2+, Zn2+) et de 

molécules organiques rigides, de basses symétries et composées d’au moins une fonction 

acide phosphonique. La liaison directe de cette dernière sur un squelette organique rigide et 

sa capacité à être liée par iono-covalence à un réseau inorganique contribuent à produire 

des matériaux hybrides présentant des topologies et des propriétés variées telles que de la 

luminescence, du magnétisme et/ou un couplage magnéto-électriques. Ainsi, ce travail de 

thèse consiste à caractériser et corréler les propriétés physiques avec les propriétés 



Introduction générale 

3 
 

structurales de matériaux hybrides synthétisés pour comprendre leur lien et leur influence 

mutuelle. 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet ANR HYMN [ANR-14-CE07-0004-01] 

impliquant le laboratoire CRISMAT (Jean-Michel Rueff), le laboratoire Chimie Electrochimie 

Moléculaires et Chimie Analytique de Brest (Paul-Alain Jaffrès, CEMCA) et l’Institut de 

Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg (Guillaume Rogez, IPCMS). 

Afin de comprendre et de présenter les résultats obtenus au cours de ces trois 

années de thèse, ce manuscrit sera divisé en cinq chapitres.  

Le chapitre I apporte des informations sur les matériaux hybrides organiques-

inorganiques de type métallophosphonates ainsi que les phénomènes physiques attendus 

pour les composés présentés dans ce travail. 

Le chapitre II introduit les diverses techniques expérimentales employées pour 

synthétiser et caractériser les propriétés physico-chimiques des matériaux hybrides discutés 

dans la suite de ce manuscrit.   

Le chapitre III porte sur la synthèse et les caractérisations structurales et 

magnétiques d’une série de phosphonates de cuivre de formule Cu(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, 

Br, I) synthétisée à partir de l’acide 3-halogénophénylphosphonique. Ce chapitre fera 

également l’objet d’une étude complémentaire concernant le processus de nucléation et de 

croissance du composé Cu6(H2O)7(m-PO3-C6H4-CO2)4. De même, les propriétés physiques de 

ce matériau seront revisitées et discutées. 

Le chapitre IV présente deux séries de matériaux hybrides à base de cobalt et de 

manganèse obtenues également à partir de l’acide 3-halogénophénylphosphonique. Les 

propriétés structurales, magnétiques et magnétoélectriques de ces matériaux sont 

développées et expliquées sur la base de leurs études structurales. Les résultats obtenus sur 

ces séries de composés seront mis en relation avec ceux rapportés dans la littérature. De 

même, une étude préliminaire sur un matériau à base de manganèse et de l’acide                             

3-fluorophényldiphosphonique est également présentée. 

Le chapitre V concerne les propriétés structurales et de photoluminescences de deux 

phosphonates de zinc synthétisés à partir de molécules analogues dérivées du naphtalène : 

l’acide 1-naphtylmétylphosphonique et l’acide 1-naphtylphosphonique. Afin de comprendre 

l’origine de ces propriétés de photoluminescence, les molécules organiques utilisées ont 

aussi fait l’objet d’études structurales et physiques. Le rôle de la structure sur les propriétés 

optiques de ces matériaux est également discuté. 

Enfin, ce manuscrit sera clôturé par un rappel des résultats obtenus au cours de cette 

thèse ainsi que sur les perspectives liées à ce travail. 
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Chapitre I : Introduction aux matériaux hybrides de type 
métallophosphonate 

Après avoir défini ce que sont les matériaux hybrides, nous présenterons 

succinctement les différentes familles et modes de synthèse de ces derniers en nous 

focalisant plus particulièrement sur les matériaux hybrides organiques-inorganiques 

(poly)fonctionnels de type phosphonates. Nous nous intéresserons et rappellerons ensuite 

les conditions structurales et physico-chimiques auxquelles doit satisfaire un matériau 

hybride pour présenter des propriétés multiferroïques ou magnétoélectriques. Enfin, nous 

conclurons ce chapitre par les bases nécessaires à la compréhension des phénomènes de 

photoluminescence. 

 

A) Matériaux hybrides 

 Définition 1)

En 2007, the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) a défini un 

matériau hybride comme étant composé d’un mélange intime de substances inorganiques, 

organiques, ou bien des deux, s’interpénétrant sur des échelles inférieures à 1 µm.[1] Cette 

définition englobe donc divers matériaux, y compris des matériaux cristallins inorganiques, 

organiques-inorganiques, des mélanges de polymères ou encore des nano-composites.  

Ces composés synthétisés en laboratoire s’inspirent des matériaux naturels produits 

par les êtres vivants qui nous entourent. Ainsi les biominéraux, constitués de carbonate de 

calcium CaCO3 intimement mélangé à une protéine, sont les constituants essentiels des 

coquilles de coquillages, crustacés, os ou dents. Ils forment des nanocomposites organo-

minéraux très performants issus d’un processus de bio-minéralisation mettant en jeu des 

assemblages chimiques réalisés selon un mode de construction progressif de type « lego-

chimique » à partir d’un cœur minéral et de groupements organiques.[2–4] Il fallut attendre le 

début des années 1980 pour que l’engouement pour ce type de matériaux au sein de la 

communauté scientifique commence. En effet, comme le montre la nature, les matériaux 

hybrides permettent de combiner en un seul édifice les propriétés intrinsèques de leurs 

deux sous-réseaux organiques et inorganiques.[5,6] L’assemblage contrôlé à une échelle 

nanométrique des deux composants permet d’accéder à de nouveaux systèmes 

multifonctionnels. Au sein de ces systèmes, chaque sous-réseau expose ses propres 

propriétés ou contribue de manière synergique à de nouveaux phénomènes physiques.[7] Les 

matériaux hybrides présentent également l'avantage de pouvoir être obtenus dans des 

conditions dîtes de « chimie douce » permettant ainsi une synthèse plus facile et à moindre 

coût énergétique.[8] 
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Selon la nature des briques organiques (précurseurs moléculaires, macromolécules 

ou monomères) et inorganiques utilisées (sels inorganiques, nano-objets, feuillets 

inorganiques,...), plusieurs voies de synthèse peuvent être envisagées pour obtenir 

différentes familles de matériaux hybrides d’architecture et de dimensionnalités variées 

(Figure 2). 

 

 

Figure 2: Voies de synthèse de matériaux hybrides réalisées en condition de chimie douce.[9]  

 

Pour ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à la synthèse hydrothermale 

de matériaux hybrides de type polymères de coordination obtenus à partir de précurseurs 

organiques et de sels inorganiques (chemin A3, Figure 2). Ce mode de synthèse a été 

préférentiellement choisi dans le but d’obtenir des matériaux sous forme de monocristaux 

ou de poudres cristallines afin d’établir le lien entre leur structure et les propriétés 

observées. Ces matériaux hybrides, constitués d’un sous-réseau organique intimement lié à 

un sous réseau inorganique par des liaisons iono-covalentes (Figure 3), présentent des 

dimensionnalités variables (1D, 2D, 3D). Ainsi, les assemblages supramoléculaires, les 

zéolithes ou encore les matériaux composites ne seront pas considérés dans ce travail. 
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Figure 3: Schéma représentant un matériau hybride organique-inorganique. 

 

Une classification établie par Sanchez et al .
[10] range les matériaux hybrides en deux 

classes distinctes en fonction de la nature des interactions présentent entre les espèces 

organiques et inorganiques.[2]  

La classe I regroupe tous les systèmes qui mettent en jeu des liaisons faibles de type 

Van der Waals, hydrogène ou électrostatiques. L’exemple le plus cité dans la littérature pour 

un matériau hybride de classe I est le pigment bleu Maya qui fut conçu par l’homme il y a 

déjà plus de douze siècles (Figure 4).[11]  

 

 

Figure 4: Peinture murale réalisée dans le temple Bonampak (Mexique) à partir de bleu maya en 
790.[12] 
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Afin d’obtenir cette couleur, les molécules naturelles du bleu indigo sont encapsulées dans 

les canaux d’un mélange d’argiles minérales connu sous le nom de palygorskite et 

montmorillonite. Ce matériau combine la couleur du pigment organique et la résistance de 

l’hôte inorganique. De ce fait, Le bleu Maya est un pigment robuste, qui non seulement 

résiste à la biodégradation, mais aussi montre une stabilité sans précédent lorsque celui-ci 

est exposé aux acides, bases et autres solvants organiques. 

La classe II, quant à elle, rassemble toutes les architectures hybrides pour lesquelles 

les parties organiques et inorganiques sont chimiquement liées entre elles par des liaisons 

fortes (covalentes, de coordination ou ioniques). Bien entendu, de nombreux matériaux 

hybrides possèdent à la fois des interactions organo-minérales fortes et faibles. Ces derniers 

sont rangés dans la classe II. Ainsi, les métallophosphonates, les MOFs (Metal Organic 

Frameworks), les hydroxydes lamellaires simples (HLS) sont, quant à eux, des exemples de 

matériaux hybrides de classe II. Ils constituent une classe de matériaux divisés en plusieurs 

sous-niveaux en fonction de la dimensionnalité (1D, 2D, 3D) et de la connectivité entre leurs 

deux sous-réseaux.  

Afin de lier les sous-réseaux organiques et inorganiques entre eux, divers groupes 

réactifs peuvent être utilisés comme par exemple les acides carboxyliques,[13–19] les acides 

sulfoniques,[20] les amines[21] ou encore les acides phosphoniques.[22–28] Ces derniers seront 

la clef de voûte des matériaux hybrides synthétisés au cours de cette thèse. Contrairement à 

l’acide carboxylique qui présente une géométrie plane, l'acide phosphonique affiche une 

géométrie tétraédrique. De même, cet acide fort, dont le premier pKa se situe entre 1 et 

2[29], peut rester ionisé en milieux aqueux sur une large gamme de pH. Ainsi, le groupement 

phosphonate (RPO3
2-) peut se lier par le biais de un, deux ou trois atomes d’oxygène (selon 

différents modes de coordination) à des cations métalliques de diverses tailles conduisant 

ainsi à un grand nombre d’arrangements structuraux plus importants que dans le cas de la 

fonction carboxylate (Figure 5). 

 



Chapitre I : Introduction aux matériaux hybrides de type métallophosphonates 

9 

 

Figure 5: Exemples de modes de coordination (a) de groupements phosphonates et (b) de 
groupements carboxylates.[16,30] 

 

 Chimie des métallophosphonates 2)

Les acides phosphoniques constituent une famille de précurseurs organiques 

couramment utilisés pour la synthèse de matériaux hybrides de trois types: les 

phosphonates métalliques cristallins qui feront l’objet de notre étude (Voie A3 de la Figure 

2), les matériaux inorganiques greffés sur des nanoparticules [31,32] (Voie B1 de la Figure 2) et 

les matériaux intercalés [24] (Voie B2 de la Figure 2). La polyvalence de la synthèse de l'acide 

phosphonique offre un large panel de précurseurs organiques et leur structure peut être 

adaptée pour produire des matériaux hybrides aux propriétés spécifiques.  

L’histoire des métallophosphonates débuta en 1978 lorsque Alberti synthétisa par 

réaction directe les premiers phosphonates de zirconium de formule Zr(O3PR)2 avec R = C6H5, 

OC2H5, CH2OH.[33] Même si la structure lamellaire de ces matériaux a été mise en évidence 

par diverses techniques de caractérisation (microscopie électronique, diffraction des rayons 

X par la poudre après déshydratation des matériaux, calcul de densité…), ce n’est seulement 

qu’en 1993 que Poojary en a apporté la preuve en déterminant par diffraction des rayons X 

par la poudre la structure du phosphonate de zirconium Zr(O3PC6H5)2 (Figure 6a).[34]  
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Figure 6: Projection de la structure des composés (a) Zr(O3PC6H5)2 et (b) Zr(O3POH)2.H2O mettant en 
avant la similarité des couches inorganiques de ces deux composés.[33,34]  

 

L’étude structurale de ce composé hybride a permis de mettre en évidence la forte 

similitude de son réseau inorganique avec celui déterminé pour le phosphate de zirconium 

Zr(HPO4)2.H2O (α-ZrP) publié par Clearfield en 1968 (Figure 6b).[35] Suite à ces découvertes, 

de nombreux phosphonates de zirconium ont été obtenus à partir de molécules organiques 

mono- ou diphosphoniques cristallisant principalement sous la forme de colonnes ou bien de 

couches.[36,37] Les découvertes fructueuses sur les métallophosphonates obtenus à partir 

d’éléments tétravalents ont amené la communauté scientifique à explorer la synthèse de 

nouveaux phosphonates métalliques à partir d’éléments trivalents,[38–45] de vanadyl [46,47] ou 

bien encore divalents (Co, Mn, Cu, Zn) dont ces derniers seront le sujet principal de cette 

thèse. 

Comparés aux métallophosphonates constitués de cations tétravalents, les 

phosphonates métalliques divalents sont relativement plus solubles.[37] Bien que ce point 

puisse être un inconvénient pour des applications pratiques, les cations divalents sont 

reconnus pour leur tendance à favoriser la synthèse de monocristaux rendant la 

détermination structurale de ces hybrides beaucoup plus simple. Les premières études 

pertinentes sur les matériaux hybrides divalents remontent en 1988 lorsque Mallouk [48] 

rapporta les structures cristallines des matériaux MII(O3PR).H2O (M = Mg, Mn, Co, Zn et 
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R=CnH2n+1 avec n = 1-12) suite au travail de Cunningham [49] sur leurs synthèses. Ces études 

ont ouvert la voie à une chimie extrêmement riche qui a conduit à la découverte de 

centaines de composés.[36,50–53] La plupart de ces matériaux présente une structure de type 

lamellaire bidimensionnelle qui peut être décrite de manière simple et imagée comme 

possédant une architecture en sandwich où les couches inorganiques sont séparées les unes 

des autres régulièrement par une mono- ou bicouches organiques. Cependant, il est possible 

de contrôler la dimensionnalité de ces matériaux en jouant sur les paramètres de synthèse 

ou bien la nature des réactifs organiques et inorganiques impliqués dans la synthèse. Ainsi, 

la structure de la molécule organique (rigidité, position, nombre et type de groupes 

fonctionnels...), la nature du précurseur inorganique (nature des cations, configuration 

électronique, géométrie du polyèdre de coordination...) et l'influence des conditions 

expérimentales (solvant, concentration, pH, température) sont des paramètres pertinents 

qui guident la dimensionnalité du matériau.  

Pour illustrer ce dernier point, intéressons-nous aux études réalisées au laboratoire 

CRISMAT à partir de l’acide 3-phosphonobenzoique et de l’acide 4-phosphonobenzoique. 

Ces molécules organiques ont été utilisées avec des sels inorganiques de cuivre, de 

manganèse, de cobalt, de zinc et d’argent dans des milieux aqueux de différents pH donnant 

ainsi naissance à des matériaux de diverses architectures et dimensionnalités.[14,54,55]  

 

 
Figure 7: Représentation de (a) l’acide 3-phosphonobenzoique et de (b) l’acide                               
4-phosphonobenzoique. L’acide carboxylique étant respectivement en position méta ou para de 
l’acide phosphonique 

 

Ainsi, lorsque l’acide 3-phosphonobenzoique est associé à l’acétate de cuivre, deux 

structures hybrides peuvent être obtenues en fonction du pH du milieu réactionnel. Lorsque 

la synthèse est effectuée dans un milieu acide (sans urée lors de la synthèse, pH = 3.4 

mesuré à l’ouverture des autoclaves utilisés pour les synthèses hydrothermales), le composé                             

Cu(H2O)(3-PO3C6H4CO2H) est obtenu et cristallise dans un groupe d’espace P21/c sous la 

forme d’un réseau lamellaire (Figure 8a). La couche inorganique est constituée d’octaèdres 



Chapitre I : Introduction aux matériaux hybrides de type métallophosphonates 

12 

distordus Cu(H2O)O5 agencés en couche pseudo-pérovskite. La double couche organique est, 

quant à elle, caractérisée par la présence d’interactions supramoléculaires impliquant deux 

groupements carboxyliques de deux molécules organiques venant de deux couches 

inorganiques adjacentes. Cependant, lorsque le milieu réactionnel est plus basique (ajout 

d’urée lors de la synthèse, pH = 5.5), les fonctions acides carboxyliques et phosphoniques se 

déprotonne complétement menant à la formation du composé Cu6(H2O)7(3-PO3C6H4CO2)4. 

Ce dernier cristallise dans le groupe d’espace non-centrosymmétrique P6522 sous la forme 

d’une hélice homochirale 1D[54] (Figure 8b) construite à partir de deux unités bipyramidales 

Cu2O9 (rose, Figure 8b) reliées par les sommets à une pyramide CuO5 (bleu, Figure 8b). Les 

chaînes en hélice sont ensuite séparées les unes des autres par les groupements phosphono-

carboxylates des molécules organiques.  

 

 
Figure 8: Matériaux hybrides synthétisés à partir de l’acide 3-phosphonobenzoique et de cuivre : 
(a) Cu(H2O)(3-PO3C6H4COOH) et (b) Cu6(H2O)7(3-PO3C6H4CO2)4.

[54] 

 

Les composés M(H2O)PO3C6H4COOH, avec M = Mn, Co, Zn, possèdent une structure 

isostructurale à celle du composé au cuivre Cu(H2O)PO3C6H4COOH bien qu‘ils aient été 

obtenus dans des conditions de synthèses différentes (avec ajout d’urée pour les composés 

à base de cobalt et de manganèse, et sans ajout d’urée pour celui au zinc). Lorsque de l’urée 

est ajoutée au mélange réactionnel à base de zinc, on constate que l’organisation structurale 

du matériau obtenu, Zn3(H2O)2(PO3-C6H4COO)2, diffère complétement de son homologue 

sans urée. En effet, le composé Zn3(H2O)2(PO3-C6H4COO)2 cristallise dans une maille Pcan 

dont la structure 3D est formée de colonnes inorganiques entourées par des colonnes 

organiques et vice-versa dans le plan (100) (Figure 9). Le réseau inorganique est formé de 
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bipyramides trigonales ZnO5 et de tétraèdres ZnO4 et PO3C joints par les sommets tandis que 

le réseau organique est constitué de groupements benzoates C6H4COO-. 

 
Figure 9: Projection de la structure de Zn3(H2O)2(PO3-C6H4COO)2 dans le plan (100).[55] 

 

De même, lorsque le réactif inorganique est remplacé par un sel d’argent dans une synthèse 

sans urée, le composé Ag(3-PO3H-C6H4-COOH) est obtenu et cristallise dans un groupe 

d’espace P1 sous la forme d’un composé 2D lamellaire (Figure 10a). Comparée à la structure 

du composé au cuivre, la couche inorganique est constituée de tétraèdres AgO4 très 

distordus liés entre eux par une arête. Ces tétraèdres sont liés par les sommets aux 

groupements phosphonates PO3C formant ainsi des chaînes [AgO2PO3C]∞ parallèles à l’axe b 

(et a, non représenté ici) distantes de 15.88 Å par une double couche organique C6H4COOH 

identique à celle du cuivre. La cohésion de la structure est essentiellement assurée par des 

liaisons hydrogène entre les groupements carboxyliques libres. Dans les mêmes conditions, 

le composé Ag(4-PO3H-C6H4-COOH) a été synthétisé et cristallise dans un groupe d’espace 

P21/n. Comme le montre la Figure 10b, la structure de ce matériau est très similaire à celle 

de Ag(3-PO3H-C6H4-COOH). Cependant, lorsque de l’urée est ajoutée au mélange 

réactionnel, les fonctions phosphonates et carboxylates se déprotonnent complétement et 

donnent naissance au composé 3D Ag3(4-PO3-C6H4-COO) qui cristallise dans une maille 

centrosymmétrique P21/c (Figure 10c). Dans ce matériau, les groupements                             

4-phosphonobenzoate sont organisés en configuration tête-bêche le long de l’axe c et jouent 

donc le rôle de lien entre deux couches inorganiques successives distantes de 10 Å. Les trois 

sommets oxygène du groupement phosphonate sont liés à trois types d’atomes d’argent 

joints par les sommets: deux en sites tétraédriques distordus, et un en configuration 

triangulaire plane. De par la conformation tête-bêche des groupements organiques, deux 

couches inorganiques successives possèdent deux conformations possibles où deux 
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tétraèdres AgO4 sont liés entre eux par le biais d’une arête pour former un dimère Ag2O6. 

Ces dimères partagent des sommets avec quatre tétraèdres PO3C, un Ag2O6 et trois AgO3 en 

configuration triangulaire.  

 

 
Figure 10: Composés hybrides obtenus à partir de nitrate d’argent et de l’acide 3-
phosphonobenzoique ou de l’acide 4-phosphonobenzoique : (a) Ag(3-PO3H-C6H4-COOH) (b) Ag(4-
PO3H-C6H4-COOH) (c) Ag3(4-PO3-C6H4-COO).[14]   

 

Ces exemples de matériaux révèlent que le groupement phosphonate présente une 

plus grande versatilité avec les précurseurs métalliques comparée à la fonction acide 

carboxylique. Ces études ont permis également de mettre en évidence que la chimio-

sélectivité peut avoir un fort impact sur la structure des composés obtenus en fonction des 

sels inorganiques utilisés et du pH du milieu réactionnel. En effet, pour les composés à base 

de manganèse et de cobalt on constate que le pH du milieu réactionnel n’a pas ou très peu 

d’impact sur les composés obtenus. Pour les matériaux à base de cuivre, de zinc et d’argent, 

l’augmentation du pH, induite par la transformation de l’urée en ammoniac, entraine la 

déprotonnation de la fonction acide carboxylique et permet ainsi de lier deux couches 

inorganiques successives entre elles. 

Grâce à la versatilité de structures, les métallophosphonates connaissent un véritable 

essor et leurs propriétés sont étudiées pour leur fort potentiel dans différents domaines tels 

que : l’opto-électronique,[56–61] les systèmes catalytiques,[62–65] la conductivité                 

protonique,[66–68] les propriétés bactéricides [14,69] ou encore les systèmes magnétiques.[70–74] 

Ils ouvrent de grandes possibilités pour la réalisation de nouvelles architectures originales en 

jouant sur la nature du cation métallique et le nombre de fonctions phosphonates qui 
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constituent la partie organique de l'hybride. Les matériaux décrits dans ce manuscrit ont 

quant à eux été synthétisés dans le but de présenter des propriétés de luminescence, des 

propriétés magnétiques, multiferroïques ou un couplage magnétoelectrique.  

 

B) Matériaux hybrides multiferroïques ou magnétoélectriques 

Aujourd’hui, on dénombre de nombreuses applications liées aux matériaux 

magnétiques et électriques telles que les dispositifs de stockage de l’information (disques 

durs…) ou la réalisation de divers composants dans le domaine de la microélectronique 

(filtres, condensateurs…). Cependant, les technologies de plus en plus sophistiquées de la vie 

moderne exigent la production de dispositifs plus performants, miniaturisés et produits à 

faible coût. Par conséquent, aux cours de ces dernières années, des recherches 

considérables sur les matériaux multifonctionnels ont été réalisées pour comprendre les 

phénomènes physiques associés à ces matériaux mais aussi élargir leurs domaines 

d’applications. A cet égard, les composés multiferroïques ont reçu beaucoup d’attention en 

raison de leurs capacités à présenter, au sein d’une même phase solide, homogène et bien 

cristallisée, au moins deux propriétés « ferroïques » : ferromagnétique, ferroélectrique et/ou 

ferroélastique.[75,76] Le préfixe « ferro » fait historiquement référence au fer car, tout comme 

lui, ce type de matériau montre une aimantation M qui peut être contrôlée et réorientée par 

un champ magnétique H, une polarisation spontanée P qui peut être ajustée par un champ 

électrique E ou enfin une force mécanique Fm qui peut appliquer une contrainte cm au 

matériau.[77] La Figure 11 est couramment utilisée dans la littérature pour représenter les 

différents types de couplage présent dans un matériau multiferroïque.[77] 

Les matériaux multiferroïques peuvent être classés en deux catégories : 

 

• Les multiferroïques de type I, dit « propres » : présentent des ordres ferroïques qui 

émergent indépendamment les uns des autres. Ces matériaux possèdent 

généralement des interactions faibles entre les ordres ferromagnétiques et 

ferroélectriques. Ils possèdent des valeurs de polarisation et de température d’ordre 

élevées. La pérovskite BiFeO3
[78] présente, par exemple, un comportement 

antiferromagnétique à 640 K et de la ferroélectricité jusqu’à 1100 K. 

 

• Les multiferroïques de type II, dit « impropres » : pour lesquels la ferroélectricité est 

induite par l’ordre des spins au sein du matériau. Ces derniers présentent des 

mécanismes de couplage magnétoélectriques qui peuvent provenir : i) soit d’un 

ordre magnétique colinéaire dans lequel la polarisation électrique est induite par une 

striction d’échange symétrique, ii) soit par des interactions de couplage spin-orbite 

plus faibles qui entraînent une polarisation électrique plus faible, iii) soit par une 

hybridation des orbitales p-d du spin qui entraine une polarisation électrique 
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beaucoup plus faible. Dans certains matériaux, plusieurs mécanismes de couplage 

sont actifs. Ce type de comportement a d’ailleurs été observé au sein des manganites 

orthorhombiques de formule RMnO3 tels que TbMnO3 et DyMnO3.[79,80] 

 

 
Figure 11 : Relations de couplages dans les matériaux multiferroïques. Le champ électrique E, le 
champ magnétique H ou la force mécanique Fm contrôlent la polarisation électrique P, 
l'aimantation M et la contrainte cm. Le couplage magnétoélectrique est représenté par des flèches 
roses. Ce schéma a été reproduit à partir du travail de Spaldin et Fiebig.[77] 

 

Dans le cadre de cette étude, nous souhaitons synthétiser des matériaux présentant 

un ordre ferroélectrique et un ordre magnétique de type ferro-, ferri- ou antiferro-

magnétique. Cependant, une distinction doit être faite entre les systèmes présentant des 

ordres électriques et magnétiques indépendants et ceux comportant un couplage magnéto-

électrique, les deux étant prometteurs en termes d’applications (Figure 12). Les premiers 

permettraient, par exemple, la conception d’une mémoire à quatre états (deux états liés à la 

polarisation électrique et deux liés à l’aimantation).[81] Quant aux deuxièmes, les applications 

potentielles en spintronique (c.à.d. la technique qui permet de contrôler l’aimantation par 

un champ électrique), en inductances variables, en capteurs et récupérateurs d’énergie 

incitent la communauté scientifique à approfondir les recherches dans ce domaine.[81–90] 
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Figure 12: Les propriétés ferromagnétiques et ferroélectriques se combinent afin de créer un 
matériau multiferroïque.[91] 

 

A ce jour les verrous à lever liés à la découverte de matériaux multiferroïques 

magnétoélectriques concernent essentiellement leur synthèse. En effet, de par leur 

définition, ces matériaux présentent en leur sein deux types de propriétés antagonistes si 

l’on se place du point de vue du physico-chimique. Ainsi l’apparition d’un ordre magnétique 

est liée à la nature, au spin et au moment orbital des cations magnétiques. La ferroélectricité 

est pour sa part un phénomène de réseau qui dépend de la distribution des charges au sein 

du matériau. Ces deux propriétés sont, de par leur nature, en principe indépendant l’une de 

l’autre. Afin de prendre en compte les caractéristiques physiques, structurales et 

électroniques de ces matériaux, deux grands paramètres doivent être avant tout considérés : 

la symétrie et la configuration électronique des matériaux étudiés. 

 

 Conditions nécessaires à l’obtention d’un matériau 1)
magnétoélectrique 

a) Symétrie du réseau cristallin 

Au sein d’une même phase, le couplage entre polarisation et aimantation est très 

difficile à obtenir à cause des symétries liées au renversement temporel et à l’inversion 

spatiale qui influent sur les propriétés magnétiques et électriques (voir Figure 13). Parmi les 

122 groupes ponctuels de la classification de Shubnikov- Heesch, il n’existe que 31 groupes 

ponctuels qui permettent l’apparition d’une polarisation électrique spontanée de type 

ferroélectriques ou pyroélectriques, et 31 groupes de symétrie qui autorisent un ordre 

magnétique à longue portée. Seulement 13 de ces groupes sont non-centrosymétriques et 

autorisent les deux propriétés à coexister dans une même phase : 1, 2, 2’, m, m’, 3, 3m’, 4, 

4m’m’, m’m2’, m’m’2, 6, 6m’m’. 
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Il existe peu de groupes ponctuels autorisant ce couplage car de manière générale :  

i) la polarisation électrique P et le champ électrique E changent de signe à 

l’inversion de toutes les coordonnées, r →  - r, mais restent invariants par 

l’inversion de temps, t → - t. 

ii) l’aimantation M et le champ magnétique H se transforment de façon opposée : 

l’inversion de temps change de signe tandis que l’inversion spatiale reste 

inchangée.  

Ainsi, pour qu’un matériau soit multiferroïque, il ne doit pas posséder de centre d’inversion 

au sein de sa structure (Figure 13). 

 

 
Figure 13 : Symétrie d’inversion temporelle (flèches rouges) et spatiale (flèches vertes) dans un (a) 
ferromagnétique, (b) ferroélectrique et (c) multiferroïque. Le moment magnétique local m est 
représenté par une charge qui trace dynamiquement une orbitale comme indiqué par les flèches. 
Le moment dipolaire local est représenté par une charge ponctuelle positive asymétrique dans une 
maille cristallographique. Schéma adapté de la publication de Eerenstein et al.[91] 

 

b) Configuration électronique d0/dn 

La configuration électronique limite également le nombre de matériaux 

magnétoélectriques. En effet, en général la ferroélectricité implique dans les matériaux, 

comme les pérovskites ABO3, la présence d’une charge formelle d
0 sur l’élément de 

transition B. Néanmoins, pour que le magnétisme soit possible, la présence d’électrons sur la 

couche d est nécessaire dans le but de créer un moment magnétique localisé et ainsi mettre 

en place un ordre magnétique, ferro-, ferri-, ou bien antiferromagnétique dans le matériau. 

Par conséquent, ces mêmes électrons empêchent donc l’hybridation avec les orbitales p des 

oxygène et ainsi rendent difficile l’obtention de la ferroélectricité dans le composé dû à la 

limitation du déplacement cationique.  
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A ce jour, les oxydes ont été les matériaux multiferroïques les plus étudiés mais les 

matériaux hybrides peuvent offrir une alternative intéressante dans l’obtention de 

composés multiferroïques : leur sous-réseau organique est de par sa nature un isolant 

électrique et leur sous-réseau inorganique peut être constitué de cations magnétiques. Le 

choix des constituants de chacun de ces sous-réseaux pouvant être aisément modifiable par 

le chimiste en vue d’obtenir des matériaux modèles. 

 

 Matériaux hybrides multiferroïques 2)

La nature isolante du sous-réseau organique ainsi que la possibilité d’utiliser comme 

sous-réseau inorganique un cation métallique, nous ont donc incité à travailler sur la 

conception de nouveaux matériaux hybrides présentant des propriétés multiferroïques ou 

un couplage magnétoélectrique. 

A ce jour, les recherches sur les matériaux multiferroïques portent principalement sur 

les oxydes comme le montrent les différentes études réalisées sur les pérovskites.[79,80] 

Néanmoins, les rares exemples de matériaux hybrides multiferroïques prouvent qu’une 

approche moléculaire/hybride est possible et pleine de promesses.[6,92] En effet, comparée 

aux oxydes, la synthèse de matériaux hybrides se fait généralement à basse température (T 

< 200°C). Cela permet donc une fonctionnalisation du matériau par une versatilité de 

molécules organiques. De plus, la polyvalence des réactions mises en jeu, comme par 

exemple la possibilité de changer la nature des métaux, des fonctions de coordination entre 

les parties organiques et inorganiques ou bien encore le fait de pouvoir ajouter des groupes 

fonctionnels sur les molécules organiques, permet de choisir les propriétés que le matériau 

hybride synthétisé devrait posséder. En conséquence, il est donc possible d’envisager, sur le 

papier, de synthétiser de nouveaux matériaux hybrides qui présentent à la fois des 

propriétés ferroélectriques et ferromagnétiques. Par rapport aux oxydes, ces propriétés 

seraient même plus contrôlables au sein de matériaux hybrides en raison du couplage intime 

entre les sous-réseaux organiques-inorganiques. Ils seraient également beaucoup plus 

enclins à présenter un couplage  magnéto-électrique que des empilements composites 

nano-structurés élaborés par voies physiques, où ce potentiel couplage est essentiellement 

dû à l’interface des couches et non à la qualité cristallographique du matériau. 

Très peu d’exemples de matériaux hybrides multiferroïques sont rapportés dans la 

littérature comme l’illustre les principaux résultats décrits ci-dessous. 

Les premiers polymères de coordination poreux (MOFs), de formule 

[Mn3(HCOO)6][solvant] (solvant = CH3OH, H2O, C2H5OH), présentant à la fois des propriétés 

magnétiques et électriques ont été rapportés par Cui et al. début 2000.[93,94] Les composés 

solvatés par une molécule d’eau ou d’éthanol, présentent à la fois un ordre ferrimagnétique 

à TN ≈ 8 K et un ordre ferroélectrique pour une température proche de 160 K. Cependant 

cette ferroélectricité, due à l’ordre des molécules de solvant au sein de la structure, disparait 
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lorsque le solvant est mis à évaporer. Par la suite, d’autres stratégies ont été envisagées afin 

d’induire de la ferroélectricité dans les matériaux hybrides. Il a par exemple été envisagé 

d’utiliser des molécules organiques chirales ou flexibles dans le but d’obtenir des composés 

cristallisant dans un groupe ponctuel polaire.[95,96] La série de composés réalisée par Jain et 

al. ayant pour  formule [(CH3)2NH2]M(HCOO)3 (avec M = Mn, Co, Ni, Fe) illustre les dernières 

avancées réalisées concernant la synthèse de MOFs multiferroïques.[97–99] Pour ces 

matériaux, un ordre magnétique non-colinéaire se produit en dessous de TN = 8.5 K et 35.6 K 

selon le métal de transition choisi et coexiste avec un ordre antiferromagnétique qui 

apparaît à 170 K.[100,101] Ces matériaux peuvent se classer dans la catégorie des 

multiferroïques « propres » au même titre que BiFeO3 et BiMnO3 bien que leur transition 

soit de caractère ordre / désordre que displacif au sein de leurs structures. Enfin, il a été très 

récemment montré que certains de ces matériaux pouvaient offrir un contrôle électrique de 

l’aimantation qui conviendrait parfaitement pour la conception de dispositifs de mémoire 

avancés à quatre états.[102] 

Un autre exemple concerne les matériaux hybrides basés sur des couches pérovskites 

et plus particulièrement les pérovskites hybrides. Ces matériaux sont d’excellents candidats 

pour la synthèse de matériaux multiferroïques car ils combinent flexibilité structurale avec 

d’importantes propriétés magnétiques et électriques.[103,104] Les études réalisées sur les 

composés CuCl4(C6H5CH2CH2NH3)2 (I)
[105] et CuCl4(C2H5NH3)2 (II)

[106] montrent le fort potentiel 

de ces matériaux. Ces systèmes mettent en évidence l’existence d’un ordre ferromagnétique 

en dessous de 9 K pour le composé II et de 13 K pour le composé I. De même, ces études ont 

montré que ces ordres ferromagnétiques coexistent avec un ordre ferroélectrique 

« impropre » en dessous de 247 K pour CuCl4(C2H5NH3)2 et de 340 K pour 

CuCl4(C6H5CH2CH2NH3)2.[105,106] Dans ces systèmes, la polarisation électrique et le super-

échange magnétique sont directement couplés aux chaînes de cuivre de coordination 

octaédrique. Le couplage magnétoélectrique induit par ce mécanisme est potentiellement 

très important. 

Pardo et al.[107] ont également démontré dans une étude qu’il est possible d’induire 

des propriétés multiferroïques à un matériau hybride via l’utilisation d’un hôte organique 

ferroélectrique et d’ions magnétiques. Pour cela, ils se sont intéressés plus particulièrement 

au composé C[MnCr(ox)3(CH3CH2OH)] synthétisé à partir du sel 4-aminopyridinium                             

C+ = 1-(hydroxyethyl)-4-(N,N-dimethylamino)pyridinium et d’ions oxalates ox2- = C2O4
2- 

bimétalliques.[107] Ce composé, qui cristallise dans le groupe ponctuel polaire Pna21, 

combine en son sein un réseau bidimensionnel anionique bimétallique d’oxalate Mn-Cr et 

des interactions polaires dues au cation pyridinium. Ce matériau présente un comportement 

ferromagnétique en dessous d’une température critique Tc = 3.9 K, et semble être 

ferroélectrique dans l’ensemble de la gamme de température étudiée. Comme pour les 

composés multiferroïques décrits ci-dessus, le comportement ferroélectrique est 

probablement dû à l’ordre imposé par les liaisons hydrogène au sein du composé. Aucune 

transition entre un comportement para-électrique et un comportement ferroélectrique n’a 



Chapitre I : Introduction aux matériaux hybrides de type métallophosphonates 

21 

pu être observée en dessous de 350 K (température au-delà de laquelle le composé se 

décompose) et aucun couplage magnétoélectrique n’a pu être mis en évidence dans ce 

matériau. 

Très récemment, l’équipe du DCMI (Q. Evrard, G. Rogez, IPCMS) a observé un couplage 

magnétoélectrique au sein d’une série de diphosphonates de cobalt lamellaires dérivée du 

fluorène [24] obtenus après fonctionnalisation d’hydroxydes de cobalt par des molécules 

organiques synthétisées dans le cadre de l’ANR HYMN (P.-A. Jaffrès, CEMCA). Ces matériaux 

présentent des interactions antiferromagnétiques autour de 80 K et un ordre 

ferrimagnétique à des températures d’ordre allant de 11.8 K et 17.8 K entre les moments 

magnétiques des ions Co2+ en site tétraédriques et octaédriques. Un couplage 

magnétoélectrique a clairement été identifié au-dessus de la température d’ordre 

magnétique et persiste dans l’état paramagnétique de ces composés jusqu’à des 

températures pouvant atteindre les 110 K. Cette étude valide la stratégie de synthèse des 

molécules organiques employée dans le cadre de l’ANR HYMN et démontre que ces 

dernières peuvent induire des propriétés multiferroïques ou un couplage magnétoélectrique 

à un matériau hybride lorsqu’elles sont associées à des sels magnétiques. Cette stratégie 

sera discutée plus en détail dans la suite de ce chapitre. 

 

  Les métallophosphonates photoluminescents C)

Lors de ce travail, nous avons également eu l’occasion d’étudier les propriétés de 

luminescence de matériaux présentant dans leurs sous-réseaux organiques des cycles 

aromatiques dérivés du naphtalène et dont les résultats seront développés dans le chapitre 

V. D’un point de vue historique, Hans J. Queisser a écrit : « La recherche sur la luminescence 

a une longue histoire, pleine de splendeur et de surprise, et un avenir prometteur, avec des 

applications variées et prometteuses pour sonder les molécules et les cristaux, pour 

visualiser les phénomènes atomiques et pour créer une source de lumière non 

thermique. »[108] En effet, depuis les premières expérimentations réalisées sur les propriétés 

de luminescence de la pierre de Bologne, les nombreuses recherches fondamentales ont 

amenées l’industrie à s’intéresser à ce type de propriétés pour des applications variées tels 

que les diodes électroluminescentes, les écrans d’affichages ou encore l’ensemble des 

applications de marquage telles que les peintures phosphorescentes, les timbres ou les 

billets de banques.[109]  

 

 Principe de la photoluminescence 1)

La photoluminescence (PL) est une technique spectroscopique permettant d’étudier 

les propriétés optoélectroniques des matériaux. Plus simplement, ce phénomène désigne les 

propriétés d’une matière à absorber des photons (γ) avant d’en réémettre. L'intensité de la 
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lumière émise et la durée de vie de l'émission (temps pour lequel l'échantillon continue à 

émettre après la fin de l'excitation) dépendent du type d'éléments émetteurs et de leur 

environnement. Ainsi, différentes manifestations de la photoluminescence existent telles 

que la fluorescence qui représente une émission spontanée de lumière, et la 

phosphorescence qui correspond à une émission de lumière beaucoup plus longue.  

Le principe de mesure consiste à envoyer un faisceau lumineux caractérisé par une 

longueur d’onde sur un échantillon. Ce dernier absorbe les photons incidents et transfère de 

l’énergie (hν) aux électrons. Ces derniers vont pouvoir passer d’un état fondamental à des 

états excités créant ainsi des paires électrons-trous. Puis, ces électrons vont pouvoir se 

désexciter suivant deux phénomènes : soit par relaxation non radiative (Tnr) caractérisé par 

une émission de chaleur liée à l’émission d’un phonon, soit par relaxation radiative (Tr) qui 

est un processus lié à la réémission de photons. C’est donc suite à ce deuxième processus 

que le phénomène de photoluminescence apparaît (Figure 14). 

 

 
Figure 14 : Principe général de la photoluminescence. 

 

 Les matériaux hybrides photoluminescents 2)

Les matériaux hybrides offrent un large panel de propriétés de photoluminescence 

dû à la variété de choix concernant le cœur inorganique et de molécules organiques 

conjuguées (naphtalène, anthracène…). Les propriétés de photoluminescence de tels 

matériaux peuvent ainsi soit provenir des cations inorganiques soit des ligands organiques.  

Ces matériaux hybrides photoluminescents peuvent ainsi être classés en plusieurs 

catégories selon la nature et la configuration électronique des cations ou des ligands 

organiques impliqués dans les mécanismes de transitions optiques :[109]  

• Les hybrides à base de cations trivalents issus des terres rares qui émettent des 

bandes d’émission et d’absorption fines (≈ 5-10 nm). La lumière émise par ces 

matériaux est intense et les couleurs varient en fonction des lanthanides choisis[110] 
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comme le montre par exemple les composés Eu(4-O3PC6H4COO)[40] et 

Ln[O3P(C6H4)PO3H][45] avec Ln variant du lanthane à l’holmium (Figure 15).  

 

 
Figure 15: (a) Projection de la structure du composé Ln[O3P(C6H4)PO3H] dans le plan (100). Les 
spectres d’émission (en haut de la figure b et c) et d’excitation (en bas de la figure b et c) de 
photoluminescence sont représentés pour les composés à base (b) d’europium et (c) du 
terbium.[111]     

 

• Les hybrides à base d’éléments de transition de configuration électronique d5 ou d10 

qui émettent des bandes larges (≈100 nm) et moins intenses que les terres rares 

comme peuvent l’être le Cd2+,[112] l’Ag+,[112,113] le Mn2+[114–116] et le Zn2+ (Figure 

16).[113,117–121] 

 

Les caractéristiques spectrales découlent du fait que les transitions optiques au sein 

d’un composé à base de terre rare se font entre les orbitales internes 4f qui sont écrantées 

par les couches externes 5s5p, tandis que, les électrons de la couche d des métaux de 

transitions participent aux liaisons interatomiques. De ce fait, les électrons sont donc 

fortement couplés entre eux, sensibles à l'environnement local du métal de coordination 

ainsi qu’à son état d'oxydation. En effet, comparé au Cu+ qui présente des propriétés de 

luminescence, le cuivre(II) est, quant à lui, reconnu pour son effet de quench, c’est-à-dire 

qu’il éteint la luminescence du matériau hybride par des mécanismes de transfert 

d’électrons photo-induit.[23,122,123] 
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Figure 16 : (a) Projection de la structure du composé [(C5H14N2)-Zn2L2].3H2O dans le plan (001). Les 
spectres d’émission de photoluminescence de [(C5H14N2)-Zn2L2].3H2O enregistrés à température 
ambiante (violet) et après avoir été chauffé à 160°C (noir) sont représentés en (b).[120]   

 

L’origine de la luminescence d’un matériau hybride peut également provenir du 

ligand organique seul comme l’a démontré une étude réalisée sur le matériau                             

Zn(H2O)PO3-C13H9.H2O synthétisé à partir de l’acide fluoren-9-yl phosphonique (Figure 

17).[124] Les propriétés de luminescence de cet hybride ne proviennent pas de l’ion Zn2+ isolé 

mais sont induites par la présence de fortes interactions C-H---π (lignes pointillées vertes, 

Figure 17a-b) entre les groupements fluorène au sein de la structure. Le décalage vers le 

rouge des bandes spectrales de Zn(H2O)PO3-C13H9.H2O comparé à celle du ligand pur est dû à 

des déformations structurales induites par les chaînes inorganiques [Zn2(PO3)2(H2O)2]∞. 
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Figure 17 : Projection de la structure du phosphonate de zinc Zn(H2O)PO3-C13H9.H2O (a) le long  de 
l’axe b et (b) représentation d’une de ses colonnes dans le plan (001). Les lignes pointillées vertes 
correspondent aux interactions C-H---π entre les groupements fluorènes. Les lignes pointillées 
rouges correspondent à des interactions hydrogènes entre la couche inorganique et les molécules 
d’eau libres. (c) Spectre de photoluminescence de Zn(H2O)PO3-C13H9.H2O (ligne bleue) et de l’acide 
fluoren-9-yl phosphonique (ligne rouge) entre 300 et 650 nm.[124] 

 

  Molécules organiques utilisées D)

Le sujet principal de cette thèse consiste à synthétiser de nouveaux matériaux hybrides 

multiferroïques ou luminescents à partir de briques organiques originales et 

polyfonctionnelles dérivées de la famille des phosphonates. Pour cela, la plupart des ligands 

utilisés sont non-commerciaux et ont été synthétisés à l’échelle du gramme par le Pr. Paul-

Alain Jaffrès du laboratoire CEMCA de Brest dans le cadre de l’ANR HYMN (Hybrid 

Multiferroic Nanomaterials). Ces molécules ont été simultanément utilisées au sein du 

CRISMAT et de l’équipe de G. Rogez du Département de Chimie des Matériaux Inorganiques 

(DCMI) de l’IPCMS de Strasbourg en utilisant une méthode de synthèse par intercalation de 

molécules organiques entre des feuillets magnétiques préformés. 

Les molécules organiques utilisées au cours de cette thèse sont constituées d’une ou 

plusieurs fonctions acides phosphoniques greffées sur un cycle aromatique. Ces fonctions 

sont caractérisées par un atome de phosphore lié à trois atomes d’oxygène (deux 

groupements hydroxyles et une double liaison P=O) et un atome de carbone dans une 

configuration tétraédrique. Le rôle de ces premières est d’assurer la liaison iono-covalente 

entre le réseau inorganique et les hydrocarbures aromatiques. La présence de ces cycles 

aromatiques induit une certaine rigidité au ligand et doit favoriser la formation de matériaux 

λexc = 266 nm 
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cristallins. La plupart des molécules utilisées dans ce projet sont de basses symétries (Figure 

14) et pourrons ainsi favoriser l’obtention de matériaux cristallisant dans un groupe d’espace 

non-centrosymétrique.[54] Cette non-centrosymétrie est une condition nécessaire, mais non 

suffisante, pour l’obtention de propriétés multiferroïques. Un degré de flexibilité a 

également été introduit sur certaines molécules afin d’étudier l’influence de ce paramètre 

sur la structure et les propriétés de luminescence des matériaux synthétisés. La Figure 18 

présente de manière schématique l’architecture des molécules de basse symétrie utilisées 

lors de nos synthèses.  

De manière plus précise nous avons utilisé diverses molécules organiques pouvant 

induire de nouvelles propriétés aux matériaux hybrides synthétisés tels la polarisation ou la 

luminescence. Ces molécules sont généralement construites à partir de groupements rigides 

de type phényles, fluorènes et naphtalènes. L’alternance de liaisons simples et doubles au 

sein de ces hydrocarbures aromatiques en font de bons systèmes π-σ-π. De cette manière, 

plus le ligand est composé de cycle aromatique, plus le système est conjugué et pourra 

induire de la rigidité, de la luminescence et une résistance thermique aux matériaux 

synthétisés. Le Tableau 1 répertorie seulement les molécules organiques qui sont employées 

dans la conception de matériaux hybrides présentés au sein de ce manuscrit. Ces molécules 

ont également été choisies car elles n’ont peu ou pas fait l’objet d’étude dans le cas où un 

sel inorganique et un ligand sont utilisés uniquement dans la synthèse de matériaux 

hybrides. 

 
Figure 18: Représentation schématique des molécules organiques utilisées dans la conception de 
matériaux hybrides présentant (a) une ou (b) deux fonctions acides phosphoniques. 
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Ainsi, à partir de l’acide 3-halogénophénylphosphonique, nous avons souhaité 

étudier l’influence des fonctions halogénées X (X = F, Cl, Br, I) sur la polarisabilité et la 

polarité des liaisons C-X au sein de la structure des matériaux synthétisés ainsi que sur les 

propriétés physiques qui en découlent. Au moment de la rédaction de ce manuscrit, seul le 

composé Cu(H2O)PO3-C6H4F a été rapporté à partir de l’acide 3-fluorophénylphosphonique 
[125], aucun autre matériau n’a été obtenu à partir de ces homologues présentant des atomes 

d’halogène de type chlore, brome et iode. De même, aucun matériau n’a été reporté pour 

l’acide 2-fluorophényl-1,4-diphosphonique. 

 

Tableau 1 : Molécules utilisées dans la synthèse de métallophosphonates présentées dans cette 
thèse. 

 Chapitre III Chapitre IV Chapitre VI 
Métal (II) Cuivre Cobalt et Manganèse Zinc 

Molécules 
Organiques 

  

Fonctions R 
R1 = F, Cl, Br, I, COOH 

R2 = H 
R1 = H, F, Cl, Br, I 

R2 = PO(OH)2 
R1 = CH2 

n = 0, 1 

 

Les molécules à base de naphtalène ont été choisies pour leur rigidité induite par la 

fusion linéaire de deux noyaux benzéniques. Ce groupement organique a été largement 

étudié dans la littérature pour ces propriétés de luminescence. L’acide                             

1-naphtylphosphonique a été rapporté pour la synthèse de matériau à base de terres 

rares  [TR(O3PC10H7)2(H2O)2], avec TR = Nd, Eu, Tb et Yb,[126] et de vanadyl                             

VO(1-C10H7PO3).H2O.[127] Pour l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique, seul le composé 

à base de vanadyl a été rapporté : VO(1-C10H7-CH2-PO3).H2O.[127]  

Les acides phénylphosphonique[48,49,128–130] et 3-phosphonobenzoique[14,54,55,113,131,132] 

ont été largement étudiés dans la littérature. Cependant, ces molécules ne seront pas 

utilisées dans cette thèse pour créer de nouveaux matériaux mais pour approfondir les 

études déjà rapportées sur les matériaux Mn(H2O)(PO3-C6H5)[48,49,133] et Cu6(H2O)7(m-

PO3C6H4CO2)2.[54]
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 Chapitre II : Techniques expérimentales  

Ce chapitre est dédié à l’ensemble des techniques expérimentales employées lors de 

ce travail de thèse. Tout d’abord, les différents types de synthèses hydrothermales qui ont 

été utilisées pour obtenir les matériaux présentés dans ce manuscrit sont décrits. Ensuite, 

les méthodes de caractérisation des matériaux synthétisés sont présentées tant du point de 

vue structural que physique.  

 

 Synthèse hydrothermale A)

 Chauffage conventionnel 1)

 Le procédé dit par « chauffage conventionnel » concerne la synthèse hydrothermale 

réalisée par chauffage en convection thermique en condition de basses pressions                           

(< 100 bars) et températures (< 250°C). Elle s’effectue au sein d’un réacteur composé d’un 

autoclave en acier inoxydable de type DAB-2 de marque Berghof® et d’un insert en 

polytétrafluoroéthylène (PTFE)©, plus communément appelé téflon (Figure 19).  

 

 
Figure 19 : Photographie représentant un réacteur de type DAB-2 Berghof® (autoclave + chemise 
en téflon) utilisé pour les synthèses hydrothermales par chauffage conventionnel. 

 

Après avoir incorporé l’ensemble des réactifs (ligand, sel de métaux de transition, urée) en 

proportion stœchiométrique ainsi que l’eau dans la chemise en téflon, cette dernière est 

placée dans un autoclave en acier. Le réacteur est ensuite fermé à 25 N.m à l’aide d’une clé à 
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pipe dynamométrique. Cette dernière va permettre de fermer à pression égale tous les 

réacteurs dans le but de maximiser la reproductibilité des synthèses. La partie inférieure du 

réacteur est ensuite placée dans un bloc chauffant constitué de résistances et subit un cycle 

thermique prédéfini allant de quelques heures à plusieurs jours. Ainsi, au cours de la 

synthèse, des mouvements de convection de l’eau sont engendrés par l’apparition d’un 

gradient de température au sein du réacteur. En fin de synthèse, le produit synthétisé est 

filtré à l’aide d’une fiole à vide, lavé à l’eau distillée, rincé à l’éthanol et séché à l’air sous 

hotte.  

Au cours de cette thèse, ce mode de synthèse a été privilégié car il favorise 

l’obtention de phases bien cristallisées sous forme de poudres ou de monocristaux. 

Cependant, il est difficile de connaître le mécanisme de cristallisation des matériaux obtenus 

car leurs synthèses s’opèrent au sein de réacteurs scellés.  

 

 Chauffage micro-ondes 2)

Les synthèses hydrothermales réalisées par chauffage micro-ondes ont été 

effectuées en utilisant un four Mars 6, CEM Corp. Il émet une onde de fréquence de                   

2.45 GHz pour une puissance de 1200 Watt. Le réacteur utilisé pour les synthèses est de type 

EasyPrep. Ce dernier est constitué d’un insert en Téflon recouvert d’une coque en fibres de 

carbone. Ces deux composants sont des polymères apolaires et sont par conséquent inertes 

aux ondes micro-ondes. Afin de contrôler les paramètres de synthèse et ainsi éviter tout 

problème de reproductibilité, un thermocouple en quartz et un capteur de pression sont 

utilisés (Figure 20).  

 

 
Figure 20 : Représentation des différents éléments d’un réacteur EasyPrep utilisé pour les 
synthèses micro-ondes. 
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 Synthèses hydrothermales suivies par diffraction de 3)
rayonnement synchrotron sur poudre in situ 

Cette technique a été utilisée sur la ligne BM01 de l’ESRF (Grenoble) dans le cadre 

d’une collaboration avec le Professeur Mari-Ann Einarsrud de la Norwegian University of 

Science and Technology.  

Pour effectuer des mesures de diffraction de rayonnement synchrotron par la poudre 

in situ au cours d’une synthèse hydrothermale, il est nécessaire d’utiliser une solution de 

précurseurs très concentrée afin de maximiser le ratio signal sur bruit lors de l’expérience. 

