
 

 

 

 

 

 

                                      République algérienne démocratique et populaire 

                 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université  Frères Mentouri de Constantine 1 

Faculté des Sciences Exactes 

Département de Chimie 

N° d’ordre : ……….. 

Série : …………… 

          THÈSE 

 Présentée en vue de l'obtention 
du grade de doctorat en sciences en chimie inorganique 
 Option: Cristallographie  

Par  

DAMOUS Maamar 
 

I n t i t u l é e    

 

Synthèse et caractérisation de nouveaux 

complexes à base de cuivre et base de schiff 

                  Soutenue le : 13/12/2018  devant le jury composé de 

Mr. Chaouki Boudaren…………………………………………….……...Président 

Professeur à l’université frères Mentouri Constantine 1  

Mr. Ahmed Boutarfaia……………………………………………………Examinateur  

Professeur à l’université Mohamed Khider Biskra 

Mr. Amar Benmoussa…………………………………………………….Examinateur  

 Professeur à l’université Badji Mokhtar Annaba  

 Mme. Fatima Setifi……………………………………………………….Examinatrice 

Professeur à l’universté  Farhat Abbès Setif 

Mr. Hocine Merazig………………………………………………….….Rapporteur   

Professeur à l’université frère Mentouri Constantine 1 

    
  



Remerciements 

Je profite de cette section pour adresser mes remerciements à l’ensemble des 

personnes qui m’ont aidé et soutenu à la réalisation de cette thèse. 

Tout d’abord, j’aimerais remercier mon directeur de thèse monsieur le professeur Hocine 

Merazig pour la direction attentive de cette thèse. Grâce à son expérience et à sa patience, 

j’ai pu mener à bien ce travail. 

Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à Monsieur Chaouki Boudaren, Professeur à 

l’université des frères Mentouri de Constantine 1, pour avoir accepté de présider le jury de 

ma soutenance de thèse. 

Mes remerciements s’adressent à Monsieur Ahmed Boutarfaia, Professeur à l’université 

Mohamed Khider de Biskra, pour avoir bien voulu accepter de faire partie du jury de cette 

thèse.  

Mes remerciements vont également à Monsieur Amar Benmoussa, Professeur à l’université 

Badji Mokhtar de Annaba, pour avoir bien voulu examiner ce travail. 

J’exprime ma reconnaissance à Madame Fatima Setifi, Professeur à l’université Farhat 

Abbès de Setif, pour avoir accepté de juger ce travail. 

 

Une grande partie des analyses n’aurait pu être effectuée sans collaborations extérieures.  

Je remercie monsieur Jean-Claude Daran, pour son accueil chaleureux au laboratoire 

LCC à Toulouse, pour les études cristallographiques. 

 



Sommaire 

Introduction générale ………………………………………………………………    1 

Chapitre 1 

Techniques expérimentales  
 

 Méthodes de caractérisation………………………………………………………...……. 7 

I.1. Diffraction des rayons X sur monocristal…………………………………...…  7 

       1. Sélection et montage d’un monocristal………………………………  9 

 2. Etude préliminaires………………………………………………………… 10 

 3. Collecte et réduction des données…………………………………...… 11 

 4. Résolution de la structure……………………………………………...…. 13 

 5. Affinement de la structure……………………………………………...… 16 

                      6. Analyse, interprétation et présentation des résultats……………… 19 

   1.2. Analyse thermique A.T.G/A.T.D……………………………………………… 20 

  I.3. Les surfaces d’Hirshfeld……………………………………………………………..… 21 

 I.4. Visualisation des interactions faibles non covalentes………………………...… 24 

 I.5. Potentiel électrostatique moléculaire…………………………………………..…… 28 

 

Chapitre 2 

 Synthèse et caractérisation de nouveaux complexes de cuivre 
(II) basés sur l’aldéhyde 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et des 

ligands azotés 

 Introduction ………………………………………………………….…………………….… 32 

 I- Synthèse des trois complexes à ligand identique (C11H8O2) …………………... 32 

 II- Le complexe [Cu(C11H7O2)2] ……………………………………………………....…  33 
 1- Etude cristallographique …………………………………….……………………...… 33 

 1.1 Enregistrement des intensités ……………………………………………………..…. 33 

 1.2 Résolution de la structure ……………………………………………………...……… 33 

 1.3 Description de la structure à 273K ……………………………...………………..… 35 



 1.4 Environnement de l’atome de cuivre……………………………………………….35 

 1.5 Etude des liaisons hydrogène ………………..……………………………..…..…….38 
 III- Le complexe [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] …………….……….40 

 1. Etude cristallographique………………………………………………………..….….40 

 1.1- Enregistrement des intensités …………………………………………..…..…….…40 

 1.2- Résolution de la structure………………………………………………………..……40 

 1.3- Description de la structure à 293K ……………………………………………...…42 

 1.4- Environnement de l’atome de cuivre….…………………………………….….…42 

 1.5- Environnement du groupement perchlorate  ….………………………….……44 

 1.6- Etude des liaisons hydrogène…………………………………………………..….…48 

 IV- Le complexe [Cu (C10H8N2)(C11H7O2)(C7H10N2)].………………………...……52 

 1. Etude cristallographique…………………………………………………………...…...52 

 1.1- Enregistrement des intensités …………………………………………………...…...52 

 1.2- Résolution de la structure……………………………………………………….......…52 

 1.3- Description de la structure à 293K………………………….........................................54 

 1.4- Environnement de l’atome de cuivre….…………………………………………....55 

 1.5- Etude de liaisons hydrogène ……………..……………………………………….......57 

 V- Le complexe [(H2O) (C10H8N2) (C12H9O2)Cu. ClO4] ……………………...….....60 

 1- Synthèse …………………………….…………………………………………………….....60 

 2. Etude cristallographique…………………………………………………….…………60 

 2.1- Enregistrement des intensités …………………………………………..……...…….60 

 2.2- Résolution de la structure…………………………………………………………...…60 

 2.3- Description de la structure à 273K………………………….........................................62 

 2.4- Environnement de l’atome de cuivre….…………………………...………….……63

 2.5- Environnement du groupement perchlorate  …………………..…………..……64 

 2.6- Etude des liaisons hydrogène ……………..………………………………..……..….67 

   VI- Conclusion….………..……………………………………………………………...….70 

Chapitre 3 

Synthèse, Caractérisation structurale des complexes de cuivre (II) 

avec des ligands azoté 

  Introduction ………………………....………………………………………………………74



 I- Le complexe [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2]……………………….….…75 

 1- Synthèse …………………………………………………………………………....………75 

 2. Etude cristallographique……………………………………………………...…….…75

 2.1- Enregistrement des intensités …………………………………………......................75 

        2.2- Résolution de la structure……………………………………………….….................75 

 2.3- Description de la structure ……….………………………………..…….............77 
 2.4- Etude des liaisons hydrogène………………………………………......…………... 79 
 II-Le complexe [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] ………………………………………….............. 81

 1- Synthèse ……………………………………………………………………………….....… 81 

 2. Etude cristallographique…………………………………………………..….......... 81 

 2.1- Enregistrement des intensités ……………………………………………….......… 81 

 2.2- Résolution de la structure………………………………………………………….... 81 

 2.3- Description de la structure ……………………………................................................... 83 

 2.4- Etude des liaisons hydrogène………………………………………………….....… 87 

 3. Décomposition thermique du [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] …………………….……90 

 4. Etude théorique………………………………………………………………………..… 91 

 4.1. Optimisation géométrique………………………………………………………..… 91  

 4.2. La densité d’état………………………………………………………………………  92 

 4.3. Structure de bandes…………………………………………………………………… 93  

 III- Le complexe [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2]………………………….……....…. 94 

 1- Synthèse ………………………………………………………………………………..….94 

 2. Etude cristallographique……………………………………………………….….…94 

 2.1- Enregistrement des intensités ………………………………………………...……94 

 2.2- Résolution de la structure……………………………………………………………94 

 2.3- Description de la structure à 296 K ……………………………………….…..…96 
 2.4- Environnement du groupement perchlorate  ………………………….………..98  

 2.5- Etude des liaisons hydrogène…………………………………………………...104 

 IV- Le complexe [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O]……………………..…...107 
 1- Synthèse……………………………………………………………….………………..…107 

 2. Etude cristallographique……………………………………………………...…..…107 

 2.1- Enregistrement des intensités……………………………………………….....… 107 

 2.2- Résolution de la structure…………………………………………………....….… 107 

 2.3- Description de la structure à 273 K………………………………………….… 109 

 2.4-Environnement de l’atome de cuivre…………………………………..…….… 110 

 2.5-Etude des liaisons hydrogène………………………………………………….… 113 

 2.5.1-Les liaisons hydrogène entre deux dimères………………………….…..… 114 

2.5.2-Les liaisons hydrogène dans le même dimère………………………..…… 115 

 3- Conclusion……………………………………………………………………………… 117 

 



Chapitre 4 

Etude structurale, et surfaces d’hirshfeld des ligands (C17H12N2O3), 

(C16H13N2O
+, ClO4

-) et [(C9H8NO)+ (HSO4)
-. H2O] 

  Introduction ……………………………………………….…………………….……...121 

 1.Généralités sur les bases de Schiff ..…….……………………………...……..… 121 

 1.1 Protocole générale de synthèse d’une base de Schiff  .………......… 122 

 1.2 Classification des bases de Schiff  ……………………………………......…123 

 1.3  Equilibre cèto-ènolique dans les bases de Schiff  ……………………124

 I- Le ligand C17H12N2O3………………………………………………………...……126 

 1- Synthèse du ligand…………………………………………………………......……126 

 2. Etude cristallographique…………………………………………….……………126

 2.1- Enregistrement des intensités ……………………………………..……….…...126 

        2.2- Résolution de la structure……………………………………………..………....126 

 2.3- Description de la structure ……….……………………………..……....….…128 

 2.4- Etude de liaisons hydrogène …………………………………………...….……130 

 3. Analyse des surfaces d’Hirshfeld……………………………………………..… 
 4. Calcul des interactions faibles par la méthode NCI ……………………..… 136 

 5. Le Potentiel Electrostatique Moléculaire (ESP) ………………………….… 137 

 II- Le ligand C16H13N2O+, ClO4
- …………………………………………………139 

 1- Synthèse du ligand…………………………………………………………………139 

 2. Etude cristallographique…………………………………………………………139

 2.1- Enregistrement des intensités …………………………………...……………..139 

     2.2- Résolution de la structure…………………………………………….…………139 

 2.3- Description de la structure ……….……………………………….…….……141 

 2.3.1-Partie cationique…………………………………………………………….……141 

 2.3.2- Partie anionique…………………………………………………………….....…143 

 2.4- Etude des liaisons hydrogène …………………………………………….……146 

 2.4.1- Les liaisons hydrogène dans la même couche………………….....……147 

 2.4.1.a- Liaisons cation-cation  ………………………………………………....……147 

 2.4.1.b- liaisons cation-anion  …………………………………………………....…..147 

 2.4.2- Les liaisons hydrogène entre deux couches ………………………......…148 

 2.4.3- Analyse des entités……………………………………………………….…..…148 

 2.4.3.a- les cations………………………………………………………………….....…148 

 2.4.3.b- les anions………………………………………………………………....…..…149 

 3. Analyse des surfaces d’Hirshfeld……………………………………………..… 150 

 4. Calcul des interactions faibles par la méthode NCI…………………………153 



 5. Le Potentiel Electrostatique Moléculaire (ESP) …………..……………...…. 155 

 III- Le ligand (C9H7NO +, HSO-
4, H2O) ………………………………….…..…156 

 1- Synthèse du ligand……………………………………………………….…...……156 

 2. Etude cristallographique…………………………………………………………156

 2.1- Enregistrement des intensités …………………………………………………156 

        2.2- Résolution de la structure……………………………………………….………156 

 2.3- Description de la structure ………………………………………………..……158 

 2.3.1-Partie cationique……………………………………………………………….…158 

 2.3.2- Partie anionique…………………………………………………………………160 

 2.3.3- Les molécules d’eau……………………………………………………………163 

 2.4- Etude de liaisons hydrogène……………………………………………....……164 

 2.4.1- Types des liaisons hydrogène ………………………………………….……164 

 2.4.1.a- Liaisons cation- anion  ………………………………………………...……164 

 2.4.1.b- liaisons anion-eau……………………………………………………….……165 

 2.4.2- Analyse des entités……………………………………………………….…..…169 

 2.4.2.a- les cations……………………………………………………………….………169 

 2.4.2.b- les anions………………………………………………………………….……169 

 2.4.2.c- Analyse de la molécule d’eau……………………………………...….……170 

 3. Analyse des surfaces d’Hirshfeld …………………………………………..……171 

 3.1.Surface d’Hirshfeld autour de cation C9H8NO+……………………..…… 171 

 3.2.Surface d’Hirshfeld autour de l’anion HSO4
- …………………………....…174 

 3.2.Surface d’Hirshfeld autour du molécule d’eau ………………….…..….… 175 

 4. Calcul des interactions faibles par la méthode NCI………………….….… 175 

 5. le Potentiel Electrostatique Moléculaire (ESP) ………………………...……177   

 6.Conclusion…………………………………………………………………….……...178 

 Conclusion générale………………………………………………………….…....…182 

 Résumés 

 



 

 

 

 

Introduction générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction générale 

 

 
1 

Introduction générale 

 

Les composés hybrides sont devenus en quelques années des éléments importants par 

l’originalité de leurs propriétés et leurs applications spécifiques, La synthèse et la 

caractérisation de nouveaux solides de structures ouvertes hybrides organiques-inorganiques, 

a montré la diversité de tels matériaux en termes de structure, topologie et composition. 

Dans ce domaine des matériaux hybrides, l’incorporation des entités organiques, sont 

utilisées de plus en plus en donnant des exemples ou la symétrie du ligand organique ainsi que 

la géométrie de l’environnement du métal peuvent être exploitées dans le but de concevoir de 

nouvelles architectures. Par ailleurs, ces matériaux trouvent des applications diverses et 

intéressantes, en raison de leurs propriétés. 

La synthèse de nouveaux complexes de métaux de transition élaborés à partir de 

ligands aldéhydes connaît un essor important ces dernières décennies [1]. Les ligands 

aldéhydes servent également comme point de départ aux réactions chimiques menant à la 

synthèse de nouveaux ligands [2-5]. Le ligand 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde a attiré notre 

attention car il a montré d’énormes potentialités en termes de complexation vis-à-vis de 

centres métalliques. Plusieurs études structurales à base de cet aldéhyde ont été explorées 

avec les phosphites [6], le cuivre [7-11], le platine [12], le vanadium [13], le manganèse [14], 

le cobalt [15], les bases de Shiff [16,21] et aussi avec d’autres matrices organiques [22-27]. 

Les complexes organométalliques, à base de cuivre et base de schiff, sont utilisés dans 

différents domaines de la chimie, à savoir, la catalyse [28,29], l’extraction liquide-liquide 

[30,32] et en corrosion, où ils sont utilisés comme inhibiteurs [33,34]. L’activité biologique 

des bases de Schiff a été largement explorée durant ces dernières décennies. Leurs propriétés 

antibactériennes, anti-inflammatoires, anti convulsivantes et anticancéreuses [35,37] ont été 

testées avec succès, il existe un fort intérêt à concevoir de nouveaux complexes 

organométalliques plus sélectifs et dont l’activité anti-cancer pourrait résulter du ciblage 

d’autres macromolécules que l’ADN. Des résultats récents ont déjà montré le potentiel 

considérable des complexes métal-2-hydroxy-1-naphtaldéhyde en tant qu’agents à propriétés 

anti tumorales. Toutefois, des progrès doivent encore être accomplis, par exemple pour 

améliorer la biodisponibilité des complexes. 
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Dans cette optique, le travail de cette thèse a été orienté sur la recherche de nouveaux 

composés hybrides de cuivre avec des matrices organiques et base de schiff.  

Onze nouvelles phases ont été préparées et caractérisées par différentes techniques 

d’analyses physico-chimiques. 

Les résultats de ce travail sont présentés dans cette thèse sous forme de quatre chapitres : 

Au chapitre I, nous présentons les techniques expérimentales utilisées pour caractériser 

nos différentes phases. 

Le deuxième chapitre est consacré à la synthèse et l’étude structurale par diffraction 

des R.X. sur monocristal de quatre nouvelles structures de composés au cuivre avec un ligand 

azoté, en l’occurrence l’aldéhyde 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde. L’étude des liaisons hydrogène 

qui s’appuie sur la théorie de Bernstein, nous a permis de bien comprendre la cohésion des 

molécules dans le cristal. 

Le troisième chapitre porte sur la synthèse et l’étude structurale par diffraction des 

R.X. de quatre nouveaux complexes de cuivre (II) avec des ligands azotés. Elle est complétée 

par des études thermiques (ATD, ATG). 

Le quatrième chapitre rassemble trois nouveaux ligands, deux bases de Schiff dérivées 

de la condensation du 4-nitrobenzenamine et du 3-aminopyridine avec le 2-hydroxy-1-

naphthaldéhyde. Nous avons également synthétisé le ligand [(C9H8NO)+ (HSO4)
-. H2O]. Un 

intérêt particulier a été donné à l’étude du réseau de liaisons hydrogène en s’appuyant sur les 

méthodes des surfaces d’Hershfeild, du gradient réduit de la densité (RDG) et le potentiel 

électrostatique (ESP). 

Notre travail de thèse nous a permis de résoudre et de caractériser huit nouveaux 

complexes de cuivre et trois nouveaux ligands, il s’agit de: 

1- bis(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-cuivre(II).  

2- (1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (dimethylsulfoxide)- cuivre (II) 

perchlorate. 

3- (2,2'-Bipyridine)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (4-(dimethylamino)pyridine)- cuivre (II). 

4- Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -O,O')- cuivre (II) perchlorate. 

5- Bis[(thiocyanate-κN)-(dimethyl sulfoxide-κO)-(4-(dimethylamino)pyridine-κN))]Cuivre(II) 

6- Di-µ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide- κ 2N2,O)chlorido cuivre (II)]. 

7- Diaqua(2,2ʹ-bipyridine- κ 2N,Nʹ)bis-(perchlorato- κO) cuivre (II). 
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8- bis(µ2-Acetato)-bis[(acetato κ 2O,O')-(2,2'-bipyridine- κ 2N,N')- cuivre (II)] monohydrate. 

9- Zwitterionic (E)-1-[(4-nitrophenyl)-iminiomethyl]naphthalen-2-olate. 

10- 3-{[(E )-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]amino}pyridinium perchlorate. 

11- 8-Hydroxyquinolin-1-ium hydrogen sulfate monohydrate.  

 

Ce travail a fait l’objet de cinq publications internationales (2011-2013) et plusieurs 

communications nationales et internationales. 
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I. Méthodes de caractérisation :   

Des techniques de plus en plus performantes et puissantes sont utilisées pour l’étude et 

la caractérisation des molécules. La spectroscopie de Fluorescence X, la diffraction des 

rayons X, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) à champs magnétiques élevés ainsi 

que les sources de rayonnement (neutrons, synchrotrons) sont très utilisées dans les 

caractérisations de ces molécules. Selon les expériences que l’on doit réaliser, on 

s’orientera vers une technique bien précise. L’objet de cette partie n’est pas de discuter la 

nature du choix mais de décrire ces différentes techniques. La diffraction des rayons X et la 

spectroscopie sont les outils les plus appropriés pour l’étude structurale de ce type de 

molécules. Les méthodes d’analyse utilisées dans cette étude sont : la diffraction 

des rayons X, l’analyse thermique, l a Visualisation des interactions faibles non 

covalentes par La méthode NCI ("Non-Covalent Interaction"), Les surfaces d’Hirshfeld et le 

Potentiel électrostatique moléculaire. 

I.1. Diffraction des rayons X sur monocristal : 

La cristallographie est par excellence la méthode d’analyse la plus adaptée, dans la 

mesure où elle procure des informations précises sur l’arrangement et la disposition des 

atomes dans l’espace. Pour remonter à la structure tridimensionnelle à partir des intensités 

diffractées, ces dernières sont traitées, corrigées des facteurs physiques et soumis à des 

transformées de fourrier et des itérations d’affinement par moindres carré jusqu’à ce 

que le modèle calculé de la molécule coïncide avec le modèle observé. 

Lorsqu'un cristal est soumis à un flux de rayons X, un phénomène de diffraction à lieu 

aboutissant à la création de nouveaux faisceaux de rayons X sous des angles et 

d'intensités bien spécifiques : 
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Ces angles de diffraction sont reliés par la loi de Bragg nλ = 2dhkl sinθ et reflètent la 

géométrie du réseau direct (système cristallin, paramètres de maille). Les taches de 

diffraction forment le réseau réciproque et sont donc nommées par leurs indices de Miller 

(hkl). 

Les intensités des faisceaux diffractés portent l'information sur le contenu atomique de la 

maille qui compose le cristal, qui est défini comme la convolution de cette maille (forme 

et contenu atomique) par le réseau direct. 

Figure 1 : Principe de la diffraction des RX sur monocristal 

Dans le cadre de la théorie de la diffraction cinématique des rayons X, les intensités de 

diffraction sont déterminées par la relation : 

I (hkl) = |𝐹(ℎ𝑘𝑙)|2 = F (hkl). F* (hkl) où maille 

F(H) sont les coefficients de Fourier de la fonction densité électronique du cristal ρ(r) 
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𝜌(𝑟) =  
1

𝑉𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒
 ∑ 𝐹(�⃗⃗⃗�). 𝑒−2𝜋𝑖𝐻 ⃗⃗⃗⃗⃗.𝑟

�⃗⃗⃗�

 

Ces facteurs de structure sont donc généralement des nombres complexes que l'on peut 

représenter sous forme polaire : 

F (hkl) =|𝐹(ℎ𝑘𝑙)|.𝑒𝑖.𝜑(ℎ𝑘𝑙) 

    Avec le module |F(hkl)| et la phase φ(hkl). 

Cependant comme le montre la première relation, le processus de mesure ne donne accès 

qu'au module de cette Transformée de Fourier, l'information de la phase étant alors perdue. 

La perte de l'information sur la phase des facteurs de structure empêche alors toute 

reconstruction directe de la fonction densité électronique 𝑝(𝑟)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗à partir de l'expérience de 

diffraction. Dans la pratique, ce problème est contourné en recherchant quel 

modèle atomique du cristal reproduit au mieux les intensités diffractées mesurées 

(résolution structurale, affinement…). 

L’analyse structurale peut se diviser en différentes étapes : 

1. Sélection et montage d’un monocristal. 

2. Etude préliminaires. 

3. Collecte et réduction des données. 
4. Solution de la structure. 

5. Affinement de la structure. 

6. Analyse, interprétation et présentation des résultats. 

1.  Sélection et montage d’un monocristal  

Le choix du cristal est primordial, l’utilisation d’un bon microscope, si possible 

polarisant, est nécessaire. 

La première exigence, qui est capitale, est de disposer d'un bon monocristal. Il n'est pas 

nécessaire qu'il ait des faces parfaites bien que cela soit souvent un critère de qualité. La 

situation idéale serait une sphère, forme qui fait disparaître les effets de l'absorption; 

cependant ce n'est pas indispensable car il existe maintenant d'excellentes 

méthodes de correction d'absorption, transparentes pour l'utilisateur, même si elles 

reposent sur un principe empirique comme le programme de calcul DIFABS par exemple. 

 

Il est absolument indispensable que l'échantillon soit un cristal unique (exempt de 

macles) dont la présence peut être souvent détectée à l'observation microscopique qui révèle 
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les angles rentrants. Il existe des cas où la cristallisation ne conduit qu'à des cristaux 

maclés. 

Le cristal choisi ne doit être ni trop gros, ni trop petit, et de forme aussi régulière que 

possible. Trop petit, il ne diffracte pas assez ; trop gros, il ne baigne plus totalement dans 

le faisceau et l'homogénéité des mesures n'est plus assurée, sans compter les effets de 

l'absorption qui deviennent d'autant plus gênants et difficiles à corriger que les atomes 

contenus dans le cristal comportent davantage d'électrons. Avec un peu d'habileté, il est 

possible de « tailler » un cristal sous microscope avec une lame de rasoir ou une pointe 

métallique acérée. Une dimension de l'ordre du demi-millimètre est souvent satisfaisante. 

Si le cristal est sensible, le montage en boite à gants sous tube de Lindemann peut 

s’avérer nécessaire. Si vous avez la chance d’avoir sur votre diffractomètre, un 

système basse température azote, vous pouvez monter des cristaux très sensibles dans une 

huile perfluorée qui d’une part protège le cristal et d’autre part permet de le fixer sous l’effet 

du jet gazeux froid. En dehors du tube de Lindemann, le support peut être une baguette de 

verre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : La sélection du cristal sous microscope 

2.  Etudes préliminaires  

Les premières étapes consistent donc à placer le cristal sur une tête goniométrique, à 

positionner cette dernière sur le diffractomètre et à centrer le cristal afin qu’il tourne bien 

sur lui-même et en coïncidence avec le centre du diffractomètre. 
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Une fois ce centrage réalisé, il faut définir ce que l’on appelle la matrice d’orientation c’est-

à-dire la matrice qui permet de passer du système d’axe du cristal à celui du 

diffractomètre et réciproquement. 

Après avoir centré le cristal sur le diffractomètre, il faut donc rechercher un certain 

nombre de réflexion, puis les indexer pour déterminer la matrice d’orientation et 

accéder aux paramètres de maille et au système cristallin. 

3.  Collecte et réduction des données   

3.1.Collecte des données 

Une fois déterminés les paramètres de maille et la matrice d’orientation, il faut définir les 

conditions d’enregistrements pour enregistrer les données. Le but est de mesurer avec la 

plus grande précision et dans le minimum de temps en évitant au maximum les causes 

d’erreur. Il est clair que le choix sera guidé par la qualité du cristal (sa forme, ses 

dimensions, son pouvoir diffractant, le profil des réflexions, la décroissance d’intensité 

en fonction de θ, sa stabilité). La qualité des mesures dépondra aussi de l’appareillage 

(Stabilité de tube RX, précision du positionnement, stabilité et reproductibilité du 

détecteur et de l’électronique). Enfin l’approche sera différente suivant le type de détecteur 

utilisé, détecteur ponctuel ou détecteur plan. 

Détecteur ponctuel : 

 (i) Type et largeur du balayage : Le balayage d’une réflexion se fait grâce aux 

mouvements 2θ (positionnement du compteur) et ω (positionnement du cristal). La 

méthode la plus utilisée est le balayage ω/2θ. Mais on peut utiliser un balayage 

uniquement en ω qui peut être utile pour éviter des recouvrements dans le cas de grands 

paramètres de maille ou lorsque les réflexions ont un profil large. La largeur du balayage 

doit être judicieusement choisie pour bien enregistrer toute la réflexion. Il vaut mieux un 

balayage trop large qu’un balayage trop étroit qui peut tronquer les réflexions. 

 (ii) Choix du collimateur : il s’agit de trouver un compromis d’une part pour réduire 

le bruit de fond et d’autre part éviter de tronquer la réflexion. Il faut que le cristal baigne 

bien dans faisceau RX. En général, on adapte plutôt la taille du cristal à la dimension du 

collimateur. 
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Détecteur Plan : 

L’apparition de diffractomètre équipés de détecteurs plans remonte au début des 

années 1990 avec les plaques sensibles (Imaging plate) et à partir de 1994 les caméras CCD 

(Charge-coupled device). Ces nouveaux appareils ont de nombreux avantages : 

2. Enregistrement simultané de plusieurs réflexions 

3. Possibilité d’enregistrer plus rapidement. 

4. Le temps de mesure n’est plus dépondant de la symétrie. 

5. Examen rapide des échantillons. 

6. Possibilité d’enregistrer sans études préliminaires (peu recommandé). 

7. Enregistrement complet des figures de diffraction (et pas seulement les 

 réflexions de Bragg). 

8. Réduction des possibilités d’erreurs dans la recherche de maille. 

9. Plus grande tolérance vis-à-vis de cristaux de mauvaise qualité. 

10. Visualisation possible du réseau réciproque et détection des défauts (macle, 

 cristaux multiples…). 

3.2. Réduction des données 

A partir des enregistrements, on obtient un ensemble le plus complet possible 

d’intensités de Bragg I(hkl) desquels sont extraits les valeurs des modules des facteurs de 

structure |F(hkl)| correspondants. Pour obtenir |F(hkl)|, il est nécessaire de corriger les 

intensités mesurées des erreurs symétriques, ainsi que de moyenner cet ensemble de 

données. C’est cette procédure que l’on appelle « réduction des données ». Après 

intégration des pics de diffraction, les intensités collectées sont corrigées des facteurs de 

Lorentz et de polarisation dépondant tous de la géométrie de la mesure. Ces 

corrections sont réalisées automatiquement et ne demande pas d’intervention de 

l’opérateur. On obtient un jeu de données contenant les indices, le facteur de structure et 

l’écart type(σ) pour chaque réflexion. 
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S0 et S1 : Directions des vecteurs incidents et diffractés par rapport au réseau 

réciproque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Réduction de données 

4.  Résolution de la structure  

La résolution d’une structure cristalline est de façon générale le résultat 

d’approximations successives basées sur le fait que la réception du motif structural et 

l’image de diffraction sont liées l’une à l’autre par des sommations de Fourier. Une 

structure est supposée résolue lorsque la plupart des atomes ont été localisés dans la maille. 

Au début d’une résolution structurale, voici ce qui est connu et ce qui ne l’est pas : 

1- Structure : 

- Le contenu de la maille est supposé connu. 

- Les positons des atomes sont inconnus. 

2- Image de diffraction : 

- Les modules des Facteur de structure sont connus. 

- Les phases sont inconnues. 
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La localisation de quelques atomes permettra un premier calcul des phases et l’accès à une 

carte de densité électronique plus précise à partir de laquelle on pourra positionner 

d’autres atomes et donc calculer de meilleures phases et ainsi de suite. Il faut donc pouvoir 

localiser quelques atomes pour commencer le processus. Les deux importantes méthodes 

de détermination structurale, ‘Patterson’ et ‘méthodes directes’ diffèrent par le fait 

que la première va donner quelques informations sur les positions atomiques, alors que la 

seconde fournira des informations sur les phases et permettra de calculer une série de 

Fourier. 

4.1.Patterson 

Le principe de cette méthode est très simple, on ignore simplement le problème de la phase. 

La densité électronique (ρ) pour un point quelconque de la maille peut être calculée grâce 

à une série de Fourier. 

𝜌(𝑥𝑦𝑧) = 
1

𝑉
 ∑ ∑ ∑ {|𝐹(ℎ𝑘𝑙)|𝑙 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧) − 𝜑(ℎ𝑘𝑙)]}𝑘ℎ  

Où V est le volume de la maille et la sommation est réalisée sur l’ensemble des 

données. Le problème c’est que les phases ne sont pas connues. Toutefois, il existe une 

sommation que l’on peut réaliser à partir des données connues : 

𝜌(𝑢𝑣𝑤) = 
1

𝑉
 ∑ ∑ ∑ {|𝐹(ℎ𝑘𝑙)|²𝑙 𝑐𝑜𝑠[2𝜋(ℎ𝑢 + 𝑘𝑣 + 𝑙𝑤)]}𝑘ℎ  

Cette fonction est connue sous le nom de « Fonction de Patterson » du nom de son 

inventeur, A.L.Patterson. Sa signification peut être visualisée en se rappelant que 

l’amplitude de chaque facteur de structure contient l’information sur la nature et la 

position des atomes dans une famille de plan diffractant. 

F(h) = ∑ 𝑓𝑚 exp (2𝜋𝑖ℎ𝑥𝑚)𝑚            F (-h) = ∑ 𝑓𝑛 exp(−2𝜋ℎ𝑥𝑛)𝑛  

|𝐹(ℎ)|² = F(h) x F (-h) = ∑ ∑ 𝑓𝑚 𝑓𝑛 exp(2𝜋𝑖ℎ(𝑥𝑚 − 𝑥𝑛))𝑛𝑚  
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Il ressort de ces équations que l’ensemble des valeurs de Fourier contient les facteurs de 

structures d’une structure contenant des objets dont les intensités sont les produits des 

différentes paires d’atomes dans la structure fm et fn et dont les positions sont les vecteurs 

entre les positions atomiques (xm-xn). La même démonstration s’applique pour un espace à 

3 dimensions. 

L’utilisation des uvw à la place de xyz est là pour bien souligner que l’espace dans lequel 

la sommation de Patterson est effectuée n’est pas l’espace ordinaire. 

4.2. Les méthodes directes 

Les deux programmes utilisés sont SHELXS-86 et Sir qui existent sous différentes 

versions. 

- Les programmes SHELX : 

La plus ancienne version est SHELXS-86 qui permet d’obtenir la structure soit par 

méthodes directes, soit par Patterson. SHELXS-97 est une version plus récente qui fournit 

les mêmes informations que SHELXS-86 à savoir un jeu de pics qu’il faut interpréter en 

fonction de la nature chimique du composé. Le dernier programme de George Sheldrick est 

SHELXD qui lui est plus orienté vers les grosses molécules et les petites protéines. 

- Les programmes Sir : 

Les deux versions pour les petites molécules sont Sir92 et Sir97, La différence avec les 

programmes SHELXS est que les programmes tentent une interprétation du motif et vont 

donc affecter des atomes aux pics. Les programmes Sir92 et Sir97 sont sensibles au 

contenu de la maille et peuvent ne pas trouver la structure si le contenu est loin de la vérité 

(présence d’un atome lourd non prévu, solvant tels que CH2Cl2, CHCl3,…). Le programme 

Sir2004 est une version plus récente, orienté vers les grosses molécules et les petites 

protéines. L’ensemble de ces programmes possède une sortie au .res au format SHELXL-

97 qui peut être éditée et transformée en un fichier d’instruction .ins. 
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  Affinement de la structure  

A la fin des quatre étapes précédentes, on obtient les coordonnées atomiques soit de la totalité 

du motif hors hydrogène, soit seulement d’une partie de la structure. Fréquemment, 

en particulier lorsque le modèle est trouvé grâce aux méthodes directes, l’assignation 

des atomes peut être correcte et certains atomes n’ont même pas d’assignation (pics). De 

plus, les coordonnées sont très souvent approximatives et de nombreux détails de la 

structure restent à déterminer : atomes légers, hydrogènes, solvants, désordres, etc. Le 

chemin qui mène du modèle initial à la structure finale et publiable est appelé ’Affinement 

de la structure’. Dans la plupart des cas, ce chemin est une autoroute qui conduit très 

rapidement à la structure, mais ce chemin peut être parfois très difficile et demande 

beaucoup de temps et d’effort. 

Le programme le plus utilisé dans l’affinement est le SHELXL. Le principe de ce 

programme est résumé dans l’organigramme ci-dessous : 

nom.hkl ou (.dat) 

nom.lst 

 nom.ins   SHELXL 

 nom.res 

 nom.fcf 

 nom.cif 

Seulement deux fichiers sont nécessaires, le fichier hkl qui contient les réflexions sous la 

forme h, k, l, F2, σ(F2) et le fichier ins qui contient à la fois les différentes instructions 

pour l’affinement et les coordonnées atomiques. Durant l’affinement, un résumé des 

opérations apparait sur l’écran et une sortie plus complète est donnée dans le fichier lst. 

Après plusieurs cycles d’affinement, un fichier res est généré. Les 
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fichiers cif et fcf sont utilisés à la fin de l’affinement lorsque la structure est  

totalement résolue pour préparer la publication des résultats. 

Voici un exemple de fichier .ins : 

TITL La in space group P 21/a 
CELL 0.71073 13.6940 6.8880 16.9290 90.000 112.417 90.000 
ZERR 4.00 0.0130 0.0060 0.0160 0.016 0.012 0.012 
LATT 1 
SYMM 1/2- X, 1/2 + Y, - Z 
SFAC C H N 
UNIT 68 72 16 
MERG 2 
FMAP 2 
PLAN 20 
L.S. 4 
FVAR 0.99688 
N1 3 0.675327 0.552871 0.585887 11.00000 0.02599 
N2 3 0.758975 0.790509 0.505354 11.00000 0.06036 
N3 3 1.025041 0.384352 0.631808 11.00000 0.03861 
N4 3 0.484109 0.623010 0.476009 11.00000 0.03500 
C1 1 0.606974 0.565968 0.785146 11.00000 0.03503 
C2 1 0.699771 0.431402 0.640958 11.00000 0.03936 
HKLF 4 
END 

Toutes les instructions sont basées sur un maximum de 4 caractères comme TITL, CELL, 

ZERR (Z nombre de motifs dans la maille, ERR écart types sur les paramètres de la maille), 

LATT, SFAC, UNIT, MERG, etc.… Les atomes doivent être placés entre l’instruction 

UNIT et la dernière instruction HKLF. 

Le programme SHELXL rejette automatiquement les réflexions systématiquement 

absentes. Le classement et le conditionnement des réflexions équivalentes (merging) est 

contrôlé par l’instruction MERG : les réflexions équivalentes sont alors moyennées, 

toutefois, par défaut, les paires de Friedel ne sont pas moyennées dans le cas des groupes 

non-centrosymmétriques. Les facteurs Rint et Rsigma sont calculés grâce aux formules 

suivantes : 

Rint = 
∑|𝐹0

2−<𝐹0
2|

∑ 𝐹0
2                       Rsigma = 

∑ 𝜎(𝐹0
2)

∑ 𝐹0
2  
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Dans la première équation, les deux sommations impliquent toutes les réflexions pour 

lesquelles une moyenne a été calculée. <F02 est la valeur moyenne de toutes les 

réflexions équivalentes mesurées. Dans la deuxième équation, la sommation est faite sur 

l’ensemble des réflexions qui sont dans la liste après avoir été moyennées et le est la 

déviation standard estimée pour une réflexion moyennée. 

5.1.Les moindres carrés 

Le modèle initial n’est pas le résultat direct d’une expérience de diffraction mais une 

interprétation de la densité électronique calculée à partir des intensités mesurées et de phases 

obtenues d’une certaine façon. De nouvelles phases plus précises peuvent être calculées à 

partir des positions atomiques ce qui permet de recalculer plus précisément la densité 

électronique. A partir de cette nouvelle carte de densités, il est possible de mieux préciser la 

position des atomes déjà en place mais aussi de localiser d’autres atomes. Une fois que le 

modèle apparait correct, il est alors possible de mieux décrire les atomes en leur 

affectant des facteurs d’agitations thermiques anisotropiques (ellipsoïdes) plutôt 

qu’isotropes (sphères). A ce stade de l’affinement, il est alors possible de localiser les 

atomes d’hydrogène ou de calculer leurs positions. L’ensemble de la procédure pour obtenir 

le modèle le plus proche de la réalité est ce que l’on appelle l’affinement. 

Tout au long de cette procédure, il est impératif d’évaluer le modèle que l’ont 

construit. Il existe de nombreuses approches mathématiques pour définir une fonction qui est 

supposé avoir un minimum pour le meilleur modèle possible. Dans le cas des petites 

molécules, la méthode de choix est l’affinement par moindre carrés : à partir d’une 

transformée de Fourier, un jeu complet de facteur de structure est calculé pour le modèle. 

Les valeurs calculées sont alors comparées aux valeurs mesurées. Le meilleur modèle et 

celui qui minimise la fonction M : 

 

                                    
Dans ces deux fonctions, F est le facteur de structure et les indices o et c se référent aux 

valeurs observées et calculées. Chaque opération dans ces sommations est multipliée 

par un poids individuel w qui reflète la confiance que l’on a dans l’observation et 

qui est calculée à partir de la déviation standard σ de la mesure.   
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5.2.Les facteurs d’accord ou de reliabilité. 

La validité du modèle est estimée à l’aide de différents facteurs d’accord R. Ces 

facteurs doivent converger vers un minimum et doivent être fournis lorsque la 

structure est publiée. Les trois facteurs les plus couramment utilisés sont : 

- Le facteur pondéré basé sur les F2 : wR (ou wR2 dans SHELXL), qui est plus 

 spécifiquement relié à un affinement sur les F2 : 

 

 

               
- Le deuxième facteur non pondéré, est basé sue les F : R (ou R1 dans 

SHELXL). 

            
     
 
       

- Le dernier facteur est connu sous le nom de « goodness of fit » : GooF, Gof, 

      ou simplement S. 

           

 

 Dans cette équation, NR est le nombre de réflexions indépendantes et NP le nombre de 

paramètres affinés (nombre de variable).Théoriquement, si le schéma de pondération est 

bien choisi, la valeur de S doit être voisine de 1. 

5.  Analyse, interprétation et présentation des  résultats  

A la fin de l’affinement réussi d’une structure, on obtient un modèle contenant les 

positions atomiques de l’ensemble des atomes de la molécule ce qui permet de 

générer des vues de cette molécule mais aussi de calculer différentes valeurs qui 

caractérisent le composé étudié. Mais avant de présenter et d’interpréter les résultats, 
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il faut être sûr que le modèle est correct et que l’affinement est réussi. Il existe de 

nombreux critères pour juger de la validité d’une structure : 

- Valeurs des facteurs d’accords R et wR2. 

- Examen des facteurs de température anisotropes. 

- Vérifier de la bonne convergence de l’affinement, la valeur du déplacement 

 moyen des atomes sur l’écart type doit être le plus petit possible (mean 

 shift/esd). 

- Le GOF (goodness of fit) doit être voisin de 1. 

- La structure doit être chimiquement correcte. 

La présentation des structures sous forme d'illustrations graphiques par différents 

programmes de dessin tels que : Ortep3, Mercury , Diamand, Platon et POV-Ray sont utilisés 

pour dessiner les différentes vues en perspective des molécules. 

Les études de diffractions des rayons X sur monocristal ont été effectuées à l’unité de 

recherche CHEMS de l’université Mentouri de Constantine1, au laboratoire de chimie de 

coordination LCC du centre national de recherche scientifique (CNRS) de Toulouse. 

I.2. Analyse thermique A.T.G /A.T.D 

1.  L’analyse thermogravimétrique (ATG)   

Mesure la masse d’un échantillon à l’aide d’une microbalance de haute sensibilité lorsque 

cet échantillon est chauffé, sous vide, sous atmosphère oxydante, réductrice ou inerte. Les 

courbes enregistrées, appelées thermogrammes, ont été obtenues sous azote. Deux 

techniques sont couplées à la TG : l’analyse thermique différentielle (ATD) et la 

spectrométrie de masse (SM) en phase gazeuse. La TG fournit une indication précise 

concernant la perte de masse globale, mais ne fournit aucune indication sur la nature 

des gaz émis. La spectrométrie de masse complète la TG en mesurant la masse molaire des 

molécules de gaz émises. La connaissance des masses molaires des gaz dégagés, alliée à la 

connaissance chimique de l’échantillon, permet de déterminer presque systématiquement la 

nature exacte de ces gaz. 
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2.  L’analyse thermique différentielle (ATD)   

Mesure la différence de température entre un échantillon et une référence lorsque les deux 

sont chauffés sous la même atmosphère. La différence de température ∆T entre la référence 

Tr et l’échantillon Te (∆T=Tr-Te) est suivie puis tracée en fonction de Te sous forme de 

thermogramme différentiel. Les pics présents dans un thermogramme différentiel résultent 

des changements physiques et des réactions chimiques induites par chauffage de 

l’échantillon. Les réactions chimiques peuvent être exothermiques ou endothermiques. 

Dans le cadre de ce travail, Les analyses thermogravimétriques, couplées à l’analyse 

thermique différentielle et la spectrométrie de masse (SM) en phase gazeuse ont été 

réalisées sur un appareil de type Thermal Analysis Instruments où les conditions 

expérimentales et d’enregistrements sont: 

1. Masse des échantillons à analyser : 10 à 20 mg. 

2. Domaine de température : 30°C-1000°C. 

3. Vitesse de chauffage du four : 10°C/min. 

4. Atmosphère : Azote. 

Les études thermiques ont été effectuées sur une thermobalance SETARM 92-16.18 

couplée à un spectromètre de masse quadripolaire LEYBOLD QX2000 permettant 

l’analyse des effluents gazeux lors de la décomposition des composées, au laboratoire 

LCC du centre national de recherche scientifique (CNRS) à Toulouse. 

 

I.3. Les surfaces d’Hirshfeld :  

Les surfaces d’Hirshfeld résultent d’une tentative de définir l’espace occupé par une molécule 

dans un cristal afin de diviser la densité électronique en fragments moléculaires. Chaque 

fragment moléculaire (la promolécule) est entouré par une surface séparant ses atomes de 

ceux composant le reste du cristal (le procristal). La surface d’Hirshfeld est définie par la 

fonction de distribution ω(r) (équation 1) dont le rapport entre la densité électronique 

promoléculaire et la densité électronique du procristal est supérieur ou égal à 0,5.  

