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INTRODUCTION GÉNERALE
Les savants ont mis plus de 2000 ans à s’accorder sur une représentation de la matière
et une description des réactions .La constitution microscopique de la matière a été pressentie
au 4ème siècle avant J.-C par Platon (428-348 avant J.-C), mais, jusqu’au XVIIe, les
alchimistes en ont imposé leur conception parfois intuitive.
Au XVIIIe siècle, Lavoisier apporte une véritable révolution en se fondant sur les
observations précises. On lui doit ainsi le principe de conservation de la matière. Les
scientifiques du XIXe siècle, poussés par la nécessité de communiquer leurs observations et
leur savoir, proposent un symbolisme. Dans ce contexte, en 1869, Dimitri Mendelèev,
chimiste russe publie une classification périodique des éléments fondée sur leur masse
atomique. Il s’appuie sur l’observation que certains groupes d’éléments possèdent les mêmes
propriétés. Il prévoit également la découverte prochaine de nouveaux éléments qui
rempliraient les emplacements vides de son tableau. Mendeléev définit les notions de corps
simple, d’élément, d’atome et de molécule, éclaircissant des notions jusqu’alors très mal
comprises.
En 1913, le britannique Henry Moseley, suite à ses travaux dans le domaine des rayons X,
établit que la caractéristique pertinente pour classer les éléments est le numéro atomique et
non la masse atomique. Outre le concept d’élément. Les notions de liaisons et de géométrie
des molécules ont du également être mises au point afin de permettre une représentation de la
matière et de disposer d’outils pour en décrire les transformations.
Le monde qui nous entoure est principalement formé de corps solides : la terre qui nous porte,
les matériaux de construction, les métaux, les matières plastiques …etc. la conception et la
fabrication de matériaux nouveaux, aux propriétés souvent étonnantes (alliages spéciaux
composites très légers et très résistants, cristaux liquides, semi-conducteurs, etc.) constitue un
domaine très actif de la recherche et de la technologie moderne.
Les solides sont beaucoup plus divers, dans leurs structures et dans leurs propriétés que les
liquides et, a fortiori, les gaz. Certains sont très durs (diamant, roches), d’autres moins
(caoutchouc, plomb) ; certains sont légers (aluminium), d’autre lourds (or, platine) ; certains
sont conducteurs de l’électricité (métaux), d’autre isolants (porcelaine, bakélite); certains
fondent à très haute température (chaux, diamant), d’autre à très basse température
(paraffine).
Comme le suggère ces différences, il n’y a pas un état solide, mais des états solides. Les
solides peuvent différer par leur constitution : solides atomiques, moléculaires, ioniques,
métalliques, ainsi que par leur structure : solides cristallins ou amorphes.
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La structure géométrique des solides cristallins a des rapport directs avec leurs propriétés :
propriétés physiques et mécaniques, qui sont à l’origine de leur utilisations pratiques comme
matériaux, comme conducteurs ou encore comme composants électroniques, mais aussi
propriétés chimiques et réactivité (par exemple, sensibilité à la corrosion), nous voyons ainsi
que la cristallographie est une composante importante de la science des matériaux : et c’est
dans cette perspective que s’inscrit ce présent mémoire dans lequel nous avons choisi de
travailler sur la synthèse et l’étude structurale par diffraction RX de deux composés. Le
premier est un sel d’amine aromatique (la benzidine), le deuxième est un complexe
organométallique composé d’étain II et de benzidine. Pour ce dernier, nous avons également
ajouté les propriétés électriques.
La matrice organique choisie, en l’occurrence la benzidine, est une diamine
aromatique très réactive utilisée dans la production des colorants azoïques. Sa réaction en
milieux aqueux avec l’acide chloridrique donne un sel le1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium
dichloride
La deuxième structure a été inspiré par les nombreux travaux effectués sur l’étain au
sain de notre laboratoire à ses deux états d’oxydation : étain (IV) (Buacida et al., 2005), et étain
(II) (Boufas., 2008). Pour notre part notre choix s’est porté sur un nouveau composé hybride à
base d’étain (II) et de benzidine 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)].
Les composés à base de ce métal possèdent des propriétés électriques et magnétiques
considérables (Hill., 1998; Kagan et al. 1999).
La première partie est composée de quatre chapitres : Le premier donne

un

aperçu sur les amines aromatiques en l’occurrence la benzidine (composition chimique,
intérêt, toxicité). Le second porte sur des généralités sur l’étain (historique, classification,
synthèses, intérêt). Le troisième est consacré à la spectroscopie Mössbauer et
l’interprétation de ses spectres. Le quatrième donne une petite introduction sur la
conductivité électrique.
La deuxième partie contient quatre chapitres : Le premier porte sur la synthèse et la
caractérisation par diffraction des rayons X du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride. Le
second décrit la synthèse et l’étude structurale du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium
bis[trifluoridostannate(II)];. Le troisième présente les spectres Mössbauer du nouveau
composé hybride à base d’étain (II). Le quatrième est relatif aux propriétés électriques de ce
même composé.
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Première partie

9

1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride

I-1 Introduction :
La Benzidine qui porte aussi le nom de "bianiline", est, comme l'aniline, un dérivé azoté du
benzène. Sa formule condensée est : C12H12N2, soit une sorte de couple d'anilines.
La benzidine permet la fabrication de différents pigments (anilines, azoïques) et autres
produits.

Benzidine

Dénomination IUPAC

4,4'-diaminobiphenyl

Autres appellations

Benzidine

Formule moléculaire brute

C12H12N2

Masse moléculaire

184.25
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I-2- Utilisations :
Les couleurs azoïques :
Les pigments azoïques sont des hydrocarbures azotés très proche des arylamines, soit des
formes contemporaines d'anilines, dérivées de produits comme la benzidine et la xylidine.
Leur composition est cependant beaucoup plus complexe que leurs précurseurs et peut inclure
une petite quantité de chlore. Leur trait distinctif est d'incorporer un "groupement azoïque"
-N=N- .
Les jaunes de Hansa comptent parmi les tout premiers pigments azoïques (début du XXème
siècle).
Les complexes formulations azoïques donnent des jaunes très nombreux, des orangés et des
rouges en grand nombre également, mais aussi des pourpres, des verts et des bruns. Ils ont
détrôné nombre de pigments plus toxiques ou trop chers, occupant une place prépondérante
parmi les imitations.
Certaines variétés assez résistantes à la chaleur (dont les jaunes Hansa) sont utilisées en
peinture industrielle (fixation thermique).
Contrairement à ce qu'annoncent certains auteurs, la nocivité des pigments azoïques, certes
non nulle, n'est pas alarmante d'après les nomenclatures toxicologiques, mais nécessite quand
même de la vigilance. L'inhalation et l'ingestion sont à éviter, de même que le contact répété.
Il n'existe pas de données spécifiques concernant un caractère cancérigène ou mutagène de
ces produits, alors que leurs précurseurs sont mentionnés tels. Il faut donc surtout se méfier de
la décomposition de ces pigments. Celle-ci peut se produire vers 270° C (donnée variant selon
les compositions) ; ainsi qu’en présence d’agents réducteurs comme lors de l'utilisation de
savons décolorants pour le nettoyage des mains: le savon sur le colorant azoïque crée une
amine cancérogène.
Exemple du savon Reduran Spezial pour le lavage des mains souillées
Dans la teinturerie et l'imprimerie:
L'utilisation du savon au contact des colorants et pigments libère des arylamines cancérogènes
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au niveau de la peau, liposolubles et absorbables par les téguments. L'interdiction de ce savon
dans les teintureries et imprimeries est à l'étude

I-3- Toxicité :
La benzidine est un solide pulvérulent. Ses effets cancérigènes chez l'être humain sont
avérés :
• Cancer du sang et du pancréas, de même que des effets immédiats graves. Autrefois, la
benzidine été utilisée pour des tests sanguins ainsi que pour l’identification des
cyanures mais elle à très vite été remplacée par d’autre produits comme la
phénolphtaléine et le peroxyde d’hydrogène, puis à été classée comme "Matière très
toxique ayant d'autres effets toxiques", ceci ne signifie en aucun cas qu'il en va de
même pour ses dérivés. Cependant, la décomposition de ceux-ci, notamment sous effet
thermique, peut ramener au cas du produit précurseur.
• Cancers de la vessie ; provoqué par les amines aromatiques utilisées dans l'industrie
des colorants: la benzidine et certains colorants azoïques.
Ces azodérivés se transforment en benzidine par azoréduction dans l'organisme.
Ce type de cancer est décrit chez les ouvriers de la coloration textile, de la coloration
du cuir ainsi que chez des peintres qui ont utilisés des colorants aminés
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1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
(C10H12N22+, 2SnF3−)
II-1- Introduction :
L'étain est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Sn et de numéro
atomique 50.
C'est un métal gris-argent, malléable, moyennement ductile à température ambiante.
Le nom d'origine latine « stannum » ou « stagnum » fut d'abord utilisé pour un mélange
d'argent et de plomb.

