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● Le point remplace la virgule comme séparateur décimal. 

● Les cotes des atomes sur les projections des structures sont exprimées en centièmes, hormis celles 

correspondant à des rapports d’entiers (¼, ½, ¾ , …). 

● Les projections des structures ont été réalisées avec le logiciel Diamond en attribuant à chaque type 

d’atome les couleurs définies au tableau suivant. Les environnements octaédriques du titane sont 

représentés en bleu et ceux du cuivre en rouge.  

titane cuivre fluor carbone azote oxygène hydrogène 

vert foncé bleu clair vert clair gris foncé bleu rouge blanc 

● Les références bibliographiques se situent à la fin de chaque chapitre. 

● Légende des illustrations de la page de garde : 

1 2 3 4 

1- Image de microscopie électronique à balayage de cristaux de [H2en]·(TiF6) 

2- Trimères (Cu(pyr)4)·(TiF6)2 dans la structure de [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2

3- Image de microscopie électronique à transmission de sphérules de nanoparticules de HTB-AlF3

4- Isotherme d’adsorption de H2 de FeF3 à 77 K 
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Le dihydrogène H2, découvert par Cavendish en 1766 et appelé communément hydrogène, 

est la forme moléculaire de l'élément. L'hydrogène doit son nom à Lavoisier qui découvre, en 

1782, que l'approche d’une bougie allumée près d'une éprouvette contenant ce gaz provoque 

l'apparition d'une flamme et la formation d'eau sur les parois de l'éprouvette. Cette première mise 

en évidence illustre parfaitement l’intérêt actuel porté à l’hydrogène dont le nom est tiré du grec 

" hydro " (eau) et " gene " (producteur, créateur). Gazeux dans les conditions normales de 

pression et de température, l’hydrogène devient liquide à -259.1°C. Compte tenu d’un haut pouvoir 

énergétique gravimétrique, 120 MJ.kg-1 contre 45 MJ.kg-1 pour le pétrole, et d’une combustion 

" propre " avec l’oxygène, l’hydrogène est un sérieux candidat comme combustible du futur. Sa 

mise en œuvre dans les piles à combustible est déjà effective et conduit à des systèmes 

électrochimiques à haut rendement et non polluants. Bien que l’hydrogène soit l’élément le plus 

abondant sur terre, il n’est pas une source d’énergie primaire. Il est trouvé le plus souvent associé 

au carbone (méthane, pétrole, …) ou à l’oxygène (eau). Il est produit à partir de l'électrolyse de 

l'eau, du reformage d'hydrocarbures ou encore par voie biochimique, par l'intermédiaire d'algues...  

Si l’hydrogène suscite aujourd’hui de nombreux travaux de recherche et cristallise autant 

d’espoirs, c’est qu’il est un vecteur énergétique propre si les sources d’énergie utilisées pour le 

produire le sont aussi et s’il peut être stocké. Sa production à grande échelle et son stockage 

restent donc deux des principaux défis technologiques à relever. 

Les solutions actuelles de stockage de l’hydrogène à l’état gazeux à très haute pression ou 

sous forme liquide cryogénique soulèvent de réels problèmes de sécurité, d’encombrement, de 

coût énergétique, compte tenu de sa densité volumique très faible. Son stockage sous forme 

d’hydrocarbures, d’alcools ou d’essences contournerait une partie de ces problèmes en étant plus 

économique et moins dangereux. Cependant, sa restitution par vaporeformage est discutable étant 

donné la production simultanée de CO2. Finalement, son adsorption sur des solides tels que des 

hydrures ou du carbone finement divisé constituerait probablement la meilleure alternative, le 

chargement étant réalisé à pression modérée. Là encore, les technologies ne sont pas encore 

parfaitement viables. En particulier, la désorption des hydrures a lieu à des températures trop 

élevées. La Figure ci-après, issue de Materials Today, propose un résumé en matière de capacités 

de ces différentes solutions [ ]1 . 

Il est intéressant de noter que le dernier matériau en date, le MOF MIL-101 [ ]2 , contient un 

atome de fluor dans sa formulation. Dans un autre registre, un travail de modélisation, réalisé l’an 

passé [ ]3 , a montré que plusieurs molécules d’hydrogène pouvaient établir des liaisons avec les 
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ions fluorure, supposés isolés, pour former des entités F-—(H2)n. L’énergie de ces liaisons, de 18 à 

23 kJ.mol-1, est proche des énergies conduisant à une libération de l’hydrogène à température 

ambiante (≈ 15 kJ.mol-1). Enfin, le projet intitulé FLYHY [ ]4 , récemment entamé, porte sur des 

hydrures d’alanate LiAlH4 dans lesquels une petite partie de l’hydrogène est substituée par du fluor 

pour améliorer les propriétés de désorption. Ces quelques exemples soulèvent la question du rôle 

du fluor dans les matériaux pour le stockage de l’hydrogène et, par extension, conduisent à tester 

les matériaux fluorés en tant que candidats à l’adsorption de gaz. 
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Ce manuscrit comporte quatre chapitres. 