𝜔(𝑟) =
𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒 (𝑟)

𝜌𝑝𝑟𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 (𝑟)
=

𝜌𝐴(𝑅)[𝐴 ∈ 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒]

𝜌𝐴(𝑅)[𝐴 ∈ 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙]
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1) 
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I.3.1. Propriétés des surfaces de, di et dnorm :  

Les termes d
i 

et d
e 

correspondent à la distance séparant la surface d’Hirshfeld du noyau 

atomique le plus proche. La distance est notée d
e 

quand l’atome est situé à l’extérieur de la 

surface et d
i 

quand l’atome est à l’intérieur de la surface. L’image obtenue lors de la 

représentation de la surface de la molécule analysée permet d’identifier les types d’interaction 

au sein du cristal. Quant à d
norm

, elle correspond à la distance normalisée en tenant compte du 

rayon de Van Der Waals des atomes impliqués.  

𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚 =
di − ri

vdw

ri
vdw

+
𝑑𝑒 − 𝑟𝑒

𝑣𝑑𝑤

𝑟𝑒
𝑣𝑑𝑤

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (2) 

Du point de vue graphique et parmi les propriétés citées (d
e
, d

i 
et d

norm
) la d

norm 
est la 

propriété la plus adéquate pour illustrer les interactions intermoléculaires. Pour chaque 

représentation un gradient de couleur est utilisé illustrant, ainsi, ces dernières interactions.  

A titre d’exemple, dans la représentation d
e
, le gradient de couleur varie du bleu au rouge en 

passant par le vert et le jaune. Quant à la représentation d
norm, 

le gradient de couleur varie du 

bleu au rouge en passant par le blanc. Cette variation de couleur est liée à la distance séparant 

les atomes voisins. Dans le cas de la représentation d
norm 

les zones bleutées indiquent que la 

distance séparant les atomes voisins est supérieure à la somme de leurs rayons de Van Der 

Waals. Dans les zones blanches, cette distance est proche de la somme des rayons de Wan 

Der Waals des atomes considérés. Par contre, la couleur rouge indique des zones de 

chevauchement Figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I                                                 Techniques expérimentales de caractérisation 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : Surface d’Hirshfeld (dnorm) du cristal de Zwitterionique (E)-1-[(4-nitrophenyl) 

iminiomethyl]naphthalen-2-olate et gradient de couleur employé pour couvrir cette surface. 

I.3.2. Empreinte 2D des surfaces d’Hirshfeld :  

Toutes les informations, concernant les interactions intermoléculaires et leur contribution à la 

stabilité de l’édifice cristallin, sont analysées différemment par l’empreinte 2D des surfaces [1-

2]. Cette dernière constitue la représentation graphique de tous les points appartenant à la 

surface d’Hirshfeld dont chacun d’eux est associé aux valeurs d
i 
et d

e
. Cette représentation 

met en évidence toutes les interactions présentes dans le cristal moléculaire ainsi que leurs 

fréquences de recouvrement. Chaque cristal moléculaire possède une empreinte 2D unique et 

différente l’une de l’autre.  

La figure 2 montre le graphique 2D de la totalité des contacts contribuant à la surface 

d’Hirshfeld des trois complexes a base de platine [3] . 
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Figure 2. Empreints 2D représentant la totalité des contacts interatomiques qui contribuent à la 

surface d’Hirshfeld des 3 complexes de platine. 

I.4. Visualisation des interactions faibles non covalentes : 

La méthode NCI : 

La méthode NCI ("Non-Covalent Interaction") s’intéresse exclusivement aux interactions 

faibles ou non Covalentes, c’est-à-dire aux zones de faible densité [4]. Cette nouvelle approche 

permet de visualiser et de quantifier relativement la force de telles interactions. Dans cette 

partie nous la présenterons depuis ses fondements théoriques jusqu’à ses applications aux 

grands systèmes dans l’article de Johnson et al [4].  

Définition de la méthode NCI :  

La méthode NCI, récemment développée, permet de visualiser les zones d’interactions faibles 

entre deux molécules et donne accès de manière qualitative à la force de ces interactions. Elle 

est basée sur l’étude du gradient réduit de la densité ("Reduced Gradient Density", RDG), s, 

en fonction de la densité [4] : 

𝑠(𝜌) =
1 

(2𝜋2)1/3 
 
|∇𝜌|

𝜌4/3
 

 

La densité et le gradient réduit de la densité peuvent être calculés en tout point de l’espace (et 

notamment en tout point d’une grille 3D de l’espace). Il est possible de différencier deux 

types de zones où la densité 3D est très faible. On peut tout d’abord se placer très loin du 

système auquel cas 𝜌 tend vers 0 mais s(𝜌) tend vers l’infini (car son comportement est 

dominé par son terme en 𝜌−4/3 ). L’autre possibilité est de se placer au niveau d’un point 

critique (typiquement un minimum) : 𝜌 et s(𝜌) tendent vers 0 car le comportement de s(𝜌) est 

dominé par |∇𝜌 |(figure 1). Le point où s(𝜌) = 0 est appelé point critique d’interaction. 
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Figure 1: Visualisation des différents cas de figures dans l’évolution de la densité et de RDG en 

fonction d’une coordonnée arbitraire[4] 

Si l’on reporte, sur un graphique 2D, les valeurs de s(𝜌)  en fonction de celles de 𝜌 pour les 

différentes positions de l’espace, de fortes variations du RDG, qui va tendre vers 0, vont 

apparaître au niveau des zones d’interaction (Figure 2 et Figure 4). Si elles sont par ailleurs 

situées pour des densités faibles, on parlera alors de zones d’interaction faible. Ces zones 

seront par la suite appelées pics d’interaction et les minima de RDG points critiques de 

liaisons dans l’espace moléculaire. Dans l’état actuel des choses il reste néanmoins impossible 

d’identifier la nature de ces pics (interaction de van derWaals, répulsion, liaison hydrogène… 

) et notamment de distinguer interactions stabilisation et répulsives. Pour obtenir une 

indication sur la nature de l’interaction considérée il est possible de regarder le signe de la 

seconde valeur propre (λ2) du laplacien de la densité. En effet λ2 caractérise des fluctuations 

de densité dans un planorthogonal à l’axe inter nucléaire, or une interaction stabilisante 

correspond à une accumulation selon cette direction et à λ2 < 0, tandis qu’une répulsion se 

traduit au contraire par une diminution de densité et λ2 > 0. Le signe de λ2 apparaît donc 

comme un bon descripteur de la nature stabilisante ou déstabilisante d’une interaction 

intermoléculaire. On assimilera par la suite, pour faciliter l’écriture et la compréhension, 

signe(λ2) ∗ 𝜌 à 𝜌. Il est par ailleurs possible de quantifier la force d’une liaison. En effet, 

comme le montre la Figure 2, il y a une bonne correspondance entre l’énergie d’interaction 

des clusters d’eau et la valeur de la densité au point critique de liaison qui permet de reclasser 

les différents complexes dans le bon ordre de stabilité. Nous pouvons donc en conclure que 

plus la densité sera importante plus la liaison sera forte. Les liaisons hydrogène, par exemple, 

apparaîtront pour une valeur de 𝜌 plus négative que les interactions de van der Waals, tandis 

que l’on visualisera les zones répulsives pour des valeurs positives. Cela nous permet de 

classer ces interactions ainsi que leur force. 
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Figure 2: (a) Visualisation des dix dimères d’eau ainsi que des interactions entre eux grâce à la 

méthode NCI. 

(b) Visualisation des diagrammes s(𝜌) en fonction de 𝜌 pour tous les dimères d’eau[4]. 

Il est par ailleurs possible de représenter dans l’espace moléculaire les zones où le 

RDG tend vers zéro (on prend typiquement le RDG inférieur à 0.3). Ces dernières 

correspondent aux zones d’interactions faibles entre les molécules. Ces espaces peuvent 

ensuite être coloriés en fonction de la densité, voire figure 3. 

1- bleu pour les densités très négatives (interactions stabilisantes fortes, type liaison 

hydrogène) 

2- vert pour les densités très proches de 0 (interactions stabilisantes très faibles, type van der 

Waals) 

3- rouge pour les densités très positives (interaction répulsive, type répulsion stérique) Ce 

code de couleurs permet de visualiser les zones d’interaction ainsi que leur force dans 

l’espace moléculaire 3D (Figure 2 et Figure 4(b)). 
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La force de la méthode NCI est de pouvoir coupler une visualisation et une 

quantification simples des zones d’interaction avec un diagramme plus difficile d’accès mais 

plus précis quant aux forces relatives des interactions. 

La méthode NCI peut s’appliquer à de nombreux systèmes différents tant que l’on 

recherche des interactions plus ou moins faibles. Dans la suite de cette partie, nous allons 

exposer quelques exemples simples. La Figure 4 montre les interactions entre un cation Hg2+ 

et trois molécules d’eau. La figure 4(b) montre que le mercure ne se lie pas de la même façon 

à toutes les molécules d’eau. L’une d’entre elles est liée moins fortement que les deux autres. 

Ceci se retrouve dans le graphique de la Figure 4(a) où l’on peut voir deux pics de valeurs 

différentes. la molécule d’eau la moins fortement liée selon NCI a des énergies de polarisation 

et de transfert de charge plus faibles que celles des deux autres. 

 

 

Figure 3: Représentation du terrain du gradient isosurfaces dans l’espace réel et la 

couleur par le signe signe(λ2) × 𝜌. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: (a) Diagramme du gradient réduit, RDG, en fonction de la densité. (b) représentation dans 

l’espace moléculaire de l’interaction d’un cation Hg2+ avec trois molécules d’eau. 
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I.5. Potentiel électrostatique moléculaire 

Le potentiel électrostatique en un point r, V(𝑟), est défini comme le travail effectué pour 

amener une charge positive unitaire (+e) de l'infini au point r. 

L'énergie d'interaction électrostatique entre une charge ponctuelle q située à une distance r et 

la molécule est égale à qV(𝑟). Le potentiel électrostatique reflète les contributions à la fois des 

noyaux et des électrons, contrairement à la densité électronique, qui ne reflète que la 

distribution électronique. Le potentiel électrostatique dû aux noyaux est: 

𝑉nucl(𝑟) = ∑
𝑍𝐴

|𝑅𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑟|𝐴

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1) 

 

Le potentiel dû aux électrons est obtenu à partir de l'intégrale appropriée de la densité 

électronique: 

𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑟) =  − ∫
𝜌(𝑟′⃗⃗⃗)𝑑𝑟′⃗⃗⃗

|𝑟 ′⃗⃗⃗ − 𝑟|
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (2) 

Le potentiel électrostatique total équivaut à la somme des contributions nucléaires et 

électroniques [5]: 

𝑉(𝑟) = ∑
𝑍𝐴

|𝑅𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 𝑟|𝐴

−  ∫
𝜌(𝑟′⃗⃗⃗)𝑑𝑟′⃗⃗⃗

|𝑟 ′⃗⃗⃗ − 𝑟|
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (3) 

 

Le potentiel électrostatique s'est révélé particulièrement utile pour rationaliser les interactions 

entre les molécules. En effet, les forces électrostatiques sont principalement responsables des 

interactions à long terme entre les molécules. Le potentiel électrostatique varie dans l'espace 

et il peut donc être calculé et visualisé de la même manière que la densité électronique. Les 

contours de potentiel électrostatique peuvent être utilisés pour déterminer la région où une 

attaque électrophile pourrait se produire. Les électrophiles sont souvent attirés vers des 

régions où le potentiel électrostatique est le plus négatif. Par exemple, la position déterminée 

expérimentalement de l'attaque électrophile à l'acide nucléique cytosine est à N14 (Figure 10) 

[6]. Cet atome est à côté d'un minimum du potentiel électrostatique comme le montre la figure 

10. 
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Figure 10: Potentiel électrostatique calculé pour la molécule cytozine. 

 

Les interactions non-covalentes entre les molécules se produisent souvent à des séparations où 

les rayons de van der Waals des atomes sont adjacents et ainsi il est souvent commode 

d'examiner le potentiel électrostatique dans cette région. Pour cette raison, le potentiel 

électrostatique est souvent calculé à la surface moléculaire où à la surface d'iso-densité 

équivalente. De telles représentations schématiques peuvent être utilisées pour évaluer 

qualitativement le degré de similarité électrostatique entre deux molécules.  

Bien que le potentiel électrostatique s’est avéré être une technique efficace pour l'analyse et la 

prédiction du comportement réactif moléculaire, il est important de reconnaître certaines 

limitations intrinsèques de son utilisation. Le potentiel électrostatique V(r), telle qu’il est 

définit par l'équation (3), est une propriété d'une molécule M dans un état particulier; il ne 

reflète que la répartition de la charge de cette molécule M dans cet état. V(r) ne prend pas en 

compte les changements qui se produisent dans M quand il commence à interagir avec 

certaines espèces voisines (par exemple, le transfert de polarisation et de charge). En raison de 

ces limitations, le potentiel électrostatique sert comme un guide pour les premiers stades d'une 

réaction, dans laquelle les espèces interagissantes ne sont pas encore très proches les unes des 

autres. 
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Introduction : 
La synthèse de nouveaux complexes de métaux de transition élaborés à partir de 

ligands aldéhydes connaît un essor important ces dernières décennies [1]. Les ligands 

aldéhydes servent également comme point de départ aux réactions chimiques menant à la 

synthèse de nouveaux ligands [2-5]. Le ligand 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde a attiré notre 

attention car il a montré d’énormes potentialités en termes de complexation vis-à-vis de 

centres métalliques, plusieurs études structurales à base de cet aldéhyde ont été explorées avec 

les phosphites [6], le cuivre [7-11], le platine [12], le vanadium [13], le manganèse [14], le cobalt [15], 

les bases de Shiff [16,21] et aussi avec d’autres matrices organiques [22-27]. La synthèse par voie 

aqueuse des composés à base de cuivre et matrice organique (2-hydroxy-1-naphtaldéhyde, 1-

acetyl-2-naphtholato) a donné quatre nouveaux composés qui sont : 

1- bis(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-copper(II). 

2-(1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-(dimethylsulfoxide)-copper(II) 

perchlorate. 

3- (2,2'-Bipyridine)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (4-(dimethylamino)pyridine)-copper(II). 

4- Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -O,O')-copper(II) perchlorate. 

Ce chapitre est consacré à la synthèse des Complexes du cuivre (II) par des ligands 

oxygénés et azotés et à leur détermination structurale par diffraction des rayons X. L’étude 

des liaisons hydrogène contribuera à la compréhension de la cohésion des molécules au sein 

de ces cristaux. 

I- Synthèse des trois complexes à ligand identique (C11H8O2): 

Les composés de formules [Cu (C11H7O2)2]; [Cu (C10H8N2) (C7H10N2) (C11H7O2)] et 

[Cu (C12H8N2) (C11H7O2) (C2H6SO), ClO4] ont été obtenus à partir d’un mélange équimolaire 

de ligand (C11H8O2) et d’acétate de cuivre Cu(CH3CO2)2.H2O dans le méthanol. Les produits 

obtenus sont sous forme de monocristaux, ce qui nous a permis de les caractériser par 

diffraction des rayons X sur monocristal. 

 

  

 

 

 

 

 

 Schéma réactionnel simplifié de la synthèse des complexes :  

(1): bis(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-copper(II) 

(2): (1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (dimethylsulfoxide)-copper(II)perchlorate 

 (3): (2,2'-Bipyridine)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (4-(dimethylamino)pyridine)-copper(II) 



 

Synthèse et caractérisation du complexe 

bis(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-copper(II) 

[Cu(C11H7O2)2] 
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II- Le complexe [Cu(C11H7O2)2]  

1. Etude cristallographique  

1.1-Enregistrement des intensités :  

On sélectionne un bon cristal sous un microscope optique (plus le cristal est de bonne 

qualité plus le résultat de l’affinement est meilleur) et on le colle sur une tige en verre. 

L’ensemble est en suite monté sur une tête goniométrique qui sera placée sur un 

diffractomètre automatique CCD APEXII Bruker. On utilise la radiation monochromatique 

Kα de Molybdène (MoKα = 0.71073 Å) dans un domaine angulaire en θ allant de 1.6 à 25.2°. 

 

1.2- Résolution de la structure : 

La structure a été résolue dans le groupe d’espace P21/c (No. 14). Le modèle structural 

complet a été obtenu par les méthodes directes à l’aide du programme Sir2002[28], avec un 

facteur d’accord R=3,7% sur la base de 1402 réflexions indépendantes. Les positions 

atomiques ont été introduites dans le programme SHELXL-97[29] et affinées par moindres-

carrés. Les positions des atomes d’hydrogène ont été calculées en accord avec la stéréochimie 

et affinées en modèle rigide avec SHELXL97. Après affinement, la formule chimique obtenue 

correspond à la formulation Cu(C11H7O2)2. Les données cristallographiques, les conditions 

d’enregistrement des intensités diffractées ainsi que les résultats des affinements sont 

rapportées dans les tableaux 1, 2 et 3. Les coordonnées atomiques, les facteurs d’agitation 

thermiques isotropes et anisotropes, les distances et les angles interatomiques sont donnés 

dans l’annexe I. 

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : Ortep3 [30], 

Diamand [31] et Mercury [32].                                       

Données Cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions des affinements du 

composé [Cu(C11H7O2)2] 
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1.2.1-Données cristallographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3-Les résultats des affinements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cu (C11H7O2)2] F(000) = 414 

Mr = 405.88 Dx = 1.710 Mg m-3 

monoclinique, P21/c Mo K radiation,  = 0.71073 Å 

a = 5.6881 (14) Å Maille à partir de 1219 réflexions 

b = 5.4523 (15) Å  = 1.41 mm-1 

c = 25.495 (6) Å T = 273 K 

 = 94.606 (19)° Prisme, vert 

Z = 4 (0.32 × 0.09× 0.06) mm3 

V = 788.1 (4)  Å3  

 

 

Diffractomètre CCD APEXII Bruker max = 25.2°, min = 1.6° 

Monochromateur : graphite h = -6→6 

   4279 réflexions mesurées k = -6→5 

1402 réflexions indépendantes l = -6→5 

1128 reflections avec I > 2(I) ω scans 

Tmin = 0.12, Tmax = 0.51 Rint = 0.045 

 Correction d’absorption: MULTI-SCAN 

(CrysAlis RED; Oxford Diffraction, 2008)[33] 

 

 

 

Affinement en F2 124 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0.037  w = 1/[2(Fo
2) + (0.1P)2]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0.134 (/)max = 0.510 

S = 0.96 max = 0.54 e Å-3 

1402 reflections min = -0.52 e Å-3 
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1.3-Description de la structure à 273K : 

L’unité asymétrique du complexe [Cu(C11H7O2)2] est constituée d’un atome de cuivre 

(II) tetracoordiné : quatre atomes d’oxygènes formant ainsi un plan carré. L’atome de cuivre 

est en position spéciale sur un centre de symétrie à (½, 0, 0) avec un taux d’occupation de 

50%, il est coordiné à deux molécules de 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde par les atomes (O1, O2, 

O1i, O2i) (Figure 1). 

 

Figure 1 : Représentation Ortep du  [Cu (C11H7O2)2]. 
((i) : 1-x,2-y, 2-z) 

1.4-Environnement de l’atome de cuivre : 
 

L’atome de cuivre se trouve ainsi entouré par quatre atomes (NC=4). Il adopte ainsi 

une géométrie plans carrée (Figure 2). Les distances Cu-O1 et Cu-O2 dans le plan sont de 

1.891(2) Å et 1.920(3) Å respectivement, les angles entre les atomes d’oxygènes variant entre 

87.77 (11)° et 180°. (Tableau 4), elles sont en accord avec celles trouvées en littérature [34].  

Tableau 4 : Distances (Å) et angles (°) dans l’environnement de Cu2+ dans le complexe                                  

[Cu (C11H7O2)2] 
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Figure 2 : Géométrie plan carré  [CuO4]. 
((i) : 1-x,2-y, 2-z) 

La configuration plan-carré est rencontrée essentiellement pour les éléments d8 (Ni2+, 

Pd2+, Pt2+). Elle est obtenue à partir d’un complexe octaédrique en éloignant à l’infini les 

ligands placés selon l’axe Oz. Dans ces conditions, les orbitales dirigées suivant x et y se 

trouvent déstabilisées alors que les orbitales présentant une orientation selon z se trouvent 

stabilisées. Le passage de la géométrie octaédrique à la géométrie plan-carré passe par la 

déformation de l’octaèdre (effet Jahn-Teller : rencontré pour les ions d9 (Cu2+) et d4 (Cr2+ ou 

Mn3+)) et provoque une nouvelle levée de dégénérescence des orbitales d, conduisant à quatre 

niveaux d’énergie, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

Schéma 1 : Le passage de la géométrie octaédrique à la géométrie plan-carré. 
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La structure est quasi-plane, la distance séparant les plans porteurs des deux ligands 2-

hydroxy-1-naphtaldéhyde est de 0.066 Å (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Vue en perspective du composé [Cu (C11H7O2)2]. 

 

Le groupe d’espace P21/c admet un axe hélicoïdale 21 suivant b à (½,0, ¼) ; (½,0, ¾) ; 

(0,0, ¼) ; (0,0, ¾), un plan de glissement de type c  parallèle au plan (010) qui coupe l’axe b à 

¼, ¾ et un centre d’inversion «i» aux sommets, au milieu des arrêtes, au centre des faces et au 

centre de la maille (Figure 4). 

 

 

 

Figure 4: Les éléments de symétrie du [Cu (C11H7O2)]. [Les axes en vert sont des axes 21, les 

plans en mauve sont des plans de glissements de type C et les points jaunes sont des centres 

d’inversions].  
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La structure du [Cu (C11H7O2)2] est disposée en couches parallèles au plan (b, c) et 

situées à a = ½ (Figure 5). 

 

 

Figure 5: Projection des couches de [Cu (C11H7O2)2] sur le plan (a c). 

L’enchaînement des monomères [Cu (C11H7O2)2] se présente en zigzag le long de l’axe c, 

avec un angle de 72,96°, générant ainsi un axe hélicoïdal 21 parallèle à b (Figure 6).   
 

Figure 6: Projection de l’enchaînement [Cu (C11H7O2)2], sur le plan (b c). 

1.5- Etude des liaisons hydrogène : 

La cohésion entre les molécules dans le cristal est assurée par des liaisons hydrogène 

intra et intermoléculaires faibles de type C-H…O. La liaison hydrogène intramoléculaire est 
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observée dans cette structure entre l’atome de carbone C(7) et l’oxygène O(1) via l’hydrogène 

H(2). La liaison hydrogène intermoléculaire est observée entre l’atome de carbone C(6) et 

l’oxygène (O2) via l’hydrogène H(3). Ces liaisons hydrogène assurent la connexion  entre les 

monomères appartenant à deux couches différentes, définissant ainsi un enchainement de 

cycles notées R4
4(14) et qui se déploient le long de l’axe a à z égal 0 et ½ à cause d’un centre 

d’inversion (figure 7). 

L’ensemble de ces liaisons hydrogène sont reportées dans le tableau 5 : 

 

Tableau 5 : Les liaisons hydrogène dans le complexe [Cu (C11H7O2)2] générés par 

PLATON[35] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 

C6-H3…O2i   O.93 2.53 3.300(4) 140 

 C7-H2…O1ii   0.93 2.60 3.513(4) 169 

 

Code des symétries : 

(i) :-1+x+1, 1+y, z;  (ii) :-x, 1-y, -z. 

 

Figure7: Réseau de liaisons hydrogène C6-H3…O2i et C7-H2…O1ii parallèle au plan (a c). 

 

 

 



 

   

Synthèse et caractérisation du complexe 

(1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- 

(dimethylsulfoxide)-copper(II) perchlorate. 

 [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] 
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III- Le complexe [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4]  

1. Etude cristallographique  

1.1-Enregistrement des intensités : 

Le complexe [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] cristallise dans le système 

triclinique avec les paramètres suivants : a = 8.037 (6) Å, b = 12.615 (10) Å, c = 13.927 (14) 

Å, α = 63.309 (15)°, β = 73.70 (2)°, γ = 75.002 (16)°. L’étude a été mené sur un 

diffractomètre automatique CCD APEXII Bruker muni d’une anticathode de Molybdène 

(λKαMo=0,71073Å). 

1.2- Résolution de la structure : 

La structure a été résolue dans un premier temps par le programme Sir2002[28] puis 

affinée par le programme SHLEXL 97[29] (R= 2.9% et Rw=5.3%) dans le groupe d’espace 

P¯1. Les données cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités 

diffractées ainsi que les résultats des affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3. 

 

Les coordonnées atomiques, les facteurs d’agitation thermiques isotropes et 

anisotropes, les distances et les angles interatomiques sont donnés dans l’annexe I. 

 

Les facteurs de déplacement atomique de tous les atomes ont été affinés selon un 

modèle anisotropique hormis pour les atomes d’hydrogène. Ces derniers ont été localisés en 

fonction de l’hybridation de l’atome porteur et affinés en maintenant des contraintes sur leurs 

positions et leurs agitations thermiques isotopiques. 

 

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : 

Ortep3[30], Diamand[31] et Mercury[32]. 

Données cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions d’affinement du 

composé [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] 
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1.2.1-Données cristallographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

 

 

 

 

 

1.2.3-Les résultats des affinements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [(C11H7O2)(C12H8N2) (C2H6SO) Cu. ClO4] V = 1196.2 (18)  Å3 

Mr = 592.49 Z = 2 

Triclinique, P¯1 F(000) = 606 

a = 8.037(6) Å Dx = 1.645 Mg m-3 

b = 12.615 (10) Å Mo K radiation,  = 0.71073 Å 

c = 13.927 (14) Å  = 1.16 mm-1 

 = 63.309 (15)° T = 293 K 

 = 73.70(2)° (0.05 × 0.09 × 0.03) mm3 

 = 75.002 (16)° Vert 

 

 

Diffractomètre CCD APEXII Bruker Monochromateur : graphite 

  12889 réflexions mesurées max = 27.8°, min = 1.7° 

5545 réflexions indépendantes h = -10→10 

3360 reflections avec I > 2(I) k = -16→16 

Rint = 0.015 l = -18→18 

 

 

Affinement en F2 336 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0.029  w = 1/[2(Fo
2) + (0.0190P)2 ]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0.053 (/)max < 0.001 

S = 1.07 max = 0.31 e Å-3 

5545 reflections min = -0.24 e Å-3 
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1.3-Description de la structure à 293K : 

L’unité asymétrique du composé (1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-

O,O')- (dimethylsulfoxide)-copper(II) perchlorate [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] 

(Figure 1) est constituée d’un atome métallique CuII coordiné à un ligand DMSO en position 

apicale par son atome d’oxygène (O3). La sphère de coordination de l’ion cuivre(II) est 

complétée par deux oxygènes (O1, O2) et deux azotes (N1, N2) en positions équatoriales, 

provenant des deux ligands organiques, 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et 1,10-Phénantroline, 

respectivement. Un ion perchlorate libre a été localisé permettant d’assurer l’électro-neutralité 

de l’édifice. 

 

Figure1 : L’unité asymétrique du composé [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] 

 

1.4-Environnement de l’atome de cuivre : 

Le polyèdre de coordination de l’ion central adopte une géométrie pyramidale à base 

carrée de type (CuO3N2) où l’atome d’oxygène O3 en position apicale, est lié à une base 

pseudoplanaire Cu-O1-O2-N1-N2 [6] [7]. La distance Cu-O vaut 1.927(5) Å pour O1 et 

1.901(5) Å pour O2, tandis que les distances Cu-N sont de 1.992(6) Å pour N1 et 1.998(6) Å 
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pour N2. La liaison axiale Cu-O quant à elle est de 2.297(5) Å. Ces valeurs sont en accord 

avec celles trouvées dans la littérature [7] [9] (Figure 2). 

Tableau 4 : Distances (Å) et angles (°) entre les atomes constituant l’environnement du Cu2+ dans 

le complexe [Cu (C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO).ClO4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Géométrie pyramidale carrée du  [CuO3N2]. 
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1.5- Environnement du groupement perchlorate : 

         Le seul atome de chlore de l’unité asymétrique est lié à quatre atomes d’oxygènes 

indépendants (O4, O5, O6, O7). Il adopte ainsi, une configuration tétraédrique légèrement 

déformée avec des distances Cl−O comprises entre 1,305(9) Å et 1,424(6) Å. Les valeurs 

moyennes des distances Cl-O et des angles O-Cl-O sont de 1,345(8) Å et de 109,2(5)°. Ceci 

est en bon accord avec les valeurs observées dans le cas des perchlorates des métaux en 

général [36] [37] (Figure 3). 

Tableau 5 : Distances (Å) et angles (°) entre les atomes constituant l’environnement de Cl dans le 

complexe [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Coordination tétraédrique des groupements perchlorates dans le composé    

[Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4]. 
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Le groupe d’espace P1̅ admet un centre d’inversion (i) à (0,0,0) ; (½,0,0) ;(0,½,0) ; 

(0,0, ½) ; (½,½,0) ; (½,0,½) ; (0,½,½) ; (½,½,½) (aux sommets, aux milieux des arrêtes, aux 

centre des faces et au centre de la maille) (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 :L’élément de symétrie du [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4]. 

Les polyèdres [CuO3N2] se développent en paires le long de l’axe c, formant des 

couches parallèlement au plan (b c). Au sein de chaque paire, les polyèdres sont inversement 

orientés et séparés d’une distance de 5,44 Å (figure 5a, 5b). 
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Figure 5a: Projection des couches des polyèdres [CuO3N2] sur le plan (a c). 

 

Figure 5b: Projection des couches des polyèdres [CuO3N2] sur le plan (b c). 

 

Les tétraèdres de ClO4 sont couplés deux à deux et se développent en couches 

parallèlement au plan (a, c), à b = 1/2 (Figure 6). 

Les deux tétraèdres d’un même couple s’inclinent inversement, l’un « tête en haut » et l’autre 

« tête en bas », par rapport à l’axe [010] et se séparent d’une distance de 7,5 Å (Figure 6). 
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Figure 6: Projection des groupements perchlorate selon le plan (b c). 

La structure cristalline peut être décrite par l’alternance de couches polyédriques (ClO4 

et CuN2O3) perpendiculaires à l'axe c (Figure 7a, 7b). 

 

Figure 7a: Projection de la structure  sur le plan (b c). 
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Figure 7a: Vue en perspective de la structure. 

 

1.6-Etude des liaisons hydrogène : 

L’étude détaillée des interactions intra et intermoléculaires du composé a mis en 

évidence la présence de dix liaisons hydrogène de type : C-H…O. L’ensemble de ces liaisons 

hydrogène sont reportées dans le tableau 6. 

Tableau 6: Les liaisons hydrogène dans le complexe [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] 

générés par PLATON[35] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 
C12-H12…O7  0,93  2,67 3,26(3) 122 

C13-H13…O6i   0.93  2.49  3.38(2) 160 

C14-H14…O6ii   0.93  2.52  3.169(16) 127  

C16-H16···O6ii 0.93  2.55 3.193(19) 127 

C21-H21···O1 0.93  2.55 3.010(10) 111 

C21-H21···O4 0.93   2.53 3.317(12) 143 

C24-H24A···O5iii 0.96  2.60 3.34(3) 135 

C24-H24B···O7iv 0.96  2.50 3.146(15) 125 

C25-H25A···O4v 0.96  2.61 3.460(2) 148 

C25-H25B···O4 0.96  2.63 3.581(4) 172 
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Code des symétries : 

(i) :1+x, -1+y, z ;  (ii) : 1-x, -y, 1-z ;  (iii) :1+x, y, z;  (iv) : 1-x, 1-y, -z;  (v) : 1-x, 1-y, -z 

 

La structure [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu]+, [ClO4]
- présente neuf liaisons 

hydrogène de type C-H…O entre deux couches cationiques successives et leur couche 

anionique intermédiaire, où les atomes d’oxygène du cation minéral ([ClO4]
-) sont les 

accepteurs de liaisons hydrogène.  

La combinaison des liaisons hydrogène du type C-H…O, assurant la cohésion entre 

les dimères appartenant à deux couches consécutives, forme des chaînes de cycles à degré 

variable. Nous observons ainsi des cycles R2
2(7), R4

4(12), R2
4(10), R1

2(6), R2
4(18) qui se 

déploient le long de l’axe c (Figure 8) et des cycles R2
4(8), R1

2(9) s’étalant le long de l’axe a 

(Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure8: Réseau de liaisons hydrogène C-H…O parallèle au plan (b c). 

Les atomes de carbone du ligand 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde ont été omit par souci de clarté. 
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Figure9: liaisons hydrogène de type C-H…O du composé. 

Les atomes de carbone du ligand 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde ont été omit par souci de clarté 

 

On a une seule liaison hydrogène cation – cation intramoléculaire établie entre un 

hydrogène du ligand 1,10-Phénantroline (H21) et l’atome d’oxygène (O1) du ligand 2-

hydroxy-1-naphtaldéhyde. Cette liaison complète les arêtes d’un cycle de motif R(5) se 

développant parallèlement au plan (001) (figure 10). 
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Figure10: Réseau des liaisons hydrogène C21-H21…O1 parallèle au plan (a b). 

Les atomes de carbone du ligand 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde ont été omit par souci de clarté 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Synthèse et caractérisation du complexe 

(2,2'-Bipyridine)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (4-

(dimethylamino)pyridine)-copper(II) 

[Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] 
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IV- Le complexe [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] 

 
1. Etude cristallographique  

1.1-Enregistrement des intensités :  

Les intensités diffractées ont été mesurés avec un diffractomètre automatique CCD 

APEXII Bruker, en utilisant un cristal de dimensions (0,03 x 0,1x 0,25) mm3 dans un domaine 

angulaire allant de 1,8 à 25,1° en θ. 

1.2- Résolution de la structure : 

La structure cristalline a été résolue dans un premier temps par le programme 

Sir2002[28] puis affinée par le programme SHELXL[29] où on a pu positionner tous les atomes 

de Cu, N, O,C.  

Tous les atomes d’hydrogène ont été localisés en fonction de l’hybridation de l’atome 

porteur et affinés en maintenant des contraintes sur leurs positions et leurs agitations 

thermiques isotopiques 

Les facteurs de reliabilité obtenus a la fin de l’affinement sont les suivants : 

R = 4.1% et Rw = 10.6 % avec une estimée de la variance de (GOF)1.13 

Les données cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités 

diffractées ainsi que les résultats des affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3.  

Les coordonnées atomiques, les facteurs d’agitation thermiques isotropes et anisotropes, les 

distances et les angles interatomiques sont donnés dans l’annexeI.  

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : 

Ortep3 [30], Diamand[31] et Mercury[32]. 
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1.2.1-Données cristallographiques : 

     Tableau 1 Données cristallographiques du composé [Cu (C10H8N2)(C11H7O2)(C7H10N2)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2-Conditions d’enregistrement : 

Tableau 2 Conditions d’enregistrement du composé [Cu (C10H8N2)(C11H7O2)(C7H10N2)]. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3-Les résultats des affinements : 

     Tableau 3 résultats des affinements du composé [Cu (C10H8N2)(C11H7O2)(C7H10N2)]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

[Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] V = 1681.3 (11)  Å3 

Mr = 513.06 Z = 1 

Triclinique, 𝑃1̅ F(000) = 630 

a = 12.149 (5) Å Dx = 1.237 Mg m-3 

b = 12.533 (5) Å Mo K radiation,  = 0.71073 Å 

c = 13.419 (5) Å  = 0.69 mm-1 

 = 114.125 (5)° T = 293K 

 = 100.468 (5)° (0.5 × 0.1 × 0.07) mm3 

 = 106.496 (5)° vert 

Diffractomètre CCD APEXII Bruker Monochromateur : graphite 

14703 réflexions mesurées max = 25.1°, min = 1.8° 

5958 réflexions indépendantes h = -14→14 

4448 reflections avec I > 2(I) k = -14→14 

Rint = 0.017 l = -16→15 

Affinement en F2 320 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0.032 w = 1/[2(Fo
2) + (0.0466P)2 ]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0.055 (/)max < 0.001 

S = 1.07 max = 0.40 e Å-3 

5958 reflections min = -0.38 e Å-3 
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1.3- Description de la structure à 293K : 

L’unité asymétrique du composé (2,2'-bipyridine)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (4-

dimethylaminepyridine)-cuivre(I) [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] (Figure 1), est formée 

par un atome métallique l’ion cuivre I (CuI) coordiné à un ligand 4-dimethylaminepyridine 

(DMAP) en position apicale via son atome d’ azote (N3). La sphère de coordination du CuI 

est complétée par deux oxygènes (O1, O2) et deux azotes (N1, N2) en positions équatoriales, 

provenant des deux ligands organiques, le 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et le 2,2'-bipyridine 

respectivement. 

 

Figure1 : L’unité asymétrique du composé [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] 
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1.4-Environnement de l’atome de cuivre : 

Le polyèdre de coordination de l’ion central (CuI) adopte une géométrie pyramidale à 

base carrée de type (CuO2N3), où l’atome d’azote N3 en position apicale, et est lié à une base 

quasi-planaire Cu-O1-O2-N1-N2 [6] [7]. La distance Cu-O vaut 1,906(7) Å pour O1 et 1,934(7) 

Å pour O2, tandis que les distances Cu-N sont de 1,993(8) Å pour N1 et 1,997(9) Å pour N2. 

La liaison axiale Cu-N quant à elle est de 2,221(8) Å. Ces valeurs coïncident avec celles 

trouvées dans la littérature [7] [9] (Figure 2). 

Tableau 4 : Distances (Å) et angles (°) entre les atomes constituant l’environnement du 

Cu1 dans le complexe [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Géométrie pyramidale carrée du  [CuO2N3]. 
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Les polyèdres [CuO2N3] se développent en paires le long de l’axe a, formant ainsi des 

couches parallèles au plan (a c). Au sein de chaque paire, la distance séparant les deux 

polyèdres, qui adoptent des orientations oposées, est de 4,88 Å (figure 3a, 3b). 

 

Figure 3a: Projection des couches des polyèdres [CuO2N3] sur le plan (a b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3b: Projection des couches des polyèdres [CuO2N3] sur le plan (a c). 
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1.5-Etude des liaisons hydrogène :  

L’étude détaillée des interactions intermoléculaires du composé (2,2'-bipyridine)-(2-

oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (4-dimethylaminepyridine)-copper(I) a mis en évidence la 

présence de six liaisons hydrogène faibles de type : C-H…C et C-H…N, qui assure la 

cohésion entre les molécules dans le cristal.  

Tableau 6: Les liaisons hydrogène dans le complexe [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] 

générés par PLATON[35] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 
C18-H18…C22  0,93  2,67 3,26(3) 122 

C15-H15…C26   0.93  2.49  3.38(2) 160 

C6-H6…N4   0.93  2.68  3.57(16) 127  

C28-H28B···C23 0.96  2.55 3.193(19) 127 

C27-H27C···C25 0.96  2.55 3.010(10) 111 

C28-H28A···C3 0.96   2.53 3.317(12) 143 

 

La cohésion entre les molécules dans la même couche est assurée par les liaisons 

hydrogène de type C-H…N. Par contre les liaisons hydrogène de type C-H…C assurent la 

cohésion entre les molécules appartenant à deux couches différentes formant des chaînes de 

cycles notées R2
2(8) et R2

2(9) qui se déploient le long de l’axe b (Figure 4, 5). 
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Figure4: Réseau de liaisons hydrogène C-H…C et C-H…N parallèle au plan (b c). 

 

 

 

Figure5: liaisons hydrogène de type C-H…C parallèle au plan (b c). 

 

 

 

 



Chapitre II 
Synthèse et caractérisation de nouveaux complexes de cuivre (II) basé sur L’aldéhyde 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et des ligands azotés 

 

 

59 

 

En plus des liaisons hydrogènes, des interactions de type π...π intermoléculaire ont été 

observées entre les trois centroïdes des trois cycles aromatiques cg1 (N2 – C21) (2,2'-bipyridine), 

cg2 (N1 – C16) (2,2'-bipyridine) et cg3 (C2 – C11) (2-hydroxy-1-naphtaldéhyde). Les distances 

centre – centre, cg1- cg2 et cg2- cg3 entre deux couches différentes sont de 3,855(3) Ǻ et 

3,822(2) Ǻ, respectivement (Figure. 6). 

 

 

Figure 6 : Interactions π...π dans le composé [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)]. 

Cg1 : est le centre de gravité du cycle benzénique (N2, C17, C18, C19, C20, C21). 

Cg2 : est le centre de gravité du cycle benzénique (N1, C12, C13, C14, C15, C16). 

Cg3 : est le centre de gravité du cycle benzénique (C2, C3, C8, C9, C10, C111). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Synthèse et caractérisation du complexe 

Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -O,O')-

copper(II) perchlorate  

[Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 
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V- Le complexe [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 

 
1. Synthèse : 

 
Le complexe métallique : Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -O,O')-

copper(II) perchlorate de formule [(H2O) (C10H8N2) (C12H9O2)Cu. ClO4] a été synthétisé à 

partir d’un mélange équimolaire Cu(CH3CO2)2.H2O (1mmol, 0.39g), (C10H8N2) (1mmol, 

0.15g), (C12H10O2) (1mmol, 0.18g) dans une solution de CH3OH (25ml). La solution est 

ajustée par quelques gouttes d’acide perchlorique puis portée à une température de 353K. 

L’évaporation lente conduit, quelques jours après, à des cristaux prismatiques de couleur vert. 

Ces cristaux ont été isolés sous un microscope optique pour la diffraction des rayons X. 

Le composé a été synthétisé selon le schéma réactionnel suivant : 

 

2. Etude cristallographique   

2.1-Enregistrement des intensités :  

L’enregistrement de données a été réalisé sur un diffractomètre automatique CCD 

APEXII Bruker, utilisant la radiation Kα de Mo (MoKα = 0.71073 Å) dans un domaine 

angulaire allant de 2.3-30.1° en θ sur un monocristal de dimensions (0.2 x 0.1 x 0.05) mm3. 

 

2.2- Résolution de la structure : 

La structure a été résolue dans le groupe d’espace P21/c (No. 14). Le modèle structural 

complet a été obtenu par les méthodes directes à l’aide du programme Sir2002[28], avec un 

facteur d’accord R=4,5% sur la base de 3770 réflexions indépendantes. Les positions 

atomiques ont été introduites dans le programme SHELXL-97[29] et affinées par moindres-

carrés. Les positions des atomes d’hydrogène ont été calculées en accord avec la stéréochimie 

et affinées en modèle rigide avec SHELXL97. Après affinement, la formule chimique obtenue 

correspond à la formulation [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4]. Les données 

cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités diffractées ainsi que les 

résultats des affinements sont rapportées dans les tableaux 1, 2 et 3. Les coordonnées 

atomiques, les facteurs d’agitation thermiques isotropes et anisotropes, les distances et les 

angles interatomiques sont donnés dans l’annexe I. 
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Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : Ortep3 [30], 

Diamand [31] et Mercury [32].                                       

Données Cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions des affinements du 

composé [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 

2.2.1-Données cristallographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

 

 

 

 

 

2.2.3-Les résultats des affinements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] V = 2122.3 (4)  Å3 

Mr = 405.88 F(000) = 267 

monoclinique, P21/c Dx = 0.409 Mg m-3 

a = 9.469 (1) Å Mo K radiation,  = 0.71073 Å 

b = 21.535 (12) Å  = 0.30 mm-1 

c = 11.2888 (11) Å T = 298 K 

 = 112.786 (7)° Prisme, vert 

Z = 4 (0.2 × 0.1× 0.05) mm3 

 

 

Diffractomètre CCD APEXII Bruker max = 25.2°, min = 1.9° 

Monochromateur : graphite h = -11→10 

   12128 réflexions mesurées k = -25→5 

3770 réflexions indépendantes l = -13→13 

3010 reflections avec I > 2(I) ω scans 

Tmin = 0.001, Tmax = 0.005 Rint = 0.048 

 

 

Affinement en F2 298 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0.045  w = 1/[2(Fo
2) + (0.0728P)2 + 0.9442 P]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0.137 (/)max = 0.001 

S = 1.16 max = 0.66 e Å-3 

3770 reflections min = -0.86 e Å-3 
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2.3-Description de la structure à 273K : 

Il s’agit du : Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -O,O')-copper(II) 

perchlorate, dont la figure est présentée ci-dessous (Figure 1). L’unité asymétrique du 

composé [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] est constituée d’un atome métallique CuII 

coordiné à une molécule d’eau en position apicale par l’atome d’oxygène (O1w). La sphère de 

coordination de l’ion cuivre(II) est complétée par deux oxygènes (O1, O2) et deux azotes (N1, 

N2) provenant deux ligands organiques (2-hydroxy-1-acetonaphthone, 2,2'-bipyridine) en 

position équatoriale, un ion perchlorate libres a été localisé et leur présence a permis d’assurer 

l’électro-neutralité de l’édifice. La jonction entre [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O)]+ et [ClO4]
- 

est assurée par des interactions intermoléculaires via des liaisons hydrogène (Figure 1). 