.

Données

v·d·m

Indium - Étain - Antimoine
Ge
Sn
Pb

Sn

50

Table complète - Table étendue

Général

Nom, Symbole, Numéro

Étain, Sn, 50

Série chimique

métaux pauvres

Groupe, Période, Bloc

14, 5, p

Masse volumique

7 310 kg/m3

Couleur

Gris argenté

Propriétés atomiques
Masse atomique

118,710 u
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Rayon atomique (calc)

145 (145) pm

Rayon de covalence

141 pm

Rayon de van der Waals

217 pm

Configuration électronique

[Kr]4d10 5s2 5p2

Électrons par niveau d'énergie

2, 8, 18, 18, 4

État(s) d'oxydation

4, 2

Oxyde

Amphotère

Structure cristalline

Tétragonal

Propriétés physiques
État ordinaire

Solide

Température de fusion

505 K

Température de vaporisation

2 875 K

Énergie de fusion

7,029 kJ/mol

Énergie de vaporisation

295,8 kJ/mol

Volume molaire

16,29 ×10-3 m3/mol
5,78×10-21 Pa à 505 K

Pression de la vapeur
Vélocité du son

2 500 m/s à 20 °C
Divers

Électronégativité (Pauling)

1,96

Chaleur massique

228 J/(kg·K)

Conductivité électrique

9,17 106 S/m

Conductivité thermique

66,6 W/(m·K)

1er potentiel d'ionisation

708,6 kJ/mol

2e potentiel d'ionisation

1 411,8 kJ/mol

3e potentiel d'ionisation

2 943,0 kJ/mol

4e potentiel d'ionisation

3930.3 kJ/mol

5e potentiel d'ionisation

7456 kJ/mol
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source

II-2-Caractéristiques :
L'étain est un métal hautement cristallisé qui 'crie' ou 'pleure' lorsqu'on en plie une barre
(rupture des liaisons cristallines).
Il résiste à la corrosion par l'eau de mer et l'eau douce, mais peut être attaqué par les acides
forts.

II-3-Historique :
L'étain était déjà connu dans l'Antiquité, sur toute la planète. Le bronze, alliage de cuivre et
d'étain, était connu antérieurement. En Mésopotamie, à Ur, on a trouvé des objets en bronze
datés de 5000 ans avant Jésus-Christ. Jules César a décrit l'exploitation de minerais d'étain
dans les mines de Cornouailles (Grande-Bretagne).
Depuis la Grande Bretagne, la route de l'étain passe en Gaule, empruntant le Rhône et l'un des
objectifs de la conquête césarienne est de sécuriser cette voie d'approvisionnement.
De nos jours la Malaisie est le pays où se situe la plupart des réserves mondiales d'étain.

II-4-Variétés allotropiques :
A pression atmosphérique, l'étain pur possède deux variétés allotropiques (il peut exister sous
deux formes cristallines). En-dessous de 13 °C, l'étain est sous formeβ, c'est l'étain blanc, de
densité 7,28 g.cm-3. Au-dessus de 13 °C, l'étain blanc se transforme lentement en étain gris,
c'est la forme α, de densité 5,75 g.cm-3.
Cette transformation et le changement de densité qui l'accompagne affectent la tenue
mécanique du matériau. En-dessous de -50 °C, la transformation est rapide et l'étain devient
pulvérulent. C'est la "peste de l'étain".
Il a été avancé par certains historiens que le changement de forme allotropique de l'étain ait pu
jouer un rôle dans les défaites de Napoléon 1er en Russie, les boutons des uniformes devenant
cassants, entraînant pour les soldats inconfort et exposition excessive au froid.
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II-5-Utilisations :
II-5-a-Sous forme d'étain métallique :
•

Fer-blanc : tôles fines d'acier doux recouvertes d'une mince couche d'étain,
généralement par électro-déposition. Le fer-blanc est surtout utilisé pour fabriquer les
emballages métalliques (boîtes de conserve).

•

Brasure : Le métal d'apport est constitué par un alliage, souvent d'étain (à raison de 2 à
63 %) avec le plomb, à bas point de fusion (185 °C). Du fait de la méfiance de plus en
plus grande vis-à-vis du plomb, la composition évolue vers des alliages sans plomb,
par exemple étain-cuivre ou étain-argent, beaucoup plus chers et nécessitant une
température plus élevée (225 °C).

•

Etamage : l'étamage consiste à recouvrir une pièce métallique d'une fine couche
d'étain pour garantir de bons contacts électriques. L'étain pur (sans plomb) peut
cependant former des "whiskers", c'est-à-dire des fils micrométriques susceptibles de
provoquer des courts-circuits. Le processus de formation des "whiskers", qui dure
plusieurs mois, est mal compris (il semble que l'intensité du champ magnétique joue
un rôle). Des remèdes existent (ajouts de traces d'autres métaux au moment du dépôt
de la couche d'étain).

•

Monnaies : On incorpore souvent de l'étain dans les pièces de monnaie. Les pièces de
50 cent, 20 cent et 10 cent d'Euro en contiennent 1 %.

•

Soudure: de part sa bonne conductivité et de sa relativement basse température de
fusion (notamment quand il est associé au plomb), l'étain est très couramment utilisé
pour souder des composants électroniques sur des circuits imprimés.

•

Vaisselle et décoration : généralement en « métal anglais », un alliage d'étain (de 70 à
94 %), d'antimoine (de 5 à 24 %) et de cuivre (jusqu'à 5 %).

•

Produit anti-algues : on traite les coques de bateau avec une peinture contenant une
substance dérivé du tributylétain (C4H9)3Sn. Ces composés utilisés pour empêcher la
fixation des algues sur les coques des navires sont toxiques pour l'environnement, ce
qui en fait limiter l'usage actuellement.

•

Verre : pour fabriquer le verre plat, le procédé le plus répandu est le flottage sur lit
d'étain en fusion (float glass).

•

Supraconducteur : l'alliage étain-niobium Nb3 Sn est supraconducteur à des
températures

relativement

« élevées »
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(température

critique

de

19 K).

Ses

performances: densité de courant de 750 A/mm² sous 12 Tesla le désigne comme le
successeur du niobium-titane pour les applications à grande échelle.
II-5-b-Sous forme de bronze :
•

Sculpture : l'alliage noble pour les sculptures est le bronze (environ 80 % cuivre, 20 %
étain).

•

Robinetterie : utilise un alliage intermédiaire entre le laiton et le bronze qui comprend
10 % d'étain et 3 % de zinc.

•

Tuyau d'orgue : utilise un alliage comprenant 77,5 % d'étain, 22 % de plomb et 0,5 %
de cuivre.Il donne une belle sonorité, résiste bien à la corrosion et garde une belle
couleur pour les tuyaux de « montre ».

•

Cloche : utilise du bronze contenant entre 21,5 et 24 % d'étain (d'autant plus que la
cloche est petite).