Le premier débute par une revue des solutions de stockage de l’hydrogène, suivie d’une 

présentation de fluorures connus à structure ouverte susceptibles d’intérêt et se termine par une 

monographie des fluorures ou oxyfluorures hybrides à base de titane ou de titane et de cuivre. Le 

second expose l’ensemble des résultats expérimentaux sur l’élaboration des différents matériaux. 

L’étude structurale des nouveaux fluorotitanates d’amines associée aux caractérisations 

thermiques et optiques apparaîssent au Chapitre III. Enfin, le dernier chapitre expose ce qui ne 

constitue probablement qu’une amorce dans l’étude des propriétés d’adsorption de l’hydrogène 

des matériaux fluorés. Il est complété par une optimisation de la surface spécifique de HTB-AlF3 

par la méthodologie des plans d’expériences. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
 

 

L’hydrogène et son stockage 

 

Matériaux fluorés : candidats pour le stockage ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre comprend trois parties. La première fait un état de l’art sur les modes de 

stockage d’hydrogène existants : conventionnel ou par adsorption sur des solides. Une description 

de ces matériaux et leur mode d’adsorption associé, physique ou chimique, complètera cette 

partie. Une présentation des candidats potentiels pour le stockage de gaz, et de fluorures à 

structure ouverte, illustrera la seconde partie. Pour finir, les structures des différents composés 

hybrides existants à base de titane ou de titane et de cuivre seront décrites. 
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Tableau de conversion - Unités de pression 

 
 Pa (N/m2) bar atm mm Hg (torr) Psi 

1 Pa 1 10-5 9,87.10-6 0.0075 1.45.10-4

1 bar 105 1 9,87.10-1 750 14.5 

1 atm 1,013.105 1,013 1 759.9 14.7 

 1 mm Hg 133.32 1.33.10-3 1.31.10-3 1 1.9210-2

1 Psi 6895 6.9.10-2 6.81.10-2 51.7 1 
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1 - L’hydrogène et son stockage 

1.1 - Contexte 

1.1.1 - Pile à combustible 

C’est à l’électrochimiste britannique William Grove qu’est dû le premier prototype de pile en 

1839, dispositif qui transforme l’énergie d’une réaction chimique en énergie électrique. Elle est 

composée de deux électrodes séparées par un électrolyte (Figure 1). A l’anode, le combustible est 

consommé selon l’équation :  

H2 → 2H+ + 2e- (oxydation anodique) 

Les ions H+ transportés par l’électrolyte vers la cathode alimentée en oxygène, à partir d’air 

par exemple, réagissent sans générer d’oxydes d’azote (NOX) selon la réaction : 

½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O (réduction cathodique) 

Les deux électrodes, reliées par un circuit  électrique, conduisent à une différence entre le 

potentiel de la cathode et celui de l'anode (=  fem - force électromotrice) de l’ordre 1.2 V.  

Il existe actuellement 6 types de pile à combustible (Tableau 1). Elles se différencient 

majoritairement selon la nature de leur électrolyte qui détermine le plus souvent leur température 

de fonctionnement, leur architecture et les domaines d'applications pour lesquels elles sont 

destinées : des systèmes miniaturisés portatifs (téléphone, montre, ordinateur,…) au transport 

(automobile, vélo, scooter, bateau...) en passant par le stationnaire (habitation). 

 

Figure 1 : Schéma d’une pile à combustible de type PEMFC 



Chapitre I 

Tableau 1 : Différents types de piles à combustible et leurs caractéristiques [1]

Nom Sigle Tfonct. 
(°C) Electrolyte Combustible Oxydant 

Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell PEMFC 60-90 Membrane conductrice de H+  H2 Air 

Alkaline Fuel Cell AFC 60-100 Solution KOH (conducteur OH-) H2 O2

Direct Methanol Fuel 
Cell DMFC 60-120 Membrane conductrice de H+ Méthanol Air 

Phosphoric Acid 
Fuel Cell PAFC 160-200 Solution H3PO4 (conducteur H+) H2 Air 

Molten Carbonate 
Fuel Cell MCFC 600-700 Liquide Li2CO3/Na2CO3 

(conducteur CO3
2-) 

H2 Air 

Solid Oxide Fuel 
Cell SOFC 700-1000 Solide ZrO2/Y2O3 (conducteur O2-) H2 Air 

 

1.1.2 - Problématique 

Pour que l’hydrogène devienne le vecteur énergétique de demain, de nombreux problèmes 

techniques restent à résoudre notamment celui de son stockage. En effet, bien qu’il ait un fort 

pouvoir énergétique gravimétrique, son pouvoir énergétique volumétrique à pression ambiante et 

pression atmosphérique est faible (Tableau 2). Il faudrait un réservoir sphérique d’un diamètre 

voisin de 4.4 mètres, soit ≈ 45 m3, pour qu’une voiture parcoure une distance équivalente à celle 

équipée d’un réservoir de 24 L d’essence. 