La cellule hydrothermale in situ (Figure 21), décrite initialement par Becker[134] et 

Jensen,[135] se compose d'un capillaire en saphir monocristallin de diamètre intérieur de 0.8 ± 

0.1 mm et de 6 cm de long. Sur chaque extrémité de ce capillaire sont insérées des viroles en 

graphite et des raccords Swagelok®. L’ensemble est placé dans une structure en acier 

réglable liée à une tête goniométrique. Le mélange réactionnel est alors inséré à l’aide d’une 

seringue par l’une des extrémités du capillaire. Puis, une pression de 200 bars est appliquée 

à l’aide d’une pompe HPLC connectée à une extrémité du capillaire, tandis que l'autre 

extrémité est fermée. Le système de chauffage utilisé est un pistolet à air chaud 

préalablement calibré à l’aide d’un thermocouple. Un faisceau de RX monochromatique de 

longueur d’onde 0.77624 Å et d’énergie proche de 15 eV, est enfin envoyé sur le capillaire et 

le signal diffracté est enregistré par un détecteur PILATUS 2M (Figure 22).  

 

 
Figure 21 : Cellule hydrothermale utilisée pour les mesures de diffraction de rayonnement 
synchrotron sur poudre. La position 0 (rouge) correspond à la position centrale du capillaire. 

 

Les données brutes ont été traitées à l’aide de « masques » pour éliminer les réflexions liées 

au capillaire, l'ombre de l'arrêt du faisceau et les mauvais pixels. Enfin, les données sont 

intégrées pour produire des images 1D dans le logiciel Albula.[136] Tout au long de la 
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synthèse, la cristallisation du composé peut être observée par le biais d’une caméra. Les 

données sont ensuite traitées par la méthode de Rietvield et de Le Bail[137] sur le logiciel 

FullProf[138] puis observé à l’aide du logiciel Matlab[139].  

 

 
Figure 22 : Montage expérimental utilisé pour réaliser un suivi par diffraction des rayons X au cours 
d’une synthèse hydrothermale.  

 

L’énergie du faisceau étant trop élevée, il a été nécessaire de trouver une solution 

pour que ce dernier ne brûle pas l’échantillon au cours de la synthèse. Ainsi, la cellule a été 

déplacée à différentes positions de 0.00 à 1.60 mm avec un pas de 0.20 mm entre chaque 

mesure (Figure 21). Après avoir effectué une mesure à une position, un filtre est utilisé pour 

couper l’énergie du faisceau pendant que la cellule revient à sa position initiale avant d’aller 

à la position suivante. 
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  Caractérisations structurales et microstructurales B)

   Diffraction des Rayons X par la poudre 1)

Tous les matériaux étudiés au cours de ce projet ont été caractérisés à température 

ambiante par diffraction des rayons X par la poudre. Cette technique permet une analyse 

quantitative, rapide et non destructive qui permet d’identifier les phases en présence, la 

qualité cristalline et la pureté des échantillons polycristallins étudiés. 

 

a) Type d’appareillage et configuration  

Un diffractomètre de la marque Panalytical X’pert Pro équipé d’un détecteur PIXEL 

est utilisé pour les analyses de routine. Il est muni d’un goniomètre en configuration Bragg-

Brentano (réflexion) présentant une géométrie de type ϴ-ϴ : l’échantillon est fixe tandis que 

le tube et le détecteur se déplacent symétriquement l’un par rapport à l’autre (Figure 23a). 

Le faisceau incident est constitué des raies Kα1 (λ = 1.54060 Å) et Kα2 (λ = 1.54441 Å) de 

l’anticathode de cuivre. Les paramètres instrumentaux ont été calibrés à partir d’un 

échantillon de référence LaB6. Les diagrammes de diffraction sont enregistrés pour des 

valeurs de 2ϴ comprises entre 5 et 90 ° pendant un temps d’acquisition de 15 minutes. 

 

 
Figure 23 : Schémas simplifiés de la diffraction des rayons X par la poudre (a) en configuration 
Bragg-Brentano, (b) en configuration Debye-Scherrer. 

 

Des mesures en configuration Debye-Scherrer (transmission) ont également été 

effectuées sur un diffractomètre D8 Advance Vario1 de la marque Bruker (Figure 23b). Cet 

appareil est équipé d’une anticathode de cuivre, d’un monochromateur type Johansson 

aligné selon le plan (111) d’un cristal de germanium et d’un détecteur LynxEye. Le temps 

d’acquisition d’un diagramme de diffraction sur un capillaire varie entre 1h et plusieurs 
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heures dans un domaine angulaire choisi en adéquation avec les données fournies par les 

analyses rayons X de routines. 

 

b) Préparation des échantillons 

Pour réaliser les mesures en mode réflexion, les échantillons ont été préparés selon 

deux méthodes permettant de minimiser l’orientation préférentielle des cristallites et donc 

de limiter les variations de hauteur relative des réflexions. Pour chacune de ces méthodes, 

les échantillons sont préalablement broyés finement dans un mortier en agate. La première 

consiste à déposer l’échantillon sous forme de poudre au centre d’un support en verre 

dépoli et d’y ajouter quelques gouttes d’éthanol afin d’obtenir une surface plane et 

uniforme. La seconde consiste à saupoudrer les échantillons au-dessus d’une fine pellicule 

de graisse déposée sur un support en silicium.  

En mode transmission, deux méthodes de préparation des échantillons ont 

également été utilisées. La première (la plus courante) consiste à broyer finement le 

composé dans un mortier en agate puis à l’introduire dans un capillaire en quartz de 0.3 mm. 

La seconde méthode consiste à hacher le matériau grossièrement à l’aide d’une lame de 

rasoir et à saupoudrer sur l’extérieur d’un capillaire en quartz de 0.3 mm préalablement 

graissé. 

 

c) Principe du « Pattern matching » 

Un diagramme de diffraction des rayons X peut être considéré comme étant la carte 

d’identité d’une phase cristalline. En effet, la position des pics est liée aux dimensions de la 

maille et leurs intensités dépendent de l’arrangement des atomes dans le matériau. De ce 

fait, chaque phase synthétisée peut être analysée par diffraction des rayons X et son 

diagramme peut être comparé à une base de données de diagrammes correspondant à des 

structures connues. Pour ce travail, une première analyse est faite à partir de la base 

internationale de référence de phases répertoriées ICDD (International Centre for Diffraction 

Data) présente dans le logiciel X’Pert HighScore Plus.[140] Cette étape permet d’identifier ou 

non le composé synthétisé et d’établir la pureté des matériaux étudiés. Ensuite, l’analyse des 

données recueillies par diffraction des rayons X a été effectuée à l’aide du logiciel 

Jana2006[141] via la méthode d’affinement établie par Le Bail,[137] plus communément 

appelée « pattern matching » ou décomposition du diagramme. Cette méthode consiste à 

ajuster un diffractogramme expérimental par un diffractogramme simulé. Pour cela, il est 

nécessaire d’affiner les paramètres dits « non-structuraux » : les paramètres de maille (a, b, 

c, α, β, γ), le fond continu, le décalage à l’origine, le profil des raies, l’asymétrie et la largeur 

à mi-hauteur (u, v, w, Lx, Ly). Pour chaque diagramme de rayons X, le profil des pics de 
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diffraction a été calculé par une fonction Pseudo-Voigt qui est une combinaison linéaire 

d’une fonction gaussienne et lorentzienne.[142]  

 

 Diffraction des rayons X par le monocristal 2)

a) Type d’appareillage et configuration 

Deux instruments de mesure de diffraction des rayons X par le monocristal ont été 

utilisés pour la résolution structurale des matériaux étudiés.  

Le premier, au laboratoire CRISMAT, est un diffractomètre 4 cercles Bruker - Nonius 

KappaCCD équipé d’une caméra bidimensionnelle de type CCD (Charge Coupled Device) et 

d’une microsource IμS®Incoatec. La source de radiation produite correspond à la raie Kα du 

molybdène (0.71073 Å). Les mesures effectuées avec cet appareil sont réalisées à 

température ambiante. Les résolutions structurales réalisées à partir des données 

cristallographiques enregistrées avec cet appareil ont été supervisées par le Dr. Olivier Perez 

(DR, CRISMAT). 

Le deuxième, au laboratoire LCMT, est un diffractomètre Bruker-Nonius KappaCCD 

muni d’une source au molybdène (Kα =0.71073 Å). Les mesures effectuées avec cet appareil 

sont réalisées à 150 K sous flux de diazote par Jean-François Lohier (IE, LCMT). 

L’enregistrement des données à cette température permet de limiter le désordre dynamique 

ou l’agitation thermique présent dans la structure du matériau.  

 

b) Préparation des échantillons 

A l’aide d’un microscope stéréographique ®Zeiss V20, des monocristaux de taille 

suffisante (entre 100 et 150 µm) sont triés à l’aide d’une aiguille sous lumière polarisée. Ces 

conditions permettent de vérifier qu’un seul « individu » est sélectionné mais aussi d’éviter 

la présence de macle au sein de l’échantillon. Le cristal est ensuite monté à l’aide de graisse 

à vide sur un capillaire en verre de 0.3 mm de diamètre taillé en biseau et de 2cm de long. Le 

capillaire est fixé sur un support qui sera lui-même introduit sur un goniomètre à quatre 

cercles motorisés. 

 

c) Enregistrement et traitement des données 

L’acquisition des données de diffraction est réalisée à l’aide du logiciel Apex2.[143]  

Une première étape consiste à enregistrer une portion de l’espace réciproque par le 

biais de trois séries de dix clichés, sur 10° selon Ω pour trois orientations φ différentes 



Chapitre II : Techniques expérimentales 

36 

 

(Figure 24). Pour cela, le détecteur est généralement positionné entre 50 et 70 mm de 

l’échantillon. Grâce à cette analyse rapide (20 s par cliché), il est possible d’observer la 

qualité du cristal (monocristallin, exempt de défaut ou présence de macle, domaine 

angulaire de diffraction…). Les réflexions collectées sont ensuite traitées par un algorithme 

permettant d’obtenir des informations préliminaires sur la maille élémentaire et le réseau 

de Bravais du cristal En parallèle, le programme CELLNOW [144] (inclus dans Apex2) est utilisé 

afin de vérifier ces informations et rechercher la présence de domaines en coexistence qui 

sont généralement synonymes de macles lorsqu’ils sont orientés entre eux à 180°.  

La deuxième étape permet d’obtenir l’espace réciproque dans sa globalité.                           

A cet égard, une stratégie d’acquisition est calculée et optimisée en jouant sur les 

paramètres liés à la redondance des mesures (x4), la complétude des informations (> 98%), 

ainsi que le temps de mesure. La troisième étape consiste à intégrer les réflexions. Pour cela, 

le programme Saint[145] utilise un algorithme de fenêtre étroite qui corrige les facteurs de 

Lorentz et de polarisation. Finalement, le programme SADABS[146] est utilisé pour évaluer la 

taille du monocristal et effectuer une correction d’absorption de type multi-scan. Dans le cas 

d’un cristal maclé, cette correction est réalisée par le programme Twinabs.[147] 

 

 
Figure 24 : Goniomètre quatre cercles en géométrie Kappa. 
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d) Résolution structurale 

La résolution structurale est réalisée à l’aide du logiciel Olex2.[148] Deux programmes 
de résolution ont été utilisés : ShelXS basé sur les méthodes directes et ShelXT sur une 
méthode à deux espaces. L’affinement a été effectué par ShelXL[149] avec la méthode des 
moindres carrés. Les fichiers CIF sont ensuite importés dans le logiciel Diamond[150] pour 
représenter les structures. 
 

 Microscope électronique à balayage (MEB) 3)

La microscopie électronique à balayage est une technique d’observation d’un 

échantillon solide grâce à l’interaction électrons-matière. Un faisceau d’électrons balaie la 

surface de l’échantillon à analyser et après impact avec la matière il y a formation 

d’électrons secondaires, rétrodiffusés, Auger et de photons X (Figure 25). 

Dans le cadre de cette étude, seul les électrons secondaires émis par le MEB nous ont 

intéressés car ils permettent d’obtenir des renseignements concernant la morphologie des 

échantillons. 

 

 
Figure 25: Interactions électrons-matière. 

 

Un microscope électronique à balayage à effet de champ de la marque Carl Zeiss 

supra 55 a été utilisé durant cette thèse. La production d’électrons est réalisée grâce à une 
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pointe FEG (« Field Emission Gun »). Le système de détection utilisé est de type Everhart-

Thornley (SE2) avec un « collector bias » ajustable de -250 à +400 V. Les études 

microstructurales ont été effectuées sous 2 kV à une distance de travail d’environ 7 mm sous 

le détecteur. 

Les matériaux hybrides étudiés lors de cette thèse étant très isolants, un dépôt 

électrolytique d’or de 20s à 0.012 ampères a été effectué sur la surface des échantillons. 

Cette couche conductrice permet « l’écoulement » des électrons en excès et réduit ainsi la 

possibilité que l’échantillon se « charge » en électrons lorsqu’il est exposé à la sonde 

électronique. 

 

 Modélisation des interactions intermoléculaires 4)

Grâce au logiciel CrystalExplorer,[151] les surfaces de Hirshfeld [152,153] ainsi que les 

tracés 2D des empreintes digitales [154] des matériaux étudiés ont pu être générés. Ces 

derniers permettent de visualiser et d’analyser rapidement l’ensemble des interactions 

intermoléculaires qui sont à l'origine de l'arrangement des molécules organiques au sein des 

composés. 

 

a) Surfaces de Hirshfeld 

Les surfaces de Hirshfeld sont obtenues à l’aide d’une fonction de poids w(r) 

correspondant à la somme de toutes les densités électroniques des atomes (A) au sein d’une 

molécule divisée par la somme analogue pour l’ensemble des molécules présentent dans le 

cristal (équation 5). A partir de chaque point de l’isosurface, deux distances peuvent être 

déterminées, di et de, qui représentent la distance la plus proche de la surface à un atome à 

l'intérieur (di) ou à l'extérieur (de) de la surface de Hirshfeld.  

Différentes cartographies existent pour mettre en évidence les zones où les 

différentes interactions s’opèrent.  

(5) ���� �  ∑ 
� ���� ∈ ��������
∑ 
�� ∈ ������� ���  

 

Le premier type de cartographie est le mode de distance de contact normalisé dnorm 

(équation 6, Figure 26). Ce dernier combine les distances di et de qui sont toutes deux 

normalisées par les rayons de Van der Waals (VdW) des deux atomes impliqués dans le 

contact avec la surface de Hirshfeld. Ainsi, différentes régions colorées peuvent être 

observées en rouge, blanc et bleu. Ces dernières représentent respectivement des distances 

plus courtes, proches ou supérieures à la somme des rayons de VdW.  
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(6) ����� �  ����� !"
�� !" # ����� !"

�� !"  

 

 
Figure 26: Mode dnorm représenté sur la surface de Hirshfeld d’un groupement naphtalène. 

 

Le second type de cartographie est le mode indice de forme S (shape index, équation 

7, Figure 27) qui met en évidence la courbure ((κ1, κ2) de la surface de Hirshfeld lorsque 

deux surfaces moléculaires sont en contact. Ainsi, des creux (tâches rouges) et des bosses 

(tâches bleues) complémentaires peuvent être observés. D’autres phénomènes peuvent être 

mis en évidence tel que l’empilement π---π qui est caractérisé par deux triangles rouges et 

bleus joints par la pointe.  

(7) $ �  %
& arctan ,-./-0

-.�-01 

 

 
Figure 27 : Mode indice de forme S représenté sur la surface de Hirshfeld d’un groupement 
naphtalène. 

Le troisième type de cartographie est le mode incurvé C (curvedness, équation 8, 

Figure 28). Ce dernier est obtenu en fonction de la courbure quadratique moyenne de la 

surface. Ainsi, des zones plates de la surface peuvent être observées et sont caractéristiques 

d’un empilement π---π. Des zones ayant des courbures prononcées sont visibles et tendent à 

diviser la surface en patch en fonction des contacts avec les molécules voisines. 
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(8) 2 �  %
& 3456.0 / 600

%  

 

 
Figure 28 : Mode incurvé représenté sur la surface de Hirshfeld d’un groupement naphtalène. 

 

Les surfaces de Hirshfeld ont été calculées en très haute résolution en mode standard 

(maille élémentaire + 5 Å) avec un w(r) = 0.5 e.au-3.  

 

b) Empreintes digitales bidimensionnelles 

Les tracés 2D des empreintes digitales des composés fournissent, par le biais d’un graphique 

coloré, un résumé quantitatif de la nature et du type d'interaction intermoléculaire présente 

dans une zone relative de la surface de Hirshfeld. Ce graphique est obtenu à partir de points 

de données di-de (Figure 29). 

 

 

 
(a) (b) 

Figure 29: Représentation (a) des surfaces de Hirshfeld et de (b) l’empreinte digitale 
bidimensionnelle de la partie fluorène du composé Zn(H2O)PO3-C13H9.H2O.[124] di et de représentent 
respectivement la distance la plus courte de la surface à un atome à l'intérieur  (di) et à l'extérieur 
(de) de la surface de Hirshfeld. L’ensemble des pourcentages de contacts interatomiques lié à la 
partie fluorène est donnée en (b). 
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  Caractérisation des propriétés physiques C)

 Mesures magnétiques 1)

Les mesures magnétiques ont été effectuées à l’aide d’un magnétomètre à SQUID (de 

l’anglais « Superconducting Quantum Interference Device ») de la marque Quantum Design 

en mode continu. Cet appareil est un magnétomètre ultra-sensible permettant la mesure, 

même infime (10-8 e.m.u), de l’aimantation et de la susceptibilité magnétique d’un composé 

en fonction du champ magnétique appliqué et/ou de la température. Ces mesures 

permettent de déterminer le comportement magnétique de l’échantillon (ferro-, ferri-, anti-

ferromagnétique, etc.) lié aux degrés d’oxydation des ions métalliques ainsi que leurs états 

de spin.  

Pour réaliser ce type de mesure, l’échantillon, sous forme de poudre ou polycristallin, 

est placé dans une gélule en cellulose diamagnétique en configuration emboitée, puis inséré 

et scotché au milieu d’une paille diamagnétique de 6 mm de diamètre. Cette dernière est 

fixée au bout d’une canne de mesure et est insérée dans l’enceinte du magnétomètre à 

SQUID. Dans un premier temps, l’échantillon est refroidi jusqu’à 2 K sous champ nul, plus 

communément appelé en mode ZFC (Zero-Field Cooling). Ensuite, la première mesure de 

susceptibilité s’effectue lorsque l’échantillon se réchauffe jusqu’à 300K sous un champ 

magnétique fixe dont sa valeur dépend de l’étude et des matériaux (de 0.1 à 5 teslas). Dans 

un second temps, l’échantillon est refroidi sous un même champ magnétique, c’est-à-dire en 

mode FC (Field cooling), afin de mesurer une seconde fois la susceptibilité magnétique de 

l’échantillon sur la même gamme de température et de champ magnétique.  

Les données magnétiques obtenues sont présentées dans cette thèse après 

correction de la contribution diamagnétique ρ de l’échantillon. La valeur de cette 

contribution est obtenue à partir de l’expression (1) puis est retranchée de la susceptibilité 

magnétique.  

(1) ρ (emu/mol) = 0.5 x M(g/mol)échantillon x 10-6, [155] 

            Dans le cas où le diamagnétisme est trop élevé, comme ce fut le cas pour les dimères 

de cuivre présentés dans le chapitre III de cette thèse, la contribution diamagnétique ρ des 

échantillons a été déterminée à partir des courbes de susceptibilités magnétiques χ et χT qui 

ont été ajustées simultanément par la loi de Bleaney-Bowers (2).[156]  

 (2) χ�  %7µ90 :0
6;

<
= / >?@

AB
#  C ; χD � %7µ90 :0

6
<

= / >?@
AB

#  CD. 

Avec N le nombre d’Avogadro, µB le magnéton de Bohr, g le facteur de Landé, k la constante 

de Boltzmann, T la température, J la constante de couplage et ρ la contribution 

diamagnétique de l’échantillon.  
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 Mesures diélectriques 2)

Un matériau diélectrique est un isolant qui ne peut, par définition, conduire le 

courant car il ne possède pas de charges électriques susceptibles de se déplacer 

macroscopiquement. Cependant, il est possible de mesurer sa permittivité diélectrique ε, 

c’est-à-dire la capacité d’un matériau à se polariser, en l’assimilant à un condensateur. En 

effet, la capacité électrique C d’un condensateur est reliée à la permittivité électrique du 

matériau par la relation (3) : 

(3) 2 �  E EF ,G
�1 

avec : C la capacité électrique (F), ε la permittivité diélectrique (F/m), ε0 la permittivité 

diélectrique du vide (F/m), A l’aire des disques parallèles (m2) et d l’épaisseur du composé 

diélectrique (m). 

La Figure 30 présente le montage équivalent d’un condensateur entre deux 

électrodes réalisé à partir d’un matériau hybride. 

 

 

Figure 30: Schéma représentant un condensateur ainsi que les fils de cuivre permettant de 
connecter l’échantillon à un impédance-mètre. 

 

Le montage correspondant à une pastille isolante placée entre deux électrodes 

conductrices peut être schématisé simplement par le circuit RC équivalent, aussi appelé 

circuit bouchon, illustré en Figure 31a.  
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Figure 31 : (a) Circuit électrique équivalent d'un matériau placé entre deux électrodes; (b) schéma 
expliquant comment déterminer l'angle de pertes diélectriques δ. 

 

La permittivité diélectrique est définie par la relation (4) : 

(4) E �  EH # IE′′     
 Avec ε’ = 

K
LM  x �

G  la partie réelle de la constante diélectrique 

 et  EHH �  EHx OP4Q  la partie imaginaire de la constante diélectrique, 

où tanδ représente le facteur de dissipation diélectrique avec δ l’angle de déphasage entre 

la tension du conducteur et le courant traversant l’isolant. L’angle δ est compris entre 0° et 

90° (Figure 31b).  

Les matériaux très isolants comme les matériaux hybrides sont associés à un angle δ 

proche de zéro. Au contraire, un matériau présentant un caractère plus conducteur possède 

un angle proche de 1 et ne constitue pas un bon condensateur. Par conséquent, il découle 

de ces équations que pour obtenir une capacité la plus grande, il est nécessaire que l’aire 

des disques parallèles soit la plus grande possible par rapport à l’épaisseur du composé 

diélectrique.  

Dans le cadre de cette thèse, les mesures diélectriques ont été réalisées en 

collaboration avec le Dr. Tathamay Basu post-doctorant et le Dr. Alain Pautrat du laboratoire 

CRISMAT. Les échantillons sont tout d’abord broyés puis mis sous forme de pastilles de                 

8 mm de diamètre à l’aide d’un moule et d’une pression de 2 tonnes. Aucun frittage n’a donc 

été utilisé afin d’éviter une détérioration/dégradation de l’échantillon hybride. L’épaisseur 

des pastilles doit être la plus fine possible mais dépend de la texturation et de la faisabilité 

de la mise en forme des différents matériaux hybrides. Enfin, une fine couche de laque 
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d’argent conductrice et des fils de cuivre sont déposés sur les faces supérieures et 

inférieures des pastilles. Ensuite, l’échantillon est relié à un impédance-mètre Agilent 

AG4886A connecté à un PPMS (de l’anglais « Physical Properties Measurement System ») de 

marque Quantum Design. Une tension alternative VAC de fréquence f variable est appliquée 

afin de mesurer le courant I en fonction d’une résistance connue. Puis, à partir des mesures 

effectuées, la capacité électrique (C) ainsi que les pertes diélectriques (tan δ) sont calculées. 

Les expériences ont été répétées sur différentes pastilles afin de vérifier que le 

comportement diélectrique est intrinsèque aux matériaux. 

La gamme de fréquences disponible par l’impédance-mètre utilisé va de 20 Hz à 1 

MHz. Pour des fréquences supérieures à 500 kHz, le système entre en résonance avec le 

circuit de mesure. En revanche, à basses fréquences (< 1kHz), les mesures sont peu fiables 

car le signal est très bruité.  

 

 Mesures Optiques 3)

L’ensemble des mesures optiques effectuées au cours de cette thèse a été réalisé 

dans le cadre d’une collaboration avec le Dr. Julien Cardin de l’équipe NIMPH du Centre de 

recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP) de Caen.  

 

a) Mesure d’absorbance 

La spectroscopie d’absorbance permet l’étude des interactions entre un 

rayonnement lumineux et un matériau.  

Les spectres d'absorbance ont été réalisés en utilisant un spectrophotomètre UV / Vis 

de la marque Perkin-Elmer Lambda 1050 en mode transmittance spéculaire en incidence 

normale. Les échantillons sont constitués d’une fine couche de poudre placée entre deux 

lames de verre quartz suprasil© de la compagnie Hellma Analytics. Les mesures sont 

réalisées dans la gamme spectrale 860-250nm.  
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b) Photoluminescence 

Comme nous l’avons rappelé dans le chapitre précédent, la photoluminescence (PL) 

est un processus par lequel une substance absorbe des photons avant d’émettre des 

photons. 

Le spectre de la lumière est composé en fonction de la longueur d’onde de lumière 

ultraviolette, visible et infra-rouge. La Figure 32 représente la plage de longueur d’onde 

utilisée dans l’étude des propriétés optiques des matériaux étudiés. 

 

 
Figure 32 : Représentation du spectre de la lumière en fonction de la longueur d’onde. 

 

Les mesures de photoluminescence (PL) ont été effectuées à température ambiante 

en utilisant un laser d'excitation Crylas FQCW266 de longueur d’onde d’émission λ = 266 nm 

avec une puissance moyenne de 27 mW et un faisceau d'environ 1 mm². Les spectres de 

photoluminescence obtenus ont été mesurés sur de la poudre ou sur des cristaux compactés 

entre deux lames de quartz Suprasil© de la compagnie Hellma Analytics©. Ces dernières ont 

été choisies car elles sont optiquement inactives c’est-à-dire qu’elles n’émettent pas de 

bandes d’émission. 

Le laser UV est tout d’abord haché à la fréquence de 3 Hz avant d’être focalisé, par le 

biais de miroirs et de lentilles convergentes, sur l’échantillon avec un angle d'incidence de 

45° (Figure 33). Puis, une partie des photons émis est recueillie sur un monochromateur 

Horiba Jobin-Yvon Triax 180 au moyen d'un jeu de lentilles. La détection est assurée par un 

tube photomultiplicateur Hamamatsu R5108 connecté à un amplificateur de 

transimpédance Femto DLPCA-200 permettant d’amplifier et de convertir le signal détecté 

en un signal de tension contenant la réponse à toutes les fréquences. Ce signal est ensuite 

transmis et filtré par un amplificateur de verrouillage SR830 référencé à la fréquence du 

hacheur. Enfin le signal est enregistré à l’aide du logiciel LABVIEW qui permet de transcrire 

graphiquement l’intensité lumineuse réémise en fonction des longueurs d’ondes détectées.  
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Figure 33: Schéma représentant le montage expérimental utilisé pour faire les mesures de 
photoluminescence. 

 

c) Photoluminescence par excitation  

Les mesures de photoluminescence par excitation (PLE) ont été effectuées à 

température ambiante avec un montage expérimental identique à celui de la Figure 33 

exception faite de la source d’excitation optique utilisée. En effet dans cette configuration, le 

laser est remplacé par une lampe blanche au Xénon Lot-Oriel 1 kW reliée à un 

monochromateur MSH 300 OMNI. Ce dispositif permet de faire varier la longueur d’onde 

d’excitation selon une large gamme d’énergie tandis que la longueur d’onde de détection est 

fixe. Cette dernière est choisie grâce aux spectres PL préalablement effectués et correspond 

aux différentes valeurs de pics obtenus. Par conséquent, les spectres PLE représentent 

l’intensité de la lumière émise (PL) à la longueur d’onde de détection souhaitée par rapport à 

la longueur d’onde d’excitation. Lors de cette étude, tous les spectres obtenus ont été 

corrigés par l'intensité d'émission de la lampe blanche. 

 

d) Photoluminescence résolue en temps 

Les mesures de temps de vie ont été effectuées à température ambiante à une 

longueur d'onde d'excitation de 266 nm, avec une énergie d'impulsion de 1 mJ et un taux de 

répétition de 10 Hz. 

Un oscillateur paramétrique optique (OPO) Horizon II de Continuum© est pompé par un 

équipement Surelite Ex. Cette alliance fournit un faisceau lumineux impulsionnel avec une 
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largeur à mi-hauteur de 5 ns pour différentes longueurs d'onde (Figure 34). Ce faisceau est 

focalisé par le biais de miroirs et de lentilles sur l’échantillon à un angle d’incidence de 45°. 

Une partie de la lumière émise est alors focalisée par des lentilles sur la fente d’entrée d'un 

monochromateur Oriel 1/4m. La détection est réalisée à l’aide d’un tube 

photomultiplicateur Hamamatsu PMT R3896 et le signal amplifié est converti en fréquence. 

Les données sont acquises via un oscilloscope Tektronix TDS3032B et sont retranscrites sur 

ordinateur par un programme Labview. Les données obtenues permettent de tracer 

l’intensité de la photoluminescence en fonction du temps. 

 

 

Figure 34 : Schéma représentant le montage expérimental utilisé pour réaliser les mesures de 
photoluminescence résolues en temps. 

 

 Mesure d’optique non-linéaire : Génération de Secondes 4)
Harmoniques (GSH) 

Les mesures d’optiques non-linéaires ont été effectuées dans le cadre du projet ANR 

HYMN en collaboration avec M. Grégory Taupier du Département d’Optique ultrarapide et 

de Nanophotonique (DON) de l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg 

(IPCMS).  

La technique de génération de secondes harmoniques (GSH) est utilisée dans le but 

de vérifier la non-centrosymétrie des matériaux étudiés. Le montage expérimental est 

présenté en Figure 35.  

Les mesures de GSH ont été effectuées à température ambiante en utilisant un laser 

pulsé titane-saphir (Spectra Physics, Tsunami). Ce dernier émet à une longueur d’onde de          
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900 nm, à une fréquence de 80 MHz avec des impulsions de l’ordre de la femto-seconde et 

présentant une puissance d’entrée de 50 mW. Les échantillons sont déposés sous forme de 

poudre ou de cristaux sur une lame de microscope en verre. 

 

 
Figure 35: Montage utilisé pour observer la génération de secondes harmoniques. 

 

Le laser est polarisé à 900 nm puis focalisé sur un échantillon à l’aide d’un objectif de 

microscope (x20, Olympus IX71), de faible ouverture numérique (0.35) qui permet d’obtenir 

une taille d’image de 430 µm. Le signal GSH émis à 450 nm est séparé du faisceau 

d'excitation par un miroir dichroïque et collecté pendant 1 s en mode réflexion à l'aide d'un 

spectromètre (Acton research SP2300) couplé à une caméra CCD (Princeton instruments 

PIXIS 400). L’acquisition du signal est réalisée en balayant l’échantillon par le faisceau en XYZ 

en le combinant à un tube photomultiplicateur en mode comptage. 

 

 Caractérisations complémentaires D)

 Analyse thermogravimétrique 1)

L’analyse thermogravimétrique (ATG) permet de suivre la variation de masse d’un 

composé en fonction de la température sous une atmosphère contrôlée. Grâce à cette 

technique, il est possible de connaître la stabilité thermique du composé, le nombre de 
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molécule d’eau et le ratio métal/phosphore présent initialement dans les matériaux hybrides 

étudiés lors de cette thèse.  

Les analyses ont été réalisées à l’aide des appareils SETERAM TAG92 et SETSYS 

Evolution dans une gamme de température allant de la température ambiante à 1000°C 

suivant une rampe en température de 3°C/min. Cette température maximale a été choisie 

de sorte que toutes les pertes de masses liées à la partie organique soient effectuées 

conduisant à la formation stœchiométrique du pyrophosphate du métal de transition obtenu 

comme produit final. Pour ces analyses, les composés sont placés dans des creusets en 

alumine sous air ou bien sous flux de diazote. 

Les diagrammes de diffraction de rayons X sont réalisés de manière systématique sur 

le résidu ATG dans le but d’identifier le composé formé.   

 

 Analyse élémentaire 2)

Les analyses élémentaires ont été effectuées à l’aide d’un appareil ThermoQuest NA 

2500 au sein du Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thio-organique (LCMT) de Caen. Cette 

technique confirme la composition des composés étudiés en dosant le pourcentage 

d’atomes de carbone, d’hydrogène et de soufre présents dans les matériaux étudiés. Son 

principe consiste à identifier ces éléments après une combustion « flash » à 1800 °C sous 

pression, en présence d’oxygène et sous courant d’hélium.  
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Chapitre III : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir 
des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

Depuis les années 1980, les métallophosphonates connaissent un véritable essor 

auprès de la communauté scientifique en raison de leurs nombreuses applications 

potentielles comme précédemment citées dans le chapitre I. Le processus de cristallisation 

de ces matériaux hybrides est gouverné par des facteurs géométriques et chimiques tels que 

la complémentarité des environnements des atomes et les interactions attractives et 

répulsives entre ces derniers. Ces interactions attractives sont fortement directionnelles et 

peuvent, par exemple, se manifester sous la forme de liaisons hydrogène, d’interactions                

π---π et/ou de liaisons halogène X---X.[157–159] 

Dans le cadre de nos recherches sur la conception de nouvelles phases hybrides non-

centrosymétriques, ce chapitre est consacré aux  propriétés structurales et physiques de 

phosphonates de cuivre synthétisés à partir de l’acide 3-halogénophénylphosphonique 

PO(OH2)-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) et de l’acide 3-phosphonobenzoïque PO(OH2)-C6H4-COOH. Ces 

molécules organiques ont été choisies en raison de leurs plateformes rigides qui doivent 

favoriser la production de matériaux cristallins.[160] De plus, leurs structures de basse-

symétries peuvent induire une non-centrosymétrie au sein des structures des matériaux 

comme cela a été démontré par le passé avec les composés Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4
[54] et 

Cu3(2-PO3-C6H4-CO2)2(H2O)5.[161] Le cuivre(II), quant à lui, a été choisi uniquement pour ses 

propriétés magnétiques et non pour ses propriétés de luminescence. Le cuivre divalent est 

en effet décrit dans la littérature comme un atome qui éteint (quench) les bandes d’émission 

de photoluminescence des matériaux dans lequel il est présent via des mécanismes de 

transfert d’électrons photo-induits.[23,122,162] 

Dans la première partie de ce chapitre, quatre nouveaux phosphonates de cuivre 

lamellaires de formule générique Cu(H2O)PO3-C6H4X (CuPP-X) avec X = F, Cl, Br, I sont 

présentés. Ces derniers ont été synthétisés à partir de l’acide                             

3-halogénophénylphosphonique dont le groupement halogéné est de type fluoro, chloro, 

bromo ou iodo. Les études structurales et physiques de ces matériaux révèlent que trois de 

ces composés CuPP-X (X = F, Cl, Br) cristallisent dans une maille centrosymétrique et font 

partie d’une large série de composés aux couches inorganiques homologues constitués de 

dimères de cuivre dont les comportements magnétiques sont cohérents avec la loi de 

Bleaney Bowers. Le quatrième composé, CuPP-I, quant à lui, est une exception à cette série 

homologue. En effet, ce dernier cristallise dans une maille non-centrosymétrique P21 sous la 

forme de chaînes isolées et l’étude des propriétés magnétiques révèlerait un comportement 

de type ferromagnétique. Ainsi, l’influence de la fonction halogénée sur la topologie et les 

propriétés physiques de ces matériaux sera présentée et discutée. 

Dans la deuxième partie, l’étude par diffraction de rayonnement synchrotron par la 

poudre in situ réalisé au cours de la synthèse hydrothermale de l’hélice de cuivre non-



Chapitre III : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

52 

centrosymmétrique Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4
[54] est présenté dans le but d’observer le 

processus de nucléation et de croissance de cette hélice de cuivre au cours de sa synthèse. 

Enfin, une étude complémentaire de ses propriétés physiques a permis de mettre en 

évidence l’existence d’un couplage magnétoélectrique. 

   

 Etude de phosphonates de cuivre de formule Cu(H2O)PO3-A)

C6H4X lamellaires avec X = F, Cl, Br, I 

Dans cette première partie de chapitre, nous nous intéresserons à l’impact de la 

fonction halogénée sur la topologie et les propriétés magnétiques de phosphonates de 

cuivre lamellaires synthétisés à partir de l’acide 3-halogénophénylphosphonique (Figure 36). 

Afin de comprendre l’influence des interactions X---X, un court rappel sur la liaison halogène 

est présenté au préalable. 

 

 
Figure 36 : Précurseurs utilisés pour former les phosphonates de cuivre lamellaires présentés dans 
le chapitre III. Le rayon covalent ainsi que l’électronégativité de chaque atome d’halogène sont 
également donnés.[163] 

 

 Rappels sur la liaison halogène X---X 1)

Parmi les différents types d’interactions intermoléculaires attractives qui existent, la 

liaison halogène est, tout comme la liaison hydrogène, une interaction non-covalente des 

plus directionnelles et efficaces pour guider l’assemblage moléculaire au cours de la 

synthèse d’un matériau. Le terme « liaison halogène » est utilisé depuis une trentaine 

d’années bien que le premier exemple de composé présentant ce type d’interaction 

remonte à deux siècles avec la formation de I2---NH3.[164] Il fallut néanmoins attendre un 

siècle, et les travaux de Mulliken et Hassel sur les interactions de transfert de charge,[165,166] 

pour comprendre la nature de cette interaction qui mena à la formation de ce complexe. 

Depuis cette période, de nombreuses études théoriques et expérimentales ont été 

effectuées dans divers domaines dans le but de fournir des informations pertinentes sur la 

liaison halogène. 
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 L’ensemble de ces travaux a permis d’établir une définition de cette dernière par 

l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) en 2013 :[167]  

« A halogen bond occurs when there is evidence of a net attractive interaction between an 

electrophilic region associated with a halogen atom in a molecular entity and a nucleophilic 

region in another, or the same, molecular entity. »  

Ce qui pourrait se traduire par : « Une liaison halogène se produit lorsqu'il existe une 

interaction attractive nette entre une région électrophile associée à un atome d'halogène 

dans une entité moléculaire et une région nucléophile d’une autre ou de la même entité 

moléculaire. » 

Dans le cadre de notre étude, la liaison halogène est désignée par les trois tirets au 

sein de la relation C-X---X-C, avec C le carbone du groupement phénylphosphonique où 

l’atome d’halogène X est greffé. La distribution électronique si particulière de l’atome 

d’halogène induit une forte concentration de charges électrophiles (δ+) dans l’axe de la 

liaison C-X et nucléophiles (δ-) dans le plan perpendiculaire à cette direction (Figure 37).  

 

 

Figure 37 : Représentation de la polarisation du nuage électronique (potentiel électrostatique de 
surface) de l’atome d’iode dans le composé F3C-I. Les zones bleues sont chargées négativement 
tandis que les zones en rouge sont chargées positivement. Cette figure est issue de la publication 
du Dr. M. Fourmigué dans l’Actualité Chimique de 2018.[168] 

 

Certaines caractéristiques données par l’IUPAC vont permettre de prédire l’existence 

ou non d’interactions halogènes au sein des matériaux CuPP-X. Tout d’abord, la distance 

entre les atomes d’halogène de deux groupements phényles doit être inférieure ou proche 

de la somme de leurs rayons de van der Waals respectifs. Ensuite, la force de la liaison 
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halogène diminue lorsque l’électronégativité des atomes d’halogène augmente. Ainsi, les 

liaisons halogènes les plus fortes sont formées à partir des atomes les plus lourds                             

(F << Cl << Br < I).  

Enfin, en fonction de la géométrie des liaisons, les interactions halogène peuvent être 

divisées en deux catégories : 

- Les interactions de type I, les plus faibles, représentent un empilement d'atomes 

d'halogène dans une configuration dans laquelle les angles θ de C-X---X-C sont 

approximativement égaux (Figure 38a). Ces atomes d’halogène peuvent être considérés 

électro-statiquement attractifs lorsque θ varie de 140 à 160°.  

- Les interactions de type II, quant à elles, sont des interactions halogène fortes qui sont 

représentées dans une conformation géométrique où les angles θ sont soit égaux à 180° et 

90°, soit égaux à 120° et 180° (Figure 38b). 

 

 

Figure 38 : Représentation des différents types d’interactions halogène X---X. 

 

L’utilisation de fonction halogénée sur le groupement phénylphosphonique aura un 

effet électroattracteur sur la molécule qui entrainera la diminution des valeurs des deux pKa 

de la fonction acide phosphonique.[169] Cette augmentation d’acidité devrait favoriser la 

formation de matériaux hybrides. Cependant, l’impact de ces éléments électroattracteurs 

sur la topologie et les propriétés des matériaux hybrides est difficile à anticiper et constitue 

donc une des raisons de cette étude. 
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 Synthèses des matériaux 2)

A partir de mélanges stœchiométriques composés de l’acide                             

3-halogénophénylphosphonique PO(OH)2-C6H4X, de nitrate de cuivre trihydraté 

Cu(NO3)2.3H2O et d’urée (NH2)2CO dissouts dans de l’eau distillée, quatre nouveaux 

phosphonates de cuivre lamellaires de formule Cu(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) ont été 

obtenus sous la forme de plaquettes par voie hydrothermale en chauffage conventionnel 

(Tableau 2). 

 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des synthèses des phosphonates de cuivre lamellaires de formule 
Cu(H2O)PO3-C6H4X (CuPP-X avec X = F, Cl, Br, I). 

Nitrate de cuivre trihydraté 
Molécule organique 

Urée 
Eau distillée 

Cycle thermique 
Matériau final 

Dimension moyenne 

Cu(NO3)2.3H2O 
(0.284 mmol, 0.069 g, 1eq) 

PO(OH)2-C6H4F 
(0.284 mmol, 0.050 g, 1eq) 

(NH2)2CO 
(0.284 mmol, 0.0172 g, 1 eq) 

H2O (15 mL) 

 

Plaquettes bleues CuPP-F 
85.7-108.6 x 51.4-100 x 1.6 µm 

 
Cu(NO3)2.3H2O 

(0.415 mmol, 0.100 g, 1eq) 
PO(OH)2-C6H4Cl 

(0.415 mmol, 0.080 g, 1eq) 
(NH2)2CO 

(0.415 mmol, 0.025 g, 1 eq) 
H2O (10 mL) 

 

Plaquettes bleues CuPP-Cl 
416.63 x 341.46 x 1.66 µm 

 
Cu(NO3)2.3H2O 

(0.337 mmol, 0.082 g, 1eq) 
PO(OH)2-C6H4Br 

(0.337 mmol, 0.080 g, 1eq) 
(NH2)2CO 

(0.337 mmol, 0.020 g, 1 eq) 
H2O (10 mL) 

 

Plaquettes bleues CuPP-Br 
800-1000 x 175-250 x 1.25 µm 

 

Cu(NO3)2.3H2O 
(0.176 mmol, 0.043 g, 1eq) 

PO(OH)2-C6H4I 
(0.176 mmol, 0.050 g, 1eq) 

(NH2)2CO 
(0.176 mmol, 0.011 g, 1 eq) 

H2O (10 mL) 

 

Plaquettes incolores CuPP-I  
+ impuretés 

1500-2000 x 100-300 x 1.4 µm 
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L’analyse élémentaire des composés CuPP-X (X = F, Cl, Br) montre que les 

pourcentages expérimentaux en carbone et hydrogène sont en accord avec les pourcentages 

calculés compte tenu des incertitudes de mesures qui peuvent avoir lieu lors de l’analyse 

(Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Pourcentages théoriques et expérimentaux en carbone et hydrogène obtenus à partir 
de l’analyse élémentaire réalisée sur les composés Cu(H2O)PO3-C6H4X avec X = F, Cl, Br. 

 CuPP-F CuPP-Cl CuPP-Br 
% théo % exp % théo % exp % théo % exp 

Carbone ± 0.40 28.2 28.0 26.5 26.5 22.8 23.1 
Hydrogène ± 0.30 2.4 2.8 2.2 2.7 1.9 2.3 

 

Aucune analyse élémentaire n’a pu être réalisée sur le composé CuPP-I en raison de 

problèmes techniques liés à l’appareil. 

 

 Etudes structurales  3)

La caractérisation structurale de ces matériaux a été réalisée par diffraction des 

rayons X par le monocristal à partir de plusieurs cristaux provenant d’une ou deux synthèses 

différentes. Les données cristallographiques obtenues pour chaque matériau sont 

rapportées dans le Tableau 4. Les informations concernant les paramètres thermiques, les 

positions atomiques, les distances interatomiques et la géométrie de ces matériaux sont 

données en Annexe I.A.1-4. L’ensemble de ces phases a également été caractérisé par 

diffraction des rayons X par la poudre (Figure 39). L’homogénéité des composés CuPP-F, 

CuPP-Cl et CuPP-Br a pu être confirmée par cette technique en réalisant des affinements de 

type Le Bail (Annexe I.A.5). Pour le composé CuPP-I, la présence d’une phase secondaire a 

été détectée à l’aide du logiciel FullProf [170] et du programme d’indexation automatique 

DICVOL.[171] Cette phase secondaire cristallise dans une maille monoclinique de volume égal 

à 739.48 Å3 avec les paramètres de maille suivants : a = 17.072(4) Å, b = 3.821(1) Å,                          

c = 11.509(4) Å et β = 99.943°. Malgré des essais de synthèse en faisant varier le cycle 

thermique et le pH du milieu réactionnel, la phase contenant le matériau CuPP-I n’a pas pu 

être obtenue de manière isolée (voir Annexe I.A.5). 
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Tableau 4 : Données cristallographiques des phosphonates de cuivre lamellaires obtenus à partir 
de l’acide-3-halogénophénylphosphonate (PP-X). 

Formule CuPP-F CuPP-Cl CuPP-Br CuPP-I 
Temperature (K) 150 296 296 296 

M (g/mol) 255.62 272.08 316.53 363.53 
Groupe d’espace P21/c P21/c P21/c P21 

a (Å) 14.305 15.2634 15.4785 5.710 
b (Å) 7.550 7.6343 7.6455 4.742 
c (Å) 7.480 7.3660 7.3887 17.025 

α, β, γ (°) 90, 92.323, 90 
90, 100.816, 

90 
90, 101.400, 

90 
90, 90.478, 

90 

Z 4 4 1 2 
V (Å3) 807.23 843.08 857.13 457.10 

ρ (g/cm3) 2.103 2.143 2.452 2.640 
µ (mm-1) 2.90 3.070 7.370 5.917 

λ (Å) Mo Kα 0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 
2Ѳ (°) 5.70 – 66.34 2.72 – 107.46  7.86-87.45 2.42 – 63.08 

N° réflexions 
indépendantes 

20434 9352 6480 1753 

N° constraintes 0 0 0 0 
R pondéré 0.175 0.058 0.112 0.059 

R[F2 > 2σ(F2)] 0.062 0.040 0.042 0.043 
Rint 0.041 0.033 0.045 0.032 
S 1.084 1.430 1.116 1.300 

 

 
Figure 39: Diagrammes de diffraction des rayons X des composés Cu(H2O)PO3-C6H4X avec X = F, Cl, 
Br, I. 



Chapitre III : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

58 

A partir de ces données cristallographiques, on constate que la série des composés 

CuPP-X peut être divisée en deux catégories. D’une part les composés CuPP-F, CuPP-Cl et 

CuPP-Br qui cristallisent dans une maille centrosymétrique P21/c. D’autre part, le composé 

CuPP-I qui, comparé aux autres membres de la série de matériaux, cristallise dans une maille 

non-centrosymétrique P21. 

 

a) Structures des composés Cu(H2O)PO3-C6H4X avec X = F, Cl, Br 

constitués de dimères de cuivre 

Comme établi précedemment, les composés CuPP-F, CuPP-Cl et CuPP-Br sont des 

matériaux centrosymétrique cristallisant dans un groupe d’espace P21/c. 

La projection de leurs structures respectives selon c (Figure 40), montre des couches 

inorganiques « Cu(H2O)PO3C » construites à partir de dimères « Cu2O6(H2O)2 » isolés les uns 

des autres et interconnectés entre eux par les groupements phosphonates PO3C. Chaque 

dimère est constitué de deux pyramides à base carrée CuO4(H2O) distordues jointes par une 

arête et partagent six sommets oxygène avec quatre tétraèdres PO3C ainsi que deux 

sommets libres H2O (Figure 41a). Quel que soit le ligand utilisé, les distances Cu-Cu au sein 

des dimères sont peu affectées et comprisent entre 3.09 et 3.14 Å. Le réseau organique, 

quant à lui, est constitué d’une double couche C6H4X (F, Cl, Br) maintenue le long de l’axe a 

par les groupements phosphonates de deux couches inorganiques adjacentes.  

 

 

Figure 40 : (a) Projection de la structure de Cu(H2O)PO3-C6H4F dans le plan (001). Le rectangle rose 
correspond à une couche organique. (b) Effet de l’halogène sur la couche organique au sein des 
dimères de cuivre.  
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Malgré toutes ces similitudes structurales, le choix de l’atome d’halogène au sein des 

structures CuPP-X (X = F, Cl, Br) a un impact sur l’encombrement stérique et l’orientation des 

groupements phényls de la couche organique dues à la taille relative et à la polarisabilité de 

ces atomes halogénés. En effet, les distances les plus courtes et l’orientation des 

groupements phényls sont relativements similaires pour les composés bromés et chlorés, 

d(C---C) = 3.62-4.13 Å avec une orientation variant de 29 à 31.4° entre les groupements 

organiques, tandis que, pour le composé fluoré les distances C---C sont comprisent entre 

3.72 et 4.62 Å avec une orientation entre les groupements organiques de 33.46° (Figure 40b, 

Figure 41b). 

 

 
Figure 41 : (a) Projection de la structure de la couche inorganique des différents dimères de cuivre 
obtenus à partir de l’acide 3-X-phenylphosphonique avec X = F, Cl et Br dont (b) la couche 
organique est disposée en chevrons comme le montre celle du composé CuPP-F. 

 

La cohésion au sein des structures CuPP-X (X = F, Cl, Br) est principalement assurée 

par des liaisons hydrogène de type C-H---C, C-H---O, O-H---O et C-H---X mais aussi par des 

interactions halogène X---X de type I pour les matériaux au chlore et au brome. En effet, en 

se basant sur les données cristallographiques de ces matériaux, les angles θ1 et θ2, formés 

entre deux groupements C-Cl distants de 3.78 Å, ont pour valeurs 76.02° et 81.74° et sont en 

accord avec les valeurs rapportées par Vener et coll. [172] pour des interactions halogènes de 

type I. Dans le cas du brome, 3.81 Å séparent deux atomes de brome avec des angles θ1 et θ2 

de 163.36°. Même si ces valeurs semblent plus élevées que celles généralement rapportées 

pour ce type d’interactions (d = 3.40-3.70 Å, θ = 82.41-123.10°),[173,174] les angles égaux ainsi 

que le fait que le brome soit plus lourd que le chlore laisserait penser à l’existence 

d’interactions halogène au sein du matériau. Le fluor, quant à lui, est un atome léger très 

électronégatif qui participe à la cohésion de la structure de CuPP-F grâce aux interactions             

C-H---F et non F---F.[169] Cette incapacité de former des interactions halogènes F---F est 

corroborée par la somme des rayons de van der Waals qui est largement inférieure à la 
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distance entre deux atomes de fluor (∑ �R�ST= 2.94 Å < d(F---F)CuPP-F = 3.88 Å) mais aussi par 

les angles θ1 et θ2 de valeurs respectives 60° et 100°. De plus, l’étude des surfaces de 

Hirshfeld sur les groupements C6H4X (X = F, Cl, Br) est en accord avec les résultats énoncés ci-

dessus sur les interactions halogène : F---F = 0.2 %, Cl---Cl = 2.3 %, Br---Br = 2.7 % (Annexe 

I.A.6). 

Les recherches bibliographiques réalisées sur les phosphonates de cuivre révèlent 

que les composés de formule Cu(H2O)PO3-C6H4X (avec X = F, Cl, Br) appartiennent à une 

large série de composés homologues de formule Cu(H2O)PO3R présentant un ratio Cu/P/H2O 

égal à 1. L’arrangement des couches inorganiques présentes au sein de ces composés a en 

effet été observé pour les différents groupements organiques suivants  :                             

5-(2-bromothienyl),[175] méthyl,[130,176] éthyl,[177] propyl,[178] bromoéthyl,[177] benzyl,[130]                          

2-carboxyéthyl,[177] cyclohexene[179] et fluorène.[23] 

Un arrangement similaire de la couche inorganique a également été observé pour 

des diphosphonates de cuivre de formule générique [Cu2(H2O)2(O3P-R-PO3)]. Cette série de 

composé est beaucoup plus limitée et ne référence que trois matériaux : [Cu2(H2O)2(O3P-

C2H4-PO3)],[26,180] [Cu2(H2O)2(O3P-C6H4-PO3)],[181] et plus récemment le [Cu2(H2O)2(O3P-C4H2S-

PO3)] qui a également été obtenu au cours de cette thèse.[125]  La différence structurale entre 

les séries des monophosphonates et des diphosphonates de cuivre se situe dans 

l’organisation de la couche organique. En effet, si on compare la série de matériaux CuPP-X 

(F, Cl, Br) avec le matériau [Cu2(H2O)2(O3P-C4H2S-PO3)] on constate que les couches 

composées de dimères de cuivres sont maintenues entre elles par des groupements PO3C-

C2H2S-CPO3 parallèles à l’axe b pour [Cu2(H2O)2(O3P-C4H2S-PO3)] (Figure 42) tandis que pour 

CuPP-X une double couche organique PO3C-C6H4X---H4XC6PO3C sépare les couches 

inorganiques le long de l’axe a. 

 

 
Figure 42 : Projection de la structure de [Cu2(H2O)2(O3P-C4H2S-PO3)] dans le plan (100). 
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Les données cristallographiques de ces quinze composés aux couches inorganiques 

isostructurales CuH2OPO3C sont listées dans le Tableau 5 et montrent que ces matériaux 

sont caractérisés par un réseau dont deux paramètres de maille sont proches de 7.5 Å.  

Les recherches bibliographiques réalisées sur les phosphonates de cuivre montrent 

que la formation des dimères est unique et fonctionne pour les matériaux de formules 

génériques Cu(H2O)PO3R/[Cu2(H2O)2(O3P-R-PO3)] présentant un ratio Cu/P/H2O égal à 1/1/1 

(Tableau 5).  