•

Canon de l'artillerie à poudre

•

L'or mussif' est un bi-sulfure d'étain d'aspect doré, utilisé notamment dans l'art
byzantin pour les icônes et les mosaïques.
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La spéctroscopie Mossbauer

III-1- Introduction :
La spectroscopie est une technique d’analyse très prisée dans le domaine de la caracterisation
des matériaux solides afin d’améliorer leurs performances ou de créer de nouveaux materiaux. En
effet la spectroscopie permet d’appréhender la structure fine et hyperfine de l’atome c’est ainsi
que l’analyse Mossbauer s’est developpée et a trouvé un champ d’application plus grand dans
tous les domaines scientifiques et cela est du essenciellement à son haut pouvoir de résolution;
Elle peut déceler des variations d’énérgie du système de l’ordre 10-10 eV et que les perturbations
au niveau du noyau due aux modifications des propriétés du solide sont de cet ordre de grandeur .
Le noyau résonnant est souvent consideré comme une sonde locale parfaite
Les études relatives à la détermination de paramètres dynamiques de réseau nécessitent
généralement une étude en fonction de la temperature. La aussi on voit bien qu’il est plus aisée
d’effectuer des études à basses plutot qu’à hautes temperatures. En effet c’est à ces températures
que se produisent les plus grandes variations des propriétés des matériaux .
En ce qui nous concerne les études de résonance Mossbauer de composés fluorés de l’étain ont
permis de préciser le caractère ionocovalent et la forces des liaisons.
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III-2-Interprétation des paramètres Mössbauer de divers composés
d’étain :

Les caractéristiques Mössbauer de nombreux composés de l’étain ont été déterminées
ces dernières années. Beaucoup de ces travaux ont été menés en vue d’établir des corrélations
entres les paramètres Mössbauer observés et les propriétés des composés étudiés. Ces
interprétations visent essentiellement deux objectifs selon les paramètres considérés.

1- Le déplacement isomérique relié

aux structures électroniques des deux états

d’oxydation de l’étain, permet une estimation du caractère ionocovalent des liaisons étainligands.
Pour l’étain (IV) l’éclatement quadripolaire peut s’expliquer en termes de non
équivalence des ligands voisins du noyau. Pour l’étain (II), il peut être interprété en terme
d’hybridation des orbitales liantes. Dans le cas de étain (II) le déplacement isomérique et
l’éclatement quadripolaire ne peuvent pas être considérés séparément.

2- La dépendance thermique de l’absorption résonnante et du déplacement isomérique
permet d’obtenir le paramètres dynamiques du réseau et contribue à la connaissance des
liaisons inter et intramoléculaires dans le solide.

III-2-1- Déplacement isomérique et éclatement quadripolaire de divers composés d’étain
à 293 K.

LEES et FLINN ont montré qu’il existait une relation directe entre le déplacement
isomérique à 293 K et le nombre effectif d’électrons 5s et 5p :
δ= - 0,38 + 3,10n s – 0,20n s2 – 0,17 n snp (III.I)
où ns représente le nombre d’électrons 5s
et np représente le nombre d’électrons 5p
On remarque que le déplacement chimique augmente avec le nombre d’électrons s et
qu’il décroit avec le nombre d’électrons p.
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Les déplacements isomériques calculés pour les différents nombres effectifs d’électrons
5p sont représentés en figure 1 (en traits pleins). Les courbes en pointillés montrent les
déplacements isomériques prévus pour un ion Sn+2 (ns + np = 2), un atome neutre (n s + np = 4)
et un ion Sn+4 (np = 3ns).

Les déplacements isomériques des composés de l’étain peuvent également s’exprimer
en fonction de la différence d’électronégativitéΔxp entre l’étain et l’atome qui lui est lié :
δ= - 1,92 + 0,795 Δxp – 0,1775 (Δxp)2 (III.I’)
xp : électronégativité dans l’échelle de pauling.

III-2–1-a- Déplacement isomérique et éclatement quadripolaire de Sn (IV)
Les déplacements isomérique observés de l’étain (IV) varient de 1,9mm.s-1 pour les
composés fortement covalents à – 0,4 mm.s-1 pour les composés essentiellement ioniques. Ils
sont en accord avec la relation III.1 (Fig.I). Il y a également concordance parfaite entre les
valeurs des déplacements isomériques et des différences d’électronégativité. Dans letableau
I sont rassemblés les déplacements isomériques et les différences d’électronégativité pour les
halogénures d’étain (IV).

La différence d’électronégativité effective entre Sn (IV) et le groupement fonctionnel
qui lui est lié peut donc être calculée à partir du déplacement isomérique.
Des informations sont ainsi apportées sur le caractère ionocovalent de la liaison Sn (IV)
ligand. Ce calcul ne peut s’appliquer à des composés de l’étain contenant des ligands de
natures différentes.

Pour de nombreux composés de Sn (IV) l’éclatement quadripolaire est nul. Pour
quelques phases les valeurs observées sont relativement faibles et correspondent à des
environnements dissymétriques.

20

Figure I:Déplacement isomérique en fonction du nombre effectif d’électrons 5s et 5p
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III-2–1-b- Déplacement isomérique et éclatement quadripolaire de Sn (II)

Les déplacements chimique de Sn (II) ne peut pas s’interpréter en terme de différence
d’électronégativité, les valeurs reportées pour les halogénures d’étain (II) montrent qu’il n’y a
plus de relation entre l’électronégativité et le déplacement isomérique (tableau I,II).

Composés

Δxp

δ mm.s-1

SnF4

4,00

-0,40

SnCI4

3,00

0,84

SnBr4

2,80

1,05

SnI4

2,40

1,52

Tableau I :Différences d’électronégativité et déplacements isomériques des
halogénures d’étain (IV)

Composés

Δxp

δ mm.s-1

SnF2

4,00

3,50

SnCI2

3,00

4,04

SnBr2

2,80

3,93

SnI2

2,40

3,85

Tableau II : Différences d’électronégativité et déplacements isomériques des
halogénures d’étain (II)
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Une bonne interprétation du déplacement isomérique de Sn (II) utilise un modèle basé
sur la perturbation d’un ion stanneux idéal par un effet de champ cristallin.
Un ion Sn (II) idéal (4d10 5s2) est caractérisé par un déplacement isomérique de 4,84
mm. S-1 en accord avec la relation III.1. Cette valeur est beaucoup plus grande que toutes
celles qui ont été observées pour les composés d’étain (II). Un ion stanneux non idéal présente
un état 5s – 5p hybridé. Si la configuration 5x – 5p a un caractère purement covalent le
déplacement isomérique est égal à 2,26 mm. S-1 (relation III.1).

L’éclatement quadripolaire pour Sn (II) est du à la présence d’électrons p. Dans ce cas
la contribution de réseau au gradient de champ électrique au niveau du noyau d’étain peut être
négligée devant la contribution de valence (relation A.16). Une corrélation entre le
déplacement isomérique et l’éclatement quadripolaire a été proposée par LEES et FLINN
(Fig. II).

Les points expérimentaux se répartissent au voisinage de deux droites (A et B) qui se
coupent pour δ = 4,84 mm.s-1. Les pentes des deux droites différentes d’un facteur 2.
L’existence de ces deux lignes peut s’interpréter de la manière suivante :

- Pour la droite A, seul un caractère PZ et considéré dans la fonction l’onde de l’ion
stanneux.

- Pour la droite B, les liaisons sont essentiellement planaires avec de contributions
égales de caractère Px et Py.

Pour une même contribution de fonction d’onde p, le cas px – py produit un gradient de
champ électrique d’amplitude moitié de celui produit dans le cas pZ et de signe opposé.
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III-2–2-

Dépendance thermique de l’absorption résonnante et du

déplacement isomérique :

Relations générales :

Pour un solide de Debye la variation du facteur de Lamb-Mössbauer f en fonction de la
température s’exprime par la relation .
f= exp

 3Er
−
 2k b o D


T
1 + 4
θD


2
 θ 2 ydy 
 ∫ 0 T y −1  (III – 2)
e 



où θD est la température de Debye.
Pour les basses températures (T<<θD), la limite supérieure θD/T devient très grande et
l’intégrale prend la valeur de

FB.T = exp

π2
, d’où :
6

 3E
R
−
 2k Bθ D

 2π 2
1 +
3


T

θD





2

 
  (III – 3)
 

Dans ces conditions, au zéro absolu, le facteur f ne peut être égal à 1 et prend la valeur
limite
FOK + EXP

(

−

3E R
2 K Bθ D

)

(III.4)

Aux températures élevées ; y est une variable qui reste petite. L’intégration et le
développement limité conduit alors à une valeur approximative du facteur f :
 6ER T
FH.T = exp  −
.
 K Bθ D θ D

)

(III.5)

La figure II représente l’évolution thermique de log f pour un solide de Debye. Deux
variations

élevées sont observées : Parabolique aux basses températures et linéaire aux

températures élevées.
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FigureII : évolution du déplacement isomérique avec l’éclatement quadripolaire de quelques
composés stanneux

La

conductivité :

25

IV-1 Introduction :
Le modèle des électrons libres fut imaginé par Drude pour expliquer les valeurs élevées de la
conductivité électrique des métaux .Les autres types de liaison conduisant plutôt à des isolants ,
du moins à basse températures ou à la température ordinaire .les cristaux ioniques ont une
conductivité croissante avec la température qui est due à la migration des ions sous l’effet d’un
champ électrique .Celle ci n’a été expliquée que par le concept de défauts ponctuels, lacunes et
interstitiels dont le nombre et la mobilité croissent exponentiellement avec la température suivant
une lois d’Arrhenius exp(-Q/RT).Quant au cristaux covalents ce sont des isolants mais avec des
températures croissantes des électrons de valence sont excités en nombre croissant dans la bande
de conduction ou ils sont mobiles, la encore la conductivité croit avec la temperature.La situation
est très différente pour les métaux :conductivité forte mais décroissante linéairement quand la
température s’élève .