 

Figure1 : L’unité asymétrique du composé [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 
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2.4-Environnement de l’atome de cuivre : 

Le polyèdre de coordination de L’ion centrale adopte une géométrie pyramidale carré 

(CuO3N2) avec O1w apical lié à une base pseudoplanaire Cu-O1-O2-N1-N2 [6] [7]. Les 

distances Cu-O et Cu-N dans le plan sont de 1.886(3) Å, 1.931(3) et 1.976(3) Å, 1.985(3)  Å 

respectivement, elles sont en accord avec celles trouvées en littérature [7] [9], alors que la 

liaison axiale Cu-O et de 2.281(3) Å, elle est la plus long que celles des deux premières 

structures (Figure 2). 

Tableau 4 : Distances (Å) et angles (°) dans l’environnement de Cu2+ dans le complexe                                  

[Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Géométrie pyramidale carré  [CuO3N2]. 
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2.5-Environnement de groupement perchlorate : 

         L’atome de chlore est entouré par quatre atomes d’oxygène adoptant ainsi une 

configuration tétraédrique. Les distances Cl-O sont comprises entre 1.417(3)-1.450(4) Ǻ 

indiquant l’irrégularité des groupements perchlorates. La distance moyenne Cl-O de 1.4316 Ǻ 

avec un angle moyen O-Cl-O de 109.47° est en bon accord avec les valeurs observées dans 

les perchlorates de métaux [36] [37]. 

Tableau 5 : Distances (Å) et angles (°) dans l’environnement de Cl dans le complexe                                  

[Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Coordination tétraédrique des groupements perchlorates dans le composé               

[Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4]. 
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Le groupe d’espace P21/c admet un axe hélicoïdale 21 suivant b à (½,0, ¼) ; (½,0, ¾) ; 

(0,0, ¼) ; (0,0, ¾), un plan de glissement de type c  parallèle au plan (010) qui coupe l’axe b à 

¼, ¾ et un centre d’inversion «i» aux sommets, au milieu des arrêtes, au centre des faces et au 

centre de la maille (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Les éléments de symétrie du [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4]. [Les axes en vert 

sont des axes 21, les plans en mauve sont des plans de glissements de type C et les points jaunes 

sont des centres d’inversions]. 

        Les deux plans porteurs des deux ligands 2,2'-bipyridine et 2-hydroxy-1-acetonaphthone 

sont décalés l'un par rapport à l'autre et forment un angle de 9.73º, aussi le plan de la fonction 

carbonyle est décalé  d’un angle de 31.29º par rapport au plan du ligand 2-hydroxy-1-

acetonaphthone (Figure 5).  

Figure 5 : Vue en perspective du composé [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4]. 
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Les polyèdres CuO3N2 et les tétraèdres ClO4 se présentent comme étant une alternance 

de fils infinis le long de l’axe c et parallèles à l’axe a. Ces files se placent de part et d’autres 

de l’axe a suite à l’application du centre d’inversion. Ce qui donne naissance à des doubles 

couches parallèles au plan (a c). Ces doubles couches sont à b= 0 et b= 1/2.   Les polyèdres 

CuO3N2 et les tétraèdres ClO4 dans ces différentes couches sont isolés (Figure 6). 

 

Figure 6: Projection des doubles couches (polyèdres, tétraèdres) sur le plan (b c). 
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2.6-Etude des liaisons hydrogène : 

Au cours de notre investigation sur la liaison hydrogène dans ce composé, des 

interactions intra et intermoléculaires de type : O-H….O et C-H…. O ont été explorées. Ces 

liaisons, au nombre de 6. 

L’ensemble de ces liaisons hydrogène sont reportées dans le tableau 6 : 

 

Tableau 6: Les liaisons hydrogène dans le complexe [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 

générés par PLATON[35] 

 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 
O1w-H1w…O4i   0.85  2.12 2.961(5) 172 

 O1w-H2w…O6i   0.85  2.01  2.859(5) 175 

  C3-H3…O5ii   0.93  2.52  3.420(6) 162  

C13-H13···O1ii 0.93  2.53  3.006(6) 112 

C15-H15···O3iii 0.93  2.35 3.261(6) 166 

C22-H22···O2iii 0.93   2.50 2.453(6) 114 

 

Code des symétries : 

(i) :1-x, -y, 1-z ;  (ii) :-1+x, y, -1+z ;  (iii) :1+x, y, z. 

 

La structure [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] se présente sous forme des doubles 

couches parallèles au plan (a c). Les atomes d’oxygène (O3, O4, O5 et O6) du groupement 

perchlorate jouent le rôle d’intermédiaires, elles sont engagées dans des interactions intra et 

intermoléculaires comme  accepteurs de type Ow-H…O et C-H…O. La combinaison de ces 

liaisons donne naissance à des cycles R4
4(12) et R4

4(22) assurant la cohésion entre les doubles 

couches suivant les axes cristallographiques (Figure 7a, 7b).  
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Figure 7a: Réseau des liaisons hydrogène de types Ow-H…O et C-H…O selon le plan (b c). 

Les atomes de carbone du ligand 2,2'-bipyridine ont été omit par souci de clarté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7b: Réseau de liaisons hydrogène C15-H15…O3 parallèle au plan (a b). 

Les atomes de carbone du ligand 2-hydroxy-1-acetonaphthone ont été omit par souci de clarté. 
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Deux liaisons hydrogène intramoléculaire de types C-H…O ; via C13- H13…O1 et 

C22-H22…O2 génère un enchaînement deux à deux en zigzag de cycles de motif  R1
1(5) 

parallèlement au plan (b c) (Figure 8). 

 

 

 

 
Figure8: Réseau des liaisons hydrogène C13-H13···O1et C22-H22… O2 parallèle au plan (b c). 
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VI- Conclusion  
Au cours de ce chapitre quatre nouveaux composés hybrides de cuivre basés  sur 

l’aldéhyde 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et des co-ligands ont été synthétisés par voie aqueuse.  

Le premier composé étudié est le bis(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-copper(II) de 

formule [Cu(C11H7O2)2] formé par un atome central cuivre (II) tetracoordiné : quatre atomes 

d’oxygènes formant ainsi un plan carré. La cohésion entre les molécules dans le cristal est 

assurée par des liaisons hydrogène intra et intermoléculaires faibles de type C-H…O 

définissant ainsi un enchainement de cycles notées R4
4(14) et qui se déploient le long de l’axe 

a à z égal 0 et ½. 

Le deuxième composé étudié est le (1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-

O,O')- (dimethylsulfoxide)-copper(II) perchlorate de formule [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) 

Cu. ClO4]. Il est constitué d’un atome métallique CuII coordiné à un ligand DMSO en position 

apicale. La sphère de coordination de l’ion cuivre(II) est complétée par deux ligands 

organiques, 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et 1,10-Phénantroline, respectivement et un ion 

perchlorate libre. La structure présente neuf liaisons hydrogène intermoléculaires de type 

cation-anion qui assurant la cohésion entre les dimères appartenant à deux couches 

consécutives, et forme des chaînes de cycles à degré variable.  

La troisième structure étudié dans ce chapitre est le (2,2'-Bipyridine)-(2-oxy-1-

naphthaldehyde-O,O')- (4-(dimethylamino)pyridine)-copper(II) de formule Cu (C10H8N2) 

(C11H7O2) (C7H10N2). La structure est formée par un atome métallique (CuI) coordiné à un 

ligand DMAP en position apicale. La sphère de coordination du CuI est complétée par deux 

ligands organiques, le 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et le 2,2'-bipyridine respectivement. La 

structure est stabilisée par un réseau bidimensionnel de liaison hydrogène de type C-H…N et 

C-H…C). 

La quatrième structure est le Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -O,O')-

copper(II) perchlorate. L’unité asymétrique est constituée d’un atome métallique CuII 

coordiné à une molécule d’eau en position apicale. La sphère de coordination de l’ion 

cuivre(II) est complétée par deux ligands organiques (2-hydroxy-1-acetonaphthone, 2,2'-

bipyridine) en position équatoriale, un ion perchlorate libres. La structure présente des 

interactions intra et intermoléculaires de type: O-H….O et C-H...O. La combinaison de ces 

liaisons donne naissance à des cycles R4
4(22) et  R4

4(12) assurant la cohésion entre les 

doubles couches suivant les axes cristallographiques. 
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 Introduction : 
 

Quatre nouveaux composés hybrides à base de cuivre et de bases azotées ont été isolés 

et étudiés dans ce chapitre.  

Le premier composé a été préparé à partir d’acétate de cuivre (II) monohydraté et 

d’une base azotée qui est le 4-(Dimethylamino) pyridine (DMAP). Ce composé de formule 

Cu(C7H10N2)2 (C2H6SO)2 (NCS)2 cristallise dans le groupe d’espace centrosymétrique P1̅. 

Une recherche bibliographique a mis en évidence quelques composés à base de DMAP. Il 

s’agit du Tetrakis(μ-benzoato-κ2O:O)bis{[4-(dimethylamino) pyridine-κN1]copper(II)}[1]; du 

[4-(Dimethylamino)pyridine-κN]bis(pentane-2,4-dionato-κ2O,O') copper(II)[2] ; du Tetra-μ-

acetato-κ8O:O'-bis[(4-dimethylaminopyridine-κNcopper(II)][3]; du Diaquabis[2-(4-brom-

ophenyl)acetato]bis(N4,N4-dimethylpyridin-4-amine) copper(II)[4] et du Bis(acetato-

κ2O,O’)bis[4-(dimethylamino)pyridine-κN)]Cuivre(II)[5]. 

Le deuxième composé de formule Cu2Cl4 (C7H8N2O)2 a été obtenu à partir d’un 

mélange de chlorure de cuivre et de 2-aminobenzamide. Quelques structures à base de cuivre 

et du même ligand ont été rapportées dans la littérature : le N,N,N′,N′-tetraisopropylpyridine-

2,6-dicarboxamide[6], le (2-methoxyphenyl) (phenyl) (pyridin-2-yl) methanol-N,O[7], le 

pyrazine-2-carboxylato[8]  et le benzoyltrimethylhydrazino[9]. 

Le troisième et le quatrième composé ont été obtenu en faisant réagir de l’acétate de 

cuivre avec le 2,2'-bipyridine. Le troisième composé de formule [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

est similaire aux complexes étudiés par Gurdip Singh en 2009 : [Cu(C10H8N2) (ClO4)2 

(H2O)2] 
[10], Carlucci & Ciani en 2000 : [Cu(C10H8N2) (SO3CF3)2 (H2O)2] 

[11],et Li Jianmin en 

1996 : [(Cu(C10H8N2) (NO3) (H2O)3)
+ (NO3)

-] [12]. Le dernier complexe étudié est le [Cu2 

(C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O]. Il est similaire aux composés : [Cu(C12H12N2) (C2H3O2)2 

(H2O)] [30] en 2012, [Cu(C12H12N2) (C2H3O2)2 0.5(H2O)] [31] en 2010, [Cu2(C10H8N2)2 

(C32H32O9)2 (H2O)] [32] en 2007 et [Cu2(C10H8N2) (C8H16O10)2 2(H2O)] [33] en 2000. 

 

 

 



 

Synthèse et caractérisation du complexe 

Bis[(thiocyanate-κN)-(dimethyl sulfoxide-κO)-(4-

(dimethylamino)pyridine-κN))]Cuivre(II) 

 [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2] 
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I- Le complexe [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2]   

     1- Synthèse :  
Le complexe a été obtenu en faisant réagir le ligand 4-dimethylaminepyridine 

(DMAP) dans du méthanol en ajoutant dans cette  solution  un équivalent d’acétate de cuivre 

Cu(CH3CO2)2.H2O et de thiocyanate de potassium  KSCN.  Une solution verte est ainsi 

obtenue. La solution est maintenue à une température de 333K sous agitation continue, après 

30 min, nous avons constaté la formation d’un précipité de couleur verte. Ce précipité a été 

filtré et dissout dans le DMSO. Après 48h, de très beaux cristaux sous forme de plaquettes 

rectangulaires et de couleur bleue ont été obtenus. Le schéma réactionnel peut être présenté 

comme suit : 

2. Etude cristallographique :  

2.1-Enregistrement des intensités :  

L’étude cristallographique a été menée sur un diffractomètre automatique à 4 cercles 

APEXII Bruker muni d’une anticathode de molybdène (λKαMo=0,71073Å). Le complexe 

[Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2]  cristallise dans le système triclinique avec les paramètres 

de maille suivants : a = 8,1038 (5) Å, b = 8,8350 (6) Å, c = 9,9688 (6) Å, α=74,895(4)°, β = 

75,082 (4)º, γ=81,498(4)°. 

2.2- Résolution de la structure :  

La structure a été résolue par les méthodes directes au moyen du programme SIR 97[13]
 

puis affinée (R= 2,1%) sur la base de F2 à l’aide du programme SHELXL97[14] dans le groupe 

d’espace P-1(N°2). Aucune correction d’absorption n’a été effectuée. Les données 

cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités diffractées ainsi que les 

résultats des affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3. Les coordonnées 

atomiques, les facteurs d’agitation thermiques isotropes et anisotropes, les distances et les 

angles interatomiques sont donnés dans l’annexe II. Les facteurs de déplacement atomique de 
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tous les atomes ont été affinés selon un modèle anisotropique hormis les atomes d’hydrogène. 

Ces derniers ont été placés en fonction de l’hybridation de l’atome porteur et affinés en 

maintenant des contraintes sur leurs positions et leurs agitations thermiques isotopiques.  

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : Ortep3 [15], 

Diamand [16] et Mercury [17].                                       

2.2.1-Données cristallographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

 

 

 

 

 

2.2.3-Les résultats des affinements : 

 

 

  

 

 

 

 [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2(NCS)2] V = 663,35 (8)  Å3 

Mr = 580,313 Z = 2 

Triclinic, P¯1 F(000) = 303 

a = 8,1038 (5) Å Dx = 1,453 Mg m-3 

b = 8,8350 (6) Å Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

c = 9,9688 (6) Å  = 1,17 mm-1 

 = 74,895 (4)° T = 293 K 

 = 75,082 (4)° (0,01 × 0,01 × 0,01) mm3 

 = 81,498 (4)° Bleu 

 

 

Affinement en F2 155 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,021  w = 1/[2(Fo
2) + (0,0264P)2 + 0,3638P]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,056 (/)max < 0,001 

S = 1,06 max = 0,30 e Å-3 

2352 reflections min = -0,23 e Å-3 

 

 

Diffractomètre Bruker  APEX II Monochromateur : graphite

  5884 réflexions mesurées max = 25,0°, min = 2,6° 

2352 réflexions indépendantes h = -99 

2218 reflections avec I > 2(I) k = -1010 

Rint = 0,014 l = -1111 
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2.3-Description de la structure :  

Les méthodes directes et les cartes de Fourier Différence nous ont permis de localiser 

l’unité asymétrique correspondant à la moitié du complexe métallique. En appliquant le centre 

de symétrie de ce groupe d’espace, l’unité asymétrique permet de générer le complexe qui est 

sous forme de mononucléaire électriquement neutre de formule [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 

(NCS)2]. Il se compose d’un atome métallique CuII coordonné aux deux ligands DMSO en 

positions apicales par l’atome d’oxygène (O1 et O1I). La sphère de coordination de l’ion 

cuivre(II) est complétée par quatre azotes (N1, N1I, N3, N3I) provenant deux anions 

thiocyanate et deux ligands DMAP en positions équatoriales (Figure1). 

 

Figure 1 : Ortep du composé [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2] 

[Code de symétrie (I): −x, −y, −z] 

 Le cuivre est localisé en position spéciale sur le centre de symétrie à (0, 0, 0). La sphère 

de coordination de l’ion défini un octaèdre déformé. Cette distorsion est due à l’effet Jahn-

Teller souvent observée dans des complexes à base de cuivre (II)[1], [3],[4] et contenant un 

nombre impair d’électrons occupant le niveau Eg. Elle se manifeste par une élongation des 

distances métal-ligand comme le montre l’examen des liaisons Cu-N (1,9848(14)-2,0079(12) 

Å) et Cu-O (2,5376(13) Å) (Tableau 4).  
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Figure 2 : Coordination octaédrique de l’atome de Cuivre 

[Code de symétrie (I): −x, −y, −z] 

Tableau 4 : Distances (Å) dans l’environnement de Cu2+ dans le complexe                                  

[Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2] 

 

 

 

Le groupe d’espace P -1 admet un centre d’inversion (i) à (0,0,0) ; (½,0,0) ;(0,½,0) ; 

(0,0, ½) ; (½,½,0) ; (½,0,½) ; (0,½,½) ; (½,½,½) [ aux sommets, aux milieux des arrêtes, aux 

centres des faces et au centre de la maille] (figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Les centres d’inversion dans la maille de Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2], les atomes 

d’hydrogènes ont été volontairement omis par soucis de clarté. 
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      Les octaèdres CuN4O2  occupent les sommets de la maille, ils se développent sous forme 

de couches parallèlement au plan (a, b) le long de l’axe c. 

La distance entre ces couches est de l’ordre du paramètre de la maille c (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Vue en perspective des couches d’octaèdres CuO2N4 

2.4-Etude des liaisons hydrogène : 

La cohésion dans le cristal est assurée par une seule interaction intermoléculaire via 

C9-H9A… O1 et le carbone C9 joue le rôle d’un donneur par la liaison covalente de C-H et le 

rôle d’accepteur par l’atome d’oxygène (figure 5). Cette interaction est l faible (tableau 5), 

elle forme des cycles, suite à l’existence d’un centre d’inversion qui se déploie le long de 

l’axe b à y=1/2. On obtient ainsi un motif noté R2
2(8) qui contient au total 8 atomes dont deux 

donneurs et deux accepteurs (Figure 5). 

Tableau 5 : La liaison hydrogène dans le complexe [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2] 
générés par PLATON[18] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A( °) 
C9-H9A… O1(iv) O,96 2,53 3,481(2) 171 

Code de symétrie (iv) :-x,1-y,2-z 
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Figure 5 : Liaisons hydrogène de type C-H…O selon le plan (b c). 

Des interactions intermoléculaires de type CH…π, avec une distance [H6A…centroïde 

= 2,692(2) Å et H10…centroïde = 3,221(3) Å]. Ces interactions assurent la cohésion entre 

deux couches différentes selon le plan (1 0 1) (Figure. 6). 

Figure 6 : Interactions CH-π dans le composé [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2] 

Cg1 : est le centre de gravité du cycle benzénique (N1, C1, C2, C3, C4, C5,). 
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Di-µ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide- κ 

2N2,O)chloridocopper(II)] 

 [Cu2Cl4 (C7H8N2O)2]   
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R factor = 0.022; wR factor = 0.058; data-to-parameter ratio = 17.4.

The title compound, [Cu2Cl4(C7H8N2O)2], crystallizes as

discrete [CuLCl2]2 (L = 2-aminobenzamide) dimers with

inversion symmetry. Each CuII ion is five-coordinated and is

bound to two bridging chloride ligands, a terminal chloride

ligand and a bidentate 2-aminobenzamide ligand. The crystal

structure exhibits alternating layers parallel to (010) along the

b-axis direction. In the crystal, the components are linked via

N—H� � �Cl hydrogen bonds, forming a three-dimensional

network. These interactions link the molecules within the

layers and also link the layers together and reinforce the

cohesion of the structure.

Related literature

For general background to 2-aminobenzamide derivatives,

see: Nagaoka et al. (2006); Butsch et al. (2011); Kapoor et al.

(2010). For related structures, see: Yang et al. (2012); Lah et al.

(2006). For standard bond lengths, see: Allen (2002)

Experimental

Crystal data

[Cu2Cl4(C7H8N2O)2]
Mr = 541.21
Monoclinic, P21=c

a = 8.1888 (5) Å
b = 13.8545 (6) Å
c = 8.1592 (4) Å

� = 98.771 (5)�

V = 914.85 (8) Å3

Z = 2
Mo K� radiation

� = 2.93 mm�1

T = 180 K
0.15 � 0.13 � 0.12 mm

Data collection

Agilent Xcalibur (Sapphire1)
diffractometer

Absorption correction: multi-scan
(CrysAlis PRO; Agilent, 2011)
Tmin = 0.699, Tmax = 1

5578 measured reflections
2058 independent reflections
1897 reflections with I > 2�(I)
Rint = 0.022

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.022
wR(F 2) = 0.058
S = 1.04
2058 reflections

118 parameters
H-atom parameters constrained
��max = 0.41 e Å�3

��min = �0.41 e Å�3

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

N1—H1A� � �Cl2i 0.9200 2.4100 3.3113 (16) 166.00
N2—H2A� � �Cl1ii 0.8800 2.7800 3.6439 (16) 169.00
N2—H2B� � �Cl2iii 0.8800 2.5400 3.3493 (17) 153.00

Symmetry codes: (i) �x þ 1;�y;�z þ 1; (ii) �x; y � 1
2;�z þ 3

2; (iii) x; y; z þ 1.

Data collection: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); cell refinement:

CrysAlis PRO; data reduction: CrysAlis PRO; program(s) used to

solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2003); program(s) used to refine

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:

ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND (Bran-

denburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for

publication: WinGX (Farrugia, 2012).

This work was supported by the Unité de Recherche de
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Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: HG5337).
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Di-µ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide-κ2N2,O)chloridocopper(II)]

Maamar Damous, George Dénès, Sofiane Bouacida, Meriem Hamlaoui, Hocine Merazig and 

Jean-Claude Daran

1. Comment 

2-aminobenzamide derivatives are well known compounds as anticancer agents (Nagaoka et al., 2006). In addition, it was 

reported that some 2-aminobenzamide derivatives possessed biological activities, such as Anti-herpes simplex virus 

activity (Yang et al., 2012). As part of our ongoing studies of complexes based on copper and derivates we report here 

synthesis and the crystal structure of the title compound, obtained by the reaction of 2-aminobenzamide ligand with 

copper(II) chloride. The molecular structure of (I), and the atomic numbering used, is illustrated in Fig. 1. The 

asymmetric unit of (I) consists of one-half of the molecule, with the other half generated by a crystallographic inversion 

center. All bond distances and angles are within the ranges of accepted values(CSD, Allen, 2002) The complex contain 

five-coordinate Cu atoms (Fig. 1) with may be described either as square pyramidal with C11 apically bound to a 

pseudoplanar Cu1—O1—C12—Cl1a—N1 (a:-x, -y,1 - z) fragment or as trigonal bipyramidal with N1 and Cl1a apical 

(Butsch et al., 2011; Kapoor et al., 2010). The Cu atoms are linked by double Cl atoms bridges, resulting in the formation 

of dimer. The two Cu atoms, separated by 3.430 (1) Å, are doubly bridged by two chlorido ligands. The bridge is far from 

symmetrical with Cu—Cl1 and Cu—Cl1a (with a: -x, -y,1 - z) distances of 2.3983 (5) and 2.2990 (6) Å, respectively, and 

a Cu—Cl1-Cua bridging angle of 93.77 (2)°. The 2-aminobenzamide ligand binds to a single Cu metal ion within the 

dimer in a chelating manner [Cu—N1: 1.9923 (15) Å and Cu–O1: 2.0988 (13) Å]. The fifth coordination site is occupied 

by a terminal chlorido ligand at a distance of 2.3043 (6) Å (Lah et al., 2006).

The crystal structure exhibit alternating layers parallel to (010) plane along the b axis (Fig. 2). In the crystal, the 

components of the structure are linked via intermolecular N—H···Cl hydrogen bonds to form a three-dimensional 

network (Table1 and Fig.2) These interaction bonds link the molecules within the layers and also link the layers together 

and reinforcing the cohesion of the structure.

2. Experimental 

An aqueous acidic solution of copper(II) chloride was added to an aqueous solution of the 2-aminobenzamide ligand (L) 

(1:l mol ratio). The mixture was then stirred for several hours during which time darkish green crystals of [CuLCl2]2 were 

deposited. This crystalline product was collected and washed with ether and was carefully isolated under polarizing 

microscope for analysis by X-ray diffraction.

3. Refinement 

All non-H atoms were refined with anisotropic atomic displacement parameters. The remaining H atoms were localized 

on Fourier maps but introduced in calculated positions and treated as riding on their parent atoms (C and N) with C—

H=0.95 Å and N—H=0.88 or 0.92 Å and Uiso(H)=1.2Ueq(C or N).
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Computing details 

Data collection: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); cell refinement: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); data reduction: CrysAlis 

PRO (Agilent, 2011); program(s) used to solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2003); program(s) used to refine 

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics: ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND 

(Brandenburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for publication: WinGX (Farrugia, 2012).

Figure 1

(Farrugia, 2012) The molecule structure of the title dimer with the atomic labelling scheme·Displacement are drawn at 

the 50% probability level. H atoms are represented as small spheres of arbitrary radius. Only the contents of the 

asymmetric unit are numbered. 
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Figure 2

(Brandenburg & Berndt, 2001) A diagram of the layered crystal packing in (I), viewed down the b axis, showing layers 

parallel to (010) and hydrogen bond connections as dashed line. 

Di-μ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide-κ2N2,O)chloridocopper(II)] 

Crystal data 

[Cu2Cl4(C7H8N2O)2]
Mr = 541.21
Monoclinic, P21/c
Hall symbol: -P 2ybc
a = 8.1888 (5) Å
b = 13.8545 (6) Å
c = 8.1592 (4) Å
β = 98.771 (5)°
V = 914.85 (8) Å3

Z = 2

F(000) = 540
Dx = 1.965 Mg m−3

Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å
Cell parameters from 3363 reflections
θ = 2.9–28.2°
µ = 2.93 mm−1

T = 180 K
Cube, green
0.15 × 0.13 × 0.12 mm

Data collection 

Agilent Xcalibur (Sapphire1) 
diffractometer

Radiation source: fine-focus sealed tube
Graphite monochromator
Detector resolution: 8.2632 pixels mm-1

ω scans
Absorption correction: multi-scan 

(CrysAlis PRO; Agilent, 2011)
Tmin = 0.699, Tmax = 1

5578 measured reflections
2058 independent reflections
1897 reflections with I > 2σ(I)
Rint = 0.022
θmax = 28.3°, θmin = 2.9°
h = −9→10
k = −17→18
l = −10→10
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Refinement 

Refinement on F2

Least-squares matrix: full
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.022
wR(F2) = 0.058
S = 1.04
2058 reflections
118 parameters
0 restraints
Primary atom site location: structure-invariant 

direct methods

Secondary atom site location: difference Fourier 
map

Hydrogen site location: inferred from 
neighbouring sites

H-atom parameters constrained
w = 1/[σ2(Fo

2) + (0.0307P)2 + 0.3739P] 
where P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3

(Δ/σ)max = 0.003
Δρmax = 0.41 e Å−3

Δρmin = −0.41 e Å−3

Special details 

Experimental. Absorption correction: empirical using spherical harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling 
algorithm CrysAlis PRO (Agilent, 2011).
Geometry. Bond distances, angles etc. have been calculated using the rounded fractional coordinates. All su's are 
estimated from the variances of the (full) variance-covariance matrix. The cell e.s.d.'s are taken into account in the 
estimation of distances, angles and torsion angles
Refinement. Refinement of F2 against ALL reflections. The weighted R-factor wR and goodness of fit S are based on F2, 
conventional R-factors R are based on F, with F set to zero for negative F2. The threshold expression of F2 > σ(F2) is used 
only for calculating R-factors(gt) etc. and is not relevant to the choice of reflections for refinement. R-factors based on F2 
are statistically about twice as large as those based on F, and R- factors based on ALL data will be even larger.

Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) 

x y z Uiso*/Ueq

Cu1 0.18491 (3) −0.04957 (2) 0.58700 (3) 0.0126 (1)
Cl1 0.05270 (6) 0.10533 (3) 0.57135 (6) 0.0161 (1)
Cl2 0.36324 (6) −0.12970 (3) 0.44121 (6) 0.0162 (1)
O1 0.15024 (17) −0.13480 (9) 0.79155 (16) 0.0156 (4)
N1 0.37924 (19) −0.00155 (11) 0.74251 (18) 0.0126 (4)
N2 0.1556 (2) −0.16908 (11) 1.0607 (2) 0.0180 (5)
C1 0.2398 (2) −0.00937 (12) 0.9884 (2) 0.0107 (5)
C2 0.3341 (2) 0.04226 (12) 0.8882 (2) 0.0111 (5)
C3 0.3819 (2) 0.13689 (13) 0.9288 (2) 0.0147 (5)
C4 0.3337 (3) 0.18053 (13) 1.0665 (2) 0.0181 (5)
C5 0.2408 (3) 0.13070 (13) 1.1664 (2) 0.0171 (5)
C6 0.1958 (2) 0.03556 (13) 1.1275 (2) 0.0140 (5)
C7 0.1801 (2) −0.10930 (12) 0.9406 (2) 0.0122 (5)
H1A 0.43529 0.04286 0.68835 0.0152*
H1B 0.44964 −0.05231 0.77350 0.0152*
H2A 0.11781 −0.22765 1.03652 0.0216*
H2B 0.17697 −0.15031 1.16476 0.0216*
H3 0.44744 0.17143 0.86209 0.0176*
H4 0.36477 0.24546 1.09246 0.0217*
H5 0.20810 0.16101 1.26070 0.0206*
H6 0.13389 0.00073 1.19728 0.0168*
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Atomic displacement parameters (Å2) 

U11 U22 U33 U12 U13 U23

Cu1 0.0105 (1) 0.0152 (1) 0.0119 (1) 0.0003 (1) 0.0005 (1) −0.0027 (1)
Cl1 0.0141 (2) 0.0125 (2) 0.0198 (2) 0.0006 (2) −0.0036 (2) −0.0023 (2)
Cl2 0.0160 (2) 0.0175 (2) 0.0162 (2) 0.0013 (2) 0.0059 (2) −0.0026 (2)
O1 0.0214 (7) 0.0129 (6) 0.0121 (6) −0.0036 (5) 0.0016 (5) −0.0002 (5)
N1 0.0118 (7) 0.0148 (7) 0.0119 (7) −0.0002 (6) 0.0038 (6) 0.0005 (6)
N2 0.0280 (10) 0.0118 (7) 0.0140 (8) −0.0036 (7) 0.0026 (7) −0.0001 (6)
C1 0.0100 (8) 0.0100 (8) 0.0113 (8) 0.0013 (7) −0.0007 (7) 0.0004 (7)
C2 0.0084 (8) 0.0147 (8) 0.0094 (8) 0.0021 (7) −0.0011 (7) 0.0005 (7)
C3 0.0141 (9) 0.0149 (8) 0.0146 (9) −0.0020 (7) 0.0009 (7) 0.0026 (7)
C4 0.0193 (10) 0.0124 (8) 0.0217 (10) −0.0016 (7) 0.0004 (8) −0.0032 (7)
C5 0.0177 (10) 0.0176 (9) 0.0162 (9) 0.0016 (8) 0.0030 (8) −0.0049 (7)
C6 0.0118 (9) 0.0167 (9) 0.0135 (9) 0.0006 (7) 0.0022 (7) 0.0026 (7)
C7 0.0103 (9) 0.0127 (8) 0.0135 (9) 0.0016 (7) 0.0018 (7) 0.0014 (7)

Geometric parameters (Å, º) 

Cu1—Cl1 2.3983 (5) C1—C2 1.403 (2)
Cu1—Cl2 2.3043 (6) C1—C6 1.389 (2)
Cu1—O1 2.0988 (13) C1—C7 1.500 (2)
Cu1—N1 1.9923 (15) C2—C3 1.394 (2)
Cu1—Cl1i 2.2990 (6) C3—C4 1.385 (2)
O1—C7 1.254 (2) C4—C5 1.382 (3)
N1—C2 1.433 (2) C5—C6 1.392 (3)
N2—C7 1.322 (2) C3—H3 0.9500
N1—H1A 0.9200 C4—H4 0.9500
N1—H1B 0.9200 C5—H5 0.9500
N2—H2A 0.8800 C6—H6 0.9500
N2—H2B 0.8800

Cl1—Cu1—Cl2 136.06 (2) C2—C1—C6 118.81 (15)
Cl1—Cu1—O1 115.54 (4) C2—C1—C7 120.37 (14)
Cl1—Cu1—N1 92.60 (5) C6—C1—C7 120.74 (15)
Cl1—Cu1—Cl1i 86.23 (2) N1—C2—C1 120.14 (15)
Cl2—Cu1—O1 108.22 (4) N1—C2—C3 119.81 (15)
Cl2—Cu1—N1 88.98 (5) C1—C2—C3 120.04 (15)
Cl1i—Cu1—Cl2 95.55 (2) C2—C3—C4 119.93 (16)
O1—Cu1—N1 82.72 (6) C3—C4—C5 120.73 (17)
Cl1i—Cu1—O1 93.00 (4) C4—C5—C6 119.28 (16)
Cl1i—Cu1—N1 174.57 (5) C1—C6—C5 121.19 (16)
Cu1—Cl1—Cu1i 93.77 (2) O1—C7—C1 121.32 (15)
Cu1—O1—C7 125.63 (11) N2—C7—C1 117.78 (15)
Cu1—N1—C2 112.82 (11) O1—C7—N2 120.88 (16)
C2—N1—H1A 109.00 C2—C3—H3 120.00
C2—N1—H1B 109.00 C4—C3—H3 120.00
H1A—N1—H1B 108.00 C3—C4—H4 120.00
Cu1—N1—H1A 109.00 C5—C4—H4 120.00
Cu1—N1—H1B 109.00 C4—C5—H5 120.00
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H2A—N2—H2B 120.00 C6—C5—H5 120.00
C7—N2—H2A 120.00 C1—C6—H6 119.00
C7—N2—H2B 120.00 C5—C6—H6 119.00

Cl2—Cu1—Cl1—Cu1i 94.09 (3) Cu1—N1—C2—C1 55.55 (18)
O1—Cu1—Cl1—Cu1i −91.53 (5) C6—C1—C2—N1 −179.03 (15)
N1—Cu1—Cl1—Cu1i −174.69 (5) C7—C1—C6—C5 −175.43 (17)
Cl1i—Cu1—Cl1—Cu1i 0.00 (4) C2—C1—C7—O1 −29.6 (2)
Cl1—Cu1—Cl1i—Cu1i 0.00 (4) C6—C1—C2—C3 0.0 (2)
Cl2—Cu1—Cl1i—Cu1i −135.94 (2) C6—C1—C7—O1 147.06 (17)
O1—Cu1—Cl1i—Cu1i 115.41 (4) C6—C1—C7—N2 −31.2 (2)
Cl1—Cu1—O1—C7 −53.92 (15) C2—C1—C7—N2 152.19 (16)
Cl2—Cu1—O1—C7 121.99 (14) C2—C1—C6—C5 1.3 (3)
N1—Cu1—O1—C7 35.49 (15) C7—C1—C2—C3 176.68 (15)
Cl1i—Cu1—O1—C7 −141.17 (14) C7—C1—C2—N1 −2.3 (2)
Cl1—Cu1—N1—C2 55.31 (11) C1—C2—C3—C4 −1.2 (3)
Cl2—Cu1—N1—C2 −168.63 (11) N1—C2—C3—C4 177.83 (17)
O1—Cu1—N1—C2 −60.11 (11) C2—C3—C4—C5 1.2 (3)
Cu1—O1—C7—C1 2.6 (2) C3—C4—C5—C6 0.1 (3)
Cu1—O1—C7—N2 −179.23 (12) C4—C5—C6—C1 −1.3 (3)
Cu1—N1—C2—C3 −123.45 (14)

Symmetry code: (i) −x, −y, −z+1.

Hydrogen-bond geometry (Å, º) 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A

N1—H1A···Cl2ii 0.9200 2.4100 3.3113 (16) 166.00
N2—H2A···Cl1iii 0.8800 2.7800 3.6439 (16) 169.00
N2—H2B···Cl2iv 0.8800 2.5400 3.3493 (17) 153.00

Symmetry codes: (ii) −x+1, −y, −z+1; (iii) −x, y−1/2, −z+3/2; (iv) x, y, z+1.
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II- Le complexe [Cu2Cl4 (C7H8N2O)2]   
      

     1- Synthèse :  
 

Le composé de formule [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] a été préparé à partir d’un mélange 

équimolaire du ligand 2-aminobenzamide et de chlorure de cuivre CuCl2.2H2O dans l’eau 

distillée. La solution est ajustée par quelques gouttes d’acide hydrochlorique ; le tout est 

maintenu sous agitation modérée à une température de 70°C pendant 2 heures. Après 

quelques jours, des cristaux de couleur verte se sont formés par évaporation lente.  

Le schéma réactionnel de la synthèse est présenté ci-dessous : 

 

 

2. Etude cristallographique   

2.1-Enregistrement des intensités :  

Un cristal de [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] a été choisi sous lumière polarisée puis déposé à 

l’extrémité d’une plume. Une recherche de la maille à été menée sur un diffractomètre 

automatique Xcalibur Oxford (λKαMo=0,71073Å) et a donné les paramètres a = 8,1888 (5) 

Å, b = 13,8545 (6) Å, c = 8,1592 (4) Å, β = 98,771 (5)°. 

2.2- Résolution affinement de la structure : 

La structure cristalline de ce composé a été résolue par l’intermédiaire de l’interface 

WinGX [19]. La solution proposée par le programme SIR2002[20] nous a permis de positionner 

l’ensemble des atomes de la structure (Cu, Cl, N, O, C). Les atomes d’hydrogène ont été 

localisés à partir de calculs de cartes Fourier différence, au cours de l’affinement de la 

structure par la méthode des moindres carrés, à l’aide de SHELXL97[14], ensuite ils ont été 

placés par calcul géométrique. L’affinement final, en tenant compte des facteurs d’agitation 

thermique anisotropes pour les atomes non hydrogène, a conduit aux valeurs des facteurs de 

reliabilié  R = 2,2% et Rw = 5,8 % avec un GOF de 1,04. 
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 Les données cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités 

diffractées ainsi que les résultats des affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3.  

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : 

Ortep3[19]
 et Diamand[16]. 

 

2.2.1-Données cristallographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3-Les résultats des affinements : 

 

 

 

 

 

 

 

[Cu2Cl4(C7H8N2O)2] F(000) = 540 

Mr = 541,21 Dx = 1,965 Mg m-3 

Monoclinique, P21/c Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

a = 8,1888 (5) Å Maille à partir de 7192 réflexions 

b = 13,8545 (6) Å  = 2,93 mm-1 

c = 8,1592 (4) Å T = 180 K 

 = 98,771 (5)° Cube, vert 

V = 914,85 (8)  Å3 (0,15 × 0,13 × 0,12) mm3 

Z = 2  

 

 

 

Diffractomètre Oxford Xcalibur Saphire2 

CCD' 
max = 28,3°, min = 2,9°

Monochromateur : graphite h = 910

  5578 réflexions mesurées k = 1718 

2058 réflexions indépendantes l = 1010 

1897 reflections avec I > 2(I) ω scans 

Tmin = 0,699, Tmax = 1 Rint = 0,022 

 Correction d’absorption: MULTI-SCAN 

(CrysAlis PRO; Agilent, 2011) [21] 
 

 

 

Affinement en F2 118 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,022  w = 1/[2(Fo
2) + (0,0307P)2 + 0,3739P]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,058 (/)max < 0,003 

S = 1,04 max = 0,41 e Å-3 

2058 reflections min = 0,41 e Å-3 
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2.3-Description de la structure : 

L’unité asymétrique est constituée d’un atome central Cu1 entouré par trois atomes de 

chlore (Cl1, Cl1a et Cl2 (a :-x, -y ,1-z)). La sphère de coordination autour du cation Cu2+ est 

complétée par deux atomes : un oxygène (O1) et un azote (N1) fournis par un ligand 2-

aminobenzamide. Le polyèdre de coordination peut être imaginé comme pyramidal à base 

carrée avec Cl1 apical lié à une base pseudoplanaire Cu1-O1-Cl2-Cl1a-N1 ou trigonal 

bipyramidal avec N1 et Cl1a en positions apicales [6] (Figure 1). En appliquant le centre 

d’inversion, l’unité asymétrique permet de générer un complexe bimétallique 

centrosymétrique dont la formule est : [Cu2Cl4(C7H8N2O)2]. Ce dimère est formé par deux 

atomes centraux (CuII) séparés par une distance de 3,430(1) Å, deux ligands 2-

aminobenzamide et quatre chlores directement liés aux deux centres métalliques (Figure 2(a)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La géométrie de la sphère de coordination du Cu 

(Code de symétrie : a = -x,-y, 1-z) 

Dans ce type de complexe, le paramètre τ, appelé indice de trigonalité [7], permet 

d’apprécier le type de distorsion autour du centre métallique : τ = (β – α)/60, où α et β sont les 

angles croisés formés à partir de CuII et de deux des quatre proches voisins de la sphère de 

coordination du métal; τ = 0 pour une pyramide à base carrée parfaite et τ = 1 pour une 

bipyramide trigonale parfaite, (voir figure 2(b)). Concernant [Cu2Cl4(C7H8N2O)2], les valeurs 

des angles Cl1a-Cu-N1 et O1-Cu-Cl2 sont respectivement égales à 174,57° et 108,22°. La 

valeur de τ est de 1,1 indiquant que la géométrie du centre CuII tend vers une géométrie de 

type bipyramide trigonale. 
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Figure 2 : (a) La structure du composé [Cu2Cl4(C7H8N2O)2],((a) : -x,-y, 1-z).                                 

(b) Relations angulaires définissant τ. 

 

Les deux ligands chlorido constituant les deux ponts qui relient les atomes de cuivre, 

assurent la cohésion du dimer. Ces deux ponts sont loin d’être symétriques : les distances Cu- 

Cl1 et Cu- Cl1a sont de 2,3983 (5) Å et 2,2990 (6) Å, respectivement avec un angle de 

pontage Cu- Cl1-Cua de 93,77 (2)°. Un ligand 2-aminobenzamide se lie à chacun des cations 

métalliques du dimère de manière chélatante par deux liaisons : [Cu-N1: 1,9923 (15) Å et Cu-

O1: 2,0988 (13) Å]. Enfin, le cinquième site de coordination est occupé par un ligand chlorido 

avec une distance de 2,3043 (6) Å (Lah et al., 2006)[22]  (Figure 3).  
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Toutes les longueurs de liaisons et les angles corrèlent bien avec les valeurs 

rencontrées dans la littérature, pour ce type de complexes (Allen, 2002)[23] (tableau 4). 

 

 

 

Tableau 4 : Distances (Å) dans l’environnement de Cu2+ dans le complexe                                  

[Cu2Cl4(C7H8N2O)2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Environnement de l’atome de cuivre dans le dimère : distances de liaisons 

[Code de symétrie (i) : -x, -y, 1-z]. 

 

Le groupe d’espace P21/C admet un axe hélicoïdale 21 suivant b à (0,0, ¼) ; (0,0, ¾) ; 

(½,0, ¼) ; (½,0, ¾), un plan de glissement de type C  parallèle au plan (010) qui coupe l’axe b 

à ¼, ¾ et un centre d’inversion «i» au sommets, au milieu des arrêtes, au centre des faces et 

au centre de la maille. 
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Figure 4: Les éléments de symétrie du [Cu2Cl4(C7H8N2O)2]. [Les axes en vert sont des axes 21, 

les plans en mauve sont des plans de glissements de type C et les points jaunes sont des centres 

d’inversions]. Les atomes d’hydrogène sont volontairement omis par souci de clarté 

 

La figure 5 présente l’enchaînement des polyèdres CuNOCl3, connectés entre eux par 

les arêtes via les atomes de chlore (Cl1, Cl1a) selon le plan (001) à 0 et ½ de b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Représentation de l’enchainement des polyèdres CuNOCl3 dans la structure 

[Cu2Cl4(C7H8N2O)2] selon le plan (a b). Les atomes d’hydrogène sont volontairement omis par 

souci de clarté 



Chapitre III 
Synthèse, Caractérisation structurale des complexes de cuivre (II) avec des ligands azoté 

 

 

87 

 

2.4-Etude des liaisons hydrogène : 

L’étude détaillée des interactions intermoléculaires du composé Di-μ-chlorido-bis[(2-

aminobenzamide-κ2N2,O)chloridocopper(II)] a mis en évidence la présence de trois liaisons 

hydrogène faibles de type N-H…Cl : N1-H1A…Cl2i , N2-H2…Cl1ii et N2-H1…Cl2iii 

(Figure 6), qui assure la cohésion entre les molécules dans le cristal. La théorie de Bernstein 

[24], nous a permis de bien comprendre la cohésion de la structure cristalline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Liaisons hydrogène dans le composé [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] 

 

L’ensemble de ces liaisons hydrogène sont reportées dans le tableau 5 : 

 

Tableau 5: Les liaisons hydrogène dans le complexe [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] générés par 

PLATON[18] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 
N1-H1A…Cl2i   O,9200 2,4100 3,3113(16) 166 
 N2-H2…Cl1ii 0,8800 2,7800 3,6439(16) 169 

  N2-H1…Cl2iii 0,8800 2,5400 3,3493(17) 153 
 

Code des symétries : 

(i) :-x+1, -y, -z+1 ;  (ii) :-x, y-1/2, -z+3/2 ;  (iii) :x, y, z+1  
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La liaison notée N1-H1A…Cl2i forme un cycle de deux liaisons identiques, suite à 

l’existence d’un centre d’inversion à b = 0 et 1/2. On obtient un motif  R2
2(8) qui contient un 

total 8 atomes (deux donneurs et deux accepteurs) assurant ainsi la jonction entre les dimères 

suivant les directions cristallographiques a et c. (Figure 7). 