 

Tableau 5 : Données cristallographiques des dimères de cuivre de formule générique Cu(H2O)PO3R 
ou [Cu2(H2O)2(O3P-R-PO3)]. 

Cu(H2O)PO3-R 
[Cu2(H2O)2(O3P-R-PO3)] 

Groupe  
d’espace 

Paramètres de maille 
Références 

a, b, c (Å) α, β, γ (°) 
Cu(H2O)PO3-C6H4F P21/c 14.30, 7.55, 7.45 90, 92.32, 90 Ce travail [125] 
Cu(H2O)PO3-C6H4Cl P21/c 15.26, 7.63, 7.37 90, 100.82, 90 Ce travail 
Cu(H2O)PO3-C6H4Br P21/c 15.48, 7.65, 7.39 90, 101.40, 90 Ce travail 
β-Cu(H2O)PO3-C4H2BrS P21/c 15.90, 7.63, 7.34 90, 100.07, 90 [175] 

Cu(H2O)PO3-CH3 P21/c 
8.53, 7.60, 7.32 
8.49, 7.58, 7.29 

90, 90.11, 90 
90, 90.08, 90 

[176] 
[130] 

Cu(H2O)PO3-C6H9 P21/c 14.41, 7.61, 7.53 90, 92.12, 90 [179] 
Cu(H2O)PO3-C6H5 Pbca 7.55, 7.45, 27.98 90, 90, 90 [130] 
Cu(H2O)PO3-CH2-CH3 inconnu 7.47, 9.94, 7.51 90, 93.10, 90 [177] 
Cu(H2O)PO3-(CH2)2-CO2H inconnu 7.39, 12.54, 7.55 90, 93.30, 90 [177] 
Cu(H2O)PO3-(CH2)2-Br inconnu 7.65, 11.26, 7.67 90, 89.50, 90 [177] 
Cu(H2O)PO3-C3H7 P21/a 7.44, 7.61, 12.01 90, 97.78, 90 [178] 
Cu(H2O)PO3-C13H9 P21/a 7.50, 7.55, 22.37 90, 97.79, 90 [23] 
[Cu2(H2O)2(O3P-C4H2S-PO3)] Pnma 7.52, 18.29, 7.52 90, 90, 90 Ce travail [125] 

[Cu2(H2O)2(O3P-C2H4-PO3)] P21/c 
8.08, 7.59, 7.41 
8.07, 7.59, 7.40 

90, 116.32, 90 
90, 116.32, 90 

[26] 
[180] 

[Cu2(H2O)2(O3P-C6H4-PO3)] C2/c 18.89, 7.62, 7.46 90, 90.40, 90 [181] 

 

De plus, il a été démontré que la nature et la taille des couches organiques peuvent 

induire une éventuelle translation des couches inorganiques les unes par rapport aux autres 

tout en les affectant peu. Les distances interatomiques de ces matériaux (voir Annexe I.A.3) 

montrent que la géométrie des pyramides CuO4(H2O) est pratiquement la même quelle que 

soit la nature du ligand organique impliqué dans la synthèse. Les quatre distances 

équatoriales Cu-O varient de 1.91 Å à 1.99 Å alors que les distances apicales varient pour 

leur part de 2.31 Å à 2.40 Å. La distance Cu-Cu au sein des dimères, comprise entre 3.04 Å et 

3.15 Å, n’est également pas affectée par la nature de la molécule organique. Enfin, les 

tétraèdres de phosphonate PO3C sont très similaires avec des liaisons P-O et P-C comprises 

respectivement entre 1.52 Å et 1.54 Å et entre 1.78 Å et 1.80 Å. 
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b) Le composé Cu(H2O)PO3-C6H4I, une exception à la série des 

dimères de cuivre 

Comme nous l’avons précédemment dit une phase minoritaire a été identifiée lors de 

la formation du composé Cu(H2O)PO3-C6H4I. Les résultats présentés dans ce paragraphe 

concernent seulement l’étude structurale du matériau Cu(H2O)PO3-C6H4I qui a été 

déterminée sur plusieurs monocristaux. 

Comparé aux autres matériaux de la série CuPP-X (X = F, Cl, Br), Cu(H2O)PO3-C6H4I est 

un matériau qui cristallise dans un groupe d’espace P21 non-centrosymétrique avec les 

paramètres de maille suivants : a = 5.71 Å, b = 4.74 Å, c = 17.02 Å et β = 97.48° (Tableau 4). 

Les mesures de génération de secondes harmoniques ont confirmé que CuPP-I cristallise 

dans un groupe d’espace non-centrosymétrique (voir Annexe I.B). 

 

 

Figure 43 : Projection de la structure de Cu(H2O)PO3-C6H4I dans le plan (010). 

 

Le phosphonate de cuivre Cu(H2O)PO3-C6H4I est un matériau lamellaire non-

centrosymétrique dont la couche inorganique est constituée de pyramides à base carrée 

distordues CuO4(H2O) jointes par les sommets (Figure 43). Ces dernières forment des chaînes 

en zig-zag séparées les unes des autres par des tétraèdres PO3C (Figure 44a). Chaque 

pyramide de cuivre possède trois sommets oxygène partagés avec des groupements PO3C 

différents, un sommet libre occupé par un H2O et deux sommets liés à deux pyramides 

différentes : le sommet oxygène en position apicale d’une pyramide est lié à la base d’une 

autre pyramide et vice-versa, avec des liaisons Cu-O de longueurs respectives égalent à               

2.27 Å et de 2.00 Å (Figure 44a,c).  

L’angle Cu-O-Cu entre deux pyramides d’une même chaîne est de 120.70°. Le réseau 

organique, quant à lui, est composé de groupement C6H4I disposé en dents de scie le long de 

l’axe b avec un angle de 69.03° entre deux groupements successifs d’une même chaîne 

(Figure 44b). La distance entre deux cycles organiques parallèles de deux chaines distinctes 

est égale à 3.23 Å. La cohésion de la structure est assurée par des interactions hydrogène de 

type Ow-H---O (2.45 – 2.80 Å), Ow-H---C (2.93 – 3.22 Å), C-H---C (3.37 Å) mais aussi par des 
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interactions halogène de type II déformées entre deux atomes d’iodes distants de 3.97 Å 

dont les angles θ1 et θ2 sont égaux respectivement à 166.98° et 114.60° (Figure 38 et Figure 

44b).[182] Ce changement structural par rapport aux autres composés halogénés est 

surement dû à la présence de ces interactions halogènes fortes (∑ �R�SU= 3.96 Å > d(I---I) = 

3.95 Å) et plus directionnelles étant donné que l’atome d’iode est beaucoup plus gros, plus 

lourd et moins électronégatif que les autres atomes d’halogènes étudiés. L’étude des 

surfaces de Hirshfeld sur les groupements C6H4I est en accord avec l’existence de ces fortes 

interactions : pourcentage de contacts I---I égal à 5.8 % (Annexe I.A.6).   

 

 
Figure 44: (a) Projection de l’hybride Cu(H2O)PO3-C6H4I et (b) de son réseau organique dans le plan 
(001). (c) Représentation de l’environnement du cuivre au sein de Cu(H2O)PO3-C6H4I. La distance 
entre des plans aromatiques de deux chaînes différentes est représentée en gris sur la figure (b). 
Un exemple d’interaction halogène de type II déformé au sein du composé Cu(H2O)PO3-C6H4I est 
représenté en violet avec les angles correspondant en vert. Par la suite, l’oxygène O3 de la 
molécule d’eau sera noté Ow. 

 

A notre connaissance, il existe dans la littérature seulement deux autres matériaux de 

formule Cu(H2O)PO3R, avec un ratio Cu/P/H2O = 1/1/1, qui présentent une structure 

inorganique autre que des dimères de cuivre de formule Cu2O6(H2O)2 (Tableau 6).  

 

Tableau 6 : Données cristallographiques des exceptions structurales à la série homologue 
Cu(H2O)PO3R avec Cu/P/H2O = 1/1/1. 

Cu(H2O)PO3-R 
Groupe  

d’espace 
Paramètres de maille 

Références 
a, b, c (Å) α, β, γ (°) 

α-Cu(H2O)PO3-C4H2BrS P21/c 13.58, 7.59, 7.96 90, 99.80, 90 [183] 
Cu(H2O)PO3-C6H4-CO2H P21/m 4.84, 32.56, 5.78 90, 96.02, 90 [54] 
Cu(H2O)PO3-C6H4I P21 5.71, 4.74, 17.02 90, 97.48, 90 Ce travail 
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La première exception concerne le composé α-Cu(H2O)PO3-C4H2BrS qui a été obtenu 

à partir de l’acide 4-(3-bromothienyl)phosphonique (Figure 45a,b).[183] Même s’il présente 

des paramètres de maille similaires à ceux du composé β-Cu(H2O)PO3-C4H2BrS qui a été 

synthétisé à partir de l’acide 5-(2-bromothienyl)phosphonique,[175] la structure de son réseau 

inorganique est complétement différente car il est constitué de dimères d’octaèdres CuO6 

joints par une arête. Cette différence est expliquée par le fait que la distance entre l’atome 

de brome, qui est en position α par rapport à l’atome de carbone du groupement 

phosphonate, et la couche inorganique est plus courte que celle observée au sein du 

composé β-Cu(H2O)PO3-C4H2BrS où l’atome de brome est en position β. La deuxième 

exception concerne le matériau Cu(H2O)PO3-3-C6H4-COOH [54] dont le réseau inorganique est 

composé d’octaèdres organisés en couches pseudo-pérovskite au sein du réseau 2D (Figure 

45c,d). Cette différence de comportement peut être due aux paramètres expérimentaux car, 

comme le rapportent Rueff et al.,[54] le pH joue un rôle crucial dans la réactivité des fonctions 

de nombreux composés au cours de la synthèse.  

 

 
Figure 45: Projection de la structure des composés α-Cu(H2O)PO3-C4H2BrS et Cu(H2O)PO3-3-C6H4-
COOH et de leurs couches inorganiques.  

 

De plus, dans le cas où le ratio Cu/P/H2O n’est pas respecté, c’est-à-dire 1/1/1, au sein des 

composés comme les phosphonates de cuivre anhydre CuPO3R avec R = CH3,[130] C2H5,[184] 

C6H5,[130] CH2C6H5, C6H4COOH[185] ou d’autres phosphonates de cuivre hydratés tels que : 

Cu3O(CH3PO3)2.2H2O,[186] Cu(PO3C6H4COOH).2H2O,[185] Cu2[(O3PC4H8PO3)(H2O)2].2H2O,[187] 
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Cu2[(O3PC5H10PO3)(H2O)2].2,8H2O,[187] Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4,[54] on constate que ces 

derniers ne possèdent pas de pyramides Cu2O8 ou Cu2O6(H2O)2. 

 

 Analyses thermogravimétriques 4)

Les analyses thermogravimétriques ont été réalisées sur des cristaux prélevés 

directement dans le produit de synthèse. Le comportement en température présenté en 

Figure 46 pour le composé iodé reflète la phase majoritaire et l’impureté présente en 

quantité plus ou moins négligeable.   

 

 
Figure 46 : Courbes ATG des phosphonates de cuivres Cu(H2O)PO3-C6H4X (CuPP-X avec X = F, Cl, Br, 
I) mesurées sous air. 

 

Les courbes de perte de masse en fonction de la température de chaque composé 

révèlent leur stabilité thermique de la température ambiante jusqu’à 140°C par la présence 

d’un plateau (Figure 46). Puis, entre 140 et 200°C, une première perte de masse associée au 

départ de la molécule d'eau liée à l’environnement du cuivre est observée: CuPP-F                  

(%exp = 6.77, %th = 7.05), CuPP-Cl (%exp = 6.62, %th = 6.62), CuPP-Br (%exp = 5.31, %th = 5.69), 

CuPP-I (%exp = 4.78, %th = 4.96). De 200 à 300°C, un second plateau met en évidence la 

stabilité thermique des composés déshydratés CuPO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I). Au-delà de 

300°C, les pertes de masse peuvent être attribuées à la décomposition des groupements 

organiques et à la transformation des composés déshydratés en pyrophosphate de cuivre 

Cu2P2O7 : à 560°C pour CuPP-F (%exp = 40.98, %th = 41.12), 547°C pour CuPP-Cl (%exp = 44.79, 
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%th = 44.68), 670°C pour CuPP-Br (%exp = 51.38, %th = 52.45) et 560°C pour CuPP-I                      

(%exp = 57.71, %th = 58.59). La formation du pyrophosphate de cuivre a clairement été 

identifiée par diffraction des rayons X par la poudre des résidus ATG pour l’ensemble de la 

série CuPP-X (voir Annexe I.C). On constate enfin que les pertes de masse finales sont 

obtenues dans un ordre croissant, identique à l’ordre des halogènes dans la colonne 17 du 

tableau périodique, en parfait accord avec l’augmentation de la masse molaire de chaque 

atome d’halogène. Les résultats de cette étude ont donc permis de confirmer la présence 

d’une molécule d’eau dans la formule de chaque composé ainsi que le ratio Cu/P égale à 1 à 

partir de la caractérisation par diffraction des rayons X du pyrophosphate formé à haute 

température. 

 

 Propriétés magnétiques 5)

Le comportement magnétique des composés de formule Cu(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, 

Br, I) a été étudié au moyen d’un magnétomètre SQUID de la marque Quantum Design 

opérant dans une gamme de température variant de 2 K à 300 K en mode ZFC (Zero Field 

Cooling) et FC (Field Cooling). Les données magnétiques sont présentées après correction de 

la contribution diamagnétique. 

 

a) Comportement magnétique des composés  Cu(H2O)PO3-C6H4X 

(X = F, Cl, Br) constitués de dimères de cuivre (II) 

La dépendance en température de la susceptibilité magnétique (χ) et du produit de la 

susceptibilité par la température (χT) des composés CuPP-X (X = F, Cl et Br) est représentée 

en Figure 47 pour deux atomes de cuivre en raison de leurs structures constituées de 

dimères de cuivre. Pour l’ensemble de ces composés, on constate un comportement 

magnétique identique, c’est pourquoi, seul le comportement du composé CuPP-F sera 

détaillé dans cette section. Les données magnétiques de chaque composé sont toutefois 

rapportées dans le Tableau 7 et le Tableau 8. 

Tout comme pour ces homologues, la susceptibilité magnétique du composé CuPP-F 

augmente progressivement de 0.32 x 10-2 emu/mol à 280 K jusqu’à atteindre un maximum 

de 7.99 x 10-2 emu/mol à 5 K. Ensuite, de 5 K à 2 K, la susceptibilité chute et atteint une 

valeur de χ égale à 4.91 x 10-2 emu/mol. La présence de ce pic sur la courbe de susceptibilité 

est la signature d’interactions antiferromagnétiques que l’on retrouve au sein de nombreux 

phoshonates métalliques lamellaires.[25] Ce comportement antiferromagnétique est 

également confirmé par la forme de la courbes χT où un plateau à une valeur moyenne de 

89.13 x 10-2 emu.K/mol est tout d’abord observé entre 280 K et 70 K avant de décroitre 

rapidement jusqu’à atteindre 2 K avec une valeur de χT égale à 9.81 x 10-2 emu.K/mol. 
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Tableau 7: Valeurs observées sur les courbes de susceptibilité (χ) et du produit de la susceptibilité 
par la température (χT) en fonction de la température présentés en Figure 47. Les valeurs entre 
parenthèses correspondent aux valeurs de température réellement prises en compte. 

 
χ (x 10-2 emu/mol) χT (x 10-2 emu.K/mol) 

300 K TN 2 K 300 K – 70 K 2 K 

CuPP-F 
(280 K) 

0.32 
(5 K) 
7.99 

4.91 89.13 9.81 

CuPP-Cl 0.29 
(3.98 K) 

9.33 
7.84 88.40 15.65 

CuPP-Br 0.28 
(3.50 K) 

9.55 
8.44 88.07 16.88 

 

A partir du tracé de l’inverse de la susceptibilité magnétique en fonction de la 

température, il est possible de déterminer à l’aide de la loi de Curie-Weiss la valeur de la 

constante de Curie C et la température de Curie-Weiss de chaque composé (Tableau 8) : 

1
χ �  1

C  T − Θ
C  

Pour cela, une régression linéaire est établie entre 150 K et 300 K, c’est-à-dire sur la 

partie linéaire de la courbe correspondant au comportement paramagnétique des composés 

à hautes températures. Les constantes de Curie correspondant à un ion cuivre sont donc 

comprises entre 0.43 et 0.44 emu.K.mol-1 pour les composés CuPP-F, -Cl et -Br. A partir de 

ces dernières, il est alors possible de calculer le moment magnétique effectif 

expérimental de chaque composé: 

µ>[[,>]^�µ_� �  √8 2 

Le cuivre(II) étant de configuration électronique [Ar]3d9, il posséde un moment de spin S = ½. 

Par conséquent, le moment magnétique effectif expérimental de chaque dimère de cuivre 

(µeff,exp = 1.85-1.90 µB, voir Tableau 8) est donc relativement en accord avec les moments 

effectifs théoriques observés à 300 K (µeff,th =  1.70-1.80 µB).[156]  
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Figure 47: Courbes représentant la variation de la susceptibilité (χ, forme carrée) et du produit de 
la susceptibilité par la température (χT, forme ronde) en fonction de la température des composés 
(a) CuPP-F, (b) CuPP-Cl et (c) CuPP-Br. Les lignes rouges correspondent au meilleur ajustement des 
données expérimentales par la loi de Bleaney-Bowers. En insert : 1/χ= f(T) (forme triangulaire) 
ainsi que son ajustement par la loi de Curie-Weiss (ligne rouge) effectué entre 150K et 280K pour 
(a) et entre 150K et 300K pour (b) et (c). Mesures réalisées sous un champ de 1 kOe en prenant en 
compte deux formules unitaires des composés CuPP-X. 

 

Tableau 8: Récapitulatif des données expérimentales obtenues pour une formule unitaire des 
composés CuPP-X: la température de Néel (TN) ; la constante de Curie (C) ; et le moment 
magnétique effectif (µeff) obtenus suite à l'ajustement par la loi de Curie-Weiss entre 150 et 300K 
sur les courbes 1/χ = f(T) ; la constante de couplage d’échange antiferromagnétique (J) et le facteur 
de landé (g) obtenus suite à l’ajustement par la loi de Bleaney-Bowers sur les courbes χ = f(T) et χT 
= f(T). 

/ Cu TN (K) C (emu.K/mol) µeff (µB) G J (cm-1) 
CuPP-F 5.00 0.4425 1.88 2.18 -6.07 
CuPP-Cl 3.98 0.4357 1.87 2.18 -5.29 
CuPP-Br 3.45 0.4279 1.85 2.17 -5.12 

 

Comme nous l’avons décrit précédemment, le réseau inorganique de ces matériaux 

est constitué de dimères Cu2O8 connectés les uns aux autres par des tétraèdres PO3C, il faut 

donc considérer l’existence d’interactions magnétiques inter-dimères et intra-dimères entre 

les cations métalliques. Ces interactions sont composées d’un terme d’échange direct 

ferromagnétique (ligne rose, Figure 48) et d’un terme de super-échange 
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antiferromagnétique (lignes jaunes, Figure 48). Les grandes distances entre deux dimères 

isolés (d(Cu-Cu) = 3.79 -3.86 Å pour les plus courtes) ne permettent pas un échange 

magnétique direct notable entre les dimères. De plus, le fait que deux dimères soient pontés 

par les atomes O-P-O du groupement phosphonate impose que les interactions de super-

échange antiferromagnétique soient négligeables (Cu-O-P-O-Cu, lignes vertes, Figure 48). 

Ces caractéristiques ont conduit logiquement à la conclusion que les dimères de cuivre sont 

magnétiquement isolés les uns des autres.[178] Ainsi, seules des interactions intra-dimères 

doivent être considérées. Pour l’ensemble des composés, le terme d’échange direct 

ferromagnétique est relativement faible puisque deux atomes de cuivre sont distants de 

3.09-3.14 Å au sein d’un même dimère (lignes roses, Figure 48). Le terme de super-échange 

antiferromagnétique est plus important dû à l’existence de deux chemins Cu-O-Cu avec O 

l’oxygène en position apicale (ligne jaune continue et discontinue, Figure 48). 

 

 
Figure 48: Représentation des termes d’échanges directs (ligne rose) et de super-échanges (ligne 
continue et discontinue jaune) intra-dimères et du couplage inter-dimère (ligne verte).   

 

Les données de susceptibilités χ= f(T) et χT = f(T) des dimères de cuivre isolés ont pu 

être ajustées simultanément par la loi de Bleaney-Bowers [188] basée sur l’hamiltonien 

d’Heisenberg H = -JSCu1SCu2 + gβHS avec S = SCu1 + SCu2 : 

 

χ�  %7µ90 :0
6;

<
= / >?@

AB
#  C   et   χD � %7µ90 :0

6
<

= / >?@
AB

#  CD 

 

Avec N la constante d’Avogadro, J la constante de couplage, g le facteur de landé, β le 

magnéton de Borh, k la constante de Boltzmann, T la température et ρ le diamagnétisme. Le 

facteur g et la constante de couplage J ont pu être déterminés et sont compris 
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respectivement entre 2.17 et 2.18 et entre -6.07 et -5.12 cm-1 (Tableau 8). Ces valeurs sont 

comparables à celles obtenues pour d’autres matériaux de formule Cu(H2O)(PO3-R) avec               

R = CH3, C2H5, C6H5.[186] 

 

b) Comportement magnétique du composé  Cu(H2O)PO3-C6H4I 

constitué de chaines de cuivre (II) 

Le composé Cu(H2O)PO3-C6H4I n’ayant pas été synthétisé sous la forme d’une phase 

homogène, il est difficile de rendre compte avec certitude de son comportement 

magnétique. Ce dernier sera donc décrit par la suite à partir des mesures magnétiques 

réalisées sur un mélange de phases, appelé CuPP-I*, constitué du composé CuPP-I et d’une 

phase minoritaire d’impuretés. 

Le mélange de phase CuPP-I* présente un comportement magnétique différent de 

ses homologues de la série Cu(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br). En effet, comme le montre la 

Figure 49a, la susceptibilité magnétique χ est faible entre 300 K et 45 K  0.55 x 10-2 emu/mol) 

et croît rapidement jusqu’à atteindre une valeur de 4.54 emu/mol à 2 K. Le produit de la 

susceptibilité magnétique par la température χT présente une légère augmentation de             

0.36 emu/K.mol à 0.61 emu/K.mol entre 300 K et 30 K. En dessous de cette température, χT 

augmente progressivement jusqu’à atteindre un maximum de 10.57 emu.K/mol à 2.8 K 

avant de diminuer jusqu’à 9.12 emu.K/mol pour une température de 2 K. On note également 

un léger accident dans cette courbe entre 4.5 et 4.9 K se présentant sous la forme d’un 

décrochement. L’augmentation abrupte des courbes χ et χT à basses températures 

tendraient à dire que le comportement magnétique décrit ici correspond au composé CuPP-

I. L’ajustement de type Curie-Weiss réalisé sur l’inverse de la susceptibilité conduit à une 

température de Curie-Weiss θ de 30.4 K, une constante de Curie de 0.37 emu.K/mol et un 

moment effectif de 1.72 µB. La valeur de ce dernier est en parfait accord avec la valeur 

reportée dans la littérature pour un ion Cu2+ de spin S = ½ (1.7 - 1.8 µB).[156] Une mesure 

d’aimantation en fonction du champ magnétique a également été effectuée à 2.8 K et 

montre une saturation de l’aimantation ainsi qu’une faible hystérésis entre -0.5 et 0.5 T 

(Figure 49b,c). 

Ces caractéristiques ainsi que le signe positif de θ et l’augmentation de χT lorsque la 

température diminue indiquent la présence d’interactions ferromagnétiques au sein des 

chaînes du composé Cu(H2O)PO3-C6H4I. Ce comportement ferromagnétique pourrait être 

expliqué par le faible recouvrement des orbitales magnétiques dx2-y2 de la base de la 

pyramide à base carrée de deux atomes de cuivre successifs au sein du réseau inorganique. 

En effet, ces dernières sont orientées à 57° l’une par rapport à l’autre.  

Des études complémentaires sont nécessaires dans le but de comprendre au mieux 

ce comportement magnétique. Pour cela, il serait tout d’abord nécessaire d’effectuer une 
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mesure d’aimantation en fonction du champ magnétique à 4.6 K pour observer quel 

phénomène physique régit le décrochement en susceptibilité observé à cette température. Il 

serait également intéressant de faire croître un cristal de CuPP-I afin de lever les incertitudes 

sur l’origine (CuPP-I ou impuretés) des caractéristiques magnétiques observées.  

 

 
Figure 49: (a) Représentation de la variation de la susceptibilité χ (carré noir) et du produit de la 
susceptibilité par la température χT (rond bleu) en fonction de la température du composé 
Cu(H2O)PO3-C6H4I  en présence d’impuretés (CuPP-I*) sous 1000 Oe. En insert : zoom de χT entre             
2 K et 8 K et 1/χ = f(T) (triangle noir). La ligne rouge correspond à l’ajustement de Curie-Weiss 
entre 150 K et 300 K. (b) Variation de l’aimantation M en fonction du champ magnétique H de 
CuPP-I* enregistrée à 2.8 K. (d) Zoom de M = f(H) entre -1 et 1T révélant une faible hystérésis.  

 

  Etude de la formation du matériau hybride Cu6(H2O)7(3-PO3-B)

C6H4-CO2)4 et de ses propriétés magnétoélectriques 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, le matériau hybride non-centrosymétrique 

Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4,[54] rapporté en 2009 par le laboratoire CRISMAT, est à nouveau 
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étudié dans le but de comprendre son mécanisme de formation et de croissance. Précisons 

que la motivation principale de cette étude réside dans le fait que ce matériau est un 

matériau chiral obtenu à partir de l’acide 3-phosphonobenzoique qui est elle-même une 

molécule achirale. Le composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 cristallise dans une maille 

hexagonale au sein du groupe d’espace non-centrosymétrique P6522 (Figure 50).  

 

 
Figure 50 : (a, b) Projection de la structure de Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 dans le plan (001) et (c) 
de la couche inorganique dans le plan (100). Les cuivres en site pyramidal et bipyramidal à base 
carrée sont représentés respectivement en bleu et en rose. 

 

La structure de ce matériau est composée d’hélices de cuivre formées de deux 

bipyramides à base carrée Cu2O9 connectées entre elles par une pyramide à base carrée 

CuO5. Ces hélices de cuivre sont séparées les unes des autres par des groupements 

phosphono-carboxylates rendant ainsi la structure unidimensionnelle. Les résultats de la 

précédente étude laissent à supposer que le composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 a été isolé 

sous la forme d’un conglomérat ce qui signifie que, dans chaque cristal de la synthèse, les 

chaînes hélicoïdales tournent soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit dans 

le sens des aiguilles d'une montre. Par conséquent, chaque cristal de ce matériau possède 

une structure non-centrosymétrique. Dans la suite de ce chapitre, une étude par diffraction 

de rayonnement synchrotron par la poudre in situ en condition hydrothermale est présentée 

afin de suivre la formation de ce composé. Cette dernière a été effectuée en collaboration 

avec le Pr. Mari-Ann Einarsrud de la Norwegian University of Science and Technology et du 
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Pr. Vincent Caignaert du laboratoire CRISMAT. En raison de la structure homochirale 1D de 

ce matériau, les propriétés magnétoélectriques de ce dernier seront également discutées. 

 

 Synthèses hydrothermales suivies par diffraction de 1)
rayonnement synchrotron par la poudre 

La synthèse par voie hydrothermale est connue pour favoriser l’obtention de phases 

bien cristallisées présentant une grande pureté et une très bonne homogénéité chimique et 

granulométrique. Différentes études ont également montré que les propriétés structurales 

et physiques des composés peuvent être modifiées en ajustant les paramètres de synthèse 

tels que la température, la pression, la concentration des précurseurs ainsi que le temps de 

réaction.[54,189,190] Cependant, la synthèse étant réalisée dans un autoclave scellé, les 

mécanismes contrôlant la formation et la croissance des matériaux ne sont pas encore 

entièrement compris ni maitrisés. La diffraction de rayonnement synchrotron par la poudre 

in situ est une technique clef qui permet de suivre la cinétique de formation d’un matériau 

depuis une solution concentrée de précurseurs jusqu’à son état cristallisé. L’avantage de 

cette caractérisation est la forte intensité du faisceau synchrotron qui permet de collecter 

des diagrammes de diffraction en fonction de la température sur une échelle de temps 

relativement courts (de quelques secondes à quelques minutes) pour des quantités peu 

importantes de matière. Ainsi, au sein de l’ESRF de Grenoble et en collaboration avec le 

Professeur Mari-Ann Einarsrud de la Norwegian University of Science and Technology, nous 

nous sommes intéressés au processus de cristallisation de l’hélice de cuivre non-

centrosymétrique Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 (Figure 50).[54] Les informations acquises sur 

ce matériau permettront de comprendre le processus de nucléation et de croissance de ce 

matériau non-centrosymmétrique. 

En se basant sur les travaux rapportant la synthèse de ce matériau,[54] un mélange 

stœchiométrique constitué d’acétate de cuivre hydraté (0.1192 g, 0.595 mmol, 1.5 eq), 

d’acide 3-phosphonobenzoïque (0.0802 g, 0.397 mmol, 1 eq) et d’urée (0.0360 g,                      

0.595 mmol, 1.5 eq) a été dissous dans 6 mL d’eau distillée sous agitation magnétique puis 

inséré dans une cellule hydrothermale in situ (Figure 51). Le mélange a ensuite été chauffé 

de la température ambiante à 160°C par le biais d’un pistolet à air chaud. Tout au long de la 

synthèse, des diagrammes de diffraction ont été enregistrés en mode transmission à l’aide 

d’un détecteur d’images 2D en fonction de la température et de la position du capillaire 

(Figure 51, pour plus de détail se référer au chapitre II Techniques Expérimentales). L’étude 

de l’ensemble des données, grâce au logiciel Matlab, [139] a permis de mettre en évidence 

que la phase la plus cristallisée se situé à 1.60 mm d’une part et d’autre du centre du 

capillaire (Figure 52).  
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Figure 51: Cellule hydrothermale utilisée pour les mesures de diffraction de rayonnement 
synchrotron par la poudre. La position 0 (rouge) correspond à la position centrale du capillaire. 

 

L’analyse des données a ensuite été effectuée à l’aide du logiciel FullProf [191] en 

utilisant la méthode Rietvield[192] pour vérifier que la phase synthétisée correspondait bien à 

la phase Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 recherchée. La phase ayant bien était obtenue, la 

méthode d’affinement établie par Le Bail[137] a ensuite été employée pour améliorer 

l’ajustement des données expérimentales  (Figure 52).  

 

 
Figure 52: Diagramme de diffraction de rayonnement synchrotron enregistré au cours de la 
synthèse hydrothermale de Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 à 160°C. Les données représentées ont été 
enregistrées à la position 1.60 mm du capillaire. 

 

Cette étude a permis d’établir que l’hélice de cuivre était bien synthétisée sous la 

forme d’une seule phase. Elle montre aussi une cinétique de formation rapide. En effet, dès 
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73°C, soit après 6 minutes de synthèse, la formation et la croissance du matériau sont 

observées par l’augmentation rapide de l’intensité des réflexions jusqu’à atteindre un 

maximum à 124°C, soit après 13 minutes de synthèse. Au-delà de cette température, on 

constate une diminution de l’intensité des réflexions et la formation d’un palier à 160°C 

(Figure 52). Les informations obtenues par cette technique de caractérisation in situ 

permettent de mettre en avant la dégradation de la cristallinité du matériau au-delà de 

124°C (Figure 52). La température de synthèse de 160°C, rapportée pour un chauffage en 

convection, n’est donc pas optimale lorsqu’elle est utilisée avec ce montage.  

Ainsi, à partir du mélange initial, une autre synthèse hydrothermale in situ a été 

effectuée à 80°C. L’étude de la position la plus cristallisée du capillaire, soit à 1mm, montre 

une cinétique de formation et de croissance plus lente. En effet, comme le montre la Figure 

53, la formation du matériau débute 3 minutes après que la température ait atteint 80°C               

(≈ 13 minutes de synthèse) puis l’intensité des réflexions croit progressivement jusqu’à 

atteindre son maximum après 30 minutes de synthèse. L’analyse des diagrammes de 

diffractions a permis de conclure que le composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 peut être 

obtenu isolé dès 80°C. 

 

 
Figure 53: Diagramme de diffraction de rayonnement synchrotron enregistré au cours de la 
synthèse hydrothermale de Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 à 80°C. Les données représentées ont été 
enregistrées à la position 1 mm du capillaire. 

 

A ce stade des investigations, il est nécessaire de vérifier que les informations 

acquises sur le processus de nucléation et de croissance observée lors de l’étude par 

diffraction de rayonnement synchrotron par la poudre in situ en condition hydrothermale 
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sont applicables au système de synthèse utilisé au laboratoire. Pour cela, un mélange 

constitué de 0.134 g d’acétate de cuivre hydraté, 0.100 g de l’acide 3-phosphonobenzoïque 

et 0.044 g d’urée a été dissout dans 10 mL d’eau distillée puis chauffé à 80°C par micro-onde 

en suivant le cycle thermique suivant : 2 heures de montée en température puis 3h de palier 

à 80°C avant de refroidir à température ambiante en suivant l’inertie du four. Après filtration 

sous vide, le composé est obtenu sous la forme de poudre cristalline verte foncée. L’analyse 

par diffraction des rayons X par la poudre ex situ a permis de mettre en évidence que le 

composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 peut être obtenue dès 80°C (Figure 54). Cependant, on 

constate que deux réflexions supplémentaires sont observées (voir *, Figure 54) et 

correspondent à la phase lamellaire Cu(H2O)(3-PO3C6H4CO2H) [54] qui est normalement 

obtenue lors d’une synthèse sans urée entre les ions Cu(II) et l’acide 3-phosphonobenzoique.  

 

 
Figure 54: Diagramme de diffraction des rayons X enregistré sur le composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-
CO2)4 synthétisé à 80°C par chauffage micro-ondes (rond bleu). La ligne rouge correspond à 
l’ajustement de Le Bail calculé à partir du fichier CIF du composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 
synthétisé à 160°C par chauffage conventionnel. La ligne verte correspond à la différence entre le 
modèle expérimental et calculé. Les tirets noirs verticaux correspondent à la position calculée des 
réflexions. Les astérisques correspondent aux réflexions appartenant à la phase Cu(H2O)(3-
PO3C6H4CO2H). 

 

Sachant que le pH du milieu réactionnel a un impact crucial sur la structure du 

matériau hybride, nous pensons que le chauffage micro-onde induit une décomposition 

partielle de l’urée à 80°C. Des tests complémentaires en chauffage micro-ondes et 
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conventionnel sont donc nécessaires afin d’obtenir la phase Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 

isolée. 

 Propriétés magnétoélectriques 2)

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les recherches portant sur 

l’étude des propriétés multiferroïques et/ou l’apparition d’un couplage magnétoélectrique 

au sein d’un matériau hybride organique-inorganique sont rares.[24,94,97–101,193] Dans la 

littérature, l’étude des propriétés physiques du composé organométallique chiral 

(CH3NH3)12{CuII
24[(S,S)-hismox]12(OH2)3}.178H2O [194] montre l'apparition de propriétés 

ferroélectriques et prouve que, comparé aux oxydes purs, les matériaux hybrides 

organiques-inorganiques permettent de concevoir un composé non-centrosymétrique. C’est 

pourquoi, nous nous sommes intéressés à l’étude magnétoélectrique du composé chiral 

non-centrosymétrique  Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4
[54] qui cristallise sous la forme de chaînes 

hélicoïdales 1D. Ce dernier est, en effet, un bon candidat pour présenter ce type de 

phénomène puisque l’une des conditions nécessaires à l’apparition de propriétés 

ferroélectriques au sein d’un matériau est liée à la rupture de la symétrie d’inversion 

spatiale, comme c’est le cas pour ce composé,  et qu’il est composé d’un ion Cu2+ 

magnétique.  

Une étude préliminaire concernant les propriétés magnétiques du composé 

Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 a été rapportée précédemment par Rueff et al.[54] Dans le but de 

compléter cette étude, le composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 a de nouveau été synthétisé 

en utilisant les conditions de synthèse décrites dans le Tableau 9.  

 

Tableau 9: Tableau récapitulatif des précurseurs et des conditions expérimentales menant à 
l’obtention de l’hélice de cuivre Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4. 

Précurseurs cycle thermique 
Matériau final 

Dimension moyenne 

Cu(OAc)2. H2O 
(0.134 g, 1.5 eq, 0.742 mmol) 

HOOC-C6H4-PO(OH)2 

(0.100 g, 1 eq, 0.495 mmol) 
urée 

(0.044 g, 1.5 eq, 0.742 mmol) 
H2O (15 mL) 

 

Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 

100 x 40 x 5 µm 

 
 

Les mesures magnétiques ont ensuite été reproduites dans le but de confirmer le 

comportement magnétique précédemment décrit et de comparer ces résultats avec ceux 

obtenus lors des mesures diélectriques.   

L’analyse par diffraction des rayons X par la poudre confirme que le composé 

synthétisé correspond bien à l’hélice de cuivre Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 (Figure 55).   
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Figure 55 : Diagramme de diffraction des rayons X enregistré sur le composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-
CO2)4 synthétisé à 160°C par chauffage conventionnel (noir). La ligne rouge correspond à au 
meilleur ajustement de Le Bail. La ligne bleue correspond à la différence entre le modèle 
expérimental et simulé. Les tirets verts verticaux correspondent à la position calculée des 
réflexions. 

 

La Figure 56 illustre la variation de la susceptibilité magnétique en mode DC en 

fonction de la température pour des champs magnétiques de 1 kOe et de 5 kOe. Les courbes 

obtenues sont cohérentes avec celles déjà reportées dans la précédente étude et montrent 

une large bosse de faible intensité entre 30 et 70 K, dont le maximum est situé aux alentours 

de 55 K, avant de présenter une croissance rapide à basses températures. Cette allure est 

généralement obtenue pour des systèmes de basses dimensionnalités présentant des 

interactions antiferromagnétiques de courtes distances.[54] A l’aide de l’ajustement de Curie-

Weiss dans le domaine paramagnétique de la courbe de susceptibilité, c’est-à-dire entre           

130 K et 300 K, Rueff et al.[54] ont déterminé une température de Curie-Weiss θ égale à             

– 27 K. Le signe négatif de cette dernière est en accord avec la présence d’interactions 

antiferromagnétiques dans un système de spin S = ½.  

GOF = 1.63 

Rp = 2.81 

wRp = 3.82 



Chapitre III : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

79 

 
Figure 56 : Représentation de la susceptibilité magnétique de Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 en 
fonction de la température sous un champ de 1000 Oe et de 5000 Oe. 

 

Des mesures de susceptibilité magnétique en mode AC ont également été réalisées 

entre 20 K et 80 K sous un champ de 1 Oe et des fréquences de 13 Hz et 997Hz (Figure 57). 

Ces mesures montrent que la partie imaginaire de la susceptibilité χ’’ est égale à zéro dans 

toute la gamme de température mesurée (Figure 57b) et est donc en accord avec l’absence 

d’ordre des spins à longues distances ou bien de verres de spin.  

 

 
Figure 57: Représentation de (a) la partie réelle et (b) imaginaire de la susceptibilité magnétique en 
fonction de la température enregistrées pour des fréquences de 13 Hz et 997 Hz. 
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La dépendance en température du comportement diélectrique représentant les 

permittivités ε’ et ε’’ du matériau Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 a été mesurée sur plusieurs 

pastilles de 8 mm de diamètre et de 1 mm d’épaisseur à différentes fréquences : 5 kHz,                      

21 kHz, 60 kHz, 80 kHz et 111 kHz (Figure 58).  

Les valeurs très faibles de tan δ (proche de zéro) confirment la nature isolante du 

matériau (Figure 58c) et excluent la présence d’effet extrinsèque au matériau tel que la 

présence d’un courant de fuite. La nature isolante de Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 permet 

donc d’étudier ses propriétés diélectriques. Quant à la partie réelle de la constante 

diélectrique (ε'), celle-ci décroit lorsque la température diminue laissant toutefois apparaître 

un faible pic clairement visible pour l’ensemble des fréquences aux alentours de 55 K (Figure 

58a). La présence de ces pics a été mise en évidence sur plusieurs mesures réalisées sur 

différentes pastilles quelle que soit la fréquence utilisée. La reproductibilité de ces résultats 

confirme la nature intrinsèque de cet effet et suggère que les dipôles de ce matériau non-

centrosymétrique s’ordonnent à 55 K.  

 

 
Figure 58: Mesures diélectriques effectuées sur le composé hybride Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 à 
différentes fréquences (20, 60, 80 et 5 kHz). (a) et (b) représentent respectivement  la partie réelle 
et imaginaire de la constante diélectrique. (c) Variation du facteur de dissipation électrique en 
fonction de la température enregistrés sous 20 kHz. 
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Les courbes représentant ε’’ en fonction de la température à différentes fréquences 

révèlent la présence d’un large pic entre 30 et 70 K (Figure 58b). A ce stade des 

investigations, il convient de rappeler la présence d’un large pic dans la même gamme de 

température dans la courbe représentant la susceptibilité magnétique en mode DC (Figure 

56). Ces similitudes entre les mesures diélectriques et magnétiques suggèrent une origine 

commune. Cette dernière serait due à la distorsion du réseau qui augmenterait l’interaction 

d’échange magnétique le long de la chaîne de spin. Cette distorsion permettrait ainsi aux 

dipôles de s’ordonner tout en diminuant l’énergie globale du système. Ainsi, l’ordre 

magnétique est accompagné d’un ordre dipolaire et vice-versa. De plus, aucun effet 

significatif du champ magnétique externe sur la constante diélectrique de ce matériau 

magnétique 1D n’a été observé et laisse supposer que l'effet du champ magnétique sur la 

constante diélectrique est également négligeable. Une corrélation spin-dipôle dans un 

système 1D magnétique a, à notre connaissance, été rarement observée. A titre d’exemple, 

un couplage magnétoélectrique a déjà été observé dans l’oxyde Ca3Co2O6 qui est un 

composé 1D constitué de chaînes de spin géométriquement frustrées et qui possède un 

ordre magnétique à longue distance à basses températures.[195,196] Nos recherches 

bibliographiques nous ont permis d’établir que, dans le cas d’un système de basse dimension 

comme le sel organique tétrathiafulvalène-p-bromanil,[197] la ferroélectricité pouvait être 

induite par une instabilité de transfert de charge.  Dans ce matériau organique, un réseau 

dimensionnel de spins est formé résultant de l’arrangement alterné de groupements 

donneurs-accepteurs non-appariés. Une transition paramagnétique à non magnétique est 

également observée et expliquée par la dimérisation des groupements donneurs-accepteurs  

induisant ainsi de la ferroélectricité. Par conséquent, les résultats obtenus sur ce système 

organique ne peuvent être considérés comme un système 1D magnétique typique et 

suggèrent qu’un comportement ferroélectrique pourrait être généré dans des circonstances 

favorables au sein d’un système 1D magnétique.  

Nos investigations concernant l’hélice de cuivre Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4 ne nous 

ont pas permis de confirmer la présence de ferroélectricité dans ce système, car les mesures 

pyroélectriques ou de polarisation sont difficiles et restreintes en raison de la nature 

polycristalline des échantillons utilisés. Afin de pallier ce problème et donc de confirmer la 

présence de ferroélectricité, il serait donc nécessaire d’utiliser un monocristal de plus grande 

dimension que ceux actuellement synthétisés pour effectuer ces mesures sur un seul 

monocristal. Cette étude révèle tout de même que ces hélices de cuivre sont des candidates 

intéressantes pour explorer la ferroélectricité et le couplage croisé entre les spins et les 

dipôles dans des matériaux hybrides 1D. D'autres études microscopiques, spectroscopiques 

et théoriques sont nécessaires afin d’acquérir une meilleure compréhension de la 

corrélation entre spin-dipôle pour cette hélice de cuivre 1D magnétique. 

En conclusion, cette étude complémentaire réalisée sur les propriétés physiques de 

l’hélice de cuivre 1D Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-COO)4 a permis de mettre clairement en évidence 

l’existence d’une anomalie diélectrique dans la même gamme de température que celle 
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observée au cours de l’étude des propriétés magnétiques. A notre connaissance, un tel 

phénomène a rarement été rapporté pour un système 1D et a été observé pour la première 

fois ici pour un matériau hybride organique-inorganique. L’origine de ce couplage 

magnétoélectrique pourrait être expliquée par l’apparition d’une distorsion de réseau qui 

minimiserait l’énergie globale au sein de ce système de faible dimension. Cette observation 

de corrélations spin-dipôle dans une hélice hybride 1D magnétique chirale confirme le fort 

potentiel des matériaux hybrides organiques-inorganiques 1D pour présenter un couplage 

magnétoélectrique ou des propriétés multiferroïques. 

 

  Conclusion C)

Nous avons montré dans la première partie de ce chapitre que la réaction du 

cuivre(II) avec l'acide 3-halogénophénylphosphonique avait donné lieu à quatre nouveaux 

phosphonates de cuivre de formule générique Cu(H2O)PO3C6H4-X (CuPP-X) avec X = F, Cl, Br, 

I. Une étude bibliographique a montré que ces matériaux font partie de la série homologue 

de phosphonates de cuivre lamellaires Cu(H2O)PO3R qui rassemble aujourd’hui, à notre 

connaissance, quinze matériaux. La caractérisation par diffraction des rayons X par le 

monocristal révèle que les matériaux CuPP-X peuvent être divisés en deux catégories 

distinctes. La première catégorie est constituée des phases CuPP-F, CuPP-Cl et CuPP-Br qui 

cristallisent dans une maille centrosymétrique P21/c sous la forme de dimères de cuivre 

Cu2O6(H2O)2 formés de deux pyramides à base carrée jointes par une arête. Les 

comportements antiferromagnétiques de ces trois composés ont été modélisés par la loi de 

Bleaney-Bowers, et ont conduit à des constantes d'échanges comprises entre -5 et -6 cm-1. 

La deuxième catégorie de matériau est constituée du composé CuPP-I qui cristallise dans 

une maille non-centrosymétrique P21 sous la forme de chaines construites à partir de 

pyramides à base carrée CuO4(H2O) jointes par les sommets. L’étude du comportement 

magnétique de ce matériau révèle un comportement magnétique ferromagnétique. La 

cohésion de l’ensemble des structures CuPP-X  est assurée par des liaisons hydrogène mais 

aussi par des interactions de type halogène d’intensité variable en fonction de l’atome 

d’halogène employé. En effet, on constate que les atomes de fluor participent uniquement à 

la cohésion de la structure via des liaisons hydrogène de type C-H---F étant donné que les 

interactions F---F au sein de la structure CuPP-F ne sont pas favorables. Cependant, la 

présence des atomes de chlore ou de brome sur le groupement phénylphosphonique induit 

des interactions halogène de type I au sein de leurs structures hybrides respectives tandis 

que pour CuPP-I les interactions halogène sont plus fortes et donc plus directionnelles 

comparées aux autres membres de la série. Ainsi, outre le fait que l'ion cuivre Cu2+ est 

reconnu pour favoriser une coordination pyramidale grâce à l'effet Jahn-Teller, nous avons 

montré qu’en fonction du type d'interaction intermoléculaire présent au sein des composés, 

les différences entre les structures sont facilement justifiées par la prise en compte des 

tailles relatives des halogènes présents et de leur polarisabilité. 



Chapitre III : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

83 

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons montré grâce à la technique de 

diffraction de rayonnement synchrotron in situ par la poudre en condition hydrothermale 

que le processus de nucléation et de croissance de l’hélice de cuivre Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-

CO2)4 était rapide. De plus, il semblerait que la température aurait seulement un impact sur 

la cristallinité du matériau et non sur l’obtention de ce matériau. En effet, des tests réalisés à 

différentes températures ont permis de montrer que le composé peut être obtenu dès 70-

80°C. Les informations obtenues par cette technique semblent applicables au système de 

synthèse utilisé au laboratoire mais des tests complémentaires doivent être effectués afin de 

déterminer les meilleures conditions de synthèse de ce matériau. Par ailleurs, il serait 

intéressant d’étudier d’autres matériaux hybrides à l’aide de cette technique in situ dans le 

but de déterminer un fil conducteur pour la synthèse de matériaux non-centrosymétriques. 

Enfin, une étude complémentaire sur les propriétés physiques a été effectuée et a permis de 

mettre en évidence l’existence d’un faible couplage magnétoélectrique au sein de l’hélice de 

cuivre.
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Chapitre IV : Phosphonates de cobalt et manganèse 
synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, 
Br, I) et PO(OH)2-C6H3F-PO(OH)2 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté une série de phosphonates 

bidimensionnels synthétisée à partir de nitrate de cuivre et d’acide                             

3-halogénophénylphosphonique. La caractérisation de ces matériaux, de formule générale 

Cu(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I), a permis de montrer que la fonction halogénée X pouvait 

avoir une influence sur les propriétés structurales (dimères/chaînes) et magnétiques (anti-

/ferromagnétique). Sur la base de ces résultats, nous avons voulu étendre nos investigations 

et explorer ici l’impact sur ces propriétés de la substitution des atomes de cuivre par des 

atomes de cobalt ou de manganèse. De nombreux phosphonates à base de ces deux cations 

magnétiques sont rapportés dans la littérature et présentent généralement un réseau 

inorganique organisé en chaîne,[198–200] en pilier[201–203] ou encore en couche pseudo-

pérovskite.[48,73,204,205] C’est ce dernier arrangement qui sera le cœur des structures hybrides 

présentées dans ce chapitre. Cependant, comme a pu le montrer Cao et al.[48] sur le composé 

Mn(H2O)PO3-C6H5, la résolution structurale des métallophosphonates présentant ce type de 

réseau inorganique peut se révéler difficile. Le cycle aromatique n’étant pas fonctionnalisé au 

sein de ce composé, il engendre un désordre dans la couche organique et induit, via sa libre 

rotation autour de la liaison C-P, au moins deux orientations possibles (Figure 59).  

 

 
Figure 59: Projection de la structure du composé Mn(H2O)PO3-C6H5 (a) dans le plan (100) et (b) de 
sa couche inorganique dans le plan (010). Les distances Mn-Mn les plus courtes sont données en 
rose.[48] 
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Pour pallier ce problème, d’autres études ont montré qu’en utilisant une molécule 

organique à double accroche, telle que l’acide 3- ou 4-phosphonobenzoïque,[9,11] la couche 

organique peut être stabilisée par la formation de dimères de carboxylates comme cela a 

déjà été décrit dans le chapitre I.  

Dans la première partie de ce chapitre sont présentés les problèmes rencontrés lors 

de la synthèse et de la caractérisation structurale de deux nouvelles séries de composés 

lamellaires, cristallisant dans un groupe d’espace non-centrosymétrique, de formule 

MII(H2O)PO3-C6H4X (MIIPP-X) avec MII = Co, Mn, et X = F, Cl, Br, I. En effet, bien que ces 

matériaux aient été obtenus sous forme cristalline, la résolution structurale par le 

monocristal s’est révélée difficile en raison de la présence de mâcles, de désordre dans la 

couche organique et de problème de diffraction sous faisceau de rayons X. De plus, de 

l’orientation préférentielle est observée lorsque les matériaux sont étudiés par diffraction 

des rayons X en configuration Bragg-Brentano, rendant ainsi visible seulement les réflexions 

00l. Toutefois, la structure du composé CoPP-F a été résolue et les mailles des composés 

CoPP-Cl et CoPP-I ont pu être obtenus par diffraction de rayons X par le monocristal. Pour la 

série à base de manganèse, seule une structure moyenne du composé MnPP-Br a pu être 

déterminée. Ces dernières nous informent que la couche inorganique de chaque matériau 

est de type pseudo-perovskite comme le composé Mn(H2O)PO3-C6H5.[48] Des analyses 

complémentaires telles que les mesures d’optique non-linéaire, thermogravimétriques et 

élémentaires contribuent également à montrer que ces matériaux sont non-

centrosymétriques et de formule MII(H2O)PO3-C6H4X. 

Dans une seconde partie de chapitre, les propriétés physiques de ces deux séries de 

matériaux sont exposées. Ces études mettent en évidence un comportement 

antiferromagnétique pour les composés à base de cobalt (TN = 6.5 K) et un comportement 

magnétique plus exotique pour ceux au manganèse : un ordre magnétique bidimensionnel 

vers 20 K et un ordre magnétique tridimensionnel résultant d’interactions ferromagnétiques-

antiferromagnétiques en compétition en dessous de 12.5 K. Ce comportement magnétique 

exotique a été le sujet d’un nombre important de publications concernant différents 

phosphonates de formule Mn(H2O)PO3-R.[11–13] Parmi ces études, on peut citer les travaux de 

Day et al. sur une série de matériaux de formule Mn(H2O)PO3-CnH2n+1 avec n compris entre 1 

et 4.[12]  Plus récemment en 2001, Talham et al.[208] ont reprécisé certaines caracteristiques 

de ce composé dans le cadre d’une etude de la solution solide MnxCo1-x (O3PC6H5).H2O. 

L’existence d’un couplage magnéto-électrique au sein de MnPP-Br a été mise en évidence et 

expliquée par la probable apparition d’un moment dipolaire permanent.  

La troisième partie de ce chapitre sera consacrée au matériau hybride 

Mn2(H2O)2[PO3-C6H3F-PO3], synthétisé à partir d’une molécule organique à double accroche : 

l’acide 2-fluorophényl-1,4-diphosphonique. La résolution structurale et les propriétés 

magnétiques qui mettent en avant un comportement magnétique similaire aux matériaux 

MnPP-X seront notamment présentées. 
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 Synthèses et études structurales de phosphonates A)

bidimensionnels de formule MII(H2O)PO3-C6H4X (MII = Co, Mn ; 

X = H, F, Cl, Br, I) 

Dans cette première partie de chapitre, la synthèse et les problèmes rencontrés lors 

de la caractérisation structurale par diffraction de rayons X de deux séries de matériaux 

lamellaires de formule MII(H2O)PO3-C6H4X (MII = Co, Mn ; X = H, F, Cl, Br, I) sont discutés. Des 

analyses complémentaires sont également présentées dans le but de confirmer la formule 

molaire et la structure de ces matériaux hybrides. 