IV-2- Les différents types de conducteurs :
Les bons conducteurs ont une résistivité de l’ordre de 2.10-8 Ωm.les métaux de transition de
l’ordre de 10. Les semi métaux de 50 à100.
On distingue plusieurs types de matériaux en fonction de leur résistivitéρ :
Les conducteurs ρ<10-6 Ω m, σ = 105 Ω m-1
Les isolants ρ>1010 Ω m, σ = 10-7 Ω m-1
Tous les électrons sont fortement liés aux atomes du cristal. L'énergie nécessaire pour
les libérer est très élevée en particulier devant l'énergie thermique ou électrostatique qu'on
peut fournir en élevant la température ou en appliquant un champ électrique. Leur mobilité est
nulle.
Les semi-conducteurs 10-7 Ω m < σ < 105 Ω m-1
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Deuxième partie
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1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride

I-1- Introduction
La benzidine est une molécule importante dans l'industrie des colorants azoïques. Les
teintures à base de colorants azoïques dérivés de la benzidine sont interdites pour les
vêtements à cause de leurs propriétés cancérigènes. La synthèse par voie humide des
composés hybrides à base de benzidine et de chlorure d’étain donne naissance à un nouveau
composé qui est le 1,1'-biphenyl-4,4'-diaminium. Une recherche bibliographique a mis en
évidence

quelques composés, à base de benzidine , il y a ceux qui sont hybrides et

protonnée : 1,1'-biphenyl-4,4'-diaminium bis(4'-amino-1,1'-biphenyl-4-aminium) tetrakis(2carboxy-4,6-dinitrophenolate) ethanol

disolvate (Graham

Smith et al., 2006),

le

bis[benzidinium(1-)] pentamolybdate (Shu-Fang Zhang et al., 2004) et d’autres nonprotonnés : 4,4'-Diamino-2,2',6,6'-tetramethylbiphenyl (Batsanov, Andrei S et al., 2006).

I-2- Synthèse :
A une quantité de benzidine et de chlorure d’étain(II) avec une stœchiométrie 1/1 préalablement
dissoute dans de l’eau distillée est rajoutée à de l’acide chlorhydrique (38%), la solution est
laissée sous agitation pendant 10 minutes à une température de 80°c, l’évaporation rapide
conduit, quelques heures après, à des cristaux prismatiques incolores.

2

2

Les cristaux obtenus se présentent sous forme de longues tiges orange.
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I-3-Protonation du cation organique :

L’utilisation de l’acide chlorhydrique fort laisse prévoir une libération complète des protons ce
qui conduit à une protonation de la fonction amine, d’où la formation du 1,1'-biphenyl-4,4'diaminium naphtalène

Figure 1 : Sites de protonation de la benzidine

La recherche bibliographique sur tous les composés comportant la benzidine, a révélé que ce
dernier est soit monoprotonné : bis[benzidinium(1-)] pentamolybdate (Shu-Fang Zhang et al.,
2004) ou diprotoné au niveau des deux atomes d’azote 1,1'-biphenyl-4,4'-diaminium bis(4'amino-1,1'-biphenyl-4-aminium)

tetrakis(2-carboxy-4,6-dinitrophenolate)

(Graham Smith et al., 2006).
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ethanol

disolvate

I-4- Etude cristallographique
I-4-1- Enregistrement des intensités

La collection des données a été effectuée à 173K à l’aide d’un diffractomètre à géométrie
kappa équipé d’un détecteur bidimensionnel de type CCD (Nonius. 1998), utilisant la radiation
Kα de Mo (λ = 0.71073 Å) dans un domaine angulaire en θ allant de 2.29° – 26.37°.Un
monocristal de dimensions (0.25 X 0.05 X 0.03) mm a été choisi et monté sur tige de verre. Les
conditions d’enregistrement et les paramètres de maille sont consignés dans le tableau I.

I-4-2- Résolution et affinement de la structure
La structure a été déterminée, après traitement de l’ensemble des données adéquat de
diffraction à l’aide du logiciel WinGX (Farrugia 1999). Le modèle structural a été proposé par
les méthodes directes en utilisant le programme Sir(92) (Altomare et al., 1993).
Les atomes d’hydrogène liés aux atomes de carbone du cycle aromatique et ceux des
groupements ammonium ont été placés par calcul géométrique.
A ce stade de l’affinement une Fourier différence ne révèle aucun pic significatif ∆ρ
( max = 0.26
e Å-3 ). Les coordonnées atomiques, les facteurs d’agitation thermiques anisotropes, les distances
inter atomique et angles de liaisons sont consignés respectivement dans les tableaux 1, 2, 3 et 4
(Annexe 1).

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin Ortep
(Farugia., 1997), MERCURY (Macrae et al., 2006), DIAMOND (Brandenburg et al., 1998) et
(Dowty, E., 1995).
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Tableau I : Données cristallographiques et conditions d’enregistrement
Données cristallographiques:
C12H14N22+, 2Cl−
Mr = 257.15
Triclinic, Pī
a = 4.3541 (5) Å
b = 5.7546 (6) Å
c = 12.5825 (9) Å
α = 101.541 (7)º
β = 95.583 (7)º
γ = 98.720 (6)º
V = 302.66 (5) Å 3
Z=1

Dx = 1.411 g cm−3
radiation Kα du Mo
Maille à partir de 4124 réflexions
μ = 0.51 mm−1
T = 293 (2) K
tiges, brun
0.25 × 0.05 × 0.03 mm

Conditions d’enregistrement :
Diffractomètre KappaCCD
ϕ scans
3930 réflexions mesurées
1385 réflexions indépendantes
1219 réflexions avec I>2σ(I)

θ = 5 – 27.5 °
h = -5 → 5
k = -7 → 7
l = -16 → 16

Affinement:
Affinement en F2
R[F2>2σ(F2)] = 0.03
ωR(F2) = 0.080
S = 1.06
1385<réflexions
50 paramètres

∆ρmax = 0.26 e Å-3
∆ρmin = −0.20 e Å-3
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I-5- Description de la structure
La structure étudiée est formée par une entité cationique, qui est la benzidine diprotonée et
deux ions Cl-, la jonction entre l’anion minéral et le cation organique est assurée par des
liaisons hydrogène de type N-H…Cl. La partie organique est constituée du biphenyle lié à
deux groupements NH3+, au milieu de la liaison C1-C1 se trouve un centre d’inversion ī
(Figure2).

Figure 2 : ORTEP (Farrugia 1997) de l’unité asymétrique du C10H12N22+, 2 Cl-

32

La structure étudiée est formée par une alternance de couches d’ions Cl- et de couches
cationiques parallèlement à l’axe c .Ces couches se répètent périodiquement le long de l’axe b
(Figure 3).

b
b

c

Figure 3 : Projection de la structure sur le plan (b,c)
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Tous les atomes se trouvent en position générale, avec des distances C-C, C-N et angles
de liaisons H-N-H comparables à ceux relevés dans la littérature.
Les distances N–H sont fixées à 0.89 Å, C-H à 0.93 Å, par contre les distances C=C varient
entre 1.355 (4) Å et 1.426 (3) Å. La distance C4-C4’ est de 1.489 (3) et la distance N-C1
1.4635 (17) Å. Les angles C-C-C du noyau aromatique varient entre 115.3 (2) ° et 121.2 (3) °.
Sur le plan (a,c) on distingue des files cationiques qui s’enchainent perpendiculairement au
plan (101). Ces cations se prolongent le long de la direction [001] avec un espacement c
(Figure 4).
c

a

Figure 4 : Projection des entités cationique sur le plan (a,c)
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I-6- Les liaisons hydrogène
Les atomes d’hydrogène du groupement ammonium forment des liaisons hydrogène de type
N-H…Cl. Chaque ion CI- accepte trois liaisons hydrogène. (Fig 5, 6).