Tableau 2 : Equivalence énergétique de la consommation d’une voiture sur 400 km  

Vecteur 
énergétique 

Masse 
(kg) 

Volume 
(L) 

Température 
(K) 

Pression 
(bar) 

Etat 
physique 

Pétrole 24 24 293 1 liquide 

50 20 1 liquide 

45000 293 1 

225 293 200 
Hydrogène 

(SFOC) 4 

100 293 450 

gaz 

 

Il existe aujourd’hui trois moyens de stocker l’hydrogène : sous forte pression (gaz), sous 

forme liquide (basse température) ou adsorbé sur des solides. Le US Department of Energy [ ]2  

(DOE) a établi pour 2010 les exigences en matière de stockage d’hydrogène pour les systèmes 

embarqués (Tableau 3). Face aux solutions actuelles, il est bien évident que trouver un mode de 

stockage répondant à ces critères constitue un vrai défi technologique. 
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Tableau 3 : Exigences pour le stockage de l’hydrogène fixées par le DOE (2010) pour un système 
embarqué 

Densité gravimétrique H2 ≥ 6.5 % 

Densité volumétrique H2 (kg/m3) ≥ 62 

Vitesse d’absorption de H2 < 5 min 

Vitesse de désorption de H2 < 3 h 

Pression de stockage quelques bars à 20°C 

Sécurité Pas de risque d’explosion 

Nombre de cycles > 500 

Température de fonctionnement 20-100°C 

1.2 - Modes de stockage de l’hydrogène 

1.2.1 - Stockage conventionnel (liquide ou gaz) 

Le stockage sous forme liquide de l’hydrogène permet de satisfaire le critère de densité 

volumique. Grâce à des réservoirs isolants constitués d’une double enveloppe, par exemple deux 

couches d’acier de 2 mm séparées par un vide de 30 mm d’épaisseur, il est possible de minimiser 

les pertes par évaporation. Ainsi, la société BMW développe depuis plusieurs années ce type de 

stockage avec la sortie du dernier prototype en 2006 (Figure 2). Avec un réservoir contenant 8 kg 

d’hydrogène liquide, la voiture a parcouru 200 km. Ce résultat laisse penser qu’il y aurait 75% de 

pertes (Tableau 2). Outre ce problème important de déperdition, le problème du coût lié à la 

liquéfaction et une quasi-absence d’un réseau de distribution rendent improbable une exploitation 

à court terme. Il faut noter que la voie des matériaux composites pour les réservoirs d’hydrogène 

liquide est en cours de développement. 

  

Figure 2 : Réservoir (gauche) du prototype de voiture BMW hydrogen 7 (droite) 

Le stockage de l’hydrogène sous forme comprimée s’effectue dans des bouteilles pour des 

pressions pouvant aller jusqu’à 700 bars. Les réservoirs dits hyperbares sont classés en quatre 

catégories selon les matériaux qui les constituent. Le type I concerne des bouteilles totalement 

métalliques. L’ajout d’un frettage en fibre de verre correspond au type II. Pour ces deux types de 

bouteilles, les problèmes liés à la tenue en fatigue due aux cycles répétés de remplissage/vidange 

ainsi qu’au poids de la bouteille restent des points critiques. Le type III à revêtement interne 

 9



Chapitre I 

métallique a l’avantage d’offrir des réservoirs plus légers grâce à l’utilisation de matériaux 

composites, fibres de verre ou fibres de carbone. Le dernier groupe (IV) concerne des réservoirs 

composites à liner plastique. Plus légers et moins chers, ils résistent jusqu’à des pressions de 

700 bars. Le  donne un ordre de grandeur de la pression et du volume occupé selon le 

type de réservoir pour une masse de 4 Kg de H

Tableau 4

2. Dans le meilleur des cas, il est possible de 

stocker jusqu'à 7% en masse d’hydrogène. Des prototypes commencent à apparaître. Ainsi, le 

groupe General Motor a présenté en 2009 la voiture GM HydroGen4 (Figure 3) ; elle dispose d’un 

système de stockage comprenant trois réservoirs de 23 L sous 700 bars, soit l’équivalent de 4.2 kg 

de H2. Ces résultats prometteurs restent tout de même à nuancer. Outre la création d’un réseau de 

distribution et la maîtrise des coûts, en particulier pour la fabrication des réservoirs, la fiabilité du 

matériel (soupapes,…) et la sécurité d’un tel mode de stockage restent à démontrer. 