 

 Synthèses hydrothermales 1)

L’acide 3-halogénophénylphosphonique est à nouveau utilisé comme ligand organique 

dans la synthèse par voie hydrothermale de nouvelles phases hybrides lamellaires. Toutefois, 

comparé au chapitre précédent, le sel inorganique précurseur au cuivre est remplacé par des 

sels de cobalt et de manganèse dans le but d’étudier l’influence du cation magnétique sur les 

propriétés structurales et physiques des composés hybrides synthétisés. Pour obtenir des 

phases présentant une haute cristallinité, différents paramètres de synthèse ont été 

investigués : le choix du précurseur inorganique (nitrate, acétate), l’ajout d’urée, le mode de 

chauffage (conventionnel ou micro-onde), la température de synthèse et les différents temps 

de palier du cycle thermique. Les résultats obtenus nous ont permis d’observer que pour ces 

deux séries de matériaux : 

• L’ajout d’urée au milieu réactionnel est essentiel pour obtenir les matériaux sous 

forme solide.  

• Le chauffage conventionnel permet d’obtenir généralement un meilleur rendement 

que le chauffage micro-onde et des matériaux constitués de cristaux de taille plus 

importante.  

• L’utilisation de nitrates permet d’obtenir des matériaux poly-cristallins tandis que les 

acétates tendent à former des composés sous forme de poudre. 

• Les températures de chauffage les plus adaptées pour l’obtention des matériaux sont 

140°C et 160°C. 

• Le cycle thermique (trempe à chaud, temps de montée, temps de palier…) influe peu 

sur la cristallinité des composés finaux. 
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L’ensemble des matériaux MII(H2O)PO3-C6H4X (MII = Co, Mn ; X = H, F, Cl, Br, I) a été 

synthétisé par chauffage conventionnel à partir de mélanges stœchiométriques composés de 

l’acide 3-halogénophénylphosphonique PO(OH)2-C6H4X, de nitrate MII et d’urée (NH2)2CO 

dissous dans de l’eau distillée.   

 

Les conditions expérimentales permettant l’obtention des matériaux hybrides 

MII(H2O)PO3-C6H4X sont répertoriées dans les tableaux présents dans les deux prochaines 

sous-parties.  

 

a)  La série des composés Co(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) 

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des synthèses des phosphonates de cobalt lamellaires de 
formule Co(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) 

 

Co(NO3)2.6H2O 
Molécule organique 

Urée 
Eau distillée 

Cycle thermique 
Matériau final 

Plaquettes roses 
Dimensions moyennes 

C
o

(H
2O

)P
O

3-
C

6H
4X

 

Co(NO3)2.6H2O  
(0.284 mmol, 0.083 g, 1 eq) 

PO(OH)2-C6H4F  
0.284 mmol, 0.050 g, 1 eq) 

(NH2)2CO  
(0.284 mmol, 0.017 g, 1 eq) 

H2O (10 mL) 

 

CoPP-F 
952 x 143 x 4 µm 

 
Co(NO3)2.6H2O  

(0.260 mmol, 0.076 g, 1 eq) 
PO(OH)2-C6H4Cl  

(0.0260 mmol, 0.050 g, 1 eq) 
(NH2)2CO  

(0.260 mmol, 0.016 g, 1 eq) 
H2O (10 mL) 

 

CoPP-Cl 

Co(NO3)2.6H2O  
(0.211 mmol, 0.061 g, 1 eq) 

PO(OH)2-C6H4Br  
(0.211 mmol, 0.050 g, 1 eq) 

(NH2)2CO  
(0.211 mmol, 0.013 g, 1 eq) 

H2O (10 mL) 

 

CoPP-Br 
467 x 233 x 5 µm 

 
Co(NO3)2.6H2O 

 (0.176 mmol, 0.051 g, 1 eq) 
PO(OH)2-C6H4I 

 (0.176 mmol, 0.050 g, 1 eq) 
(NH2)2CO  

(0.176 mmol, 0.011 g, 1 eq) 
H2O (10 mL) 

 

CoPP-I 
736 x 286 x 1 µm 
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b) La série des composés Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = H, F, Cl, Br, I) 

Tableau 11: Tableau récapitulatif des synthèses des phosphonates de manganèse lamellaire de 
formule Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) 

 

Mn(NO3)2.4H2O 
Molécule organique 

Urée 
Eau distillée 

Cycle thermique 
Matériau final 

Plaquettes roses 
Dimensions moyennes 

M
n

(H
2O

)P
O

3-
C

6H
4X

 

Mn(NO3)2.4H2O 
(0.284 mmol, 0.071 g, 1 eq) 

PO(OH)2-C6H4F 
(0.284 mmol, 0.050 g, 1eq) 

(NH2)2CO 
(0.284 mmol, 0.017 g, 1 eq) 

H2O (10 mL) 

 

MnPP-F 
1300 x 900 x 4 

 
Mn(NO3)2.4H2O 

(0.415 mmol, 0.104 g, 1 eq) 
PO(OH)2-C6H4Cl 

(0.415mmol, 0.080 g, 1 eq) 
(NH2)2CO 

(0.415 mmol, 0.025 g, 1 eq) 
H2O (15 mL) 

 

MnPP-Cl 
225 x 140 x 1 µm 

 

Mn(NO3)2.4H2O 
(0.337 mmol, 0.085 g, 1 eq) 

PO(OH)2-C6H4Br 
(0.337 mmol, 0.080 g, 1 eq) 

(NH2)2CO 
(0.0337 mmol, 0.020 g, 1 eq) 

H2O (15 mL) 

A=20H; B=100°C/12H; C=12H 
D=140°C/30H; E=24H; 
F=120°C/2H; G=24H; 

H=100°C/2H; I=24H; J=80°C/2H; 
K=24H 

MnPP-Br 
168 x 100 x 1 µm 

 

Mn(NO3)2.4H2O 
(0.281 mmol, 0.071 g, 1eq) 

PO(OH)2-C6H4I 
(0.281 mmol, 0.08 g, 1eq) 

(NH2)2CO 
(0.281 mmol, 0.017 g, 1 eq) 

H2O (15 mL) 

 

MnPP-I 
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c) Analyses élémentaires des composés MIIPP-X 

Pour des raisons liées à des problèmes techniques, seules les analyses élémentaires 

de CoPP-Cl, MnPP-F, MnPP-Cl et MnPP-Br sont présentées ici. Au vu des incertitudes de 

mesures qu’il peut y avoir au cours d’une analyse élémentaire, les pourcentages 

expérimentaux en carbone et hydrogène au sein des composés CoPP-Cl, MnPP-F, MnPP-Cl et 

MnPP-Br sont considérés comme relativement proches de ceux calculés (Tableau 12).  

 

Tableau 12: Tableau répertoriant les pourcentages de carbone et hydrogène théoriques et 
expérimentaux obtenus à partir de l’analyse élémentaire réalisée sur MII(H2O)PO3-C6H4X avec X = F, 
Cl, Br. 

 
CoPP-Cl MnPP-F MnPP-Cl MnPP-Br 

% théo % exp % théo % exp % théo % exp % théo % exp 
Carbone ± 0.4 27.3 27.5 29.2 29.1 27.3 27.5 23.4 23.8 

Hydrogène ± 0.3 2.3 3.0 2.4 2.8 2.3 3.0 2.0 2.5 

 

 Etudes structurales 2)

La caractérisation structurale des phosphonates MIIPP-X s’est révélée difficile bien 

que l’ensemble de ces matériaux aient été obtenu sous forme cristalline. En effet, la 

présence de mâcles, de désordre dans la couche organique et de problèmes de diffraction 

n’ont pas facilité la résolution structurale par diffraction des rayons X par le monocristal. De 

même, un phénomène d’orientation préférentielle, favorisant les réflexions 00l, a été 

observée par diffraction des rayons X lorsque les diffractogrammes RX sont enregistrés à 

partir de cristaux déposés sur support en silicium ou sur poudre. La structure des composés 

CoPP-F et MnPP-Br ainsi que les mailles des composés CoPP-Cl et CoPP-I ont pu toutefois 

être obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal et sont présentées dans cette 

partie de chapitre. Pour les autres matériaux, les diagrammes de diffraction des rayons X par 

la poudre sont donnés. 

 

a) La série des phosphonates Co(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) 

Les études réalisées par diffraction des rayons X par le monocristal ont permis de 

déterminer les paramètres de maille des composés CoPP-F, -Cl et -I et mettent en avant 

l’existence que les deux paramètres de maille du plan sont proches ou multiples de 4.80 Å et 

de 5.70 Å. Ces deux valeurs sont caractéristiques de matériaux bidimensionnels de formule 

MII(H2O)PO3-R (MII = métaux de transition) présentant un ratio MII/P/H2O égal à 1/1/1 et 

étant constitué d’un sous réseau inorganique de type pseudo-pérovskite (Tableau 13). Les 

plans (hkl) du réseau réciproque des composés CoPP-Cl et CoPP-I sont donnés en Annexe 

II.B.1 et II.C.1. 
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Comme évoqué précédemment, l’analyse de ces matériaux par diffraction des rayons 

X par la poudre est difficile en raison de la forte orientation préférentielle observée. Pour 

obtenir le plus d’informations possibles, une technique de préparation non-conventionnelle 

a été utilisée. Celle-ci  consiste à « hacher » à l’aide d’une lame de rasoir les cristaux de 

chaque phase pour ensuite les saupoudrer sur la partie extérieure d’un capillaire de 0.03 mm 

préalablement enduit de graisse. Ces échantillons ont ensuite été analysés à l’aide d’un 

diffractomètre D8 Advance Vario 1 en configuration Debye-Scherrer. Même si cette 

technique n’est pas optimale, en raison d’une taille de cristaux hétérogène, elle permet 

d’obtenir les diagrammes de diffraction des rayons X présentés en échelle logarithme sur la 

Figure 60. La résolution de structure à partir de ces diagrammes de diffraction est difficile en 

raison de réflexions peu définies et de dédoublements de réflexion au sommet de ces 

dernières. Toutefois ces derniers ont permis de s’assurer que la synthèse de ces phases 

étaient reproductibles. 

 

Tableau 13: Données cristallographiques de quelques exemples de matériaux de formule générale 
MII(H2O)(O3P-R) avec MII = Co, Mn en site octaédrique et R un groupement organique. 

MII(H2O)(O3P-R) 
Groupe 

d'espace 

Paramètres de maille 
Références 

a, b, c (Å) α, β, γ (°) 

C
o

(H
2O

)(
O

3P
-R

) 

Co(H2O)(O3P-CH3) Pna21 17.41, 4.78, 5.66 90, 90, 90 [10,15] 

Co(H2O)(O3P-C2H5) Pn 4.80, 10.24, 5.67 90, 90.56, 90 [10,15] 

Co(H2O)(O3P-C6H5) Pnn21 5.62, 14.39, 4.86 90, 90 90 [16] 

Co(H2O)(m-O3P-C6H4-CO2H) P21/n 4.91, 32.32, 5.75 90, 93.86, 90 [17] 

Co(H2O)(O3P-C4H9) Pn 4.77, 15.07, 5.65 90, 90.36, 90 [209] 

Co(H2O)(O3P-C6H4F) P21cn 4.83, 5.64, 29.97 90, 90, 90 Thèse 

Co(H2O)(O3P-C6H4Cl) P--- 4.79, 5.71, 16.05 91.93, 101.33, 90.19 Thèse 

Co(H2O)(O3P-C6H4I) C--- 11.38, 9.76, 17.10 90, 99.95, 90 Thèse 

M
n

(H
2O

)(
O

3P
-R

) 

Mn(H2O)(O3P-CH3) Pmn21 5.82, 8.79, 4.91 90, 90, 90 [48] 

Mn(H2O)(O3P-C2H5) Pmn21 5.67, 10.21, 4.78 90, 90, 90 [48] 

Mn(H2O)(O3P-C3H7) Pmn21 5.84, 11.71, 4.91 90, 90, 90 [207] 

Mn(H2O)(O3P-C6H5) Pmn21 5.73, 14.33, 4.95 90, 90, 90 [48] 

Mn(H2O)(O3P-C17H38) Pmn21 5.70, 48.5, 4.90 90, 90, 90 [210] 

Mn(H2O)(O3P-C6H4Br) Pc 4.89, 5.79, 31.04 90, 90, 90 Thèse 
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Figure 60: Diagrammes de diffraction des composés Co(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) représentés 
en échelle logarithme dans le but d’observer le plus de réflexions possibles. 

 

Etant donné que seules les données cristallographiques du composé Co(H2O)(PO3-

C6H4F) (CoPP-F) ont permis d’aboutir à une résolution structurale concluante, la description 

de la structure de ce composé servira de modèle pour l’ensemble de la série CoPP-X. Les 

données cristallographiques obtenues par diffraction des rayons X par le monocristal sont 

présentées en Annexe II.A.1. 

 

Le composé CoPP-F cristallise dans une maille orthorhombique P21cn non-

centrosymétrique avec les paramètres de maille suivant : a = 4.8265(17) Å, b = 5.638(2) Å et  

c = 29.973(11) Å (Tableau 14). La structure cristalline de CoPP-F est constituée de couches 

inorganiques [CoPO3]∞ isolées les une des autres de 15.01 Å par des doubles couches 

organiques [C6H4F] (Figure 61). Le réseau inorganique est composé d’octaédres CoO6 

distordus (d(Co-O) = 2.05-2.26 Å) agencés en couche pseudo-perovskite (Figure 62). Ces 

derniers possèdent un sommet libre H2O et cinq autres sommets oxygène pontés à des 

groupements phosphonate PO3C en site tétraédrique. Plus précisément, deux atomes 

d’oxygène du groupement phosphonate partagent une arête avec l’environnement 

octaédrique du Co2+ et lient, en même temps, les Co2+ adjacents de la même rangée. Le 

troisième oxygène du groupement PO3C permet d’unir les différentes rangées formant ainsi 

une couche bidimensionnelle. 

  

(00l) 



Chapitre IV: Phosphonates de cobalt et manganèse synthétisés à partir des ligands  
PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) et PO(OH)2-C6H3F-PO(OH)2 

93 

Tableau 14: Données cristallographiques de Co(H2O)(PO3-C6H4F) obtenues par diffraction des 
rayons X par le monocristal à température ambiante. 

Formule Co(H2O)(PO3-C6H4F) 
Masse molaire (g/mol) 251.148 

Groupe d’espace P21cn 

a (Å) 4.8265(17) 

b (Å) 5.638(2) 

c (Å) 29.973(11) 

α (°) 90 

β (°) 90 

γ (°) 90 

Z 1 

V (Å3) 815.6 

Densité calculée (g/cm3) 2.044 

Coeff. d’absorption linéaire (mm-1) 2.292 

Source de radiation λ (Å) Mo Kα = 0.71073 

Domaine angulaire 2Ѳ (°) 5.44 – 60.96 

N° de réflexions indépendantes 2302 

N° de constraints 0 

Facteur R pondéré 0.148 

R[F2 > 2σ(F2)] 0.050 

Rint  0.034 

S (Complétude du fit) 1.024 
 

 

L’angle Co-O-Co entre des atomes de cobalt de deux rangées successives est de 120.26°. Les 

liaisons P-C pointent alternativement au dessus et en dessous de la couche inorganique 

permettant aux groupements fluorophényles C6H4F d’être orientés en vis-à-vis entre deux 

couches [CoPO3] (Figure 61). De plus, la liaison P-C et le plan contenant les groupements 

phényles sont orientés respectivement à 80.64° et 81.20° par rapport au plan passant par les 

atomes de cobalt. La cohésion de la structure est assurée par des interactions hydrogène et 

de Van der Waals entre les groupements fluorophényles. 

 

 

Figure 61 : Projection de la structure de Co(H2O)(PO3-C6H4F) dans le plan (100). Le rectangle noir 
correspond à la maille élémentaire. Deux octaèdres de cobalt de deux couches inorganiques 
sucessives sont distants de 15.01 Å. 
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Figure 62 : Vue de la couche inorganique de Co(H2O)(PO3-C6H4F) selon c. L’angle Co-O-Co entre 
deux couches sucessives est de 120.26°. 

 

b) La série de phosphonates Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) 

La caractérisation structurale de la série de phosphonates MnPP-X (X = F, Cl, Br, I) s’est 

révélée beaucoup plus complexe que pour celle au cobalt, notamment en ce qui concerne le 

tri et la sélection des cristaux. Il s’est avéré que seul le composé Mn(H2O)PO3-C6H4Br était 

doté d’une cristallinité suffisante pour être caractérisé par diffraction des rayons X par le 

monocristal. L’enregistrement des données cristallographiques a été réalisé sur un 

diffractomètre Bruker-Nonius KappaCCD à 150 K. Cependant, le jeu de données étant de 

mauvaise qualité (Figure 63), son intégration a été difficile et seule une structure moyenne a 

pu être déterminée par J.-F. Lohier (IE, LCMT-Caen). Même si le groupe d’espace Pna21 

semble plus approprié pour résoudre la structure de MnPP-Br, celui-ci engendre une forte 

anisotropie sur le cycle aromatique. Pour cette raison, cette structure a été résolue dans le 

groupe d’espace Pc.  
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Figure 63: Reconstitution des plans (hkl) du réseau réciproque du composé Mn(H2O)PO3-C6H4Br.  
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Tableau 15: Données cristallographiques de Mn(H2O)PO3-C6H4Br obtenues par diffraction des 
rayons X par le monocristal à 150 K. 

Formule Mn(H2O)PO3-C6H4Br 

Masse molaire (g/mol) 307.92 

Groupe d’espace Pc 

a (Å) 4.8875(5) 

b (Å) 5.7882(7) 

c (Å) 31.043(4) 

α (°) 90 

β (°) 90 

γ (°) 90 

Z 2 

V (Å3) 878.21(17) 

Densité calculée (g/cm3) 2.314 

Coeff. d’absorption linéaire (mm-1) 6.209 

Source de radiation λ (Å) Mo Kα = 0.71073 

Domaine angulaire 2Ѳ (°) 5.624 – 54.362 

N° de réflexions indépendantes 2675 

N° de constraints 2 

Facteur R pondéré 0.3395 

R[F2 > 2σ(F2)] 0.1487 

Rint  0.0464 

S (Complétude du fit) 1.125 

 

Ce matériau non-centrosymétrique (voir Figure 67 pour sa réponse ONL) possède une 

topologie identique à celles du phosphonate Mn(H2O)PO3-C6H5 résolue par Cao et al.[48] et 

des composés CoPP-X présentées précédemment. En effet, tout comme ces derniers,              

MnPP-Br est un matériau lamellaire constitué de couches inorganiques de type pseudo-

pérovskite séparées les unes des autres par une double couches organiques C6H5-Br (Figure 

64). La distance de 15.52 Å entre deux couches inorganiques est comparable à celle de 14.98 

Å déterminée sur monocristaux du composé au cobalt CoPP-F. L’angle Mn-O-Mn entre deux 

atomes de manganèse voisins est également proche de CoPP-F (≈120°). Toutefois, au vu de la 

qualité des clichés de diffraction de rayons X enregistrés (Figure 63), la résolution structurale 

conduit à une structure où les groupements aromatiques sont fortement déformés. A ce 

stade des investigations, il nous est impossible de statuer clairement sur la présence de 

désordre au sein de la structure conduisant à la déformation de ces cycles aromatiques. 

Cette déformation pourrait également être due à la mauvaise qualité des cristaux, à la 

présence de macles ou encore à la possibilité que plusieurs cristaux désorientés dans l’axe de 

l’empilement soient sondés par le faisceau de rayons X. Les informations obtenues sur la 

couche organique seraient alors faussées puisque le faisceau de rayons X serait en condition 

de Bragg sur plusieurs cristaux.  
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Figure 64: Structure moyenne du composé hybride Mn(H2O)PO3-C6H4Br projetée dans le plan                 
(a) (100) et (b) (001). (c) Représentation du groupement P-C6H4Br soulignant la déformation du 
groupement phényle par la présence de liaisons C-C inégales. 

 

Ci-dessous est représenté l’ensemble des diagrammes de diffraction de rayons X des 

composés MnPP-X (X = F, Cl, Br, I) enregistrés dans les mêmes conditions que ceux de la série 

au cobalt (Figure 65). Certaines réflexions sont également dédoublées à cause de la méthode 

de préparation évoquée précédemment. Pour cette raison, aucune maille n’a 

malheureusement pu être obtenue, à ce jour, par cette technique. 

 

 
Figure 65: Diagrammes de diffraction des rayons X des composés Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) 
synthétisés par voie hydrothermale en chauffage conventionnel. Ces diagrammes sont présentés 
en échelle logarithme dans le but d’observer le plus de réflexions possibles. 

(00l) 



Chapitre IV: Phosphonates de cobalt et manganèse synthétisés à partir des ligands  
PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) et PO(OH)2-C6H3F-PO(OH)2 

98 

Toutefois, l’homogénéité de la phase MnPP-Br a pu être vérifiée par diffraction des rayons X 

par la poudre (Figure 66) à partir d’une synthèse réalisée par voie micro-ondes en employant 

les conditions expérimentales reportée dans le Tableau 16 :  

Tableau 16 : Tableau récapitulatif des précurseurs et des conditions expérimentales menant à 
l’obtention du composé Mn(H2O)PO3-C6H4Br par voie micro-ondes. 

Précurseurs Cycle thermique 
Mn(NO3)2.4H2O 

(0.126 mmol, 0.032 g, 1 eq) 
PO(OH)2-C6H4Br 

(0.126 mmol, 0.03 g, 1 eq) 
(NH2)2CO 

(0.126 mmol, 0.008 g, 1 eq) 
H2O (10 mL)  

 

 
Figure 66 : Diagramme de diffraction des rayons X par la poudre enregistré sur le composé 
Mn(H2O)PO3-C6H4Br synthétisé par voie micro-ondes. L’homogénéité de la phase a été vérifiée en 
utilisant la méthode Le Bail. La ligne rouge correspond au meilleur ajustement des données 
expérimentales par la méthode Le Bail. Les traits verticaux verts correspondent à la position des 
réflexions. La ligne bleue correspond à la différence entre les données expérimentales et simulées.  

 

 Optique non-linéaire (ONL) 3)

Du fait de l’incapacité à résoudre l’ensemble des structures des composés 

MII(H2O)PO3-C6H4X, la technique de génération de seconde harmonique a été utilisée dans le 

but de confirmer la non-centrosymétrie de chaque matériau étudié (Figure 67).  

 

GOF = 1.69 

Rp = 4.82 

wRp = 6.95 
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Figure 67: Génération de secondes harmoniques mesurée sur les séries (a) Co(H2O)PO3-C6H4X et (b) 
Mn(H2O)PO3-C6H4X. 

 

Comme on peut le constater sur la Figure 67, un pic d’intensité variable est visible sur 

l’ensemble des matériaux et prouve ainsi la non-centrosymétrie de leur structure. Ce résultat 

nous a permis d’envisager l’étude du comportement magnétoélectrique pour chacun de ces 

composés comme cela sera présenté dans la suite de cette étude. 

 

 Analyses thermogravimétriques (ATG) 4)

Dans le but de déterminer le ratio MII/P et le nombre de molécules d’eau par formule 

unitaire des composés MII(H2O)PO3-C6H5X, des analyses thermogravimétriques ont été 

réalisées. 

Les courbes ATG des matériaux CoPP-X et MnPP-X sont présentées en Figure 68. La 

stabilité thermique de ces matériaux est traduite par la présence d’un plateau allant de la 

température ambiante à 150°C. Puis, de 150°C à 210°C, des pertes de masses correspondant 

à l’élimination de la molécule d’eau présente sur le site de coordination des atomes 

métalliques sont observées (Tableau 17). Le deuxième plateau, observé de 210°C à 430°C, 

montre la stabilité thermique des composés déshydratés. Les autres pertes de masses 

observées ensuite correspondent à la décomposition des groupements organiques jusqu’à la 

formation totale des pyrophosphates des métaux de transitions respectifs. Leur existence a 

d’ailleurs été confirmée par diffraction des rayons X sur les résidus ATG de chaque phase 

MPP-X (voir Annexe II).  
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Figure 68: Courbes ATG enregistrées sous air des composés (a) CoPP-X et (b) MnPP-X avec X = F, Cl, 
Br, I. 

 

Tableau 17 : Données ATG des composés CoPP-X et MnPP-X.  

 Perte de masse correspondant 
à la Déshydratation 

Perte de masse correspondant  
à la formation du pyrophosphate 

%expérimental %théorique %expérimental %théorique 

C
o

P
P

-X
 CoPP-F 6.89 7.18 41.46 41.87 

CoPP-Cl 6.70 6.72 46.35 45.45 
CoPP-Br 6.10 5.77 53.58 53.22 
CoPP-I 4.97 5.02 58.08 59.35 

M
n

P
P

-X
 MnPP-F 7.78 7.29 43.90 42.55 

MnPP-Cl 7.09 6.83 46.32 46.14 
MnPP-Br 5.75 5.85 53.91 53.91 
MnPP-I 4.97 5.07 59.63 60.02 

 

 Etudes des propriétés physiques des phosphonates B)

bidimensionnels de formule MII(H2O)PO3-C6H4X (MII = Co, Mn ; 

X = H, F, Cl, Br, I) 

Dans cette partie de chapitre, les propriétés magnétiques et magnétoélectriques des 

deux séries de composés homologues de formule MII(H2O)PO3-C6H4X, avec M(II) = Co, Mn, et, 

X = H, F, Cl, Br, I, sont étudiées. L’ensemble des données magnétiques est présenté après 

correction de la contribution diamagnétique des composés étudiés (voir chapitre II : 

Techniques Expérimentales). Ces études ont été réalisées en collaboration avec le                     

Dr. Tathamay Basu et le Dr. Alain Pautrat du laboratoire CRISMAT.  
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 Comportement magnétique de la série Co(H2O)PO3-C6H4X (X = F, 1)
Cl, Br, I) 

Les propriétés magnétique de la série Co(H2O)PO3-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) ont été 

mesurées à l’aide d’un magnétomètre à SQUID de la marque Quantum Design© sous un 

champ de 1 kOe entre 2 et 300 K. Ces mesures révèlent un comportement magnétique 

similaire quel que soit l’halogène employé (Figure 69). Pour cette raison, seules les courbes 

représentant les propriétés magnétiques du composé CoPP-F seront discutées en détail et les 

données magnétiques de chaque composé CoPP-X sont rapportées dans le Tableau 18.  

 

 

 
Figure 69 : Variation de la susceptibilité et du produit de la susceptibilité par la température en 
fonction de la température des composés Co(H2O)(O3P-C6H4X) enregistré à 1 kOe pour (a) CoPP-F, 
(b) CoPP-Cl, (c) CoPP-Br et (d) CoPP-I. En insert : représentation de l’inverse de la susceptibilité par 
la température. Un ajustement par la loi de Curie-Weiss a été appliqué dans le domaine 
paramagnétique (150-300 K, ligne rouge) de chaque composé conduisant à leur constante de Curie 
et leur température de Weiss.   

  



Chapitre IV: Phosphonates de cobalt et manganèse synthétisés à partir des ligands  
PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) et PO(OH)2-C6H3F-PO(OH)2 

102 

La dépendance en température de la susceptibilité magnétique (χ) de CoPP-F montre 

que, lorsque la température décroit, la susceptibilité magnétique augmente 

progressivement pour passer d’une valeur de χ de 1.11 x 10-2 emu/mol à 300 K à un 

maximum de 7.01 x 10-2 emu/mol à 6.5 K. En dessous de 6.5 K, χ décroît rapidement jusqu’à 

atteindre une valeur de 6.29 x 10-2 emu/mol à 2 K. Ce comportement indique la présence 

d’interactions antiferromagnétiques bidimensionnelles entre les ions Co2+ voisins présents 

au sein du réseau inorganique. Les courbes représentant le produit de la susceptibilité 

magnétique par la température (χT) en fonction de la température montrent une 

augmentation progressive de 0.12 emu.K/mol à 2K jusqu’à 3.35 emu.K/mol à 300K (Tableau 

18).  

L’inverse de la susceptibilité magnétique des composés CoPP-X (X = F, Cl, Br, I) obéit à 

la loi de Curie-Weiss dans le domaine paramagnétique (150K-300K, ligne rouge). De ce fait, 

les constantes de Curie C et les températures de Weiss θ ont pu être calculées et sont 

comprises respectivement entre 2.72-3.95 emu.K/mol et entre -52.38 K et -60.30 K (Tableau 

18). Le signe négatif de θ confirme la présence d’interactions antiferromagnétiques au sein 

des composés CoPP-X. A partir des constantes de Curie, les moments magnétiques effectifs 

(µeff) ont été déduits et sont compris entre 4.66 et 5.62 µB. Malgré des µeff légèrement élevés 

pour CoPP-F et CoPP-Cl, ces derniers sont dans la gamme typique de moment effectif 

observé pour des ions Co2+ en site octaédrique lorsqu’un couplage spin-orbite est pris en 

compte (4.7-5.2µB).[156]  

 

Tableau 18: Récapitulatif des données magnétiques χ et χT expérimentales et des constantes de 
Curie (C), des moments magnétiques effectifs µeff et des températures de Curie-Weiss obtenus 
suite à l'ajustement de Curie-Weiss entre 150 et 300 K sur les courbes 1/χ = f(T) des composés 
CoPP-X (X = F, Cl, Br, I). 

 χ (10-2 emu/mol) χT (emu.K/mol) Loi de Curie-Weiss (150 K – 300 K) 

300 K 6.5 K 2 K 300 K 2 K C (emu.K/mol) µeff (µB) θ (K) 
CoPP-F 1.11 7.01 6.29 3.35 0.12 3.95 5.62 -52.38 
CoPP-Cl 1.03 6.62 6.00 3.12 0.12 3.67 5.42 -52.62 
CoPP-Br 0.75 4.84 4.32 2.26 0.09 2.72 4.66 -60.30 
CoPP-I 0.80 5.23 4.55 2.41 0.09 2.82 4.75 -50.46 

 
Les courbes d’aimantation des composés CoPP-F, CoPP-Br et CoPP-I mesurées en 

fonction du champ magnétique à une température de 2 K présentent un comportement 

linéaire (Annexe II.A,B,C). Cette linéarité au sein de ces courbes témoigne également de la 

présence d’interactions antiferromagnétiques bidimensionnelles et paramagnétiques à 

hautes températures. 

Malgré la non-centrosymétrie de ces composés et la présence d’atomes d’halogène 

pouvant induire un moment dipolaire, les propriétés diélectriques de cette série de 

matériaux n’ont pas été investiguées car les équipements disponibles au laboratoire ne 

permettent pas actuellement d’effectuer des mesures à des températures de 6.5 K. 
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   Comportement magnétique et magnétoélectrique de la série 2)
Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = H, F, Cl, Br, I) 

Les mesures d’aimantation (M) et de susceptibilité magnétique (χ) des composés 

Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = H, F, Cl, Br, I) ont été mesurées, en fonction de la température (T) et 

du champ magnétique (H), à l’aide d’un magnétomètre à SQUID de la marque Quantum 

Design©. Afin d’étudier les propriétés diélectriques des matériaux MnPP-X, les composés ont 

été préparés sous la forme d’une pastille assimilable à un condensateur plan (se référer au 

chapitre II : Techniques expérimentales pour plus d’informations). Les mesures diélectriques 

ont ensuite été réalisées en fonction de la température et du champ magnétique sous une 

fréquence de 71.4 kHz en appliquant une tension alternative (AC) d’amplitude de 0.5 V à 

l'aide d'un analyseur d'impédance-mètre E4886A de la marque Agilent Technologies© 

connecté à un PPMS de marque Quantum Design©. La reproductibilité des caractéristiques 

diélectriques a été vérifiée à partir de plusieurs échantillons dans le but de confirmer la 

nature intrinsèque de ces dernières au sein des composés MnPP-X.  

 

a) Etude des propriétés magnétiques de la série MnPP-X  

Tout comme la série de matériaux au cobalt présentée dans la partie précédente, on 

remarque que, quel que soit l’élément halogéné X (X = F, Cl, Br, I) greffé sur le groupement 

phényle, le comportement magnétique des composés iso-structuraux MnPP-X est identique 

(Figure 70). Le comportement magnétique de l’ensemble de la série MnPP-X sera donc 

expliqué par le biais du composé MnPP-Br (Figure 70a,b). Les paramètres magnétiques 

expérimentaux obtenus sur l’ensemble des composés MnPP-X sont pour leur part rapportés 

dans les Tableau 19 et Tableau 20. Les courbes d’aimantation en fonction du champ 

magnétique et de susceptibilité magnétique en fonction de la température enregistrées sous 

différents champs des composés MnPP-X (X = F, Cl, I) sont données en annexe II et 

présentent des caractéristiques similaires à celles du composé MnPP-Br.  

 

La susceptibilité magnétique χ du composé Mn(H2O)PO3-C6H4Br (MnPP-Br) mesurée 

en fonction de la température T sous un champ magnétique de 1 kOe est donnée en Figure 

70a. La susceptibilité magnétique χ augmente tout d’abord progressivement de                             

1.13 x 10-2 emu/mol à 300 K jusqu’à la formation d’un large pic dont le maximum est de          

5.73 x 10-2 emu/mol à 21.5 K (TA, Figure 70a, Tableau 19). Ce large pic est caractéristique de 

la présence d’interactions antiferromagnétiques bidimensionnelles (2D) entre les ions Mn2+ 

voisins présents au sein de la couche pseudo-pérovskite.[206–208,211] La susceptibilité diminue 

ensuite pour atteindre une valeur de 5.19 x 10-2 emu/mol à 12.5 K (TB, Figure 70a, Tableau 

19), avant d’augmenter de manière abrupte et former un pic fin à 11.5 K avec un maximum 

proche de 5.80 x 10-2 emu/mol (Tc, Figure 70a, Tableau 19). Puis, la susceptibilité magnétique 

diminue de nouveau entre la Tc et 2 K. Dans cette dernière gamme de température, une 

divergence entre les courbes ZFC et FC est observée et induit des valeurs en susceptibilité de                             
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3.59 x 10-2 emu/mol pour la ZFC et de 4.27 x 10-2 emu/mol pour la FC. Ce changement abrupt 

observé sur la courbe de la susceptibilité magnétique à 12.5 K (TB) indique une transition 

d’ordre entre les interactions antiferromagnétiques 2D et la combinaison d’interactions 

antiferromagnétiques dans le plan inorganique et ferromagnétique entre les plans 

inorganiques.[211] Cette combinaison conduit à un ordre ferromagnétique faible 

tridimensionnel. 

 

Tableau 19: Données expérimentales rapportées pour la variation de la susceptibilité magnétique 
et du produit de la susceptibilité magnétique en mode ZFC et FC en fonction de la température 
sous un champ de 1 kOe. Les valeurs entre parenthèse correspondent aux températures associées 
aux valeurs de susceptibilité des points A, B et C dont les positions sont représentées en Figure 70. 

 
χ (10-2 emu/mol) χT (emu.K/mol) 

300 
K 

A B C 2 K 300 
K 

B C 
2 K 

ZFC FC ZFC FC ZFC FC ZFC FC ZFC FC 

MnPP-F 1.14 
(20.5 K) (12 K) (11 K) 

3.16 3.88 3.43 0.57 0.59 0.06 0.08 
5.29 5.35 4.77 4.82 5.28 5.38 

MnPP-Cl 1.15 
(21.5 K) (12.5 K) (11.4 K) 

4.67 4.54 3.47 0.57 0.62 - 0.09 
5.05 5.07 4.60 4.58 5.38 5.48 

MnPP-Br 1.13 
(21.5 K) (12.5 K) (11.5 K) 

3.59 4.27 3.84 0.65 0.66 0.07 0.08 
5.73 5.73 5.19 5.19 5.74 5.82 

MnPP-I 1.24 
(20 K) (11.5 K) (10.5 K) 

4.42 4.66 3.75 0.67 0.67 0.09 0.09 
6.44 6.35 5.85 5.77 6.41 6.41 

 

A partir de l’inverse de la susceptibilité magnétique 1/χ en fonction de la 

température enregistrée en mode ZFC, les paramètres magnétiques (C, µeff et θ) ont été 

obtenus après ajustement par la loi de Curie-Weiss dans le domaine paramagnétique (125 K 

– 300 K) (ligne rouge, Figure 70, Tableau 20). La constante de Curie du composé MnPP-Br, de 

4.29 emu.K/mol, a permis de déterminer la valeur du moment effectif expérimental comme 

étant égale à 5.86 µB. Cette valeur est en accord avec le moment effectif théorique d’un ion 

Mn2+ en site octaédrique dont le moment de spin S est de 5/2 (µeff,théo = 5.92 µB).[156] De plus, 

la valeur élevée et négative de la température de Weiss,  θ = - 36.46 K, confirme la présence 

de fortes interactions antiferromagnétiques entre les ions Mn2+ voisins au sein de la couche 

inorganique du composé MnPP-Br. 
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Figure 70 : Variation de la susceptibilité (χ) et du produit de la susceptibilité par la température 
(χT) en fonction de la température (T) des composés Mn(H2O)(O3P-C6H4X), avec X = F, Cl, Br, I, 
enregistrées sous 1 kOe. Les modes ZFC et FC sont représentés respectivement sous la forme de 
symbole noir et blanc. Les points A, B, C correspondent à des valeurs de susceptibilité rapportées 
dans les Tableau 19 et Tableau 20. En figure b et en insert des figures c-e : représentation de 
l’inverse de la susceptibilité par la température. La ligne rouge correspond au meilleur ajustement 
par la loi de Curie-Weiss dans le domaine paramagnétique (125-300 K) de chaque composé                 
MnPP-X. 
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Tableau 20: Données expérimentales rapportées pour l’inverse de la susceptibilité magnétique en 
fonction de la température en mode ZFC sous un champ de 1 kOe. Les températures des points B et 
C sont données dans le Tableau 19. 

ZFC 
1/χ (mol/emu) Loi de Curie-Weiss (125 K – 300 K) 

300 K B C 2 K C (emu.K/mol) µeff (µB) θ (K) 
MnPP-F 87.39 20.94 19.08 31.59 3.91 5.59 -40.32 
MnPP-Cl 86.55 21.74 18.56 21.98 3.92 5.60 -38.52 
MnPP-Br 78.65 19.25 17.41 27.82 4.29 5.86 -36.46 
MnPP-I 80.19 17.07 15.59 22.59 4.01 5.66 -18.44 

 

L’influence du champ magnétique H sur la susceptibilité χ du composé MnPP-Br a 

également été investiguée et révèle une claire dépendance de χ à basses températures 

(inférieur à TA, Figure 71). Par exemple, lorsqu’un champ magnétique de 100 Oe est appliqué, 

la divergence entre les courbes ZFC et FC de la susceptibilité est largement amplifiée 

comparée à celle observée sous un champ magnétique de 1 kOe (Figure 71a). Pour un champ 

magnétique compris entre 10 kOe et 50 kOe, aucune divergence entre les courbes ZFC et FC 

n’est observée à basses températures (Figure 71a). On peut aussi observer la présence d’une 

inflexion à TB qui conduit, sur la gamme de température 2K - TB, à une diminution ou une 

augmentation de χ pour des champs respectifs égaux ou supérieurs à 10 kOe. 

L’augmentation de χ lorsque la température est inférieure à celle de l’ordre magnétique est 

l'une des caractéristiques d'un comportement ferromagnétique. Cette augmentation de 

χ n'est cependant pas aussi abrupte que celle attendue pour un système ferromagnétique 

pur, mais présente une évolution lente comme dans le cas d’un système antiferromagnétique 

canté ou ferromagnétique faible.  

 

 
Figure 71 : (a,b) Variation de la susceptibilité magnétique χ en fonction de la température sous 
différents champs H (100 Oe, 1 kOe, 10 kOe, 30 kOe, 50 kOe). (b) Zoom de χ=f(T) entre 10 et 30 K 
pour observer la dépendance en champ de la caractéristique magnétique observée à TB. Les 
courbes de susceptibilité en mode ZFC et FC sont représentées respectivement sous la forme de 
carré noir et de carré blanc. 
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On peut également constater que la température d’ordre magnétique TB (lignes 

pointillées grises, Figure 71b) augmente légèrement avec les intensités croissantes du champ 

magnétique appliqué, de 11.99 K pour 10 kOe à 13.40 K pour 50 kOe. Ce comportement est 

tout à fait compatible avec un comportement ferromagnétique faible. 

Pour compléter cette étude, des mesures d’aimantation en fonction du champ 

magnétique appliqué (M(H)) ont été réalisées sur le composé MnPP-Br à des températures           

(2 K, 8 K et 25 K) et des valeurs de champ magnétique variables (-50 kOe - 50 kOe) (Figure 

72). Les mesures de M(H) réalisées à 2 K et 7 K mettent en évidence l’existence d’une faible 

hystérésis magnétique dans une gamme de champ magnétique faible (insert Figure 72a,b) et 

confirment ainsi la présence d'interactions ferromagnétiques pour des températures 

inférieures à TB. L’allure de ces courbes présente une courbure en « S » à ± 2 T. Cette 

dernière est généralement observée dans le cas d’une transition méta-magnétique induite 

par le champ magnétique appliqué. Toutefois, le fait que ces courbes soient faiblement 

incurvées suggère que la nature de la transition méta-magnétique est faible. 

 

 
Figure 72 : Courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique M(H) du composé MnPP-Br 
mesurées à différentes températures : à (a) 2 K, (b) 7 K et (c) 15 K et 35 K. L’insert présent dans les 
figures (a) et (b) met en avant l’existence d’une faible hystérésis pour des champs faibles.  

 

Enfin, on constate que, malgré l’application de champs magnétiques élevés  tels que          

5 T, l’aimantation ne sature pas et présente une valeur moyenne de 0.5 µB/mol, soit 10 fois 

plus faible que le moment de saturation d’un ion Mn2+ avec un spin S = 5/2 et un facteur de 

Landé g égal à 2.[156] Cette augmentation linéaire de M(H), même à champ très élevé, n’est 

pas idéale pour un ferromagnétique, et indique plutôt l’existence d’interactions 
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antiferromagnétiques. Ainsi, ces résultats confirment la présence d’interactions 

ferromagnétiques faibles et antiferromagnétiques au sein de ce système pour des 

températures inférieures à TB. La divergence observée sur les courbes de susceptibilité 

magnétique est également en accord avec cette conclusion (Figure 71). Les courbes M(H) 

enregistrées pour des températures de 15 K et 35 K, soit supérieures à TB, présentent une 

variation linéaire quel que soit le champ appliqué (Figure 72c). Ce résultat est cohérent avec 

l’existence d’un comportement antiferromagnétique 2D et d’un comportement 

paramagnétique à plus hautes températures. L’ensemble des composés de formule MnPP-X 

présente des courbes M(H) identiques à celle du composé MnPP-Br pour des températures 

inférieures à TB. Seules les valeurs du point d’inflexion en « S » sont susceptibles de varier 

d’un matériau à l’autre.  

Les informations obtenues à partir des courbes M(H) et de la dépendance en champ 

magnétique de la susceptibilité χ indiquent, qu’en dessous de la température d’ordre TB, les 

moments magnétiques sont orientés de manière non-colinéaire produisant ainsi une 

aimantation spontanée.[211] Ces systèmes, de formule générale Mn(H2O)PO3-R (avec                            

R = phényle ou chaine aliphatique),[211,212] sont connus dans la littérature et décrits comme 

étant antiferromagnétiques cantés, ou encore, ferromagnétiques faibles. La présence 

d’interactions antiferromagnétiques cantés a d’ailleurs été confirmée par Talham et al.[211] 

grâce à la technique de résonnance antiferromagnétique sur le composé homologue 

Mn(H2O)PO3-C6H5 synthétisé par Cao et al.[48]  

Afin d’approfondir l’étude des propriétés magnétiques du composé MnPP-Br, des 

mesures d'aimantations rémanentes (MRémanente) en fonction de la température (T) ont été 

réalisées (Figure 73) ont été réalisées. Pour cela, l'échantillon a tout d’abord été refroidi à 2 

K sans champ magnétique, puis un champ magnétique de 10 kOe a été appliqué pendant 1 

min avant d’être réduit à zéro pour effectuer la mesure. Les courbes d’aimantation 

rémanente en fonction de la température obtenues mettent en évidence un large pic 

compris entre 2K et 11 K dont le maximum se situe aux alentours de 5.2 K (Figure 73). Au-

dessus de cette température, l’aimantation rémanente diminue fortement pour devenir 

nulle à des températures supérieures à 12 K. Cette chute de l’aimantation rémanente 

confirme la présence d’un canting au sein du composé MnPP-Br.[207]  

Le comportement magnétique observé sur la série de matériaux MnPP-X (X = F, Cl, Br, 

I) est en accord avec les études de phosphonates présentant une couche inorganique de type 

pseudo-pérovskites.[207,208,211,212] En effet, Carling et al. ont déjà mis en évidence ce 

comportement magnétique pour des alkylphosphonates de manganèse de formule 

Mn(H2O)PO3-CnH2n+1 avec n = 1-4.[207] Pour ces matériaux, les caractéristiques 

antiferromagnétiques bidimensionnelles et ferromagnétiques faibles se présentent à plus 

hautes températures : entre 22.4 K et 25.0 K pour les premières et entre 14.87 et 15.10 K 

pour les secondes (Tableau 21) 
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Figure 73 : Variation de l’aimantation rémanente Mrémanente en fonction de la température mesurée 
après avoir soumis le composé MnPP-Br à un champ de 10 kOe. 

 

Tableau 21 : Paramètres magnétiques des alkylphosphonates Mn(H2O)PO3-R obtenus à partir des 
courbes de susceptibilité magnétique en fonction de la température. TA et TN correspondent 
respectivement à la température des interactions antiferromagnétiques 2D et aux interactions 
ferromagnétiques faibles. Ces données sont issues de la publication de Carling et al.[207]  

R θ (K) µeff (µB) TA (K) TN (K) 
CH3 -48.9 5.36 24.3 14.87 
C2H5 -59.7 5.57 25.0 15.10 
C3H7 -51.7 5.45 22.4 14.90 
C4H9 -54.4 5.45 22.4 15.01 

 

L’origine de la présence simultanée d’interactions ferromagnétiques faibles et 

antiferromagnétiques au sein de phosphonates de manganèse a été expliquée dans de 

nombreuses études[207,208,211,212] par un mécanisme d’interactions d’échanges 

antisymétriques Dzyaloshinskii-Moriya.[213,214] Ces dernières favorisent un sens de rotation 

unique des spins et existent seulement dans des systèmes de faibles symétries comme c’est 

le cas des matériaux MnPP-X étudiés dans ce chapitre.  
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En résumé, les composés bidimensionnels MnPP-X (X = F, Cl, Br, I) présentent un 

comportement magnétique identique caractérisé par la présence simultanée : 

• D’interactions antiferromagnétiques bidimensionnelles entre les ions Mn2+ voisins 
présents dans le plan inorganique vers 20 K, 

• D’un ordre antiferromagnétique canté tridimensionnel en dessous d’une 
température d’ordre proche de 12.5 K. 

La coexistence de ces deux phénomènes au sein de composés de basses symétries est 

possible grâce aux interactions d’échanges antisymétriques Dzyaloshinskii-Moriya. 

 

b) Etudes des propriétés diélectriques et magnétoélectriques des 

composés MnPP-X 

Afin de déceler l’existence de propriétés multiferroïques et/ou d’un couplage 

magnétoélectrique au sein de la série MnPP-X, le comportement diélectrique de ces 

matériaux a été étudié. Les résultats obtenus ont montré que les composés à base de fluor 

et de chlore, MnPP-F et MnPP-Cl, ne présentaient pas de propriétés diélectriques dans la 

gamme de résolution de l’instrument de mesure. Cette absence de propriétés diélectriques 

pourrait s’expliquer par des moments dipolaires permanents trop faibles au sein de ces 

matériaux. En revanche, les composés MnPP-Br et MnPP-I, étant constitués d’atomes 

halogénés moins électronégatifs, pourraient être électriquement polaires au niveau 

macroscopique. A ce jour, n’ayant pas effectué suffisamment de mesures pour prouver le 

comportement diélectrique du composé MnPP-I, les courbes discutées ci-dessous 

concernent uniquement le composé MnPP-Br.  

Les dépendances en température de la partie réelle (ε’) de la constante diélectrique 

et du facteur de dissipation (tanδ) du composé MnPP-Br sont présentées en Figure 74a. Ces 

dernières ont été mesurées entre 5 et 50 K, à une fréquence fixe de 71.4 kHz, et des champs 

magnétiques compris entre 0 et 100 kOe. La nature isolante du matériau est confirmée par 

les faibles valeurs du facteur de dissipation tanδ (insert Figure 74a, tanδ ≈ 3 x 10-4) et permet 

donc d’observer la présence d’un comportement diélectrique et/ou magnétoélectrique au 

sein de MnPP-Br. Les courbes ε’(T) montrent un large pic autour de 21.5 K (Figure 74a) quel 

que soit le champ magnétique employé indiquant ainsi l’effet négligeable de ce dernier sur 

les mesures diélectriques. Il est intéressant de remarquer que ce large pic se situe à la même 

température TA que celui présent sur les courbes de susceptibilités magnétiques décrit dans 

la partie précédente. De même, à la température d’ordre TB (12.5 K), on peut observer un 

changement de pente sur les courbes ε’(T) pour les champs magnétiques les plus faibles (0 et 

1 T) et la présence d’un pic pour les champs magnétiques les plus élevés (5 et 10 T). Ces 

résultats concordent avec les mesures magnétiques et indiquent donc la présence d’un 

couplage magnétoélectrique au sein de MnPP-Br. 
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Figure 74: (a) Partie réelle de la constante diélectrique (ε’) en fonction de la température entre 5 et 
50 K pour une fréquence de 71.4 kHz sous différents champs magnétiques (0, 1, 5 et 10 T). En insert 
est représenté tan δ en fonction de la température sous un champ nul. (b) Changement fractionnel 
de la partie réelle de la constante diélectrique en fonction du champ magnétique enregistré pour 
une fréquence de 71.4 kHz à 7 K, 15 K et 40 K.  

 

Afin de confirmer l’existence de ce couplage magnétoélectrique, le changement 

fractionnaire de la constante diélectrique Δɛ'= [{ɛ'(H) - ɛ'(0)} / ɛ'(0)] a également été mesuré 

en fonction du champ magnétique H pour des températures de 7 K, 15 K et 40 K (Figure 74b). 

On constate ainsi que, pour une température de 7 K, soit une température inférieure à la 

température d’ordre TB, la constante diélectrique ε’ augmente avec le champ et présente 

clairement une caractéristique de type méta-magnétique autour de ± 2 T (forme incurvée, 

ronds noirs, Figure 74b). Puis,  ε’ augmente sous des champs magnétiques très élevés (ronds 

noirs, Figure 74b). Pour une température de 15K, c’est-à-dire comprise entre TB et TA, la 

constante diélectrique augmente de façon quadratique avec l'augmentation de H. Comme 

attendu à cette température, aucune caractéristique autour de 2 T n'est observée (ronds 

verts, Figure 74b). Enfin, pour une température de 40 K, soit largement supérieure à TA, le 

couplage magnétoélectrique est nul (triangles rouges, Figure 74b). La caractéristique 

observée autour de 2 T sur la courbe Δɛ'(H) mesurée à 7 K est appelée « transition de type 

méta-magnéto-électrique ». L’origine de ce terme est due à la présence simultanée de cette 

caractéristique diélectrique et de la transition de type méta-magnétique observée dans les 

courbes d’aimantation en fonction du champ magnétique (Figure 72a,b). Par ailleurs, la faible 

caractéristique de type méta-magnétique observée sur la courbe M(H) enregistrée à 7 K 

(Figure 72b) est nettement plus visible sur les résultats diélectriques. Des mesures 

complémentaires doivent être effectuées à d’autres fréquences dans le but de vérifier la 

reproductibilité des caractéristiques observées sur les courbes ɛ'(T) et Δɛ'(H). A notre 

connaissance, seul le composé de structure pseudo-pérovskite [CH3NH3]Co(HCOO)3
[215] 

présente un comportement méta-magnéto-électrique comparable à celui du composé 

Mn(H2O)PO3-C6H4Br. Une corrélation directe entre les propriétés magnétiques et 

diélectriques, mesurées en fonction du champ magnétique et de la température, est 

rarement rapportée pour des systèmes hybrides organiques-inorganiques.  
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Pour expliquer le mécanisme menant à l’apparition du couplage magnétoélectrique 

(ME) au sein du composé MnPP-Br, les hypothèses suivantes peuvent être formulées : 

• Au-dessus de la température d’ordre TB, les effets magnétoélastiques sont 

responsables du couplage ME au sein de la couche inorganique du composé MnPP-Br. Ces 

effets induisent une corrélation entre les interactions d’échanges et le réseau de la structure 

du composé. Cette possibilité a d’ailleurs déjà été observée dans le composé hybride 

[(CH3)2NH2]Mn(HCOO)3
[216] qui présente un réseau inorganique de type pseudo-pérovskite. 

• En dessous de la température d’ordre TB, les effets magnétoélastiques ainsi 

que les interactions d’échanges antisymétriques Dzyaloshinskii-Moriya sont responsables du 

couplage ME.[213,214] En effet, en dessous de TB, la structure magnétique est stabilisée et les 

interactions magnétiques anisotropes concurrentes pourraient déformer la maille du 

composé (modification des paramètres de maille, longueurs de liaison,…) et donc affecter la 

constante diélectrique. Le rôle des interactions d’échanges antisymétriques Dzyaloshinskii-

Moriya à partir d’une structure antiferromagnétique canté sur le couplage ME a d’ailleurs 

déjà été observé dans le matériau hybride [CH3NH3]Co(HCOO)3.[215] 

Toutefois, la compréhension du mécanisme exact du couplage magnétoélectrique ne 

pourra être clairement comprise que par des études complémentaires (spectroscopiques, 

calculs des moments dipolaires…) qu’il reste à réaliser.  

 

  Etude préliminaire d’un composé hybride à double accroche : C)

Mn2(H2O)2(O3P-C6H4F-PO3) 

Dans la suite de ce chapitre, les premiers résultats d’une étude concernant un 

matériau hybride synthétisé à partir d’une molécule à double accroche, l’acide                             

2-fluorophényl-1,4-diphosphonique, sont présentés. La présence des deux groupements 

phosphonates en position para sur le phényle et la présence d’un atome de fluor en position 

méta devrait limiter la rotation du phényle et ainsi faciliter la résolution structurale des 

composés synthétisés. De même, l’utilisation d’une molécule à double accroche va 

permettre de réduire la distance entre les couches inorganiques et potentiellement 

influencer les propriétés physiques du matériau synthétisé. 
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 Synthèse hydrothermale 1)

Le composé Mn2(H2O)2(O3P-C6H3F-PO3) (MnPdP-F) a été obtenu par synthèse 

hydrothermale à partir d’un mélange stœchiométrique composé de l’acide 2-fluorophényl-

1,4-diphosphonique PO(OH)2-C6H4F-PO(OH)2, de nitrate de manganèse tétrahydraté et 

d’urée (Tableau 22). 