Figure 5 : Les différentes interactions intermoléculaires de l’atome de chlore
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Figure 6: Les différentes interactions intermoléculaires des groupements ammoniums
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Tableau IV : Liaisons hydrogène

D—H···A

D—H

H···A

D···A

D—H···A

N—H11···Cli

0.89

2.33

3.1868

162

N—H12···Clii

0.89

2.34

3.2219

172

N—H13···Cliii

0.89

2.33

3.1863

162

Codes de symétrie : (i) −x+1, −y, −z; (ii) x−1, y, z; (iii) x−1, y−1, z

La figure 7 montre clairement que la cohésion cristalline est assurée par un système
tridimensionnel de liaisons hydrogène.
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Figure 7: Projection du réseau des liaisons hydrogène sur le plan (010)
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I-7- Conclusion:

ü Dans cette partie nous avons étudié un nouveau composé qui est le 1,1'-biphenyl-4,4'diamonium dichloride cristallisant dans le groupe d’espacePī.
ü L’unité asymétrique est constituée d’une entité cationique diprotonée, qui est le 1,1'biphenyl-4,4'-diamonium et deux ions Cl-, la jonction entre l’anion et le cation
organique est assurée par des liaisons hydrogène de type N-H…Cl. La cohésion
cristalline est ainsi assurée par des liaisons hydrogène moyennes et fortes
respectivement entre cation et anion.
ü La structure étudiée est formée par une alternance de couches d’ions Cl- et de couches
cationiques parallèlement à l’axe c et se répètent périodiquement le long de l’axe b et se
développe le long de la direction [001] .
ü Les distances inter-atomiques et les angles de liaisons sont comparables à ceux trouvés
dans la littérature.
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1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
(C10H12N22+, 2SnF3−)
II-1- Introduction :

Les composés hybrides à base d’étain (II) sont très rares. Les seuls rapports structuraux qui
existent sont l’hydrazinium(2+) [trifluorostannate(II)] étudié par Kaucic et al., 1988. Et
récemment (Boufas et al., 2007 ; Boufas., 2008) ont réussi à synthétiser deux autres composés
hybrides contenant des monomères SnF3 -. Ce travail fait l’exception d’être le premier
complexe hybride à base d’étain (II) dont l’étain adopte la géométrie SnX4E.

II-2- Synthèse :
À une quantité de benzidine préalablement dissoute dans de l’eau acidifiée avec 5ml
d’acide fluorhydrique (45%), on ajoute du SnF2 avec une stœchiométrie 1/1, la solution est
laissée sous agitation pendant 15 minutes à une température de 80 c°. L’évaporation rapide
conduit, quelques heures après, à des cristaux sous forme de tiges et de couleur orange.

NH3+

NH2

HF

,(Sn2F6)2-

++2 SnF2

NH2

NH3 +

Les cristaux obtenus se présentent sous forme de longues tiges orangés.
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II-3- Etude cristallographique :
II-3-1- Enregistrement des intensités :

La collection des données a été réalisée à 273K à l’aide d’un diffractomètre à géométrie
kappa équipé d’un détecteur bidimensionnel de type CCD (Nonius. 1998), utilisant la radiation
Kα de Mo (λ = 0.71073 Å). L’enregistrement a été effectué dans un domaine angulaire enθ allant
de 2.29° – 26.37° sur un monocristal de dimensions (0.3 X 0.2 X 0.025) mm. Les conditions
d’enregistrement et les paramètres de maille sont consignés dans le tableau I.

II-3-2- Résolution et affinement de la structure :

La structure a été déterminée, après traitement de l’ensemble des données de
diffraction à l’aide du logiciel WinGX (Farrugia 1999), où le modèle structural a été proposé par
les méthodes directes à l’aide du programme Sir(92) (Altomare et al., 1993).
Le groupement ammonium ont été localisé sur des cartes Fourier différence lors de l’affinement
de la structure par la méthode des moindres carrés, à l’aide du programme SHELXL.97 et ils ont
été fixés. Les autres atomes d’hydrogène ont été placés par calcul géométrique.
A ce stade de l’affinement, une Fourier différence finale ne révèle aucun pic significatif
( ∆ρmax = 0.619e Å -3 ). Les positions atomiques, les facteurs d’agitation thermiques, les
distances inter atomique et les angles de liaisons sont donnés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4
(Annexe II).
Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin Ortep (Farugia.,
1997), MERCURY (Macrae et al., 2006), DIAMOND (Brandenburg et al., 1998) et (Dowty, E.,
1995).
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Tableau II : Données cristallographiques et conditions d’enregistrement

Données cristallographiques:
C12H14N22+, (Sn2F6)2−
Mr = 268.82
Triclinique P-1
a = 4.419(3)Å
b = 5.293(2)Å
c = 16.444(4)Å
α = 93.821(4) Å
β = 95.432(4)Å
γ = 90.656(3) Å
V = 382.0(3) Å 3
Z=2

Dx = 2.337 g cm−3
radiation Kα du Mo
Maille à partir de 4953 réflexions
μ = 3.329 mm−1
T = 273 (2) K
tiges, orange
(0.3 X 0.2 X 0.025) mm

Conditions d’enregistrement :
Diffractomètre KappaCCD
ϕ scans
4953 réflexions mesurées
1734 réflexions indépendantes
1587 réflexions avec I>2σ(I)

θ =5.05– 27.5°
h = -5 →5
k = -6 → 6
l = -21 → 21

Affinement:
Affinement en F2
(∆/σ)max = 0
2
2
R[F >2σ(F )] = 0.024
∆ρmax = 0.619 e Å-3
2
ωR(F ) = 0.055
∆ρmin = -0.787 e Å -3
S = 1.097
1587 réflexions
131 paramètres
correction d’absorption : SADABS
(Sheldrick, 1996)
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II-4- Description de la structure :
La structure étudiée est formée par une entité anionique Sn2F62- dont le centre
d’inversion se trouve sur l’atome F1 et une entité cationique diprotonée, qui est la 1,1'biphenyl-4,4'-diamonium, la jonction entre l’anion minéral et le cation organique est assurée
par des liaisons hydrogène de type N-H…F (Figure 8).

Figure 8 : ORTEP de l’unité asymétrique du C10H12N22+, 2SnF3−
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Tableau III : Quelques distances (Ǻ) et angles de liaisons (°) :

Sn-F(2)

2.028(2)

Sn-F(3)

2.036(2)

Sn-F(1)i

2.275(3)

F(2)-Sn-F(3)

90.02(9)

F(2)-Sn-F(1)i

79.25(12)

F(3)-Sn-F(1)i

79.92(9)

F(2)-Sn-F(1)

78.33(12)

F(3)-Sn-F(1)

79.93(9)

N1-C1-C6-C5

178.3(6)

Codes de symétrie: (i) x-1,y,z .
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La structure étudiée est formée par une alternance de couches anioniques et de couches
cationiques. Les couches anioniques sont formées en réalité par des doubles couches séparées
par des plans de paires libres de l’étain. Ces doubles couches se développent le long de l’axe c
et sont légèrement ondulées en zigzag sont caractéristiques de nombreux composés à
l’étain(II) . Ces couches anioniques sont situées à c=1/2 et sont séparées par des couches
cationiques à c=0 et c=1 (Figure 9).

c
.

.
a
.

.

.

.