 

Figure7: Réseau de liaisons hydrogène N1-H1A…Cl2i parallèle au plan (a b). 

 

Les liaisons hydrogène de type N2-H2…Cl1ii et N2-H1…Cl2iii assurent d’une part la 

cohésion entre les dimères appartenant à deux couches différentes formant des cycles R3
3(12) 

qui se déploient le long de la rangée [001] à ¼ et ¾ de b. Et d’autre part seule la deuxieme 

laison (N2-H1…Cl2iii ) renforce la jonction entre les dimères dans la même couche formant 

des cycles notés R2
2(16) de deux liaisons identiques générées par un centre d’inversion i 

(Figure 8).  
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Figure 8: Réseau des liaisons hydrogène de type N2-H…Cl parallèle au plan (b c). 

Les atomes de carbone du cycle aromatique ont été omit par souci de simplification.  
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3. Décomposition thermique du [Cu2Cl4(C7H8N2O)2] : 

La décomposition thermique du composé Di-μ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide-

κ2N2,O) chloridocopper(II)] a été effectué sur une thermobalance «Labsys de SETARAM » 

sous azote avec une vitesse de chauffe de 10°C.min-1 dans un domaine de température allant 

de 0°C à 630°C.  

D’après la figure 9 qui présente les deux courbes de l’analyse thermogravimétrique 

(ATG) et l’analyse thermique différentiel (ATD), on remarque que la décomposition se fait  

pratiquement en trois étapes, la première entre 100°C et 300°C, la deuxième entre 300°C et 

500°C et la troisième entre 500°C et 616°C. Le produit est stable jusqu’à une température de 

100°C.  

Dans la première étape, nous avons une perte de masse de 24.14% qui en accord avec 

la valeur théorique de 24.26%, qui correspond au départ du CuCl2 avec un pic endothermique 

à 168°C.  

Dans la deuxième partie de la courbe (300°C et 500°C), nous avons une perte de masse de 

12.7% qui en accord avec la valeur théorique de 12.81%, qui traduisant le départ du Cl2 avec 

un pic exothermique à 369°C.  

Ensuite une troisième perte de masse de 49.6% qui en accord avec la valeur théorique 

49.13%, qui correspond au départ du (C7H8N2O)2 à un effet exothermique à 535°C. La 

décomposition du produit s’achève vers T=620°C, ce qui conduit à la formation de cuivre 

métallique.  

Ce même type de décomposition a été observé dans la bibliographie avec le bis (μ2-

chloro)-(dichloro)-bis(N,N,N',N'-tetraisopropylpyridine-2,6-dicarboxamide)-di-cuivre 

acetonitrile [6]. 
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Figure 9: Analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse thermique différentielle 

(ATD) du composé [Cu2Cl4(C7H8N2O)2]  sous N2 avec une vitesse de chauffage de 10°C.min-1. 

 

4. Etude théorique : 

4.1. Optimisation géométrique : 

L’optimisation géométrique de la maille cristalline du composé a été réalisée en DFT 

avec la fonctionnelle PBE. Les nouveaux paramètres de maille sont : a=8.69, b=15.50, 

c=8.37, et β=94.63. L’angle  β a diminué de 4°, a et c n’ont pas beaucoup  varié, le paramètre 

b augmente assez significativement de 13.85 à 15.50 Å (figure 11). 
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Figure 11 : (a) vue en perspective de la maille cristalline du composé [Cu2Cl4 (C7H8N2O)2] 

(b) les distances dans le dimère [Cu2Cl4 (C7H8N2O)2] optimisée en solide  

4.2. La densité d’état : 

Un calcul des densités d'état projetées a été entrepris pour analyser le niveau du 

peuplement au voisinage du niveau de Fermi (en pointillé). En effet, ce sont essentiellement 

les orbitales p du Chlore et les orbitales d du Cuivre qui contribue le plus (figure 12). 

                                                                                                                                                                         

Figure 12 : La projection de la densité d’éta du composé [Cu2Cl4 (C7H8N2O)2] 
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4.3. Structure de bandes : 

La structure de bandes montre un caractère conducteur pour ce composé. Les 

interactions les plus significatives correspondent aux directions cristallographies a et c (figure 

13). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : structure de bandes du composé [Cu2Cl4 (C7H8N2O)2] 
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Diaqua(2,2ʹ-bipyridine- κ 2N,Nʹ)bis-(perchlorato- 

κO)copper(II)  

[Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 
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The central CuN2O4 motif of the title compound,

[Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2], exhibits a Jahn–Teller-distorted

octahedral geometry around the metal atom, showing a

considerably long Cu—O bond distance of 2.5058 (12) Å

towards the second perchlorate group, giving a (4 + 1+1)-type

coordination mode. In the crystal, the components are linked

via intermolecular O—H� � �O hydrogen bonds, forming layers

parallel to (001). Additional stabilization within these layers is

provided by �–� [centroid–centroid distances of 3.7848 (9)–

4.4231 (9) Å] stacking interactions.

Related literature

For applications of related compounds, see: Kurzak et al.

(1999). For the coordination spheres of copper in related

compounds, see: Hathaway (1973). For hydrogen-bond motifs,

see: Bernstein et al. (1995); Etter et al. (1990).

Experimental

Crystal data

[Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] Mr = 454.67

Monoclinic, P21=n
a = 7.1378 (4) Å
b = 12.7853 (7) Å
c = 16.8033 (11) Å
� = 92.025 (6)�

V = 1532.49 (16) Å3

Z = 4
Mo K� radiation
� = 1.83 mm�1

T = 296 K
0.13 � 0.07 � 0.05 mm

Data collection

Oxford Diffraction Xcalibur
Sapphire2 diffractometer

Absorption correction: multi-scan
(CrysAlis RED; Oxford
Diffraction, 2008)
Tmin = 0.580, Tmax = 1.000

16487 measured reflections
5135 independent reflections
4239 reflections with I > 2�(I)
Rint = 0.034

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.030
wR(F 2) = 0.080
S = 1.05
5135 reflections
238 parameters

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
refinement

��max = 0.42 e Å�3

��min = �0.63 e Å�3

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

O1W—H1W� � �O10i 0.72 (2) 2.04 (2) 2.7078 (17) 155 (3)
O1W—H2W� � �O3ii 0.88 (2) 1.89 (2) 2.7665 (17) 177.3 (18)
O2W—H3W� � �O3iii 0.76 (2) 2.13 (2) 2.8802 (18) 169 (2)
O2W—H4W� � �O4 0.78 (2) 2.37 (2) 2.9518 (19) 133 (2)
O2W—H4W� � �O7iv 0.78 (2) 2.26 (3) 2.8349 (18) 132 (2)

Symmetry codes: (i) x � 1; y; z; (ii) �x þ 1;�y þ 1;�z; (iii) x þ 1; y; z; (iv)
�x þ 2;�y þ 1;�z.

Data collection: CrysAlis CCD (Oxford Diffraction, 2008); cell

refinement: CrysAlis CCD; data reduction: CrysAlis CCD;

program(s) used to solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2003);

program(s) used to refine structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008);

molecular graphics: ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 1997) and

DIAMOND (Brandenburg & Berndt, 2001); software used to

prepare material for publication: WinGX (Farrugia, 1999).
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III- Le complexe [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

1- Synthèse : 
 

Le composé (3) a été synthétisé par solubilisation d’acétate de cuivre monohydraté 

Cu(CH3CO2)2.H2O (1mmole, 0,199 g) et la 2,2' bipyridine (1 mmole, 0,156 g) dans le 

méthanol et  l’ajout de (1 ml) de l'acide perchlorique en maintenant le tout sous agitation 

à une température de 323K pendant 2 heures. Après une évaporation lente de la solution, 

des monocristaux de couleur bleu ont été obtenus et qui  

    nous ont permis de caractériser ce complexe par la diffraction des rayons X sur 

monocristal. 

Le schéma réactionnel de la synthèse est présenté ci-dessous : 

 

2. Etude cristallographique   

2.1-Enregistrement des intensités :  

Les monocristaux du produit ont été analysés au moyen d’un diffractomètre 

automatique de type Xcalibur Oxford (λKαMo=0,71073Å). La recherche aléatoire de pics de 

diffraction sur monocristal conduit à une maille monoclinique: a = 7,1378 (4) Å, b = 12,7853 

(7) Å, c = 16,8033 (11) Å, β = 92,025 (6)°. 

2.2- Résolution affinement de la structure : 

La structure a été résolue dans un premier temps par le programme Sir2002[20] puis 

affinée par le programme SHLEXL 97[14] (R= 3% et Rw=8%) dans le groupe d’espace P21/n. 

Les données cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités diffractées 

ainsi que les résultats des affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3. 

Les facteurs de déplacement atomique de tous les atomes ont été affinés selon un 

modèle anisotropique hormis pour les atomes d’hydrogène. Ces derniers ont été localisés en 

fonction de l’hybridation de l’atome porteur et affinés en maintenant des contraintes sur leurs 

positions et leurs agitations thermiques isotopiques. 
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Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : 

Ortep3 [19], Diamand[16] et Mercury[17]. 

Données cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions d’affinement du 

composé [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

2.2.1-Données cristallographiques : 

 

2.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

2.2.3-Les résultats des affinements : 

 

 

 

[Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] F(000) = 916 

Mr = 454,66 Dx = 1,971 Mg m-3 

Monoclinique,  P21/n Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

a = 7,1378 (4) Å Maille à partir de 9763 réflexions 

b = 12,7853 (7) Å  = 1,83 mm-1 

c = 16,8033 (11) Å T = 296 K 

 = 92,025 (6)° Aiguille, Bleu 

V = 1532,49 (16)  Å3 (0,13 × 0,07 × 0,05) mm3 

Z = 4  

 

 

 

Diffractomètre Oxford Xcalibur Saphire2 

CCD' 
max = 32,3°, min = 3,1°

Monochromateur : graphite h = -106

  16487 réflexions mesurées k = -1919 

5135 réflexions indépendantes l = -2525 

4239 reflections avec I > 2(I) ω scans 

Tmin = 0,580, Tmax = 1 Rint = 0,034 

 Correction d’absorption: MULTI-SCAN 

(CrysAlis RED; Oxford Diffraction, 2008)[25] 
 

 

 

Affinement en F2 238 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,03  w = 1/[2(Fo
2) + (0,0469P)2]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,08 (/)max < 0,001 

S = 1,05 max = 0,42 e Å-3 

5135 reflections min = -0,63 e Å-3 



Chapitre III 
Synthèse, Caractérisation structurale des complexes de cuivre (II) avec des ligands azoté 

 

 

96 

 

2.3-Description de la structure à 296K : 

L'unité asymétrique du composé [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] est illustrée sur la 

figure 1 avec numérotation des atomes. L'ion Cu2+ se trouve dans un environnement à 

symétrie octaédrique déformée du fait de la distorsion Jahn-Teller, il est coordiné par deux 

atomes d'azote d'un ligand  2,2'-bipyridine (N1, N2) (d(Cu-N)= 1,9723 (13)-1,9805 (12) Å) et 

deux atomes d'oxygène (O1w,O2w) appartenant à deux molécules d'eau formant un 

arrangement plan (d(Cu-Ow) =1,9621 (12)-1,9719 (12) Å). Le centre Cu (II) est déplacé par 

rapport au plan formé par N2O2 de 0.028 Å dans la direction d'un des ligands perchlorate 

avec d(Cu-O9) = 2,3287 (12) Å. L'atome d'oxygène du second ligand perchlorate occupe le 

sixième site de coordination et présente une distance longue de  2,5058 (12) Å, et complète 

ainsi la sphère de coordination de type (4+1+1) (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La structure moléculaire du composé [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 
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Tableau 4 : Distances (Å) dans l’environnement de Cu2+ dans le complexe                                  

[Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Coordination octaédrique de l’atome de Cuivre 

 

La position de l'atome d'oxygène O9 est  légèrement décalée à la directe axiale de la 

pyramide à base carrée, il est néanmoins à une distance assez proche de l'atome Cu 
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(Hathaway, 1973)[26]. Les cycles bipyridine du ligand 2,2'-bipyridine sont décalés l'un par 

rapport à l'autre et forment un angle de 2,2º (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Vue en perspective du composé [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2]. 

 

2.4-Environnement des groupements perchlorates : 

 
Il y a deux atomes de chlore Cl1 et Cl2 dans l’unité asymétrique. Chaque atome de 

chlore est entouré de quatre atomes d’oxygène adoptant ainsi une configuration tétraédrique. 

Les distances Cl-O sont comprises entre 1,4187(12)-1,4503(13) Ǻ indiquant l’irrégularité des 

groupements perchlorates. La distance moyenne Cl-O de 1,4327 Ǻ avec un angle moyen O-

Cl-O de 109,46° est en bon accord avec les valeurs observées dans les perchlorates de métaux 

[27-28-29]. Le groupement tétraédrique  Cl1 est lié à l’atome de cuivre Cu1 par l’atomes (O6) 

(Cu1-Cl1-O6 de 137,88(7)°, Cl1-O6=1,4342(13) Ǻ) (Tableau 5). De même l’atome Cl2 est lié 

à l’atome Cu1 par l’oxygènes (O9) (130,08(7)° , Cl2-O9=1,4503(13) Ǻ) (Tableau 6). Les 

deux perchlorates (Cl1, Cl2) adoptent un mode de coordination monodentate avec l’atome de 

cuvre CuI (Figure 4). 
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Tableau 5 et 6: Principales distances interatomiques des deux groupements perchlorate Cl1 et 

Cl2 (Å) dans le composé [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

 

 

 

 

Tableau 5 : Groupement perchlorate Cl1                       Tableau 6 : Groupement perchlorate Cl2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Coordination tétraédrique des groupements perchlorates Cl1, Cl2 dans le composé 

[Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2]. 
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Le groupe d’espace P21/n admet un axe hélicoïdale 21 suivant b à (¼,0, ¼) ; (¼,0, ¾) ; 

(¾,0, ¼) ; (¾,0, ¾), un plan de glissement de type n  parallèle au plan (010) qui coupe l’axe b 

à ¼, ¾ et un centre d’inversion «i» au sommets, au milieu des arrêtes, au centre des faces et 

au centre de la maille. 

 

 

 

Figure 5: Les éléments de symétrie du [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2]. [Les axes en vert sont des 

axes 21, les plans en mauve sont des plans de glissements de type n et les points rouges sont des 

centres d’inversions].  
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Les tétraèdres des groupements perchlorates se développent en couches parallèles au 

plan (a, b) le long de l’axe c, à c=1/8, 3/8, 5/8, 7/8. La distance entre ces couches est de 

l’ordre  de l’un quart du paramètre de la maille c (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Projection des groupements perchlorate selon le plan (a c). 
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Les octaèdres CuN2O4 sont disposés en couche parallèle au plan (a, b) le long de l’axe 

c à c=0, 1/2. Les couches CuN2O4 sont décalées les une par rapport aux autres d’une distance 

équivalente à ½ de c (Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Projection des couches d’octaèdres sur le plan (a c). 
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La structure cristalline peut être décrite par l'alternance de couches polyédriques (ClO4 

tétraédriques et  CuN2O4 octaédriques) perpendiculaires à l'axe c. Ces chaînes sont liées à 

l’aide de deux atomes d’oxygène ponteurs (O6 de Cl1O4 et O9 de Cl2O4) (Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Projection de la structure sur le plan (a c). 
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2.5-Etude des liaisons hydrogène : 

Les liaisons hydrogène dans ce complexe ont été analysées à l’aide du programme 

PLATON[18] . La connexion entre les chaînes est assurée que par de moyennes liaisons 

hydrogène du type O-H…O entre les hydrogène des molécules d’eau et les oxygènes du 

groupement perchlorate, Cinq liaisons hydrogène sont observées : quatre intermoléculaires et 

une intramoléculaire (Figure 8).  

Figure 8: Liaisons hydrogène dans le composé [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

L’ensemble des liaisons est reportées dans le tableau 7 : 

Tableau 7: Les liaisons hydrogène dans le complexe [Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 
O1w-H1w…O10i   0,72 (2) 2,04 (2) 2,7078 (17) 155 (3) 

 O1w-H2w…O3ii   0,88 (2) 1,89 (2) 2,7665 (17) 177.3 (18) 

  O2w-H3w…O3iii   0,76 (2) 2,13 (2) 2,8802 (18) 169 (2) 

O2W—H4W···O4 0,78 (2) 2,37 (2) 2,9518 (19) 133 (2) 

O2W—H4W···O7iv 0,78 (2) 2,26 (3) 2,8349 (18) 132 (2) 
 

Code des symétries : 

(i) x-1, y, z; (ii) –x+1, -y+1, -z; (iii) x+1, y, z; (iv) -x+2, -y+1, -z.  
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Les liaisons notées O1w-H2w…O3ii et O2w-H4w···O7iv assurent la cohésion entre les 

dimères appartenant à deux couches différentes forment des cycles de deux liaisons, suite à 

l’existence d’un centre d’inversion qui se déploie le long de l’axe a à b=1/2. On obtient ainsi 

un motif noté R2
2(12) qui contient au total 12 atomes dont deux donneurs et deux accepteurs 

(Figure 9). 

 

 

Figure9: Réseau de liaisons hydrogène O1w-H2w…O3ii et O2w-H4w···O7iv 
parallèle au plan (a b) 

 

La cohésion entre les dimères appartenant à la  même couche est assurée par Les 

liaisons notées O1w-H1w…O10i et O2w-H3w···O3iii. La combinaison de ces liaisons donne 

naissance à des cycles R2
2(12) à deux liaisons, suite à l’existence d’un centre d’inversion qui 

se déploie le long de l’axe a à c=0 et 1/2. (Figure 10). 

La seule liaison intradimère est établie entre un hydrogène du ligand H2O (H4w) et 

l’atome d’oxygène du groupement perchlorate (O4). Cette liaison génère un  cycle de motif 

R(6) se développe parallèlement au plan (101) (figure 10). 
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Figure7: Réseau des liaisons hydrogène O1w-H1w…O10i, O2w-H3w···O3iii et O2w-H4w···O4 

parallèle au plan (a c). 

Les atomes de carbone du ligand 2,2'-bipyridine ont été omit par souci de clarté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Synthèse et caractérisation du complexe 

bis(µ2-Acetato)-bis[(acetato κ 2O,O')-(2,2'-bipyridine- κ 

2N,N')-copper(II)] monohydrate  

[Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] 
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IV- Le complexe [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] 

 
1- Synthèse : 

 
Ce composé a été obtenu par évaporation lente d’un mélange d’acétate de cuivre 

monohydraté Cu(CH3CO2)2.H2O et la 2,2' bipyridine préalablement dissout dans le méthanol. 

Des cristaux sous forme d’aiguilles d’une couleur verte claire se sont formés après deux 

semaines de cristallisation. Ces cristaux ont été isolés sous un microscope optique pour la 

diffraction des rayons X. 

Le composé a été synthétisé selon le schéma réactionnel suivant : 

 

 

2. Etude cristallographique   

2.1-Enregistrement des intensités :  

Les intensités diffractées par un monocristal de dimensions (0,35 x 0,07 x 0,05 mm3) ont 

été mesurées sur un diffractomètre automatique CCD APEXII Bruker, utilisant la radiation 

monochromatique Kα de Mo (λMoKα = 0,71073 Å) dans un domaine angulaire allant de 2,5 à 

25,1° en  

Les conditions d’enregistrement et les données cristallographiques sont consignées dans le 

tableau1. 

 

2.2- Résolution affinement de la structure : 

La structure a été résolue par les méthodes directes à l’aide du programme SIR 2002 et 

affinée par les méthodes de moindre carré par le SHELXL. 

Les atomes d’hydrogène ont été localisés en fonction de l’hybridation de l’atome porteur et 

affinés en maintenant des contraintes sur leurs positions et leurs agitations thermiques 

isotopiques. 

L’affinement final a conduit aux facteurs de reliabilité suivants : 

R = 2,3% et Rw = 7,3% avec un GOF de 1,06 

Au dernier stade d’affinement la Fourier différence ne révèle aucun pic significatif 

(Highest peak 0,32). 
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                 Les conditions d’enregistrement des intensités diffractées ainsi que les résultats des  

affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3. Les coordonnées atomiques, les 

facteurs d’agitation thermiques isotropes et anisotropes, les distances et les angles 

interatomiques sont donnés dans l’annexe II. 

Données cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions d’affinement du 

composé [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] 

2.2.1-Données cristallographiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2-Conditions d’enregistrement : 

 

 

 

 

 

 

2.2.3-Les résultats des affinements : 

 

 

 

Affinement en F2 209 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,023  w = 1/[2(Fo
2) + (0,049P)2 + 0,2446P]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,073 (/)max = 0,001 

S = 1,06 max = 0,34 e Å-3 

2576 reflections min = -0,27e Å-3 

 

 

 

 

[Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] V = 725,4 (3)  Å3 

Mr = 355,83 F(000) = 366 

triclinique,   P¯1 Dx = 1,629 Mg m-3 

a = 7,7135 (15) Å Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

b = 8,8234 (17) Å Maille à partir de 9763 réflexions 

c = 12,158 (2) Å  = 1,53 mm-1 

 = 101,951 (13)° T = 273 K 

 = 105,905 (13)° Aiguille, vert 

 = 106,552 (13)° (0,35 × 0,07 × 0,05) mm3 

Z = 2  

 

 

Diffractomètre CCD APEXII Bruker max = 25,1°, min = 2,5°

Monochromateur : graphite h = -99

   6375 réflexions mesurées k = -1010 

2576réflexions indépendantes l = -1414 

2403 reflections avec I > 2(I) ω scans 

Tmin = 0,580, Tmax = 1 Rint = 0,019 
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2.3-Description de la structure à 273K : 

L’unité asymétrique qui correspond à la moitié du complexe métallique est constituée 

d’un atome central Cu1 entouré par quatre atomes d’oxygène (de O1à O4) sont fournis par les 

deux groupements acétate C11 et C13. Le cuivre central est entouré en réalité par trois 

groupements acétate, cependant cette jonction se fait soit par un ou par deux oxygène. On 

compte un groupement CH3CO2 pontant avec deux oxygènes et deux par un seul oxygène. La 

contribution totale des groupements acétate pour un atome de cuivre est de deux CH3CO2. La 

sphère de coordination autour du cation Cu2+ est complétée par deux atomes  d’azote (N1, 

N2) fournis par le ligand 2,2'-bipyridine. Le polyèdre de coordination de Cu est un octaèdre 

déformé. En appliquant un centre d’inversion, l’unité asymétrique permet de générer un 

complexe bimétallique centrosymétrique dont la formule est : [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 

.H2O]. Ce dimer est formé par deux atomes centraux (CuII) séparés par une distance de 

4,5586 (10) Å (Figure 2), deux ligands 2,2'-bipyridine et quatre ligands acétate directement 

liés aux deux centres métalliques et une molécule d’eau. L’entité résultante est électriquement 

neutre (2 Cu2+ = 4+, 4CH3CO2
-1 = 4-) (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La structure du composé [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O]. 

((i) : 1-x,-y, 2-z) 
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2.4-Environnement de l’atome de cuivre : 

 
Les deux ligands acétate constituant les deux ponts qui relient les atomes de cuivre, 

assurent la cohésion du dimer. Ces deux ponts sont symétriques : les distances Cu- O3 et Cu- 

O4i sont de 1,9328 (14) Å et 2,2968 (14) Å, respectivement avec les angles de pontage Cu1- 

O3-C13 de 124,63 (13)° et Cu1i-O4-C13 de 131,19 (12)°. Le ligand 2,2'-bipyridine et le 

troisième groupement  acétate sont lies à chacun des cations métalliques du dimère de 

manière chélatante par deux liaisons : Cu-N1: 2,0183 (17) Å, Cu-N2: 2,0169 (17) Å et Cu-

O1: 1,9686 (14) Å, Cu-O2: 2,7451 (7) Å respectivement donnant ainsi aux ligands le mode de 

coordination « bidentate chélate». L’atome de cuivre se trouve ainsi entouré par six atomes 

(NC=6). Il adopte ainsi une géométrie octaédrique (Figure 2).  

Toutes les longueurs de liaisons et les angles corrèlent bien avec les valeurs 

rencontrées dans la littérature, pour ce type de complexes (F.-Y.Liu, 2013)[30] (tableau 4). 

Tableau 4 : Distances (Å) dans l’environnement de Cu2+ dans le complexe                                  

[Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] 
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Figure 3: Environnement de l’atome de cuivre dans le dimère : distances de liaisons 

[Code de symétrie (i) : 1-x, -y, 2-z]. 

 

Les octaèdres [CuN2O4] se présentent sous forme de fils infinis parallèles à l’axe b. 

Ces files se placent de part et d’autres de l’axe b suite à l’application du centre d’inversion à 

(½ 0 0). Ce qui donne naissance à des doubles couches parallèles au plan (a c). Ces doubles 

couches sont à c=0. Entre ces doubles couches d’octaèdres viennent s’insérer des molécules 

d’eau en doubles couches (parallèle à (a c)) à z= 1/3 et z = 2/3 (Figure 5). 
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Figure 5: Projection de la structure selon le plan (a c) 

 

La structure tridimensionnelle présente trois types de cavité parallèles à l’axe b : deux 

types des tunnels alternés à a=o entre deux dimères de la même couche et à a=1/2 entre les 

deux sites métalliques de dimère. Entre deux couches différentes et à c=1/2 situé le troisièmes 

type de tunnel (Figure 6).  
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Figure 6 : Vue en perspective de la structure. 

2.5-Etude des liaisons hydrogène : 

La structure tridimensionnelle de ce dimère est renforcée par deux catégories de 

liaisons hydrogène modérées : interdimères et intradimère. Ces liaisons, au nombre de 8, se 

trouvent essentiellement dans les domaines du ligand et de périphérie et sont de type : O-

H….O et C-H…. O (tableau 5). 

Tableau 5: Les liaisons hydrogène dans le complexe [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] générés 

par PLATON[18] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 
O1w-H1w…O2i   0,73 (4) 2,05 (4) 2,767(3) 173(3) 

 O1w-H2w…O4ii   0,73 (4) 2,26 (3) 2,954(2) 156(3) 

  C1-H1…O1   0,93  2,51  3,016(3) 115  

C3-H3···O2iii 0,93  2,52  3,347(3) 148  

C4-H4···O1wiiii 0,93  2,38  3,297(3) 168  

C7-H7···O1wiiii 0,93   2,58 3,453(3) 157 

C8-H8···O3iiii 0,93 2,56 3,480(3) 170 

C10-H10···O2iiii 0,93 2,59 3,345(3) 139 

Code des symétries : 

(i) :1+x, y, z ;  (ii) :1-x,- y,2 -z ;  (iii) :-x,- y,1- z ; (iiii) : x,1+y,z ; (iiiii) :-x,-y,2-z 
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2.5.1-Les liaisons hydrogène entre deux dimères : 

Les deux atomes d’hydrogène de la molécule d’eau, H1w et H2w, assure la jonction 

des dimères dans la même couche suivant l’axe [110] par le biais des liaisons hydrogène avec 

les atomes d’oxygènes O2 et O4 des deux groupements acétate. Ces deux liaisons hydrogène, 

combinées avec la liaison C10-H10…O2, permet l’obtention de couches bidimensionnelles du 

composé [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] parallèles au plan (110) et formées d’une 

succession de cycles R3
3(11) à z = 0 (figure7). 

  Les deux liaisons notées C3-H3…O2 et C8-H8…O3 assurent la jonction entre deux 

couches différentes et donne naissance a des cycles de motif R2
2(14) le long de l’axe [110] à z 

= ½ (figure7), et des chaines finies D1
1(3) qui se déploie le long des axes b à x = ¼ et ¾ 

(figure8) respectivement. 

 

Figure7: Réseau des liaisons hydrogène O1w-H1w…O2, O1w-H2w···O4, C10-H10···O2 et  

C3-H3···O2 parallèle au plan (110). 

Les atomes de carbone du ligand acétate ont été omit par souci de clarté. 
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Figure8: Réseau des liaisons hydrogène C8-H8···O3 parallèle au plan (ab). 

 

2.5.2-Les liaisons hydrogène dans le même dimère : 

La seule liaison intradimère est établie entre un hydrogène du ligand 2,2'-bipyridine 

(H1) et l’atome d’oxygène du groupement acétate (O1). Cette liaison génère un enchaînement 

en zigzag de cycles de motif  R1
1(5) (figure 9). 

L’oxygène de la molécule d’eau O1w s’engage avec une molécule de la bipyridine 

formant deux liaisons hydrogène de types C-H…O ; via C4- H4…O1w et C7-H7…O1w qui 

donne naissance à des chaines de cycles notées R1
2(7) selon l’axe c (Figure 9). 
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Figure7: Réseau des liaisons hydrogène C1-H1···O1, C4-H4… O1w et C7-H7… O1w parallèle 

au plan (bc). 
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3- Conclusion  
 

Au cours de ce chapitre quatre nouveaux composés hybrides à base de Cuivre(II) et de 

bases azotées différentes ont été synthétisés par voie aqueuse. La diffraction des RX nous a 

donné des informations sur l’architecture fondamentale intime des cations Cu2+ en solution en 

présence de ces ligands.  

Le premier composé étudié est le bis(4-(dimethylamino)pyridine)-

bis(dimethylsulfoxide)-bis(isothiocynato)-cuivre(II) de formule [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 

(NCS)2] formé par un atome central Cu lié aux deux ligands DMSO en position apicale par 

l’atome d’oxygène. La sphère de coordination de l’ion cuivre(II) est complétée par quatre 

azotes provenant deux anions thiocyanate et deux ligands DMAP en position équatoriale. La 

stabilité des édifices cristallins est assurée par des liaisons hydrogène  intermoléculaire faibles 

de type C-H…O forment des cycles R2
2(8), suite à l’existence d’un centre d’inversion qui se 

déploie le long de l’axe b. 

Le deuxième composé étudié est le Di-μ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide-

κ2N2,O)chlorido cuivre(II)] de formule [Cu2Cl4(C7H8N2O)2]. Il se compose de deux atomes 

centraux Cu2+, deux ligands 2-aminobenzamide et quatre atomes de chlore directement liés 

aux deux centres métalliques. L’édifice cristallin est consolidé par un système tridimensionnel 

de liaisons hydrogène intermoléculaires de type N-H…Cl.  

 

La troisième structure étudié dans ce chapitre est le Diaqua(2,2’-bipyridine- 

κ2N,N’)bis-(perchlorato- κO)copper(II) de formule Cu(ClO4)2(C10H8N2)(H2O)2. Il cristallise 

dans le système monoclinique avec le groupe d’espace P21/n. La structure de ce composé peut 

être décrite par une alternance de couches polyédriques de ClO4 et de CuN2O4 qui s’alternent 

parallèlement au plan (a, c). La structure est stabilisée par un réseau bidimensionnel de liaison 

hydrogène de type  (O-H…O). 

La quatrième structure caractérisé par diffraction des rayon X est le bis((μ2-Acetato-

O,O’)-(acetato-O,O’)-(2,2'-bipyridine-N,N')-copper(II)) monohydrate. L’unité asymétrique 

permet de générer un complexe bimétallique centrosymétrique de formule Cu2 (C10H8N2)2 

(CH3CO2)4 .H2O. Ce dimer est formé par deux atomes centraux (CuII), deux ligands 2,2'-

bipyridine et quatre ligands acétate directement liés aux deux centres métalliques et une 

molécule d’eau. La stabilité des édifices cristallins dans le complexe est assurée par des 

liaisons hydrogène inter et intradimère de type O-Hwater…O, C-H…O, C-H…Owater. 
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Introduction : 

 

Les bases de Schiff qui portent jusqu’à présent le nom de leur inventeur Hugo Schiff, 

constituent une famille de composés organiques connus et étudiés depuis fort longtemps[1].  

Le grand intérêt accordé à ces composés est du principalement à leur procédé facile de 

préparation, réalisé en général en une seule étape, leur obtention avec de bons rendements, 

leur grande stabilité thermique et photonique ainsi que leur grand pouvoir de coordination, en 

solution ou à l’état solide, vis-à-vis des différentes entités acides aussi bien organiques que 

métalliques. 

Vu leurs propriétés physico-chimiques très variées, ces systèmes sont appliqués dans 

différents domaines de la chimie, à savoir, la catalyse[2,3], l’extraction liquide-liquide[4,6] et en 

corrosion, où ils sont utilisés comme inhibiteurs[7,8]. 

L’activité biologique des bases de Schiff a été largement explorée durant ces dernières 

décennies. Leurs propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, anti-convulsantes et 

anticancéreuses[9,11] ont été testées avec succès. 

Aujourd'hui, les bases de Schiff sont utilisées comme intermédiaires pour la synthèse 

des acides aminés ou comme ligands pour la préparation des complexes métallique ayant une 

série de différentes structures. Une base de Schiff se comporte comme un ligand de 

flexidentate et se coordonne généralement avec l’ion métallique par l'atome d’oxygène 

provenant de la déprotonation du groupement phénolique et par l'atome d’azote du 

groupement d'azométhine[12]. 

 

1.Généralités sur les bases de Schiff : 
 

Une base de Schiff est toute molécule comportant une fonction imine (C=N). Elle est 

le produit de condensation d’une cétone ou d’un aldéhyde sur une amine primaire[13]. 

Dans cette définition la base de Schiff est synonyme d'azométhine lorsque le carbone 

n'est lié qu'à un seul hydrogène et possèdent donc pour formule générale RCH=NR'. 

Le groupement imine C=N est lié à travers l’atome d’azote à un groupement aryle ou 

alkyle et non pas à un hydrogène : ce sont les imines secondaires (figure 1)[14]. 
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Figure 1 : Structure générale des bases de Schiff. R1, R2 et R3 sont des groupements 

alkyles ou aryles. 

 

 

1.1.Protocole générale de synthèse d’une base de Schiff : 

 
Une base de Schiff est le produit de la réaction entre une amine primaire et un 

composé carbonylé (aldéhyde ou cétone) accompagnée par l’élimination d’une molécule 

d’eau. La synthèse des bases de Schiff est réalisée généralement dans un milieu alcoolique et 

souvent au reflux, la réaction se produit en milieu acide comme catalyseur (figure 2). 

 

Figure 2 : Schéma général de synthèse d’une base de Schiff [15]. 

 

La figure 3 illustre à titre d’exemple le mécanisme de la réaction de synthèse d’une 

base de Schiff. En effet, la première étape consiste en une addition nucléophile d’une amine 

primaire sur la fonction carbonyle d’un aldéhyde ou d’une cétone, suivie d’un transfert de 

proton entre l’azote et l’oxygène conduisant à un carbinolamine. La protonation de l’atome 

d’oxygène de cette dernière transforme l’hydroxyle (-OH) en un bon groupement partant (-

H2O
+) qui peut être éliminé par le basculement du doublet électronique libre de l’azote. L’ion 

iminium ainsi formé conduit à l’imine par simple déprotonation[16]. 
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Figure 3 : Mécanisme de la réaction de condensation d’une base de schiff [16]. 

 

1.2.Classification des bases de Schiff : 

 
Qu’elles soient aromatiques ou aliphatiques, les bases de Schiff peuvent être classées 

selon le nombre de sites de coordination contenus dans leurs structures à savoir mono, bi, tri, 

tétra ou polydentés (figure 4). Ces derniers sont appelés en chimie de coordination les 

coordinats et ce sont eux qui contribuent à la complexation du métal central, conduisant à des 

complexes de géométries et de stoechiométries différentes. 
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Figure 4 : Classification des bases de Schiff  selon le nombre de sites de coordination. 

 

1.3.Equilibre cèto-ènolique dans les bases de Schiff : 

 
Les bases de Schiff issues de l’aldéhyde salicylique ou de l’un de ses analogues sont 

susceptibles de subir un équilibre entre deux formes tautomères, une forme énolique et une 

forme cétonique (figure 5). 

Un certain nombre de conditions structurales ou de milieu régissent cet équilibre et le 

déplacent vers la forme cétonique, on cite à titre d’exemple : 

- La substitution de l’aldéhyde par des atomes de chlore, en ortho et en para du groupement 

hydroxyle. 

- L’encombrement stérique sur la partie aldéhyde ou celle amine. 

- La nature du solvant : les solvants protiques et ceux à forte polarité tels l’éthanol ou le 

DMSO, favorisent la formation de la forme cétonique en équilibre avec la forme énolique 

majoritaire. 
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Figure 5 : Equilibre tautomère dans les bases de Schiff dérivées du 2-hydroxysalicylaldéhyde. 

  

Les bases de Schiff contenant des substituants aromatiques sont généralement plus 

stables que ceux ne contenant que des substituants aliphatiques (alkyles ou cycloalkyles) et 

cela pour des raisons de la délocalisation du système π[20, 21]. Cependant la basicité des bases 

de Schiff aliphatiques est largement supérieures à celle des bases de Schiff aromatiques, mais 

elles se prêtent facilement au phénomène d’hydrolyse et se dégradent donc rapidement en 

milieu aqueux par l’effet de la réaction inverse donnant les réactifs de départ. 

Nous avons proposé dans cette partie du travail, la synthèse et la caractérisation de 

deux bases de Schiff dérivées de la condensation du 4-nitrobenzenamine et 3-aminopyridine 

avec le 2-hydroxy-1-naphthaldéhyde. similaires aux ligands étudiés par nadeem en 2009 : 

[C12H13BrClNO][22] , Eltayeb en 2008 : [C13H10CLNO2)[23].  Nous avons également synthétisé 

le ligand [(C9H8NO)+ (HSO4)
-. H2O]. L’étude des liaisons hydrogène en se basant sur la 

théorie de Bernstein [24], nous a permis de bien comprendre la cohésion des molécules dans le 

cristal. 
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R factor = 0.059; wR factor = 0.190; data-to-parameter ratio = 38.4.

The title compound, C17H12N2O3, was synthesized by the

reaction of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde with 4-nitro-

benzenamine. These condense to form the Schiff base, which

crystallizes in the zwitterionic form. In the structure, the keto–

amino tautomer has a fairly short intramolecular N—H� � �O
hydrogen bond between the 2-naphthalenone and amino

groups, with electron delocalization. The molecule is essen-

tially planar, with a dihedral angle of 1.96 (3)� between the

ring systems. In the crystal, the molecules are linked via

intermolecular C—H� � �O hydrogen bonds, forming a layer

parallel to (101).

Related literature

For background to Schiff base compounds, see: Fan et al.

(2007); Kim et al. (2005); Nimitsiriwat et al. (2004). For the

pharmaceutical and medicinal activity of Schiff bases, see:

Chen et al. (1997); Dao et al. (2000); Ren et al. (2002); Sriram et

al. (2006); Karthikeyan et al. (2006). For Schiff bases in

coordination chemistry, see: Ali et al. (2008); Kargar et al.

(2009); Yeap et al. (2009). For related structures, see: Fun et al.

(2009); Nadeem et al. (2009); Eltayeb et al. (2008). For stan-

dard bond lengths see: Allen, (2002).

Experimental

Crystal data

C17H12N2O3

Mr = 292.29
Monoclinic, P21=c
a = 8.0503 (6) Å
b = 12.8174 (9) Å
c = 13.1833 (10) Å
� = 97.271 (5)�

V = 1349.37 (17) Å3

Z = 4
Mo K� radiation
� = 0.10 mm�1

T = 296 K
0.15 � 0.06 � 0.04 mm

Data collection

Bruker SMART CCD area-detector
diffractometer

44074 measured reflections

7946 independent reflections
3658 reflections with I > 2�(I)
Rint = 0.074

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.059
wR(F 2) = 0.190
S = 0.96
7946 reflections
207 parameters

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
refinement

��max = 0.53 e Å�3

��min = �0.26 e Å�3

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

N2—H2N� � �O3 1.09 (2) 1.57 (2) 2.5287 (15) 143 (2)
C5—H5� � �O2i 0.93 2.59 3.5136 (16) 173
C16—H16� � �O2i 0.93 2.53 3.4455 (17) 169

Symmetry code: (i) �x þ 1; y þ 1
2;�z þ 3

2.

Data collection: SMART (Bruker, 2007); cell refinement: SAINT

(Bruker, 2007); data reduction: SAINT; program(s) used to solve

structure: SIR2002 (Burla et al., 2003); program(s) used to refine

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:

ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 1997) and DIAMOND (Bran-

denburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for

publication: WinGX (Farrugia, 1999).
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I. Le ligand C17H12N2O3  
 

1. Synthèse du ligand :  
 

0,1 mmol (0,172g) du 2-hydroxy-1-naphthaldéhyde et 0,1 mmol (0,138g) du 4-

nitrobenzenamine sont dissout dans 20 ml de méthanol et sont mis sous reflux pendant 1h. 

Nous constatons la formation d’un précipité de couleur rouge, au contact des deux composés. 

Ce précipité est ensuite filtré, dissout dans du DMSO et puis laissé à température ambiante. 

Quatre jours après, des cristaux sous forme d’aiguilles rouges, du ligand Zwitterionique (E)-1-

[(4-nitrophenyl) iminiomethyl] naphthalen-2-olate (C17H12N2O3), sont obtenus. 

2. Etude cristallographique   

2.1. Enregistrement des intensités : 

Les intensités diffractées par un monocristal de dimensions (0,15 x 0,06 x 0,04 mm3) 

ont été mesurées sur un diffractomètre automatique de type Xcalibur Oxford, utilisant la 

radiation monochromatique Kα du Mo (λMoKα = 0,71073 Å) dans un domaine angulaire 

allant de 3,0 à 39,3° en θ. 

2.2. Résolution et affinement de la structure  

L’étude structurale et la présentation des résultats numériques et graphiques ont été 

réalisées à l’aide de l’ensemble des programmes disponibles sous WinGX[25]. Le modèle 

structural du composé a été déterminé grâce au programme SIR2002[26]. L’affinement final de 

la structure par le programme SHELXL97[27] a conduit aux facteurs de reliabilité : R = 5,9% 

et pondéré Rw = 19% avec un GOF de 0,96. 

Tous les atomes d’hydrogène liés aux atomes de carbone des cycles aromatiques ont été 

localisés sur des cartes de densité électronique tridimensionnelles, après une série 

d’affinement de la structure par la méthode des moindres carrés à l’aide de SHELXL97.  

Tous les atomes d’hydrogène ont été localisés en fonction de l’hybridation de l’atome porteur 

et affinés en maintenant des contraintes sur leurs positions et leurs agitations thermiques 

isotopiques.  

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : Ortep3 [28], 

Diamand [29] et Mercury [30]. 

Données cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions d’affinement du 

composé [C17H12N2O3] 
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2.2.1.Données cristallographiques : 

    Tableau 1 Données cristallographiques du composé [C17H12N2O3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Conditions d’enregistrement : 

Tableau 2 Conditions d’enregistrement du composé [C17H12N2O3]. 

 

 

 

 

2.2.3.Les résultats des affinements : 

    Tableau 3 résultats des affinements du composé [C17H12N2O3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ C17H12N2O3] F(000) = 608 

Mr = 292,29 Dx = 1,439 Mg m-3 

monoclinique, P21/c Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

a = 8,0503 (6) Å Maille à partir de 5160 réflexions 

b = 12,8174 (9) Å  = 0,10 mm-1 

c = 13,1833 (10) Å T = 296 K 

 = 97,271 (5)° aiguille, rouge 

Z = 4 (0,15 × 0,06× 0,04) mm3 

V = 1349,37 (17)  Å3  

Diffractomètre Oxford Xcalibur Saphire2 

CCD' 
max = 39,3°, min = 3,0°

Monochromateur : graphite h = -1412

44074 réflexions mesurées k = -2022 

7946 réflexions indépendantes l = -2023 

3658 reflections avec I > 2(I) ω scans 

 Rint = 0,074 

Affinement en F2 207 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,059 w = 1/[2(Fo
2) + (0.0963P)2]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,190 (/)max = 0,001 

S = 0,96 max = 0,53 e Å-3 

7946 reflections min = -0,26 e Å-3 
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2.3.Description de la structure :  

L’unité asymétrique du [C17H12N2O3] cristallise sous une forme zwitterionique qui 

adopte une configuration E, avec un iminium (partie cationique) et un groupe naphtolate 

(partie anionique) (figure1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : La forme zwitterionique du composé [C17H12N2O3]. 