 

Tableau 22: Tableau récapitulatif des précurseurs et des conditions expérimentales menant à 
l’obtention du métallophosphonate lamellaire de formule Mn2(H2O)2(O3P-C6H3F-PO3). 

Précurseurs Cycle thermique 
Matériau final 

Dimensions moyennes 

Mn(NO3)2.4H2O 
(0.098 g, 0.390 mmol, 2eq) 

PO(OH)2-C6H4F-PO(OH)2 

(0.050 g, 0.195 mmol, 1 eq) 
(NH2)2CO 

(0.023 g, 0.390 mmol, 2 eq) 
H2O (10 mL) 

 

MnPdP-F 
Plaquettes transparentes 

60.77 x 19.2 x 0.39 µm 

 

 

La composition chimique de ce matériau a été vérifiée par analyse élémentaire 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 23: Pourcentages en carbone et hydrogène obtenus par analyse élémentaire sur le 
composé Mn2(H2O)2(O3P-C6H3F-PO3). 

 % théorique % expérimental 
Carbone ± 0.40 18.0 18.1 

Hydrogène ± 0.30 2.0 2.2 

 

 Etude structurale  2)

 

En raison d’une bonne cristallinité, la caractérisation par diffraction des rayons X par 

le monocristal du phosphonate MnPdP-F s’est révélée plus facile que celle des composés 

MIIPP-X présentés précédemment. Cette bonne cristallinité se traduit notamment par la 

présence de réflexions ponctuelles comme on peut le voir sur les plans (hkl) du réseau 

réciproque représentés en Figure 75. Les paramètres de maille obtenus lors de la résolution 
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structurale sur monocristaux sont a = 9.88 Å, b = 19.46 Å, c = 11.57 Å, α = β = γ = 90°.  

Aux premiers abords, les conditions d’extinctions suggèrent que le matériau cristallise 

dans un groupe d’espace Cmc21 [217] pour lequel les conditions de réflexion sont:   

(hkl) : h + k = 2n  C       (h0l) : l = 2n  C 

Et les autres déduites:      (00l) : l = 2n  21                   (0kl) : k = 2n  

 

 
Figure 75 : Reconstitution des plans (hkl) du réseau réciproque de Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-PO3) 
mettant en évidence la ponctualité des réflexions hkl. 

 



Chapitre IV: Phosphonates de cobalt et manganèse synthétisés à partir des ligands  
PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) et PO(OH)2-C6H3F-PO(OH)2 

115 

Cependant, on constate la présence de réflexions supplémentaires sur le plan (hk1) 

du réseau réciproque (rose, Figure 75) signifiant que les paramètres a et b sont doublés au 

sein de la maille. Lors du dédoublement de la maille de ce matériau, le réseau C devient un 

réseau P conduisant aux paramètres de maille suivants : a = 4.94 Å, b = 19.46 Å, c = 5.79 Å 

avec α= β = γ = 90°. 

De plus, lorsqu’on regarde les plans intermédiaires ,1
2 kl1  et ,h 1

2 l1  du réseau 

réciproque (Figure 76), on constate la présence de lignes de diffusion diffuses indiquant que 

le désordre est corrélé. En effet, ces lignes sont caractéristiques d’un défaut planaire et nous 

informent donc que l’ordre de la structure est perdu d’une couche à l’autre le long de l’axe 

d’empilement. 

 

 

 
Figure 76: Reconstitution des plans (½kl) et (h½l) du réseau réciproque de Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-
PO3) montrant les lignes de diffusion diffuses indiquant la présence de désordre corrélé au sein de 
ce matériau. 

 

La résolution structurale du phosphonate MnPdP-F a été réalisée à l’aide du logiciel Olex2[148] 

dans un groupe d’espace Pnn2. Comme nous pouvons le voir en Figure 77a, la couche 

pseudo-pérovskite est bien présente dans la structure mais il existe beaucoup de désordre au 

sein de la couche organique. Pour modéliser ce dernier, nous avons pris en compte le poids 

des résidus lors de la résolution structurale et avons obtenu par ce biais le cycle aromatique 

délocalisé sur trois sites différents : le premier présente un taux d’occupation de 50 % et les 

deux autres un taux d’occupation de 25 %. Cependant, dans ce groupe d’espace les cycles 

aromatiques ne sont pas individualisés, ce qui laisse penser que l’axe 2 et le miroir seraient à 

l’origine de ce désordre (Figure 77a). En raison de ces problèmes, les atomes de fluor n’ont 

pas été placés et le facteur d’accord R1 à cette étape de résolution est de 7.07 %.  
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Figure 77: Résolution structurale du composé MnPdP-F dans le groupe d’espace (a) Pnn2 et (b) Pn. 
Les sphères marron représentent les résidus. Les numéros 1, 2, 3 correspondent à une orientation 
possible du cycle aromatique. 

 

Pour remédier à ce désordre, nous avons décidé de descendre en symétrie et de 

résoudre la structure dans une maille monoclinique de groupe d’espace Pn avec les 

paramètres de maille suivants : a = 5.79 Å, b = 4.94 Å, c = 19.46 Å et β = 90° (Figure 77b). 

Dans ce groupe d’espace, la couche pseudo-pérovskite est de nouveau présente et les cycles 

aromatiques sont cette fois-ci individualisés. Néanmoins pour cette structure, les atomes de 

fluor et hydrogène restent encore à positionner. Les résidus symbolisés par des sphères 

marron sur la Figure 77b représentent le nombre de possibilités de positionnement des 

atomes de fluor dont le taux d’occupation est de 0.125. A cette étape de la résolution, le 

facteur d’accord R1 est de 6.96 % (Tableau 24). La structure de MnPdP-F reste à finaliser, 

toutefois, une représentation moyenne est donnée en Figure 78. 
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Tableau 24: Données cristallographiques de Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-PO3) obtenues par diffraction des 
rayons X par le monocristal à 293 K. 

Formule Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-PO3) 
Masse molaire (g/mol) 398.94 

Groupe d’espace Pn 

a (Å) 5.788 

b (Å) 4.941 

c (Å) 19.464 

α (°) 90 

β (°) 90 

γ (°) 90 

Z 1 

V (Å3) 556.6 

Densité calculée (g/cm3) 2.053 

Coeff. d’absorption linéaire (mm-1) 1.518 

Source de radiation λ (Å) Mo Kα = 0.71073 

Domaine angulaire 2Ѳ (°) 5.624 – 54.362 

N° de réflexions indépendantes 2486 

N° de constraints 2 

Facteur R pondéré 0.219 

R[F2 > 2σ(F2)] 0.070 

Rint  0.040 

S (Complétude du fit) 1.188 

 
 

 
Figure 78: Projection de la structure de MnPdP-F résolue dans le groupe d’espace Pn dans les plans 
(a) (010) et (b) (001).  
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Contrairement aux séries présentées précédemment, le composé MnPdP-F présente 
moins d’orientation préférentielle et son homogénéité a pu être confirmée par diffraction 
des rayons X par la poudre en réalisant un affinement de type Le Bail (Figure 79).  

 

 
Figure 79 : Diagramme de diffraction des rayons X enregistré sur le composé Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-
PO3) (MnPdP-F) (noir). La ligne rouge correspond au meilleur ajustement de Le Bail. La ligne bleue 
correspond à la différence entre le modèle expérimental et simulé. Les tirets verts verticaux 
correspondent à la position calculée des réflexions. 

 

La structure de MnPdP-F est construite à partir d’un réseau inorganique arrangé en 

couches pseudo-pérovskites interconnectées entre elles par les groupements phosphonates 

de la molécule organique. Ainsi, comparée aux structures de CoPP-F et de MnPP-Br résolues 

précédemment, deux couches inorganiques sont séparées de 9.38 Å au lieu de 15 Å. L’angle 

Mn-O-Mn entre deux octaèdres MnO5(H2O) de 118.61° est toutefois dans le même ordre de 

grandeur que pour les deux autres matériaux (≈ 120°).  

  

GOF = 1.09 

Rp = 8.76 

wRp = 11.63 
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 Etude des propriétés magnétiques  3)

Une étude préliminaire des propriétés magnétiques du phosphonate              

Mn2(H2O)2(O3P-C6H3F-PO3) a été effectuée à l’aide d’un magnétomètre à SQUID sous un 

champ de 1 kOe. Les courbes χ(T) et M(H) (Figure 80) et les données magnétiques (Tableau 

25) sont présentées corrigées des contributions diamagnétiques. 

 

 
Figure 80 : (a) Courbes de susceptibilité magnétique et du produit de la susceptibilité magnétique 
par la température en fonction de la température du composé MnPdP-F enregistrée sous 1 kOe. (b) 
Courbe d’aimantation en fonction du champ magnétique H mesurée à 2 K montrant l’existence 
d’une très faible hystérésis entre -2 et 2 T. 

 

Tout comme ces homologues de la série MnPP-X (X = H, F, Cl, Br, I), le composé 

MnPdP-F présente une augmentation progressive de la susceptibilité magnétique entre                         

2.31 x 10-2 emu/mol à 300 K jusqu’à la formation d’un large pic dont le maximum est de 

11.36 x 10-2 emu/mol à 18.5 K (TA). La susceptibilité magnétique diminue ensuite, pour 

atteindre une valeur de 10.20 x 10-2 emu/mol à 11.50 K (TB), avant d’augmenter de manière 

abrupte jusqu’à 11.88 x 10-2 emu/mol à 11.2 K (TC). En dessous de cette température, on 

constate de nouveau une divergence entre les courbes enregistrées en mode ZFC et FC mais, 

comparé à la série MnPP-X, on constate cette fois-ci une augmentation abrupte de la 

susceptibilité entre TC et 2K, avec des valeurs finales de 13.47 x 10-2 emu/mol pour la ZFC et 

de 14.49 x 10-2 emu/mol pour la FC. 
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Tableau 25: Données de susceptibilité magnétique (χ) et du produit de la susceptibilité magnétique 
(χT) en fonction de la température pour le composé Mn2(H2O)(PO3-C6H3F-PO3) enregistrées sous 1 
kOe. Les positions des point A, B, C sont visibles en Figure 80a.  

 χ (10-2 emu/mol) χT (emu.K/mol) 

300 K 
A B C 2 K 

300 K B C 
2 K 

ZFC FC ZFC FC ZFC FC ZFC FC ZFC FC 

MnPdP-F 2.31 
(18.50K) (11.50K) (11.2 K) 

13.47 14.49 6.97 1.17 1.31 0.27 0.29 
11.36 10.20 11.88 

 

La loi de Curie-Weiss appliquée dans le domaine paramagnétique (125-300 K) de 

l’inverse de la susceptibilité magnétique nous informe que la température de Curie-Weiss est 

de -34.45 K, la constante de Curie pour deux atomes de manganèse est de 7.77 emu.K/mol 

et que le moment effectif par atome de manganèse est de 5.57 µB. La valeur de ce dernier 

est plus faible que la valeur attendue de 5.92 µB pour un ion Mn2+ avec S = 5/2, cela pourrait 

s’expliquer par les effets de covalence au sein du composé MnPdP-F.[207] La courbe 

d’aimantation en fonction du champ magnétique enregistrée à 2 K montre aucune saturation 

et révèle la présence d’une très faible hystérésis entre -1 et 1 T (Figure 80b).  

Toutes ces informations laissent présager de la coexistence d’interactions 

antiferromagnétiques 2D et d’un comportement ferromagnétique faible au sein du composé 

Mn2(H2O)2(PO3-C6H4F-PO3).  

Des mesures complémentaires sur Mn2(H2O)2(O3P-C6H3F-PO3) doivent être effectuées 

dans le but d’étoffer la compréhension de ce comportement magnétique et, plus 

particulièrement cette remontée abrupte de la susceptibilité à basse température non 

observée sur les composés de la série Mn(H2O)PO3-C6H4X (X = H, F, Cl, Br, I) pour des mesures 

réalisés à 1 kOe. Il serait également intéressant de réaliser des mesures diélectriques sur ce 

matériau afin d’étudier l’influence de la distance entre plan inorganique sur un éventuel 

couplage magnétoélectrique. 

 

  Conclusion D)

Par rapport au chapitre précédent, nous avons voulu étudier ici, l’influence du cation 

magnétique sur les propriétés structurales et physiques de phosphonates synthétisés à partir 

de l’acide 3-halogénophénylphosphonique lorsque les ions cuivres étaient remplacés par des 

ions cobalt ou manganèse.  

La résolution structurale des matériaux synthétisés, par diffraction des rayons X par le 

monocristal, s’est révélée difficile en raison de plusieurs facteurs liés au désordre, à la 

mauvaise qualité des cristaux ou encore à la présence de macles dans ces derniers. Toutefois, 

les structures non-centrosymétriques des composés de formule Co(H2O)PO3-C6H4F (CoPP-F) 
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et Mn(H2O)PO3-C6H4Br (MnPP-Br) ont pu être déterminées par cette technique et montrent 

un arrangement de type pseudo-pérovskite du réseau inorganique. De même, les mailles des 

composés Co(H2O)PO3-C6H4Cl (CoPP-Cl) et Co(H2O)PO3-C6H4I (CoPP-I) ont pu être 

déterminées et concordent avec deux des paramètres de mailles (4.80 Å et 5.70 Å) 

généralement observés pour des composés lamellaires présentant ce type d’arrangement. 

L’homogénéité et la résolution structurale de l’ensemble des composés de ces séries se sont 

également révélées infructueuses par diffraction des rayons X en configuration Bragg-

Brentano et Debye-Sherrer en raison de la présence de fortes orientations préférentielles 

favorisant les réflexions 00l. Néanmoins, la combinaison des analyses élémentaires, 

thermogravimétriques, d’optiques non-linéaires, magnétiques, ainsi que les études 

rapportées dans la littérature, convergent et semblent indiquer que l’ensemble des 

composés des deux séries présentent des structures similaires à celles des composés CoPP-F 

et MnPP-Br.  

 

La série de matériaux au cobalt révèle un comportement magnétique bidimensionnel 

antiferromagnétique. Celle des matériaux au manganèse montre un comportement plus 

exotique composé d’interactions antiferromagnétiques bidimensionnelles et d’un ordre 

antiferromagnétique canté tridimensionnel en dessous de la température d’ordre 

magnétique. Un comportement magnétoélectrique a également été mis en évidence au sein 

du composé MnPP-Br. La présence de ce couplage au sein de MnPP-Br met en avant le rôle 

prépondérant de la fonction halogénée sur les propriétés diélectriques et 

magnétoélectriques. L’étude des propriétés diélectriques de l’ensemble des composés 

MnPP-X révèlerait donc que plus l’atome halogéné est faiblement électronégatif, plus la 

probabilité d’observer un couplage magnétoélectrique au sein de ces matériaux est élevée. 

Cette hypothèse reste à être confirmée par l’étude des propriétés diélectriques du composé 

MnPP-I.  

Enfin une molécule organique à double accroche, l’acide 2-fluorophényl-1,4-

diphosphonique, a également été utilisée dans la synthèse de matériaux hybrides. A partir de 

cette dernière, le composé non-centrosymétrique Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-PO3) (MnPdP-F) a 

été obtenu et l’étude structurale révèle des couches inorganiques pseudo-pérovskites 

interconnectées entre elles par les groupements phosphonates du ligand. Une étude 

préliminaire du comportement magnétique de MnPdP-F a révélé la présence d’interactions 

antiferromagnétiques bidimensionnelles ainsi qu’un ordre ferromagnétique faible à plus 

basse température dont la nature reste encore à déterminer. Il serait également intéressant 

d’étudier les propriétés diélectriques du composé MnPdP-F afin d’observer l’influence de la 

distance entre les plans inorganiques sur un possible couplage magnétoélectrique.  
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Chapitre V : Etude de la relation structure-luminescence 
de phosphonates de zinc dérivés du naphtalène 

Au cours de ces dernières décennies, l’utilisation croissante d’appareils luminescents 

dans notre vie quotidienne (écrans, éclairage…) a conduit au développement de nouveaux 

matériaux photoluminescents moins énergivores tels que les diodes électroluminescentes 

organiques (OLED).[56,57,59,60] Ces composés organiques émettent de la lumière grâce à la 

recombinaison d’excitons (paires électrons-trous) entre un état fondamental et un état 

excité de molécules généralement constituées de larges systèmes conjugués. Les 

applications de ces matériaux organiques sont cependant limitées par la difficulté à 

contrôler les distances et les orientations relatives des groupements aromatiques, mais 

aussi, par le manque de stabilité et de rigidité de leurs structures.  

Une autre façon de tirer profit de la luminescence des molécules organiques consiste 

à combiner ces dernières à un métal de transition, tel que le permettent les matériaux 

hybrides, pour obtenir de nouvelles propriétés photoluminescentes plus intenses et 

colorées.[218] A cet égard, les études portées sur les métallophosphonates synthétisés à 

partir de molécules organiques rigides,[13,40,126,219] et plus particulièrement les phosphonates 

de zinc,[113,117,118,120,220–225] révèlent des propriétés de photoluminescence originales. En 

raison de leurs structures organiques-inorganiques, les phosphonates de zinc présentent 

l’avantage d’être plus stables à haute température que les ligands organiques seuls. 

Toutefois, le rôle relatif de chaque réseau (cation inorganique Zn2+ ou groupements 

organiques) ou celui de la structure (liaisons chimiques, dimensionnalité…) sur les propriétés 

de luminescence est encore un sujet de débat qui nécessite des recherches approfondies.  

Dans le but de participer à la compréhension de ces problématiques, ce dernier 

chapitre est consacré à l’étude de phosphonates de zinc luminescents dérivés du 

naphtalène. Le zinc (II) a été choisi comme centre métallique en raison de sa configuration 

électronique 3d
10, de sa transparence dans le domaine de la lumière visible mais aussi pour 

sa capacité à cristalliser dans des sites de coordination variés (pyramidales, octaédriques et 

tétraédriques).[117,226] Le naphtalène, qui est un acène à deux cycles, a été choisi en raison de 

son squelette rigide qui doit favoriser la cristallisation des matériaux hybrides mais aussi 

pour ses propriétés de luminescence qui ont largement été étudiées comme source 

d’excimères.[227–235] Un excimère (E*) est un dimère formé par l’association de deux 

molécules identiques, l’une étant dans un état excité électroniquement (M*) et l’autre à 

l’état fondamental (M).[236] Il peut se présenter dans un état singulet ou triplet selon la 

multiplicité de spin de la molécule excitée à partir de laquelle il est formé :[227] 

1M + 1,3M* → 1,3E* 
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Le naphtalène a également la capacité de s’organiser de diverses manières au sein 

d’une structure [228] (Figure 81) et peut ainsi fortement influer sur les propriétés de 

luminescence en fonction de l’empilement π-π des groupements aromatiques.[231]  

 

 
Figure 81: Exemples d’arrangements possibles des groupements naphtalènes au sein de 
structures.[228] 

 

Pour observer l’influence de l’organisation des groupements naphtalènes sur les 

propriétés structurales et luminescentes de nouveaux phosphonates de zinc, deux molécules 

analogues, l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique H2PO3-CH2-C10H7 (HP1, Figure 82a) 

et l’acide 1-naphtylphosphonique H2PO3-C10H7.H2O (HP2, Figure 82b), ont été utilisées. La 

différence principale entre ces deux molécules est la présence d’un méthyle entre le 

groupement naphtalène et la fonction acide phosphonique sur la molécule HP1. Ce 

groupement méthyle va permettre d’ajouter un degré de flexibilité à la molécule organique 

et à la structure cristalline des matériaux synthétisés. Cela a d’ailleurs été observé 

précédemment par Białek et al. lors des études sur les métallophosphonates synthétisés à 

partir de l’acide-1,4-naphtalènediphosphonique et de l’acide 1-(phosphono)naphtalène-4-

méthylphosphonique.[237] 

 

 
Figure 82: Molécules organiques utilisées dans la synthèse des phosphonates de zinc présentés 
dans ce chapitre : (a) l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique (HP1) et (b) l’acide                               
1-naphtylphosphonique (HP2). 
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Ce chapitre sera divisé en trois grandes parties. La première partie concerne les 

synthèses hydrothermales et les études cristallographiques par diffraction des rayons X par 

le monocristal des phosphonates de zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) et Zn(H2O)(PO3-C10H7) 

(ZnP2). Ces matériaux lamellaires sont construits à partir d’une alternance de double couche 

de naphtalènes avec une simple couche inorganique constituée de tétraèdres [ZnO4/PO3C] 

pour ZnP1 et [ZnO3(H2O)/PO3C] pour ZnP2. Ces études montrent que ces couches 

inorganiques ont un impact sur l’orientation des groupements naphtalènes du réseau 

organique. Les structures des ligands HP1 et HP2 de ces matériaux ont également été 

étudiées après croissance cristalline par voie hydrothermale. Les informations 

cristallographiques obtenues sur HP1 et HP2 montrent qu’ils cristallisent sous la forme de 

molécules isolées dont l’orientation diffère selon le ligand étudié. Dans une seconde partie, 

les études des propriétés de luminescence de ces quatre composés sont présentées. Ces 

études ont mis en évidence des émissions monomériques et excimériques dans l’UV-visible 

ainsi qu’une luminescence dans le rouge située à plus hautes longueurs d’onde pour les 

composés ZnP1/HP1 que pour les composés ZnP2/HP2. Enfin, dans la troisième partie de ce 

chapitre, l’origine des propriétés de luminescence de ces matériaux sera expliquée à partir 

de leurs structures.  

 

 Synthèses et études structurales de phosphonates de zinc et A)

de leurs ligands dérivés du naphtalène 

Cette première partie de chapitre est dédiée à la synthèse et à la croissance 

cristalline de deux nouveaux phosphonates de zinc, le Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) et le 

Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2) et de leurs ligands respectifs HP1 et HP2. Les caractérisations 

structurales de ces matériaux sont également discutées. 

 

 Synthèses et croissances cristallines par voie hydrothermale 1)

Les phosphonates de zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) et Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2) ont 

été synthétisés par voie hydrothermale sous la forme de plaquettes transparentes à partir 

d’un mélange équimolaire de nitrates de zinc, d’urée et des acides phosphoniques dérivés 

du naphtalène suivants : l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique H2PO3-CH2-C10H7 ou 

l’acide 1-naphtylphosphonique H2PO3-C10H7. Les conditions expérimentales nécessaires à la 

synthèse de ces matériaux sont rapportées dans le Tableau 26. 

La croissance cristalline de leurs précurseurs organiques respectifs a également été 

entreprise dans le but de déterminer leurs structures par diffraction des rayons X par le 

monocristal et comprendre l’influence de ces dernières sur les propriétés optiques de ces 

ligands (Tableau 27).  
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Tableau 26: Tableau récapitulatif des synthèses des phosphonates de zinc lamellaires obtenus à 
partir de l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique et de l’acide 1-naphtylphosphonique. 

Nitrate de zinc hexahydraté 
ligand dérivé du naphtalène 

Urée 
Eau distillée 

Cycle thermique 
Matériau final 

Dimensions moyennes 

Zn(NO3)2.6H2O 
(0.067 g, 0.225 mmol, 1eq) 

H2PO3-CH2-C10H7 

(0.050 g, 0.225 mmol, 1eq) 
(NH2)2CO 

(0.014 g, 0.225 mmol) 
H2O (15 mL) 

 

Plaquettes transparentes ZnP1* 
325 x 30 x 5 µm 

 

Zn(NO3)2.6H2O 
(0.071 g, 0.240 mmol, 1eq) 

H2PO3-C10H7 

(0.050 g, 0.240 mmol, 1eq) 
(NH2)2CO 

(0.014 g, 0.240 mmol) 
H2O (10 mL) 

 

Plaquettes transparentes ZnP2* 
102 x 146 x 31 µm 

 
* ZnP1 = Zn(PO3-CH2-C10H7) ; ZnP2 = Zn(H2O)(PO3-C10H7) 

 

Tableau 27: Croissances cristallines réalisées par voie hydrothermale de l’acide (naphtalen-1-yl)-
methylphosphonique et de l’acide 1-naphtylphosphonique. 

Ligand dérivé du naphtalène 
Eau distillée 

Cycle thermique 
Matériau final 

Dimensions moyennes 

H2PO3-CH2-C10H7  

(400 mg) 

H2O (15 mL) 
  

Plaquettes blanches HP1* 
1769 x 538 x 15 µm 

 

H2PO3-C10H7 

(200 mg) 
H2O (10 mL) 

  

Cristallites transparentes  
de forme oblong HP2* 

737 x 62 x 62 µm 

 
* HP1 = H2PO3-CH2-C10H7 ; HP2 = H2PO3-C10H7.H2O 
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Les phosphonates de zinc ZnP1, ZnP2 et le ligand HP1 ont été obtenus sous la forme 

de phases cristallisées homogènes et reproductibles (Annexes III.A.2 et III.B.2). Quant au 

ligand HP2, les différents essais de croissance cristalline mènent à des phases différentes.   

Les études structurales de ces quatre matériaux ont ensuite été réalisées par 

diffraction des rayons X par le monocristal à partir de plusieurs cristaux. Toutefois, seule une 

configuration possible du ligand HP2 sera présentée. 

Pour la suite de ce chapitre, les structures et les propriétés optiques de ces matériaux 
seront présentées par couple ligand/hybride.  

 

 Etudes structurales par diffraction des rayons X par le 2)
monocristal 

a) Le composé hybride Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) et l’acide 

(naphtalen-1-yl)-methylphosphonique H2PO3-CH2-C10H7 (HP1) 

La caractérisation par diffraction des rayons X par le monocristal du couple de 

composés HP1/ZnP1 montre que ces derniers cristallisent respectivement dans un groupe 

d’espace Pna21 et P21/c (Tableau 28). Les informations complémentaires concernant les 

positions, les angles et les paramètres thermiques de ces matériaux sont données en annexe 

III.A.1.  

Les études structurales du couple de matériaux ZnP1/HP1 permettent de souligner 

leur caractère lamellaire similaire. En effet, on constate que des monocouches, constituées 

de groupements tétraédriques PO(OH)2 pour HP1 et [ZnO4/PO3C] pour ZnP1, sont séparées 

les unes des autres par une double couche de groupements méthylnaphtalènes CH2-C10H7. 

Ces bicouches organiques sont orientées parallèlement au plan (010) pour HP1 (Figure 83a) 

et au plan (100) pour ZnP1 (Figure 84a). Soulignons enfin l’absence de molécule d’eau dans 

chacune de ces structures. 

Plus précisément, la structure de l’acide phosphonique HP1 est constituée de 

molécules H2PO3-CH2-C10H7 isolées les unes des autres disposées sous la forme de couches 

(010) (rectangle prune, Figure 83a). La cohésion de cette structure est principalement 

assurée par des liaisons hydrogène C-H---C entre les groupements naphtalène orientés 

parallèlement au sein d’une couche (lignes pointillées vertes, Figure 83b, Annexe III.A.e) et 

par les groupements naphtalène de deux couches naphtalène successives orientées de 

82.39° (lignes pointillées bleues, Figure 83b, Annexe III.A.e).  
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Tableau 28 : Données cristallographiques de l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique H2PO3-
CH2-C10H7 et du phosphonate de zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) obtenues par diffraction des rayons X par le 
monocristal à  150 K. 

Formule H2PO3-CH2-C10H7 (HP1) Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) 
Masse molaire (g/mol) 222.17 285.52 

Groupe d’espace Pna21 P21/c 

a (Å) 8.003(2) 19.434(9) 

b (Å) 28.150(8) 5.168(3) 

c (Å) 4.5551(13) 10.485(5) 

α (°) 90 90 

β (°) 90 90.430(2) 

γ (°) 90 90 

Z 4 4 

V (Å3) 1026.1(5) 1053.1(1) 

Densité calculée (g/cm3) 1.438 1.800 

Coeff. d’absorption linéaire (mm-1) 0.250 2.469 

Source de radiation λ (Å) Mo Kα 0.71073 Mo Kα 0.71073 

Domaine angulaire 2Ѳ (°) 5.78 – 56.96 6.29 – 60.064 

N° de réflexions indépendantes 1966 3072 

N° de constraints 1 0 

Facteur R pondéré 0.1796 0.074 

R[F2 > 2σ(F2)] 0.0746 0.034 

Rint 0.0259 0.025 

S (Complétude du fit) 1.209 1.225 

   

 
Figure 83 : Projection de la structure de l'acide phosphonique H2PO3-CH2-C10H7 dans les plans (a) 
(001) et (b) (100). Les lignes pointillées vertes correspondent à des interactions C-H---C entre des 
groupements naphtalène parallèles entre eux. Les lignes pointillées turquoises correspondent à 
des interactions C-H---C entre des groupements naphtalène de deux couches organiques 
successives orientées de 82.39° (voir le tableau 2). Le rectangle en pointillé prune correspond à une 
couche organique CH2-C10H7. 
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La structure du phosphonate de zinc ZnP1 est construite à partir de l’empilement de 

couches infinies [ZnPO3C]∞ alternant avec une double couche de groupements 

méthylnaphtalènes CH2-C10H7 le long de l’axe a. Les couches inorganiques [ZnPO3C]∞ 

peuvent être décrites comme constituées de chaînes infinies en zig-zag de tétraèdres ZnO4 

et PO3C joints par les sommets (Figure 84b). Plus précisément, chaque tétraèdre ZnO4 

partage deux sommets avec deux tétraèdres PO3C et deux autres sommets avec quatre 

polyèdres (deux PO3C et deux ZnO4) (Figure 84c). Cette sous-couche inorganique présente de 

fortes liaisons iono-covalentes « Zn-O-Zn » le long de b et « Zn-O-P-O-Zn » le long de b et c. 

Par conséquent, les couches inorganiques [ZnPO3C]∞ du composé ZnP1 sont beaucoup plus 

stables et plus rigides que celles du composé HP1 où la cohésion n’est assurée que par des 

liaisons hydrogène entre les molécules organiques isolées. Finalement, il faut noter que dans 

le composé ZnP1, les groupements méthylnaphtalène sont fortement connectés aux 

couches [ZnPO3C]∞ conduisant ainsi à une organisation en chevrons d’angle de 84.27° 

(Figure 84d). Il faut enfin souligner que les cations Zn2+ ne sont pas chimiquement liés aux 

groupements aromatiques et que ce point sera discuté plus en détail lors de l’interprétation 

des propriétés de photoluminescence.  

 

 
Figure 84 : (a) Projection de la structure de Zn(PO3-CH2-C10H7) selon b. Les lignes pointillées roses et 
vertes correspondent respectivement à des interactions C-H---C entre des groupements naphtalène 
d’une même colonne avec un angle de 84.27° ou parallèles entre eux. Les lignes pointillées bleues 
correspondent à des interactions C-H---C entre des ligands de deux couches organiques différentes 
avec un angle de 84.27° (voir Annexe III.A.e). Le rectangle en pointillé prune correspond à une 
couche organique. (b) Projection de la structure de Zn(PO3-CH2-C10H7) dans le plan (100). (c) zoom 
sur l’arrangement des tétraèdres de zinc. (d) Projection de la couche organique seule dans le plan 
(100) mettant en avant l’organisation en chevron des groupements naphtalène. 



Chapitre V : Etude de la relation structure-luminescence de phosphonates de zinc dérivés du naphtalène 

130 

b) Le composé hybride Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2) et l’acide 

(naphtalen-1-yl)-methylphosphonique H2PO3-C10H7.H2O (HP2) 

Les caractérisations structurales des composés ZnP2 et HP2 révèlent que ces 

matériaux cristallisent tous deux dans le groupe d’espace centrosymétrique P21/c avec des 

paramètres de maille monocliniques (Tableau 29). Ces composés présentent une structure 

de type lamellaire le long de l’axe b. (Figure 85, Figure 86). Il est bon de rappeler ici que 

seule la structure correspondant à une conformation possible du ligand HP2 a pu être isolée 

et résolue. Les informations complémentaires sur les positions, les angles et les paramètres 

de déplacement atomique de ces matériaux sont rapportées en annexe III.B.1. Soulignons 

enfin que les deux composés ZnP2 et HP2 présentent une molécule d’eau dans leur structure 

respective contrairement aux composés ZnP1 et HP1 précédemment décrits. 

 

Tableau 29 : Données cristallographiques de l’acide 1-naphtylphosphonique H2PO3-C10H7.H2O et du 
phosphonate de zinc Zn(H2O)(PO3-C10H7) enregistrées par diffraction des rayons X par le 
monocristal. Les mesures ont été réalisées à température ambiante pour le ligand et à 150 K pour 
le matériau hybride.  

Formule H2PO3-C10H7.H2O (HP2) Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2) 
Masse molaire (g/mol) 226.1657 289.53 
Groupe d’espace P21/c P21/c 
a (Å) 8.7941(4) 16.418 
b (Å) 15.0092(7) 7.858 

c (Å) 8.4154(4) 7.963 

α (°) 90 90 
β (°) 112.908(2) 93.570 
γ (°) 90 90 
Z 1 4 
V (Å3) 1023.16(8) 1025.5 
Densité calculée (g/cm3) 1.4681 1.874 
Coeff. d’absorption linéaire (mm-1) 0.259  
Source de radiation λ (Å) Mo Kα 0.71073 Mo Kα 0.71073 
Domaine angulaire 2Ѳ (°) 5.02 – 70.14 5.75 – 64.06  
N° de réflexions indépendantes 30233 3555 
N° de constraints 0 0 
wR(F²) 0.1593 0.0550 
R[F2 > 2σ(F2)] 0.0458 0.0230 
Rint  0.0261 0.0399 
S 1.0821 1.069 

 

L’acide 1-naphtylphosphonique H2PO3-C10H7.H2O (HP2) peut être classé dans la 

catégorie des structures constituées de dimères de molécules disposés en chevrons 

(sandwich herringbone pattern).[238] La projection de sa structure dans le plan (100) montre 
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que ce ligand est constitué de paires isolées de molécules H2PO3-C10H7 arrangées en 

configuration face-à-face (voir cercle vert sur la Figure 85a). Ces paires de molécules forment 

des couches parallèles à l’axe c (Figure 85a,c) mais de telle sorte que les plans des 

groupements naphtalène de deux couches successives forment un angle de 63.86° (rose, 

Figure 85c). La projection de la structure de HP2 dans le plan (001) montre que ces paires 

sont également disposées en couches parallèles à l’axe b avec les groupements 

phosphonates PO3C orientés alternativement selon a et – a (Figure 85b). La cohésion de la 

structure est quant à elle principalement assurée par de fortes interactions hydrogène de 

type C-H---C entre les groupements naphtalène en configuration face-à-face et de type O-H--

-O et C-H---O entre les groupements phosphonate et naphtalène via les molécules H2O 

(Figure 85a, Annexe III.B.f).   

 

 
Figure 85 : (a) Projection de la structure de l’acide 1-naphtylphosphonique recristallisé selon l’axe 
b. Le rectangle noir correspond à la maille élémentaire. Les lignes pointillées représentent les 
interactions O-H---O et le cercle vert met en évidence que les molécules organiques forment des 
paires au sein de la structure. (b) Projection de H2PO3-C10H7.H2O dans le plan (001). (c) Deux 
couches de groupements naphtalènes (010) successives sont représentées respectivement en vert 
et en jaune. L’angle entre les plans roses des groupements naphtalène de deux couches successives 
est de 63.86°.  
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Le composé hybride Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2) présente une structure lamellaire 

constituée de couches inorganiques [Zn(H2O)PO3]∞ isolées les unes des autres par une 

double couche de groupements naphtalènes C10H7 (Figure 86a). En fait, la couche 

inorganique de ZnP2 est constituée de tétraèdres ZnO3(H2O) et de groupements 

phosphonate PO3C joints par les sommets (Figure 86c). Chaque tétraèdre ZnO3(H2O) 

présente en position apicale une molécule d’eau libre et partage ses trois autres sommets 

oxygène avec trois groupements phosphonates PO3C (Figure 86c). Ces derniers forment des 

couches tétraédriques [Zn(H2O)PO3]∞ dans le plan (100) (Figure 86b). On constate également 

que les molécules d'eau, présentes sur les sites de coordination du zinc, sont en vis-à-vis à 

une distance O4---H4B-O4 égale à 2.98 Å (cercle rose, Figure 86b).  

 

 
Figure 86 : (a) Projection de la structure de Zn(H2O)(PO3-C10H7) suivant b. Le rectangle noir 
représente la maille élémentaire. Les lignes en pointillées roses et vertes correspondent 
respectivement aux interactions C-H---C entre groupements naphtalènes orientés de 39.20° et 
parallèles. (b) Vue selon l’axe a de la structure de Zn(H2O)(PO3-C10H7). Le cercle rose met en avant 
le vis-à-vis des molécules d’eau de deux tétraèdres de zinc. (c) Zoom sur l’arrangement des 
tétraèdres de zinc. (d) Projection de la couche organique seule dans le plan (100) mettant en avant 
l’organisation en chevrons des groupements naphtalène. 

 

Les distances Zn-O varient de 1.91 à 1.96 Å, tandis que les distances P-O sont 

comprises entre 1.51 et 1.54 Å et que la distance P-C est égale à 1.80 Å. Le réseau organique 

est, quant à lui, constitué d'une double couche de groupements naphtalènes orientés de 
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39.20° formant une organisation en chevrons (Figure 86d). Enfin, la cohésion de la structure 

de ZnP2 est assurée par de fortes interactions hydrogène de type C-H---C, C-H---O et O-H---O 

(Annexe III.B.f). Certaines interactions C-H---C entre des groupements naphtalène parallèles 

(lignes pointillées vertes) et entre des groupements naphtalène orientés de 39° (lignes 

pointillées roses) sont représentées en Figure 86a.  

Ainsi, malgré des différences structurales concernant leurs couches inorganiques 

(100), les phosphonates ZnP1 et ZnP2 présentent tous deux une bicouche organique 

similaire au sein de laquelle les groupements naphtalène sont organisés en chevrons. 

Toutefois, les angles qui caractérisent les orientations relatives des groupements 

naphtalènes de deux rangées [010] successives sont sensiblement différents puisqu’ils sont 

de 39.20° pour ZnP2 (Figure 84d) et de 84.20° pour ZnP1 (Figure 86d). 

 

 Etudes des interactions interatomiques  3)

Afin de compléter les études cristallographiques de ces quatre composés, des études 

complémentaires permettant de visualiser et de quantifier les interactions intermoléculaires 

des composés ont été réalisées. Pour cela, le logiciel CrystalExplorer [148] a été utilisé dans le 

but de générer les surfaces de Hirshfeld (HS) des molécules organiques HP1 et HP2 ainsi que 

celles des groupements PO3C-CH2-C10H7 de ZnP1 et PO3C-C10H7 de ZnP2. Ces surfaces de 

Hirshfeld seront présentées en transparence avec des propriétés d’indices de forme (shape 

index) et incurvées (curvedness) pour mettre en évidence les zones des différentes 

interactions qui s’opèrent dans chaque matériau. Les empreintes digitales bidimensionnelles 

(2D fingerprint plots) de ces matériaux seront également étudiées dans le but de quantifier 

ces interactions. 

 

a) Etudes des surfaces de Hirshfeld 

i) Surface de Hirshfeld du couple HP1/ZnP1 

L’information essentielle que l’on peut tirer de l’étude des surfaces de Hirshfeld du 

couple de matériau HP1/ZnP1 est la mise en évidence des interactions C-H---π et/ou                        

C-H---C.[239]  

Ces interactions se manifestent sur les surfaces de Hirshfeld de différentes manières. 

D’une part, par la présence d’une large dépression le long des cycles aromatiques de H2PO3-

CH2-C10H7 (forme rectangulaire rose, Figure 87a).[152] D’autre part, par la présence d’un motif 

constitué de deux triangles rouges et bleus joints par la pointe sur Zn(PO3-CH2-C10H7) (forme 

circulaire rose sur la Figure 87c). Le mode incurvé met en évidence une surface plane le long 

du groupement naphtalène de HP1 caractéristique d’un empilement π---π en mode face-à-

face (Figure 87b et Figure 81). Pour le composé ZnP1 la surface de Hirshfeld est divisée en 



Chapitre V : Etude de la relation structure-luminescence de phosphonates de zinc dérivés du naphtalène 

134 

plusieurs zones en raison des différents contacts avec les molécules organiques voisines en 

conformation face-à-face et en forme de L (Figure 87d et Figure 81).  

 

 
Figure 87 : Représentation des propriétés d'indices de forme (gauche) et incurvées (droite) de la 
surface de Hirshfeld de H2PO3-CH2-C10H7 (a, b) et du groupement PO3-CH2-C10H7 de Zn(PO3-CH2-
C10H7) (c, d). Les formes rectangulaires et circulaires roses mettent en évidence les interactions C-H-
--π au sein des deux composés. L’atome de zinc est représenté par une sphère grise.  Ces images 
ont été obtenues à l’aide du logiciel CrystalExplorer.[151]  

 

ii) Surface de Hirshfeld du couple HP2/ZnP2 

Comme nous l’avons vu précédemment, la structure du précurseur H2PO3-C10H7.H2O 

est composée de paires de groupements naphtalènes présentant une organisation en 

chevrons. Ainsi, les deux côtés d’un groupement naphtalène vont être impliqués dans des 

contacts différents avec les molécules voisines.[239] On constate ainsi que la face avant de la 

molécule HP2 est dominée par des interactions π---π, caractérisées par la surface plane le 

long des cycles aromatiques (Figure 88c) et par l’alternance des triangles bleus et rouges 

(Figure 88b). Le fait que ces derniers soient un peu étirés résulte de l’empilement 

légèrement décalé des groupements naphtalène au sein de la structure. Quant à la face 

arrière de la molécule HP2, on constate qu’elle est dominée par des contacts C-H---π (ou C---

H-C) caractérisés par une large dépression le long des cycles aromatiques du naphtalène 

(Figure 88a). Pour le phosphonate ZnP2, les surfaces de Hirshfeld mettent également en 

évidence ces larges dépressions le long du groupement naphtalène et sont donc 

caractéristiques de contacts C-H---π (ou C---H-C) (Figure 88d, e, f). 
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Figure 88 : Représentation des propriétés d'indice de forme et incurvées sur la surface de Hirshfeld 
de H2PO3-C10H7.H2O vue de derrière (a) et de face (b,c) (b) ; du groupement PO3-C10H7 de 
Zn(H2O)(PO3-C10H7) vue de derrière (d) et de face (e,f). L’atome de zinc est représenté par une 
sphère grise. Ces images ont été obtenues à l’aide du logiciel CrystalExplorer.[151] 

 

b) Etudes des empreintes digitales des composés étudiés 

i) Quantification des interactions intermoléculaires dans le couple  

HP1/ZnP1 

Les tracés des empreintes digitales en deux-dimensions [239] des composés HP1/ZnP1 

sont cohérents avec les conclusions apportées précédemment (voir études structurales et 

SH) et montrent une contribution importante des interactions hydrogène (Figure 89). Les 

composés HP1 et ZnP1 possèdent des contacts H---H prédominants (respectivement 39.8 % 

et 39.3 %) et des contacts C---H (25.4 % et 33.5 %) qui représentent majoritairement les 

interactions CH---π au sein des composés. Ces deux interactions mettent en évidence le fait 

que les interactions hydrogène jouent un rôle majeur dans la stabilité de la structure de ces 

deux composés. Néanmoins, quelques différences sont observées concernant les contacts              

O---H et O---O des composés HP1 et ZnP1 : 30.6 % et 0.3 % pour HP1 tandis que 8.8 % et                    

2.0 % sont relevés pour ZnP1. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que les fonctions 

naphtalène n'ont pas les mêmes orientations au sein de HP1 et ZnP1. Les autres types de 

contact (C---C et C---O) représentent seulement 3.9 % pour HP1 et 1.5 % pour ZnP1. Pour 

avoir plus de détails sur les différentes zones de ces contributions sur les tracés des 

empreintes digitales en 2D, voir annexe III.A.3. 
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Figure 89 : Représentation en pourcentage des différents types d’interactions intermoléculaires 
présents dans H2PO3-CH2-C10H7 et la fraction organique de Zn(PO3-CH2-C10H7). Ces données ont été 
obtenues à l’aide du logiciel CrystalExplorer.[151] 

 

ii) Quantification des interactions intermoléculaires dans le couple 

HP2/ZnP2 

L’étude des empreintes digitales de H2PO3-C10H7.H2O et de la fraction organique de 

Zn(H2O)(PO3-C10H7) confirme également que la cohésion de leur structure est principalement 

due aux interactions hydrogène (somme des contacts H---H, C---H et O---H) : 83.4 % pour 

H2PO3-C10H7.H2O (Figure 90a) et 83.0 % pour Zn(H2O)(PO3-C10H7) (Figure 90b). Des 

informations complémentaires sur les zones des différents contacts sont données en annexe 

III.B.3. 

 
Figure 90: Représentation en pourcentage des différents types d’interactions intermoléculaires 
présents dans H2PO3-C10H7.H2O et la fraction organique de Zn(H2O)(PO3-C10H7). Ces données ont été 
obtenues à l’aide du logiciel CrystalExplorer.[151] 
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 Analyses thermogravimétriques 4)

a) Etude thermogravimétrique du couple HP1/ZnP1 

 La courbe obtenue par analyse thermogravimétrique (ATG) du phosphonate de 

zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) confirme tout d’abord l'absence de molécules d'eau au sein de 

la structure (Figure 91). De plus, la présence d'un plateau allant de la température ambiante 

à 460°C met clairement en évidence la très bonne stabilité thermique de ce matériau. Les 

pertes de masse observées au-delà de cette température, correspondant à 46.85 % de la 

masse initiale du matériau, sont dues à la décomposition du groupement organique jusqu'à 

la formation du pyrophosphate de zinc Zn2P2O7. Ce dernier (46.85 %) est en bon accord avec 

le pourcentage de masse encore présent dans le résidu ATG: 53.15 %                             

(valeur théorique: 53.36 %). 

Par contraste, l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique (HP1) présente une 

stabilité thermique de la température ambiante à 183 °C avant d’atteindre sa décomposition 

quasi-totale à 1000°C (97.17 %). La légère prise de masse (1.65 %) observée entre 448°C et 

488°C peut être associée à l’oxydation du ligand après la perte de la fonction acide 

phosphonique. 

Ces analyses thermogravimétriques confirment l’absence de molécules d’eau au sein 

de ces deux composés ainsi que le ratio Zn/P égal à 1. De plus, la différence de stabilité 

thermique souligne que la structure du phosphonate de zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) est 

beaucoup plus rigide que celle du ligand H2PO3-CH2-C10H7. 

 
Figure 91 : Courbes obtenues par analyse thermogravimétrique montrant la stabilité thermique 
élevée du phosphonate de zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) comparée à sa molécule organique seule. Ces 
courbes sont enregistrées sous air de la température ambiante à 1000°C. 
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b) Etude thermogravimétrique du HP2/ZnP2 

Les courbes ATG enregistrées sous air du phosphonate de zinc Zn(H2O)(PO3-C10H7) 

(ZnP2) et de son précurseur organique l’acide 1-naphtylphosphonique (HP2) sont 

représentées en Figure 92. En raison des problèmes de reproductibilité de ce dernier après 

croissance cristalline, l’analyse thermogravimétrique du ligand organique est réalisée sur le 

produit brut synthétisé par le laboratoire CEMCA de Brest. 

La courbe ATG de l’acide 1-naphtylphosphonique révèle une première perte de 

masse de 12.43 % entre 30°C et 107°C. Cette perte correspond à la déshydratation du 

composé et est associée à la perte de la molécule d’eau libre présente au sein de la structure 

et d’une demi-molécule d’eau liée à la surface du matériau (%th = 11.49 %). Ensuite, un 

plateau est observé entre 107°C et 181°C traduisant la stabilité thermique du composé 

déshydraté sur cette gamme de température. Enfin, la décomposition progressive du ligand 

est observée jusqu’à atteindre une perte de masse totale à 1000°C. 

Par cette analyse, on constate donc que les molécules d’eau présentes au sein de 

l’acide 1-naphtylphosphonique n’ont pas été prises en compte lors de la synthèse du 

composé hybride ZnP2. Ainsi, la synthèse de ce dernier a été réalisée avec un excès de 11.27 

% de nitrates de zinc hexahydraté (mpesée = 0.071 g, mthéo = 0.063 g).  

 

 
Figure 92 : Courbes ATG enregistrées sous air de Zn(H2O)(PO3-C10H7) et de l’acide                               
1-naphtylphosphonique synthétisé par le laboratoire CEMCA de Brest. 
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Pour le composé hybride Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2), la courbe ATG met en évidence 

une stabilité thermique de la température ambiante à 120°C. Puis, entre 120°C et 213°C, une 

première perte de masse de 5.61% correspondant à la perte de la molécule d’eau liée à 

l’atome de zinc est observée (%th = 6.22 %). Le plateau observé entre 213°C et 370°C traduit, 

quant à lui, la stabilité thermique du composé déshydraté sur cette gamme de température. 

Les pertes de masses suivantes sont associées à la décomposition du ligand et à la 

transformation du composé déshydraté en pyrophosphate de zinc Zn2P2O7 (valeur 

expérimentale : 46.13 %).  Ce dernier est en accord avec le pourcentage de masse encore 

présent dans le résidu ATG: 53.87 % (valeur théorique: 53.36 %). 

 

  Etudes des propriétés optiques B)

Dans cette partie de chapitre les propriétés optiques (absorbance, 

photoluminescence, photoluminescence par excitation, mesures de temps de vie) des 

couples de matériaux HP1/ZnP1 et HP2/Zn2 sont présentées. Les taux de remplissage des 

lames de quartz Suprasil© utilisées n’étant pas connus, seule l’allure générale des courbes 

optiques et les positions spectrales des bandes observées pour chaque composé seront 

discutées. Ces mesures ont été reproduites sur plusieurs échantillons afin de confirmer la 

reproductibilité des résultats. Il est important de noter que les mesures optiques réalisées 

sur le composé HP2 ont été faites à partir du ligand brut synthétisé par le laboratoire CEMCA 

de Brest mais aussi sur trois autres synthèses ayant subi une croissance cristalline par voie 

hydrothermale. Les résultats montrent que quel que soit l’échantillon considéré, les mesures 

optiques sont identiques (voir Annexe, III.B.4). Par conséquent, seuls les résultats 

correspondant au ligand brut seront présentés ici. Les conditions expérimentales employées 

pour réaliser l’ensemble des mesures optiques sont données dans le chapitre II : Techniques 

expérimentales.  

 

 Mesure d’absorbance UV-Visible 1)

Les spectres d'absorbance UV-VIS des composés HP1/ZnP1 (Figure 93a) et des 

composés HP2/ZnP2 (Figure 93b) montrent des bandes d'absorption entre 320 nm et l’UV 

profond (268 nm).  
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Figure 93 : Spectres d’absorbance des couples de matériaux (a) HP1/ZnP1 et (b) HP2/ZnP2. Les 
ligands et les phosphonates de zinc sont représentés respectivement en bleu et en rouge. Ces 
courbes ont été normalisées après avoir été obtenues par mesure en transmittance spéculaire. 

 

La similarité de ces bandes témoigne que le principal mécanisme d'absorption de ces 

matériaux provient des groupements naphtalène.[240–249] En effet, compte tenu de la couche 

électronique complète du cation Zn2+ (3d
10), aucun électron ne peut être émis d’un état 

fondamental à un état supérieur par un processus d’excitation dans cette gamme de 

longueur d’onde. Ce point est en accord avec le fait que le cation Zn2+ seul ne présente 

aucune propriété d’absorption dans le visible et qu’il contribue généralement à produire un 

matériau transparent.[226] Cependant, il a été montré dans la littérature qu’une transition 

était tout de même possible entre l’état 3d104s0 (2S1/2) et l’état 3d104p0 (2P1/2).[250–252] 

Toutefois, cette dernière nécessiterait une excitation supérieure à l’ultraviolet lointain, c’est 

à dire 6 eV ou 206 nm, ce qui n’est pas possible avec le système de spectroscopie utilisé dans 

nos expériences (266 nm, voir chapitre II : Techniques expérimentales).  

Différentes références corroborent ces propos malgré de faibles décalages en 

longueur d’onde des bandes d’absorption observées selon l’état (solide, liquide, gazeux) des 

naphtalènes étudiés.[240] Par exemple, les bandes d'absorption électronique du naphtalène 

en phase gazeuse sont comprises entre 333 nm et 189 nm.[241–244] Parmi ces bandes, 

certaines sont attribuées à plusieurs transitions entre états singulet-singulet du naphtalène, 

S0→S1 (320-290 nm) et S0→S2 (290-250 nm) et S0→S3 (222-200 nm). Lorsque le naphtalène 

est présent en phase solide (cristalline) ou en solution,[243,245–249] les bandes d’absorption 

sont comprises entre 320 nm et 212 nm et présentent des transitions similaires à celles 

précédemment décrites : S0→S1 (320-290 nm), S0→S2 (290-240 nm) et S0→S3                           

(230-200 nm). 
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 Mesures de photoluminescence 2)

Les propriétés de photoluminescence des phosphonates de zinc et de leurs ligands 

respectifs sont discutées dans cette partie. Les spectres d’émissions seront présentés selon 

deux domaines spectraux : 300 - 500 nm et 500 - 900 nm. Les mesures réalisées dans cette 

dernière gamme de longueur d’onde ont été effectuées en utilisant un filtre passe-haut à              

450 nm afin de supprimer les bandes d’émission de second ordre.  

 

a) Domaine spectral 300-500 nm 

Les spectres d’émission des couples de matériaux HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2 sont 

présentés en Figure 94 entre 300 et 500 nm.  

  

 
Figure 94: Spectres de photoluminescence des couples (a) HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2 entre 300 nm et                 
500 nm. Les comportements photoluminescents des ligands et des phosphonates de zinc sont 
représentés respectivement en bleu et en rouge. Les lignes pointillées correspondent aux 
différentes bandes d'émission calculées à l'aide d’une fonction Voigt. 

 

L’allure générale de ces spectres d’émission montre de fortes similarités malgré une 

inversion en intensité du comportement de chaque couple. En effet, pour l’un des 

composés, un pic intense est tout d’abord observé vers 350 nm suivi d’un large pic de plus 

faible intensité vers 410 nm. L’autre composé est, quant à lui, caractérisé par deux larges 

pics d’intensités proches vers 360 nm et 420 nm.  