Figure 9 : Vue en légère perspective de la structure (les atomes d’hydrogènes ne sont pas
représentés)
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II-4-1-La partie anionique :
L’atome d’étain se trouve en position générale et adopte une géométrie bipyramidale trigonale
SnF4E (figure 10). Le plan équatorial contient les deux fluors F2 et F3 ainsi que la paire libre
de l’étain. Les deux fluors F1 et F1’ sont en positions axiales. Dans le plan équatorial, l’angle
F2SnF3 devrait être de 120°, cependant la présence de la paire libre et les fluors F2 et F3
réduit cet angle à 90°. De même l’angle F1SnF1’ est de 149,68° au lieu de 180° à cause de la
répulsion exercée par la paire libre de l’étain. L’étain est entouré par deux atomes de fluor F2
et F3 avec des distances de (2.028(2)Ǻ 2.036(3) Ǻ). Ces distances sont comparables à celles
cités dans le Naphthalene-1,5-diammonium bis[trifluoridostannate(II)] (Boufas et al., 2007)
(2.031 (3) Ǻ 2.040 (3) Ǻ).
D’autre part, l’étain s’engage dans deux autres liaisons plus longues avec les fluors terminaux
axiaux F1 et F1i [code de symétrie : (i) x, -1+y, z] (dSn-F1 = 2.303(3) , dSn-F1i = 2.275(3) )
comparables à celles trouvées par Merazig et al., 2005. A plus longue distance l’étain
interagit avec le F3ii [code symétrie : (ii) = x, 1+y, z] à une distance de 2.470(3) Ǻ.

F1

F2

Sn

.
.

F3

F1’

Figure 10 : Géométrie de SnF4E
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c
..

b

Figure 11 : L’environnement de l’étain
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On distingue dans chaque couche anionique présente perpendiculairement au plan (a,b)
des files (SnF3)n par l’intermédiaire de F1 et des interactions avec F3 (Figure 12).

Figure 12 : Projection des files (SnF4E)n perpendiculairement au plan (ac)
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En réalité, il s’agit d’une double couche qui se positionne à z = ½ (Figure 13).

Plan de
paires libres

Figure 13 : Vue en légère perspective des chaines (SnF4E)n
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La projection des couches anioniques sur le plan (bc) est clairement montrée sur la figure 14.

Figure 14 : Projection des couches anioniques sur le plan (bc)
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Par contre sur le plan (ac), on distingue les doubles couches qui se positionnent à z = ½.

Figure 15 : l’enchaînement en légère perspectivedes couches anioniques sur le plan (ac) :
51

II-4-2-La partie cationique :
Le 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium est une molécule plane avec une r.m.s déviation de
0.04. Les angles de distorsions N1-C1-C6-C5 = -178.3(6). Ces entités cationiques se situent
aux sommets de la maille cristalline où se trouve le centre d’inversion (Figure16).

Figure16 : Projection de l’entité cationique sur le plan (b,c)
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Ces cations organiques sont inclinés à 22° par rapport à la direction [001] (Figure17).

Figure 17 :l’inclinaison des entités cationiques par rapport à la direction [001]
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Les cations organiques s’enchaînent suivant l’axe b et se répètent périodiquement suivant
L’axe c à z = 1 (figure18).

Figure 18 : Disposition des entités cationiques
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L’agencement des chaînes anioniques et des cations organiques apporte à la structure une
neutralité électronique et se présente clairement sur la (figure 19) .

Figure 19 : Agencement des chaînes anioniques et cationiques.
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II-5- Les liaisons hydrogène :
II-6-1- Analyse des différentes entités :
II-6-1-a- Analyse des ions (Sn2F6)2 - :
L’ion SnF3- est entouré de quatre entités 1,5-DAN, suite à l’existence de huit interactions
intermoléculaires de type N-H…F . Les atomes de fluor F(2) et F(3) sont engagés dans deux
liaisons hydrogène, par contre l’atome de fluor F(1) participe dans une seule interaction
intermoléculaire (Figure 20). L’atome d’hydrogène H2B participe dans deux liaisons hydrogène
(liaison hydrogène à trois centres).

Figure 20: Les différentes interactions intermoléculaires
avec l’anion SnF3-
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I-5-1-b-Analyse du cation 1,5-DAN + (C10H12N2 2+) :
L’entité cationique du composé étudié, est engagée dans cinq interactions inter
moléculaires via les deux groupements –NH3+ (Figure 21).

Figure 21: Les différentes liaisons hydrogène avec le cation C10H12N2 2+
( le désordre est omis pour la clarté)
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Tableau IV. Liaisons hydrogène (Ǻ, °)

D—H···A

D—H

H···A

D···A

D—H···A

N1—H1A···F1ii

0.8900

2.3800

3.1133

140.00

N1—H1A···F2

0.8900

2.0800

2.8004

137.00

N1—H1B···F1iii

0.8900

2.3900

3.0262

129.00

N1—H1B···F3iv

0.8900

1.9700

2.7661

149.00

N1—H1C···F2ii

0.8900

2.3300

2.8626

118.00

N1—H1C···F3iii

0.8900

1.9200

2.7599

156.00

Codes de symétrie: (ii) x−1, y, z; (iii) x−1, y−1, z; (iv) x, y−1, z.
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III- Dépouillement des spectres Mössbauer :

L’analyse par spectroscopie Mössbauer de ce composé à basse température et à
température ambiante (Annexe 5) a été réalisée

au : « Department of Chemistry and

Biochemistry, de l’université Concordia de Montréal. Le dépouillement

du spectre à

température ambiante présente un seul pic à σ = - 0.4 mm . s-1 signifiant la présence de l’étain
(IV).

Cependant, l’enregistrement à basse température présente un pic avec le même

déplacement isomérique et un autre doublet plus mou à σ = 3 mm . s-1. Deux possibilités
peuvent expliquer ce phénomène:

1. L'échantillon est un mélange de cristaux de deux phases contenant l'une
l’étain (II) et une autre à base d’étain (IV).
2. L'échantillon était initialement une phase unique d’étain (II) et il s'est
oxyde en étain (IV) à l'air lors de la manipulation.
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Figure 1 : Enregistrement du1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
à basse température
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Figure 2: Enregistrement du1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
à température ambiante.
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IV- Analyse qualitative et quantitative de la conductivité :

La mesure du courant a été effectuée au laboratoire de l’université de Constantine à l’aide
d’un picoampèmètre (PA) (Kcithley 617) avec les caractéristiques : courant-tension avec
électrode en sandwich et une tension de 5.3V. La courbe sur le schéma 1 montre clairement qu’il
s’agit d’un isolant avec : σ = 10 -11 Ω m-1.

.
Schéma 3 : Variation du courant en fonction du temps
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IV- Conclusion:
ü Dans ce travail nous avons synthétiser un composé hybride à base d’étain (II), il s’agit
du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)] cristallisant dans le
groupe d’espace P-1
ü La structure étudiée est formée par une entité anionique Sn2 F62- dont le centre
d’inversion se trouve sur l’atome F1 et une entité cationique diprotonée, qui est la 1,1'biphenyl-4,4'-diamonium. La jonction entre l’anion minéral et le cation organique est
assurée par des liaisons hydrogène de type N-H…F
ü La structure étudiée est formée par une alternance de couches anioniques et de
couches cationiques le long de l’axe c et s’enchaînent parallèlement à l’axe b, les
différentes entités se répètent périodiquement le long de la direction [100]
ü les distances interatomiques et les angles de liaisons sont comparables à ceux trouvés
dans la littérature.
ü La cohésion cristalline est assurée par des liaisons hydrogène moyennes et fortes de type
N-H…F, entre cation et anion.
ü Nous avons enfin donné naissance à un nouvel isolant à base d’étain.
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Conclusion générale
L’axe de recherche sur les composés hybrides à base d’étain (II), nous a permis de
synthétiser et de caractériser par diffraction des RX de nouveaux composés très riches en
interactions intermoléculaires via les ponts hydrogène entre entités cationiques et anioniques.
La synthèse par voie aqueuse dans le système (SnF2/amines aromatiques) nous a permis
d’obtenir un nouveau composé hybride à base d’étain (II) et un autre purement organique.
ü Le composé purement organique est un sel dont l’unité asymétrique contient une entité
diprotonée qui est le 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium et deux ions Cl-, . Il s’agit du 1,1'biphenyl-4,4'-diamonium dichloride cristallisant dans le groupe d’espacePī. La jonction
entre l’anion Cl- et le cation organique est assurée par des liaisons hydrogène de type NH…Cl. La structure est formée par une alternance de couches anioniques et de couches
cationiques parallèlement à l’axe c et se répètent périodiquement le long de l’axe b.