Tableau 4 : Pression acceptée et volume occupé par 4 kg de H2 selon le type de réservoir 

Type de réservoir Pression (bar) Volume (L) 

plastique/carbone (type IV) 661 74 

aluminium/aramide (type III) 438 111 

aluminium/verre (type III) 305 160 

acier/carbone (type II) 299 163 

aluminium/verre (type II) 263 185 

tout acier (type I) 200 244 

tout aluminium (type I) 175 278 

 

Figure 3 : Prototype de la voiture GM HydroGen4 

1.2.2 - Adsorption sur solide 

L’adsorption est un phénomène de surface se produisant lorsqu’un gaz vient en contact 

avec un solide ; les molécules de gaz se lient aux atomes superficiels du solide par le biais 

d’interactions attractives. Le solide est appelé adsorbant et le gaz susceptible d’être adsorbé à la 

surface du solide est l’adsorbable. L’absorption se distingue de l’adsorption par le fait que le gaz 

pénètre dans le volume du solide. Deux types d’adsorption découlent de la nature des interactions 
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entre l’adsorbant (solide) et l’adsorbable (gaz), l’adsorption physique (physisorption) et l’adsorption 

chimique (chimisorption). 

1.2.2.1 - Adsorption physique ou physisorption 

Lorsqu’une molécule s’approche de la surface d’un solide, un équilibre s’établit entre les 

forces intermoléculaires attractives et répulsives. Il met toujours en jeu des forces de Van der 

Waals de dispersion attractive et des forces de répulsion à courte distance. Ces forces sont 

énergétiquement faibles, inférieure à 50 kJ.mol-1. Il n’existe pas de recouvrement orbitalaire entre 

la molécule adsorbable et les atomes superficiels du solide. Par conséquent, aucune redistribution 

significative de la densité électronique dans la molécule ou à la surface du solide n’a lieu. Ainsi, 

lors d’une adsorption physique, les propriétés du matériau sont inchangées. Plusieurs forces sont 

à l’origine des interactions de Van der Waals : 

- les forces de dispersion de London 

- les forces de Debye 

- les forces de Keesom 

 

Les forces de dispersion de London sont des interactions de nature électrostatique entre 

molécules (et/ou atomes) apolaires et sont reliées à la polarisabilité des molécules. Le nuage 

électronique d’une molécule subit continuellement des fluctuations de densité créant ainsi un 

moment dipolaire variable. Ce dernier induit un moment dipolaire dans la molécule voisine de sorte 

que ces deux moments interagissent sous forme d’une force attractive entre les deux dipôles 

(Figure 4).  

électronnoyau

1

δ+δ-

2

δ- δ-
électronnoyau

1

δ+δ-δ-

2

δ-δ- δ-δ-

 

Figure 4 : Schéma des différentes étapes des forces de dispersion 

Les forces de Debye sont créées par l’interaction entre une molécule polaire et une 

molécule apolaire. La présence d’un moment dipolaire permanent induit un moment dipolaire dans 

la molécule apolaire créant ainsi une attraction entre le dipôle permanent et le dipôle induit.  

Les forces de Keesom apparaissent entre deux molécules polaires, c'est ce qu'on appelle 

des interactions dipôle-dipôle. L'intensité de ces interactions dépend de la valeur du dipôle et de la 

forme de la molécule et peut s’annuler dans certains cas. 

Il faut cependant mentionner qu’il existe un dernier type d’interaction qui peut s’établir entre 

un atome d’hydrogène et un atome électronégatif (N, O, F, Cl…) : la liaison hydrogène. Cette 

liaison reste encore partiellement incomprise et est considérée comme une interaction 

électrostatique directionnelle. 

 11



Chapitre I 

1.2.2.2 - Adsorption chimique ou chimisorption 

La chimisorption implique la formation de liaisons chimiques fortes, de 50 à 500 kJ.mol-1, 

entre l’adsorbable et l’adsorbant. Le recouvrement axial des orbitales de la phase adsorbable et de 

l’adsorbant induit un réarrangement de la densité électronique qui conduit ainsi à une modification 

des propriétés du matériau. L’adsorption chimique peut se décrire comme une réaction chimique 

localisée qui s’effectue à l’endroit où la formation de la liaison est énergétiquement la plus 

favorable. Selon la différence d’électronégativité entre les deux éléments, trois types de liaisons 

fortes sont répertoriés : la liaison covalente, la liaison ionique et la liaison métallique. 

La liaison covalente a lieu entre des atomes d’électronégativité très forte et voisine. Ces 

derniers mettent en commun leurs électrons qui sont redistribués suivant l’électronégativité des 

atomes. 

La liaison ionique se forme entre deux atomes dont la différence d’électronégativité est 

grande. Elle conduit l’un des atomes à capter les électrons de valence de l’autre atome et la 

création d’un ion positif et d’un ion négatif qui interagissent par attraction électrostatique. 

Une liaison métallique est caractéristique d’une liaison chimique entre deux éléments 

d’électronégativité faible et proche. Les électrons des atomes sont distribués de manière aléatoire 

sur tous les atomes voisins et non sur deux atomes, formant ainsi un nuage électronique. 