La base de Schiff est bidentée constituée d’une seule molécule, qui contient un 

pont azométhine qui fait la liaison entre le cycle aromatique du nitrobenzène et les 

deux cycles aromatiques du naphtolate (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure2 : L’ORTEP du composé [C17H12N2O3]. 
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Les distances C4-N2, C7-C8 et N2-C7 sont respectivement de 1,3951(14) Å, 

1,3957(14) Å et de 1,327(15) Å, comparablement aux valeurs trouvées dans la littérature[31]. 

Les angles autour de la fonction imine sont proches de ceux des atomes hybridés sp2[32]; ainsi 

l’angle C4-N2-C7 est de 127,33(10)º, l’angle N2-C7-C8 est de 121,95(11)º et l’angle de 

torsion entre les quatre atomes (C4-N2-C7-C8) est de 179,219(8)º, des valeurs qui se 

raprochent de celles trouvées dans les travaux de Geetha et al. [33] (figure 3). 

 

Figure 3 : Les angles et les distances autour de la fonction imine. 

La structure du ligand [C17H12N2O3] est quasi-plane et les deux plans porteurs du 2-

hydroxy-1-naphtaldéhyde et du 4-nitrobenzenamine sont espacés de 1,96(3) Å (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Vue en perspective du composé [C17H12N2O3]. 
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La structure cristalline du [C17H12N2O3] présente une alternance de couches parallèles 

au plan (101) et situées à 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 de l’axe [101] (Figure 5). 

 

Figure 5: Projection des couches de [C17H12N2O3] sur le plan (a c). 

 

2.4.Etude des liaisons hydrogène : 

L’étude détaillée des interactions intermoléculaires du composé [C17H12N2O3]  nous a 

permis de mettre en évidence la présence de liaisons hydrogène intermoléculaires de type : C-

H…O et intramoléculaire de type N-H…O (Figure 6). La cohésion de la structure est 

renforcée par des interactions N-O… π ( x,-½ - y, ½+ z) et π…π (1 - x, - y, 1- z). La théorie de 

Bernstein [34], nous a permis de bien comprendre la cohésion de la structure cristalline. 

L’ensemble de ces liaisons hydrogène sont rapportées dans le tableau 4 : 

 

Tableau 4: Les liaisons hydrogène pour le ligand [C17H12N2O3], générées par PLATON[35] 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 

N2-H2N…O3   1,09(2) 1,57(2) 2,5287(15) 143(2) 

 C5-H5…O2i   0,93 2,59 3,5136(16) 173 

C16-H16…O2i   O,93 2,53 3,4455(17) 169 

Code des symétries : (i) :-x+1, y+½, -z-½. 
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La cohésion entre les molécules dans la même couche est assurée d’une part  par deux 

liaisons hydrogène intermoléculaires C5-H5…O2 et C16-H16…O2 permettant de former des 

cycles R1
2(10) et par une liaison hydrogène intramoléculaire N2-H2N…O3 permettant 

d’établir des cycles R1
1(6), d’une autre part. Ces cycles se déploient à deux dimensions 

parallèlement au plan (011̅) (Figure 5). 

 

 

Figure5: Réseau de liaisons hydrogène C5-H5…O2i, C16-H16…O2i et N2-H2N…O3 parallèle 

au plan (b c). 
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En plus des liaisons hydrogène, des interactions du type N-O…π et π...π intermoléculaire 

ont été observées entre l’un des oxygènes du groupement nitro et le centroïde du cycle aromatique 

(C8 – C17) avec une distance [O1…centroïde = 3,9953(14) Å] et un angle [(N1-O1… centroïde = 

98,49(9)°], et entre les deux centroïdes des deux cycles aromatiques (C1 – C6) et (C12 – C17) 

avec une distance centre à centre de 3,6524(8) Ǻ et de 3,996(6) Ǻ, respectivement (Figure. 6). 

Figure 6 : Interactions NO...π et π...π dans le composé [C17H12N2O3].  

Cg1 : est le centre de gravité du cycle benzénique (C1, C2, C3, C4, C5, C6). 

Cg2 : est le centre de gravité du cycle benzénique (C8, C9, C10, C11, C12, C17). 

Cg3 : est le centre de gravité du cycle benzénique (C12, C13, C14, C15, C16, C17). 
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3. Analyse des surfaces d’Hirshfeld : 

L’analyse de la surface d’Hirshfeld est une analyse à la fois qualitative et quantitative des 

interactions non covalentes au sein du cristal. Afin de tirer un maximum d’informations de cette 

analyse, il est impératif de présenter les résultats sous forme graphique comme illustré dans la 

figure 7a. La figure 7b montre le graphique 2D de la totalité des contacts contribuant à la surface 

d’Hirshfeld du composé [C17H12N2O3]. 

 

Figure 7 :(a) Surfaces d’Hirshfeld (dnorm) établies autours du composé [C17H12N2O3].                             

(b) Empreints 2D représentant la totalité des contacts interatomiques                                                 

qui contribuent à la surface d’Hirshfeld du composé [C17H12N2O3]. 

Dans la figure 8 on retrouve les détails des graphiques 2D de l’ensemble des contacts 

constituant la S.H du ligand  qui sont répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure8 : Empreints 2D représentant tous les contacts interatomiques qui contribuent à la surface 

d’Hirshfeld du composé [C17H12N2O3]. 
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Contact de type H…H :  

Les contacts H…H représentent presque le tiers de la S.H qui entoure le ligand avec un 

pourcentage de 32,6% (figures 8). La distance entre les atomes d’hydrogène situés à l’intérieur 

et ceux situés à l’extérieur de la surface d’Hirshfeld varie entre 2,55 et 2,93 Å. Ces valeurs 

sont supérieures à la somme des rayons de Van Der Waals des atomes considérés qui est de 

2,40 Å. Les zones blanches identifiées par l’étiquette 1, correspondent à des interactions 

faibles de type H…H dans la structure cristalline du ligand  Figure 9. 

 

 

Figure 9 : Surface d’Hirshfeld (dnorm) montrant uniquement le contact H…H. 

 

Contact de type O…H : 

L’empreinte 2D illustre la relation entre les atomes d’oxygène et les atomes d’hydrogène 

dans la structure cristalline. Ce graphique 2D, des contacts O…H, représenté sous forme de 

griffe. Ces contacts ont une contribution importante de l’ordre de 27,5% Figure 8.  

Dans la figure 10 les points rouges observés issue des contacts intermoléculaire rapproché 

Hc…O correspondant a la liaison C-H…O où de = di = 1.32 Å. La somme de ces valeurs est 

inférieure à la somme des rayons de Van Der Waals qui est de 2.72 Å. 
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Figure 10 : Surface d’Hirshfeld (dnorm) montrant le contact O…H. 

Contact de type C…C :  

Comme présentées, précédemment, les interactions π…π contribuent à la stabilité de la 

structure cristalline. Ce type d’interaction est observé, sur les surfaces d’Hirshfeld, entre les 

atomes de carbone appartenant aux cycles aromatiques situés de part et d’autre de la surface.  

La représentation shape index de la surface d'Hirshfeld, autour du ligand, est représentée dans 

la Figure11. Dans cette représentation les deux triangles (bleu et orange), ayant un sommet 

commun, indiquent la présence des interactions π…π. La présence ou l’absence de ce type 

d’interaction est facilement repérable par la propriété shape index [36-37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Surface d'Hirshfeld (shape index) du ligand [C17H12N2O3]. Les deux cercles indiquent des 

interactions π…π issues des contacts C…C. 
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Contact de type O…C : 

En effet, comme cité précédemment, cette structure est renforcée par des interactions de type : 

O…π. entre l’atome d’oxygène O(1) du groupement nitro et les électrons π du cycle 

aromatique (C8 – C17). Ce rapprochement de type O…π a une valeur O(1)…Cg2 de 3,996 Å 

(Figure12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Interaction O…π entre O(1) et le cycle aromatique (C8 – C17). 

 

4. Calcul des interactions faibles par la méthode NCI : 

La méthode NCI (interaction non covalente) est une méthode très populaire et 

puissante pour analyser les interactions faibles. Afin de mieux décrire la nature des 

interactions intermoléculaires du ligand C17H12N2O3, des analyses NCI ont été effectuées pour 

ce ligand et les graphiques résultants sont illustrés à la figure 13. Sur cette figure, les 

isosurfaces correspondant au RDG = 0,3 révèlent des régions d'interactions faibles. La couleur 

mappée indique le type d'interaction (voir la barre de couleurs). On peut voir qu’au milieu des 

cycles naphtolate et  benzène  et entre la fonction imine et le groupement naphtolate se 

trouvent des zones fusiformes rouges qui reflètent un effet stérique important. Les régions 

d'interaction intermoléculaire sont également exposées de manière vivante. La couleur sur 

l'isosurface RDG entre le groupe naphtolate (O3) et l’hydrogène (H2) de la fonction imine est 

bleue, ce qui implique la formation d’une forte liaison hydrogène. La distance O-H et l'angle 

N-H-O de cette liaison hydrogène ont été prédits comme étant respectivement 1,57(2) Å et 

143(2)°. La couleur sur l’isosurface RDG entre les oxygènes du groupe nitro et les deux 

hydrogènes (H2) et (H6) du cycle benzénique est essentiellement verte mais légèrement 

brune, indiquant que ces atomes ne sont que faiblement liés. 
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Figure 13 : Représentation 2D du RDG en fonction sign(λ2) ρ(r) et la représentation 3D de 

l’isosurface du RDG=0.3 du composé [C17H12N2O3]. 

 
5. Le Potentiel Electrostatique Moléculaire (ESP) : 

Le potentiel électrostatique moléculaire (ESP) qui est lié à la densité électronique est un 

descripteur très efficace pour la détermination des sites préférentiels pour les attaques 

électrophiles et nucléophiles ainsi que les interactions des liaisons hydrogène [38, 39]. Afin de 

prédire les sites réactifs pour une attaque électrophile et nucléophile pour le ligand 

[C17H12N2O3], L’ESP a été calculé par le logiciel Multiwfn[40] en utilisant des géométries 

optimisées par la méthode DFT au niveau de calcul CAM-B3LYP/6-31G (d,p) via le 

programme ORCA[41, 42] et son illustration graphique à été réalisée grâce au logiciel VMD[43]. 

Le spectre des couleurs du potentiel électrostatique est représenté par des couleurs différentes 

(voir figure 14). Les augmentations potentielles dans l'ordre rouge <blanc <bleu. Le code 

couleur de cette carte est dans l’intervalle compris entre -33 à 43 kcal/mol. Les régions 

positives (rouge) de (ESP) sont liées à la réactivité nucléophile et les régions négatives (bleu) 
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sont liées à la réactivité électrophile (voir figure 14). Comme on peut le voir sur la carte ESP, 

les régions négatives sont principalement localisées sur les atomes d'oxygène du groupement 

nitro (O1 et O2) et l’atome d’oxygène du groupement naphtolate (O3). La charge 

électrostatique ponctuelle calculée sur ces atomes est -32,7, -32,6 et -31,93 kcal/mol 

respectivement, et les régions positives sont principalement localisées sur les atomes 

d'hydrogène, H2N, H3 et H7 avec des charges électrostatique ponctuelle calculée de 23,29, 

22,11 et 42,8 kcal/mol respectivement. 

 
Figure 14: potentiels électrostatiques (ESP) du composé [C17H12N2O3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Synthèse et caractérisation du ligand 

3-{[(E )-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene] 

amino}pyridinium perchlorate  

[C16H13N2O+, ClO4
-] 
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Sciences Exactes et Sciences de la Nature et de la Vie, Université Oum El Bouaghi
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In the title Schiff base salt, C16H13N2O
+�ClO4

�, the pyridine

ring and the naphthalene ring system are approximately co-

planar [making a dihedral angle of 6.05 (12)�] and an

intramolecular O—H� � �N hydrogen bond occurs between

the hydroxyl and imino groups. In the crystal, the cations and

anions are linked by N—H� � �O and weak C—H� � �O
hydrogen bonds, forming the supramolecular layers parallel

to (100). The crystal studied was an inversion twin refined with

minor component = 0.43 (13).

Related literature

For the pharmaceutical and medicinal activity of Schiff bases,

see: Dao et al. (2000); Sriram et al. (2006); Karthikeyan et al.

(2006). For the coordination chemistry of Schiff bases, see: Ali

et al. (2008); Kargar et al. (2009); Yeap et al. (2009). For the

crystal structures of related Schiff base compounds, see:

Damous et al. (2011); Fun et al. (2009); Nadeem et al. (2009);

Eltayeb et al. (2008). For a description of the Cambridge

Structural Database, see: Allen (2002).

Experimental

Crystal data

C16H13N2O
+�ClO4

�

Mr = 348.73
Orthorhombic, P212121
a = 6.5043 (9) Å
b = 14.6915 (19) Å
c = 15.398 (3) Å

V = 1471.4 (4) Å3

Z = 4
Mo K� radiation
� = 0.29 mm�1

T = 180 K
0.25 � 0.04 � 0.03 mm

Data collection

Agilent Xcalibur (Sapphire1)
diffractometer

Absorption correction: multi-scan
(CrysAlis PRO; Agilent, 2011)
Tmin = 0.685, Tmax = 1.000

9582 measured reflections
3369 independent reflections
1695 reflections with I > 2�(I)
Rint = 0.069

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.059
wR(F 2) = 0.127
S = 0.92
3369 reflections
218 parameters
H-atom parameters constrained

��max = 0.26 e Å�3

��min = �0.28 e Å�3

Absolute structure: Flack (1983),
1362 Friedel pairs

Absolute structure parameter: 0.43
(13)

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

O1—H1� � �N1 0.82 1.82 2.545 (4) 147
N5—H5� � �O13i 0.86 2.09 2.844 (5) 146
C2—H2� � �O11 0.93 2.44 3.354 (5) 166
C3—H3� � �O1ii 0.93 2.59 3.260 (5) 129
C13—H13� � �O12iii 0.93 2.57 3.451 (6) 158

Symmetry codes: (i) �x þ 1
2;�y þ 1; z þ 1

2; (ii) �x þ 1
2;�y þ 1; z � 1

2; (iii)
�x þ 1

2;�y; z þ 1
2.

Data collection: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); cell refinement:

CrysAlis PRO; data reduction: CrysAlis PRO; program(s) used to

solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2005); program(s) used to refine

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:

ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND (Bran-

denburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for

publication: WinGX publication routines (Farrugia, 1012).
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3-{[(E)-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]amino}pyridinium perchlorate

Maamar Damous, George Dénès, Sofiane Bouacida, Meriem Hamlaoui, Hocine Merazig and 

Jean-Claude Daran

1. Comment 

Schiff base compounds are a class of important materials used as pharmaceuticals and in various medicinal fields of 

interest (Dao et al., 2000; Sriram et al., 2006; Karthikeyan et al., 2006). Schiff bases have also been used as versatile 

ligands in coordination chemistry (Ali et al., 2008; Kargar et al., 2009; Yeap et al., 2009). Recently, the crystal structures 

of a large number of new Schiff base compounds have been reported (Fun et al., 2009; Nadeem et al., 2009; Eltayeb et 

al., 2008; Damous et al., 2011).

Herein we report the synthesis and crystal structure of 3-{[E)-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]amino}-

pyridinium perchlorate, (I). The molecular structure of (I), and the atomic numbering used, is illustrated in Fig. 1. The 

asymmetric unit of (I) consists of one protoned N-(3-pyridil)-2-oxo-1-naphthylidenemethylamine cation and one 

perchlorate anion. All bond distances and angles are within the ranges of accepted values(CSD, Allen, 2002). The cation 

is co-planar with r.m.s. deviation all non-H atoms, for cation, are essentially co-planar with a maximum deviation of 

-0.1158 (39) Å for N5 [r.m.s. deviation: 0.0590 Å]. The molecule is twisted with the dihedral angle between the benzene 

and the naphthyl ring mean planes being 6.05 (12) °.

In the crystal structure, cationic and anionic layers alternate along the c axis and are linked by intermolecular N—H···O 

and weak C—H···O hydrogen bonds (Table 1, Fig.2) resulting in a two-dimensional network parallel to (100)plane 

(Fig.3). Also, we observe an intramolecular O—H···N hydrogen bond, involving the naphthalene hydroxyl substituent and 

the pyridine N-atom (Fig.1, Table 1).

2. Experimental 

The title compound, (I), was prepared by refluxing a mixture of a solution containing (0.1 mmol) of 2-hydroxy-1-

naphthaldehyde and (0.1 mmol) of 3-aminopyridine in presence of perchloric acid in 20 ml methanol. The reaction 

mixture was stirred for 1 h under reflux. Microcrystals of (I) were obtained by allowing the clear solution to stand 

overnight. The powder product was dissolved and recrystallized from DMSO solution. Some red crystals were carefully 

isolated under polarizing microscope for analysis by X-ray diffraction.

3. Refinement 

All non-H atoms were refined with anisotropic atomic displacement parameters. The remaining H atoms were localized 

on Fourier maps but introduced in calculated positions and treated as riding on their parent atoms (C, O and N) with C—

H = 0.93 Å, N—H = 0.86 Å and O—H = 0.82 Å and Uiso(H)=1.2Ueq(C or N); Uiso(H)=1.5Ueq(O).

The crystal used is an inversion twin with refined components 0.57 and 0.43.
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Computing details 

Data collection: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); cell refinement: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); data reduction: CrysAlis 

PRO (Agilent, 2011); program(s) used to solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2005); program(s) used to refine 

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics: ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND 

(Brandenburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for publication: WinGX publication routines (Farrugia, 

1012).

Figure 1

The molecule structure of the title compound with the atomic labelling scheme (Farrugia, 2012). Displacement are drawn 

at the 50% probability level. H atoms are represented as small spheres of arbitrary radius. Intramolecular hydrogen bond 

O—H···N is showing as dashed line. 

electronic reprint



supplementary materials

sup-3Acta Cryst. (2013). E69, o1460–o1461    

Figure 2

Hydrogen bond connections as dashed line in the same layers parallel to (100) plane between cations and anions 

(Brandenburg & Berndt, 2001). 

Figure 3

A diagram of the layered crystal packing in (I), viewed down the b axis showing hydrogen bond as dashed line 

(Brandenburg & Berndt, 2001) 

3-{[(E)-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]amino}pyridinium perchlorate 

Crystal data 

C16H13N2O+·ClO4
−

Mr = 348.73
Orthorhombic, P212121

a = 6.5043 (9) Å
b = 14.6915 (19) Å
c = 15.398 (3) Å
V = 1471.4 (4) Å3

Z = 4
F(000) = 720

Dx = 1.574 Mg m−3

Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å
Cell parameters from 1867 reflections
θ = 3.0–28.4°
µ = 0.29 mm−1

T = 180 K
Needle, red
0.25 × 0.04 × 0.03 mm
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Data collection 

Agilent Xcalibur (Sapphire1) 
diffractometer

Radiation source: fine-focus sealed tube
Graphite monochromator
Detector resolution: 8.2632 pixels mm-1

ω scans
Absorption correction: multi-scan 

(CrysAlis PRO; Agilent, 2011)
Tmin = 0.685, Tmax = 1.000

9582 measured reflections
3369 independent reflections
1695 reflections with I > 2σ(I)
Rint = 0.069
θmax = 28.5°, θmin = 3.0°
h = −8→8
k = −19→19
l = −19→19

Refinement 

Refinement on F2

Least-squares matrix: full
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.059
wR(F2) = 0.127
S = 0.92
3369 reflections
218 parameters
0 restraints
Primary atom site location: structure-invariant 

direct methods
Secondary atom site location: difference Fourier 

map

Hydrogen site location: inferred from 
neighbouring sites

H-atom parameters constrained
w = 1/[σ2(Fo

2) + (0.0494P)2] 
where P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3

(Δ/σ)max < 0.001
Δρmax = 0.26 e Å−3

Δρmin = −0.28 e Å−3

Absolute structure: Flack (1983), 1362 Friedel 
pairs

Absolute structure parameter: 0.43 (13)

Special details 

Geometry. All e.s.d.'s (except the e.s.d. in the dihedral angle between two l.s. planes) are estimated using the full 
covariance matrix. The cell e.s.d.'s are taken into account individually in the estimation of e.s.d.'s in distances, angles and 
torsion angles; correlations between e.s.d.'s in cell parameters are only used when they are defined by crystal symmetry. 
An approximate (isotropic) treatment of cell e.s.d.'s is used for estimating e.s.d.'s involving l.s. planes.
Refinement. Refinement of F2 against ALL reflections. The weighted R-factor wR and goodness of fit S are based on F2, 
conventional R-factors R are based on F, with F set to zero for negative F2. The threshold expression of F2 > σ(F2) is used 
only for calculating R-factors(gt) etc. and is not relevant to the choice of reflections for refinement. R-factors based on F2 
are statistically about twice as large as those based on F, and R- factors based on ALL data will be even larger.

Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) 

x y z Uiso*/Ueq

Cl1 0.26988 (16) 0.25979 (7) 0.14441 (7) 0.0420 (3)
O1 0.3025 (4) 0.31465 (18) 0.63157 (19) 0.0404 (7)
H1 0.3022 0.3556 0.5954 0.061*
O13 0.3797 (5) 0.2618 (2) 0.0636 (2) 0.0567 (9)
O12 0.2121 (6) 0.1681 (2) 0.1622 (2) 0.0702 (10)
N1 0.2985 (5) 0.3865 (2) 0.4812 (2) 0.0283 (9)
O11 0.4044 (5) 0.2891 (2) 0.2118 (2) 0.0647 (10)
C17 0.2947 (6) 0.1364 (2) 0.4624 (3) 0.0271 (10)
C8 0.2991 (5) 0.2266 (2) 0.5012 (2) 0.0267 (9)
C9 0.3004 (5) 0.2340 (3) 0.5911 (3) 0.0297 (10)
C16 0.2929 (5) 0.1213 (3) 0.3737 (3) 0.0357 (10)
H16 0.2964 0.1707 0.3359 0.043*
C10 0.2994 (6) 0.1562 (3) 0.6438 (3) 0.0366 (10)
H10 0.3015 0.1627 0.7039 0.044*
C12 0.2913 (6) 0.0598 (2) 0.5180 (3) 0.0293 (9)
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N5 0.2590 (6) 0.6228 (2) 0.4274 (3) 0.0455 (10)
H5 0.2496 0.6728 0.4562 0.055*
C1 0.2895 (6) 0.4649 (2) 0.4284 (3) 0.0302 (10)
C7 0.2958 (6) 0.3064 (2) 0.4483 (3) 0.0284 (9)
H7 0.2915 0.3 0.3882 0.034*
C11 0.2954 (6) 0.0720 (3) 0.6088 (3) 0.0373 (11)
H11 0.2954 0.0214 0.6451 0.045*
O14 0.0992 (5) 0.3161 (3) 0.1393 (3) 0.1075 (16)
C2 0.2884 (6) 0.4676 (3) 0.3384 (3) 0.0360 (11)
H2 0.2999 0.4138 0.307 0.043*
C13 0.2841 (7) −0.0278 (3) 0.4825 (3) 0.0390 (11)
H13 0.2807 −0.0781 0.5192 0.047*
C3 0.2706 (7) 0.5487 (3) 0.2955 (3) 0.0405 (11)
H3 0.2684 0.5499 0.2351 0.049*
C4 0.2562 (7) 0.6270 (3) 0.3411 (3) 0.0443 (11)
H4 0.2445 0.6827 0.3127 0.053*
C15 0.2861 (7) 0.0350 (3) 0.3406 (3) 0.0455 (12)
H15 0.2843 0.0265 0.2807 0.055*
C6 0.2756 (7) 0.5459 (2) 0.4712 (3) 0.0374 (11)
H6 0.2778 0.5469 0.5316 0.045*
C14 0.2819 (7) −0.0405 (3) 0.3954 (3) 0.0471 (12)
H14 0.2777 −0.099 0.3724 0.056*

Atomic displacement parameters (Å2) 

U11 U22 U33 U12 U13 U23

Cl1 0.0533 (6) 0.0401 (6) 0.0327 (6) 0.0063 (6) 0.0004 (6) 0.0032 (5)
O1 0.0468 (17) 0.0434 (16) 0.0311 (19) −0.0026 (14) 0.0021 (18) −0.0021 (14)
O13 0.078 (2) 0.059 (2) 0.033 (2) 0.0139 (19) 0.0153 (16) 0.0113 (18)
O12 0.106 (3) 0.0500 (19) 0.055 (3) −0.036 (2) 0.000 (3) 0.0080 (16)
N1 0.027 (2) 0.0273 (17) 0.030 (2) −0.0024 (16) 0.0026 (17) −0.0030 (15)
O11 0.089 (2) 0.057 (2) 0.048 (3) −0.0196 (19) −0.006 (2) −0.0124 (19)
C17 0.021 (2) 0.036 (2) 0.024 (3) −0.0001 (19) −0.003 (2) −0.0003 (18)
C8 0.0181 (18) 0.034 (2) 0.028 (2) 0.0023 (18) 0.0019 (18) 0.0030 (18)
C9 0.023 (2) 0.036 (2) 0.030 (3) −0.003 (2) 0.0009 (18) −0.0020 (19)
C16 0.040 (2) 0.036 (2) 0.031 (3) −0.005 (2) 0.004 (2) 0.0080 (18)
C10 0.033 (2) 0.055 (3) 0.022 (2) −0.001 (2) 0.001 (2) 0.009 (2)
C12 0.023 (2) 0.030 (2) 0.034 (3) −0.0001 (19) 0.001 (2) 0.0113 (18)
N5 0.056 (3) 0.0278 (19) 0.052 (3) −0.005 (2) 0.006 (2) −0.0102 (17)
C1 0.031 (2) 0.025 (2) 0.035 (3) −0.004 (2) 0.003 (2) −0.0012 (18)
C7 0.023 (2) 0.033 (2) 0.029 (2) −0.0020 (19) 0.004 (2) 0.0023 (19)
C11 0.038 (2) 0.039 (2) 0.034 (3) 0.006 (2) 0.003 (2) 0.012 (2)
O14 0.104 (3) 0.128 (3) 0.091 (4) 0.078 (3) 0.039 (3) 0.043 (3)
C2 0.046 (3) 0.031 (2) 0.031 (3) 0.004 (2) 0.008 (2) 0.0033 (19)
C13 0.039 (3) 0.032 (2) 0.047 (3) −0.003 (2) 0.004 (3) 0.009 (2)
C3 0.050 (3) 0.034 (2) 0.037 (3) 0.002 (3) 0.003 (3) 0.007 (2)
C4 0.049 (3) 0.032 (2) 0.051 (4) 0.001 (2) 0.006 (3) 0.010 (2)
C15 0.060 (3) 0.038 (3) 0.038 (3) −0.002 (3) 0.002 (3) −0.008 (2)
C6 0.041 (3) 0.027 (2) 0.044 (3) −0.002 (2) 0.003 (3) 0.0008 (19)
C14 0.054 (3) 0.032 (2) 0.055 (3) −0.005 (3) 0.005 (3) 0.000 (2)
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Geometric parameters (Å, º) 

Cl1—O14 1.387 (3) C12—C11 1.411 (5)
Cl1—O11 1.424 (3) N5—C6 1.321 (5)
Cl1—O12 1.425 (3) N5—C4 1.331 (5)
Cl1—O13 1.436 (3) N5—H5 0.86
O1—C9 1.339 (4) C1—C6 1.363 (5)
O1—H1 0.82 C1—C2 1.386 (5)
N1—C7 1.282 (4) C7—H7 0.93
N1—C1 1.411 (5) C11—H11 0.93
C17—C16 1.384 (6) C2—C3 1.367 (5)
C17—C12 1.414 (5) C2—H2 0.93
C17—C8 1.455 (5) C13—C14 1.353 (6)
C8—C9 1.388 (5) C13—H13 0.93
C8—C7 1.428 (5) C3—C4 1.351 (5)
C9—C10 1.402 (5) C3—H3 0.93
C16—C15 1.367 (5) C4—H4 0.93
C16—H16 0.93 C15—C14 1.394 (5)
C10—C11 1.349 (5) C15—H15 0.93
C10—H10 0.93 C6—H6 0.93
C12—C13 1.399 (5) C14—H14 0.93

O14—Cl1—O11 110.6 (3) C6—C1—N1 115.9 (4)
O14—Cl1—O12 111.3 (3) C2—C1—N1 126.8 (3)
O11—Cl1—O12 107.9 (2) N1—C7—C8 121.9 (4)
O14—Cl1—O13 109.7 (2) N1—C7—H7 119.1
O11—Cl1—O13 108.6 (2) C8—C7—H7 119.1
O12—Cl1—O13 108.5 (2) C10—C11—C12 120.9 (4)
C9—O1—H1 109.5 C10—C11—H11 119.6
C7—N1—C1 121.4 (4) C12—C11—H11 119.6
C16—C17—C12 118.0 (4) C3—C2—C1 120.6 (4)
C16—C17—C8 123.5 (4) C3—C2—H2 119.7
C12—C17—C8 118.5 (4) C1—C2—H2 119.7
C9—C8—C7 120.3 (4) C14—C13—C12 120.9 (4)
C9—C8—C17 118.8 (3) C14—C13—H13 119.5
C7—C8—C17 120.9 (4) C12—C13—H13 119.5
O1—C9—C8 122.2 (3) C4—C3—C2 119.8 (4)
O1—C9—C10 116.9 (4) C4—C3—H3 120.1
C8—C9—C10 120.9 (4) C2—C3—H3 120.1
C15—C16—C17 121.1 (4) N5—C4—C3 118.6 (4)
C15—C16—H16 119.4 N5—C4—H4 120.7
C17—C16—H16 119.4 C3—C4—H4 120.7
C11—C10—C9 121.1 (4) C16—C15—C14 120.8 (4)
C11—C10—H10 119.4 C16—C15—H15 119.6
C9—C10—H10 119.4 C14—C15—H15 119.6
C13—C12—C11 120.4 (4) N5—C6—C1 120.4 (4)
C13—C12—C17 119.7 (4) N5—C6—H6 119.8
C11—C12—C17 119.9 (4) C1—C6—H6 119.8
C6—N5—C4 123.4 (4) C13—C14—C15 119.3 (4)
C6—N5—H5 118.3 C13—C14—H14 120.3

electronic reprint



supplementary materials

sup-7Acta Cryst. (2013). E69, o1460–o1461    

C4—N5—H5 118.3 C15—C14—H14 120.3
C6—C1—C2 117.3 (4)

C16—C17—C8—C9 179.9 (4) C9—C8—C7—N1 1.6 (6)
C12—C17—C8—C9 0.2 (5) C17—C8—C7—N1 179.7 (3)
C16—C17—C8—C7 1.8 (6) C9—C10—C11—C12 −0.2 (6)
C12—C17—C8—C7 −177.9 (4) C13—C12—C11—C10 −179.0 (4)
C7—C8—C9—O1 −1.3 (5) C17—C12—C11—C10 1.0 (6)
C17—C8—C9—O1 −179.4 (3) C6—C1—C2—C3 −1.0 (7)
C7—C8—C9—C10 178.7 (4) N1—C1—C2—C3 177.3 (4)
C17—C8—C9—C10 0.6 (5) C11—C12—C13—C14 −179.4 (4)
C12—C17—C16—C15 0.6 (6) C17—C12—C13—C14 0.5 (6)
C8—C17—C16—C15 −179.2 (4) C1—C2—C3—C4 0.7 (7)
O1—C9—C10—C11 179.4 (3) C6—N5—C4—C3 0.1 (8)
C8—C9—C10—C11 −0.6 (6) C2—C3—C4—N5 −0.2 (7)
C16—C17—C12—C13 −0.7 (6) C17—C16—C15—C14 −0.3 (6)
C8—C17—C12—C13 179.1 (3) C4—N5—C6—C1 −0.5 (7)
C16—C17—C12—C11 179.3 (4) C2—C1—C6—N5 0.9 (7)
C8—C17—C12—C11 −1.0 (6) N1—C1—C6—N5 −177.6 (4)
C7—N1—C1—C6 174.5 (4) C12—C13—C14—C15 −0.3 (7)
C7—N1—C1—C2 −3.8 (7) C16—C15—C14—C13 0.2 (7)
C1—N1—C7—C8 −178.2 (4)

Hydrogen-bond geometry (Å, º) 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A

O1—H1···N1 0.82 1.82 2.545 (4) 147
N5—H5···O13i 0.86 2.09 2.844 (5) 146
C2—H2···O11 0.93 2.44 3.354 (5) 166
C3—H3···O1ii 0.93 2.59 3.260 (5) 129
C13—H13···O12iii 0.93 2.57 3.451 (6) 158

Symmetry codes: (i) −x+1/2, −y+1, z+1/2; (ii) −x+1/2, −y+1, z−1/2; (iii) −x+1/2, −y, z+1/2.
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Etude structurale, et surfaces d’hirshfeld des ligands (C17H12N2O3), (C16H13N2O+, ClO4

-) et [(C9H8NO)+ (HSO4)-. H2O] 
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II.Le ligand C16H13N2O+, ClO4
-             

 

1.Détails de la Synthèse : Pour synthétiser le ligand C16H13N2O+, ClO4
- (3-{[(E)-(2-

Hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]amino} pyridinium perchlorate), nous avons dissout 

0,1 mmol (0,172g) du 2-hydroxy-1-naphthaldéhyde et 0,1 mmol (0,094g) du 3-aminopyridine 

dans 20 ml de méthanol en présence d'acide perchlorique. Ce mélange est ensuite mis sous 

reflux pendant 1h. Au contact des deux composés, un précipité de couleur rouge se forme. 

Une fois filtré, ce précipité est à nouveau dissout dans du DMSO pour le recristalliser. Quatre 

jours après, des cristaux sous forme d’aiguilles rouges sont obtenus et isolés. Ces cristaux sont 

maintenant disponibles pour une analyse aux rayons X. 

2.Etude cristallographique   

2.1.Enregistrement des intensités : 

Les intensités diffractées par un monocristal de dimensions (0,25 x 0,04 x 0,03 mm3) 

ont été mesurées sur un diffractomètre automatique de type Xcalibur Oxford, utilisant la 

radiation monochromatique Kα du Mo (λMoKα = 0,71073 Å) dans un domaine angulaire 

allant de 3,0 à 28,4° en θ. 

2.2.Résolution affinement de la structure : 

L’étude structurale et la présentation des résultats numériques et graphiques ont été 

réalisées à l’aide de l’ensemble des programmes du WinGX[25]. Le modèle structural du 

composé a été déterminé grâce au programme SIR2002[26]. L’affinement final de la structure 

par le programme SHELXL97[27] a conduit à un facteur de reliabilité R = 5,9% et un facteur 

de reliabilité pondéré Rw = 12,7% avec un GOF de 0,92. 

Tous les atomes d’hydrogène liés aux atomes de carbone des cycles aromatiques ont été 

localisés sur des cartes de densité électronique tridimensionnelles, après une série 

d’affinements de la structure par la méthode des moindres carrés à l’aide de SHELXL97.  

Tous les atomes d’hydrogène ont été localisés en fonction de l’hybridation de l’atome porteur 

et affinés en maintenant des contraintes sur leurs positions et leurs agitations thermiques 

isotopiques.  

Les illustrations graphiques ont été faites grâce aux logiciels : Ortep3 [28], Diamand [29] et 

Mercury [30]. 

Données cristallographiques, conditions d’enregistrement et conditions d’affinement du 

composé [C16H13ClN2O5]  
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2.2.1.Données cristallographiques : les données cristallographiques du composé 

[C16H13ClN2O5] sont rapportées dans le tableau 1. 

Tableau 1 Données cristallographiques du composé [C16H13ClN2O5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Conditions d’enregistrement : les conditions d’enregistrement du composé 

[C16H13ClN2O5] sont présentées dans le tableau 2. 

Tableau 2 Conditions d’enregistrement du composé [C16H13ClN2O5]. 

 

2.2.3.Les résultats des affinements : les résultats des affinements du composé  

[C16H13ClN2O5] sont rassemblés dans le tableau 1. 

Tableau 3 résultats des affinements du composé [C16H13ClN2O5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[C16H13ClN2O5] F(000) = 720 

Mr = 348,73 Dx = 1,574 Mg m-3 

Orthorhombic, P212121 Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

a = 6,5043 (9) Å Maille à partir de 1867 réflexions 

b = 14,6915 (19) Å  = 0,29 mm-1 

c = 15,398 (3) Å T = 180 K 

 =  =  =90° aiguille, rouge 

Z = 4 (0,15 × 0,06× 0,04) mm3 

V = 1471,4 (4)  Å3  

Diffractomètre Oxford Xcalibur Saphire2 

CCD' 
max = 28,4°, min = 3,0°

Monochromateur : graphite h = -88

9582 réflexions mesurées k = -1919 

3369 réflexions indépendantes l = -1919 

1695 reflections avec I > 2(I) ω scans 

 Rint = 0.069 

Affinement en F2 218 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,059 w = 1/[2(Fo
2) + (0,0494P)2]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,127 (/)max = 0,001 

S = 0,92 max = 0,26e Å-3 

3369 reflections min = -0,28 e Å-3 



Chapitre IV                                                                                                                                          
Etude structurale, et surfaces d’hirshfeld des ligands (C17H12N2O3), (C16H13N2O+, ClO4

-) et [(C9H8NO)+ (HSO4)-. H2O] 
 

 

141 

 

2.3.Description de la structure :  

L’unité asymétrique de ce composé est formée d’un cation, sous forme d’une matrice 

organique protonée sur l’atome d’azote N5, et d’un anion de perchlorate (figure1).  

 

 

Figure 1 : Ortep de l’unité asymétrique de la structure 

«C16H13N2O
+, ClO4

- » 

 

2.3.1.Partie cationique : 

La matrice organique est constituée d’une seule molécule (une base de Schiff 

bidentée) qui contient un pont azométhine liant les deux cycles d’une naphtolate au cycle 

d’une pyridine, protonée sur son site N5. Ce site a été confirmé géométriquement par une 

résolution structurale qui montre l’ouverture de l’angle interne [C6-N5-C4] de l’azote 

protoné, de 4° par rapport à une pyridine déprotonée, soient 123,4(4)° et 119,8°, 

respectivement. 
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La distance N1-C7 est de 1,282(4) Å, valeur comparable à celles observées pour les 

bases de Schiff [31]. Les distances C1-N1 et C7-C8 sont respectivement de 1,411(5) Å et 

1,428(5) Å. Ainsi, les angles autour de la fonction imine (C1-N1-C7 = 121,4(4)º ; N1-C7-C8 

= 121,9(4)º ; C4-N2-C7-C8 = 178,2(4)º) confirment l’hybridation sp2 du N1 et C7 [32,33] 

(figure 2).  

 

Figure 2 : Les angles et les distances autour de la fonction imine du partie cationique  

[C16H13N2O] + . 

La molécule est tordue avec un angle dièdre de 6,05 (12) °, entre le cycle de la 

pyridine et les deux cycles du naphtyle (figure 3). 

 

Figure 3 : Vue en perspective du composé [C16H13N2O
+, ClO4

-]. 
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L’entité organique se développe dans le réseau sous forme de couches parallèles au 

plan (b c). Ces couches se répètent périodiquement le long de l’axe a, à  ¼ et ¾ (Figure 4). 

 

 

Figure 4: Disposition des couches cationiques du composé [C16H13N2O
+, ClO4

-]. 

 

2.3.2.Partie anionique : 

 

 Le seul atome de chlore de l’unité asymétrique est lié à quatre atomes d’oxygène 

indépendants (O11, O12, O13, O14). Il adopte ainsi, une configuration tétraédrique 

légèrement déformée avec des distances Cl-O comprises entre 1,387(3) Å et 1,436(3) Å. Les 

valeurs moyennes des distances Cl-O et des angles O-Cl-O sont de 1,418(3) Å et de 

109,46(6)°. Ceci est en bon accord avec les valeurs observées dans le cas des perchlorates 

avec des ligands organiques, en général [44] [45] (Figure 5). 

Tableau 4 : Distances (Å) et angles (°) entre les atomes constituant l’environnement du Cl dans le 

ligand [C16H13N2O
+, ClO4

-] 
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Figure 5 : Coordination tétraédrique des groupements perchlorates dans le composé    

[C16H13N2O
+, ClO4

-]. 

Les tétraèdres ClO4 constituant la partie anionique, sont disposés en couches parallèles 

au plan (a c) le long de l’axe b à ¼ et ¾. Ces couches sont séparées d’une distance de ½ de b 

(Figure 6a, 6b). 

 

Figure 6a : Vue en perspective des couches des tétraèdres ClO4 dans le composé 

[C16H13N2O+, ClO4
-].  
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Figure 6b : Projection des tétraèdres ClO4 sur le plan (001) dans le composé 

[C16H13N2O
+, ClO4

-]. 

L’édifice cristallin peut être décrit comme une alternance de couches cationiques et 

anioniques le long de l’axe c (figure 7). 

Les couches anioniques se situent à c = ¼ et ¾ et entre elles s’insèrent les couches cationiques 

qui se placent à 0 et ½ de c. 

 

Figure 7 : Disposition alternée des couches cationiques et anioniques dans la 

structure [C16H13N2O
+, ClO4

-]. 
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2.4.Etude des liaisons hydrogène : 

La stabilité dans le cristal est assurée par des liaisons hydrogène intra et intermoléculaires 

de type : C-H….O, N-H….O et O-H…. N. La cohésion de la structure est renforcée par des 

interactions Cl-O… π (1-x,-½ + y, ½- z), elles ont été générées à l’aide du programme 

PLATON[11]. Ces liaisons sont reportées dans le tableau 5. 

Tableau 5: Les liaisons hydrogène dans le ligand [C16H13N2O
+, ClO4

-]. 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 

N5-H5…O13 i   0,86 2,09 2,844(5) 146 

 C2-H2…O11   0,93 2,44 3,354(5) 166 

C3-H3…O1ii   O,93 2,59 3,260(5) 129 

C13-H13…O12iii   O,93 2,57 3,450(6) 158 

O1-H1…N1   O,82 1,82 2,545(4) 147 

Code des symétries : 

(i) :½-x,1- y,½+z ;  (ii) :½-x,1- y,-½+z ;  (iii) :½-x,- y,½+z. 
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2.4.1.Les liaisons hydrogène dans la même couche : 

2.4.1.a.Liaisons cation-cation : 

Pour ces liaisons, on a deux types d’interactions :  

- Interactions intermoléculaires (C3-H3… O1) où l’un des cations joue le rôle de donneur par 

sa liaison covalente C-H et l’autre cation joue le rôle d’accepteur par son atome d’oxygène. 

- Interactions intramoléculaires (O1-H3… N1) relativement fortes, où le cation joue un 

double rôle. Il est à la fois, donneur par sa liaison covalente O-H et accepteur par son atome 

d’azote (Figure 8). 

2.4.1.b.Les liaisons cation-anion : 

Les trois atomes N5, C2 et C13 de la partie cationique engagent, entant que donneurs, des 

interactions intermoléculaires avec les oxygènes O13, O11 et O12 de l’anion ClO4, 

respectivement. Ces interactions assurent la cohésion entre les deux entités organique et 

inorganique (Figure 8). 

 La combinaison des liaisons cation-cation et cation-anion, donne naissance à des cycles 

R5
5(28), R4

4(14) et R1
1(6) assurant ainsi la jonction entre les entités cationiques et les anions 

perchlorates dans la même couche, selon les directions cristallographiques b et c (Figure 8). 

 

Figure 8: Réseau des liaisons hydrogène (O1-H1…N1, N5-H5···O13, C2-H2···O11, 

C3-H3···O1 et C13-H13···O12) dans la même couche du composé [C16H13N2O
+, ClO4

-]. 

Projection parallèle au plan (b, c).  
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2.4.2. Les liaisons hydrogène entre deux couches : 

Des interactions intermoléculaires de type Cl-O…π, avec une distance 

[O12…centroïde = 3,862(4) Å] et un angle [(Cl-O12… centroïde = 100,06(18)°], ont été 

observés. Ces interactions assurent la cohésion entre deux couches différentes selon les 

directions cristallographiques a et b (Figure. 8). 