Le deuxième composé étudié est le 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
cristallisant dans le groupe d’espace Pī. Les atomes d’étain (II) sont liés à trois atomes de fluor
et interagissent également avec d’autres atomes de fluor appartenant aux entités voisines par le
biais d’interactions secondaires, formant ainsi des dimères Sn2F6. La structure étudiée est
formée par une alternance de couches anioniques et de couches cationiques le long de l’axe c et
qui s’enchaînent parallèlement à l’axe b ; les différentes entités se répètent périodiquement le
long de la direction [100]. La cohésion cristalline est assurée par des liaisons hydrogène
moyennes et fortes de type N-H…F, entre cation et anion. La mesure de la conductivité révèle
que ce composé est un bon isolant.
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ﺗﺤﻀﯿﺮ و دراﺳﺔ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﯿﻨﯿﺔ ﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﻠﻮرﯾﺔ
ذات اﻷﺳﺎس ) Sn(IIو اﻟﺒﻨﺰدﯾﻦ

ﻣﻠﺨﺺ
ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻤﺨﺒﺭ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺘﻨﻭﺭﻱ .ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻤﺞ ﻀﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺭ ) Sn(IIﻭ ﺍﻟﺒﻨﺯﺩﻴﻥ.
ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎ :
2−

2+

)1-C12H14N2 , (Sn2F6
) 2-(C12H12N2+2 ,2Cl-

اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻷول ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﺢ ﻟﺜﻨﺎﺋﻰ أﻣﯿﻦ ﻣﺒﺮﺗﻦ ﻣﻊ ذرﺗﻲ  Cl-و اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﻠﻮر
اﻟﻘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻊ 4,4'-diaminobiphenyl
أﻣﺎ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻀﯿﺮه ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أول ﻣﺮﻛﺐ ﻣﮭﺠﻦ ذو أﺳﺎس ) Sn(IIو اﻟﺬي ﻟﮫ
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ SnX4E
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SYNTHESE ET CARACTERISATION PAR DIFFRACTION DES RX
DE NOUVEAUX COMPOSES A BASE D’ETAIN (II) ET DE
BENZIDINE

RESUME
Le présent travail a été réalisé au laboratoire de Chimie Moléculaire, du Contrôle de
l’environnement et de Mesures physico-chimiques du Département de Chimie à l’université
Mentouri-Constantine, dans le cadre de l’étude de nouveaux composés à base d’étain (II) et de
benzidine.
Au cours de ce travail nous avons synthétisé et cristallisé deux nouveaux composés qui sont :

2- - 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride
(C12H12N2+2 ,2Cl- )
3- 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
(C 10H12N22+, 2SnF3−)

Le premier composé est un sel d’amine diprotonné avec deux ions Cl- qui a été obtenu après
la réaction de chlorure d’étain avec le 4,4'-diaminobiphenyl.
Quand à la synthèse du deuxième composé elle a été réalisée pour donner naissance au
premier composé hybride à base d’étain (II) ou l’étain adopte la géométrie SnX4E .
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SYNTHESIS AND CARACTERIZATION BY X-RAY DIFFRACTION
FOR NEW COMPOUNDS BASED ON TIN (II) AND
BENZIDINE

ABSTRACT
The present work was realized in the laboratory of Molecular chemistry, of the control
of the environment and physico-chemical Measurements, Department of Chemistry in the
university Mentouri-Constantine, as part of the study of new compounds based on tin (II) and
benzidine.

During this work, we have synthesis and crystallize two new compounds which are:

1- - 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride
(C12H12N2+2 ,2Cl- )
2- 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
(C 10H12N22+, 2SnF3−)
The first compound is a salt of diprotonned amine with 2Cl- ion which was obtained after the
reaction of tin chloride with 4,4'-diaminobiphenyl.
The synthesis of the second composite has been established to give birth to the first hybrid
compound based on tin (II) where tin adopted SnX4E geometry.
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ANNEXE I
Tableau 1: Coordonnées atomiques (x 104 ) et Facteurs d’agitation thermiques
isotropes (Å 2 x 103) du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride

________________________________________________________________

x
y
z
U(eq)
________________________________________________________________
Cl
6422(1)
2865(1)
847(1)
35(1)
N
-304(3) -1660(2)
1153(1) 32(1)
C(1)
1288(3) -1139(2)
2275(1)
27
C(4)
4219(3)
-236(2)
4426(1)
27
C(33)
4827(7) -2085(6)
3613(2)
27
C(55)
2930(7)
1487(5)
4027(2)
27
C(66)
1521(7)
1074(6)
2957(3)
30
C(22)
3311(7) -2560(5)
2553(2)
26
C(6)
606(6)
772(5)
3039(2)
25
C(5)
2063(6)
1216(6)
4106(2)
26
C(2)
2576(7) -2973(6)
2644(3)
29
C(3)
3983(7) -2517(5)
3719(3)
29
________________________________________________________________
Tableau 2: Facteurs d'agitation thermiques anisotropes (Å 2 x 103)
du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride
___________________________________________________________________
U11
U22
U33
U23
U13
U12
___________________________________________________________________
Cl
40(1)
31(1)
33(1)
2(1)
0(1) 12(1)
N
40(1)
35(1)
22(1)
4(1)
0(1) 10(1)
C(1) 30
30
21
6
1
4
C(4) 28
29
23
5
2
5
C(33) 27
30
25
5
3
8
C(55) 29
23
26
1
4
4
C(66) 33
29
28
9
1
6
C(22) 27
26
23
3
6
4
C(6) 24
27
25
4
3
6
C(5) 25
29
24
6
4
5
C(2) 30
26
28
2
2
5
C(3) 31
26
29
5
2
4
______________________________________________________________________
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Tableau 3: Distances inter Atomiques [Å] du
1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride
_______________________________
Atome1-Atome2

Distance

_______________________________
N-C(1)

1.4635(17)

N-H(11)

0.8900

N-H(13)

0.8900

N-H(12)

0.8900

C(1)-C(22)

1.356(4)

C(1)-C(66)

1.370(4)

C(1)-C(6)

1.397(3)

C(1)-C(2)

1.403(3)

C(4)-C(55)

1.365(3)

C(4)-C(33)

1.397(3)

C(4)-C(3)

1.414(3)

C(4)-C(5)

1.428(3)

C(4)-C(4)i

1.489(2)

C(33)-C(22)

1.385(4)

C(33)-H(33)

0.9300

C(55)-C(66)

1.383(4)

C(55)-H(55)

0.9300

C(66)-H(66)

0.9300

C(22)-H(22)

0.9300

C(6)-C(5)

1.385(4)

C(6)-H(6)

0.9300

C(5)-H(5)

0.9300

C(2)-C(3)

1.387(4)

C(2)-H(2)

0.9300

C(3)-H(3)

0.9300

____________________________________
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Tableau 4: Angles de liaisons [°] du
1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium dichloride
____________________________________

Atome1-Atome2-Atome3

Angle

____________________________________

C(1)-N-H(11)

109.5

C(1)-N-H(13)

109.5

H(11)-N-H(13)

109.5

C(1)-N-H(12)

109.5

H(11)-N-H(12)

109.5

H(13)-N-H(12)

109.5

C(22)-C(1)-C(66)

116.7(2)

C(22)-C(1)-C(6)

121.8(2)

C(66)-C(1)-C(6)

18.26(15)

C(22)-C(1)-C(2)

16.91(15)

C(66)-C(1)-C(2)

120.3(2)

C(6)-C(1)-C(2)

119.3(2)

C(22)-C(1)-N

119.29(17)

C(66)-C(1)-N

121.35(17)

C(6)-C(1)-N

118.85(16)

C(2)-C(1)-N

118.34(17)

C(55)-C(4)-C(33)

113.7(2)

C(55)-C(4)-C(3)

117.9(2)

C(33)-C(4)-C(3)

18.73(14)

C(55)-C(4)-C(5)

16.89(14)

C(33)-C(4)-C(5)

117.1(2)

C(3)-C(4)-C(5)

115.1(2)

C(55)-C(4)-C(4)i

121.52(19)