1.2.2.3 - Diagrammes d’énergie potentielle associée à l’adsorption de H2 

Lors de l’approche d’une molécule de H2 vers la surface d’un solide, trois types de 

mécanisme sont distingués : 

-  type I : adsorption physique pure 

- type II : physisorption suivie d’une chimisorption moléculaire sans dissociation de la 

molécule adsorbée 

-  type III : adsorption chimique pure correspondant à une adsorption physique suivie d’une 

chimisorption dissociative avec formation de liaisons chimiques avec les atomes de la 

surface du matériau 

 

Dans le cas de la molécule diatomique H2, seuls les mécanismes de types I et III sont 

concernés car sa structure électronique ne permet pas une liaison chimique avec un autre atome 

sans sa dissociation. Ces mécanismes ont pu être interprétés par des diagrammes d’énergie 

potentielle d’adsorption pour un modèle unidimensionnel où la seule variable est la distance r entre 

la molécule adsorbante et la surface de l’adsorbant. D’autres paramètres, non pris en compte, 

existent tels que les paramètres géométriques de la molécule mais aussi la position et l’orientation 

de la molécule par rapport à la surface de l’adsorbant. 
Pour une physisorption pure (type I), la seule attraction entre les espèces adsorbables et la 

surface de l’adsorbant résulte des forces de Van der Waals dont la variation d’énergie est 

représentée par un diagramme de type Lennard-Jones (Figure 5). La courbe montre un minimum 
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peu profond traduisant la faible intensité de la liaison de Van der Waals. A l’approche de la surface 

de l’adsorbant, la molécule H2 peut occuper aisément ce puit de physisorption étant donné 

l’absence de barrière énergétique. La cinétique d’adsorption est donc rapide et une faible énergie 

de désorption (Edés. = -∆Hp) pour que la molécule sorte du puit de potentiel est nécessaire. 

r (nm)0

E (kJ.mol-1)

physisorption

∆Hp

Edes = -∆Hp

r (nm)0

E (kJ.mol-1)

physisorption

∆Hp

Edes = -∆Hp  

Figure 5 : Diagramme d’énergie potentielle pour une physisorption pure 

Dans le cas d’une adsorption chimique où l’hydrogène assure une liaison covalente ou 

ionique, une quantité d’énergie Ediss. doit être apportée au système pour dissocier la molécule. A 

l’approche de la surface de l’adsorbant, les interactions augmentent et corrélativement, l’énergie 

de dissociation de H2 diminue jusqu'à que celle-ci soit suffisamment faible pour se réaliser. Une 

fois la molécule dissociée, les atomes d’hydrogène libres se lient aux sites d’adsorption. Les 

diagrammes de l’énergie potentielle associés à ce type d’adsorption incluent les courbes de la 

physisorption et de la chimisorption dissociative. Deux cas peuvent se présenter (Figure 6). 
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Figure 6 : Diagrammes de potentiel pour une chimisorption sans  processus d’activation (gauche) 
et avec processus d’activation (droite) 

Dans le premier cas, la molécule de H2 subit la transition entre l’état physisorbé et l’état de 

dissociation sans avoir à franchir une barrière énergétique pour être dissociée. C’est la 
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chimisorption dissociative sans processus d’activation (Figure 6 gauche). Dans le second cas, un 

apport d’énergie pour franchir la barrière du passage de l’état physisorbé vers l’état chimisorbé est 

nécessaire. C’est la chimisorption dissociative avec processus d'activation (Figure 6 droite). Le 

point de croisement entre la courbe d’énergie associée à la physisorpion et celle de la 

chimisorption dissociative (Figure 6) régit le processus d’activation mais aussi la cinétique 

d’adsorption. Il faut noter que le puit lié à la chimisorption est beaucoup plus profond que celui dû à 

la physisorption ; sa profondeur définissant l’intensité de la liaison chimique formée. Dans les deux 

cas, la désorption nécessite d’apporter une énergie beaucoup plus importante, comparativement à 

la physisorption, pour rompre la liaison entre les atomes d’hydrogène et ceux de la surface de 

l’adsorbant. 

1.3 - Matériaux d’adsorption 

1.3.1 - Hydrures métalliques 

Un hydrure métallique est un composé solide formé par action directe de l’hydrogène 

gazeux sur un métal ou un alliage de métaux selon la réaction réversible : 

M + x/2 H2 → MHx  (∆H<0 et ∆S<0) 

Cette réaction implique la dissociation de l’hydrogène à la surface du métal puis sa diffusion 

à cœur. Il en résulte une expansion volumique non négligeable (Figure 7). La réaction inverse 

intervient à plus ou moins haute température selon le rapport ΔH/ΔS. 