 

Afin de déterminer plus précisément les maxima de ces bandes d’émission, les 

spectres de ces quatre composés ont été ajustés par trois bandes au moyen de fonctions 

Voigt (lignes de couleur en pointillés sur la Figure 94a,b). Les positions spectrales très 



Chapitre V : Etude de la relation structure-luminescence de phosphonates de zinc dérivés du naphtalène 

142 

similaires de ces bandes (Tableau 30) montrent clairement qu’elles ont une origine 

commune : la fluorescence des groupements naphtalènes.[240,253]   

 

Tableau 30 : Positions spectrales des bandes d’émission des composés HP1, ZnP1, HP2 et ZnP2 
entre 300 et 500 nm.  

 Bande n°1 (nm) Bande n°2 (nm) Bande n° 3 (nm) 
H2PO3-CH2-C10H7 HP1 348 368 415 

Zn(PO3-CH2-C10H7) ZnP1 346 364 403 
H2PO3-C10H7.H2O HP2 357 375 415 

Zn(H2O)(PO3-C10H7) ZnP2 343 366 410 

 

Les recherches bibliographiques sur le naphtalène permettent d’attribuer les bandes 

d’émission 1 et 2 de ces composés, comprises entre 343 et 375 nm, à de la fluorescence de 

type singulet-singulet du groupement naphtalène. Ce phénomène, appelé également 

émission monomérique, a été rapporté, par exemple, dans l’étude de Grabner et al.[253] où 

des bandes comprises entre 310 nm et 390 nm ont été observées pour des naphtalènes en 

solutions aqueuses et dans des complexes de cyclodextrine. Dans cette étude, les auteurs 

ont également montré que lorsque la solution est saturée, une émission excimère est 

possible dans une gamme de longueur d’onde allant de 375 à 420 nm. Ainsi, les larges 

bandes d’émission 3, observées entre 403 nm et 415 nm, sont caractéristiques d’une 

émission excimère et sont dues à l'interaction des groupements naphtalènes impliqués dans 

un empilement π---π. 

Par conséquent, en considérant la plage spectrale comprise entre 300 et 500 nm, ces 

résultats montrent que ces deux couples de matériaux présentent deux caractéristiques :                  

i) une fluorescence singulet-singulet appelée émission monomérique (340 - 380 nm),                   

ii) l'existence d'une fluorescence excimère (400 – 415 nm). 

 

b) Domaine spectral  500-900 nm 

Les spectres d’émission enregistrés entre 500 et 900 nm montrent que les quatre 

composés présentent une luminescence vers le rouge à plus ou moins grandes longueurs 

d’ondes en fonction du couple de matériaux étudiés (Figure 95a,b). 

Lorsqu’on compare le spectre d’émission de ZnP1 avec celui de son ligand HP1 dans 

cette gamme de longueurs d’onde, on constate une luminescence beaucoup plus intense 

pour le phosphonate de zinc que pour son ligand. En effet, la luminescence du phosphonate 

ZnP1 est caractérisée par deux pics intenses et bien définis vers 615 et 660 nm, deux pics 

larges autour de 580 et 740 nm et des variations de pente autour de 630 et 680 nm (courbe 

rouge, Figure 95a). Comme précédemment, la position des pics de ce spectre a été définie 
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par six bandes (notées 4, 5, 6, 7, 8, 9) par le biais de fonctions Voigt : 588 nm, 611 nm,                    

629 nm, 667 nm, 689 nm et 734 nm (Tableau 31). 

 

 
Figure 95 : Spectres de photoluminescence des couples (a) HP1/ZnP1 et (b) HP2/ZnP2 entre 500 et 
900 nm enregistrés en utilisant un filtre passe-haut à 450 nm. Les comportements 
photoluminescents des ligands et des phosphonates de zinc sont représentés respectivement en 
bleu et en rouge. Les lignes pointillées correspondent aux différentes bandes d'émission calculées 
à l'aide de fonction Voigt. (c) Mise en évidence des bandes de photoluminescence de ZnP2 et HP2 
après avoir soustrait la ligne de base et normalisé des courbes PL présentées dans le (b).  

 

En revanche, sur cette plage de longueurs d'onde, la luminescence du composé HP1 

est beaucoup plus faible (courbe bleue, Figure 95a) et seules deux bandes peuvent être 

identifiées à 617 nm et 670 nm (Tableau 31). Ces longueurs d'ondes étant proches de celles 

des deux principales bandes du phosphonate ZnP1 indiquent clairement que HP1 présente le 

même type de luminescence. En fait, les "bandes perdues", c’est-à-dire les bandes non 

visibles sur le spectre du ligand, ont des intensités inférieures au seuil de détection de 

l’appareil utilisé.  

Pour le couple de composés HP2/ZnP2, on constate la présence de faibles bandes 

d’émission entre 500 et 650 nm (Figure 95b). Afin de pouvoir visualiser plus clairement ces 
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faibles bandes, les lignes de base des spectres de photoluminescence de HP2/Zn2 ont été 

soustraites. Par cette méthode, deux groupes de bandes d’émission, situés autour de 550 

nm et 625 nm, sont observés (Figure 95c). Comme précédemment, les positions spectrales 

de ces bandes ont été déterminées par le biais de fonctions Voigt à des longueurs d’onde de 

553 nm, 607 nm et 630 nm pour HP2 et 531 nm, 551 nm, 594 nm et 615 nm pour ZnP2 

(Tableau 31). 

 

Tableau 31 : Position spectrale en nm des bandes d’émission des ligands organiques (HP1, HP2) et 
des phosphonates de zinc (ZnP1, ZnP2) entre 500-900 nm. 

 bande n°4 bande n°5 bande n° 6 bande n°7 bande n°8 bande n°9 
HP1  617  670   
ZnP1 588 611 629 667 689 734 

 Groupe de bandes n°1 Groupe de bandes n°2 
 HP2 553  607 630 

ZnP2 531 551 594 615 

 

L'origine des bandes d’émission entre 531 et 734 nm peut être attribuée à de la 

modulation par couplage vibrionique des bandes/niveaux vibrationnels provenant des 

liaisons C-C et/ou C-H des groupements naphtalènes.[254] De plus, le cation Zn2+ n'étant pas 

directement lié aux cycles aromatiques du naphtalène, aucun transfert de charge du type 

ligand-métal ou métal-ligand (TCLM ou TCML) ne peut être invoqué pour expliquer 

l'apparition des bandes de ZnP1 et ZnP2 ainsi que la forte luminescence de ZnP1 dans le 

rouge. Ces différences de positions spectrales et d’intensités des bandes sont probablement 

dues au zinc qui favorise des orientations préférentielles des groupements naphtalène 

comparé à la molécule organique seule. De même, la présence de molécules d’eau libres au 

sein de la structure de HP2 et sur le site de coordination du zinc de ZnP2 pourrait être une 

des causes de l’émission de bandes à plus basses longueurs d’onde que celles observées 

pour le couple HP1/ZnP1.  

 

A ce stade des investigations, la possibilité d'attribuer les bandes de 490 à 740 nm à 

de la phosphorescence doit être envisagée. Le phénomène de phosphorescence associé à 

ces bandes pourrait être dû à la recombinaison d'états triplets vers l’état fondamental des 

groupements naphtalène. Une telle supposition est étayée par le fait qu'une émission de 

phosphorescence a déjà été rapportée dans la littérature entre : 450 et 650 nm pour une 

solution de naphtalène à 77 K,[255] 480 et 600 nm à température ambiante pour des dérivés 

de naphtalène en phase liquide,[230,256] et, 475 et 700 nm pour des groupements de 

naphtalène au sein de structures zéolites.[231] Pour déterminer l’existence ou non de ce 

phénomène de phosphorescence, une étude des temps de vie des bandes d’émission du 

couple de composé HP1/ZnP1 a été nécessaire et ses résultats seront discutés dans la suite 

de ce chapitre. Le couple de matériau ZnP1/ HP1 a été choisi en raison de l’intense 
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luminescence observée sur le phosphonate ZnP1 et de ses bandes d’émission mieux définies 

comparé au couple HP2/ZnP2. 

  

 Mesure de photoluminescence par excitation  3)

Des mesures de photoluminescence par excitation (PLE) ont été effectuées sur les 

phosphonates de zinc ZnP1 (Figure 96a) et ZnP2 (Figure 96b) afin d'élucider le mécanisme 

d'excitation de leur émission vers le rouge. Dans ce but, les spectres de PLE ont été 

enregistrés à des longueurs d'onde de détection de 611 nm, 623 nm et 667 nm pour le 

composé ZnP1 et 505 nm, 537 nm et 620 nm pour le composé ZnP2. L’allure générale de ces 

spectres de photoluminescence par excitation montre tout d’abord une augmentation 

progressive de la PLE entre 460 nm et 340 nm. Ensuite, une large bande est observée entre 

340 nm et 280 nm avant une augmentation de la PLE pour des longueurs d’onde proches des 

UV profonds. 

 

 
Figure 96 : Spectres de photoluminescence par excitation (PLE) de (a) Zn(PO3-CH2-C10H7) et (b) 
Zn(H2O)PO3-C10H7  enregistrés à différentes longueurs d'onde de détection. 

 

L’allure générale de ces spectres PLE entre 340 et 280 nm est très similaire à celle des 

spectres d’absorbance présentés précédemment (Figure 93). Cette similitude suggère que 

l'excitation des bandes d’émission vers le rouge est principalement due à l'excitation des 

états singulets à plus courte longueur d'onde. Les bandes de faible intensité observées vers 

400 nm sur le composé ZnP1 sont liées à la luminescence de type excimère. Cette dernière 

n’a pas pu être observée pour le composé ZnP2 en raison de la faible intensité de cette 

bande. De plus, l'absence de bande pour des longueurs d'onde supérieures à 320 nm sur le 

spectre d’absorbance (Figure 93) suggère que les bandes de luminescence comprise entre 

490 nm et 740 nm ne sont pas permises pour une excitation directe. Cette information serait 
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donc cohérente avec l’existence d’un phénomène de phosphorescence par le biais d’un état 

triplet. Afin de confirmer ce phénomène de phosphorescence, il est nécessaire de mesurer le 

temps de vie de ces bandes d’émission. 

 

 Mesures de temps de vie du couple de matériaux HP1/ZnP1 4)

Dans cette partie de chapitre, seules les mesures de temps de vie réalisées sur le 

couple de matériaux HP1/ZnP1 seront présentées en raison de la forte luminescence du 

phosphonate de zinc et de ses bandes d’émission bien définies pouvant atteindre des 

longueurs d’onde de 740 nm dans le rouge. Dans le but de comparer les résultats avec ceux 

obtenus précédemment en spectroscopie de photoluminescence, différentes longueurs 

d'onde de détection (365, 368, 402, 415, 618 et 670 nm) ont été analysées sous une 

excitation de 266 nm. Les spectres enregistrés ont ensuite été ajustés en utilisant deux 

modèles différents dans le but de déterminer les temps de vie τ des bandes d’émission (voir 

l’exemple en Annexe III.A.4) : 

• Modèle 1 :  fgh �  fghFi?�
j  

Avec τ représentant une décroissance temporelle exponentielle simple, 

• Modèle 2 : 〈l〉 �  n Uop�qr
M

UopM  

Avec τ représentant une décroissance moyenne temporelle. 

 

Tableau 32 : Résumé des mesures de temps de vie des bandes d’émissions de Zn(PO3-CH2-C10H7) et 
H2PO3-CH2-C10H7 suivant deux modèles: une décroissance temporelle exponentielle simple (modèle 
1) et une décroissance moyenne du temps (modèle 2). La longueur d’excitation utilisée pour ces 
mesures est 266 nm. 

Echantillons 
Conditions 
de mesures 

τ(ns) obtenu à 
partir du modèle 1 

τ(ns) obtenu à 
partir du modèle 2 

Zn(PO3-CH2-C10H7) λdetec = 368 nm ≤ 14 (réponse du système) 
 

Zn(PO3-CH2-C10H7) λdetec = 415 nm ≤ 14 (réponse du système) 
Zn(PO3-CH2-C10H7) λdetec = 670 nm 39.7 ± 0.3 46.6 
Zn(PO3-CH2-C10H7) λdetec = 618 nm 51.8 ± 0.4 65.4 
Zn(PO3-CH2-C10H7) λdetec = 670 nm 45 56 
Zn(PO3-CH2-C10H7) λdetec = 670 nm 49.4 62.8 
H2PO3-CH2-C10H7 λdetec = 365 nm ≤ 14 (réponse du système) 

 H2PO3-CH2-C10H7 λdetec = 402 nm ≤ 14 (réponse du système) 
H2PO3-CH2-C10H7 λdetec = 618 nm ≤ 14 (réponse du système) 
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Premièrement, comme le montre le Tableau 32, les deux modèles de décroissance 

temporelle considérés ont conduit à des résultats comparables. Deuxièmement, suite à 

l’enregistrement de la diffusion (supposée élastique) de la lumière, la réponse temporelle du 

système de mesure a été déterminée approximativement à 14 ns. Ainsi, à courte longueur 

d'onde (300-500 nm), les bandes d’émission des deux composés possèdent des temps de vie 

inférieurs ou égaux à la réponse temporelle du système de mesure (τ ≤ 14 ns). Ces temps de 

vie sont en accord avec les valeurs déjà observées pour des phénomènes de fluorescence et 

d’émission excimère.[257,258] A plus haute longueur d’onde (618-670 nm), le composé ZnP1 

possède des temps de vie de l’ordre de 40 à 65 ns tandis que ceux du composé HP1 restent 

inférieurs ou égales à 14 ns. La différence de temps de vie observée pour l’émission dans le 

rouge de ces composés témoigne d'une modification des taux de mécanismes radiatifs et 

non radiatifs qui existent dans ces systèmes. En supposant que la nature du transfert 

d'énergie reste la même, une réduction du taux non radiatif de cette recombinaison 

radiative à haute longueur d'onde peut expliquer l'augmentation du temps de vie du 

phosphonate ZnP1. L’origine des bandes d’émission dans le rouge (Figure 95a) ne peut être 

liée à de la phosphorescence en raison de leur temps de vie beaucoup trop faible. En effet, 

les valeurs typiques de la phosphorescence rapportées dans la littérature pour des 

matériaux à base de naphtalène sont de l’ordre de 10-4-10-3 s.[259] Par conséquent, deux 

hypothèses peuvent être émises : i) soit les mécanismes dominants de perte non-radiative 

assistée par phonon éteignent fortement la phosphorescence, ii) soit l’émission dans le 

rouge ne provient pas de la recombinaison à partir d’un état triplet et donc d’un phénomène 

autre que la phosphorescence. 

Pour choisir l’une ou l’autre de ces hypothèses, il est nécessaire de s’intéresser à 

l’influence de la structure de ces quatre composés sur leurs propriétés de 

photoluminescence respectives.  

 

  Rôle de la structure sur les propriétés de luminescence C)

Les différences d’intensité et de positions spectrales des bandes d’émission des 

couples de matériaux HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2 suggèrent fortement que l’arrangement 

structural joue un rôle crucial dans les propriétés de photoluminescence observées.  

D’après de nombreuses études, les bandes excimères, observées entre 403 nm et              

415 nm (Figure 14), sont dues à l’arrangement compact entre les groupements naphtalène, 

distants de 3.41 à 3.57 Å et présentant de fortes interactions π---π.[218,228,260] Ces distances 

relevées pour les composés HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2 sont compatibles avec les distances 

intermoléculaires de 3.00 à 3.60 Å reportées par Förster et al.
[236] 

Les représentations des structures en remplissage d'espace (space filling) des 

groupements naphtalène de chaque composé expliquent clairement pourquoi les intensités 

des bandes excimères sont plus intenses pour ZnP1 et HP2 que pour HP1 et ZnP2 (Figure 97).  
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Pour les ligands organiques on constate que le composé HP1 présente un 

arrangement face-à-face (F2F) unidimensionnel des groupements naphtalène (Figure 97a). 

Le ligand HP2, quant à lui, est constitué d’une combinaison de conformations face-à-face 

(F2F) et L d’angle de 63.86° (Figure 97b). Bien que la conformation F2F soit connue pour 

présenter un recouvrement π---π maximal,[228] la combinaison de cette dernière avec une 

conformation en L (≈50°) montre une émission excimère plus forte pour HP2 que HP1 

(Figure 94a,b). 

 
Figure 97 : Représentation en mode remplissage d'espace des groupements naphtalène de (a) HP1, 
(b) ZnP1, (c) HP2 et (d) ZnP2. Les couleurs bleu et prune représentent les atomes de carbone des 
groupements naphtalène ayant des orientations différentes. La couleur grise est utilisée pour 
représenter les atomes d'hydrogène.  

 

Les groupements naphtalène des phosphonates de zinc présentent tous deux une 

combinaison de rangées F2F le long de b et L le long de c de groupements naphtalènes 

(Figure 97b,d). De tels arrangements qui induisent de fortes interactions π---π et CH---π ont 

déjà été observés précédemment dans le ditosylate de naphtalène diimide.[232] Toutefois, la 

différence angulaire entre deux groupements naphtalènes successifs arrangés en L (84.27° 

pour ZnP1 et 39.20° pour ZnP2) montre que la combinaison F2F et L (≈90°) de ZnP1 est la 

plus favorable pour produire de fortes interactions π---π et donc une émission excimère plus 

intense que pour ZnP2 (Figure 94). 
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Cette analyse approfondie des structures de ces composés explique l'apparition des 

bandes excimères à 403 et 415 nm ainsi que l’impact sur l’intensité des bandes d’émission. 

En revanche, l'origine des émissions dans la gamme de longueur d’onde 500-900 nm n'est 

pas triviale. Compte tenu de l'effet de l'empilement moléculaire sur les propriétés de 

luminescence,[261] deux phénomènes possibles doivent être considérés: la phosphorescence 

à température ambiante et l'émission induite par agrégation. 

Pour le naphtalène pur, une forte phosphorescence est observée en dessous de 77 K 

et devient négligeable à température ambiante.[229] Cependant, lorsque le naphtalène est 

inséré dans des zéolites,[262] une phosphorescence à température ambiante est observée 

mais dans une gamme de longueur d'onde inférieure (< 550 nm) à celle des matériaux 

étudiés (531-734 nm). De plus, si on considère les durées de vie des bandes d’émission 

mesurées sur ZnP1 (50 ns), celles-ci sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles 

habituellement observées pour de la phosphorescence dans le naphtalène et ses dérivés (de 

l’ordre de quelques ms). Bien que des études récentes de molécules aromatiques aient 

montré que la rigidification de la structure due aux interactions des ligands aryles avec des 

molécules de même type (auto-agrégation) peuvent induire de la phosphorescence,[263] 

l’ensemble des informations récoltées ici (temps de vie) suggèrent que les bandes 

d’émissions ne proviennent pas d’un phénomène de phosphorescence à température 

ambiante. On constate cependant que ces bandes présentent de grandes similitudes avec les 

propriétés de fluorescence rapportées pour les dérivés de naphtalène imide et diimide.[232–

235,264] En effet, les bandes d’émission de HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2 sont proches de celles 

observées pour ces composés (450-700 nm). De même, la durée de vie inférieure à 65 ns du 

composé ZnP1 est du même ordre de grandeur que celles des dérivés du naphtalènediimide 

(allant de 45 ps [233] à ~ 32.6 ns [264]). En fait, ce type de luminescence a été décrit dans la 

littérature comme étant lié à de l'émission induite par agrégation (EIA ou AIE pour 

Agregation-Induced Emission).[261,265,266] Ce phénomène EIA est dû à la recombinaison 

radiative survenant à partir d'états délocalisés. Il a déjà été observé dans des composés 

présentant de fortes interactions π-π entre des groupements naphtalène [234,267] et son 

existence est fortement liée à l’arrangement et à la rigidité des composés.[261,265] Ainsi, 

l’arrangement compact des groupements naphtalènes, constitué d’une combinaison de 

conformations F2F et L (90°) formant des couches infinies dans le phosphonate de ZnP1, 

améliorent significativement les interactions de transfert de charge électronique et explique 

la forte luminescence de ce matériau dans le rouge comparé aux composés HP1, HP2 et 

ZnP2. La présence de couches [ZnPO3C], qui rigidifient radicalement la structure par le biais 

de liaisons iono-covalentes fortes, bloque les phonons et joue donc un rôle crucial dans 

l'amélioration de cette EIA (intensités et positions spectrales des bandes). En revanche, la 

présence d’une molécule d’eau sur le site de coordination du zinc du composé ZnP2 

engendre une structure moins compacte et moins rigide que son homologue ZnP1 et se 

traduit par des bandes d’émission à plus basses longueurs d’ondes. 
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A partir de ces études, un schéma bilan des niveaux d'énergie électroniques des 

couples HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2 excités à 266nm peut être présenté (Figure 98). 

 

 
Figure 98 : Diagramme des niveaux d'énergies électroniques des composés HP1/ZnP1 et HP2/ZnP2. 
Chaque abréviation signifie : états singulets (S) et excimères (ES), taux d'absorption (abs), 
transitions radiatives (Tr) et non radiatives (Tnr) et états délocalisés (ED).  

 

Pour finaliser cette étude, il aurait été intéressant d’effectuer des mesures de 

rendement quantique sur chaque couple de matériaux (ligands et hybrides) afin de les 

classer en fonction de leur efficacité. 

 

 Conclusion D)

Nous avons montré dans ce dernier chapitre que l’organisation structurale au sein de 

phosphonates de zinc dérivés du naphtalène jouait un rôle crucial sur leurs propriétés de 

photoluminescence. 

Dans une première partie, les synthèses de deux nouveaux phosphonates de zinc, de 

formule Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) et Zn(H2O)PO3-C10H7 (ZnP2), à partir de molécules 

analogues dérivées du naphtalène, l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique (HP1) et 

l’acide 1-naphtylphosphonique (HP2), ont été présentées. La caractérisation structurale de 

ces matériaux montre que tous deux cristallisent dans un groupe d’espace P21/c dans une 

structure lamellaire. Leurs réseaux inorganiques sont constitués de couches tétraédriques 

infinies [ZnPO3C] pour ZnP1 et [Zn(H2O)PO3C] pour ZnP2. Malgré cette différence de couches 

inorganiques, le réseau organique de ces composés présente une organisation en chevrons 
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très similaires avec des angles proches de 90° pour ZnP1 et de 50° pour ZnP2. Afin de 

comprendre l’origine des propriétés de photoluminescence de ces matériaux, la croissance 

cristalline ainsi que la caractérisation structurale des deux précurseurs organiques ont 

également été étudiées. Ces derniers cristallisent dans un groupe d’espace Pna21 pour HP1 

et P21/c pour HP2 sous la forme de molécules organiques isolées les unes des autres 

disposées en couches. Les groupements naphtalènes de HP1 et HP2 sont organisés 

respectivement en sandwich et en sandwich disposés en chevrons selon la classification de 

Desiraju.[238] L’étude des surfaces de Hirshfeld a montré que la cohésion des structures de 

chaque composé était principalement assurée par de fortes interactions hydrogène mais 

aussi par des interactions iono-covalentes pour les phosphonates de zinc. 

Dans une seconde partie, l’étude des propriétés optiques de ces quatre composés a 

révélé que l’origine de leur photoluminescence est liée à la fluorescence des groupements 

naphtalène. Les bandes d’émission observées entre 300 nm et 450 nm sont caractéristiques 

d’une émission monomérique entre états singulets et d’une fluorescence excimère. Les 

bandes d’émission observées entre 500 nm et 750 nm montrent que les composés HP1/ZnP1 

présentent une luminescence vers le rouge à plus haute longueur d’onde que leurs 

homologues HP2/ZnP2. Toutefois, l’origine de ces bandes s’est révélée plus complexe à 

déterminer. Les faibles durées de vie (inférieures à 65 ns) des bandes d’émission de ZnP1 

permettent d’émettre deux hypothèses sur l’origine de ces émissions : soit les mécanismes 

dominants de perte non-radiative éteignent fortement le phénomène de phosphorescence 

soit ces bandes proviennent d’un tout autre phénomène appelé « émission induite par 

agrégation ».   

Dans une troisième partie, les propriétés de photoluminescence décrites ci-dessus 

ont été expliquées par le biais de l’arrangement des groupements naphtalène au sein de 

chaque composé. La présence de bandes excimères est due à l’arrangement compact des 

groupements naphtalène présentant de fortes interactions π---π. Cependant, les intensités 

de ces bandes sont variables en fonction de la conformation des groupements naphtalènes 

et de la rigidité des structures respectives de ces matériaux. Ainsi, nous avons vu que la 

combinaison face-à-face (F2F) et L (50°) favorise une émission excimère plus forte pour HP2 

que pour HP1 qui présente seulement une conformation F2F unidimensionnelle. Il a été 

démontré également que la combinaison F2F - L (90°) de ZnP1 était plus favorable pour 

générer une forte émission excimère que la combinaison F2F - L (50°) de ZnP2. Grâce à ces 

études structurales, l’émission vers le rouge a donc pu être expliquée par le phénomène 

d’émission induite par agrégation en raison des arrangements compacts des groupements 

naphtalène qui induisent de la rigidité aux structures. Enfin, la présence d’une molécule 

d’eau au sein des composés HP2/ZnP2 engendre des structures moins compactes et rigides 

que ces homologues et peut ainsi expliquer pourquoi les bandes d’émission de ces 

matériaux apparaissent à plus basses longueurs d’ondes.  
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Ces résultats ouvrent la voie vers l'étude de phosphonates de zinc contenant d’autres 

ligands dérivés du naphtalène, ainsi que d'autres ligands conjugués tels que les anthracènes, 

en vue de produire de nouvelles propriétés de luminescence et d’étudier les différents 

facteurs qui régissent ces propriétés. De plus, la grande stabilité du phosphonate ZnP1 est 

également encourageante pour de futures applications en optoélectronique.[268,269] 
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Conclusion générale et perspectives 

Cette thèse a été réalisée suivant trois lignes directrices : la synthèse, la 

caractérisation physico-chimique, et la corrélation entre les propriétés structurales et 

physiques de métallophosphonates bidimensionnels magnétiques et luminescents. Pour 

mener à bien ce projet, deux types de molécules aromatiques ont été utilisés comme base 

pour former le sous réseau organique : le groupement phényle (Figure 99a) et le 

groupement naphtalène (Figure 99b). L’ajout de diverses fonctions sur ces systèmes 

cycliques a permis d’obtenir des molécules rigides, de basses symétries, qui peuvent 

apporter dans certains cas de la luminescence ou encore de la polarité aux matériaux 

hybrides synthétisés. Le choix du métal constituant le réseau inorganique s’est porté sur les 

cations de configuration électronique 3d. Le zinc (Zn2+) a été choisi pour ses propriétés de 

transparence dans l’UV/visible tandis que le cuivre (Cu2+), le cobalt (Co2+) et le manganèse 

(Mn2+) l’ont été pour leurs propriétés magnétiques.  

 

 
Figure 99: Molécules organiques utilisées dans la synthèse de matériaux hybrides au cours de cette 
thèse : (a) l’acide 3-halogénophénylphosphonique (R1 = F, Cl, Br, I, R2 = H), l’acide 2-fluorophényl-
1,4-diphosphonique (R1 = F, R2 = PO(OH)2), l’acide 3-phosphobenzoïque (R1 = COOH, R2 = H) ; (b) 
l’acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique (R1 = CH2, n = 1), l’acide 1-naphtylphosphonique (R1 = 
CH2,                 n = 0). 

 

A partir des molécules organiques dérivées du groupement phényle (Figure 99a), 

trois séries de métallophosphonates bidimensionnelles magnétiques ont été présentées 

dans ce manuscrit. 

La première série concerne les phosphonates de cuivre. Dans un premier temps, 

quatre nouvelles phases hybrides de formule générale Cu(H2O)PO3-C6H4X (CuPP-X) avec                   

X = F, Cl, Br, I ont été décrites tant du point de vue de leur structure que de leurs propriétés 

physiques. Ces phases ont été obtenues par voie hydrothermale à partir de l’acide                          

3-halogénophénylphosphonique H2PO3-C6H4-X (X = F, Cl, Br, I) et de nitrate de cuivre 

trihydraté. La caractérisation de ces matériaux a permis de montrer que la fonction 

halogénée présente sur la molécule organique pouvait avoir une influence sur leurs 

propriétés structurales et magnétiques. Les études par diffraction des rayons X par le 
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monocristal de ces matériaux ont d’ailleurs révélé que deux catégories pouvaient être 

distinguées selon l’architecture de la couche inorganique, soit l’environnement des atomes 

de cuivre, et le type d’interactions intermoléculaires présent au sein de leur structure. La 

première famille concerne les composés centrosymétriques CuPP-F, CuPP-Cl et CuPP-Br dont 

la couche inorganique est formée de dimères de cuivre Cu2O6(H2O)2 isolés les uns des autres 

(Figure 100a). La cohésion générale de leur structure est principalement assurée par des 

interactions hydrogène et halogène faibles entre les réseaux organiques. La deuxième 

famille est, quant à elle, constituée du composé non-centrosymétrique CuPP-I dont la 

couche inorganique présente une architecture faite de chaînes de cuivre CuO4(H2O) isolées 

les unes des autres (Figure 100b). La cohésion de la structure de ce matériau est, quant à 

elle, principalement assurée par des interactions hydrogène et halogène fortes. 

L’homogénéité des phases CuPP-X a pu être vérifiée par diffraction des rayons X par la 

poudre pour les composés au fluor, au chlore et au brome. En revanche, la détection d’une 

phase minoritaire d’impuretés n’a pas permis d’en faire de même pour le composé CuPP-I. 

L’étude des propriétés magnétiques des dimères de cuivre isolés dévoile un comportement 

antiferromagnétique en accord avec la loi de Bleaney-Bowers. Malgré la présence 

d’impuretés au sein de la phase CuPP-I, il semblerait que son comportement magnétique 

soit de type ferromagnétique. 

 

  

Figure 100: Projection de la couche inorganique des composés CuPP-X : (a) les dimères de cuivre 
isolés présents dans les composés CuPP-F, CuPP-Cl et CuPP-Br, (b) les chaînes isolées du composé 
CuPP-I. 

 

Dans un second temps, nous avons montré, par le biais d’une technique de 

diffraction de rayonnement synchrotron in situ par la poudre en condition hydrothermale, 

que le processus de nucléation et de croissance de l’hélice de cuivre Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-

CO2)4, rapportée en 2009 par Rueff et al.,[54] était rapide et sans formation de phase 
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intermédiaire. Il a été également démontré, via cette technique, que ce composé pouvait 

être obtenu à plus basse température (70-80°C) que celle rapportée dans la littérature 

(160°C). Des tests complémentaires doivent, néanmoins, être effectués afin de transposer 

ces résultats au système de synthèse employé au sein du laboratoire. Enfin, une étude 

complémentaire des propriétés physiques a permis de mettre en évidence l’existence d’un 

faible couplage magnétoélectrique au sein du composé Cu6(H2O)7(3-PO3-C6H4-CO2)4.  

Les deux autres séries concernent des phosphonates de cobalt et de manganèse de 

formule générale MII(H2O)PO3-C6H4X (MII = Co, Mn et X = F, Cl, Br, I). Ces séries nous ont 

permis d’étendre nos investigations sur les matériaux hybrides synthétisés à partir de l’acide                          

3-halogénophénylphosphonique et d’étudier l’influence du cation magnétique sur les 

propriétés structurales et magnétiques. Malgré les difficultés rencontrées lors de la 

résolution structurale de ces composés, la combinaison des données acquises par diffraction 

des rayons X par le monocristal, analyses élémentaires, thermogravimétriques, optiques 

non-linéaires et magnétiques concordent et convergent vers des structures lamellaires non-

centrosymétriques dont l’arrangement du réseau inorganique est de type pseudo-

pérovskite. Les comportements magnétiques de telles structures ont largement été étudiés 

dans la littérature et sont en accord avec ceux des composés MII(H2O)PO3-C6H4X rapportés 

dans cette étude. Ainsi, la série de matériaux au cobalt révèle un comportement magnétique 

bidimensionnel antiferromagnétique. Quant à la série au manganèse, celle-ci montre un 

comportement plus exotique composé d’interactions antiferromagnétiques 

bidimensionnelles dans le plan inorganique et d’un ordre antiferromagnétique canté 

tridimensionnel en dessous de la température d’ordre magnétique. Un couplage 

magnétoélectrique a également été mis en évidence au sein du composé Mn(H2O)PO3-

C6H4Br. La présence de ce couplage souligne le rôle crucial de la fonction halogénée sur les 

propriétés diélectriques et magnétoélectriques des composés MnPP-X. Cette étude suggère 

donc que plus l’atome halogéné est faiblement électronégatif, plus la probabilité d’observer 

un couplage magnétoélectrique au sein des composés MnPP-X est élevée. Cette hypothèse 

reste à être confirmée par l’étude des propriétés diélectriques du composé MnPP-I.  

Une étude préliminaire sur le composé non-centrosymétrique Mn2(H2O)2(PO3-C6H4F-

PO3) (MnPdP-F), obtenu à partir de l’acide 2-fluorophényl-1,4-diphosphonique, a également 

été présentée. L’utilisation de cette molécule à double accroche a permis d’augmenter 

considérablement la qualité cristalline du matériau comparée à celles des séries 

précédentes. La résolution structurale a montré que le composé MnPdP-F était constitué 

d’un arrangement lamellaire de couches inorganiques pseudo-pérovskites interconnectées 

entre elles par les groupements phosphonates du ligand organique. L’étude préliminaire du 

comportement magnétique de ce composé a révélé l’existence d’interactions 

antiferromagnétiques bidimensionnelles ainsi qu’un ordre ferromagnétique faible 

tridimensionnel dont la nature reste encore à déterminer. L’étude des propriétés 

diélectriques de ce matériau doit être envisagée afin d’observer l’influence de la distance 

entre les plans inorganiques sur un possible couplage magnétoélectrique malgré l’utilisation 
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d’une fonction halogénée fortement électronégative. Enfin, la synthèse de molécules 

portant des atomes de brome ou d’iode devra également être considérée dans le but de 

synthétiser et caractériser les propriétés des homologues à ce composé hybride. 

 

 
Figure 101: Couches pseudo-pérovskites des composés MII(PO3-C6H4-X) avec MII = Co, Mn et X = F, 
Cl, Br, I et du composé à double accroche Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-PO3). 

 

La dernière partie de cette thèse a été consacrée à l’étude de matériaux hybrides 

luminescents à base de groupements naphtalène (Figure 99b). Ainsi, à partir de l’acide 

(naphtalen-1-yl)-methylphosphonique et l’acide 1-naphtylphosphonique, les phosphonates 

de zinc Zn(PO3-CH2-C10H7) (ZnP1) et Zn(H2O)(PO3-C10H7) (ZnP2) ont été synthétisés et 

caractérisés via des analyses structurales et optiques. Pour comprendre l’origine des 

propriétés de photoluminescence, les ligands organiques (HP1, HP2) ont eux aussi fait l’objet 

de ces mêmes caractérisations. Les résultats obtenus montrent que l’organisation 

structurale au sein de ces composés, et plus particulièrement l’orientation des groupements 

naphtalène (Figure 102), joue un rôle crucial sur leurs propriétés de photoluminescence. 

Différents phénomènes optiques ont pu être observés en fonction de la gamme de longueur 

d’onde considérée. A courtes longueurs d’onde (300-500 nm), les couples de composés 

ZnP/HP présentent deux types de fluorescence : i) une fluorescence entre états singulets et 

ii) une fluorescence de type excimère. A plus hautes longueurs d’onde (500-750 nm), les 

bandes d’émissions se sont révélées, en raison d’un phénomène d’émission induite par 

agrégation, plus ou moins intenses et décalées vers le rouge en fonction de la compacité et 

rigidité au sein de chaque couple de composés. 
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Figure 102: Représentation en mode remplissage d'espace des groupements naphtalène de (a) 
HP1, (b) ZnP1, (c) HP2 et (d) ZnP2. Les couleurs bleu et prune représentent les atomes de carbone 
des groupements naphtalènes ayant des orientations différentes. La couleur grise est utilisée pour 
représenter les atomes d'hydrogène. 

 

Les perspectives de ce travail s’inscrivent dans la continuité d’études menées à partir 

d’acides phosphoniques constitués d’une plateforme aromatique de type fluorène                

(Figure 103). Ce système a été choisi en raison de son squelette rigide, plan, connu pour ses 

propriétés de luminescence. Des études récentes ont d’ailleurs montré qu’il était possible 

d’obtenir des matériaux hybrides luminescents[13] ou magnétoélectriques[24] à partir de 

molécules dérivées du fluorène. 

 

 
Figure 103: Molécules organiques à base de fluorène utilisées dans la synthèse de matériaux 
hybrides au cours de cette thèse : l’acide fluoren-9H-phosphonique (R1 = PO(OH)2, R2 = R3 = R4 = H), 
l’acide 9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-phosphonique (R1 = R2 = CH3,  R3 = PO(OH)2, R4 = H) et l’acide               
9H-fluoren-2,7-diphosphonique (R1 = R2 = H,  R3 = R4 = PO(OH)2). 



Conclusion générale et perspectives 

159 

Les premières études réalisées à partir de l’acide fluoren-9H-phosphonique et               

9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-phosphonique présentés ci-dessus (Figure 103) montrent que le 

réseau inorganique des matériaux hybrides a tendance à former des chaines 

unidimensionnelles qui cristallisent dans des groupes d’espace centrosymétriques P21/c 

(Figure 104). Trois de ces matériaux ont d’ailleurs fait l’objet de publications : les composés 

Co(H2O)2PO3C-C12H9.H2O[270] (Figure 104a), Zn(H2O)PO3C-C12H9.H2O[124] (Figure 104b) et 

Mn(H2O)2[O2(OH)PC15H13].2H2O[271] (Figure 104c). Enfin, nos investigations à partir de l’acide 

9H-fluoren-2,7-diphosphonique ont permis d’obtenir un composé de formule 

Mn(H2O)[O2(OH)PC13H10-PO2(OH)] dont la structure a été résolue sur poudre dans le groupe 

d’espace non-centrosymmétrique Pmc21. Ce matériau lamellaire est également constitué de 

chaînes unidimensionnelles (Figure 104d,e) dont le comportement magnétique reste encore 

à déterminer. Ces résultats laissent présager qu’il serait possible d’obtenir des matériaux 

multiferroïques à partir de briques organiques de tailles supérieures à celles utilisées dans ce 

travail et nous incite à persévérer dans la stratégie de synthèse choisie. 

 

 
Figure 104: Projection des structures des composés centrosymétriques (a) Co(H2O)2PO3C-C12H9.H2O, 
(b) Zn(H2O)PO3C-C12H9.H2O, (c) Mn(H2O)2[O2(OH)PC15H13].2H2O. Projection de la structure non-
centrosymétrique Mn(H2O)[O2(OH)PC13H10-PO2(OH)] dans (d)  le plan (001) et (e) sans couches 
organiques dans le plan (100).  
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 Données cristallographiques A)

 Groupe d’espace 1)

 

Composé Groupe d’espace 
Cu(H2O)PO3-C6H4F P21/c 
Cu(H2O)PO3-C6H4Cl P21/c 
Cu(H2O)PO3-C6H4Br P21/c 
Cu(H2O)PO3-C6H4I P21 

 

 Positions atomiques 2)

Cu(H2O)PO3-C6H4F Cu(H2O)PO3-C6H4Cl 
 X y z Occ  x y z Occ 

Cu1 0.47968(4) 0.30932(7) 0.06238(7) 1 Cu1 0.47746(1) 0.19220(2) 0.04925(1) 1 

P1 0.61129(8) 0.45402(14) 0.35402(14) 1 Cl1 0.91607(4) -0.30513(7) 0.41160(9) 1 

C1 0.7338(3) 0.4537(6) 0.3163(6) 1 P1 0.60521(2) 0.04781(3) 0.38378(3) 1 

C2 0.7697(3) 0.5690(7) 0.1897(7) 1 O1 0.55111(6) 0.0094(1) 0.19111(8) 1 

H2 0.72950 0.64400 0.11950 1 O2 0.37275(4) 0.07341(11) 0.11871(9) 1 

C6 0.7951(4) 0.3471(7) 0.4186(8) 1 O3 0.58183(6) 0.27323(11) -0.04588(11) 1 

H6 0.77110 0.27000 0.50600 1 O4 0.40760(6) 0.40079(10) -0.01740(9) 1 

C4 0.9275(4) 0.4657(8) 0.2678(8) 1 C2 0.7623(1) 0.19853(19) 0.3120(2) 1 

H4 0.99280 0.47040 0.24950 1 C1 0.72115(7) 0.04922(15) 0.36887(13) 1 

C5 0.8913(4) 0.3526(9) 0.3941(9) 1 C3 0.84996(11) 0.1916(2) 0.2893(3) 1 

H5 0.93220 0.27870 0.46400 1 C4 0.89867(11) 0.0373(3) 0.3224(2) 1 

C3 0.8657(4) 0.5708(8) 0.1698(7) 1 C5 0.85748(10) -0.1091(2) 0.3772(2) 1 

F1 0.9003(3) 0.6810(6) 0.0458(6) 1 C6 0.76994(9) -0.10570(19) 0.40264(18) 1 

O1 0.5584(2) 0.4935(4) 0.1760(4) 1 H1c2 0.72937 0.30591 0.28882 1 

O4 0.3693(3) 0.4260(5) 0.1645(4) 1 H1c3 0.87757 0.29435 0.25026 1 

H4A 0.37490 0.42430 0.27670 1 H1c4 0.95976 0.03266 0.30741 1 

O2 0.5948(2) 0.6020(4) 0.4896(4) 1 H1c6 0.74309 -0.20877 0.44307 1 

O3 0.5866(2) 0.2731(4) 0.4302(5) 1 H1bo2 0.36838 0.06626 0.22772 1 

H4B 0.374(5) 0.374(5) 0.147(9) 1 H2bo2 0.33390 0.03153 0.03837 1 
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Cu(H2O)PO3-C6H4Br Cu(H2O)PO3-C6H4I 
 x y z Occ  x y z Occ 

Br1 0.91514(2) 0.17716(4) 0.41451(4) 1 I1 0.89265(17) 0.76069(13) 0.58166(4) 1 

Cu1 0.52201(2) 0.19264(3) 0.45086(3) 1 Cu1 1.24734(12) 0.9888(3) 0.98496(5) 1 

P1 0.60383(3) 0.54805(5) 0.38530(5) 1 P1 0.7406(3) 1.0503(5) 0.90258(10) 1 

O3 0.59105(8) 0.40075(15) 0.51766(15) 1 O1 0.9844(7) 1.1849(11) 0.9255(3) 1 

O2 0.55088(8) 0.50989(16) 0.19130(15) 1 O2 0.5597(7) 1.2158(11) 0.9437(3) 1 
O4 0.58053(9) 0.72656(16) 0.45468(18) 1 O3 1.2234(6) 0.6957(11) 0.89710(18) 1 

C3 0.85286(13) 0.3915(3) 0.3820(3) 1 O4 0.7389(8) 0.7406(11) 0.9230(3) 1 

C6 0.75919(14) 0.6989(3) 0.3203(3) 1 C1 0.6597(12) 1.0808(18) 0.7982(4) 1 

H6 0.72766 0.80283 0.29814 1 C2 0.458(2) 1.219(3) 0.7682(6) 1 

C5 0.84632(15) 0.6930(3) 0.3005(4) 1 C3 0.393(3) 1.242(6) 0.6877(8) 1 

H5 0.87297 0.79311 0.26565 1 C4 0.523(2) 1.124(4) 0.6363(6) 1 
C4 0.89390(14) 0.5391(3) 0.3323(3) 1 C5 0.7125(17) 0.965(3) 0.6634(5) 1 

H4 0.95257 0.53525 0.32038 1 C6 0.7834(15) 0.946(2) 0.7456(5) 1 

C2 0.76625(12) 0.3942(3) 0.4054(3) 1 H1c2 0.36031 1.30200 0.80388 1 

H2 0.74027 0.29398 0.44190 1 H1c3 0.25190 1.34411 0.66809 1 

C1 0.71859(11) 0.5501(2) 0.3732(2) 1 H1c4 0.48084 1.15173 0.58043 1 

O1 0.62525(9) 0.07405(17) 0.38277(17) 1 H1c6 0.92036 0.83675 0.76500 1 
H1A 0.62447 -0.04695 0.41636 1 H1o3 1.32857 0.57845 0.89605 1 

H1B 0.62414 0.07251 0.25263 1 H2o3 1.10864 0.69462 0.86272 1 
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 Déplacements atomiques isotropes et anisotropes 3)

CuPP-F: Cu(H2O)PO3-C6H4F 
 Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Cu1  0.0084(2) 0.0034(2) 0.0063(2) -0.00061(17) 0.00141(16) -0.00089(17) 

P1  0.0075(5) 0.0033(4) 0.0052(4) -0.0002(3) 0.0012(3) 0.0000(3) 
C1  0.0107(18) 0.0084(18) 0.0084(18) 0.0004(14) 0.0022(14) 0.0001(14) 

C2  0.0093(19) 0.014(2) 0.015(2) -0.0037(15) 0.0012(15) 0.0031(16) 
H2 0.0150       

C6  0.011(2) 0.019(2) 0.023(2) 0.0014(17) 0.0013(17) 0.0095(19) 

H6 0.0210       
C4  0.012(2) 0.029(3) 0.023(3) -0.002(2) 0.0044(18) 0.000(2) 

H4 0.0250       
C5  0.009(2) 0.029(3) 0.032(3) 0.0063(19) 0.0017(19) 0.010(2) 

H5 0.0280       
C3  0.015(2) 0.022(3) 0.018(2) -0.0057(18) 0.0046(17) 0.0037(18) 

F1  0.0169(17) 0.052(3) 0.042(2) -0.0097(17) 0.0053(16) 0.027(2) 
O1  0.0086(13) 0.0055(13) 0.0067(13) 0.0012(10) -0.0022(10) -0.0003(10) 

O4  0.0182(16) 0.0067(14) 0.0047(13) 0.0014(12) 0.0006(11) 0.0002(10) 
H4A 0.0150       

O2  0.0099(14) 0.0063(13) 0.0065(13) 0.0023(10) -0.0012(10) -0.0011(10) 

O3  0.0142(15) 0.0031(13) 0.0126(15) -0.0014(11) 0.0076(11) 0.0014(11) 
H4B 0.008(15)       

CuPP-Cl: Cu(H2O)PO3-C6H4Cl 
 Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Cu1  0.01405(5) 0.00981(5) 0.01448(4) 0.00087(4) 0.00458(3) 0.00179(3) 

Cl1  0.0335(2) 0.0417(3) 0.0678(3) 0.0205(2) 0.0166(2) 0.0068(2) 

P1  0.01116(9) 0.00837(9) 0.01155(7) -0.00005(7) 0.00314(6) -0.00012(6) 
O1  0.0177(3) 0.0133(3) 0.01232(19) 0.0006(2) 0.0008(2) -0.00009(18) 

O2  0.0186(3) 0.0170(3) 0.0166(2) -0.0011(3) 0.0059(2) 0.0011(2) 
O3  0.0178(3) 0.0098(3) 0.0243(3) 0.0003(2) 0.0094(3) 0.0029(2) 

O4  0.0167(3) 0.0107(3) 0.01317(18) 0.0021(2) 0.0033(2) -0.00141(18) 
C2  0.0205(5) 0.0204(5) 0.0363(5) -0.0006(4) 0.0106(4) 0.0059(4) 

C1  0.0133(3) 0.0153(4) 0.0191(3) -0.0002(3) 0.0042(3) -0.0004(3) 
C3  0.0216(6) 0.0313(8) 0.0487(8) -0.0060(6) 0.0149(6) 0.0056(6) 

C4  0.0180(5) 0.0398(9) 0.0442(7) -0.0002(6) 0.0133(5) 0.0018(6) 
C5  0.0169(5) 0.0279(6) 0.0363(5) 0.0054(5) 0.0083(4) 0.0004(5) 

C6  0.0166(4) 0.0192(5) 0.0321(5) 0.0024(4) 0.0071(4) 0.0016(4) 

H1c2 0.0301       
H1c3 0.0393       

H1c4 0.0396       
H1c6 0.0268       

H1bo2 0.0205       
H2bo2 0.0205       

 

  



Annexe I : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

164 

CuPP-Br: Cu(H2O)PO3-C6H4Br 
 Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Br1   0.02972(13) 0.03293(14) 0.04861(15) 0.01672(10) 0.01203(11) 0.00448(10) 

Cu1   0.01216(9) 0.01025(8) 0.01428(8) -0.00079(6) 0.00436(6) -0.00169(5) 
P1   0.00957(16) 0.00867(15) 0.01118(13) 0.00013(12) 0.00294(11) 0.00013(10) 

O3   0.0145(5) 0.0111(5) 0.0130(4) -0.0015(4) 0.0031(3) 0.0018(3) 

O2   0.0156(5) 0.0134(5) 0.0120(4) 0.0010(4) 0.0010(3) 0.0001(3) 
O4   0.0168(5) 0.0095(4) 0.0243(5) -0.0002(4) 0.0094(4) -0.0031(4) 

C3   0.0146(7) 0.0221(8) 0.0294(8) 0.0043(6) 0.0064(6) 0.0002(6) 
C6   0.0184(8) 0.0167(8) 0.0340(9) -0.0011(6) 0.0104(7) 0.0030(6) 

H6 0.0270 0.0199(9) 0.0252(10) 0.0439(12) -0.0072(7) 0.0146(8) 0.0020(8) 
C5   0.0144(8) 0.0305(10) 0.0386(10) -0.0020(7) 0.0113(7) -0.0015(8) 

H5 0.0340 0.0133(7) 0.0171(7) 0.0277(7) 0.0013(6) 0.0052(6) 0.0014(6) 
C4   0.0110(6) 0.0153(6) 0.0175(5) -0.0002(5) 0.0045(4) 0.0004(4) 

H4 0.0320 0.0170(5) 0.0153(5) 0.0165(4) 0.0007(4) 0.0057(4) -0.0009(4) 
C2   0.02972(13) 0.03293(14) 0.04861(15) 0.01672(10) 0.01203(11) 0.00448(10) 

H2 0.0230 0.01216(9) 0.01025(8) 0.01428(8) -0.00079(6) 0.00436(6) -0.00169(5) 

C1   0.00957(16) 0.00867(15) 0.01118(13) 0.00013(12) 0.00294(11) 0.00013(10) 
O1   0.0145(5) 0.0111(5) 0.0130(4) -0.0015(4) 0.0031(3) 0.0018(3) 

H1A 0.039(9) 0.0156(5) 0.0134(5) 0.0120(4) 0.0010(4) 0.0010(3) 0.0001(3) 
H1B 0.032(8) 0.0168(5) 0.0095(4) 0.0243(5) -0.0002(4) 0.0094(4) -0.0031(4) 

CuPP-I: Cu(H2O)PO3-C6H4I 
 Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
I1  0.0974(7) 0.1042(8) 0.0302(4) 0.0389(6) 0.0215(4) -0.0030(4) 
Cu1  0.0128(3) 0.0095(3) 0.0214(4) 0.0016(3) 0.0022(2) 0.0000(3) 

P1  0.0124(7) 0.0091(8) 0.0177(8) 0.0002(5) 0.0026(6) 0.0006(5) 
O1  0.011(2) 0.010(2) 0.028(3) 0.0011(16) -0.0020(17) 0.0003(17) 

O2  0.0118(19) 0.013(2) 0.027(2) -0.0010(17) 0.0010(17) -0.0037(18) 
O3  0.018(2) 0.017(2) 0.026(3) 0.0029(19) 0.0037(19) -0.0010(19) 

O4  0.018(2) 0.013(2) 0.025(2) 0.0023(18) 0.0028(18) 0.002(2) 
C1  0.021(3) 0.024(3) 0.022(3) 0.004(3) 0.000(3) 0.000(3) 

C2  0.089(9) 0.094(11) 0.032(5) 0.065(9) -0.006(5) -0.014(6) 
C3  0.129(14) 0.19(2) 0.032(6) 0.103(16) -0.032(7) -0.018(10) 

C4  0.084(9) 0.101(12) 0.019(5) 0.036(8) -0.004(5) -0.009(6) 

C5  0.053(5) 0.049(6) 0.019(4) 0.009(5) 0.010(3) 0.007(4) 
C6  0.042(4) 0.038(6) 0.025(4) 0.018(4) 0.007(3) 0.000(3) 

H1c2 0.0873       
H1c3 0.1466       

H1c4 0.0827       
H1c6 0.0415       

H1o3 0.0244       
H2o3 0.0244       
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 Distances interatomiques  4)

Cu(H2O)PO3-C6H4F 

Atomes 1,2 d 1,2 [Å] Atomes 1,2 d 1,2 [Å] 

Cu1—O2i 1.924(3) C2—H2 0.9500 

Cu1—O3ii 1.956(3) C6—C5 1.396(7) 

Cu1—O1 1.961(3) C6—H6 0.9500 

Cu1—O4 1.987(3) C4—C3 1.377(8) 

Cu1—O1iii 2.369(3) C4—C5 1.389(8) 

P1—O3 1.527(3) C4—H4 0.9500 

P1—O2 1.533(3) C5—H5 0.9500 

P1—O1 1.534(3) C3—F1 1.355(6) 

P1—C1 1.787(5) O1—Cu1iii 2.369(3) 

C1—C6 1.396(7) O4—H4A 0.8400 

C1—C2 1.399(6) O4—H4B 0.74(7) 

C2—C3 1.386(7) O2—Cu1iv 1.924(3) 

O3—Cu1v 1.956(3)   

(i) 1-x, -0.5+y, 0.5-z; (ii) x, 0.5-y, -0.5+z; (iii) 1-x, 1-y, -z; (iv) 1-x, 0.5+y, 0.5-z; (v) x, 0.5-y, 0.5+z. 