C(33)-C(4)-C(4)i

121.74(19)

C(3)-C(4)-C(4)

i

120.60(19)

C(5)-C(4)-C(4)

i

121.17(18)

C(22)-C(33)-C(4)

121.6(3)

C(22)-C(33)-H(33)

119.2

C(4)-C(33)-H(33)

119.2

C(4)-C(55)-C(66)

121.8(3)
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C(4)-C(55)-H(55)

119.1

C(66)-C(55)-H(55)

119.1

C(1)-C(66)-C(55)

120.1(3)

C(1)-C(66)-H(66)

119.9

C(55)-C(66)-H(66)

119.9

C(1)-C(22)-C(33)

119.8(3)

C(1)-C(22)-H(22)

120.1

C(33)-C(22)-H(22)

120.1

C(5)-C(6)-C(1)

118.5(3)

C(5)-C(6)-H(6)

120.7

C(1)-C(6)-H(6)

120.7

C(6)-C(5)-C(4)

121.1(3)

C(6)-C(5)-H(5)

119.4

C(4)-C(5)-H(5)

119.4

C(3)-C(2)-C(1)

118.5(3)

C(3)-C(2)-H(2)

120.7

C(1)-C(2)-H(2)

120.7

C(2)-C(3)-C(4)

121.3(3)

C(2)-C(3)-H(3)

119.4

C(4)-C(3)-H(3)

119.4

_______________________________________
i=1 -x+1,-y,-z+1
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ANNEXE II
Tableau 1: Coordonnées atomiques (x 104 ) et Facteurs d’agitation thermiques isotropes
(Å 2 x 103) du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]

________________________________________________________________

x
y
z
U(eq)
________________________________________________________________
Sn
-2761(1) -2636(1)
4292(1)
25(1)
N(1)
1848(7)
2403(6)
2998(2)
36(1)
F(3)
-2865(4)
863(4)
3847(1)
37(1)
F(1)
2156(5) -2302(5)
3950(2)
70(1)
F(2)
-3149(6) -4249(4)
3133(1)
48(1)
C(1)
1346(7)
1693(7)
2124(2)
35(1)
C(4)
282(8)
345(7)
444(2)
37(1)
C(3)
-210(20) -1161(15) 1105(5)
33(2)
C(6)
2998(17) 2568(16) 1500(5)
29(2)
C(5)
2438(16) 1919(15)
674(4)
31(1)
C(2)
280(20)
-547(16) 1935(5)
32(2)
C(33)
-1670(20)
-836(16)
925(5)
32(2)
C(22)
-1090(20)
-217(17) 1767(6)
31(2)
C(55)
1647(18) 2906(15)
823(5)
31(2)
C(66)
2160(20) 3570(16) 1653(5)
32(2)
__________________________________________________________________
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Tableau 2: Facteurs d'agitation thermiques anisotropes (Å 2 x 103)
du 1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
___________________________________________________________________
U11
U22
U33
U23
U13
U12
____________________________________________________________________
Cl
40(1)
31(1) 33(1)
2(1)
0(1) 12(1)
N
40(1)
35(1) 22(1)
4(1)
0(1) 10(1)
C(1) 30
30
21
6
1
4
C(4) 28
29
23
5
2
5
C(33) 27
30
25
5
3
8
C(55) 29
23
26
1
4
4
C(66) 33
29
28
9
1
6
C(22) 27
26
23
3
6
4
C(6) 24
27
25
4
3
6
C(5) 25
29
24
6
4
5
C(2) 30
26
28
2
2
5
C(3) 31
26
29
5
2
4
_______________________________________________________________________

77

Tableau 3: Distances inter Atomiques [Å] du
1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
___________________________
Atome1-Atome2

Distance

Sn-F(2)

2.028(2)

Sn-F(3)

2.036(2)

Sn-F(1) i

2.275(3)

Sn-F(1)

2.303(3)

N(1)-C(1)

1.456(5)

N(1)-H(1A)

0.8900

N(1)-H(1B)

0.8900

N(1)-H(1C)

0.8900

F(1)-Sn ii

2.275(3)

C(1)-C(2)

1.279(9)

C(1)-C(66)

1.367(8)

C(1)-C(6)

1.413(8)

C(1)-C(22)

1.518(10)

C(4)-C(5)

1.271(8)

C(4)-C(33)

1.395(9)

C(4)-C(3)

1.421(8)

C(4)-C(4) iii

1.480(8)

C(4)-C(55)

1.544(8)

C(3)-C(2)

1.377(11)

C(3)-H(3)

0.9300

C(6)-C(5)

1.377(10)

C(6)-H(6)

0.9300

C(5)-H(5)

0.9300

C(2)-H(2)

0.9300

C(33)-C(22)

1.400(12)

C(33)-H(33)

0.9300

C(22)-H(22)

0.9300

C(55)-C(66)

1.384(11)

C(55)-H(55)

0.9300

C(66)-H(66)

0.9300

____________________________________
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Tableau 4: Angles de liaisons [°] du
1,1'-biphenyl-4,4'-diamonium bis[trifluoridostannate(II)]
____________________________________

Atome1-Atome2-Atome3

Angle

___________________________________

F(2)-Sn-F(3)

90.02(9)

F(2)-Sn-F(1) i

79.25(12)

F(3)-Sn-F(1) i

79.92(9)

F(2)-Sn-F(1)

78.33(12)

F(3)-Sn-F(1)

79.93(9)

F(1) i-Sn-F(1)

149.68(18)

C(1)-N(1)-H(1A)

109.5

C(1)-N(1)-H(1B)

109.5

H(1A)-N(1)-H(1B)
C(1)-N(1)-H(1C)

109.5
109.5

H(1A)-N(1)-H(1C)

109.5

H(1B)-N(1)-H(1C)

109.5

Sn ii-F(1)-Sn

149.68(18)

C(2)-C(1)-C(66)

131.6(6)

C(2)-C(1)-C(6)

111.3(6)

C(66)-C(1)-C(6)

28.9(3)

C(2)-C(1)-N(1)

115.5(5)

C(66)-C(1)-N(1)

112.9(4)

C(6)-C(1)-N(1)

127.0(4)

C(2)-C(1)-C(22)

26.0(4)

C(66)-C(1)-C(22)

118.7(6)

C(6)-C(1)-C(22)

110.6(5)

N(1)-C(1)-C(22)

122.4(4)

C(5)-C(4)-C(33)

128.3(5)

C(5)-C(4)-C(3)

108.8(5)

C(33)-C(4)-C(3)

29.3(4)

C(5)-C(4)-C(4) iii
C(33)-C(4)-C(4)
C(3)-C(4)-C(4)

iii

iii

117.1(5)
114.6(5)
128.2(5)
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C(5)-C(4)-C(55)

25.5(4)

C(33)-C(4)-C(55)

114.7(5)

C(3)-C(4)-C(55)

107.0(5)

C(4) iii -C(4)-C(55)

124.7(5)

C(2)-C(3)-C(4)

129.1(7)

C(2)-C(3)-H(3)

115.5

C(4)-C(3)-H(3)

115.5

C(5)-C(6)-C(1)

126.1(6)

C(5)-C(6)-H(6)

117.0

C(1)-C(6)-H(6)

117.0

C(4)-C(5)-C(6)

117.7(6)

C(4)-C(5)-H(5)

121.2

C(6)-C(5)-H(5)

121.2

C(1)-C(2)-C(3)

114.3(7)

C(1)-C(2)-H(2)

122.8

C(3)-C(2)-H(2)

122.8

C(4)-C(33)-C(22)

114.4(7)

C(4)-C(33)-H(33)

122.8

C(22)-C(33)-H(33)

122.8

C(33)-C(22)-C(1)

122.8(7)

C(33)-C(22)-H(22)

118.6

C(1)-C(22)-H(22)

118.6

C(66)-C(55)-C(4)

125.1(6)

C(66)-C(55)-H(55)

117.5

C(4)-C(55)-H(55)

117.5

C(1)-C(66)-C(55)

112.8(7)

C(1)-C(66)-H(66)

123.6

C(55)-C(66)-H(66)

123.6

_____________________________________________________________

i=1 x-1,y,z ii=2 x+1,y,z

iii=3 -x,-y,-z
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