 

Figure 8 : Interactions Cl-O…π entre deux couches de [C16H13N2O
+, ClO4

-], selon le plan (001).  

Cg1 : est le centre de gravité du cycle benzénique (C1, C2, C3, C4, N5, C6). 

 

2.4.3.Analyse des entités 

2.4.3.a.Les cations 

Chaque cation dans la structure présente cinq interactions, dont trois avec le 

perchlorate (C-H…O, N-H…O), une avec un autre cation (C-H…O) et la cinquième au sein 

du même cation (O-H…N). 

La plus forte interaction intermoléculaire dans ce système de liaisons, est observée 

entre deux cations (N5-H5…O13 = 2,844(5) Å) appartenant à la même couche, ce qui assure 

la cohésion de la couche cationique (Figure. 9). 
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Figure 9 : Liaisons hydrogène engagées par le cation dans le composé [C16H13N2O

+, ClO4
-]. 

2.4.3.b.Les anions 

L’ion [ClO4]
- est impliqué dans trois liaisons hydrogène, entant qu’accepteur. L’atome 

d’oxygène O12 est au centre de trois liaisons, une covalente avec le chlore, une liaison 

hydrogène avec une entité organique, entant qu’accepteur, et une liaison π avec le centroïde 

Cg1 avec un autre cation (figure10). Toutes ces interactions intermoléculaires participent à la 

formation d’un réseau de liaisons hydrogène qui assure la cohésion de l’édifice cristallin. 

Figure 10 : les liaisons hydrogène se trouvant dans l’environnement de l’anion du 
composé [C16H13N2O

+, ClO4
-]. 
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3. Analyse des surfaces d’Hirshfeld : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure11 : Empreints 2D représentant tous les contacts interatomiques qui contribuent à la 

surface d’Hirshfeld du composé [C16H13N2O
+, ClO4

-]. 

Dans la figure 11 on retrouve Les pourcentages de contribution, à la surface d’Hirshfeld, de 

tous les contacts présents qui sont détaillés comme suit : 

Contact de type O…H : 

L’empreinte 2D (sous forme de griffe) dépeinte à la figure 11 illustre tous les contacts O…H/ 

H…O avec un pourcentage de 33,5% de la S.H du ligand [C16H13N2O
+, ClO4

-].  

L’examen de l’empreinte 2D et la représentation dnorm du ligand ont permis d’identifier la 

nature du contact O…H (figure 12). Les taches rouges dans cette figure sont issues des 

contacts Hc…O et HN…O correspondant, respectivement, aux liaisons C-H…O et N-H…O. 

Nous observons, également, que les dimensions différentes de ces taches rougeâtres sont dues 

à la force de l’interaction et de la distance entre les atomes. 

 

 

 



Chapitre IV 
Etude structurale, et surfaces d’hirshfeld des ligands (C17H12N2O3), (C16H13N2O+, ClO4

-) et [(C9H8NO)+ (HSO4)-. H2O] 

 

 

151 

Figure12: (a-b) Empreinte 2D détaillée du composé [C16H13N2O
+, ClO4

-]. (c) Surface d'Hirshfeld 

(dnorm) du ligand [C16H13N2O
+, ClO4

-] montrant uniquement le contact H…O. 

L’empreinte 2D montrée dans la figure 12(a), illustre les interactions entre les atomes 

d’hydrogène situés à l’intérieur de la surface d’Hirshfeld et les atomes d’oxygène, appartenant 

aux perchlorates et au groupement hydroxyle, situés à l’extérieur. Ces interactions 

(Hinter….Oext) sont attribuées aux liaisons hydrogène de type C-H…O et N-H…O. La figure 

12(b), par contre, illustre les interactions entre les atomes d’oxygène, appartenant au 

groupement hydroxyle, situés à l’intérieur de la surface et les atomes d’hydrogène situés à 

l’extérieur. Ces interactions (Ointer…Hext) sont attribuées aux liaisons hydrogène de type C-

H…O.  

Dans la représentation dnorm de la surface d’Hirshfeld, figure 12(c), on observe deux taches 

rougeâtres issues des contacts HN…O et HC…O. 

 

Contact de type H…H : 

Le contact H…H représente plus que le quart de la totalité des contacts intermoléculaires 

présents dans la structure du ligand avec 26,2%.  
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La figure 13 illustre le graphique 2D des contacts H…H dans le ligand. L’étiquette 1 montre 

un grand nombre de paires (de, di) dont la somme est inférieure ou égale à la somme des 

rayons de Van Der Waals de ces atomes qui est de 2.40 Å.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Empreintes 2D caractéristiques des contacts H…H présents autour de [C16H13N2O
+,ClO4

-] 

Contact de type O…C : 

En effet, comme cité précédemment, cette structure est renforcée par des interactions autres 

que les liaisons hydrogène de type : O…π. Ce rapprochement a une valeur O(12)…Cg1 de 

3,862(4) Å (Figure 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Interaction O…π entre O(12) du perchlorate et le cycle pyridine. 
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Surface d’Hirshfeld autour de l’anion ClO4
- :  

La présence de l'anion perchlorate (ClO4
-), dans la structure du ligand, assure une partie de la 

cohésion dans le cristal. Les atomes d’oxygène appartenant au perchlorate sont impliqués 

dans des liaisons hydrogène de type C-H…O, N-H…O et une liaison π (figure 15). Ces types 

d’interaction représentent 93,3% et 3,5% respectivement de l’ensemble des contacts autour de 

l’anion perchlorate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Surface d’Hirshfeld (dnorm) établie autour de l'anion perchlorate                                    

dans le ligand [C16H13N2O
+,ClO4

-]. 

 

4. Calcul des interactions faibles par la méthode NCI : 

Comme le montre la figure 16, le graphique de dispersion comporte deux zones marquées A 

et B et un point C. En combinaison avec les isosurfaces à gradient de couleurs, tous ces points 

peuvent être affectés de manière raisonnable. Étant située dans la plage du signe positif de 

(λ2) et ρ(r), la zone B représente la répulsion stérique parmi les différentes fractions de la 

molécule (couleur rouge). Alors que le point C situé dans la plage du signe négatif de (λ2) et 

ρ(r), représente l’interaction attractive entre l’hydroxyle du groupe naphtol et le nitrogène de 

la fonction imine (couleur bleu). La zone A ((λ2) et ρ(r) ≈ 0), quant à elle, représente les 

interactions de type van der Waals. Elle est caractérisée par deux couleurs sur les isosurfaces 

RDG, verte et verte brune. La première indique une interaction forte entre l’oxygène (O11) du 

groupement perchlorate et le (H2) de la pyridine et la deuxième correspond à des interactions 

faibles.  
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Figure 16 : Représentation 2D du RDG en fonction sign(λ2) ρ(r) et la représentation 3D de 

l’isosurface du RDG=0.3 du composé [C16H13N2O
+,ClO4

-] 

 
 

 

 



Chapitre IV 
Etude structurale, et surfaces d’hirshfeld des ligands (C17H12N2O3), (C16H13N2O+, ClO4

-) et [(C9H8NO)+ (HSO4)-. H2O] 

 

 

155 

 

 

5. le Potentiel Electrostatique Moléculaire (ESP) : 

 
D’après la figure 17, nous avons facilement remarqué que la molécule étudiée peut avoir 

plusieurs sites possibles pour les attaques électrophiles et nucléophiles. 

Selon Les résultats obtenus, la carte ESP montre que les sites potentiels négatifs sont situés 

sur les atomes d'oxygène par contre les sites potentiels positifs sont localisés autour des 

atomes d'hydrogène. A partir de la carte ESP, on peut dire que l’atome d’oxygène du 

groupement perchlorate (O13) et l’atome d’oxygène du groupement naphtol (O1) représentent 

les deux régions négatives maximales, ce qui favorise l’attaque électrophile dans ces deux 

sites. Cependant, les deux atomes d'hydrogène H5 et H4 indiquent les deux régions positives 

maximales rendant les deux sites favorables pour une attaque nucléophile. 

 

 

 

 

Figure 17: potentiels électrostatiques (ESP) du composé [C17H12N2O3]. 
 

 



 

Synthèse et caractérisation du ligand 

8-Hydroxyquinolin-1-ium hydrogen sulfate 

monohydrate  

[C9H8NO+, HSO4
-, H2O] 
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In the crystal structure of the title salt hydrate, C9H8NO
+�-

HSO4
��H2O, the quinoline N—H atoms are hydrogen bonded

to the bisulfate anions. The bisulfate anions and water

molecules are linked together by O—H� � �O hydrogen-

bonding interactions. The cations and anions form separate

layers alternating along the c axis, which are linked by N—

H� � �O and O—H� � �O hydrogen bonds into a two-dimensional

network parallel to (100). Further O—H� � �O contacts connect

these layers, forming a three-dimensional network, in which

two R4
4(12) rings and C2

2(13) infinite chains can be identified.
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Morimoto et al. (1991); Markees et al. (1970). For related

structures, see: Loh et al. (2010a,b). For a description of the

Cambridge Structural Database, see: Allen, (2002).

Experimental

Crystal data

C9H8NO
+�HSO4

��H2O
Mr = 261.25

Triclinic, P1
a = 6.5536 (4) Å

b = 8.0600 (5) Å
c = 11.3369 (6) Å
� = 100.068 (5)�

� = 106.344 (4)�

� = 105.712 (5)�

V = 532.35 (5) Å3

Z = 2
Mo K� radiation
� = 0.32 mm�1

T = 180 K
0.43 � 0.16 � 0.08 mm

Data collection

Agilent Xcalibur (Sapphire1)
diffractometer

Absorption correction: multi-scan
(CrysAlis PRO; Agilent, 2011)
Tmin = 0.874, Tmax = 0.975

10891 measured reflections
2171 independent reflections
2000 reflections with I > 2�(I)
Rint = 0.027

Refinement

R[F 2 > 2�(F 2)] = 0.030
wR(F 2) = 0.079
S = 1.05
2171 reflections
163 parameters
3 restraints

H atoms treated by a mixture of
independent and constrained
refinement

��max = 0.41 e Å�3

��min = �0.39 e Å�3

Table 1
Hydrogen-bond geometry (Å, �).

D—H� � �A D—H H� � �A D� � �A D—H� � �A

N1—H1� � �O14 0.88 2.00 2.7690 (18) 145
O1W—H1W� � �O11i 0.85 (1) 1.89 (1) 2.7369 (17) 178 (1)
O1W—H2W� � �O14ii 0.85 (1) 2.03 (1) 2.8818 (19) 175 (1)
O9—H9� � �O13iii 0.84 1.81 2.6470 (16) 174
O12—H12� � �O1W 0.84 1.72 2.5529 (17) 172

Symmetry codes: (i) �x þ 1;�y þ 1;�z; (ii) x þ 1; y; z; (iii) �x þ 1;�y þ 1;�z þ 1.

Data collection: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); cell refinement:

CrysAlis PRO; data reduction: CrysAlis PRO; program(s) used to

solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2003); program(s) used to refine

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:

ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND (Bran-

denburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for

publication: WinGX (Farrugia, 2012).
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Chimie de l’Environnement et Moléculaire Structurale,

CHEMS, Université Constantine 1, Algeria and Laboratoire

de Chimie de Coordination Toulouse, France. Thanks are due

to the Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique - Algérie (via the PNR project) for
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Supplementary data and figures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: HG5339).
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8-Hydroxyquinolin-1-ium hydrogen sulfate monohydrate

Maamar Damous, George Dénès, Sofiane Bouacida, Meriem Hamlaoui, Hocine Merazig and 

Jean-Claude Daran

1. Comment 

Recently, hydrogen-bonding patterns involving quinoline and its derivatives with organic acid have been investigated 

(Loh et al., 2010a,b). Syntheses of the quinoline derivatives were discussed earlier (Sasaki et al., 1998; Reux et al., 

2009). Quinolines and their derivatives are very important compounds because of their wide occurrence in natural 

products (Morimoto et al., 1991) and biologically active compounds (Markees et al., 1970). Herein we report the 

synthesis and crystal structure of 8-hydroxy-quinolin-1-ium hydrogen sulfate monohydrate (I). The molecular structure 

of (I), and the atomic numbering used, is illustrated in Fig. 1. The asymmetric unit of (I) consists of consists of one 8-hy-

droxy-quinolin-1-ium cation, one hydrogen sulfate anion and one water molecule. One proton is transferred from the 

hydroxyl group of sulfuric acid to the atom N1 of 8-hydroxy-quinoline during the crystallization, resulting in the 

formation of salt. All bond distances and angles are within the ranges of accepted values (CSD, Allen, 2002).

In the crystal structure, cationic and anionic layers alternate along the c axis and are linked by intermolecular N—H···O 

and O—H···O hydrogen bonds resulting in a two-dimensional network parallel to (100) (Table 1; Fig.2). Further O—

H···O contacts connect these layers, forming a three-dimensional network in which R4
4(12) rings and C2

2(13) infinite 

chains are generated.

Perhaps the most interesting aspect of the structure results from the hydrogen bonding between the bisulfate anions and 

the solvent water molecule. This results in the formation of a ladder motif that runs parallel to the a axis (Fig. 3). Each bi-

sulfate ion serves as a hydrogen bond donor to one water molecule and a hydrogen bond acceptor from a second water 

molecule forming the rails of the ladder, of form C2
2(6). The rungs are formed via a second water-donor/bisulfate 

acceptor pair, which generates rings within the ladder structure (two rungs and two rail sections in each ring), R4
4(12). 

There are two chemically different rings formed in this case since one involves rail sections with water molecules serving 

as the hydrogen bond donor and the other involves the bisulfate ion serving as the hydrogen bond donor.

2. Experimental 

Single crystals of the compound C9H7NO+. HSO-4. H2O were grown as follows: 1 mmol of the copper sulfate 

pentahydrate CuSO4. 5H2O; 1 mmol of 8-hydroxy-quinoline and 1 mmol of sulfuric acid H2SO4 were mixed together in a 

minimum amount of distilled water. The clear solutions were stirred for 15 min and allowed to stand at room 

temperature. After a few days, Yellow crystals were formed. The product was filtered off, washed with a small amount of 

distilled water and was carefully isolated under polarizing microscope for analysis by X-ray diffraction.

3. Refinement 

Hydrogen atoms were localized on Fourier maps but introduced in calculated positions and treated as riding on their 

parent atoms (C, O and N) with C—H= 0.95 Å, N—H= 0.88 Å and O—H= 0.84 Å and Uiso(H)=1.2Ueq(C or N); 
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Uiso(H)=1.5Ueq(O). Exept for H1W and H2W atoms of water molecule were located in difference Fourier maps and 

included in the subsequent refinement with Uiso(H) = 1.5Ueq(O).

Computing details 

Data collection: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); cell refinement: CrysAlis PRO (Agilent, 2011); data reduction: CrysAlis 

PRO (Agilent, 2011); program(s) used to solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2003); program(s) used to refine 

structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics: ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND 

(Brandenburg & Berndt, 2001); software used to prepare material for publication: WinGX (Farrugia, 2012).

Figure 1

(Farrugia, 2012) The molecule structure of the title Compound with the atomic labelling scheme·Displacement are drawn 

at the 50% probability level. H atoms are represented as small spheres of arbitrary radius. 

Figure 2

(Brandenburg & Berndt, 2001) A diagram of the layered crystal packing in (I), viewed down the a axis showing hydrogen 

bond as dashed line. 
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Figure 3

(Brandenburg & Berndt, 2001) Hydrogen bond connections as dashed line between hydrogenesulfate and water molecule 

building chain along the a axis. 

8-Hydroxyquinolin-1-ium hydrogen sulfate monohydrate 

Crystal data 

C9H8NO+·HSO4
−·H2O

Mr = 261.25
Triclinic, P1
a = 6.5536 (4) Å
b = 8.0600 (5) Å
c = 11.3369 (6) Å
α = 100.068 (5)°
β = 106.344 (4)°
γ = 105.712 (5)°
V = 532.35 (5) Å3

Z = 2
F(000) = 272
Dx = 1.63 Mg m−3

Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å
Cell parameters from 8303 reflections
θ = 3.3–28.4°
µ = 0.32 mm−1

T = 180 K
Box, yellow
0.43 × 0.16 × 0.08 mm

Data collection 

Agilent Xcalibur (Sapphire1) 
diffractometer

Radiation source: fine-focus sealed tube
Graphite monochromator
Detector resolution: 8.2632 pixels mm-1

ω scans
Absorption correction: multi-scan 

(CrysAlis PRO; Agilent, 2011)
Tmin = 0.874, Tmax = 0.975

10891 measured reflections
2171 independent reflections
2000 reflections with I > 2σ(I)
Rint = 0.027
θmax = 26.4°, θmin = 3.3°
h = −8→8
k = −10→10
l = −14→14

Refinement 

Refinement on F2

Least-squares matrix: full
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.030
wR(F2) = 0.079
S = 1.05
2171 reflections
163 parameters
3 restraints
Primary atom site location: structure-invariant 

direct methods
Secondary atom site location: difference Fourier 

map

Hydrogen site location: inferred from 
neighbouring sites

H atoms treated by a mixture of independent 
and constrained refinement

w = 1/[σ2(Fo
2) + (0.0355P)2 + 0.3301P] 

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3
(Δ/σ)max < 0.001
Δρmax = 0.41 e Å−3

Δρmin = −0.39 e Å−3

Extinction correction: SHELXL97 (Sheldrick, 
2008), Fc*=kFc[1+0.001xFc2λ3/sin(2θ)]-1/4

Extinction coefficient: 0.064 (4)
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Special details 

Experimental. Empirical absorption correction using spherical harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling 
algorithm. CrysAlisPro (Agilent Technologies, 2011)
Geometry. All e.s.d.'s (except the e.s.d. in the dihedral angle between two l.s. planes) are estimated using the full 
covariance matrix. The cell e.s.d.'s are taken into account individually in the estimation of e.s.d.'s in distances, angles and 
torsion angles; correlations between e.s.d.'s in cell parameters are only used when they are defined by crystal symmetry. 
An approximate (isotropic) treatment of cell e.s.d.'s is used for estimating e.s.d.'s involving l.s. planes.
Refinement. Refinement of F2 against ALL reflections. The weighted R-factor wR and goodness of fit S are based on F2, 
conventional R-factors R are based on F, with F set to zero for negative F2. The threshold expression of F2 > σ(F2) is used 
only for calculating R-factors(gt) etc. and is not relevant to the choice of reflections for refinement. R-factors based on F2 
are statistically about twice as large as those based on F, and R- factors based on ALL data will be even larger.

Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) 

x y z Uiso*/Ueq

C2 0.0574 (3) −0.1138 (2) 0.22102 (15) 0.0278 (3)
H2 0.0132 −0.0941 0.1388 0.033*
C3 0.0242 (3) −0.2869 (2) 0.23249 (16) 0.0322 (4)
H3 −0.0426 −0.3858 0.1584 0.039*
C4 0.0881 (3) −0.3137 (2) 0.35064 (17) 0.0295 (4)
H4 0.0666 −0.432 0.3587 0.035*
C5 0.1857 (2) −0.1681 (2) 0.46135 (15) 0.0227 (3)
C6 0.2554 (3) −0.1860 (2) 0.58640 (16) 0.0284 (3)
H6 0.2366 −0.3013 0.6001 0.034*
C7 0.3500 (3) −0.0372 (2) 0.68755 (15) 0.0286 (4)
H7 0.3962 −0.0503 0.7717 0.034*
C8 0.3810 (2) 0.1351 (2) 0.67071 (14) 0.0248 (3)
H8 0.4469 0.2363 0.7432 0.03*
C9 0.3169 (2) 0.15841 (19) 0.55040 (14) 0.0204 (3)
C10 0.2174 (2) 0.00521 (19) 0.44474 (13) 0.0193 (3)
N1 0.1504 (2) 0.02392 (17) 0.32431 (11) 0.0213 (3)
H1 0.1697 0.1324 0.3146 0.026*
O1W 0.6635 (2) 0.23721 (17) 0.01309 (13) 0.0362 (3)
H1W 0.686 (4) 0.329 (2) −0.015 (2) 0.054*
H2W 0.788 (2) 0.246 (3) 0.0684 (18) 0.054*
O9 0.34231 (19) 0.31692 (14) 0.52328 (10) 0.0270 (3)
H9 0.402 0.3998 0.5915 0.04*
O11 0.2516 (2) 0.46432 (17) 0.07413 (12) 0.0396 (3)
O12 0.30658 (19) 0.17896 (15) 0.07153 (11) 0.0303 (3)
H12 0.4287 0.2071 0.0572 0.045*
O13 0.4983 (2) 0.42607 (17) 0.26039 (11) 0.0384 (3)
O14 0.0966 (2) 0.27484 (17) 0.19066 (13) 0.0371 (3)
S1 0.28858 (6) 0.34687 (5) 0.15279 (3) 0.02286 (14)

Atomic displacement parameters (Å2) 

U11 U22 U33 U12 U13 U23

C2 0.0232 (7) 0.0338 (8) 0.0216 (7) 0.0084 (6) 0.0056 (6) 0.0013 (6)
C3 0.0266 (8) 0.0275 (8) 0.0324 (9) 0.0050 (6) 0.0078 (7) −0.0056 (7)
C4 0.0244 (8) 0.0212 (7) 0.0424 (10) 0.0075 (6) 0.0133 (7) 0.0051 (7)
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C5 0.0172 (7) 0.0231 (7) 0.0309 (8) 0.0085 (6) 0.0107 (6) 0.0089 (6)
C6 0.0255 (8) 0.0303 (8) 0.0385 (9) 0.0140 (6) 0.0141 (7) 0.0193 (7)
C7 0.0239 (8) 0.0431 (9) 0.0263 (8) 0.0161 (7) 0.0101 (6) 0.0177 (7)
C8 0.0197 (7) 0.0319 (8) 0.0204 (7) 0.0078 (6) 0.0060 (6) 0.0044 (6)
C9 0.0157 (7) 0.0225 (7) 0.0231 (7) 0.0065 (5) 0.0070 (5) 0.0055 (6)
C10 0.0146 (6) 0.0227 (7) 0.0212 (7) 0.0067 (5) 0.0066 (5) 0.0059 (6)
N1 0.0197 (6) 0.0226 (6) 0.0208 (6) 0.0073 (5) 0.0061 (5) 0.0055 (5)
O1W 0.0411 (7) 0.0315 (7) 0.0434 (8) 0.0157 (6) 0.0188 (6) 0.0159 (6)
O9 0.0332 (6) 0.0193 (5) 0.0230 (5) 0.0053 (4) 0.0067 (5) 0.0033 (4)
O11 0.0560 (8) 0.0384 (7) 0.0367 (7) 0.0252 (6) 0.0170 (6) 0.0241 (6)
O12 0.0311 (6) 0.0242 (6) 0.0311 (6) 0.0096 (5) 0.0086 (5) −0.0001 (5)
O13 0.0405 (7) 0.0353 (7) 0.0282 (6) 0.0176 (6) −0.0021 (5) −0.0028 (5)
O14 0.0411 (7) 0.0367 (7) 0.0459 (7) 0.0182 (6) 0.0242 (6) 0.0187 (6)
S1 0.0289 (2) 0.0205 (2) 0.0203 (2) 0.01131 (15) 0.00646 (15) 0.00689 (14)

Geometric parameters (Å, º) 

C2—N1 1.324 (2) C8—H8 0.95
C2—C3 1.387 (2) C9—O9 1.3437 (18)
C2—H2 0.95 C9—C10 1.411 (2)
C3—C4 1.360 (3) C10—N1 1.3602 (19)
C3—H3 0.95 N1—H1 0.88
C4—C5 1.410 (2) O1W—H1W 0.849 (9)
C4—H4 0.95 O1W—H2W 0.853 (9)
C5—C6 1.408 (2) O9—H9 0.84
C5—C10 1.410 (2) O11—S1 1.4310 (12)
C6—C7 1.362 (2) O12—S1 1.5511 (11)
C6—H6 0.95 O12—H12 0.84
C7—C8 1.402 (2) O13—S1 1.4467 (12)
C7—H7 0.95 O14—S1 1.4491 (12)
C8—C9 1.372 (2)

N1—C2—C3 120.19 (15) C7—C8—H8 119.7
N1—C2—H2 119.9 O9—C9—C8 125.44 (14)
C3—C2—H2 119.9 O9—C9—C10 116.15 (13)
C4—C3—C2 119.46 (15) C8—C9—C10 118.41 (14)
C4—C3—H3 120.3 N1—C10—C5 118.99 (13)
C2—C3—H3 120.3 N1—C10—C9 119.78 (13)
C3—C4—C5 120.84 (15) C5—C10—C9 121.23 (14)
C3—C4—H4 119.6 C2—N1—C10 122.93 (14)
C5—C4—H4 119.6 C2—N1—H1 118.5
C6—C5—C10 118.55 (14) C10—N1—H1 118.5
C6—C5—C4 123.86 (15) H1W—O1W—H2W 108.3 (17)
C10—C5—C4 117.58 (14) C9—O9—H9 109.5
C7—C6—C5 119.63 (15) S1—O12—H12 109.5
C7—C6—H6 120.2 O11—S1—O13 112.76 (8)
C5—C6—H6 120.2 O11—S1—O14 112.44 (8)
C6—C7—C8 121.68 (14) O13—S1—O14 112.45 (8)
C6—C7—H7 119.2 O11—S1—O12 108.35 (7)
C8—C7—H7 119.2 O13—S1—O12 106.44 (7)
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C9—C8—C7 120.50 (14) O14—S1—O12 103.72 (7)
C9—C8—H8 119.7

N1—C2—C3—C4 0.0 (2) C4—C5—C10—N1 0.9 (2)
C2—C3—C4—C5 0.5 (2) C6—C5—C10—C9 0.1 (2)
C3—C4—C5—C6 179.92 (14) C4—C5—C10—C9 −179.10 (13)
C3—C4—C5—C10 −0.9 (2) O9—C9—C10—N1 −1.08 (19)
C10—C5—C6—C7 0.3 (2) C8—C9—C10—N1 179.47 (12)
C4—C5—C6—C7 179.42 (14) O9—C9—C10—C5 178.89 (12)
C5—C6—C7—C8 −0.2 (2) C8—C9—C10—C5 −0.6 (2)
C6—C7—C8—C9 −0.3 (2) C3—C2—N1—C10 0.0 (2)
C7—C8—C9—O9 −178.76 (14) C5—C10—N1—C2 −0.4 (2)
C7—C8—C9—C10 0.6 (2) C9—C10—N1—C2 179.54 (13)
C6—C5—C10—N1 −179.92 (13)

Hydrogen-bond geometry (Å, º) 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A

N1—H1···O14 0.88 2.00 2.7690 (18) 145
O1W—H1W···O11i 0.85 (1) 1.89 (1) 2.7369 (17) 178 (1)
O1W—H2W···O14ii 0.85 (1) 2.03 (1) 2.8818 (19) 175 (1)
O9—H9···O13iii 0.84 1.81 2.6470 (16) 174
O12—H12···O1W 0.84 1.72 2.5529 (17) 172

Symmetry codes: (i) −x+1, −y+1, −z; (ii) x+1, y, z; (iii) −x+1, −y+1, −z+1.
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III. Le ligand C9H8NO+, HSO4
-, H2O            

 

1. Synthèse du ligand  

Pour avoir des monocristaux du composé (C9H7NO +, HSO-
4, H2O), 1 mmol du   

sulfate de cuivre pentahydraté (CuSO4. 5H2O), 1 mmol du 8-hydroxyquinoléine (C9H7NO) et 

1 mmol d'acide sulfurique (H2SO4) ont été mélangés ensemble dans une quantité minimale 

d'eau distillée. Les solutions limpides obtenues sont agitées pendant 15 min et puis laissées 

reposer à température ambiante. Au bout de quelques jours, des cristaux jaunes sont formés.  

Après filtration et lavage, ces cristaux sont soigneusement séparés sous microscope polarisant 

pour les analyser par une diffraction aux rayons X. 

 

 2. Etude cristallographique   

2.1.Enregistrement des intensités   

Les intensités diffractées par un monocristal de dimensions (0,43 x 0,16 x 0,08 mm3) 

ont été mesurées sur un diffractomètre automatique de type Xcalibur Oxford, en utilisant la 

radiation monochromatique Kα du Mo (λMoKα = 0,71073 Å) dans un domaine angulaire 

allant de 3,3 à 26,4° en θ. 

2.2. Résolution et affinement de la structure  

L’étude structurale et la présentation des résultats numériques et graphiques ont été 

réalisées à l’aide de l’ensemble des programmes disponibles sous WinGX[25]. Le modèle 

structural du composé a été déterminé grâce au programme SIR2002[26]. L’affinement final de 

la structure par le programme SHELXL97[27] a conduit aux facteurs de reliabilité : R = 3% et 

Rw = 7,9% avec un GOF de 1,05. 

Tous les atomes d’hydrogène ont été localisés en fonction de l’hybridation de l’atome porteur 

et affinés en maintenant des contraintes sur leurs positions et leurs agitations thermiques 

isotopiques.  

Les données cristallographiques, les conditions d’enregistrement des intensités diffractées 

ainsi que les résultats des affinements sont rassemblés dans les tableaux 1, 2 et 3.  

Les illustrations graphiques ont été réalisées à l’aide des programmes de dessin : Ortep3 [28], 

Diamand [29] et Mercury [30]. 
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 2.2.1.Données cristallographiques : 

     Tableau 1 Données cristallographiques du composé [C9H7NO +, HSO-
4, H2O]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Conditions d’enregistrement : 

Tableau 2 Conditions d’enregistrement du composé [C9H7NO +, HSO-
4, H2O]. 

 

 

 

 

 

2.2.3-Les résultats des affinements : 

     Tableau 3 résultats des affinements du composé [C9H7NO +, HSO-
4, H2O]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[C9H7NO +. HSO-
4. H2O ] V = 532,35 (5)  Å3 

Mr = 261,25 Z = 2 

Triclinique, 𝑃1̅ F(000) = 272 

a = 6,5536(4) Å Dx = 1,630 Mg m-3 

b = 8,0600 (5) Å Mo K radiation,  = 0,71073 Å 

c = 11,3396 (6) Å  = 0,32 mm-1 

 = 100,068 (5)° T = 180 K 

 = 106,344(4)° (0,43 × 0,16 × 0,08) mm3 

 = 105,712 (5)° Jaune 

Diffractomètre CCD APEXII Bruker Monochromateur : graphite

10891 réflexions mesurées max = 26.4°, min = 3.3° 

2171 réflexions indépendantes h = -88 

2000 reflections avec I > 2(I) k = -1010 

Rint = 0.027 l = -1414 

Affinement en F2 163 parameters 

R[F2 > 2(F2)] = 0,030 w = 1/[2(Fo
2) + (0,0355P)2 ]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

wR(F2) = 0,079 (/)max < 0.001 

S = 1,05 max = 0,41 e Å-3 

2171 reflections min = -0,39 e Å-3 
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2.3. Description de la structure :  

L’unité asymétrique est formée d’une matrice organique (la 8-Hydroxyquinoléine 

protonée sur l’atome d’azote N1), d’un ion hydrogénosulfate et d’une molécule d’eau libre. 

 

Figure 1 : Ortep de l’unité asymétrique de la structure 

« C9H7NO +, HSO-
4, H2O » 

 

2.3.1. Partie cationique : 

La partie cationique se développe sous forme de couches le long de l’axe c (figure 2) 

avec une distance de l’ordre du paramètre c. 

Ce déploiement de la 8-Hydroxyquinoléine protonée s’effectue deux à deux par rapport au 

centre d’inversion du groupe d’espace P ī (figure 3). 

La figure 4 représente la projection des cations sur le plan (a b). 
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Figure2:Disposition des couches cationiques sur le plan (a c) 

dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O 

Figure 3: Déploiement de 8-Hydroxyquinoléine protonée  
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dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O 

 

Figure 4: Projection des cations sur le plan (a,b) dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O 

 

2.3.2.Partie anionique : 

 Le seul atome de soufre de l’unité asymétrique est lié à quatre atomes d’oxygènes 

indépendants (O11, O12, O13, O14). Il adopte ainsi, une configuration tétraédrique 

légèrement déformée avec des distances S-O comprises entre 1,4309(12) Å et 1,5513(11) Å. 

Les valeurs moyennes des distances S-O et des angles O-S-O sont de 1,4695(2) Å et de 

108,74(2)°. Ceci est en bon accord avec les valeurs observées dans le cas des sulfates avec les 

ligands organiques, en général [46] [47] [48] (Figure 5). 
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Tableau 4 : Distances (Å) et angles (°) entre les atomes constituant l’environnement du soufre 

dans le ligand [C9H7NO +. HSO-
4. H2O] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Coordination tétraédrique des groupements sulfates dans le composé    

[C9H7NO +. HSO-
4. H2O]. 

Les tétraèdres SO4 se développent deux à deux le long de l’axe a formant ainsi des 

couches parallèles au plan (a b) (figure 6a et 6b). 

 

 

 

 

O14-S1-O11 

O14-S1-O12 

O11-S1-O12 

O14-S1-O13 

O11-S1-O13 

O12-S1-O13 

112,44 (8) 

103,76(7) 

108,34 (7) 

112,45 (8) 

112,76(8) 

106,41(7) 

S1-O14 

S1-O11 

S1-O12 

S1-O13 

1,4490(12) 

1,4309(12) 

1,5513(11) 

1,4469(12) 
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Figure 6a : Vue en perspective des couches des tétraèdres SO4  

dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 

 

Figure 6b : Projection des tétraèdres SO4 sur le plan (010) dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 
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2.3.3.Les molécules d’eau : 

Le composé étudié est monohydraté, les molécules H2O se présentent sous forme de 

couches parallèles au plan (a,b) qui se répètent le long de l’axe c à c = 0. (Figure 7). 

 

 

 

Figure 7c : Vue en perspective des couches de molécules d’eau                                                 

dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 

 

L’édifice cristallin peut être décrit comme une alternance de couches selon l’ordre 

suivant : cation, anion, molécule d’eau, anion, cation, le long de l’axe c (figure 8). 

Les couches cationiques et les molécules d’eau se placent à ½ et 0 de c, respectivement, en 

s’insérant entre les couches anioniques qui se situent à c = ¼, ¾.  
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Figure 8 : Disposition alternée des couches cationiques, anioniques et des molécules 

d’eau dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 

 

2.4. Etude des liaisons hydrogène : 

2.4.1. Types de liaisons hydrogène 

 

Au cours de notre investigation sur les liaisons hydrogène dans ce composé, plusieurs 

interactions intermoléculaires de type : Anion-cation et anion-eau ont été explorées. Il a été 

constaté qu’il n’y a pas de liaisons hydrogène de types cation-cation, cation-eau et eau-eau 

 

2.4.1.a Liaisons cation –anion 

Le cation 8-Hydroxyquinoléine protonné s’engage comme donneur de liaisons 

hydrogène avec deux molécules d’anion hydrogénosulfate [HSO4]- formant deux liaisons 

hydrogène de types N-H…O et O-H…O. La combinaison de ces liaisons hydrogène fortes 

donne naissance à des cycles R4
4(18) suivant les axes cristallographiques, assurant la jonction 

entre les entités cationiques et les anions [HSO4]- (Figure9). 

Les longueurs des liaisons hydrogène de type cation-anion ainsi que leurs angles de liaisons 

sont consignés dans le tableau 5.a. 
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Tableau 5.a : Longueurs des liaisons hydrogène de types cation-anion. 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 

N1-H1…O14   0,88 2,00 2,7690(18) 145 

O9-H9…O13iii   0,84 1,81 2,6470(16) 174 

(iii) : -x+1,- y+1,-z+1. 

 

Figure9: Réseau des liaisons hydrogène de type cation-anion projeté sur le plan (b c), 

 dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 

 

2.4.1.b Liaisons anion –eau 

Pour ce type de liaisons, l’anion et la molécule d’eau peuvent être soit donneurs ou 

accepteurs. On distingue donc, deux cas. 

Premier cas : anion (accepteur) -eau (donneur) 

L’atome d’oxygène O1W de la molécule d’eau présente deux liaisons hydrogène, 

agissant comme donneur pour deux entités anioniques (figure10). Les deux liaisons O1w-

H1…O11 et O1w-H2…O14 sont de fortes interactions intermoléculaires. Les valeurs de ces 

liaisons sont relatées dans le tableau 5-b. 

Tableau 5-b : Paramètres des liaisons hydrogène anion (accepteur) -eau (donneur). 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 

 O1w-H1w…O11i   0,85(1) 1,89(1) 2,7369(17) 178(1) 
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O1w-H2w…O14ii   0,85(1) 2,03(1) 2,8818(19) 175(1) 

(i) : -x+1,- y+1,-z ;  (ii) : x+1,y,z  

 

Deuxième cas : anion (donneur) -eau (accepteur) 

Dans ce cas l’anion joue le rôle d’un donneur avec la molécule d’eau via l’interaction 

O12-H12…O1w (figure10). 

Tableau 5-c : Paramètres de la liaison hydrogène anion (donneur) -eau (accepteur) 

D-H…A D-H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D-H…A(°) 

O12-H12…O1w   0,84 1,72 2,5529(17) 172 

 

La combinaison de ces trois liaisons fortes (des deux cas précédents) génère des cycles 

R4
4(12) assurant la jonction entre les entités anioniques et les molécules d’eau, le long de 

l’axe a à c = 0 (Figure10). 

 

Figure10: Réseau des liaisons hydrogène de type anion -eau projeté sur le plan (a c)  

dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 
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En plus des liaisons hydrogènes, des interactions de type π...π intermoléculaire ont été 

observées entre les deux centroïdes des deux cycles aromatiques cg1 (N1 – C10) et cg2 (C5 – 

C10). Les distances centre – centre, cg1- cg2 et cg2- cg2 entre la première et la deuxième couche 

cationique sont de 3,569(4) Ǻ et 3,703(1) Ǻ , respectivement, et entre la deuxième et la troisième 

couche sont de 3,530(1) Ǻ et 3,536(3) Ǻ, respectivement (Figure11). 
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2.4.2.Analyse des entités 

2.4.2.a. Les cations 

Chaque cation dans la structure présente cinq interactions moléculaires, dont deux 

avec deux hydrogénosulfates différents (O-H…O, N-H…O) et les trois qui restent sont des 

interactions de type π...π avec un autre cation (figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Liaisons hydrogène engagées par le cation dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 

 

 

2.4.2.b.Les anions 

 

L’ion [HSO4]
- présente cinq interactions : quatre interactions entant qu’accepteur avec 

le H1 de l’atome N1, H9 de l’atome O9 et H1w, H2w de l’atome O1w et une cinquième 

interaction entant que donneur avec l’oxygène O1w de la molécule d’eau. L’atome d’oxygène 

O14 présente trois centres de liaisons, une covalente avec le soufre et deux liaisons 

hydrogène, comme accepteur, avec une entité organique d’une part et une molécule d’eau de 

l’autre part (figure 13). 
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La plus forte interaction dans ce système de liaisons est observée entre anion-eau (O12-

H12…O1w = 2,5529(17)Å) appartenant à une même couche. 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Environnement de liaisons hydrogène de l’anion dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, 

H2O. 

 

2.4.2.c. Analyse de la molécule d’eau 

L’oxygène O1w de la molécule d’eau présente trois interactions : deux interactions 

entant que donneur avec l’oxygène O11 et O14, de deux anions différents, et une troisième 

interaction entant qu’accepteur avec le H12 de l’atome O12 du troisième anion (figure 14). 
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Figure 14 : Les liaisons hydrogène engageant la molécule d’eau dans la structure C9H8NO+, HSO4
-, 

H2O. 

3. Analyse des surfaces d’Hirshfeld : 

3.1.Surface d’Hirshfeld autour de cation C9H8NO+ : 

La figure 15 montre le graphique 2D de la totalité des contacts contribuant à la surface 

d’Hirshfeld (dnorm) établies autour du cation C9H8NO+. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 15 :(a) Surfaces d’Hirshfeld (dnorm) établies autours du cation C9H8NO+.                             

(b) Empreints 2D représentant la totalité des contacts interatomiques                                                 

qui contribuent à la surface d’Hirshfeld du cation C9H8NO+. 
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L’ensemble des contacts constituant la S.H du cation sont répartis comme suit : 

Contact de type H…O : 

En procédant à l’examen de la représentation dnorm du cation (figure 16(a)), on observe deux 

grandes taches rougeâtres indiquant la présence de deux contacts rapprochés entre les atomes 

d’hydrogène et les atomes d’oxygène. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: (a) Surface d'Hirshfeld (dnorm) du cation C9H8NO+ montrant uniquement le contact H…O. 

(b) Empreinte 2D détaillée du cation C9H8NO+. 

 

Le graphique 2D figure 16(b), fait un répertoire des paires (d
i
, d

e
) des contacts O…H (Ces 

contacts ont une contribution importante de l’ordre de 36,7%). Les deux paires (d
i
= 0,65 Å, 

d
e
= 1,01 Å) et (d

i
= 0,75 Å, d

e
= 1,13 Å) sont associées aux contacts rapprochés entre les 

atomes d’oxygène situé à l’extérieur de la surface d’Hirshfeld, appartenant aux groupements 

hydrogénosulfate [HSO4]-, et les deux atomes d’hydrogène appartenant aux groupements 

hydroxyle et imine du cation logés à l’intérieur de celle-ci.  
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Contact de type H…H : 

Le contact H…H représente 30,3% de l’ensemble des contacts présents dans le cristal.  

L’examen de la représentation dnorm et de l’empreinte 2D montre qu'il n'y a aucun contact 

rapproché. La représentation dnorm qui tient compte exclusivement des contacts H...H (figure 

17(a)), n’exhibe que des zones bleutées indiquant, ainsi, l’absence de contact rapproché. Dans 

le graphique 2D (figure 17(b)) nous observons une quantité de paires (di, de) possédant des 

valeurs dont la somme est supérieure à la somme des rayons de Van Der Waals qui est de 2.40 

Å.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: (a) Surface d'Hirshfeld (dnorm) du cation C9H8NO+ montrant uniquement le contact H…H. 

(b) Empreinte 2D détaillée du cation C9H8NO+. 

 

Contact de type C…C : 

Dans la représentation shape index du cation les deux triangles (bleu et orange), ayant un 

sommet commun, indiquent la présence des interactions π…π, l’empilement de type π (π 

stacking) il est observé entre les cycles aromatiques. La distance séparant les couches est de 

3.5 Å. 
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Figure 18: (a) Surface d'Hirshfeld (shape index) du cation C9H8NO+  

(b) Empreinte 2D détaillée du cation C9H8NO+. 

3.2.Surface d’Hirshfeld autour de l’anion HSO4
- : 

Le contact O…H représente 89,9% de la totalité des contacts intermoléculaires présents dans 

L’anion. Les atomes d’oxygène appartenant au l'anion hydrogénosulfate [HSO4]
-, sont 

impliqués dans des liaisons hydrogène de type O-H…O, N-H…O (figure19).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 19: Surface d’Hirshfeld (dnorm) établie autour de l'anion hydrogénosulfate                                     

dans le ligand C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 
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3.2. Surface d’Hirshfeld autour du molécule d’eau : 

En procédant à l’examen de la représentation d
norm 

(figure 20) de la molécule d’eau, on 

observe trois grandes taches rougeâtres indiquant la présence d’un contact rapproché entre les 

atomes d’hydrogène et les atomes d’oxygène (H…O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Surface d’Hirshfeld (dnorm) établie autour du molécule d’eau                                     

 dans le ligand C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 

4. Calcul des interactions faibles par la méthode NCI : 

La figure 21 permet de visualiser les zones d’interactions ainsi que leurs forces dans l’espace 

moléculaire 3D du ligand en se basant sur le code de couleurs.  

Les deux zones fusiformes bleues identifiées par l’étiquette 1, pour les densités très négatives 

correspondent à deux interactions stabilisantes fortes de type liaison hydrogène N1-H1…O14 

et O12-H12…O1w qui assurent la cohésion entre les trois parties du ligand (cation, anion et 

l’eau). 