Cu(H2O)PO3-C6H4I 
Atomes 1,2 d 1,2 [Å] Atomes 1,2 d 1,2 [Å] 

I1—I1i 3.968(23 Cu1—H2o3 2.5666 

I1—I1ii 3.968(23 P1—O1 1.535(53 

I1—C6 2.967(153 P1—O2 1.536(53 

I1—C5 2.075(103 P1—O6 1.510(63 

I1—C6 3.066(93 P1—C1 1.783(83 

Cu1—Cu1iii 3.776(23 P1—C2 2.761(123 

Cu1—Cu1iv 3.776(23 P1—C6 2.760(93 

Cu1—Cu1v 3.718(23 O3—H1o3 0.8201 

Cu1—Cu1vi 3.718(23 O3—H2o3 0.8200 

Cu1—P1 3.061(33 C1—C2 1.365(153 

Cu1—P1vii 3.319(33 C1—C6 1.369(123 

Cu1—P1iii 2.821(33 C2—C3 1.377(173 

Cu1—P1iv 3.275(33 C2—H1c2 0.9599 

Cu1—O1 1.936(53 C3—C6 1.36(23 

Cu1—O1iii 2.586(53 C3—H1c3 0.9599 

Cu1—O2vii 2.272(53 C6—C5 1.369(183 

Cu1—O2iii 2.005(53 C6—H1c6 0.9600 

Cu1—O3 2.033(53 C5—C6 1.609(123 

Cu1—O6iv 1.966(53 C6—H1c6 0.9601 

Cu1—H1o3 2.5666   

(i3 2-x, -0.5+y, 1-z; (ii3 2-x, 0.5+y, 1-z; (iii3 2-x, -0.5+y, 2-z; (iv3 2-x, 0.5+y, 2-z;  

(v3 3-x, -0.5+y, 2-z; (vi3 3-x, 0.5+y, 2-z; (vii3 1+x, y, z; (viii3 -1+x, y, z. 
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Cu(H2O)PO3-C6H4Br 
Atomes 1,2 d 1,2 [Å] Atomes 1,2 d 1,2 [Å] 

Br1—C3 1.892(23 C3—C2 1.385(33 

Cu1—O3 1.9258(123 C6—H6 0.9300 

Cu1—O2i 2.3323(123 C6—C5 1.386(33 

Cu1—O2ii 1.9667(123 C6—C1 1.392(23 

Cu1—O6iii 1.9560(123 C5—H5 0.9300 

Cu1—O1 1.9866(133 C5—C6 1.383(33 

P1—O3 1.5298(123 C6—H6 0.9300 

P1—O2 1.5320(123 C2—H2 0.9300 

P1—O6 1.5260(133 C2—C1 1.397(33 

P1—C1 1.7962(173 O1—H1A 0.9585 

C3—C6 1.380(33 O1—H1B 0.9586 

i3 x, 0.5-y, 0.5+z; (ii3 1-x, -0.5+y, 0.5-z; (iii3 1-x, 1-y, 1-z; (iv3 1-x, 0.5+y, 0.5-z; (v3 x, 0.5-y, -0.5+z. 

Cu(H2O)PO3-C6H4Cl 
Atomes 1,2 d 1,2 [Å] Atomes 1,2 d 1,2 [Å] 

Cu1—Cu1i 3.1306(33 P1—O6v 1.5296(83 

Cu1—Cu1ii 3.7872(73 P1—C2 2.7979(163 

Cu1—Cu1iii 3.7872(73 P1—C1 1.7935(123 

Cu1—P1 3.0673(53 P1—C6 2.7538(163 

Cu1—P1iv 3.0726(63 O2—H1bo2 0.8200 

Cu1—P1ii 3.1810(33 O2—H2bo2 0.8200 

Cu1—O1 1.9653(83 C2—C1 1.6028(193 

Cu1—O1i 2.3266(83 C2—C3 1.380(23 

Cu1—O2 1.9863(73 C2—H1c2 0.9600 

Cu1—O3 1.9571(103 C1—C6 1.3968(183 

Cu1—O6 1.9281(83 C3—C6 1.390(33 

Cu1—H1bo2 2.6993 C3—H1c3 0.9600 

Cu1—H2bo2 2.6996 C6—C5 1.379(33 

Cl1—C5 1.7373(173 C6—H1c6 0.9600 

P1—O1 1.5306(73 C5—C6 1.386(23 

P1—O3iii 1.5270(93 C6—H1c6 0.9600 

(i3 1-x, -y, -z; (ii3 x, 0.5-y, -0.5+z; (iii3 x, 0.5-y, 0.5+z; (iv3 1-x, 0.5+y, 0.5-z; (v3 1-x, -0.5+y, 0.5-z. 

 

 

 Données angulaires 5)

CuPP-F 
Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) 

O2—Cu1—O3i 96.66(163 P1—O1—Cu1v 169.8(23 

O2—Cu1—O1ii 165.10(153 Cu1iv—O1—Cu1v 90.51(163 

O3i—Cu1—O1ii 89.91(163 P1—O3—Cu1i 132.1(23 

O2—Cu1—O6 89.78(163 C6—C1—C2 119.6(53 

O3i—Cu1—O6 169.97(163 C6—C1—P1 120.6(63 

O1ii—Cu1—O6 88.29(153 C2—C1—P1 119.7(63 

O2—Cu1—O1iii 106.82(163 C3—C2—C1 118.0(53 

O3i—Cu1—O1iii 88.88(163 C3—C2—H2 121.000 

O1ii—Cu1—O1iii 89.69(163 C1—C2—H2 121.000 

O6—Cu1—O1iii 81.25(163 F1—C3—C6 118.6(53 

O3—P1—O2 111.5(23 F1—C3—C2 117.9(63 

O3—P1—O1 112.6(23 C6—C3—C2 123.7(63 

O2—P1—O1 110.1(23 C3—C6—C5 117.9(63 

O3—P1—C1 107.5(23 C3—C6—H6 121.000 

O2—P1—C1 106.8(23 C5—C6—H6 121.000 

O1—P1—C1 108.3(23 C6—C5—C6 120.2(63 

P1—O2—Cu1 126.6(23 C6—C5—H5 119.900 

Cu1—O6—H6A 109.500 C6—C5—H5 119.900 

Cu1—O6—H6B 96.(53 C1—C6—C5 120.5(63 

H6A—O6—H6B 99.200 C1—C6—H6 119.700 

P1—O1—Cu1iv 119.7(23 C5—C6—H6 119.700 

(i3 1-x, 1-y, 1-z; (ii3 1-x, 0.5+y, 1.5-z; (iii3 x, 1.5-y, -0.5+z; (iv3 1-x, -0.5+y, 1.5-z; (v3 x, 1.5-y, 0.5+z.
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CuPP-Cl 
Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) 

Cu1i—Cu1—Cu1ii 87.306(53 O3—Cu1—H2bo2 155.680 

Cu1i—Cu1—Cu1iii 118.963(63 O6—Cu1—H1bo2 93.660 

Cu1i—Cu1—P1 73.332(73 O6—Cu1—H2bo2 87.560 

Cu1i—Cu1—P1iv 168.618(73 H1bo2—Cu1—H2bo2 33.010 

Cu1i—Cu1—P1ii 108.601(73 Cu1—P1—Cu1v 103.281(83 

Cu1i—Cu1—O1 67.86(23 Cu1—P1—Cu1iii 76.866(83 

Cu1i—Cu1—O1i 38.810(183 Cu1—P1—O1 33.63(33 

Cu1i—Cu1—O2 81.61(23 Cu1—P1—O3iii 78.22(33 

Cu1i—Cu1—O3 89.10(33 Cu1—P1—O6v 130.26(33 

Cu1i—Cu1—O6 168.25(23 Cu1—P1—C2 98.02(33 

Cu1i—Cu1—H1bo2 87.610 Cu1—P1—C1 115.93(33 

Cu1i—Cu1—H2bo2 76.230 Cu1—P1—C6 129.37(33 

Cu1ii—Cu1—Cu1iii 153.051(53 Cu1v—P1—Cu1iii 100.956(93 

Cu1ii—Cu1—P1 138.930(83 Cu1v—P1—O1 79.23(33 

Cu1ii—Cu1—P1iv 91.665(63 Cu1v—P1—O3iii 127.37(63 

Cu1ii—Cu1—P1ii 50.960(53 Cu1v—P1—O6v 30.93(33 

Cu1ii—Cu1—O1 125.32(23 Cu1v—P1—C2 161.82(33 

Cu1ii—Cu1—O1i 56.685(193 Cu1v—P1—C1 117.05(63 

Cu1ii—Cu1—O2 120.266(183 Cu1v—P1—C6 90.83(33 

Cu1ii—Cu1—O3 55.23(23 Cu1iii—P1—O1 102.26(33 

Cu1ii—Cu1—O6 70.18(23 Cu1iii—P1—O3iii 27.66(63 

Cu1ii—Cu1—H1bo2 136.280 Cu1iii—P1—O6v 92.85(33 

Cu1ii—Cu1—H2bo2 106.070 Cu1iii—P1—C2 115.11(33 

Cu1iii—Cu1—P1 56.176(73 Cu1iii—P1—C1 136.63(63 

Cu1iii—Cu1—P1iv 66.088(53 Cu1iii—P1—C6 169.96(33 

Cu1iii—Cu1—P1ii 109.821(63 O1—P1—O3iii 111.69(63 

Cu1iii—Cu1—O1 75.69(23 O1—P1—O6v 110.16(63 

Cu1iii—Cu1—O1i 169.60(23 O1—P1—C2 103.65(63 

Cu1iii—Cu1—O2 73.086(193 O1—P1—C1 108.16(53 

Cu1iii—Cu1—O3 115.03(23 O1—P1—C6 107.09(63 

Cu1iii—Cu1—O6 87.38(23 O3iii—P1—O6v 111.86(53 

Cu1iii—Cu1—H1bo2 57.080 O3iii—P1—C2 87.66(53 

Cu1iii—Cu1—H2bo2 89.170 O3iii—P1—C1 108.15(53 

P1—Cu1—P1iv 116.178(83 O3iii—P1—C6 129.26(53 

P1—Cu1—P1ii 100.976(83 O6v—P1—C2 129.87(63 

P1—Cu1—O1 25.55(23 O6v—P1—C1 106.89(53 

P1—Cu1—O1i 112.12(23 O6v—P1—C6 83.17(63 

P1—Cu1—O2 92.879(193 C2—P1—C1 25.25(53 

P1—Cu1—O3 87.91(23 C2—P1—C6 51.53(63 

P1—Cu1—O6 138.08(23 C1—P1—C6 26.31(53 

P1—Cu1—H1bo2 79.850 Cu1—O1—Cu1i 93.35(23 

P1—Cu1—H2bo2 105.810 Cu1—O1—P1 120.81(53 

P1iv—Cu1—P1ii 79.066(83 Cu1i—O1—P1 165.55(53 

P1iv—Cu1—O1 138.87(23 Cu1—O2—H1bo2 120.000 

P1iv—Cu1—O1i 133.10(23 Cu1—O2—H2bo2 120.000 

P1iv—Cu1—O2 89.28(23 H1bo2—O2—H2bo2 120.000 

P1iv—Cu1—O3 99.68(33 Cu1—O3—P1ii 131.65(63 

P1iv—Cu1—O6 26.063(193 Cu1—O6—P1iv 125.00(63 

P1iv—Cu1—H1bo2 85.680 P1—C2—C1 33.06(63 

P1iv—Cu1—H2bo2 93.160 P1—C2—C3 153.08(113 

P1ii—Cu1—O1 108.66(33 P1—C2—H1c2 86.920 

P1ii—Cu1—O1i 99.33(23 C1—C2—C3 120.22(133 

P1ii—Cu1—O2 166.63(23 C1—C2—H1c2 119.890 

P1ii—Cu1—O3 21.09(33 C3—C2—H1c2 119.890 

P1ii—Cu1—O6 76.73(33 P1—C1—C2 121.69(93 

P1ii—Cu1—H1bo2 163.600 P1—C1—C6 118.96(93 

P1ii—Cu1—H2bo2 152.960 C2—C1—C6 119.23(123 

O1—Cu1—O1i 86.65(33 C2—C3—C6 120.67(163 

O1—Cu1—O2 86.93(33 C2—C3—H1c3 119.660 

O1—Cu1—O3 89.55(63 C6—C3—H1c3 119.660 

O1—Cu1—O6 162.88(33 C3—C6—C5 118.68(163 

O1—Cu1—H1bo2 79.520 C3—C6—H1c6 120.660 

O1—Cu1—H2bo2 96.530 C5—C6—H1c6 120.660 

O1i—Cu1—O2 81.31(33 Cl1—C5—C6 119.35(123 

O1i—Cu1—O3 89.17(33 Cl1—C5—C6 118.70(123 
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O1i—Cu1—O6 109.70(33 C6—C5—C6 121.96(153 

O1i—Cu1—H1bo2 95.600 P1—C6—C1 36.75(63 

O1i—Cu1—H2bo2 67.210 P1—C6—C5 153.76(113 

O2—Cu1—O3 170.02(33 P1—C6—H1c6 85.760 

O2—Cu1—O6 90.56(33 C1—C6—C5 119.25(133 

O2—Cu1—H1bo2 16.510 C1—C6—H1c6 120.380 

O2—Cu1—H2bo2 16.510 C5—C6—H1c6 120.380 

O3—Cu1—O6 95.52(63 Cu1—H1bo2—O2 63.690 

O3—Cu1—H1bo2 167.760 Cu1—H2bo2—O2 63.690 

(i3 1-x, -y, -z; (ii3 x, 0.5-y, -0.5+z; (iii3 x, 0.5-y, 0.5+z; (iv3 1-x, 0.5+y, 0.5-z; (v3 1-x, -0.5+y, 0.5-z. 

 

CuPP-Br 
Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) 

O3—Cu1—O2ii 162.85(53 C6—C3—Br1 119.69(153 

O3—Cu1—O2i 109.89(53 C6—C3—C2 121.91(193 

O3—Cu1—O6iii 95.51(53 C2—C3—Br1 118.59(153 

O3—Cu1—O1 90.69(53 C5—C6—H6 119.800 

O2ii—Cu1—O2i 86.67(63 C5—C6—C1 120.37(193 

O2ii—Cu1—O1 86.89(53 C1—C6—H6 119.800 

O6iii—Cu1—O2i 89.12(53 C6—C5—H5 119.800 

O6iii—Cu1—O2ii 89.69(53 C6—C5—C6 120.66(193 

O6iii—Cu1—O1 169.93(53 C6—C5—H5 119.800 

O1—Cu1—O2i 81.22(53 C3—C6—C5 118.88(183 

O3—P1—O2 110.19(73 C3—C6—H6 120.600 

O3—P1—C1 107.01(73 C5—C6—H6 120.600 

O2—P1—C1 107.85(73 C3—C2—H2 120.600 

O6—P1—O3 112.00(73 C3—C2—C1 118.88(173 

O6—P1—O2 111.69(73 C1—C2—H2 120.600 

O6—P1—C1 108.09(83 C6—C1—P1 121.80(163 

P1—O3—Cu1 125.63(73 C6—C1—C2 119.69(163 

Cu1iv—O2—Cu1v 93.53(63 C2—C1—P1 118.55(133 

P1—O2—Cu1iv 120.62(73 Cu1—O1—H1A 108.800 

P1—O2—Cu1v 165.65(73 Cu1—O1—H1B 113.800 

P1—O6—Cu1iii 131.66(83 H1A—O1—H1B 106.600 

(i3 x, 0.5-y, 0.5+z; (ii3 1-x, -0.5+y, 0.5-z; (iii3 1-x, 1-y, 1-z; (iv3 1-x, 0.5+y, 0.5-z; (v3 x, 0.5-y, -0.5+z. 
 

CuPP-I 
Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) 

I1i—I1—I1ii 73.39(33 O1iii—Cu1—O2vii 158.62(153 

I1i—I1—C6 169.8(23 O1iii—Cu1—O2iii 66.25(173 

I1i—I1—C5 167.0(33 O1iii—Cu1—O3 93.56(173 

I1i—I1—C6 157.98(173 O1iii—Cu1—O6iv 80.72(193 

I1ii—I1—C6 99.8(33 O1iii—Cu1—H1o3 96.090 

I1ii—I1—C5 116.5(33 O1iii—Cu1—H2o3 92.760 

I1ii—I1—C6 125.77(183 O2vii—Cu1—O2iii 95.85(183 

C6—I1—C5 23.5(33 O2vii—Cu1—O3 96.39(173 

C6—I1—C6 66.6(33 O2vii—Cu1—O6iv 90.62(193 

C5—I1—C6 22.9(33 O2vii—Cu1—H1o3 88.110 

Cu1iii—Cu1—Cu1iv 77.86(63 O2vii—Cu1—H2o3 100.370 

Cu1iii—Cu1—Cu1v 99.31(53 O2iii—Cu1—O3 89.05(193 

Cu1iii—Cu1—Cu1vi 166.61(33 O2iii—Cu1—O6iv 87.0(23 

Cu1iii—Cu1—P1 56.11(53 O2iii—Cu1—H1o3 76.830 

Cu1iii—Cu1—P1vii 163.52(63 O2iii—Cu1—H2o3 103.280 

Cu1iii—Cu1—P1iii 52.95(63 O3—Cu1—O6iv 176.0(23 

Cu1iii—Cu1—P1iv 113.01(63 O3—Cu1—H1o3 16.210 

Cu1iii—Cu1—O1 80.18(153 O3—Cu1—H2o3 16.200 

Cu1iii—Cu1—O1iii 28.31(103 O6iv—Cu1—H1o3 161.680 

Cu1iii—Cu1—O2vii 166.28(163 O6iv—Cu1—H2o3 166.160 

Cu1iii—Cu1—O2iii 82.77(163 H1o3—Cu1—H2o3 32.610 

Cu1iii—Cu1—O3 71.97(123 Cu1viii—P1—Cu1 126.99(63 

Cu1iii—Cu1—O6iv 103.10(153 Cu1viii—P1—Cu1iii 68.65(53 

Cu1iii—Cu1—H1o3 78.360 Cu1viii—P1—Cu1iv 76.05(53 

Cu1iii—Cu1—H2o3 66.900 Cu1viii—P1—O1 136.1(23 



Annexe I : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

169 

Cu1iv—Cu1—Cu1v 166.61(33 Cu1viii—P1—O2 36.36(193 

Cu1iv—Cu1—Cu1vi 99.31(53 Cu1viii—P1—O6 77.65(193 

Cu1iv—Cu1—P1 67.35(63 Cu1viii—P1—C1 107.7(23 

Cu1iv—Cu1—P1vii 133.91(63 Cu1viii—P1—C2 86.5(33 

Cu1iv—Cu1—P1iii 108.88(53 Cu1viii—P1—C6 125.69(193 

Cu1iv—Cu1—P1iv 50.88(63 Cu1—P1—Cu1iii 73.01(53 

Cu1iv—Cu1—O1 39.26(163 Cu1—P1—Cu1iv 79.70(53 

Cu1iv—Cu1—O1iii 79.66(113 Cu1—P1—O1 31.90(193 

Cu1iv—Cu1—O2vii 112.08(163 Cu1—P1—O2 119.65(183 

Cu1iv—Cu1—O2iii 133.29(153 Cu1—P1—O6 80.55(173 

Cu1iv—Cu1—O3 123.36(113 Cu1—P1—C1 126.8(23 

Cu1iv—Cu1—O6iv 57.69(133 Cu1—P1—C2 166.0(33 

Cu1iv—Cu1—H1o3 139.360 Cu1—P1—C6 103.23(193 

Cu1iv—Cu1—H2o3 107.250 Cu1iii—P1—Cu1iv 101.87(63 

Cu1v—Cu1—Cu1vi 79.26(63 Cu1iii—P1—O1 103.9(23 

Cu1v—Cu1—P1 162.59(63 Cu1iii—P1—O2 96.5(23 

Cu1v—Cu1—P1vii 55.13(63 Cu1iii—P1—O6 22.31(193 

Cu1v—Cu1—P1iii 59.11(53 Cu1iii—P1—C1 129.2(33 

Cu1v—Cu1—P1iv 118.75(63 Cu1iii—P1—C2 133.7(33 

Cu1v—Cu1—O1 155.99(163 Cu1iii—P1—C6 115.0(23 

Cu1v—Cu1—O1iii 90.62(113 Cu1iv—P1—O1 65.1(23 

Cu1v—Cu1—O2vii 73.66(133 Cu1iv—P1—O2 63.37(173 

Cu1v—Cu1—O2iii 31.70(163 Cu1iv—P1—O6 126.2(23 

Cu1v—Cu1—O3 69.02(113 Cu1iv—P1—C1 126.7(33 

Cu1v—Cu1—O6iv 109.15(163 Cu1iv—P1—C2 108.1(33 

Cu1v—Cu1—H1o3 52.860 Cu1iv—P1—C6 162.6(23 

Cu1v—Cu1—H2o3 85.200 O1—P1—O2 108.3(33 

Cu1vi—Cu1—P1 132.27(63 O1—P1—O6 112.2(33 

Cu1vi—Cu1—P1vii 66.86(63 O1—P1—C1 109.2(33 

Cu1vi—Cu1—P1iii 115.25(63 O1—P1—C2 120.6(63 

Cu1vi—Cu1—P1iv 56.22(63 O1—P1—C6 97.6(33 

Cu1vi—Cu1—O1 107.51(153 O2—P1—O6 111.6(33 

Cu1vi—Cu1—O1iii 136.25(113 O2—P1—C1 108.1(33 

Cu1vi—Cu1—O2vii 27.62(133 O2—P1—C2 82.7(33 

Cu1vi—Cu1—O2iii 88.65(163 O2—P1—C6 133.0(33 

Cu1vi—Cu1—O3 120.92(123 O6—P1—C1 107.6(33 

Cu1vi—Cu1—O6iv 63.62(163 O6—P1—C2 117.1(63 

Cu1vi—Cu1—H1o3 111.790 O6—P1—C6 93.0(33 

Cu1vi—Cu1—H2o3 127.990 C1—P1—C2 25.6(63 

P1—Cu1—P1vii 126.99(63 C1—P1—C6 25.0(33 

P1—Cu1—P1iii 108.63(63 C2—P1—C6 50.3(33 

P1—Cu1—P1iv 97.87(63 Cu1—O1—Cu1iv 112.6(23 

P1—Cu1—O1 26.77(153 Cu1—O1—P1 123.3(33 

P1—Cu1—O1iii 78.30(113 Cu1iv—O1—P1 82.2(23 

P1—Cu1—O2vii 123.12(133 Cu1viii—O2—Cu1iv 120.7(23 

P1—Cu1—O2iii 138.76(153 Cu1viii—O2—P1 120.0(33 

P1—Cu1—O3 76.07(113 Cu1iv—O2—P1 106.9(23 

P1—Cu1—O6iv 106.18(163 Cu1—O3—H1o3 120.000 

P1—Cu1—H1o3 92.010 Cu1—O3—H2o3 120.010 

P1—Cu1—H2o3 60.170 H1o3—O3—H2o3 119.990 

P1vii—Cu1—P1iii 113.86(63 Cu1iii—O6—P1 160.7(33 

P1vii—Cu1—P1iv 102.77(63 P1—C1—C2 120.5(73 

P1vii—Cu1—O1 112.33(163 P1—C1—C6 121.7(63 

P1vii—Cu1—O1iii 165.73(123 C2—C1—C6 117.5(83 

P1vii—Cu1—O2vii 23.62(133 P1—C2—C1 36.1(63 

P1vii—Cu1—O2iii 83.29(163 P1—C2—C3 155.1(133 

P1vii—Cu1—O3 76.26(123 P1—C2—H1c2 85.600 

P1vii—Cu1—O6iv 109.62(163 C1—C2—C3 121.1(163 

P1vii—Cu1—H1o3 65.510 C1—C2—H1c2 119.660 

P1vii—Cu1—H2o3 83.890 C3—C2—H1c2 119.670 

P1iii—Cu1—P1iv 101.87(63 C2—C3—C6 120.9(173 

P1iii—Cu1—O1 131.12(153 C2—C3—H1c3 119.530 

P1iii—Cu1—O1iii 32.63(103 C6—C3—H1c3 119.520 

P1iii—Cu1—O2vii 127.68(123 I1—C6—C3 157.5(113 

P1iii—Cu1—O2iii 31.75(163 I1—C6—C5 37.9(53 

P1iii—Cu1—O3 89.36(163 I1—C6—H1c6 82.260 

P1iii—Cu1—O6iv 86.92(163 C3—C6—C5 119.9(113 

P1iii—Cu1—H1o3 81.370 C3—C6—H1c6 120.050 



Annexe I : Phosphonates de cuivre synthétisés à partir des ligands PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I, COOH) 

170 

P1iii—Cu1—H2o3 97.390 C5—C6—H1c6 120.060 

P1iv—Cu1—O1 82.58(163 I1—C5—C6 118.6(73 

P1iv—Cu1—O1iii 96.72(123 I1—C5—C6 122.1(73 

P1iv—Cu1—O2vii 80.67(163 C6—C5—C6 119.3(103 

P1iv—Cu1—O2iii 101.70(153 I1—C6—P1 170.7(63 

P1iv—Cu1—O3 168.56(163 I1—C6—C1 155.9(63 

P1iv—Cu1—O6iv 16.96(153 I1—C6—C5 35.0(53 

P1iv—Cu1—H1o3 167.910 I1—C6—H1c6 86.580 

P1iv—Cu1—H2o3 156.760 P1—C6—C1 33.3(63 

O1—Cu1—O1iii 98.88(183 P1—C6—C5 156.2(73 

O1—Cu1—O2vii 101.38(193 P1—C6—H1c6 86.230 

O1—Cu1—O2iii 162.7(23 C1—C6—C5 120.9(83 

O1—Cu1—O3 88.32(193 C1—C6—H1c6 119.550 

O1—Cu1—O6iv 96.2(23 C5—C6—H1c6 119.550 

O1—Cu1—H1o3 106.210 Cu1—H1o3—O3 63.790 

O1—Cu1—H2o3 72.630 Cu1—H2o3—O3 63.790 

(i3 2-x, -0.5+y, 1-z; (ii3 2-x, 0.5+y, 1-z; (iii3 2-x, -0.5+y, 2-z; (iv3 2-x, 0.5+y, 2-z;  

(v3 3-x, -0.5+y, 2-z; (vi3 3-x, 0.5+y, 2-z; (vii3 1+x, y, z; (viii3 -1+x, y, z. 

 

 « Pattern matching »  6)

 

 
Figure A.I. 1 : Diagramme de rayons X enregistré par diffraction de rayons X par la poudre sur le 
matériau Cu(H2O)PO3-C6H4F (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, différence : ligne 
bleue). Les traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions par le groupe 
d’espace P21/c obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal.  

GOF = 1.74 

Rp = 5.48 

wRp = 7.88 
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Figure A.I. 2: Diagramme de rayons X enregistré par diffraction de rayons X par la poudre sur le 
matériau Cu(H2O)PO3-C6H4Cl (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, différence : ligne 
bleue). Les traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions par le groupe 
d’espace P21/c obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal. 

 

 
Figure A.I. 3: Diagramme de rayons X enregistrée par diffraction de rayons X par la poudre sur le 
matériau Cu(H2O)PO3-C6H4Br (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, différence : ligne 
bleue). Les traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions par le groupe 
d’espace P21/c obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal.  

GOF = 1.18 

Rp = 3.83 

wRp = 5.20 

GOF = 1.04 

Rp = 5.97 

wRp = 8.15 
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Figure A.I. 4: Diagramme de diffraction de rayons X par la poudre enregistré sur le composé 
Cu(H2O)PO3-C6H4I (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, différence : ligne bleue). Les 
traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions par le groupe d’espace P21 
obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal. Le zoom en figure b met en avant la 
présence de phase secondaire monoclinique par le biais d’astérisques.    

 

 Etudes des surfaces de Hirshfeld 7)

 

Tableau A.I. 1 : Contribution des différentes interactions intermoléculaires en pourcentage présent 
dans les composés CuPP-X 

Contact (%) CuPP-F CuPP-Cl CuPP-Br CuPP-I 
X---X 0.2  2.3  2.7 5.8  
X---C 10.1  5.7  6.4 4.4 
X---H 21.7  30.1 30.6  30.7 
P---C 4.1  3.8  3.7  3.8 
P---H 0.7  0.6  0.6 0.1 
O---H 10.6  5.5  4.3  3.1 
O---C 1.8  0.8  1.2  2.4 
C---H 26.6  26.3  25.4  18.3 
C---C 0.0  1.3  1.3  4.9 
H---H 24.0  23.6  23.7  26.5 
O---X 0.2  0.0  0.0  0.0 
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  Optique non-linéaire 8)

 
Figure A.I. 5 : La non-centrosymétrie du composé Cu(H2O)PO3-C6H4I a été vérifié par optique non-
linéaire. 

 

  Analyses par diffraction des rayons X par la poudre des résidus 9)
ATG 

 
Figure A.I. 6: Diagramme de rayons X enregistré sur le résidu ATG du composé Cu(H2O)PO3-C6H4F. 
En bleu corresponds aux réflexions du pyrophosphate de cuivre Cu2P2O7. 
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Figure A.I. 7: Diagramme de rayons X enregistré sur le résidu ATG du composé Cu(H2O)PO3-C6H4Cl. 
En bleu corresponds aux réflexions du pyrophosphate de cuivre Cu2P2O7. 

 

 
Figure A.I. 8: Diagramme de rayonsX enregistré sur le résidu ATG du composé Cu(H2O)PO3-C6H4Br. 
En bleu corresponds aux réflexions du pyrophosphate de cuivre Cu2P2O7. 
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Figure A.I. 9: Diagramme de rayons X enregistré sur le résidu ATG du composé Cu(H2O)PO3-C6H4I. 
En bleu corresponds aux réflexions du pyrophosphate de cuivre Cu2P2O7. 
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 Le composé Co(H2O)PO3-C6H4F A)

Groupe d’espace : P21cn 

 

 Données cristallographiques 1)

a) Positions atomiques et taux d’occupations 

 x / a  y / b z / c Occ. 
Co1 -0.01009(133 0.17613(93 0.26307(23 1 

P2 0.0556(23 0.67611(173 0.19662(63 1 

O1AA 0.2036(63 0.6556(63 0.21516(113 1 

O2 0.2027(63 0.8906(63 0.21568(113 1 

C1 0.1163(103 0.6767(93 0.13516(183 1 

O0AA -0.2567(73 0.6768(63 0.20207(133 1 

C0AA 0.205(23 0.693(23 0.0639(33 1 

C1AA 0.073(33 0.863(33 0.0656(33 1 

C3AA 0.261(33 0.525(33 0.1156(33 1 

H3AA 0.366(33 0.603(33 0.1316(33 1 

C2 0.298(33 0.560(63 0.0691(33 1 

F1 0.0138(163 1.062(63 0.0626(63 1 

O1 -0.3086(83 0.1738(63 0.19120(163 1 

H1a -0.377(153 0.026(53 0.180(23 1 

H1b -0.625(163 0.291(83 0.178(33 1 

C2aa 0.038(33 0.865(23 0.1108(33 1 

H2aa -0.066(33 0.976(23 0.1260(33 1 

H2 0.606(33 0.621(63 0.0560(33 1 

H0AA 0.230(23 0.696(23 0.0131(33 1 
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b) Déplacements atomiques isotropes et anisotropes 

 Uiso  U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Co1  0.0113(33 0.0110(33 0.0233(33 0.0096(23 0.0007(33 0.00017(183 

P2  0.0113(63 0.0108(53 0.0182(53 0.0103(63 0.0008(33 -0.0002(33 

O1AA  0.0116(163 0.0126(153 0.0286(173 0.0110(123 0.0019(113 0.0026(133 

O2  0.0129(153 0.0087(133 0.0263(163 0.0103(113 0.0000(113 -0.0010(123 

C1  0.021(33 0.027(33 0.026(23 0.0055(173 -0.002(23 -0.001(23 

O0AA  0.0087(163 0.0200(173 0.0263(173 0.0095(103 0.0002(123 0.0011(133 

C0AA  0.096(83 0.106(83 0.025(33 0.012(63 0.015(63 -0.006(63 

C1AA  0.69(53 0.183(163 0.063(53 0.22(23 0.072(133 0.063(83 

C3AA  0.66(63 0.25(23 0.023(63 0.28(23 0.027(103 0.005(83 

H3AA 0.295(193       

C2  0.38(33 0.27(23 0.031(53 0.22(23 0.066(103 0.006(93 

F1  1.72(163 0.98(63 0.107(93 1.10(83 0.22(33 0.23(23 

O1  0.023(23 0.0133(163 0.033(23 0.0096(123 -0.0067(153 0.0003(133 

H1a 0.07(33       

H1b 0.05(23       

C2aa  0.33(33 0.155(123 0.061(53 0.185(163 0.059(103 0.063(63 

H2aa 0.211(133       

H2 0.270(183       

H0AA 0.090(63       

 

c) Distances interatomiques 

Atoms 1,2 d 1,2 [Å] Atoms 1,2 d 1,2 [Å] 
Co1—P2i 2.8082(163 P2—O0AA 1.513(33 

Co1—O1AAi 2.236(33 C1—C3AA 1.265(133 

Co1—O1AA 2.069(33 C1—C2aa 1.265(103 

Co1—O2i 2.226(33 C0AA—C1AA 1.260(153 

Co1—O2ii 2.072(33 C0AA—C2 1.233(173 

Co1—O0AAiii 2.055(63 C1AA—C2 2.03(23 

Co1—O1 2.120(63 C1AA—F1 1.368(193 

P2—O1AA 1.551(33 C1AA—C2aa 1.371(133 

P2—O2 1.565(63 C3AA—C2 1.602(123 

P2—C1 1.807(63   

(i3 -0.5+x, -0.5+y, 0.5-z; (ii3 x, -1+y, z; (iii3 0.5+x, -0.5+y, 0.5-z; (iv3 0.5+x, 0.5+y, 0.5-z;  

(v3 x, 1+y, z; (vi3 -0.5+x, 0.5+y, 0.5-z. 

 

  



Annexe II : Phosphonates de cobalt et manganèse synthétisés à partir des ligands  

PO(OH)2-C6H4X (X = F, Cl, Br, I) et PO(OH)2-C6H3F-PO(OH)2 

 

179 

d) Données angulaires 

Atoms 1,2,3 Angle 1,2,3 [°] Atoms 1,2,3 Angle 1,2,3 [°] 
O1AA—Co1—P2i 129.87(93 O0AA—P2—Co1iv 129.86(163 

O1AAi—Co1—P2i 33.66(83 O0AA—P2—O1AA 113.52(193 

O2i—Co1—P2i 33.25(93 O0AA—P2—O2 113.16(193 

O2ii—Co1—P2i 129.66(103 O0AA—P2—C1 107.8(23 

O2i—Co1—O1AAi 66.69(123 P2—O1AA—Co1 122.70(173 

O2ii—Co1—O1AAi 96.03(123 P2—O1AA—Co1iv 93.96(163 

O2ii—Co1—O1AA 100.56(133 P2—O2—Co1iv 96.56(153 

O2i—Co1—O1AA 96.63(123 P2—O2—Co1v 122.89(173 

O0AAiii—Co1—P2i 85.16(103 C3AA—C1—P2 123.9(73 

O0AAiii—Co1—O1AA 91.35(133 C2aa—C1—P2 121.5(63 

O0AAiii—Co1—O1AAi 85.62(133 C2aa—C1—C3AA 116.2(93 

O0AAiii—Co1—O2i 85.76(123 P2—O0AA—Co1vi 135.3(23 

O0AAiii—Co1—O2ii 91.36(133 C2—C0AA—C1AA 110.2(93 

O1—Co1—P2i 88.86(123 C2—C1AA—C0AA 36.8(63 

O1—Co1—O1AA 92.63(163 F1—C1AA—C0AA 116.3(113 

O1—Co1—O1AAi 89.63(163 F1—C1AA—C2 167.6(103 

O1—Co1—O2i 89.23(163 C2aa—C1AA—C0AA 125.8(103 

O1—Co1—O2ii 92.50(133 C2aa—C1AA—C2 91.0(73 

O1—Co1—O0AAiii 176.02(163 C2aa—C1AA—F1 118.6(163 

O1AA—P2—Co1iv 52.60(133 C2—C3AA—C1 119.9(123 

O2—P2—Co1iv 52.21(123 C1AA—C2—C0AA 35.0(73 

O2—P2—O1AA 106.80(193 C3AA—C2—C0AA 127.3(133 

C1—P2—Co1iv 122.32(163 C3AA—C2—C1AA 92.2(103 

C1—P2—O1AA 108.5(23 C1AA—C2aa—C1 122.(13 

C1—P2—O2 108.9(23 Co1—O1AA—Co1iv 120.266(1673 

(i3 -0.5+x, -0.5+y, 0.5-z; (ii3 x, -1+y, z; (iii3 0.5+x, -0.5+y, 0.5-z; (iv3 0.5+x, 0.5+y, 0.5-z;  

(v3 x, 1+y, z; (vi3 -0.5+x, 0.5+y, 0.5-z. 
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 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 2)
ATG 

 
Figure A.II. 1: Diffraction des rayons X du résidu ATG de CoPP-F. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Co2P2O7. 
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 Propriétés magnétiques 3)

 
Figure A.II. 2 : Courbe d’aimantation en fonction du champ magnétique du composé Co(H2O)PO3-
C6H4F enregistrée à 2 K. 
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   Le composé Co(H2O)PO3-C6H4Cl B)

 Plans cristallographiques 1)

 
Figure A.II. 3 : Plans (hkl) du réseau réciproque de CoPP-Cl enregistrés par diffraction des rayons X 
par le monocristal.
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 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 2)
ATG 

 

 
Figure A.II. 4 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de CoPP-Cl. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Co2P2O7. 
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  Le composé CoPP-I C)

 Plans cristallographiques 1)

 
Figure A.II. 5 : Plans (hkl) du réseau réciproque de CoPP-I enregistrés par diffraction des rayons X 
par le monocristal. 
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 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 2)
ATG 

 
Figure A.II. 6 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de CoPP-I. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Co2P2O7. 

 

 Propriétés magnétiques 3)

 
Figure A.II. 7 : Courbe d’aimantation en fonction du champ magnétique du composé Co(H2O)PO3-
C6H4I enregistrée à 2 K. 
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 Le composé CoPP-Br D)

 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 1)
ATG 

 
Figure A.II. 8 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de CoPP-Br. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Co2P2O7. 
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 Composé Mn(H2O)PO3-C6H4Br E)

Groupe d’espace Pc 

 

 Données cristallographiques 1)

a) Positions atomiques et taux d’occupations 

 X y z Occ. 
Br2 0.7220(123 0.6390(133 0.71106(173 1 

Mn1 0.6266(103 1.3370(133 0.69861(183 1 

Mn2 0.125(13 0.8351(133 0.51355(183 1 

Br1 1.2197(113 1.1679(153 0.30082(163 1 

P2 0.1869(173 0.336(23 0.5613(33 1 

P1 0.6866(173 0.862(23 0.6507(33 1 

O2 0.839(53 0.616(63 0.6716(83 1 

O5 0.335(53 0.121(63 0.5622(83 1 

O7 0.299(53 1.369(53 0.6692(83 1 

O6 -0.110(53 0.325(53 0.5550(73 1 

O8 -0.199(53 0.820(53 0.5632(83 1 

O3 0.391(53 0.867(63 0.6583(73 1 

O1 0.832(63 1.060(63 0.670(13 1 

O6 0.327(53 0.562(63 0.5603(103 1 

C2 0.912(83 0.982(93 0.3729(123 1 

H2 0.98890 1.10780 0.38860 1 

C1 0.757(73 0.808(83 0.3965(123 1 

C7 0.255(73 0.332(103 0.6190(113 1 

C6 0.658(103 0.626(93 0.3703(133 1 

H6 0.52360 0.53550 0.38650 1 

C12 0.155(123 0.150(113 0.6611(193 1 

H12 0.06890 0.06130 0.62560 1 

C3 0.966(113 0.963(153 0.3331(173 1 

C11 0.192(113 0.106(103 0.6856(193 1 

H11 0.11520 -0.02680 0.69960 1 

C10 0.366(113 0.286(173 0.7090(163 1 

H10 0.60130 0.27720 0.73900 1 

C9 0.661(133 0.658(163 0.682(23 1 

C6 0.865(103 0.759(113 0.3056(123 1 

H6 0.90070 0.75930 0.27550 1 

C5 0.722(93 0.550(93 0.3273(153 1 

H5 0.68530 0.60290 0.31690 1 

C8 0.618(63 0.670(83 0.6386(103 1 

H8 0.51150 0.58610 0.62210 1 
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b) Déplacements atomiques isotropes et anisotropes 

 Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Br2   0.076(63 0.069(53 0.031(33 -0.031(63 -0.012(23 0.008(33 

Mn1   0.016(33 0.026(63 0.016(33 -0.021(33 -0.001(23 -0.001(33 

Mn2   0.015(23 0.026(63 0.017(33 -0.020(33 0.006(23 -0.012(33 

Br1   0.076(63 0.085(63 0.027(33 -0.061(63 0.011(23 0.016(33 

P2   0.010(63 0.021(73 0.012(63 -0.015(63 0.002(33 -0.003(63 

P1   0.013(63 0.025(73 0.016(63 -0.018(63 0.002(33 -0.008(53 

O2   0.026(163 0.06(23 0.007(113 -0.026(133 0.006(93 0.006(133 

O5   0.020(133 0.02(23 0.022(133 -0.016(123 0.009(103 -0.022(133 

O7   0.021(123 0.007(163 0.017(123 -0.009(113 0.006(93 -0.011(123 

O6   0.036(153 0.002(173 0.009(113 -0.010(113 -0.002(93 0.003(113 

O8   0.021(123 0.000(153 0.020(123 -0.001(103 0.000(93 -0.005(113 

O3   0.019(133 0.06(23 0.009(113 0.015(123 0.006(93 -0.005(133 

O1   0.026(163 0.03(23 0.061(183 -0.027(163 0.001(123 -0.010(163 

O6   0.021(153 0.01(23 0.068(183 -0.015(123 0.006(123 -0.017(153 

C2   0.02(23 0.03(33 0.022(183 -0.025(183 -0.001(163 -0.005(193 

H2 0.0290       

C1   0.027(193 0.01(23 0.019(183 -0.012(163 0.009(163 -0.012(173 

C7   0.012(163 0.06(63 0.009(163 -0.026(193 0.002(123 -0.01(23 

C6   0.07(33 0.01(33 0.016(193 -0.03(23 0.008(193 0.00(23 

H6 0.0600       

C12   0.07(63 0.02(63 0.06(63 -0.03(33 0.00(33 -0.02(33 

H12 0.0600       

C3   0.05(33 0.13(73 0.05(33 -0.07(63 -0.05(33 0.06(63 

C11   0.07(63 0.00(33 0.06(33 -0.02(23 -0.01(33 0.01(33 

H11 0.0530       

C10   0.05(33 0.21(113 0.009(193 -0.06(53 -0.01(23 0.06(63 

H10 0.1100       

C9   0.06(63 0.10(63 0.06(63 -0.08(63 0.02(33 -0.03(63 

C6   0.06(33 0.05(63 0.002(163 0.00(33 0.007(173 -0.01(23 

H6 0.0660       

C5   0.06(33 0.01(33 0.06(33 -0.01(23 0.03(23 -0.01(23 

H5 0.0380       

C8   0.006(153 0.03(33 0.007(163 -0.011(163 0.005(113 -0.001(153 

H8 0.0160       
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c) Distances interatomiques 

Atomes 1,2 d 1,2 [Å] Atomes 1,2 d 1,2 [Å] 
Br2—C9 1.88(53 O5—Mn2iv 2.16(33 

Mn1—O2i 2.09(33 O5—Mn1iv 2.32(33 

Mn1—O6ii 2.18(23 O6—Mn1vi 2.18(23 

Mn1—O1 2.19(63 O1—Mn2v 2.30(63 

Mn1—O7 2.21(33 O6—Mn1iv 2.36(33 

Mn1—O5i 2.32(33 C2—C3 1.25(73 

Mn1—O6i 2.36(33 C2—C1 1.63(53 

Mn1—P2i 2.899(103 C2—H2 0.9500 

Mn2—O6 2.06(63 C1—C6 1.38(63 

Mn2—O5i 2.16(33 C7—C8 1.28(53 

Mn2—O3 2.15(23 C7—C12 1.35(73 

Mn2—O8 2.21(23 C6—C5 1.66(63 

Mn2—O1iii 2.30(63 C6—H6 0.9500 

Mn2—O2iii 2.30(33 C12—C11 1.61(83 

Mn2—P1iii 2.906(113 C12—H12 0.9500 

Br1—C3 1.99(53 C3—C6 1.51(93 

P2—O6 1.66(33 C11—C10 1.52(93 

P2—O5 1.56(33 C11—H11 0.9500 

P2—O6 1.63(33 C10—C9 1.39(93 

P2—C7 1.83(63 C10—H10 0.9500 

P2—Mn1iv 2.899(103 C9—C8 1.37(73 

P1—O3 1.66(33 C6—C5 1.55(73 

P1—O1 1.68(33 C6—H6 0.9500 

P1—O2 1.65(63 C5—H5 0.9500 

P1—C1 1.79(63 C8—H8 0.9500 

P1—Mn2v 2.906(113 Mn1—Mn2vii 16.2016(823 

O2—Mn1iv 2.09(33 Mn1—Mn2viii 15.2869(813 

(i3 x, 1+y, z; (ii3 1+x, 1+y, z; (iii3 -1+x, y, z; (iv3 x, -1+y, z; (v3 1+x, y, z; (vi3 -1+x, -1+y, z; 

(vii3 x, 2-y, 0.5+z; (viii3 x, 2-y, -0.5+z 

 

d) Données angulaires 

Atoms 1,2,3 Angle 1,2,3 [°] Atoms 1,2,3 Angle 1,2,3 [°] 
O2i—Mn1—O6ii 93.(13 O1—P1—C1 112.6(183 

O2i—Mn1—O1 101.9(123 O2—P1—C1 101.6(183 

O6ii—Mn1—O1 91.6(113 O3—P1—Mn2v 128.5(103 

O2i—Mn1—O7 93.1(103 O1—P1—Mn2v 51.6(163 

O6ii—Mn1—O7 170.5(103 O2—P1—Mn2v 52.6(103 

O1—Mn1—O7 96.5(103 C1—P1—Mn2v 120.6(133 

O2i—Mn1—O5i 162.3(113 P1—O2—Mn1iv 122.8(163 

O6ii—Mn1—O5i 83.0(93 P1—O2—Mn2v 93.1(153 

O1—Mn1—O5i 95.6(123 Mn1iv—O2—Mn2v 119.9(113 

O7—Mn1—O5i 89.(13 P2—O5—Mn2iv 123.1(163 

O2i—Mn1—O6i 96.2(123 P2—O5—Mn1iv 96.7(153 

O6ii—Mn1—O6i 86.7(103 Mn2iv—O5—Mn1iv 117.8(113 

O1—Mn1—O6i 161.8(113 P2—O6—Mn1vi 136.0(163 

O7—Mn1—O6i 85.3(103 P1—O3—Mn2 136.6(153 

O5i—Mn1—O6i 66.6(113 P1—O1—Mn1 123.1(173 

O2i—Mn1—P2i 130.2(103 P1—O1—Mn2v 98.(23 

O6ii—Mn1—P2i 86.3(73 Mn1—O1—Mn2v 117.2(133 

O1—Mn1—P2i 127.8(83 P2—O6—Mn2 125.9(153 

O7—Mn1—P2i 86.1(73 P2—O6—Mn1iv 92.1(153 

O5i—Mn1—P2i 32.3(83 Mn2—O6—Mn1iv 120.6(163 
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O6i—Mn1—P2i 36.1(83 C3—C2—C1 118.(63 

O6—Mn2—O5i 101.6(123 C3—C2—H2 121.000 

O6—Mn2—O3 93.2(123 C1—C2—H2 120.900 

O5i—Mn2—O3 91.0(113 C6—C1—C2 118.(33 

O6—Mn2—O8 91.8(113 C6—C1—P1 123.(33 

O5i—Mn2—O8 96.9(93 C2—C1—P1 119.(33 

O3—Mn2—O8 171.6(103 C8—C7—C12 118.(63 

O6—Mn2—O1iii 160.1(113 C8—C7—P2 125.(33 

O5i—Mn2—O1iii 98.3(123 C12—C7—P2 116.(33 

O3—Mn2—O1iii 83.8(103 C1—C6—C5 131.(63 

O8—Mn2—O1iii 89.2(103 C1—C6—H6 116.300 

O6—Mn2—O2iii 95.6(123 C5—C6—H6 116.300 

O5i—Mn2—O2iii 163.1(123 C11—C12—C7 126.(53 

O3—Mn2—O2iii 86.(13 C11—C12—H12 116.900 

O8—Mn2—O2iii 86.5(93 C7—C12—H12 117.000 

O1iii—Mn2—O2iii 66.8(113 C2—C3—C6 127.(53 

O6—Mn2—P1iii 129.9(93 C2—C3—Br1 123.(63 

O5i—Mn2—P1iii 128.6(103 C6—C3—Br1 108.(63 

O3—Mn2—P1iii 86.9(73 C12—C11—C10 115.(53 

O8—Mn2—P1iii 86.5(73 C12—C11—H11 122.700 

O1iii—Mn2—P1iii 30.3(83 C10—C11—H11 122.500 

O2iii—Mn2—P1iii 36.5(93 C9—C10—C11 113.(63 

O6—P2—O5 112.9(163 C9—C10—H10 123.600 

O6—P2—O6 113.6(173 C11—C10—H10 123.500 

O5—P2—O6 106.8(153 C8—C9—C10 125.(53 

O6—P2—C7 108.5(153 C8—C9—Br2 123.(63 

O5—P2—C7 106.(23 C10—C9—Br2 110.(53 

O6—P2—C7 108.6(193 C3—C6—C5 119.(33 

O6—P2—Mn1iv 130.1(103 C3—C6—H6 120.600 

O5—P2—Mn1iv 53.0(113 C5—C6—H6 120.600 

O6—P2—Mn1iv 53.8(113 C6—C5—C6 105.(63 

C7—P2—Mn1iv 121.3(113 C6—C5—H5 127.500 

O3—P1—O1 116.(23 C6—C5—H5 127.500 

O3—P1—O2 113.6(173 C7—C8—C9 122.(63 

O1—P1—O2 103.7(173 C7—C8—H8 119.100 

O3—P1—C1 110.8(163 C9—C8—H8 119.10 

(i3 x, 1+y, z; (ii3 1+x, 1+y, z; (iii3 -1+x, y, z; (iv3 x, -1+y, z; (v3 1+x, y, z; (vi3 -1+x, -1+y, z; 

(vii3 x, 2-y, 0.5+z; (viii3 x, 2-y, -0.5+z 
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 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 2)
ATG 

 
Figure A.II. 9 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de MnPP-Br. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Mn2P2O7. 
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 Le composé hybride Mn(H2O)PO3-C6H4-F F)

 Propriétés magnétiques 1)

 
Figure A.II. 10 : Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4F 
mesurée à 2 K. 

 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 2)
ATG 

 
Figure A.II. 11 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de MnPP-F. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Mn2P2O7.  
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 Le composé Mn(H2O)PO3-C6H4Cl G)

 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 1)
ATG 

 
Figure A.II. 12 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de MnPP-Cl. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Mn2P2O7.  

 Propriétés magnétiques 2)

 
Figure A.II. 13 : Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4Cl 
mesurée à 2 K. 
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Figure A.II. 14 : Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4Cl 
mesurée à 7 K. 
 

 
Figure A.II. 15 : Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4Cl 
mesurée à 15 K (noir) et 25 K (rose). 
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 Le composé Mn(H2O)PO3-C6H4I H)

 Analyse par diffraction des rayons X par la poudre du résidu 1)
ATG 

 
Figure A.II. 16 : Diffraction des rayons X du résidu ATG de MnPP-I. En bleu sont représentées les 
réflexions correspondant à la phase Mn2P2O7.  
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 Propriétés magnétiques 2)

 
Figure A.II. 17: Courbes de susceptibilité magnétique en fonction de la température de 
Mn(H2O)PO3-C6H4I pour des champs magnétiques de 1 kOe, 10 kOe et 30 kOe. 

 

 
Figure A.II. 18: Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4I 
mesurée à 2 K. 
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Figure A.II. 19 : Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4I 
mesurée à 5 K. En insert : zoom permettant de voir une faible hystérésis de l’aimantation. 
 