 

 Figure 7 : Mécanisme d’adsorption et de désorption de l’hydrogène dans un hydrure métallique 

Les hydrures métalliques sont étudiés depuis de nombreuses années [ , ]3 4 . Le Tableau 5 

rassemble les hydrures les plus connus. LiBH4 présente la capacité massique la plus prometteuse, 

nettement supérieure à celle des autres. Cependant, sa température de désorption reste trop 

élevée comparativement aux hydrures intermétalliques. Les travaux de recherche les plus récents 

s’orientent principalement vers l’incorporation de catalyseurs afin de restituer la totalité de 

l’hydrogène absorbé ; l’association des alcalins ou des nitrures avec des métaux abaisse les 

températures de désorption. 
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Tableau 5 : Caractéristiques d’adsorption de H2 de quelques hydrures métalliques 

Hydrures %adsorp. H2 Tdésorp. (K) Pdésorp. (atm) 

PdH1.1 [ ]5 1.1 298 16 

MgH2 [ , ]6 7 7 673 9 

Mg2NiH4 [ , ]8 9 3,2 553 20 

Mg2CoH5 [ ]10 3 673 50 

FeTiH2 [ , ]11 12 1 323 40 

LaNi5H6.2 [ ]13 1.4 298 10 

NaAlH4 [ , , ]14 15 16 5 453 90 

KAlH4 [ ]17 3.5 603 10 

LiNH2/LiH [ , ]18 19 6.5 558 1.5 

LiBH4 [ ]20 13.5 773 1 

 

1.3.2 - Les carbones divisés 

Le carbone cristallise sous plusieurs formes allotropiques dont les plus connues sont le 

diamant et le graphite (Figure 8) [ , ]21 22 . Dans les conditions normales de température et de 

pression, le carbone adopte la forme graphite. Il est bâti à partir d’empilement de feuillets 

hexagonaux d’atomes de carbone en état d’hybridation sp2. Le diamant est la forme stable du 

carbone à haute température et haute pression dans laquelle les atomes de carbone se trouvent 

dans un état d’hybridation sp3. Des variétés dérivées du graphite telles que les fullerènes, le 

graphène et les nanotubes n’ont été découvertes que relativement récemment. Ces variétés 

maintiennent l’état d’hybridation sp2. Pour former le graphène, il suffit d’annuler les interactions 

faibles entre les feuillets du graphite. Lorsque la surface plane du graphène se courbe, des 

variétés stables de forme sphérique sont obtenues dont la plus connue est le C60. Les nanotubes 

dérivent du graphite par l’enroulement d’un feuillet, ce sont les nanotubes monocouches (single-

walled nanotubes = SWNT) ou de plusieurs feuillets, ce sont les nanotubes multicouches (multi-

walled nanotubes = MWNT). 

Etant donné leurs propriétés de physisorption de gaz, ces différentes formes du carbone, 

voire des mélanges, ont fait l’objet de multiples études d’adsorption de l’hydrogène. Le Tableau 6 

regroupe les résultats les plus remarquables. 
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Figure 8 : Variétés allotropiques du carbone classées par ordre de dimensionnalité 

Tableau 6 : Caractéristiques d’adsorption de H2 par quelques matériaux carbonés 

Matériaux carbonés Sspéc. (m2/g) %adsorp. H2 T (K) Padsorp. (atm) 

2.2 77 50 
970 

0.2 296 50 

5 77 50 
Charbon actif [ , ]23 24

3220 
0.5 296 50 

Graphite nanostructuré [22,23, ]25 1 0.2 77 50 

1 77 40 
Nanofibres de carbone [24] 265 

0.2 298 40 

Nanotubes de carbone      

2 77 65 
337 

0.1 303 65 

3.9 77 65 
 Monocouche [ ]26

1190 
0.5 303 65 

24 1.5 293 130 
 Multicouche [ ]27

162 3.2 293 130 

1.3.3 - Zéolithes 

Une zéolithe est un aluminosilicate de formule générale Mx·[(SiO2)x·(AlO2)y)]·zH2O (M = H+, 

K+, Na+, Ca2+, Ba2+…) résultant de l’assemblage tridimensionnel de tétraèdres TO4 (T = Al ou Si) 

reliés par sommets dans lequel apparaissent des tunnels ou des cages. Le caractère zéolithique 

est relié à cette architecture. Cette famille de matériaux a peu à peu été étendue à de nouvelles 

charpentes si bien qu’aujourd’hui, pas moins de 200 types structuraux sont répertoriés [ ]28  et 

classés selon un code à trois lettres par l’Association Internationale des Zéolithes [ ]29  (IZA) (Figure 
 16 
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9). Grâce à leur porosité, les zéolithes constituent des matériaux de choix dans les domaines de la 

catalyse, l’échange ionique, la séparation ainsi que l’adsorption de gaz. Des zéolithes telles que la 

sodalite ont révélé des capacités massiques d’adsorption de l’hydrogène tout à fait significatives 

(Tableau 7) [ ]30 . Il faut noter que la MCM-41 est une silice mésoporeuse dont les pores excèdent 

2 nm contrairement aux autres zéolithes considérées comme microporeuses. 