Les deux zones rouges indiquées par l’étiquette 2, pour les densités très positives 

correspondent à des interactions répulsives de type répulsion stérique située dans les cycles du 

cation (8-Hydroxyquinoléine  protonné).  
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Enfin, les zones vertes repérées par l’étiquette 3, pour les densités très proches de 0 

correspondent à des interactions stabilisantes très faibles de type van der Waals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Représentation 2D du RDG en fonction sign(λ2) ρ(r) et la représentation 3D de 

l’isosurface du RDG=0.3 du composé C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 
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5. le Potentiel Electrostatique Moléculaire (ESP) : 

 
Le potentiel électrostatique moléculaire des différentes régions spatiales de la molécule peut 

être déterminé en analysant la surface ESP. Sur la figure ci-dessous, les régions chargées sont 

illustrées par l'analyse qualitative des interactions électrostatiques entre les trois entités 

[C9H7NO +, HSO-
4, H2O] qui forment le composé. La surface ESP décrit la taille, la 

configuration et la densité de charge des différents constituants du composé. Le code de 

couleur ESP (représenté sur la légende) varie de -80,83 à +68,48 kcal/mol. Le composé 

[C9H7NO +, HSO-
4, H2O] présente des zones de potentiel positives à proximité des atomes 

d'hydrogène, résultant de la faible électronégativité de ces atomes. La zone de potentiel la plus 

positive (indiquée en rouge foncé) est située à la surface des atomes d'hydrogène associés aux 

atomes d’oxygène et d'azote, où se trouve le point maximal global. La région ESP la plus 

négative (indiquée en bleu foncé) avec un minimum global de -80,83 kcal/mol, est située 

devant l’atome d'oxygène de la molécule d’eau. Cette valeur négative considérable est due à 

la seule paire d'électrons sur l’atome d'oxygène, ce qui signifie que cette région peut être 

facilement attirée par la région ayant un potentiel positif. 

Figure 22 : potentiels électrostatiques (ESP) du composé C9H8NO+, HSO4
-, H2O. 
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6. Conclusion  
 

L’étude du premier ligand, le Zwitterionic (E)-1-[(4-nitrophenyl) iminiomethyl] 

naphthalen-2-olate de formule C17H12N2O3, a montré qu’il cristallise dans le système 

monoclinique avec le groupe d’espace P21/c (N°14) et qu’il est constitué d’une seule entité 

organique avec un iminium, comme groupement cationique et un naphtolate comme 

groupement anionique. Sa structure est décrite par une alternance de couches le long de l’axe 

[101] et stabilisée par des liaisons hydrogène inter et intramoléculaires. Des interactions N-

O… π et π…π viennent renforcer la cohésion au sein de l’édifice cristallin. 

Le deuxième ligand est le C16H13N2O
+, ClO4

-. Il est constitué d’un anion minéral 

(ClO4) et d’un cation organique protoné sur son atome d’azote (N5). Sa structure est décrite 

par l’alternance de couches cationiques et anioniques le long de l’axe c. La stabilité dans le 

cristal est assurée par des liaisons hydrogène de types cation- cation et cation–anion intra et 

intermoléculaires de type : C-H….O, N-H….O et O-H…. N. La cohésion de la structure est 

consolidée par des interactions Cl-O… π. 

            Le dernier ligand est le 8-Hydroxyquinolin-1-ium hydrogen sulfate monohydrate 

(C9H8NO+, HSO4
-, H2O) qui cristallise dans le système triclinique avec le groupe d’espace P1̅. 

La structure est formée d’un tétraèdre SO4, d’une matrice organique (8-Hydroxyquinolin-1-

ium) et d’une molécule d’eau. Ces entités se déploient dans le réseau cristallin sous forme de 

couches alternées le long de l’axe c. La structure est stabilisée par des liaisons hydrogène 

cation-anion et anion-eau de type N-H…O, C-H…O et O-H…O assurant le lien entre les trois 

entités (le cation, l’anion et l’eau) dans la même couche. Des interactions intermoléculaires de 

type π...π renforçant le réseau tridimensionnel existent. 

Afin de compléter cette étude nous avons utilisé les surfaces d’Hirshfeld, le RDG et 

l’ESP qui constituent des outils de visualisation très performants, ce qui a permis de mettre en 

évidence l’importance des interactions non covalentes dans les structures des trois ligands. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

Les études présentées dans cette thèse ont pour objectif principal l’étude structurale, le 

comportement thermique et la recherche de nouvelles propriétés physiques de nouveaux 

composés hybrides à base de cuivre et de ligands oxygénés et azotés. Deux méthodes 

d’analyses physico-chimiques ont été utilisées à savoir, l’analyse thermique (ATG/ATD) et la 

diffraction des rayons X sur monocristal.  

La préparation de ces composés a été réalisée par voie aqueuse. Les onze composés 

originaux obtenus peuvent être regroupés en trois catégories selon leurs matrices organiques: 

composés à base de bases azotées, oxygénés et oxygéno-azotés. 

Le premier composé obtenu est le bis(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')-cuivre(II). Sa 

structure est quasi-plane, le cuivre est coordiné à deux molécules de 2-hydroxy-1-

naphtaldéhyde via les atomes d’oxygène, l’enchaînement des monomères [Cu (C11H7O2)2] se 

développe en zigzag le long de l’axe c et forme des couches parallèles au plan (b, c) qui sont 

situées à a = ½. La cohésion dans le cristal est assurée par des liaisons hydrogène intra et 

intermoléculaires faibles de type C-H…O. 

Le deuxième composé est le (1,10-phenanthroline)-(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- 

(dimethylsulfoxide)-cuivre(II) perchlorate. Il est constitué d’un atome de cuivre (II) coordiné 

à un ligand DMSO en position apicale. La sphère de coordination est complétée par deux 

ligands organiques, 2-hydroxy-1-naphtaldéhyde et 1,10-Phénantroline. Un ion perchlorate 

libre assure l’électro-neutralité de l’édifice. La structure cristalline peut être décrite par 

l’alternance de couches polyédriques ClO4 et CuN2O4 perpendiculaires à l'axe c. La stabilité 

des édifices cristallins est assurée par un réseau bidimensionnel de liaisons hydrogène de type 

cation-cation et cation-anion. 

Le troisième complexe caractérisé par diffraction des rayons X est le (2,2'-bipyridine)-

(2-oxy-1-naphthaldehyde-O,O')- (dimethylsulfoxide)-cuivre(I). Il est formé par un atome de 

cuivre(I) coordiné à un ligand 4-dimethylaminepyridine (DMAP) en position apicale. La 

sphère de coordination du CuI est complétée par deux ligands organiques, le 2-hydroxy-1-

naphtaldéhyde et le 2,2'-bipyridine. Les polyèdres [CuO2N3] se développent en paires à une 

distance de 4,88 Å le long de l’axe a, formant ainsi des couches parallèles au plan (a c).  

Le quatrième composé étudié est le Aqua-(2,2'-Bipyridine)-(1-acetyl-2-naphtholato -

O,O')-copper(II) perchlorate, dans lequel un atome métallique CuII est coordiné à une 

molécule d’eau en position apicale et avec deux ligands organiques (2-hydroxy-1-
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acetonaphthone, 2,2'-bipyridine) en position équatoriale. La jonction entre la partie cationique 

[Cu(C10H8N2)(C12H9O2)(H2O)]+ et la partie anionique [ClO4]
- est assurée par des interactions 

intermoléculaires via des liaisons hydrogène.  

Le cinquième composé étudié, en l’occurrence le Bis[(thiocyanate-κN)-(dimethyl 

sulfoxide-κO)-(4-(dimethylamino)pyridine-κN))]Cuivre(II), est formé par un atome 

métallique CuII coordiné aux deux ligands DMSO en positions apicales, deux anions 

thiocyanate et deux ligands DMAP en positions équatoriales 

Le sixième complexe est le Di-µ-chlorido-bis[(2-aminobenzamide- κ2N2,O) chlorido 

cuivre (II)]. Ce dimere est formé par deux atomes centraux (CuII) séparés par une distance de 

3,430(1) Å, deux ligands 2-aminobenzamide et quatre chlores directement liés aux deux 

centres métalliques. Les polyèdres CuNOCl3 sont connectés entre eux par les arêtes via les 

atomes de chlore (Cl1, Cl1a) et forment des couches parallèles au plan (001) à 0 et ½ de b. La 

stabilité de l’édifice cristallin dans le complexe est assurée par des liaisons hydrogène de type 

N-H…Cl. L’analyse ATG-ATD a montré le processus de décomposition thermique du 

composé. 

 Le septième complexe étudié, le Diaqua(2,2ʹ-bipyridine- κ 2N,Nʹ)bis-(perchlorato- 

κO)copper(II) est formé par un atome central Cu2+ et se trouve dans un environnement à 

symétrie octaédrique déformée par la distorsion Jahn-Teller. Il est coordiné par un ligand  

2,2'-bipyridine via deux atomes d’azote et deux molécules d'eau formant ainsi un arrangement 

plan. Le centre Cu(II) ressort de 0.028 Å par rapport au plan formé par N2O2 dans la direction 

d'un des deux ligands perchlorate en position apicale. La sphère de coordination est de type 

(4+1+1). 

La structure cristalline peut être décrite par l'alternance de couches de polyédres [ClO4] et  

[CuN2O4] perpendiculaires à l'axe c. Ces couches sont liées entre elles via deux atomes 

d’oxygène ponteurs (O6 de Cl1O4 et O9 de Cl2O4). La stabilité de l’édifice cristallin est 

assurée par des liaisons hydrogène moyennes de type O-H…O. 

Le huitième complexe et le bis(µ2-Acetato)-bis[(acetato κ 2O,O')-(2,2'-bipyridine- 

κ2N,N')-cuivre(II)] monohydraté. Ce dimère est formé par deux atomes centraux Cu(II) 

séparés par une distance de 4,5586(10) Å. Ces deux centres métalliques sont liés à deux 

ligands 2,2'-bipyridine et quatre ligands acétate. La structure est complétée par la présence 

d’une molécule d’eau libre. L’empilement des octaèdres [CuN2O4] forme des doubles couches 

parallèles au plan (a c). Entre ces doubles couches d’octaèdres viennent s’insérer des 
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molécules d’eau en doubles couches qui jouent un rôle important dans la stabilité de l’édifice 

cristallin. 

Nous avons également synthétisé et caractérisé deux bases de Schiff dérivées de la 

condensation du 4-nitrobenzenamine et 3-aminopyridine avec le 2-hydroxy-1-naphthaldéhyde 

et le ligand [(C9H8NO)+ (HSO4)
-. H2O]. En se basant sur la théorie de Bernstein, l’étude des 

liaisons hydrogène nous a permis de bien comprendre la cohésion des molécules dans le 

cristal. 

L’étude du premier ligand, le Zwitterion (E)-1-[(4-nitrophenyl) iminiomethyl] 

naphthalen-2-olate de formule C17H12N2O3, a montré qu’il est constitué d’une seule entité 

organique avec un iminium, comme groupement cationique et un naphtolate comme 

groupement anionique. Sa structure est décrite par une alternance de couches le long de l’axe 

[101] qui est stabilisée par des liaisons hydrogène inter et intramoléculaires. Des interactions 

N-O… π et π…π viennent renforcer la cohésion au sein de l’édifice cristallin. 

Le deuxième ligand est le 3-{[(E)-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]amino} 

pyridinium perchlorate (C16H13N2O
+, ClO4

-). Il est constitué d’un anion minéral (ClO4) et 

d’un cation organique protoné sur son atome d’azote (N5). Sa structure est décrite par 

l’alternance de couches cationiques et anioniques le long de l’axe c. La stabilité dans le cristal 

est assurée par des liaisons hydrogène de types cation–cation et cation–anion intra et 

intermoléculaires de type : C-H….O, N-H….O et O-H…. N. La cohésion de la structure est 

consolidée par des interactions Cl-O… π. 

            Le dernier ligand est le 8-Hydroxyquinolin-1-ium hydrogen sulfate monohydrate 

(C9H8NO+, HSO4
-, H2O). La structure est formée d’un tétraèdre SO4, d’une matrice organique 

(8-Hydroxyquinolin-1-ium) et d’une molécule d’eau. Ces entités se déploient dans le réseau 

cristallin sous forme de couches alternées le long de l’axe c. La structure est stabilisée par des 

liaisons hydrogène cation-anion et anion-eau de type N-H…O, C-H…O et O-H…O assurant 

le lien entre les trois entités (le cation, l’anion et l’eau) dans la même couche. Des interactions 

intermoléculaires de type π...π renforçant le réseau tridimensionnel existant. 

Afin de compléter cette étude nous avons utilisé les surfaces d’Hirshfeld, le RDG et 

l’ESP qui constituent des outils de visualisation très performants, ce qui a permis de mettre en 

évidence l’importance des interactions non covalentes dans les structures des trois ligands. 
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Annexe I  
 
I- Le complexe [Cu(C11H7O2)2] 

 

Les positions atomiques et facteur d’agitation isotropique en (Å)2. 

 x y z Uiso*/Ueq 

Cu1 0.5000 1.0000 1.0000 0.015 

O1 0.6781 0.7248 0.9815 0.018 

O2 0.2586 0.9361 0.9447 0.018 

C1 0.6317 0.5733 0.9432 0.015 

C2 0.4322 0.5863 0.9064 0.013 

C3 0.2605 0.7681 0.9111 0.020 

H1 0.1318 0.7634 0.8862 0.024* 

C4 0.4008 0.4059 0.8636 0.014 

C5 0.5747 0.2246 0.8602 0.014 

C6 0.7704 0.2157 0.8987 0.018 

H3 0.8820 0.0924 0.8964 0.022* 

C7 0.7997 0.3798 0.9384 0.016 

H2 0.9297 0.3673 0.9628 0.020* 

C8 0.5488 0.0472 0.8195 0.018 

H4 0.6635 -0.0732 0.8174 0.021* 

C9 0.3584 0.0503 0.7833 0.019 

H5 0.3442 -0.0656 0.7565 0.023* 

C10 0.1860 0.2289 0.7871 0.020 

H7 0.0550 0.2303 0.7628 0.023* 

C11 0.2061 0.4025 0.8259 0.018 

H6 0.0888 0.5205 0.8275 0.022* 

 

Facteur d’agitation anisotropique(Å2) 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Cu1 0.014 0.016 0.014 0.004 -0.002 -0.003 

O1 0.017 0.020 0.016 0.004 -0.003 -0.005 

O2 0.019 0.017 0.019 0.006 -0.004 -0.007 

C1 0.014 0.017 0.013 -0.002 0.002 0.000 

C2 0.014 0.015 0.010 0.003 0.002 0.001 

C3 0.016 0.023 0.019 0.001 -0.002 -0.001 



C4 0.015 0.018 0.009 -0.002 0.002 0.001 

C5 0.015 0.014 0.014 0.000 0.000 0.002 

C6 0.017 0.019 0.018 0.006 0.001 0.002 

C7 0.013 0.020 0.016 0.005 -0.003 0.004 

C8 0.018 0.014 0.021 0.001 0.003 -0.002 

C9 0.024 0.020 0.015 -0.004 0.003 -0.005 

C10 0.018 0.023 0.017 -0.001 -0.005 -0.001 

C11 0.017 0.021 0.017 0.001 -0.001 -0.003 

 

Distances(Å) interatomique et Angle de liaison (Å, º) 

Cu1—O1i 1.8910 (4) C5—C8 1.4176 (3) 

Cu1—O1 1.8910 (4) C5—C6 1.4241 (4) 

Cu1—O2 1.9197 (5) C6—C7 1.3513 (3) 

Cu1—O2i 1.9197 (5) C6—H3 0.9300 

O1—C1 1.2913 (2) C7—H2 0.9300 

O2—C3 1.2534 (2) C8—C9 1.3657 (3) 

C1—C2 1.4146 (4) C8—H4 0.9300 

C1—C7 1.4352 (3) C9—C10 1.3907 (3) 

C2—C3 1.4036 (3) C9—H5 0.9300 

C2—C4 1.4688 (3) C10—C11 1.3685 (3) 

C3—H1 0.9300 C10—H7 0.9300 

C4—C5 1.4061 (3) C11—H6 0.9300 

C4—C11 1.4062 (4)   

    

O1i—Cu1—O1 180.0 C4—C5—C6 119.774 (11) 

O1i—Cu1—O2 87.777 (13) C8—C5—C6 120.694 (13) 

O1—Cu1—O2 92.222 (13) C7—C6—C5 122.415 (12) 

O1i—Cu1—O2i 92.223 (14) C7—C6—H3 118.8 

O1—Cu1—O2i 87.779 (13) C5—C6—H3 118.8 

O2—Cu1—O2i 180.0 C6—C7—C1 120.473 (15) 

C1—O1—Cu1 127.968 (14) C6—C7—H2 119.8 

C3—O2—Cu1 126.077 (10) C1—C7—H2 119.8 

O1—C1—C2 125.066 (12) C9—C8—C5 121.106 (13) 

O1—C1—C7 115.929 (16) C9—C8—H4 119.4 

C2—C1—C7 119.003 (11) C5—C8—H4 119.4 

C3—C2—C1 120.292 (13) C8—C9—C10 119.147 (12) 

C3—C2—C4 119.562 (15) C8—C9—H5 120.4 

C1—C2—C4 120.131 (13) C10—C9—H5 120.4 

O2—C3—C2 128.272 (14) C11—C10—C9 121.077 (16) 



O2—C3—H1 115.9 C11—C10—H7 119.5 

C2—C3—H1 115.9 C9—C10—H7 119.5 

C5—C4—C11 117.915 (12) C10—C11—C4 121.254 (12) 

C5—C4—C2 118.169 (15) C10—C11—H6 119.4 

C11—C4—C2 123.915 (12) C4—C11—H6 119.4 

C4—C5—C8 119.495 (16)   

    

O2—Cu1—O1—C1 2.035 (1) C2—C4—C5—C8 179.699 (1) 

O2i—Cu1—O1—C1 -177.966 (1) C11—C4—C5—C6 -177.654 (1) 

Cu1—O1—C1—C2 0.293 (3) C2—C4—C5—C6 1.913 (1) 

Cu1—O1—C1—C7 179.9 C4—C5—C6—C7 -1.501 (2) 

O1—C1—C2—C3 -2.710 (4) C8—C5—C6—C7 -179.260 (2) 

C7—C1—C2—C3 177.699 (1) C5—C6—C7—C1 -0.205 (2) 

O1—C1—C2—C4 178.683 (2) O1—C1—C7—C6 -178.232 (3) 

C7—C1—C2—C4 -0.908 (2) C2—C1—C7—C6 1.396 (1) 

Cu1—O2—C3—C2 1.490 (2) C4—C5—C8—C9 0.387 (2) 

C1—C2—C3—O2 1.772 (2) C6—C5—C8—C9 178.152 (1) 

C4—C2—C3—O2 -179.613 (1) C5—C8—C9—C10 -0.879 (1) 

C3—C2—C4—C5 -179.350 (1) C8—C9—C10—C11 0.867 (1) 

C1—C2—C4—C5 -0.733 (1) C9—C10—C11—C4 -0.354 (1) 

C3—C2—C4—C11 0.189 (1) C5—C4—C11—C10 -0.146 (2) 

C1—C2—C4—C11 178.807 (3) C2—C4—C11—C10 -179.686 (2) 

C11—C4—C5—C8 0.132 (2)   

 

code de Symétrie:  (i) -x+1, -y, -z+2. 

II- Le complexe [(C11H7O2)(C12H8N2)(C2H6SO) Cu. ClO4] 

Les positions atomiques et facteur d’agitation isotropique en (Å)2. 

 x y z Uiso*/Ueq 

Cu1 0.60959 (11) 0.00275 (7) 0.16527 (6) 0.0268 (3) 

Cl1 0.9153 (3) 0.54442 (17) -0.21109 (15) 0.0405 (5) 

S1 0.8198 (2) 0.22139 (16) 0.07557 (15) 0.0328 (4) 

O3 0.7848 (7) 0.1106 (4) 0.1799 (4) 0.0371 (12) 

O2 0.7706 (7) -0.0333 (5) 0.0483 (4) 0.0363 (12) 

O1 0.4832 (6) 0.1387 (5) 0.0671 (4) 0.0338 (11) 

N1 0.4341 (7) 0.0195 (5) 0.2935 (5) 0.0282 (12) 

N2 0.6944 (7) -0.1527 (5) 0.2799 (5) 0.0262 (12) 

C22 0.4647 (9) -0.0745 (6) 0.3904 (5) 0.0277 (14) 

C2 0.6627 (9) 0.1377 (6) -0.1028 (6) 0.0287 (14) 



C4 0.8218 (10) 0.1558 (7) -0.2931 (6) 0.0343 (16) 

H4 0.8921 0.0822 -0.2643 0.041* 

C3 0.6937 (9) 0.2000 (6) -0.2217 (5) 0.0278 (14) 

C11 0.5248 (9) 0.1877 (6) -0.0381 (6) 0.0270 (14) 

C8 0.5898 (9) 0.3139 (6) -0.2713 (6) 0.0299 (15) 

C16 0.5444 (10) -0.2706 (7) 0.5803 (6) 0.0368 (17) 

H16 0.5701 -0.3362 0.6438 0.044* 

C9 0.4593 (10) 0.3610 (7) -0.2029 (6) 0.0365 (17) 

H9 0.3927 0.4354 -0.2351 0.044* 

C23 0.6091 (9) -0.1666 (6) 0.3817 (5) 0.0267 (14) 

C17 0.4081 (10) -0.1812 (7) 0.5887 (6) 0.0384 (17) 

H17 0.3434 -0.1862 0.6571 0.046* 

C14 0.7870 (10) -0.3551 (6) 0.4634 (6) 0.0355 (16) 

H14 0.8209 -0.4222 0.5236 0.043* 

C15 0.6463 (10) -0.2657 (6) 0.4780 (6) 0.0334 (16) 

C13 0.8732 (10) -0.3412 (6) 0.3586 (6) 0.0367 (17) 

H13 0.9651 -0.3995 0.3479 0.044* 

C1 0.7766 (10) 0.0326 (6) -0.0539 (6) 0.0330 (16) 

H1 0.8674 0.0079 -0.1015 0.040* 

C20 0.1967 (10) 0.1063 (7) 0.3940 (6) 0.0387 (17) 

H20 0.1042 0.1687 0.3927 0.046* 

C18 0.3672 (9) -0.0814 (7) 0.4923 (6) 0.0327 (15) 

C10 0.4263 (9) 0.3022 (7) -0.0918 (6) 0.0333 (16) 

H10 0.3385 0.3371 -0.0503 0.040* 

C7 0.6170 (10) 0.3758 (7) -0.3852 (6) 0.0342 (16) 

H7 0.5476 0.4493 -0.4161 0.041* 

C5 0.8448 (11) 0.2201 (8) -0.4054 (6) 0.0427 (19) 

H5 0.9301 0.1885 -0.4505 0.051* 

C24 1.0076 (11) 0.2598 (8) 0.0866 (9) 0.054 (2) 

H24A 0.9941 0.2551 0.1591 0.081* 

H24B 1.0216 0.3401 0.0342 0.081* 

H24C 1.1093 0.2051 0.0727 0.081* 

C25 0.6643 (11) 0.3434 (7) 0.0943 (7) 0.047 (2) 

H25A 0.5479 0.3298 0.1028 0.071* 

H25B 0.6863 0.4167 0.0317 0.071* 

H25C 0.6750 0.3493 0.1586 0.071* 

C12 0.8236 (10) -0.2412 (6) 0.2700 (6) 0.0328 (15) 

H035 0.8820 -0.2346 0.2001 0.039* 

C21 0.3037 (10) 0.1078 (7) 0.2970 (6) 0.0339 (16) 

H21 0.2838 0.1728 0.2320 0.041* 



C6 0.7433 (11) 0.3307 (7) -0.4523 (6) 0.0400 (18) 

H6 0.7610 0.3734 -0.5279 0.048* 

C19 0.2241 (10) 0.0147 (7) 0.4925 (6) 0.0388 (17) 

H19 0.1520 0.0146 0.5577 0.047* 

O4 0.7895 (8) 0.6008 (6) -0.1466 (5) 0.0536 (16) 

O6 0.871 (2) 0.5739 (15) -0.3041 (11) 0.212 (9) 

O5 1.0624 (17) 0.5893 (17) -0.2433 (18) 0.233 (10) 

O7 0.967 (2) 0.4275 (9) -0.1567 (8) 0.190 (8) 

 

Facteur d’agitation anisotropique(Å2) 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Cu1 0.0314 (5) 0.0215 (4) 0.0266 (5) -0.0046 (3) -0.0033 (3) -0.0100 (3) 

Cl1 0.0506 (12) 0.0320 (10) 0.0383 (10) 0.0051 (8) -0.0119 (8) -0.0178 (8) 

S1 0.0358 (10) 0.0285 (9) 0.0349 (9) -0.0122 (7) -0.0039 (7) -0.0113 (7) 

O3 0.039 (3) 0.029 (3) 0.041 (3) -0.013 (2) -0.007 (2) -0.007 (2) 

O2 0.038 (3) 0.028 (3) 0.033 (3) 0.004 (2) -0.005 (2) -0.010 (2) 

O1 0.034 (3) 0.033 (3) 0.031 (3) 0.000 (2) -0.002 (2) -0.016 (2) 

N1 0.030 (3) 0.026 (3) 0.030 (3) -0.010 (2) -0.006 (2) -0.009 (2) 

N2 0.024 (3) 0.024 (3) 0.036 (3) -0.003 (2) -0.007 (2) -0.016 (2) 

C22 0.037 (4) 0.022 (3) 0.026 (3) -0.011 (3) -0.006 (3) -0.009 (3) 

C2 0.032 (4) 0.025 (3) 0.034 (4) -0.003 (3) -0.006 (3) -0.016 (3) 

C4 0.038 (4) 0.036 (4) 0.032 (4) -0.006 (3) -0.007 (3) -0.017 (3) 

C3 0.032 (4) 0.026 (3) 0.028 (3) -0.011 (3) -0.004 (3) -0.010 (3) 

C11 0.027 (3) 0.024 (3) 0.032 (3) -0.007 (3) -0.004 (3) -0.011 (3) 

C8 0.028 (3) 0.029 (4) 0.033 (4) -0.009 (3) -0.006 (3) -0.011 (3) 

C16 0.045 (4) 0.030 (4) 0.027 (3) -0.012 (3) -0.009 (3) 0.000 (3) 

C9 0.032 (4) 0.028 (4) 0.044 (4) -0.001 (3) -0.005 (3) -0.013 (3) 

C23 0.029 (3) 0.025 (3) 0.029 (3) -0.007 (3) -0.005 (3) -0.013 (3) 

C17 0.044 (4) 0.043 (4) 0.025 (3) -0.011 (4) -0.001 (3) -0.013 (3) 

C14 0.049 (4) 0.025 (4) 0.032 (4) -0.008 (3) -0.013 (3) -0.007 (3) 

C15 0.042 (4) 0.026 (4) 0.033 (4) -0.012 (3) -0.006 (3) -0.008 (3) 

C13 0.042 (4) 0.025 (4) 0.048 (4) -0.002 (3) -0.012 (3) -0.019 (3) 

C1 0.039 (4) 0.029 (4) 0.028 (3) -0.001 (3) -0.002 (3) -0.013 (3) 

C20 0.035 (4) 0.037 (4) 0.042 (4) 0.000 (3) -0.001 (3) -0.021 (4) 

C18 0.031 (4) 0.037 (4) 0.032 (4) -0.007 (3) -0.004 (3) -0.016 (3) 

C10 0.028 (4) 0.032 (4) 0.037 (4) 0.003 (3) -0.006 (3) -0.016 (3) 

C7 0.038 (4) 0.029 (4) 0.036 (4) -0.010 (3) -0.011 (3) -0.009 (3) 

C5 0.051 (5) 0.046 (5) 0.033 (4) -0.012 (4) 0.000 (3) -0.019 (4) 

C24 0.040 (5) 0.041 (5) 0.080 (7) -0.016 (4) -0.020 (4) -0.014 (5) 



C25 0.049 (5) 0.026 (4) 0.054 (5) -0.002 (3) -0.006 (4) -0.010 (4) 

C12 0.041 (4) 0.028 (4) 0.033 (4) -0.003 (3) -0.010 (3) -0.015 (3) 

C21 0.040 (4) 0.030 (4) 0.032 (4) -0.006 (3) -0.002 (3) -0.015 (3) 

C6 0.047 (5) 0.044 (5) 0.027 (4) -0.024 (4) -0.002 (3) -0.008 (3) 

C19 0.042 (4) 0.040 (4) 0.033 (4) -0.004 (3) 0.000 (3) -0.018 (3) 

O4 0.050 (4) 0.051 (4) 0.070 (4) -0.015 (3) 0.005 (3) -0.039 (3) 

O6 0.263 (16) 0.252 (16) 0.166 (11) 0.200 (14) -0.176 (12) -0.173 (12) 

O5 0.111 (10) 0.30 (2) 0.40 (3) -0.050 (12) 0.083 (13) -0.31 (2) 

O7 0.325 (18) 0.050 (5) 0.063 (6) 0.057 (8) 0.046 (8) -0.004 (4) 

 

Distances(Å) interatomique et Angle de liaison (Å, º) 

Cu1—O1 1.901 (5) C2—C11 1.423 (9) 

Cu1—O2 1.927 (5) C2—C3 1.457 (9) 

Cu1—N2 1.992 (6) C4—C5 1.383 (10) 

Cu1—N1 1.998 (6) C4—C3 1.409 (10) 

Cu1—O3 2.297 (5) C3—C8 1.432 (10) 

Cl1—O6 1.305 (9) C11—C10 1.429 (9) 

Cl1—O5 1.319 (14) C8—C7 1.398 (10) 

Cl1—O7 1.333 (9) C8—C9 1.409 (10) 

Cl1—O4 1.424 (6) C16—C17 1.376 (11) 

S1—O3 1.515 (5) C16—C15 1.413 (11) 

S1—C24 1.764 (8) C9—C10 1.362 (10) 

S1—C25 1.783 (8) C23—C15 1.407 (10) 

O2—C1 1.279 (8) C17—C18 1.418 (11) 

O1—C11 1.288 (8) C14—C13 1.381 (11) 

N1—C21 1.325 (9) C14—C15 1.417 (11) 

N1—C22 1.374 (9) C13—C12 1.375 (10) 

N2—C12 1.342 (9) C20—C19 1.371 (11) 

N2—C23 1.343 (9) C20—C21 1.378 (10) 

C22—C18 1.392 (10) C18—C19 1.439 (11) 

C22—C23 1.435 (10) C7—C6 1.369 (11) 

C2—C1 1.404 (10) C5—C6 1.389 (12) 

    

O1—Cu1—O2 92.8 (2) C5—C4—C3 121.2 (7) 

O1—Cu1—N2 168.0 (2) C4—C3—C8 116.7 (6) 

O2—Cu1—N2 92.8 (2) C4—C3—C2 124.2 (6) 

O1—Cu1—N1 90.8 (2) C8—C3—C2 119.1 (6) 

O2—Cu1—N1 172.7 (2) O1—C11—C2 124.8 (6) 

N2—Cu1—N1 82.6 (2) O1—C11—C10 116.4 (6) 



O1—Cu1—O3 95.1 (2) C2—C11—C10 118.7 (6) 

O2—Cu1—O3 95.8 (2) C7—C8—C9 121.1 (7) 

N2—Cu1—O3 94.9 (2) C7—C8—C3 120.3 (7) 

N1—Cu1—O3 90.2 (2) C9—C8—C3 118.5 (6) 

O6—Cl1—O5 102.0 (12) C17—C16—C15 121.9 (7) 

O6—Cl1—O7 115.3 (10) C10—C9—C8 122.9 (7) 

O5—Cl1—O7 102.7 (12) N2—C23—C15 124.9 (7) 

O6—Cl1—O4 111.7 (6) N2—C23—C22 116.4 (6) 

O5—Cl1—O4 109.1 (6) C15—C23—C22 118.6 (6) 

O7—Cl1—O4 114.5 (5) C16—C17—C18 119.4 (7) 

O3—S1—C24 103.8 (4) C13—C14—C15 119.1 (7) 

O3—S1—C25 106.5 (4) C23—C15—C16 119.4 (7) 

C24—S1—C25 98.0 (5) C23—C15—C14 115.8 (7) 

S1—O3—Cu1 111.8 (3) C16—C15—C14 124.8 (7) 

C1—O2—Cu1 125.1 (5) C12—C13—C14 120.2 (7) 

C11—O1—Cu1 127.5 (4) O2—C1—C2 127.8 (7) 

C21—N1—C22 118.4 (6) C19—C20—C21 121.3 (7) 

C21—N1—Cu1 129.7 (5) C22—C18—C17 120.0 (7) 

C22—N1—Cu1 111.9 (5) C22—C18—C19 116.5 (7) 

C12—N2—C23 117.1 (6) C17—C18—C19 123.5 (7) 

C12—N2—Cu1 129.8 (5) C9—C10—C11 120.9 (7) 

C23—N2—Cu1 113.0 (5) C6—C7—C8 121.6 (7) 

N1—C22—C18 123.4 (7) C4—C5—C6 121.5 (7) 

N1—C22—C23 115.9 (6) N2—C12—C13 122.8 (7) 

C18—C22—C23 120.6 (6) N1—C21—C20 122.1 (7) 

C1—C2—C11 121.1 (6) C7—C6—C5 118.8 (7) 

C1—C2—C3 119.0 (6) C20—C19—C18 118.3 (7) 

C11—C2—C3 119.8 (6)   

 

III- Le complexe [Cu (C10H8N2) (C11H7O2) (C7H10N2)] 

 
Les positions atomiques et facteur d’agitation isotropique en (Å)2. 

 x y z Uiso*/Ueq 

Cu1 0.21597 (10) 0.53820 (11) 0.06200 (9) 0.0309 (5) 

O1 0.1176 (6) 0.4936 (7) 0.1460 (6) 0.0396 (17) 

O2 0.1410 (6) 0.6505 (7) 0.0473 (6) 0.0373 (16) 

C88 0.3054 (9) 0.6261 (11) -0.0947 (9) 0.043 (3) 

H88 0.2723 0.6865 -0.0686 0.051* 

N3 0.2595 (7) 0.3883 (8) 0.0287 (7) 0.0353 (19) 



N4 0.2952 (7) 0.5434 (8) -0.0549 (7) 0.0334 (18) 

N8 0.3723 (7) 0.6937 (8) 0.2190 (7) 0.0347 (19) 

N6 0.6639 (8) 0.9932 (9) 0.5151 (8) 0.048 (2) 

C1 0.4109 (9) 0.6813 (11) 0.3111 (9) 0.038 (2) 

H1 0.3718 0.6048 0.3096 0.046* 

C3 -0.0233 (9) 0.7237 (11) 0.2538 (9) 0.044 (3) 

C4 -0.0972 (12) 0.8907 (13) 0.3186 (14) 0.070 (4) 

H4 -0.1097 0.9583 0.3133 0.084* 

C5 0.5279 (8) 0.9077 (9) 0.3212 (9) 0.035 (2) 

H5 0.5657 0.9831 0.3206 0.042* 

C6 0.3388 (8) 0.4537 (10) -0.0946 (8) 0.035 (2) 

C9 0.3194 (8) 0.3656 (10) -0.0485 (9) 0.036 (2) 

C10 0.0580 (9) 0.5533 (10) 0.1990 (9) 0.038 (2) 

C11 -0.0414 (10) 0.8285 (11) 0.2514 (11) 0.053 (3) 

H11 -0.0141 0.8560 0.2022 0.064* 

C13 0.5679 (9) 0.8930 (10) 0.4184 (8) 0.037 (2) 

C17 0.4304 (9) 0.8058 (10) 0.2269 (9) 0.036 (2) 

H17 0.4030 0.8164 0.1636 0.043* 

C18 0.5072 (9) 0.7780 (10) 0.4091 (9) 0.039 (2) 

H18 0.5315 0.7643 0.4710 0.047* 

C19 0.0388 (9) 0.6568 (9) 0.1866 (8) 0.035 (2) 

C22 -0.0674 (10) 0.6811 (13) 0.3295 (10) 0.053 (3) 

C23 0.3572 (11) 0.2627 (12) -0.0793 (11) 0.054 (3) 

H23 0.3974 0.2465 -0.1331 0.064* 

C24 0.7273 (11) 1.1107 (12) 0.5176 (11) 0.055 (3) 

H24A 0.7899 1.1690 0.5920 0.082* 

H24B 0.6706 1.1475 0.5043 0.082* 

H24C 0.7636 1.0941 0.4580 0.082* 

C25 0.3650 (12) 0.6238 (14) -0.1750 (12) 0.060 (3) 

H25 0.3697 0.6804 -0.2037 0.072* 

C29 0.7030 (11) 0.9805 (14) 0.6159 (10) 0.062 (4) 

H29A 0.7694 1.0583 0.6755 0.094* 

H29B 0.7296 0.9116 0.5958 0.094* 

H29C 0.6363 0.9632 0.6438 0.094* 

C30 -0.1250 (11) 0.7543 (15) 0.4032 (12) 0.063 (4) 

H30 -0.1527 0.7292 0.4536 0.076* 

C32 0.0118 (12) 0.5198 (14) 0.2748 (13) 0.060 (3) 

H32 0.0248 0.4544 0.2843 0.072* 

C33 0.2334 (11) 0.3096 (12) 0.0715 (11) 0.051 (3) 

H33 0.1892 0.3232 0.1220 0.061* 



C35 0.4008 (10) 0.4468 (13) -0.1744 (10) 0.047 (3) 

H35 0.4307 0.3839 -0.2021 0.056* 

C39 0.0780 (9) 0.6900 (10) 0.1058 (9) 0.038 (2) 

C40 0.3342 (14) 0.1896 (15) -0.0297 (13) 0.066 (4) 

H40 0.3629 0.1251 -0.0460 0.080* 

C43 0.2688 (14) 0.2076 (14) 0.0450 (14) 0.068 (4) 

H43 0.2491 0.1540 0.0765 0.082* 

C44 -0.0514 (13) 0.5789 (15) 0.3356 (14) 0.069 (4) 

H44 -0.0841 0.5500 0.3817 0.083* 

C80 -0.1385 (13) 0.8525 (17) 0.4003 (14) 0.088 (7) 

H80 -0.1736 0.8978 0.4489 0.106* 

C81 0.4157 (12) 0.5374 (15) -0.2102 (11) 0.063 (4) 

H81 0.4609 0.5392 -0.2589 0.075* 

H110 0.059 (10) 0.794 (11) 0.093 (10) 0.05 (3)* 

 

Facteur d’agitation anisotropique(Å2) 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Cu1 0.0247 (7) 0.0322 (7) 0.0239 (7) 0.0101 (5) 0.0049 (5) 0.0055 (5) 

O1 0.032 (4) 0.043 (4) 0.043 (4) 0.017 (3) 0.014 (3) 0.018 (3) 

O2 0.030 (3) 0.038 (4) 0.034 (4) 0.015 (3) 0.005 (3) 0.010 (3) 

C88 0.034 (5) 0.045 (6) 0.036 (6) 0.010 (5) 0.011 (5) 0.013 (5) 

N3 0.028 (4) 0.040 (5) 0.032 (5) 0.014 (4) 0.007 (3) 0.012 (4) 

N4 0.027 (4) 0.038 (5) 0.024 (4) 0.012 (4) 0.002 (3) 0.009 (4) 

N8 0.029 (4) 0.034 (5) 0.030 (5) 0.012 (4) 0.008 (3) 0.008 (4) 

N6 0.031 (5) 0.046 (6) 0.026 (5) 0.007 (4) -0.003 (4) -0.008 (4) 

C1 0.035 (5) 0.047 (6) 0.029 (5) 0.013 (5) 0.011 (4) 0.017 (5) 

C3 0.022 (5) 0.048 (6) 0.025 (5) 0.008 (4) -0.005 (4) -0.004 (5) 

C4 0.051 (7) 0.045 (7) 0.073 (10) 0.027 (6) 0.008 (7) -0.005 (7) 

C5 0.029 (5) 0.033 (5) 0.035 (6) 0.012 (4) 0.011 (4) 0.011 (4) 

C6 0.022 (4) 0.042 (6) 0.021 (5) 0.008 (4) -0.002 (4) 0.005 (4) 

C9 0.024 (5) 0.039 (6) 0.031 (5) 0.015 (4) 0.001 (4) 0.006 (4) 

C10 0.023 (5) 0.039 (6) 0.034 (6) 0.005 (4) 0.005 (4) 0.008 (5) 

C11 0.038 (6) 0.046 (7) 0.044 (7) 0.014 (5) 0.003 (5) 0.001 (5) 

C13 0.027 (5) 0.042 (6) 0.022 (5) 0.017 (4) 0.003 (4) -0.003 (4) 

C17 0.032 (5) 0.038 (6) 0.029 (5) 0.016 (4) 0.007 (4) 0.009 (4) 

C18 0.031 (5) 0.049 (6) 0.025 (5) 0.010 (5) 0.005 (4) 0.012 (5) 

C19 0.028 (5) 0.032 (5) 0.021 (5) 0.007 (4) -0.001 (4) -0.001 (4) 

C22 0.033 (6) 0.063 (8) 0.036 (6) 0.018 (5) 0.012 (5) 0.002 (6) 

C23 0.050 (7) 0.054 (7) 0.054 (7) 0.037 (6) 0.017 (6) 0.014 (6) 



C24 0.039 (6) 0.047 (7) 0.043 (7) 0.008 (5) 0.000 (5) 0.003 (5) 

C25 0.059 (8) 0.066 (9) 0.058 (8) 0.017 (7) 0.022 (6) 0.036 (7) 

C29 0.038 (6) 0.078 (9) 0.030 (6) 0.018 (6) -0.006 (5) 0.000 (6) 

C30 0.043 (7) 0.088 (11) 0.053 (8) 0.032 (7) 0.025 (6) 0.022 (7) 

C32 0.060 (8) 0.063 (8) 0.071 (9) 0.029 (7) 0.033 (7) 0.038 (7) 

C33 0.053 (7) 0.053 (7) 0.057 (8) 0.027 (6) 0.024 (6) 0.030 (6) 

C35 0.036 (6) 0.064 (8) 0.035 (6) 0.020 (5) 0.016 (5) 0.018 (6) 

C39 0.029 (5) 0.033 (5) 0.033 (6) 0.010 (4) -0.001 (4) 0.005 (4) 

C40 0.081 (10) 0.075 (10) 0.064 (9) 0.057 (8) 0.026 (8) 0.033 (8) 

C43 0.083 (10) 0.057 (8) 0.080 (10) 0.037 (8) 0.028 (8) 0.040 (8) 

C44 0.054 (8) 0.069 (9) 0.076 (10) 0.017 (7) 0.031 (7) 0.030 (8) 

C80 0.050 (8) 0.086 (12) 0.058 (9) 0.039 (8) 0.002 (7) -0.028 (8) 

C81 0.047 (7) 0.084 (10) 0.043 (7) 0.025 (7) 0.020 (6) 0.017 (7) 

 

Distances(Å) interatomique et Angle de liaison (Å, º) 

Cu1—O1 1.906 (7) C10—C19 1.449 (16) 

Cu1—O2 1.934 (7) C11—H11 0.9300 

Cu1—N3 1.993 (8) C13—C18 1.361 (16) 

Cu1—N4 1.997 (9) C17—H17 0.9300 

Cu1—N8 2.221 (8) C18—H18 0.9300 

O1—C10 1.284 (12) C19—C39 1.422 (16) 

O2—C39 1.249 (13) C22—C44 1.38 (2) 

C88—N4 1.333 (15) C22—C30 1.479 (16) 

C88—C25 1.397 (17) C23—C40 1.33 (2) 

C88—H88 0.9300 C23—H23 0.9300 

N3—C33 1.325 (15) C24—H24A 0.9600 

N3—C9 1.354 (13) C24—H24B 0.9600 

N4—C6 1.334 (13) C24—H24C 0.9600 

N8—C1 1.326 (13) C25—C81 1.36 (2) 

N8—C17 1.331 (14) C25—H25 0.9300 

N6—C13 1.381 (12) C29—H29A 0.9600 

N6—C24 1.439 (17) C29—H29B 0.9600 

N6—C29 1.437 (16) C29—H29C 0.9600 

C1—C18 1.378 (14) C30—C80 1.30 (2) 

C1—H1 0.9300 C30—H30 0.9300 

C3—C11 1.404 (18) C32—C44 1.364 (19) 

C3—C22 1.442 (18) C32—H32 0.9300 

C3—C19 1.441 (14) C33—C43 1.394 (17) 

C4—C11 1.353 (17) C33—H33 0.9300 



C4—C80 1.47 (3) C35—C81 1.38 (2) 

C4—H4 0.9300 C35—H35 0.9300 

C5—C17 1.383 (14) C39—H110 1.46 (11) 

C5—C13 1.410 (15) C40—C43 1.38 (2) 

C5—H5 0.9300 C40—H40 0.9300 

C6—C35 1.406 (15) C43—H43 0.9300 

C6—C9 1.458 (16) C44—H44 0.9300 

C9—C23 1.420 (15) C80—H80 0.9300 

C10—C32 1.397 (17) C81—H81 0.9300 

    