 
Figure A.II. 20 : Courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique de Mn(H2O)PO3-C6H4I 
mesurée à 12 K. 
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 Composé Mn2(H2O)2(PO3-C6H3F-PO3) I)

Groupe d’espace : Pn 

 

 Données cristallographiques  1)

a) Positions atomiques et taux d’occupation 

 X Y z Occ 
Mn1 0.75358(193 0.6020(33 0.27699(73 1 
Mn2 0.25333(193 -0.0999(33 0.25262(73 1 

P1 0.2522(53 0.3626(73 0.35206(163 1 
P2 0.7525(63 -0.1615(63 0.17850(133 1 
O8 0.7676(163 0.720(23 0.3539(53 1 

O1 0.2657(173 0.213(23 0.1690(53 1 

O2 0.756(23 0.1662(183 0.1910(53 1 
O3 0.9620(153 -0.306(23 0.2088(63 1 

O4 0.5375(163 -0.3061(183 0.2086(63 1 
O5 1.0379(163 0.198(23 0.3226(63 1 

O6 0.6619(153 0.200(23 0.3221(53 1 
O7 0.2565(183 0.6351(183 0.3379(53 1 

C5-3 0.671(53 -0.062(53 -0.0299(123 0.25 

C6-3 0.662(63 -0.016(63 0.0613(123 0.25 
C2-3 0.815(83 -0.668(73 0.0539(193 0.25 
C3-3 0.825(63 -0.696(63 -0.017(23 0.25 

C1-3 0.736(73 -0.229(73 0.0833(133 0.25 
C4-3 0.753(53 -0.281(63 -0.0593(163 0.25 
C2-2 0.660(63 -0.682(63 -0.0185(183 0.25 

C3-2 0.650(73 -0.661(63 0.0523(173 0.25 
C5-2 0.830(53 -0.006(63 0.0386(123 0.25 
C6-2 0.860(63 -0.066(53 -0.0325(123 0.25 

C1-2 0.727(73 -0.218(73 0.0862(123 0.25 

C4-2 0.756(53 -0.296(63 -0.0555(133 0.25 

C5-1 0.567(23 -0.251(63 -0.0205(83 0.5 

C6-1 0.566(23 -0.199(63 0.0699(83 0.5 

C2-1 0.963(23 -0.203(33 0.0507(73 0.5 

C3-1 0.966(23 -0.255(33 -0.0197(73 0.5 

C1-1 0.765(33 -0.208(33 0.0877(73 0.5 

C4-1 0.738(33 -0.302(63 -0.0536(73 0.5 

H8A 0.75(33 0.85(63 0.361(93 1 

H8B 0.69(33 0.68(63 0.392(103 1 
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b) Déplacements atomiques isotropes et anisotropes 

 Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Mn1  0.0082(63 0.0115(73 0.0169(83 0.0050(63 -0.0023(63 -0.0033(73 

Mn2  0.0156(83 0.0096(63 0.0100(63 0.0065(63 0.0010(63 -0.0036(63 

P1  0.0129(123 0.0116(123 0.0093(113 0.0066(113 0.0025(103 -0.0062(103 

P2  0.0093(113 0.0069(103 0.0076(103 0.0037(103 -0.0036(93 -0.0068(103 

O8 0.0171(163       

O1 0.0206(193       
O2  0.036(63 0.009(33 0.016(33 0.000(33 -0.001(33 -0.001(23 

O3 0.0166(163       

O4 0.0103(163       
O5  0.010(23 0.016(33 0.015(33 0.006(23 -0.007(23 0.000(23 

O6  0.013(33 0.019(33 0.022(33 0.002(23 0.008(23 0.001(33 

O7 0.0152(173       
C5-3 0.008(63       

C6-3 0.015(73       

C2-3 0.08(23       
C3-3 0.031(113       
C1-3 0.023(153       

C4-3 0.006(133       
C2-2 0.023(93       
C3-2 0.066(193       
C5-2 0.021(73       

C6-2 0.008(53       

C1-2 -0.001(193       

C4-2 -0.001(163       

C5-1 0.018(63       

C6-1 0.063(83       

C2-1 0.028(53       

C3-1 0.012(33       

C1-1 0.003(63       

C4-1 0.035(133       

H8A 0.00(73       

H8B 0.02(63       
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c) Distances interatomiques 

Atomes 1,2 d 1,2 [Å] Atomes 1,2 d 1,2 [Å] 
Mn1—P2i 2.885(33 C6-3—C6-1 1.16(33 

Mn1—O8 2.172(93 C6-3—C2-1 1.98(63 

Mn1—O2 2.106(103 C6-3—C1-1 1.66(63 

Mn1—O3i 2.308(93 C2-3—C3-3 1.3963 

Mn1—O6i 2.329(93 C2-3—C1-3 1.3966 

Mn1—O5 2.123(93 C2-3—C6-1 2.05(63 

Mn1—O6 2.150(93 C2-3—C2-1 1.56(63 

Mn2—P1 2.919(33 C2-3—C3-1 1.97(63 

Mn2—O1 2.267(103 C2-3—C1-1 1.67(63 

Mn2—O3ii 2.162(103 C3-3—C6-3 1.3965 

Mn2—O6 2.117(83 C3-3—C5-1 2.01(33 

Mn2—O5ii 2.358(93 C3-3—C3-1 1.63(63 

Mn2—O6 2.361(103 C3-3—C6-1 1.28(63 

Mn2—O7iii 2.115(103 C1-3—C6-1 1.28(63 

P1—O5ii 1.566(93 C1-3—C2-1 1.68(63 

P1—O6 1.520(93 C6-3—C5-1 1.62(33 

P1—O7 1.672(93 C6-3—C3-1 1.65(33 

P1—C6-2iv 1.81(73 C2-2—C3-2 1.3963 

P2—O2 1.529(93 C2-2—C6-2 1.2963 

P2—O3 1.522(103 C3-2—C1-2 1.3611 

P2—O6 1.569(93 C5-2—C6-2 1.3967 

P2—C1-3 1.89(33 C5-2—C1-2 1.5311 

P2—C1-2 1.82(23 C6-2—C6-2 1.6021 

P2—C1-1 1.786(133 C5-1—C6-1 1.3963 

C5-3—C6-3 1.3965 C5-1—C6-1 1.3039 

C5-3—C6-3 1.3963 C6-1—C1-1 1.6655 

C5-3—C5-1 1.27(33 C2-1—C3-1 1.3963 

C5-3—C6-1 1.88(33 C2-1—C1-1 1.3551 

C5-3—C3-1 2.00(33 C3-1—C6-1 1.6799 

C5-3—C6-1 1.61(33 Mn1—Mn2v 9.3772(193 

C6-3—C1-3 1.3965 Mn1—Mn2vi 10.3169(193 

C6-3—C5-1 1.80(33   

(i3 x, 1+y, z; (ii3 -1+x, y, z; (iii3 x, -1+y, z; (iv3 -0.5+x, -y, 0.5+z; (v3 0.5+x, -y, 0.5+z; 

(vi3 0.5+x, -y, -0.5+z; (vii3 1+x, y, z. 

 
 

d) Données angulaires 

Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) Atomes 1,2,3 Angle 1,2,3 (°) 
O8—Mn1—P2i 85.2(33 C1-3—C2-3—C6-1 37.8(113 

O8—Mn1—O3i 87.1(63 C1-3—C2-3—C2-1 59.5(163 

O8—Mn1—O6i 86.6(63 C1-3—C2-3—C3-1 89.7(113 

O2—Mn1—P2i 85.6(33 C1-3—C2-3—C1-1 8.6(173 

O2—Mn1—O8 170.8(63 C2-1—C2-3—C6-1 82.7(153 

O2—Mn1—O3i 85.6(63 C2-1—C2-3—C3-1 66.6(113 

O2—Mn1—O6i 85.6(63 C3-1—C2-3—C6-1 87.7(123 

O2—Mn1—O5 92.5(63 C1-1—C2-3—C6-1 65.6(103 

O2—Mn1—O6 92.5(63 C1-1—C2-3—C2-1 52.9(163 

O3i—Mn1—P2i 31.7(23 C1-1—C2-3—C3-1 87.0(183 

O3i—Mn1—O6i 66.0(33 C2-3—C3-3—C6-3 120.000 

O6i—Mn1—P2i 32.6(23 C2-3—C3-3—C5-1 86.7(113 

O5—Mn1—P2i 129.3(33 C2-3—C3-3—C3-1 88.7(163 

O5—Mn1—O8 96.0(63 C6-3—C3-3—C5-1 65.0(113 

O5—Mn1—O3i 97.6(63 C6-3—C3-3—C3-1 61.8(153 
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O5—Mn1—O6i 161.6(33 C3-1—C3-3—C5-1 87.6(163 

O5—Mn1—O6 102.6(33 C6-1—C3-3—C2-3 117.3(133 

O6—Mn1—P2i 128.1(33 C6-1—C3-3—C6-3 5.7(153 

O6—Mn1—O8 92.6(63 C6-1—C3-3—C5-1 39.5(103 

O6—Mn1—O3i 159.8(63 C6-1—C3-3—C3-1 65.9(173 

O6—Mn1—O6i 95.8(63 C6-3—C1-3—P2 117.6(173 

O1—Mn2—P1 88.0(33 C6-3—C1-3—C2-1 87.2(163 

O1—Mn2—O5ii 88.7(33 C2-3—C1-3—P2 122.2(173 

O1—Mn2—O6 89.6(63 C2-3—C1-3—C6-3 120.000 

O3ii—Mn2—P1 128.0(33 C2-3—C1-3—C2-1 66.0(183 

O3ii—Mn2—O1 91.2(63 C6-1—C1-3—P2 122.(33 

O3ii—Mn2—O5ii 96.1(63 C6-1—C1-3—C6-3 50.3(163 

O3ii—Mn2—O6 159.1(33 C6-1—C1-3—C2-3 100.2(163 

O6—Mn2—P1 129.1(33 C6-1—C1-3—C2-1 123.(23 

O6—Mn2—O1 93.0(63 C2-1—C1-3—P2 111.(23 

O6—Mn2—O3ii 102.9(33 C5-3—C6-3—C3-3 120.000 

O6—Mn2—O5ii 160.9(33 C5-3—C6-3—C3-1 89.6(153 

O6—Mn2—O6 97.9(63 C3-3—C6-3—C3-1 60.3(173 

O6—Mn2—O7iii 91.1(63 C5-1—C6-3—C5-3 53.8(163 

O5ii—Mn2—P1 31.8(23 C5-1—C6-3—C3-3 91.0(163 

O6—Mn2—P1 31.2(23 C5-1—C6-3—C3-1 115.(23 

O6—Mn2—O5ii 63.0(33 C6-2—C2-2—C3-2 117.600 

O7iii—Mn2—P1 86.7(33 C1-2—C3-2—C2-2 125.700 

O7iii—Mn2—O1 176.6(63 C6-2—C5-2—C1-2 121.200 

O7iii—Mn2—O3ii 91.6(63 C5-2—C6-2—C6-2 115.300 

O7iii—Mn2—O5ii 86.3(33 C3-2—C1-2—P2 129.0(173 

O7iii—Mn2—O6 86.3(63 C3-2—C1-2—C5-2 113.100 

O5ii—P1—Mn2 53.6(33 C5-2—C1-2—P2 117.5(173 

O5ii—P1—C6-2iv 108.(63 C2-2—C6-2—C6-2 127.000 

O6—P1—Mn2 52.9(63 C5-3—C5-1—C6-3 50.6(113 

O6—P1—O5ii 106.5(53 C5-3—C5-1—C3-3 92.0(153 

O6—P1—C6-2iv 108.(63 C5-3—C5-1—C6-3 62.1(163 

O7—P1—Mn2 127.7(63 C5-3—C5-1—C6-1 89.7(163 

O7—P1—O5ii 113.1(63 C5-3—C5-1—C6-1 66.5(163 

O7—P1—O6 112.2(63 C6-3—C5-1—C3-3 96.0(123 

O7—P1—C6-2iv 108.(53 C6-3—C5-1—C6-3 96.6(163 

C6-2iv—P1—Mn2 126.(53 C6-3—C5-1—C3-3 66.0(93 

O2—P2—Mn1iii 129.2(63 C6-3—C5-1—C6-1 123.1(133 

O2—P2—O6 113.6(63 C6-1—C5-1—C6-3 39.3(113 

O2—P2—C1-3 109.3(113 C6-1—C5-1—C3-3 96.9(123 

O2—P2—C1-2 108.0(123 C6-1—C5-1—C6-3 97.9(103 

O2—P2—C1-1 106.5(73 C6-1—C5-1—C3-3 38.8(133 

O3—P2—Mn1iii 52.8(63 C6-1—C5-1—C6-3 5.5(163 

O3—P2—O2 113.1(63 C6-1—C5-1—C6-1 121.500 

O3—P2—O6 106.3(53 C5-3—C6-1—C2-3 90.2(123 

O3—P2—C1-3 110.2(123 C6-3—C6-1—C5-3 67.5(123 

O3—P2—C1-2 111.9(163 C6-3—C6-1—C2-3 96.(23 

O3—P2—C1-1 107.0(63 C6-3—C6-1—C1-3 70.(23 

O6—P2—Mn1iii 53.6(33 C6-3—C6-1—C5-1 90.0(153 

O6—P2—C1-3 106.0(133 C6-3—C6-1—C1-1 65.6(183 

O6—P2—C1-2 103.6(123 C1-3—C6-1—C5-3 97.9(173 

O6—P2—C1-1 110.2(73 C1-3—C6-1—C2-3 62.0(113 

C1-3—P2—Mn1iii 121.6(103 C1-3—C6-1—C5-1 118.3(163 

C1-1—P2—Mn1iii 126.2(53 C1-3—C6-1—C1-1 6.9(193 

C1-1—P2—C1-3 6.2(163 C5-1—C6-1—C5-3 62.6(103 

P2—O2—Mn1 136.6(63 C5-1—C6-1—C2-3 85.0(123 

Mn2vii—O3—Mn1iii 118.6(63 C5-1—C6-1—C1-1 118.900 

P2—O3—Mn1iii 95.6(63 C1-1—C6-1—C5-3 95.3(103 

P2—O3—Mn2vii 126.3(63 C1-1—C6-1—C2-3 65.9(133 

Mn2—O6—Mn1iii 118.8(63 C2-3—C2-1—C6-3 85.0(153 
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P2—O6—Mn1iii 96.0(63 C1-3—C2-1—C6-3 66.7(103 

P2—O6—Mn2 123.7(53 C1-3—C2-1—C2-3 56.5(153 

Mn1—O5—Mn2vii 117.8(63 C3-1—C2-1—C6-3 90.0(93 

P1vii—O5—Mn1 126.0(63 C3-1—C2-1—C2-3 83.5(163 

P1vii—O5—Mn2vii 96.6(63 C3-1—C2-1—C1-3 116.2(133 

Mn1—O6—Mn2 117.6(63 C1-1—C2-1—C6-3 66.5(103 

P1—O6—Mn1 126.6(63 C1-1—C2-1—C2-3 60.0(163 

P1—O6—Mn2 95.9(63 C1-1—C2-1—C1-3 7.6(163 

P1—O7—Mn2i 139.0(63 C1-1—C2-1—C3-1 121.500 

C6-3—C5-3—C6-1 37.1(123 C2-3—C3-1—C5-3 89.0(113 

C6-3—C5-3—C3-1 89.1(123 C3-3—C3-1—C5-3 87.7(133 

C6-3—C5-3—C6-3 120.000 C3-3—C3-1—C6-3 57.9(163 

C6-3—C5-3—C6-1 96.9(113 C3-3—C3-1—C6-1 52.3(163 

C6-3—C5-3—C6-1 7.1(153 C6-3—C3-1—C2-3 88.3(163 

C5-1—C5-3—C6-3 86.8(163 C6-3—C3-1—C6-1 6.7(153 

C5-1—C5-3—C6-3 66.1(153 C2-1—C3-1—C5-3 89.8(93 

C5-1—C5-3—C6-1 67.8(103 C2-1—C3-1—C2-3 51.9(163 

C5-1—C5-3—C3-1 92.2(163 C2-1—C3-1—C3-3 96.8(173 

C5-1—C5-3—C6-1 57.7(133 C2-1—C3-1—C6-3 122.3(123 

C6-1—C5-3—C3-1 91.6(133 C2-1—C3-1—C6-1 117.600 

C6-1—C5-3—C6-1 89.9(163 C6-1—C3-1—C5-3 66.8(103 

C6-1—C5-3—C3-1 67.5(93 C6-1—C3-1—C2-3 81.6(133 

C5-3—C6-3—C5-1 66.8(123 C6-3—C1-1—P2 121.3(133 

C5-3—C6-3—C2-1 90.7(123 C6-3—C1-1—C6-1 66.2(163 

C5-3—C6-3—C1-1 123.1(153 C2-3—C1-1—P2 126.2(163 

C1-3—C6-3—C5-3 120.000 C2-3—C1-1—C6-3 112.(23 

C1-3—C6-3—C5-1 90.8(123 C2-3—C1-1—C6-1 88.5(173 

C1-3—C6-3—C2-1 68.1(163 C6-1—C1-1—P2 117.3(73 

C1-3—C6-3—C1-1 8.9(183 C2-1—C1-1—P2 123.9(83 

C6-1—C6-3—C5-3 95.5(183 C2-1—C1-1—C2-3 67.1(183 

C6-1—C6-3—C1-3 59.(23 C2-1—C1-1—C6-1 117.700 

C6-1—C6-3—C5-1 50.7(123 C5-3—C6-1—P1vi 115.5(163 

C6-1—C6-3—C2-1 98.(23 C5-3—C6-1—C3-1 87.6(133 

C6-1—C6-3—C1-1 68.1(183 C3-3—C6-1—P1vi 116.6(183 

C1-1—C6-3—C5-1 98.6(173 C3-3—C6-1—C5-3 127.(23 

C1-1—C6-3—C2-1 63.2(103 C3-3—C6-1—C5-1 101.7(183 

C3-3—C2-3—C1-3 120.000 C3-3—C6-1—C3-1 61.8(193 

C3-3—C2-3—C6-1 93.(13 C5-1—C6-1—P1vi 123.1(73 

C3-3—C2-3—C2-1 90.9(153 C5-1—C6-1—C5-3 55.7(133 

C3-3—C2-3—C3-1 66.6(123 C5-1—C6-1—C3-1 120.200 

C3-3—C2-3—C1-1 122.3(123 C3-1—C6-1—P1vi 116.7(73 

(i3 x, 1+y, z; (ii3 -1+x, y, z; (iii3 x, -1+y, z; (iv3 -0.5+x, -y, 0.5+z; (v3 0.5+x, -y, 0.5+z; 

(vi3 0.5+x, -y, -0.5+z; (vii3 1+x, y, z. 
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 Le couple HP1/ZnP1 A)

 Données Cristallographiques 1)

Composé Groupe d’espace 
HP1 Pna21 
ZnP1 P21/c 

 

 

a) Coordonnées atomiques du ligand HP1 

 

  H2PO3-CH2-C10H7 
  x/a y/b z/c 
P1 P 0.8381(23 0.2833(13 1.1752(63 

C10 C 0.6097(113 0.3903(33 0.9579(183 

C11 C 0.7511(123 0.3366(33 1.3309(173 

H11A H 0.63670 0.33010 1.39290 

H11B H 0.81580 0.36520 1.50830 

C5 C 0.6066(103 0.6302(23 0.7676(173 

C8 C 0.3219(113 0.3756(33 0.812(23 

H8 H 0.22270 0.35690 0.82130 

C1 C 0.7513(103 0.3796(33 1.1156(183 

C6 C 0.7569(123 0.6589(33 0.736(23 

H6 H 0.75560 0.68570 0.60920 

C6 C 0.6629(113 0.6621(33 0.609(23 

H6 H 0.66650 0.66900 0.68310 

C3 C 0.8952(123 0.6669(33 0.891(23 

H3 H 0.99520 0.66680 0.87190 

C7 C 0.3236(123 0.6158(33 0.631(23 

H7 H 0.22610 0.62650 0.52610 

C2 C 0.8879(103 0.6069(33 1.082(23 

H2 H 0.98690 0.39910 1.19220 

C9 C 0.6569(93 0.3616(33 0.9763(193 

H9 H 0.66920 0.33620 1.09560 

O1 O 0.7363(53 0.2626(23 0.9333(103 

O3 O 0.8636(73 0.2667(23 1.6263(103 

H3A H 0.79710 0.25260 1.56230 
 

O2 O 1.0111(73 0.2990(23 1.0597(133 

H2A H 1.06960 0.27690 1.02370 
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a) Coordonnées atomiques du composé ZnP1 

Zn(PO3-CH2-C10H7) 
  x/a y/b z/c 
Zn1 Zn 0.69711(23 0.21078(53 0.35162(23 

P1 P 0.61313(33 0.26753(123 0.59761(53 

O3 O 0.65596(93 0.1131(33 0.69966(153 

O1 O 0.63218(93 0.5500(63 0.60578(173 

O2 O 0.62652(93 0.1630(63 0.66805(153 

C1 C 0.27315(133 0.6130(53 0.5726(23 

C5 C 0.15612(163 0.5776(53 0.5566(33 

C7 C 0.17863(163 0.2262(63 0.7037(23 

H7 H 0.21000 0.11000 0.76300 

C6 C 0.20237(133 0.6033(53 0.6107(23 

C11 C 0.32622(123 0.2368(53 0.6393(23 

H11A H 0.31020 0.05600 0.62180 

H11B H 0.32020 0.26290 0.73230 

C2 C 0.29175(163 0.5863(53 0.6793(23 

H2 H 0.33810 0.59060 0.65130 

C3 C 0.26330(163 0.7590(53 0.6261(33 

H3 H 0.25770 0.87750 0.36060 

C8 C 0.11062(163 0.2198(63 0.7378(33 

H8 H 0.09530 0.09870 0.79980 

C6 C 0.17629(153 0.7568(63 0.6613(33 

H6 H 0.16660 0.87560 0.62660 

C10 C 0.08605(153 0.5661(63 0.5927(33 

H10 H 0.05160 0.68190 0.55570 

C9 C 0.06276(153 0.3917(73 0.6816(33 

H9 H 0.01570 0.38590 0.70560 
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b) Déplacements atomiques isotropes et anisotropes 

H2PO3-CH2-C10H7 

  Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
P1 P  0.0316(8) 0.0445(8) 0.0147(7) 0.0098(7) 0.0068(9) 0.0013(9) 

C10 C  0.055(5) 0.043(4) 0.030(4) 0.017(3) 0.015(4) -0.007(3) 

C11 C  0.071(6) 0.062(5) 0.020(4) 0.028(5) 0.010(4) -0.003(3) 

H11A H 0.0610       
H11B H 0.0610       

C5 C  0.047(4) 0.026(3) 0.032(4) 0.006(3) 0.019(3) -0.005(3) 
C8 C  0.042(5) 0.045(4) 0.057(5) -0.006(4) 0.014(4) -0.009(4) 
H8 H 0.0570       

C1 C  0.043(4) 0.053(4) 0.042(6) 0.006(3) 0.010(4) -0.017(4) 
C4 C  0.068(6) 0.051(4) 0.055(6) -0.009(4) 0.025(5) -0.008(4) 

H4 H 0.0690       
C6 C  0.058(5) 0.053(5) 0.054(7) 0.007(4) 0.010(5) -0.007(4) 
H6 H 0.0660       

C3 C  0.043(5) 0.055(5) 0.083(8) -0.013(4) 0.021(6) -0.015(5) 
H3 H 0.0730       
C7 C  0.067(6) 0.065(5) 0.043(6) 0.004(5) 0.004(5) -0.003(5) 

H7 H 0.0700       
C2 C  0.041(4) 0.052(4) 0.056(6) -0.006(4) 0.005(4) -0.017(4) 
H2 H 0.0600       
C9 C  0.031(4) 0.059(5) 0.044(5) 0.000(3) 0.015(4) -0.017(4) 
H9 H 0.0530       
O1 O  0.021(2) 0.056(3) 0.022(3) 0.004(2) 0.008(2) 0.005(2) 
O3 O  0.063(4) 0.053(3) 0.017(3) 0.021(3) 0.006(3) 0.005(2) 
H3A H 0.0660       

O2 O  0.043(3) 0.044(3) 0.044(3) -0.002(2) 0.005(2) -0.005(3) 
H2A H 0.0660       

Zn(PO3-CH2-C10H7) 

  Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Zn1 Zn  0.00698(13) 0.00413(12) 0.00471(12) -0.00017(11) 0.00044(9) -0.00013(10) 
P1 P  0.0056(3) 0.0044(3) 0.0053(2) -0.0004(2) -0.0003(2) -0.0001(2) 
O3 O  0.0068(8) 0.0067(8) 0.0062(7) 0.0020(6) 0.0007(6) -0.0009(6) 
O1 O  0.0068(8) 0.0056(8) 0.0180(9) -0.0017(7) -0.0034(7) 0.0001(7) 

O2 O  0.0076(8) 0.0106(8) 0.0064(7) -0.0020(7) 0.0016(6) -0.0004(6) 
C1 C  0.0078(11) 0.0087(11) 0.0094(10) 0.0003(9) -0.0016(8) -0.0016(9) 

C5 C  0.0112(12) 0.0123(12) 0.0174(12) 0.0026(10) -0.0036(10) -0.0033(10) 

C7 C  0.0110(12) 0.0143(13) 0.0151(11) 0.0003(10) -0.0009(9) -0.0006(10) 
H7 H 0.0160       
C6 C  0.0089(12) 0.0092(11) 0.0121(11) 0.0004(9) -0.0018(9) -0.0030(9) 

C11 C  0.0078(11) 0.0093(11) 0.0083(9) 0.0012(9) 0.0000(8) 0.0008(8) 

H11A H 0.0100       
H11B H 0.0100       
C2 C  0.0106(12) 0.0128(12) 0.0123(11) -0.0004(10) -0.0015(9) 0.0012(9) 

H2 H 0.0140       
C3 C  0.0176(13) 0.0125(13) 0.0159(11) -0.0002(10) -0.0048(10) 0.0046(10) 

H3 H 0.0180       

C8 C  0.0114(13) 0.0225(15) 0.0206(13) -0.0020(11) 0.0034(10) -0.0006(11) 

H8 H 0.0220       
C4 C  0.0181(14) 0.0133(13) 0.0211(13) 0.0040(11) -0.0081(10) 0.0020(11) 

H4 H 0.0210       
C10 C  0.0101(13) 0.0225(15) 0.0287(15) 0.0065(11) -0.0046(11) -0.0026(12) 

H10 H 0.0250       
C9 C  0.0071(13) 0.0277(16) 0.0295(15) 0.0015(12) 0.0030(11) -0.0039(13) 
H9 H 0.0260       
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c) Données angulaires  

H2PO3-CH2-C10H7 
Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] 

O1—P1—O2 111.0(3) H11A—C11—H11B 107.700 C7—C6—H6 119.700 

O1—P1—O3 110.5(3) C6—C5—C10 122.2(8) C5—C6—H6 119.700 
O2—P1—O3 108.7(3) C6—C5—C4 119.4(8) C4—C3—C2 118.5(8) 
O1—P1—C11 113.7(4) C10—C5—C4 118.4(8) C4—C3—H3 120.700 

O2—P1—C11 104.1(4) C9—C8—C7 123.1(8) C2—C3—H3 120.700 
O3—P1—C11 108.5(3) C9—C8—H8 118.500 C6—C7—C8 119.8(9) 

C1—C10—C5 121.1(8) C7—C8—H8 118.500 C6—C7—H7 120.100 
C1—C10—C9 122.9(8) C2—C1—C10 119.0(9) C8—C7—H7 120.100 
C5—C10—C9 116.0(8) C2—C1—C11 121.1(8) C1—C2—C3 123.7(9) 

C1—C11—P1 113.5(5) C10—C1—C11 119.9(8) C1—C2—H2 118.200 

C1—C11—H11A 108.900 C3—C4—C5 119.2(9) C3—C2—H2 118.200 
P1—C11—H11A 108.900 C3—C4—H4 120.400 C8—C9—C10 118.3(8) 

C1—C11—H11B 108.900 C5—C4—H4 120.400 C8—C9—H9 120.800 

P1—C11—H11B 108.900 C7—C6—C5 120.6(9) C10—C9—H9 120.800 
P1—O3—H3A 109.500 P1—O2—H2A 109.500  

Zn(PO3-CH2-C10H7) 
Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] 

O1i—Zn1—O2 120.37(8) C6—C1—C11 118.3(2) C4—C3—C2 120.7(3) 
O1i—Zn1—O3ii 106.23(8) C4—C5—C10 121.2(3) C4—C3—H3 119.600 
O2—Zn1—O3ii 111.23(8) C4—C5—C6 119.7(2) C2—C3—H3 119.600 
O1i—Zn1—O3iii 100.17(7) C10—C5—C6 119.0(3) C7—C8—C9 120.5(3) 

O2—Zn1—O3iii 107.55(7) C8—C7—C6 121.1(3) C7—C8—H8 119.800 
O3ii—Zn1—O3iii 110.65(5) C8—C7—H7 119.500 C9—C8—H8 119.800 
O1—P1—O2 115.02(11) C6—C7—H7 119.500 C3—C4—C5 120.0(3) 

O1—P1—O3 108.99(10) C7—C6—C5 118.3(2) C3—C4—H4 120.000 
O2—P1—O3 108.25(10) C7—C6—C1 122.3(2) C5—C4—H4 120.000 
O1—P1—C11 108.29(11) C5—C6—C1 119.4(2) C9—C10—C5 121.1(3) 
O2—P1—C11 108.94(11) C1—C11—P1 117.24(17) C9—C10—H10 119.500 

O3—P1—C11 107.08(10) C1—C11—H11A 108.000 C5—C10—H10 119.500 
P1—O3—Zn1ii 119.34(9) P1—C11—H11A 108.000 C10—C9—C8 120.0(3) 
P1—O3—Zn1iv 121.26(10) C1—C11—H11B 108.000 C10—C9—H9 120.000 

Zn1ii—O3—Zn1iv 114.67(8) P1—C11—H11B 108.000 C8—C9—H9 120.000 
P1—O1—Zn1i 145.08(12) H11A—C11—H11B 107.200 C2—C1—C6 118.5(2) 
P1—O2—Zn1 127.49(11) C1—C2—C3 121.5(2) C2—C1—C11 123.1(2) 

C1—C2—H2 119.200 C3—C2—H2 119.200  

(i) 1-x, 1-y, 1-z; (ii) 1-x, -y, 1-z; (iii) x, 0.5-y, -0.5+z; (iv) x, 0.5-y, 0.5+z; (v) -x, 1-y, 1-z; (vi) -x, -0.5+y, 1.5-z; 
(vii) -x, 0.5+y, 1.5-z. 
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d) Distances interatomiques  

 

C10H7-CH2-PO(OH)2 
Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms d1,2 [Å] 

P1—O1 1.500(5) C5—C4 1.457(11) C7—H7 0.9500 
P1—O2 1.545(6) C8—C9 1.352(12) C2—H2 0.9500 
P1—O3 1.547(5) C8—C7 1.407(12) C9—H9 0.9500 
P1—C11 1.798(8) C8—H8 0.9500 O3—H3A 0.8400 
C10—C1 1.375(12) C1—C2 1.345(11) O2—H2A 0.8400 
C10—C5 1.419(10) C4—C3 1.369(14) O1— 3.9086(42) 
C10—C9 1.481(11) C4—H4 0.9500 H7—C2ii 3.7456(86) 
C11—C1 1.559(12) C6—C7 1.342(13) C8—H2ii 3.2739(89) 
C11—H11A 0.9900 C6—H6 0.9500 H4—C6iii 3.5185(88) 
C11—H11B 0.9900 C3—C2 1.423(13)  
C5—C6 1.386(12) C3—H3 0.9500 
(i) -0.5+x, 0.5-y, -1+z; (ii) -1+x, y, z; (iii) 1-x, 1-y, -0.5+z. 

Zn(PO3-CH2-C10H7) 
Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms d1,2 [Å] 

Zn1—O1i 1.8997(18) C1—C11 1.521(3) C8—C9 1.410(4) 
Zn1—O2 1.9063(17) C5—C4 1.417(4) C8—H8 0.9500 
Zn1—O3ii 1.9814(17) C5—C10 1.423(4) C4—H4 0.9500 
Zn1—O3iii 1.9970(17) C5—C6 1.424(4) C10—C9 1.362(5) 
P1—O1 1.5085(19) C7—C8 1.372(4) C10— 0.9500 
P1—O2 1.5209(17) C7—C6 1.418(4) C9—H9 0.9500 
P1—O3 1.5672(18) C7—H7 0.9500 C10— 3.3094(30) 
P1—C11 1.793(2) C11— 0.9900 C9—H9vi 3.2546(34) 
O3—Zn1ii 1.9814(17) C11— 0.9900 C8—H9vi 3.0597(29) 
O3—Zn1iv 1.9971(17) C2—C3 1.418(4) C8—H8vi 5.1399(29) 
O1—Zn1i 1.8997(18) C2—H2 0.9500 C9—H9vii 3.2067(34) 
C1—C2 1.376(4) C3—C4 1.362(4) C8—H9vii 4.2702(30) 
C1—C6 1.436(3) C3—H3 0.9500  
(i) 1-x, 1-y, 1-z; (ii) 1-x, -y, 1-z; (iii) x, 0.5-y, -0.5+z; (iv) x, 0.5-y, 0.5+z;  
(v) -x, 1-y, 1-z; (vi) -x, -0.5+y, 1.5-z; (vii) -x, 0.5+y, 1.5-z. 
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e) Liaisons hydrogène C---H-C  

Les distances C---H ont été étudiées entre 2.7 à 3.3 Å 

C
10

H
7
-C

H
2-

P
O

(O
H

) 2
 

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes 
de deux colonnes différentes inclinées de 82.39° (ligne pointillée bleue) 

C4---H6-C6 2.910Å C5---H5-C5 3.053Å 

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes parallèles 
au sein d’une même colonne (ligne pointillée verte) 

C10---H11B-C11 2.920Å C7---H3-C3 3.163Å 
C1---H11B-C11 2.975Å C2---H11B-C11 3.190Å 

C10---H11A-C11 3.088Å C3---H7-C7 3.194Å 
C9---H11A-C11 3.142Å C2---H8-C8 3.251Å 
C5---H11B-C11 3.158Å C8---H2-C2 3.274Å 

Zn
[P

O
3-

C
H

2
-C

10
H

7]
 

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes 
de deux colonnes différentes inclinées de 84.27° (ligne pointillée rose) 

C3---H7-C7 2.765Å C2---H7-C7 3.104Å 
C8---H4-C4 2.938Å C7---H4-C4 3.172Å 
C4---H8-C8 2.946Å C10---H8-C8 3.196Å 
C7---H3-C3 3.038Å C2---H11B-C11 3.208Å 
C5---H8-C8 3.038Å C1---H3-C3 3.222Å 
C6---H3-C3 3.042Å C9---H4-C4 3.226Å 
C4---H7-C7 3.047Å  

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes parallèles 
au sein d’une même colonne (ligne pointillée verte) 

C2---H11A-C11 2.863Å C3---H11A-C11 2.876Å 

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes de deux 
colonnes différentes inclinées de 84.27° (ligne pointillée bleue) 

C8---H9-C9 3.060Å C9---H9-C9 3.255Å 
C9---H9-C9 3.207Å C9---H8-C8 3.260Å 
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 “Pattern matching” 2)

 

 

Figure A.III. 1 : Diagramme de rayons X enregistrée par diffraction de rayons X par la poudre sur 
acide (naphtalen-1-yl)-methylphosphonique (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, 
différence : ligne bleue). Les traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions 
par le groupe d’espace P21/c obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal.  

 

GOF = 4.91  
Rp = 4.48 

wRp = 6.48 
Cristaux sur 

silicium 
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Figure A.III. 2 : Diagramme de rayons X enregistrée par diffraction de rayons X par la poudre du 
composé Zn(PO3-CH2-C10H7) (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, différence : ligne 
bleue). Les traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions par le groupe 
d’espace P21/c obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal.  

  

GOF = 2.24  
Rp = 5.57 

wRp = 9.24 
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 Empreintes digitales bidimensionnelles  3)

 

Les pourcentages et les zones des différentes interactions intermoléculaires présentes au 

sein des composés HP1/ZnP1 sont présentés dans cette section. « di-de » représentent 

respectivement la distance la plus courte entre la surface de Hirshfeld et un atome à 

l’intérieur ou à l’extérieur de cette dernière. 

 

a) Le composé H2PO3-CH2-C10H7  
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b)  Le composé Zn(PO3-CH2-C10H7) 
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 Mesure de temps de vie 4)

 
Figure A.III. 3 : Mesure de temps de vie du composé organique HP1 excité à 266 nm. 

 

 

Figure A.III. 4 : Mesure de temps de vie du composé ZnP1 excité à 266 nm. 
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  Le couple HP2/Zn2 B)

Composé Groupe d’espace 
HP2 P21/c 
ZnP2 P21/c 

 

 Données cristallographiques 1)

a) Coordonnées atomiques du ligand H2PO3-C10H7.H2O  

 

  
H2PO3-C10H7.H2O 

  x/a y/b z/c 
C1 C 0.2730(2) 0.46828(10) 0.5689(2) 

H1 H 0.1617(2) 0.47172(10) 0.4973(2) 

C3 C 0.5080(3) 0.52942(12) 0.7993(3) 
H3 H 0.5535(3) 0.57360(12) 0.8818(3) 
C9 C 0.5758(2) 0.25805(11) 0.5296(3) 
H9 H 0.6441(2) 0.21253(11) 0.5214(3) 

C2 C 0.3415(2) 0.53314(11) 0.6899(2) 
H2 H 0.2766(2) 0.58012(11) 0.6993(2) 
C10 C 0.63785(19) 0.32334(11) 0.6473(3) 

H10 H 0.74890(19) 0.32190(11) 0.7204(3) 
C4 C 0.6033(2) 0.46146(12) 0.7855(2) 
H4 H 0.7142(2) 0.45948(12) 0.8592(2) 

P1 P 0.09321(4) 0.31805(2) 0.28551(5) 
O1 O 0.06590(15) 0.23313(7) 0.18718(14) 
O3 O 0.04072(16) 0.40140(8) 0.16673(15) 
H3a H 0.071(3) 0.3955(8) 0.0864(18) 

O4 O -0.01694(14) 0.32819(9) 0.38876(16) 
H4a H 0.014(3) 0.3062(15) 0.489(4) 
C6 C 0.36807(16) 0.39619(9) 0.55051(18) 

C7 C 0.30505(17) 0.32577(9) 0.42838(18) 
C5 C 0.53793(17) 0.3937(1) 0.6619(2) 

C8 C 0.40785(19) 0.25878(10) 0.4191(2) 
H8 H 0.36576(19) 0.21333(10) 0.3388(2) 

O2 O 0.0848(2) 0.41529(9) -0.11261(18) 
H2a H 0.061(4) 0.4687(10) -0.180(3) 
H2b H 0.088(4) 0.3696(13) -0.191(3) 
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b) Coordonnées atomiques du composé Zn(H2O)(PO3-C10H7) 

Zn(H2O)(PO3-C10H7) 
  x/a y/b z/c 
Zn1 Zn 0.55333(2) 0.65440(2) 0.72103(2) 
P1 P 0.61535(2) 0.47993(4) 0.37023(4) 

O2 O 0.56397(6) 0.31882(11) 0.33427(12) 

O3 O 0.58933(6) 0.61282(11) 0.23583(12) 
O1 O 0.60891(6) 0.54573(13) 0.54658(12) 

O4 O 0.58818(6) 0.51169(13) 0.91406(12) 

C3 C 0.82247(9) 0.22857(18) 0.25316(19) 
C10 C 0.78344(8) 0.55182(16) 0.38016(16) 
C5 C 0.86576(8) 0.50656(18) 0.35430(18) 

C7 C 0.91119(10) 0.7884(2) 0.4405(2) 
C4 C 0.88351(9) 0.34254(19) 0.2923(2) 
C1 C 0.72048(8) 0.42828(16) 0.34234(15) 

C8 C 0.8299(1) 0.83436(19) 0.4661(2) 
C2 C 0.74023(8) 0.27191(17) 0.27791(17) 

C9 C 0.76786(9) 0.71921(17) 0.43781(18) 
C6 C 0.92872(9) 0.6285(2) 0.3868(2) 
H4 H 0.9382(13) 0.314(3) 0.277(3) 
H3 H 0.8354(11) 0.119(2) 0.208(2) 
H2 H 0.6985(12) 0.197(2) 0.248(2) 

H6 H 0.9823(13) 0.592(3) 0.366(3) 
H7 H 0.9545(14) 0.871(3) 0.460(3) 
H8 H 0.8180(12) 0.944(3) 0.507(2) 
H9 H 0.7125(12) 0.754(2) 0.457(2) 
H4A H 0.5830(12) 0.410(3) 0.904(3) 
H4B H 0.5863(13) 0.535(3) 1.012(3) 
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c) Déplacements atomiques isotropes et anisotropes 

H2PO3-C10H7.H2O 
  Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
C1 C  0.0438(7) 0.0357(7) 0.0395(8) 0.0076(5) 0.0167(6) -0.0008(6) 

H1 H 0.0474(4)       

C3 C  0.0612(10) 0.0438(8) 0.0499(10) -0.0103(7) 0.0224(8) -0.0141(7) 
H3 H 0.0617(5)       
C9 C  0.0396(7) 0.0429(8) 0.0598(10) 0.0128(6) 0.0196(7) -0.0014(7) 

H9 H 0.0569(5)       
C2 C  0.0614(10) 0.0382(8) 0.050(1) 0.0058(7) 0.0261(8) -0.0073(7) 

H2 H 0.0582(5)       
C10 C  0.0304(6) 0.0477(8) 0.0533(10) 0.0038(6) 0.0124(6) 0.0008(7) 
H10 H 0.0540(4)       

C4 C  0.0420(8) 0.0479(9) 0.0455(9) -0.0090(6) 0.0133(7) -0.0065(7) 
H4 H 0.0555(4)       

P1 P  0.03461(18) 0.03455(19) 0.02497(18) 0.00356(12) 0.00960(13) 0.00317(12) 

O1 O  0.0517(6) 0.0383(5) 0.0316(5) -0.0036(4) 0.0117(4) -0.0018(4) 

O3 O  0.0550(6) 0.0407(6) 0.0341(6) 0.0125(5) 0.0156(5) 0.0094(4) 
H3a H 0.0657(4)       

O4 O  0.0348(5) 0.0645(8) 0.0321(6) 0.0096(5) 0.0129(4) 0.0085(5) 
H4a H 0.060(7)       
C6 C  0.0332(5) 0.0296(5) 0.0302(6) 0.0019(4) 0.0135(5) 0.0019(5) 

C7 C  0.0330(6) 0.0309(6) 0.0303(6) 0.0035(4) 0.0133(5) 0.0014(5) 
C5 C  0.0335(6) 0.0354(6) 0.0388(7) -0.0021(5) 0.0148(5) 0.0005(5) 
C8 C  0.0401(7) 0.0344(6) 0.0448(8) 0.0061(5) 0.0171(6) -0.0040(6) 
H8 H 0.0475(4)       

O2 O  0.1047(12) 0.0371(6) 0.0434(7) 0.0033(7) 0.0362(8) 0.0046(5) 
H2a H 0.106(11)       
H2b H 0.108(11)       

Zn(H2O)(PO3-C10H7) 
  Uiso U11 U22 U33 U12 U13 U23 
Zn1 Zn  0.01015(7) 0.00599(7) 0.00671(7) -0.00054(5) 0.00075(5) -0.00042(5) 
P1 P  0.00823(14) 0.00579(13) 0.00644(13) 0.00063(10) 0.00037(10) -0.00038(10) 
O2 O  0.0107(4) 0.0065(4) 0.0155(4) -0.0006(3) -0.0004(3) 0.0002(3) 
O3 O  0.0152(5) 0.0066(4) 0.0101(4) 0.0021(3) -0.0017(3) 0.0005(3) 
O1 O  0.0149(5) 0.0186(5) 0.0088(4) 0.0009(4) 0.0031(3) -0.0039(4) 
O4 O  0.0216(5) 0.0077(4) 0.0073(4) 0.0002(3) -0.0006(4) 0.0004(3) 

C3 C  0.0173(7) 0.0155(6) 0.0201(7) 0.0061(5) 0.0063(5) -0.0016(5) 
C10 C  0.0110(6) 0.0114(5) 0.0100(5) -0.0006(4) 0.0000(4) 0.0010(4) 

C5 C  0.0112(6) 0.0189(6) 0.0150(6) -0.0002(5) 0.0016(5) 0.0036(5) 
C7 C  0.0206(7) 0.0255(8) 0.0276(8) -0.0120(6) -0.0010(6) 0.0008(7) 

C4 C  0.0125(6) 0.0224(7) 0.0222(7) 0.0053(5) 0.0051(5) 0.0019(6) 

C1 C  0.0098(5) 0.0096(5) 0.0082(5) 0.0005(4) 0.0009(4) 0.0003(4) 
C8 C  0.0233(7) 0.0163(6) 0.0199(7) -0.0063(5) 0.0000(6) -0.0032(5) 

C2 C  0.0142(6) 0.0106(5) 0.0149(6) 0.0014(4) 0.0025(5) -0.0012(5) 

C9 C  0.0152(6) 0.0122(6) 0.0160(6) -0.0014(5) 0.0006(5) -0.0012(5) 
C6 C  0.0113(6) 0.0289(8) 0.0254(8) -0.0044(5) 0.0009(6) 0.0040(6) 
H4 H 0.031(6)       

H3 H 0.017(5)       
H2 H 0.015(4)       
H6 H 0.028(5)       

H7 H 0.034(6)       
H8 H 0.027(5)       

H9 H 0.020(5)       
H4A H 0.023(5)       
H4B H 0.032(6)       
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d) Données angulaires  

H2PO3-C10H7.H2O 
Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] 

C2—C1—H1 119.37(10) C5—C10—C9 121.37(14) C7—C6—C1 124.46(12) 

C6—C1—H1 119.37(9) C5—C10—H10 119.31(9) C5—C6—C1 117.58(13) 
C6—C1—C2 121.27(15) H4—C4—C3 119.36(11) C5—C6—C7 117.96(12) 

C2—C3—H3 120.02(10) C5—C4—C3 121.28(16) C6—C7—P1 122.96(10) 

C4—C3—H3 120.02(11) C5—C4—H4 119.36(9) C8—C7—P1 116.84(11) 
C4—C3—C2 119.97(16) O3—P1—O1 112.87(7) C8—C7—C6 120.19(13) 
C10—C9—H9 119.98(9) O4—P1—O1 113.44(7) C4—C5—C10 121.09(14) 

C8—C9—H9 119.98(9) O4—P1—O3 100.87(7) C6—C5—C10 119.55(13) 
C8—C9—C10 120.04(14) C7—P1—O1 109.30(6) C6—C5—C4 119.35(14) 
C3—C2—C1 120.54(15) C7—P1—O3 110.58(7) C7—C8—C9 120.88(14) 

H2—C2—C1 119.73(10) C7—P1—O4 109.53(7) H8—C8—C9 119.56(9) 
H2—C2—C3 119.73(10) H3a—O3—P1 109.500 H8—C8—C7 119.56(9) 

H10—C10—C9 119.31(9) H4a—O4—P1 119.5(17) H2b—O2—H2a 104.500 

Zn(H2O)(PO3-C10H7) 
Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] Atoms 1,2,3 Angle [°] 

O1—Zn1—O3i 108.10(4) Zn1—O4—H4B 127.3(16) C5—C4—H4 119.0(14) 

O1—Zn1—O4 100.68(4) H4A—O4—H4B 108.0(2) C2—C1—C10 119.85(12) 
O3i—Zn1—O4 115.00(4) C4—C3—C2 120.15(13) C2—C1—P1 119.78(10) 
O1—Zn1—O2ii 113.07(4) C4—C3—H3 119.8(11) C10—C1—P1 120.32(9) 

O3i—Zn1—O2ii 101.86(4) C2—C3—H3 120.0(11) C9—C8—C7 120.51(14) 
O4—Zn1—O2ii 118.20(4) C9—C10—C5 117.97(12) C9—C8—H8 119.4(13) 
O1—P1—O3 112.55(6) C9—C10—C1 123.47(12) C7—C8—H8 120.1(13) 

O1—P1—O2 112.74(6) C5—C10—C1 118.54(12) C1—C2—C3 120.94(13) 
O3—P1—O2 107.71(5) C4—C5—C6 120.91(14) C1—C2—H2 118.5(12) 
O1—P1—C1 108.41(6) C4—C5—C10 119.67(13) C3—C2—H2 120.5(12) 

O3—P1—C1 107.12(6) C6—C5—C10 119.40(14) C8—C9—C10 121.14(13) 
O2—P1—C1 108.08(6) C6—C7—C8 120.10(14) C8—C9—H9 118.8(12) 
P1—O2—Zn1ii 118.24(5) C6—C7—H7 120.0(14) C10—C9—H9 120.1(12) 
P1—O3—Zn1iii 139.45(6) C8—C7—H7 119.9(14) C7—C6—C5 120.87(15) 

P1—O1—Zn1 153.60(7) C3—C4—C5 120.81(13) C7—C6—H6 123.4(13) 
Zn1—O4—H4A 117.6(15) C3—C4—H4 120.2(14) C5—C6—H6 115.7(13) 
(i) x, 1.5-y, 0.5+z; (ii) 1-x, 1-y, 1-z; (iii) x, 1.5-y, -0.5+z. 
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e) Distances interatomiques 

  

  

H2PO3-C10H7.H2O 
Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms 1,2 d1,2 [Å] 

C1—H1 0.9300 C2—H2 0.9300 O3—H3a 0.8200 
C1—C2 1.368(2) C10—H10 0.9300 O4—H4a 0.85(3) 
C1—C6 1.4120(19) C10—C5 1.409(2) C6—C7 1.4274(19) 
C3—H3 0.9300 C4—H4 0.9300 C6—C5 1.4216(19) 
C3—C2 1.394(3) C4—C5 1.408(2) C7—C8 1.3744(19) 
C3—C4 1.354(3) P1—O1 1.4873(11) C8—H8 0.9300 
C9—H9 0.9300 P1—O3 1.5551(11) O2—H2a 0.9584 
C9—C10 1.349(3) P1—O4 1.5401(12) O2—H2b 0.9584 
C9—C8 1.406(2) P1—C7 1.7849(14)  

Zn(H2O)[PO3-C10H7] 
Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms 1,2 d1,2 [Å] Atoms 1,2 d1,2 [Å] 

Zn1—O1 1.9105(9) O4—H4A 0.80(2) C7—C6 1.364(2) 
Zn1—O3i 1.9238(9) O4—H4B 0.81(2) C7—C8 1.410(2) 
Zn1—O4 1.9592(10) C3—C4 1.366(2) C7—H7 0.97(2) 
Zn1—O2ii 1.9599(10) C3—C2 1.4182(19) C4—H4 0.94(2) 
P1—O1 1.5065(10) C3—H3 0.962(19) C1—C2 1.3781(18) 
P1—O3 1.5368(9) C10—C9 1.4217(19) C8—C9 1.371(2) 
P1—O2 1.5383(10) C10—C5 1.4249(19) C8—H8 0.94(2) 
P1—C1 1.8003(13) C10—C1 1.4364(18) C2—H2 0.923(19) 
O2—Zn1ii 1.960(1) C5—C4 1.417(2) C9—H9 0.97(2) 
O3—Zn1iii 1.9238(9) C5—C6 1.422(2) C6—H6 0.95(2) 
(i) x, 1.5-y, 0.5+z; (ii) 1-x, 1-y, 1-z; (iii) x, 1.5-y, -0.5+z. 
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f) Liaisons hydrogènes C---H-C et O---H-O  

Les distances C---H  et O---H ont été étudiées entre 2.7 à 3.3 Å. 

Zn
(H

2O
)(

P
O

3
-C

1
0H

7)
 

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes orientés à 39° de 
deux couches différentes 

C6---H6-C6 2.942  
Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes parallèles de deux 

couches différentes 
C6---H4-C4 2.993  

Interactions C---H-C entre deux groupements naphtalènes orientés à 39 ° au 
sein d’une même couche 

C5---H8-C8 2.854 C4---H8-C8 2.971 
Interactions O---C-H dans une couche 

(Zn1,P1)O3---H9-C9 2.825 (Zn1,P1)O3---H9-C9 3.267 
(Zn1,P1)O3---H9-C9 2.825  

Interactions O---H-O 
[Zn1,P1]O3---H4A-O4w 2.981  [Zn1,P1]O1---H4A-O4w 3.094  
O4w---H4B-O4w 2.983  [Zn1,P1]O2---H4B-O4w 3.131  
[Zn1,P1]O3---H4A-O4w 3.082    

H
2P

O
3
-C

1
0-

H
7
.H

2O
 

Interactions C---H-C dans une couche 
C6---H8-C8 2.937 C8---H3-C3 3.194 
C5---H8-C8 2.974 C4---H9-C9 3.215 
C10---H9-C9 3.173 C5---H9-C9 3.220 
C9---H3-C3 3.190  

Interactions C---H-O entre deux couches 
C10-H10---O4(P1) 3.009 C3-H3---O2fw 3.018 
C10-H10---O1(P1) 3.023 C4-H4---O2fw 3.243 
C4-H4---O2fw 2.876 C8-H8---O2fw 3.284 

Interactions C---H-O dans une couche 
C4-H4---O3(P1) 3.069   

Interactions O---H-O 
O2fw---H3A-O3(P1) 3.198 O4---H2B-O2fw 3.255 
O3---H2B-O2fw 3.231   
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 “Pattern matching” du composé ZnP2 2)

 

 
Figure A.III. 5 : Diagramme de rayons X enregistrée par diffraction de rayons X par la poudre du 
composé Zn(H2O)(PO3-C10H7) (Expérimental : ligne noire, calculé : ligne rouge, différence : ligne 
bleue). Les traits verticaux correspondent aux positions permises des réflexions par le groupe 
d’espace P21/c obtenues par diffraction de rayons X par le monocristal.  

 

 Empreintes digitales bidimensionnelles 3)

 

Les pourcentages et les zones des différentes interactions intermoléculaires présentes au 

sein des composés HP2/ZnP2 sont présentés dans cette section. « di-de » représentent 

respectivement la distance la plus courte entre la surface de Hirshfeld et un atome à 

l’intérieur ou à l’extérieur de cette dernière. 

  

GOF = 1.52 

Rp = 6.41 

wRp = 8.54 
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a) Le composé H2PO3-C10H7.H2O  

   

  

 

b) Le composé Zn(H2O)PO3-C10H7 
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 Propriétés de photoluminescence du ligand HP2 4)

 
Figure A.III. 6 : Mesure de photoluminescence sur le composé HP2 synthétisé au laboratoire 
CEMCA (ligne rose) et des composés HP2 après croissances cristallines (lignes bleues, noires, 
grises) : (a) entre 300 et 600 nm et (b) entre 500 et 900 nm.  
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RESUME : 

 

Ce travail de thèse concerne l’étude de nouveaux matériaux hybrides organiques-

inorganiques  lamellaires magnétiques et luminescents synthétisés par voie hydrothermale. 

Ces matériaux ont été obtenus à partir de sels de métaux de transition de configuration 

électronique 3d (Cu2+, Co2+, Mn2+, Zn2+) et de molécules organiques de basse symétrie 

constituées d’au moins un acide phosphonique greffé sur une plateforme rigide aromatique 

(phényle ou naphtalène). Le choix du cation métallique ainsi que l’ajout d’autres fonctions 

(halogène : F, Cl, Br, I, acide carboxylique ou méthyle) sur ces systèmes cycliques ont conduit 

à des matériaux hybrides bidimensionnels aux architectures et propriétés physiques 

(luminescence, magnétisme et/ou couplage magnétoélectrique) diverses. La compréhension 

du lien entre structures et propriétés de ces métallophosphonates ouvre la voie vers la 

conception de nouveaux matériaux multifonctionnels originaux.   

Mots-clés : matériau hybride, phosphonate, hydrothermal, lamellaire, bidimensionnel, 

magnétisme, couplage magnétoélectrique, luminescence. 

 

ABSTRACT: 

 

This PhD work deals with the study of new lamellar magnetic and luminescent organic-

inorganic hybrid materials synthesized by hydrothermal process. These materials were 

obtained from 3d transition metal salts (Cu2+, Co2+, Mn2+, Zn2+) and low symmetric organic 

molecules bearing at least one phosphonic acid function grafted onto a rigid aromatic 

platform (phenyl or naphthalene). The choice of the metal cation as well as additional 

functions (halogen: F, Cl, Br, I, carboxylic acid or methyl) on these cyclic systems led to two-

dimensional hybrid materials with various architectures and physical properties 

(luminescence, magnetism and/or magnetoelectric coupling). Understanding the 

interconnections between the structural and physical properties of these metal 

phosphonates paves the way for the design of novel multifunctional materials. 

Keywords: hybrid material, phosphonate, hydrothermal, lamellar, bidimensional, 

magnetism, magnetoelectric coupling, luminescence. 

 