Tableau 7 : Caractéristiques d’adsorption de H2 par quelques zéolithes (77 K) 

Nom Type de réseau SBET. (m2.g-1) % adsorp. H2 Padsorp. (atm) 

Sodalite [ ]31 SOD - 2.75 10 

NaA [ ]32 LTA 662 1.79 15 

NaX [ ]30 FAU 725 1.81 15 

NaY [ ]30 FAU - 1.81 15 

MCM-41* [ , ]33 34 - 1017 1.6 35 

ZSM-5 [ 1, ]3 35 MFI 431 0.7 1 
  

  

SOD LTA 

  
FAU MFI 

Figure 9 : Structures de zéolithes vues en terme de liaisons T-O-T (extraites de l’Atlas des 
zéolithes)  

1.3.4 - Réseaux métallo-organiques (MOF) 

Apparus à la fin des années 80, des solides hybrides organique-inorganique, nommés MOF 

pour Metal Organics Frameworks [ ,36 ], possèdent une charpente ouverte constituée d’ions 

métalliques fortement liés à des entités organiques (carboxylates, phosphonates,…) par des 

liaisons covalentes ou ioniques. En jouant sur la composition du groupement carboné (chaînes, 

cycles…), il est possible de moduler la taille des pores. Un simple chauffage sous vide suffit le plus 

souvent à vider les cavités et ainsi, explorer les nombreuses propriétés d’adsorption de gaz qui en 

découlent. Certains de ces matériaux, tels que MOF-5 et MIL-101 (Figure 10), révèlent, entre 
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autres, des capacités d’adsorption par physisorption insoupçonnées. Le Tableau 8 rassemble les 

récents résultats obtenus sur les MOF. La série des MOF issue du MOF-5 par l’équipe de Yaghi a 

montré une influence de la molécule organique sur les propriétés d’adsorption de H2. Il semblerait 

que la présence de plusieurs cycles aromatiques dans les solides IRMOF-1, IRMOF-8, IRMOF-11 

et MOF-177 améliore les capacités d’adsorption (Figure 11). Inversement, la présence de liaisons 

pendantes (IRMOF-18) sur un cycle aromatique serait un frein aux interactions entre l’hydrogène 

et le cycle.  Le MIL-101, dont la surface spécifique est très importante, se classe parmi l’un des 

meilleurs matériaux en terme de capacité d’adsorption de H2. Enfin, il faut noter l’apparition d’une 

dernière génération de composés récemment développés par Yaghi : les COF (Covalent Organic 

Framework). Organiques, ils comprennent du bore dans leur composition et constituent 

actuellement  des composés très intéressants. 

  

Figure 10 : Exemples de composés hybrides avec le MOF-5 (gauche) et le MIL-101(droite) 

Tableau 8 : Caractéristiques d’adsorption de H2 par quelques composés MOF 

Nom Formule SBET. (m2.g-1) % adsorp. H2 Tadsorp. (K) Padsorp. (atm)

0.3 298 70 
MIL-101 [ ]37 Cr3OF(bdc)3 5500 

6.1 77 60 

MIL-53 (Al) [ ]38 Al(OH)(bdc) 1590 3.8 77 16 

MIL-53 (Cr) [ ]37 Cr(OH)(bdc) 1500 3.2 77 16 

MOF-177 [ ]39 Zn4O(btb)2 4750 7.5 77 80 

MOF-5 [ , , ]40 41 42  
IRMOF-1 Zn4O(bdc)3 3800 7.6 77 45 

IRMOF-8 [ ]39 Zn4O(ndc)3 1466 1.5 77 40 

IRMOF-11 [ ]41 Zn4O(hpdc)3 2340 3.5 77 35 

IRMOF-18 [ ]41 Zn4O(tmbdc)3 1501 0.9 77 40 

COF-102 [ ]43 C25H24BB4O8 3620 7.2 77 35 
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btb = benzene-1-3-5-tribenzoate. 

Figure 11 : Molécules organiques de type carboxylate rencontrées dans les MOF 

1.4 - Matériaux fluorés : candidats pour le stockage de l’hydrogène ? 

Les paragraphes précédents montrent que de nombreux et relativement récents travaux de 

recherche ont permis de découvrir des matériaux dignes d’intérêt pour le stockage de l’hydrogène. 

Mes travaux de recherche, développés dans ce cadre, ont porté dans un premier temps sur 

la préparation et la caractérisation de fluorures microporeux connus avec pour principal objectif 

d’améliorer leur surface spécifique pour l’évaluation des propriétés d’adsorption. Afin de préparer 

de nouveaux fluorures hybrides à structure ouverte, une exploration de plusieurs systèmes 

chimiques à base de titane et de titane-cuivre a été réalisée et l’association de polyanions 

inorganiques en milieu solvothermal a été tentée. 