O1—Cu1—O2 92.1 (3) C1—C18—C13 122.3 (10) 

O1—Cu1—N3 91.2 (3) C1—C18—H18 118.8 

O2—Cu1—N3 162.9 (3) C13—C18—H18 118.8 

O1—Cu1—N4 166.7 (3) C39—C19—C10 120.1 (9) 

O2—Cu1—N4 92.4 (3) C39—C19—C3 119.9 (10) 

N3—Cu1—N4 80.9 (3) C10—C19—C3 120.0 (10) 

O1—Cu1—N8 95.0 (3) C44—C22—C3 120.8 (11) 

O2—Cu1—N8 94.0 (3) C44—C22—C30 121.7 (13) 

N3—Cu1—N8 102.4 (3) C3—C22—C30 117.4 (13) 

N4—Cu1—N8 97.2 (3) C40—C23—C9 118.9 (12) 

C10—O1—Cu1 128.0 (7) C40—C23—H23 120.6 

C39—O2—Cu1 124.4 (7) C9—C23—H23 120.6 

N4—C88—C25 121.3 (11) N6—C24—H24A 109.5 

N4—C88—H88 119.3 N6—C24—H24B 109.5 

C25—C88—H88 119.3 H24A—C24—H24B 109.5 

C33—N3—C9 118.4 (10) N6—C24—H24C 109.5 

C33—N3—Cu1 127.0 (8) H24A—C24—H24C 109.5 

C9—N3—Cu1 114.7 (7) H24B—C24—H24C 109.5 

C88—N4—C6 119.9 (9) C81—C25—C88 118.8 (13) 

C88—N4—Cu1 125.6 (7) C81—C25—H25 120.6 

C6—N4—Cu1 114.6 (7) C88—C25—H25 120.6 

C1—N8—C17 116.3 (9) N6—C29—H29A 109.5 

C1—N8—Cu1 122.0 (7) N6—C29—H29B 109.5 

C17—N8—Cu1 121.7 (7) H29A—C29—H29B 109.5 

C13—N6—C24 121.6 (10) N6—C29—H29C 109.5 

C13—N6—C29 119.8 (11) H29A—C29—H29C 109.5 

C24—N6—C29 118.7 (9) H29B—C29—H29C 109.5 

N8—C1—C18 122.1 (10) C80—C30—C22 122.5 (15) 

N8—C1—H1 119.0 C80—C30—H30 118.8 

C18—C1—H1 119.0 C22—C30—H30 118.7 



C11—C3—C22 118.5 (11) C44—C32—C10 122.8 (13) 

C11—C3—C19 124.0 (12) C44—C32—H32 118.6 

C22—C3—C19 117.5 (11) C10—C32—H32 118.6 

C11—C4—C80 120.7 (14) N3—C33—C43 123.4 (12) 

C11—C4—H4 119.6 N3—C33—H33 118.3 

C80—C4—H4 119.7 C43—C33—H33 118.3 

C17—C5—C13 117.4 (10) C81—C35—C6 117.4 (11) 

C17—C5—H5 121.3 C81—C35—H35 121.3 

C13—C5—H5 121.3 C6—C35—H35 121.3 

N4—C6—C35 121.7 (10) O2—C39—C19 129.0 (10) 

N4—C6—C9 115.6 (9) O2—C39—H110 110 (4) 

C35—C6—C9 122.7 (10) C19—C39—H110 120 (4) 

N3—C9—C23 120.7 (11) C23—C40—C43 121.3 (12) 

N3—C9—C6 114.2 (9) C23—C40—H40 119.3 

C23—C9—C6 125.1 (10) C43—C40—H40 119.3 

O1—C10—C32 118.9 (11) C40—C43—C33 117.2 (13) 

O1—C10—C19 123.2 (10) C40—C43—H43 121.4 

C32—C10—C19 117.9 (10) C33—C43—H43 121.4 

C4—C11—C3 121.9 (15) C32—C44—C22 120.9 (14) 

C4—C11—H11 119.0 C32—C44—H44 119.5 

C3—C11—H11 119.1 C22—C44—H44 119.5 

N6—C13—C18 124.4 (10) C4—C80—C30 118.9 (12) 

N6—C13—C5 119.3 (10) C4—C80—H80 120.5 

C18—C13—C5 116.3 (9) C30—C80—H80 120.6 

N8—C17—C5 125.5 (10) C35—C81—C25 120.7 (12) 

N8—C17—H17 117.2 C35—C81—H81 119.6 

C5—C17—H17 117.2 C25—C81—H81 119.7 

    

O2—Cu1—O1—C10 -18.5 (8) C22—C3—C11—C4 0.8 (16) 

N3—Cu1—O1—C10 178.3 (8) C19—C3—C11—C4 -178.1 (10) 

N4—Cu1—O1—C10 -128.1 (13) C24—N6—C13—C18 177.6 (10) 

N8—Cu1—O1—C10 75.7 (8) C29—N6—C13—C18 -1.9 (16) 

O1—Cu1—O2—C39 15.3 (8) C24—N6—C13—C5 -2.4 (15) 

N3—Cu1—O2—C39 116.4 (12) C29—N6—C13—C5 178.2 (9) 

N4—Cu1—O2—C39 -177.2 (8) C17—C5—C13—N6 -179.1 (9) 

N8—Cu1—O2—C39 -79.9 (8) C17—C5—C13—C18 1.0 (13) 

O1—Cu1—N3—C33 -7.7 (9) C1—N8—C17—C5 1.4 (15) 

O2—Cu1—N3—C33 -109.0 (13) Cu1—N8—C17—C5 179.7 (7) 

N4—Cu1—N3—C33 -176.9 (10) C13—C5—C17—N8 -1.4 (15) 

N8—Cu1—N3—C33 87.7 (9) N8—C1—C18—C13 0.8 (16) 



O1—Cu1—N3—C9 170.6 (7) N6—C13—C18—C1 179.3 (9) 

O2—Cu1—N3—C9 69.3 (14) C5—C13—C18—C1 -0.8 (15) 

N4—Cu1—N3—C9 1.4 (6) O1—C10—C19—C39 5.2 (14) 

N8—Cu1—N3—C9 -94.0 (7) C32—C10—C19—

C39 
-176.5 (10) 

C25—C88—N4—C6 -2.2 (15) O1—C10—C19—C3 -176.6 (9) 

C25—C88—N4—Cu1 178.6 (8) C32—C10—C19—C3 1.7 (14) 

O1—Cu1—N4—C88 123.2 (13) C11—C3—C19—C39 -4.7 (14) 

O2—Cu1—N4—C88 13.6 (8) C22—C3—C19—C39 176.5 (9) 

N3—Cu1—N4—C88 177.8 (8) C11—C3—C19—C10 177.1 (9) 

N8—Cu1—N4—C88 -80.7 (8) C22—C3—C19—C10 -1.7 (13) 

O1—Cu1—N4—C6 -56.0 (15) C11—C3—C22—C44 -179.7 (11) 

O2—Cu1—N4—C6 -165.7 (6) C19—C3—C22—C44 -0.7 (16) 

N3—Cu1—N4—C6 -1.5 (6) C11—C3—C22—C30 -2.2 (15) 

N8—Cu1—N4—C6 100.1 (7) C19—C3—C22—C30 176.7 (9) 

O1—Cu1—N8—C1 42.2 (8) N3—C9—C23—C40 -0.9 (17) 

O2—Cu1—N8—C1 134.7 (8) C6—C9—C23—C40 179.6 (11) 

N3—Cu1—N8—C1 -50.1 (8) N4—C88—C25—C81 -1.7 (18) 

N4—Cu1—N8—C1 -132.4 (8) C44—C22—C30—

C80 
178.5 (13) 

O1—Cu1—N8—C17 -136.0 (8) C3—C22—C30—C80 1.1 (19) 

O2—Cu1—N8—C17 -43.6 (8) O1—C10—C32—C44 179.3 (12) 

N3—Cu1—N8—C17 131.6 (7) C19—C10—C32—

C44 
1.0 (18) 

N4—Cu1—N8—C17 49.3 (8) C9—N3—C33—C43 2.7 (18) 

C17—N8—C1—C18 -1.0 (14) Cu1—N3—C33—C43 -179.1 (10) 

Cu1—N8—C1—C18 -179.4 (7) N4—C6—C35—C81 0.3 (15) 

C88—N4—C6—C35 2.9 (14) C9—C6—C35—C81 -178.7 (10) 

Cu1—N4—C6—C35 -177.8 (7) Cu1—O2—C39—C19 -5.5 (14) 

C88—N4—C6—C9 -178.0 (8) C10—C19—C39—O2 -8.1 (15) 

Cu1—N4—C6—C9 1.3 (10) C3—C19—C39—O2 173.7 (9) 

C33—N3—C9—C23 -2.3 (14) C9—C23—C40—C43 4 (2) 

Cu1—N3—C9—C23 179.3 (8) C23—C40—C43—

C33 

-3 (2) 

C33—N3—C9—C6 177.3 (9) N3—C33—C43—C40 0 (2) 

Cu1—N3—C9—C6 -1.2 (10) C10—C32—C44—

C22 
-4 (2) 

N4—C6—C9—N3 -0.1 (12) C3—C22—C44—C32 3 (2) 

C35—C6—C9—N3 179.0 (9) C30—C22—C44—

C32 
-174.0 (12) 

N4—C6—C9—C23 179.5 (9) C11—C4—C80—C30 -3 (2) 

C35—C6—C9—C23 -1.4 (15) C22—C30—C80—C4 1 (2) 



Cu1—O1—C10—C32 -167.1 (8) C6—C35—C81—C25 -4.2 (18) 

Cu1—O1—C10—C19 11.2 (14) C88—C25—C81C35 4.9 (19) 

C80—C4—C11—C3 1.8 (18)   

 

IV- Le complexe [Cu (C10H8N2) (C12H9O2) (H2O).ClO4] 
      

Les positions atomiques et facteur d’agitation isotropique en (Å)2. 

 x y z Uiso*/Ueq 

C2 0.6197 (4) 0.64393 (16) 0.3064 (3) 0.0188 (7) 

C3 0.7476 (4) 0.63171 (16) 0.4243 (3) 0.0225 (8) 

H3 0.7306 0.6124 0.4913 0.027* 

C4 0.8916 (4) 0.64750 (16) 0.4404 (3) 0.0242 (8) 

H4 0.9712 0.6397 0.5190 0.029* 

C5 0.9251 (4) 0.67595 (16) 0.3400 (3) 0.0207 (8) 

C6 1.0768 (4) 0.68997 (17) 0.3577 (4) 0.0249 (8) 

H6 1.1553 0.6820 0.4368 0.030* 

C7 1.1112 (4) 0.71502 (17) 0.2613 (4) 0.0273 (9) 

H7 1.2115 0.7259 0.2751 0.033* 

C8 0.8431 (4) 0.71088 (16) 0.1216 (3) 0.0218 (8) 

H8 0.7671 0.7164 0.0401 0.026* 

C9 0.8023 (4) 0.68929 (15) 0.2212 (3) 0.0188 (8) 

C10 0.5145 (4) 0.70496 (16) 0.1077 (3) 0.0189 (8) 

C12 -0.0004 (4) 0.58202 (15) 0.0318 (3) 0.0171 (7) 

C13 -0.1479 (4) 0.57803 (16) -0.0580 (4) 0.0215 (8) 

H13 -0.2219 0.5560 -0.0402 0.026* 

C14 -0.1846 (4) 0.60733 (17) -0.1755 (4) 0.0260 (9) 

H14 -0.2840 0.6055 -0.2373 0.031* 

C15 -0.0734 (4) 0.63900 (18) -0.1998 (4) 0.0258 (9) 

H15 -0.0964 0.6590 -0.2781 0.031* 

C16 0.0735 (4) 0.64095 (16) -0.1064 (3) 0.0219 (8) 

H16 0.1494 0.6620 -0.1233 0.026* 

C17 0.0529 (4) 0.55518 (15) 0.1630 (3) 0.0181 (7) 

C19 0.2609 (4) 0.54559 (16) 0.3565 (3) 0.0223 (8) 

H19 0.3637 0.5530 0.4060 0.027* 

C20 0.1738 (5) 0.51410 (17) 0.4110 (4) 0.0259 (9) 

H20 0.2168 0.5008 0.4959 0.031* 

C21 -0.0399 (4) 0.52380 (16) 0.2116 (4) 0.0231 (8) 

H21 -0.1426 0.5169 0.1607 0.028* 

C30 0.0216 (5) 0.50282 (18) 0.3362 (4) 0.0269 (9) 



H30 -0.0391 0.4811 0.3701 0.032* 

C31 0.6451 (4) 0.67668 (15) 0.2076 (3) 0.0181 (7) 

C32 0.9930 (5) 0.72414 (16) 0.1411 (4) 0.0269 (9) 

H32 1.0158 0.7394 0.0735 0.032* 

C34 0.5250 (5) 0.76306 (18) 0.0379 (4) 0.0335 (10) 

H34A 0.4253 0.7735 -0.0243 0.050* 

H34B 0.5938 0.7564 -0.0048 0.050* 

H34C 0.5626 0.7965 0.0984 0.050* 

O1 0.3800 (3) 0.68616 (11) 0.0786 (2) 0.0230 (6) 

O2 0.4107 (3) 0.54288 (11) 0.0623 (2) 0.0253 (6) 

H12 0.4382 0.5617 0.0089 0.038* 

H22 0.4868 0.5250 0.1188 0.038* 

O3 0.4884 (3) 0.62546 (11) 0.3035 (2) 0.0228 (6) 

O4 0.4503 (4) 0.59526 (19) 0.6491 (3) 0.0538 (10) 

O5 0.4749 (4) 0.61110 (15) 0.8612 (3) 0.0426 (8) 

O6 0.2345 (4) 0.62167 (17) 0.6901 (4) 0.0577 (10) 

O7 0.3461 (4) 0.52395 (15) 0.7470 (3) 0.0498 (9) 

Cu1 0.31117 (5) 0.61722 (2) 0.15171 (4) 0.01744 (16) 

Cl 0.37669 (10) 0.58927 (5) 0.73650 (9) 0.0291 (3) 

N1 0.1091 (3) 0.61331 (12) 0.0075 (3) 0.0178 (6) 

N2 0.2022 (3) 0.56570 (13) 0.2354 (3) 0.0186 (6) 

 

Facteur d’agitation anisotropique(Å2) 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

C2 0.017 (2) 0.0196 (17) 0.0157 (18) 0.0009 (14) 0.0013 (15) -0.0042 (14) 

C3 0.025 (2) 0.0252 (18) 0.0122 (17) -0.0008 (15) 0.0013 (16) 0.0011 (14) 

C4 0.023 (2) 0.0249 (19) 0.0148 (18) 0.0048 (15) -0.0039 (16) 0.0003 (15) 

C5 0.0179 (19) 0.0193 (17) 0.0194 (19) -0.0006 (14) 0.0012 (16) -0.0046 (14) 

C6 0.016 (2) 0.0260 (19) 0.024 (2) 0.0023 (15) -0.0015 (17) -0.0051 (16) 

C7 0.018 (2) 0.0238 (19) 0.038 (2) 0.0008 (15) 0.0075 (19) -0.0078 (17) 

C8 0.021 (2) 0.0224 (18) 0.0188 (19) 0.0041 (15) 0.0041 (16) -0.0006 (15) 

C9 0.0168 (19) 0.0180 (17) 0.0157 (18) -0.0006 (14) -0.0003 (15) -0.0016 (14) 

C10 0.015 (2) 0.0222 (18) 0.0142 (17) -0.0038 (14) 0.0002 (15) -0.0011 (14) 

C12 0.0157 (19) 0.0187 (17) 0.0175 (18) -0.0004 (14) 0.0071 (16) -0.0008 (14) 

C13 0.0144 (19) 0.0223 (18) 0.024 (2) -0.0035 (14) 0.0035 (16) -0.0022 (15) 

C14 0.015 (2) 0.031 (2) 0.022 (2) -0.0019 (16) -0.0028 (16) -0.0006 (16) 

C15 0.023 (2) 0.031 (2) 0.0163 (19) 0.0032 (16) -0.0005 (17) 0.0059 (15) 

C16 0.018 (2) 0.0243 (18) 0.0199 (19) -0.0022 (15) 0.0039 (16) 0.0014 (15) 

C17 0.0167 (19) 0.0200 (17) 0.0161 (18) 0.0006 (14) 0.0046 (15) -0.0033 (14) 



C19 0.022 (2) 0.0243 (18) 0.0160 (19) -0.0026 (15) 0.0025 (16) -0.0016 (15) 

C20 0.031 (2) 0.029 (2) 0.0149 (19) -0.0021 (16) 0.0056 (17) 0.0004 (15) 

C21 0.019 (2) 0.0254 (19) 0.024 (2) -0.0037 (15) 0.0076 (17) 0.0002 (16) 

C30 0.029 (2) 0.028 (2) 0.029 (2) -0.0045 (17) 0.0161 (19) -0.0001 (16) 

C31 0.0156 (19) 0.0185 (17) 0.0174 (18) -0.0015 (14) 0.0032 (15) -0.0033 (14) 

C32 0.029 (2) 0.0198 (19) 0.035 (2) 0.0038 (16) 0.0158 (19) -0.0002 (16) 

C34 0.017 (2) 0.029 (2) 0.045 (3) -0.0011 (16) 0.0006 (19) 0.0132 (18) 

O1 0.0130 (14) 0.0265 (13) 0.0217 (14) -0.0025 (10) -0.0020 (11) 0.0043 (10) 

O2 0.0224 (15) 0.0316 (14) 0.0213 (14) 0.0056 (11) 0.0079 (12) 0.0041 (11) 

O3 0.0174 (14) 0.0312 (14) 0.0153 (13) -0.0059 (11) 0.0012 (11) -0.0010 (10) 

O4 0.0269 (18) 0.108 (3) 0.0241 (17) -0.0220 (18) 0.0074 (14) -0.0010 (17) 

O5 0.0328 (18) 0.065 (2) 0.0201 (15) -0.0052 (15) -0.0002 (14) -0.0047 (14) 

O6 0.0292 (19) 0.078 (3) 0.053 (2) 0.0218 (17) 0.0016 (17) 0.0102 (18) 

O7 0.040 (2) 0.0526 (19) 0.0382 (19) -0.0070 (15) -0.0056 (15) 0.0137 (15) 

Cu1 0.0126 (3) 0.0215 (2) 0.0134 (2) -0.00304 

(17) 

-0.00026 

(18) 
0.00075 (17) 

Cl 0.0151 (5) 0.0505 (6) 0.0162 (5) 0.0003 (4) 0.0000 (4) 0.0082 (4) 

N1 0.0166 (16) 0.0179 (14) 0.0174 (15) -0.0001 (12) 0.0050 (13) -0.0017 (12) 

N2 0.0167 (16) 0.0201 (15) 0.0154 (15) 0.0001 (12) 0.0023 (13) 0.0004 (12) 

 

Distances(Å) interatomique et Angle de liaison (Å, º) 

C2—O3 1.293 (4) C15—H15 0.9300 

C2—C31 1.417 (5) C16—N1 1.337 (5) 

C2—C3 1.434 (5) C16—H16 0.9300 

C3—C4 1.348 (5) C17—N2 1.350 (5) 

C3—H3 0.9300 C17—C21 1.379 (5) 

C4—C5 1.428 (5) C19—N2 1.334 (5) 

C4—H4 0.9300 C19—C20 1.382 (5) 

C5—C6 1.405 (5) C19—H19 0.9300 

C5—C9 1.423 (5) C20—C30 1.381 (6) 

C6—C7 1.363 (5) C20—H20 0.9300 

C6—H6 0.9300 C21—C30 1.374 (5) 

C7—C32 1.398 (5) C21—H21 0.9300 

C7—H7 0.9300 C30—H30 0.9300 

C8—C32 1.379 (5) C32—H32 0.9300 

C8—C9 1.403 (5) C34—H34A 0.9600 

C8—H8 0.9300 C34—H34B 0.9600 

C9—C31 1.462 (5) C34—H34C 0.9600 

C10—O1 1.254 (4) O1—Cu1 1.930 (2) 

C10—C31 1.446 (5) O2—Cu1 2.282 (2) 



C10—C34 1.502 (5) O2—H12 0.8480 

C12—N1 1.351 (4) O2—H22 0.8472 

C12—C13 1.375 (5) O3—Cu1 1.886 (2) 

C12—C17 1.485 (5) O4—Cl 1.417 (3) 

C13—C14 1.386 (5) O5—Cl 1.433 (3) 

C13—H13 0.9300 O6—Cl 1.424 (3) 

C14—C15 1.368 (5) O7—Cl 1.450 (3) 

C14—H14 0.9300 Cu1—N1 1.976 (3) 

C15—C16 1.383 (5) Cu1—N2 1.985 (3) 

    

O3—C2—C31 126.0 (3) C30—C20—C19 118.4 (4) 

O3—C2—C3 115.2 (3) C30—C20—H20 120.8 

C31—C2—C3 118.8 (3) C19—C20—H20 120.8 

C4—C3—C2 121.7 (3) C30—C21—C17 119.1 (4) 

C4—C3—H3 119.1 C30—C21—H21 120.5 

C2—C3—H3 119.1 C17—C21—H21 120.5 

C3—C4—C5 121.7 (3) C21—C30—C20 119.7 (4) 

C3—C4—H4 119.2 C21—C30—H30 120.2 

C5—C4—H4 119.2 C20—C30—H30 120.2 

C6—C5—C9 120.5 (3) C2—C31—C10 118.0 (3) 

C6—C5—C4 120.6 (3) C2—C31—C9 119.1 (3) 

C9—C5—C4 118.9 (3) C10—C31—C9 122.1 (3) 

C7—C6—C5 121.3 (4) C8—C32—C7 120.9 (4) 

C7—C6—H6 119.3 C8—C32—H32 119.5 

C5—C6—H6 119.3 C7—C32—H32 119.5 

C6—C7—C32 118.7 (4) C10—C34—H34A 109.5 

C6—C7—H7 120.6 C10—C34—H34B 109.5 

C32—C7—H7 120.6 H34A—C34—H34B 109.5 

C32—C8—C9 121.8 (3) C10—C34—H34C 109.5 

C32—C8—H8 119.1 H34A—C34—H34C 109.5 

C9—C8—H8 119.1 H34B—C34—H34C 109.5 

C8—C9—C5 116.4 (3) C10—O1—Cu1 127.9 (2) 

C8—C9—C31 124.3 (3) Cu1—O2—H12 105.8 

C5—C9—C31 119.2 (3) Cu1—O2—H22 111.2 

O1—C10—C31 122.9 (3) H12—O2—H22 110.3 

O1—C10—C34 113.5 (3) C2—O3—Cu1 124.1 (2) 

C31—C10—C34 123.4 (3) O3—Cu1—O1 89.25 (10) 

N1—C12—C13 121.5 (3) O3—Cu1—N1 171.67 (11) 

N1—C12—C17 113.9 (3) O1—Cu1—N1 93.45 (11) 

C13—C12—C17 124.6 (3) O3—Cu1—N2 93.67 (11) 



C12—C13—C14 118.9 (3) O1—Cu1—N2 163.10 (11) 

C12—C13—H13 120.5 N1—Cu1—N2 81.51 (12) 

C14—C13—H13 120.5 O3—Cu1—O2 95.34 (10) 

C15—C14—C13 119.4 (4) O1—Cu1—O2 94.88 (10) 

C15—C14—H14 120.3 N1—Cu1—O2 92.28 (10) 

C13—C14—H14 120.3 N2—Cu1—O2 101.41 (10) 

C14—C15—C16 119.2 (3) O4—Cl—O6 110.4 (2) 

C14—C15—H15 120.4 O4—Cl—O5 110.31 (19) 

C16—C15—H15 120.4 O6—Cl—O5 111.2 (2) 

N1—C16—C15 121.6 (3) O4—Cl—O7 108.2 (2) 

N1—C16—H16 119.2 O6—Cl—O7 108.4 (2) 

C15—C16—H16 119.2 O5—Cl—O7 108.17 (19) 

N2—C17—C21 121.4 (3) C16—N1—C12 119.4 (3) 

N2—C17—C12 114.2 (3) C16—N1—Cu1 125.2 (2) 

C21—C17—C12 124.4 (3) C12—N1—Cu1 115.4 (2) 

N2—C19—C20 122.2 (4) C19—N2—C17 119.2 (3) 

N2—C19—H19 118.9 C19—N2—Cu1 125.6 (3) 

C20—C19—H19 118.9 C17—N2—Cu1 114.9 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe II 

I- Le complexe [Cu (C7H10N2)2(C2H6SO)2 (NCS)2] 

Les positions atomiques et facteur d’agitation isotropique en (Å)2. 

 x y z Uiso*/Ueq 

Cu1 0.5000 0.0000 1.0000 0.0010 (12) 

Cu2 0.7309 (5) 0.3313 (4) 0.8731 (4) 0.0464 (16) 

C1 0.4029 (17) 0.1136 (16) 0.8329 (15) -0.002 (3)* 

C2 0.335 (2) 0.2044 (17) 0.7537 (16) 0.004 (3)* 

C3 0.2436 (7) 0.3315 (6) 0.6390 (6) -0.0702 (15)* 

C4 0.7159 (17) -0.0645 (15) 0.8652 (14) -0.003 (3)* 

C5 0.8770 (19) -0.0586 (17) 0.8872 (16) 0.003 (3)* 

C6 1.0178 (19) -0.0960 (17) 0.8032 (16) 0.001 (3)* 

C7 1.0243 (18) -0.1526 (16) 0.6797 (16) 0.001 (3)* 

C8 0.8592 (19) -0.1612 (17) 0.6591 (16) 0.002 (3)* 

C9 0.7145 (18) -0.1182 (16) 0.7531 (15) 0.000 (3)* 

C10 1.168 (2) -0.1925 (17) 0.5927 (16) 0.003 (3)* 

C11 1.164 (2) -0.2510 (19) 0.4695 (17) 0.008 (3)* 

C12 1.331 (2) -0.176 (2) 0.6168 (19) 0.012 (4)* 

C13 0.857 (3) 0.456 (2) 0.923 (2) 0.020 (4)* 

C14 0.596 (2) 0.489 (2) 0.7832 (19) 0.011 (4)* 

 

Facteur d’agitation anisotropique(Å2) 

 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Cu1 -0.0028 (17) 0.0056 (17) -0.0017 (17) 0.0011 (10) 0.0022 (10) 0.0004 (10) 

Cu2 0.048 (2) 0.043 (2) 0.045 (2) -0.0070 (16) -0.0054 (17) -0.0100 (17) 

 

Distances(Å) interatomique et Angle de liaison (Å, º) 

Cu1—C1i 1.992 (14) C4—C5 1.39 (2) 

Cu1—C1 1.992 (14) C5—C6 1.29 (2) 

Cu1—C4i 2.021 (13) C6—C7 1.43 (2) 

Cu1—C4 2.021 (13) C7—C10 1.32 (2) 

Cu2—C14 1.826 (18) C7—C8 1.42 (2) 

Cu2—C13 1.84 (2) C8—C9 1.37 (2) 

C1—C2 1.16 (2) C10—C12 1.44 (2) 

C2—C3 1.623 (16) C10—C11 1.46 (2) 

C4—C9 1.326 (19)   

    



C1i—Cu1—C1 179.999 (2) C5—C4—Cu1 121.3 (10) 

C1i—Cu1—C4i 89.5 (5) C6—C5—C4 123.5 (14) 

C1—Cu1—C4i 90.5 (5) C5—C6—C7 123.4 (14) 

C1i—Cu1—C4 90.5 (5) C10—C7—C8 122.8 (14) 

C1—Cu1—C4 89.5 (5) C10—C7—C6 124.2 (14) 

C4i—Cu1—C4 179.999 (1) C8—C7—C6 112.9 (13) 

C14—Cu2—C13 97.6 (9) C9—C8—C7 120.3 (13) 

C2—C1—Cu1 164.7 (13) C4—C9—C8 124.2 (13) 

C1—C2—C3 178.4 (15) C7—C10—C12 120.1 (14) 

C9—C4—C5 115.6 (13) C7—C10—C11 121.2 (14) 

C9—C4—Cu1 123.1 (10) C12—C10—C11 118.6 (14) 

 

Code de Symétrie: (i) -x+1, -y, -z+2. 

II- Le complexe [Cu2 (C10H8N2)2 (CH3CO2)4 .H2O] 
Les positions atomiques et facteur d’agitation isotropique en (Å)2. 

 x y z Uiso*/Ueq 

Cu01 0.21670 (3) -0.05049 (3) 0.85105 (2) 0.01100 (10) 

O3 0.1908 (2) -0.10521 (17) 0.99312 (12) 0.0147 (3) 

O4 0.48321 (19) 0.06612 (17) 1.12290 (12) 0.0157 (3) 

O2 -0.1646 (2) -0.25071 (19) 0.72916 (14) 0.0224 (3) 

O1W 0.4387 (3) -0.3539 (2) 0.67162 (15) 0.0233 (4) 

O1 0.1140 (2) -0.28874 (17) 0.76029 (12) 0.0154 (3) 

N1 0.2238 (2) 0.0134 (2) 0.70183 (15) 0.0125 (3) 

N2 0.2400 (2) 0.1885 (2) 0.90737 (15) 0.0127 (3) 

C6 0.2534 (3) 0.2721 (2) 0.82673 (17) 0.0134 (4) 

C12 -0.1705 (4) -0.5193 (3) 0.6369 (2) 0.0312 (6) 

H12A -0.2778 -0.5707 0.6591 0.047* 

H12B -0.0816 -0.5767 0.6486 0.047* 

H12C -0.2167 -0.5245 0.5539 0.047* 

C14 0.2713 (3) -0.1076 (3) 1.19436 (18) 0.0204 (5) 

H14A 0.3846 -0.1104 1.2503 0.031* 

H14B 0.1749 -0.2176 1.1586 0.031* 

H14C 0.2212 -0.0355 1.2358 0.031* 

C11 -0.0690 (3) -0.3400 (3) 0.71432 (17) 0.0164 (4) 

C1 0.2207 (3) -0.0861 (3) 0.60096 (18) 0.0168 (4) 

H1 0.1985 -0.1977 0.5936 0.020* 

C5 0.2563 (3) 0.1749 (2) 0.71236 (17) 0.0131 (4) 

C13 0.3234 (3) -0.0431 (2) 1.09708 (17) 0.0126 (4) 

C2 0.2494 (3) -0.0285 (3) 0.50820 (19) 0.0210 (5) 



H2 0.2455 -0.1003 0.4390 0.025* 

C3 0.2840 (3) 0.1371 (3) 0.51887 (19) 0.0229 (5) 

H3 0.3046 0.1785 0.4573 0.027* 

C7 0.2577 (3) 0.4328 (3) 0.84823 (18) 0.0178 (4) 

H7 0.2688 0.4879 0.7916 0.021* 

C9 0.2302 (3) 0.4261 (3) 1.03795 (19) 0.0196 (4) 

H9 0.2218 0.4764 1.1105 0.024* 

C4 0.2876 (3) 0.2408 (3) 0.62292 (19) 0.0195 (4) 

H4 0.3106 0.3528 0.6322 0.023* 

C10 0.2279 (3) 0.2654 (2) 1.01130 (18) 0.0150 (4) 

H10 0.2177 0.2085 1.0670 0.018* 

C8 0.2453 (3) 0.5113 (3) 0.9554 (2) 0.0210 (5) 

H8 0.2470 0.6196 0.9716 0.025* 

H1W 0.541 (5) -0.331 (4) 0.681 (3) 0.033 (9)* 

H2W 0.425 (4) -0.293 (4) 0.717 (3) 0.031 (8)* 

 

Facteur d’agitation anisotropique(Å2) 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Cu01 0.01445 (15) 0.00861 (15) 0.00980 (15) 0.00436 (10) 0.00378 (10) 0.00301 (10) 

O3 0.0164 (7) 0.0141 (7) 0.0112 (7) 0.0035 (6) 0.0037 (6) 0.0036 (6) 

O4 0.0136 (7) 0.0157 (7) 0.0173 (7) 0.0059 (6) 0.0053 (6) 0.0032 (6) 

O2 0.0191 (7) 0.0247 (8) 0.0230 (8) 0.0085 (6) 0.0066 (6) 0.0069 (7) 

O1W 0.0202 (9) 0.0207 (9) 0.0258 (9) 0.0072 (7) 0.0088 (7) 0.0002 (7) 

O1 0.0170 (7) 0.0107 (7) 0.0165 (7) 0.0048 (6) 0.0043 (6) 0.0027 (6) 

N1 0.0135 (8) 0.0118 (8) 0.0127 (8) 0.0054 (7) 0.0046 (7) 0.0038 (7) 

N2 0.0126 (8) 0.0121 (8) 0.0133 (8) 0.0047 (7) 0.0039 (7) 0.0041 (7) 

C6 0.0115 (9) 0.0143 (10) 0.0140 (10) 0.0047 (8) 0.0038 (8) 0.0046 (8) 

C12 0.0327 (13) 0.0174 (11) 0.0270 (13) 0.0005 (10) 0.0019 (10) -0.0020 (10) 

C14 0.0219 (11) 0.0245 (11) 0.0141 (10) 0.0072 (9) 0.0055 (9) 0.0077 (9) 

C11 0.0222 (11) 0.0153 (10) 0.0106 (10) 0.0036 (9) 0.0059 (8) 0.0059 (8) 

C1 0.0193 (10) 0.0156 (10) 0.0155 (10) 0.0076 (8) 0.0057 (8) 0.0040 (8) 

C5 0.0113 (9) 0.0142 (10) 0.0130 (10) 0.0053 (8) 0.0027 (8) 0.0039 (8) 

C13 0.0164 (10) 0.0117 (9) 0.0136 (10) 0.0096 (8) 0.0066 (8) 0.0038 (8) 

C2 0.0264 (11) 0.0238 (11) 0.0138 (10) 0.0110 (9) 0.0081 (9) 0.0039 (9) 

C3 0.0301 (12) 0.0267 (12) 0.0164 (11) 0.0111 (10) 0.0105 (9) 0.0116 (9) 

C7 0.0213 (10) 0.0146 (10) 0.0195 (11) 0.0070 (8) 0.0077 (9) 0.0082 (9) 

C9 0.0249 (11) 0.0180 (11) 0.0174 (10) 0.0110 (9) 0.0089 (9) 0.0019 (9) 

C4 0.0249 (11) 0.0165 (10) 0.0198 (11) 0.0086 (9) 0.0089 (9) 0.0085 (9) 

C10 0.0165 (10) 0.0151 (10) 0.0140 (10) 0.0073 (8) 0.0048 (8) 0.0044 (8) 



C8 0.0280 (11) 0.0115 (10) 0.0253 (11) 0.0106 (9) 0.0095 (9) 0.0048 (9) 

 

Distances(Å) interatomique et Angle de liaison (Å, º) 

Cu01—O3 1.9328 (14) C12—H12C 0.9600 

Cu01—O1 1.9686 (14) C14—C13 1.514 (3) 

Cu01—N2 2.0169 (17) C14—H14A 0.9600 

Cu01—N1 2.0183 (17) C14—H14B 0.9600 

Cu01—O4i 2.2968 (14) C14—H14C 0.9600 

O3—C13 1.276 (2) C1—C2 1.375 (3) 

O4—C13 1.238 (2) C1—H1 0.9300 

O4—Cu01i 2.2969 (14) C5—C4 1.380 (3) 

O2—C11 1.242 (3) C2—C3 1.379 (3) 

O1W—H1W 0.72 (3) C2—H2 0.9300 

O1W—H2W 0.74 (3) C3—C4 1.388 (3) 

O1—C11 1.268 (3) C3—H3 0.9300 

N1—C1 1.342 (3) C7—C8 1.385 (3) 

N1—C5 1.346 (3) C7—H7 0.9300 

N2—C10 1.346 (3) C9—C10 1.382 (3) 

N2—C6 1.352 (3) C9—C8 1.383 (3) 

C6—C7 1.377 (3) C9—H9 0.9300 

C6—C5 1.485 (3) C4—H4 0.9300 

C12—C11 1.508 (3) C10—H10 0.9300 

C12—H12A 0.9600 C8—H8 0.9300 

C12—H12B 0.9600 Cu01—O2 2.7451 (7) 

    

O3—Cu01—O1 90.08 (6) H14B—C14—H14C 109.5 

O3—Cu01—N2 96.78 (6) O2—C11—O1 123.55 (19) 

O1—Cu01—N2 161.47 (6) O2—C11—C12 119.91 (19) 

O3—Cu01—N1 174.94 (6) O1—C11—C12 116.53 (19) 

O1—Cu01—N1 91.52 (6) N1—C1—C2 122.11 (19) 

N2—Cu01—N1 80.29 (7) N1—C1—H1 118.9 

O3—Cu01—O4i 96.92 (6) C2—C1—H1 118.9 

O1—Cu01—O4i 85.73 (6) N1—C5—C4 121.90 (18) 

N2—Cu01—O4i 110.35 (6) N1—C5—C6 114.06 (17) 

N1—Cu01—O4i 87.99 (6) C4—C5—C6 124.03 (18) 

C13—O3—Cu01 124.63 (13) O4—C13—O3 125.14 (18) 

C13—O4—Cu01i 131.19 (12) O4—C13—C14 119.62 (18) 

H1W—O1W—H2W 109 (3) O3—C13—C14 115.20 (17) 

C11—O1—Cu01 109.74 (13) C1—C2—C3 119.27 (19) 



C1—N1—C5 118.85 (17) C1—C2—H2 120.4 

C1—N1—Cu01 125.29 (14) C3—C2—H2 120.4 

C5—N1—Cu01 115.40 (13) C2—C3—C4 118.94 (19) 

C10—N2—C6 118.40 (17) C2—C3—H3 120.5 

C10—N2—Cu01 126.31 (14) C4—C3—H3 120.5 

C6—N2—Cu01 115.06 (13) C6—C7—C8 119.07 (19) 

N2—C6—C7 122.26 (18) C6—C7—H7 120.5 

N2—C6—C5 114.66 (17) C8—C7—H7 120.5 

C7—C6—C5 123.05 (18) C10—C9—C8 119.17 (19) 

C11—C12—H12A 109.5 C10—C9—H9 120.4 

C11—C12—H12B 109.5 C8—C9—H9 120.4 

H12A—C12—H12B 109.5 C5—C4—C3 118.93 (19) 

C11—C12—H12C 109.5 C5—C4—H4 120.5 

H12A—C12—H12C 109.5 C3—C4—H4 120.5 

H12B—C12—H12C 109.5 N2—C10—C9 122.14 (19) 

C13—C14—H14A 109.5 N2—C10—H10 118.9 

C13—C14—H14B 109.5 C9—C10—H10 118.9 

H14A—C14—H14B 109.5 C9—C8—C7 118.96 (19) 

C13—C14—H14C 109.5 C9—C8—H8 120.5 

H14A—C14—H14C 109.5 C7—C8—H8 120.5 

    

C10—N2—C6—C7 0.8 (3) Cu01i—O4—C13—O3 -101.8 (2) 

Cu01—N2—C6—C7 175.75 (15) Cu01i—O4—C13—

C14 

80.7 (2) 

C10—N2—C6—C5 -177.14 (16) Cu01—O3—C13—O4 3.6 (3) 

Cu01—N2—C6—C5 -2.2 (2) Cu01—O3—C13—

C14 
-178.79 (12) 

Cu01—O1—C11—O2 -1.9 (2) N1—C1—C2—C3 0.5 (3) 

Cu01—O1—C11—

C12 
177.43 (15) C1—C2—C3—C4 -0.4 (3) 

C5—N1—C1—C2 -0.1 (3) N2—C6—C7—C8 -0.9 (3) 

Cu01—N1—C1—C2 -171.98 (15) C5—C6—C7—C8 176.96 (18) 

C1—N1—C5—C4 -0.4 (3) N1—C5—C4—C3 0.4 (3) 

Cu01—N1—C5—C4 172.29 (15) C6—C5—C4—C3 -178.99 (19) 

C1—N1—C5—C6 179.09 (17) C2—C3—C4—C5 0.0 (3) 

Cu01—N1—C5—C6 -8.2 (2) C6—N2—C10—C9 -0.4 (3) 

N2—C6—C5—N1 6.9 (2) Cu01—N2—C10—C9 -174.70 (15) 

C7—C6—C5—N1 -171.08 (18) C8—C9—C10—N2 0.0 (3) 

N2—C6—C5—C4 -173.65 (18) C10—C9—C8—C7 0.0 (3) 

C7—C6—C5—C4 8.4 (3) C6—C7—C8—C9 0.4 (3) 

Symmetry code:  (i) -x+1, -y, -z+2. 



RÉSUMÉ 

 

Ce travail a été consacré à la synthèse de nouveaux matériaux hybrides formés à partir 

du cuivre et des matrices organiques à base des ligands oxygénés et azotés. L’étude 

structurale et la caractérisation physico-chimique de ces composés a été réalisé en utilisant 

deux techniques à savoir la diffraction des rayons X sur monocristal et l’analyse thermique 

différentielle.  

La voie de synthèse par méthode aqueuse a permis la caractérisation des nouvelles phases 

suivantes :  

- Quatre composés à base de 2-hydroxy-1-naphthaldéhyde avec des ligands azotés (2,2’ 

bipyridine), (4-diméthylaminepyridine) et (1,10-phénanthroline).                                                     

 - Quatre structures à base azotée (4-diméthylaminepyridine), (2-aminobenzamide), (2,2’ 

bipyridine).                                                                                                                                    

- Deux bases de Schiff dérivées de la condensation du 4-nitrobenzenamine et 3-aminopyridine 

avec le 2-hydroxy-1-naphthaldéhyde. 

Le ligand [(C9H8NO)+ (HSO4)
-.H2O] a été synthétisé.                                                                                                                     

L’étude des liaisons hydrogène en se basant sur la théorie de Bernstein,  a permis d’expliquer 

la cohésion des molécules dans le cristal. 

 

Mots clefs:  

Ligand oxygéné, ligand azoté, matériaux hybrides, diffraction des RX, décomposition thermique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

This work has been devoted to the synthesis of new copper-based hybrid materials and 

organic matrices based on oxygen and nitrogen ligands. The structural study and physiochemical 

characterization of these compounds was carried out using two techniques, namely single crystal X-

ray diffraction and differential thermal analysis. 

The synthesis by aqueous method permits the characterization of several new structures based on 

copper with different organic matrices. These include: 

-Four products based on (2-hydroxy-1-naphthaldehyde with nitrogen ligands (2,2 'bipyridine) , (4-

dimethylaminopyridine) and (1,10-phenanthroline). 

 - Four nitrogen-based compounds (4-dimethylaminepyridine, 2-aminobenzamide, 2,2'-bipyridine). 

- Two Schiff bases derived from the condensation of 4-nitrobenzenamine and 3-aminopyridine with 

2-hydroxy-1-naphthaldehyde.  

The ligand [(C9H8NO) + (HSO4) -. H2O] was also synthesized. 

 The study of hydrogen bonds based on Bernstein's theory, allowed understanding the cohesion of 

molecules in the crystal. 

Key words: 

Oxygenated ligand, nitrogenated ligand, hybrids materials, RX diffraction, thermal decomposition. 

 



 الملخص

 

قمنا في هذا العمل بتحضير مركبات جديدة هجينة تتكون في األساس من النحاس ومن مصفوفات عضوية مكونة من مخالب 

يود اوكسيجينية وازوتية. لتحقيق الدراسة البنيوية والخواص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات استعملنا التقنيتين التاليتين: جهاز ح

الحراري.  االشعة السينية. والتفاضل  

طريقة تحضير المركبات باإلماهة ساعدت على إيجاد العديد من المركبات الجديدة على أساس النحاس باالشتراك مع مصفوفات 

 عضوية مختلفة:

دي متيل امين بردين و -4بيبردين؛2,2نافتالدهيد مع أحد المخالب االزوتية )-1-هيدروكسي-2أربع مركبات متكونة أساسا من  -

ول ترولين(فين-10,1  

بيبردين( 2-2امينو بانزميد و-2دي ميتيل امين بردين؛-4)أربع مركبات مبنية على أساس ازوتي   - 

نفتالدهيد. ولقد حضرنا أيضا المخلف-1-هيدروكسي-2امينوبردين مع -3نيتروبنزن امين و-4قاعدتان شيف مشتقتان من تكاثف  -  

؛ مكنتنا من الفهم الجيد لتماسك الجزيآت داخل البلورة.برنشطاين ةدراسة الروابط الهيدروجينية باالعتماد على نظري  

:الكلمات المفتاحية  

 مخالب اوكسيجنية؛ مخالب ازوتية؛ مركبات هجينية، حيود االشعة السينية، التفكك الحراري.

 

 