Les paragraphes qui suivent proposent une description structurale des fluorures connus qui 

seront testés en adsorption puis d’une monographie des fluorures hybrides à base de titane ou de 

titane-cuivre. 

2 - Descriptions Structurales 

2.1 - Fluorures tridimensionnels à structure ouverte connus 

La liste des matériaux à caractère microporeux présentant une charpente tridimensionnelle 

purement fluorée est très réduite. Trois de ces familles de composés sont bien connues : les 

bronzes hexagonaux HTB-MF3 (β) (M = Al, V, Cr, Fe …) [ ]44 , les pyrochlores MF3 (γ) (M = Al, V, Cr, 

Fe …) [ , , ]45 46 47 , les phases ALn3F10·H2O (A = H3O, NH4, K, Rb et Ln = Lu, Yb, Tm, Er, Ho) [ ]48 . Du 

côté des matériaux hybrides, seuls quatre fluorures sont répertoriés : (H3O)·[Hgua]5·[ZrF5]6 [ ]49 , 

[Hmeam]·(Li2Be2F7) [ ]50 , [H2en]0.5·(Y2F7) [ ]51  [H2dap]0.5·(Y3F10) [ ]52  (gua = guanidine, meam = 

méthylamine, en = éthylènediamine, dap = 1,3-diaminopropane). 
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L’étude s’est limitée aux fluorures cristallisés β-MF3 (M =Al, Fe), γ-AlF3 et au fluorozirconate 

de guanidinium ainsi qu’à l’une des variétés amorphes de FeF3. Seuls les composés cristallisés 

seront décrits ci-après. 

2.1.1 - Bronzes HTB-MF3 avec M = Fe, Al 

Cette forme métastable s’obtient soit par déshydratation de MF3·3H2O [ , ]53 54 , soit par 

décomposition thermique de NH4MF4 [ ]55 . La structure de symétrie orthorhombique, notée β, a été 

déterminée dans les années 80 pour les variétés au fer [ ]56  et à l’aluminium [ ]44 . Elle est construite à 

partir de feuillets HTB-MF4 connectés par sommets selon c (Figure 12). Cette association donne 

naissance à des tunnels hexagonaux de diamètre utile proche de 3 Å.  

M
F a

b
c

b M
F
M
F a

b
c

b

 

Figure 12 : Projection selon [100] (gauche) et [001] (droite) de la structure HTB-MF3

2.1.2 - Pyrochlore AlF3 

Cette variété de AlF3 notée γ [ ]47 , issue de la décomposition thermique de [C5H5NH]·(AlF4), 

est l’homologue du pyrochlore Al2[(F0.5(OH)0.5)6] [ ]57 . Sa structure cubique résulte de la connexion 

de feuillets HTB-AlF4 par l’intermédiaire d’octaèdres AlF6 isolés. Cet agencement conduit à des 

cavités de forme hexagonale de diamètre utile voisin de 3 Å qui se développent dans les trois 

directions de l’espace (Figure 13). 
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Figure 13 : Projection selon [110] de la structure pyrochlore AlF3
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2.1.3 - (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 

Le fluorozirconate de guanidinium (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 [ ]49  est bâti à partir de trois types de 

polyèdres ZrF8 partageant des arêtes. Cette assemblage conduit à des cavités de formes et de 

dimensions différentes selon les trois directions de l’espace et dans lesquelles s’insèrent des 

cations hydronium (H3O)+ et guanidinium [Hgua]+ (Figure 14). Le diamètre maximum utile est de 

l’ordre de 4 à 5 Å. 

b

c

Zr
F
C
N
O

b

c

b

c

Zr
F
C
N
O

a

c

a

c

a

c

b

a

b

a
 

Figure 14 : Projection selon [100] (gauche),[010] (centre) et [001] (droite) de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 

2.2 - Monographie sur les fluoro ou oxyfluorométallates hybrides (Ti et Ti-Cu) 

A ce jour, très peu de fluorures ou d’oxyfluorures hybrides à base de titane ou de titane et de 

cuivre sont connus. La base de données Cambridge Structurale Database en répertorie dix. Leur 

description structurale est proposée ci-après. 

2.2.1 - Fluorotitanates 

Deux fluorotitanates sont basés sur des octaèdres TiF6 isolés. Ils ont été synthétisés avec la 

guanidine (gua) [58]  et le diazabicyclo-(2,2,2)-octane (dabco) [59] (Figure 15). 
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Figure 15 : Projections des structures selon [001] pour [Hgua]2·(TiF6) (gauche) et selon [010] pour 
[H2dabco]·(TiF6)·H2O (droite) 
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(H3O)·[Hpyr]2·(Ti2F11) est bâti à partir de dimères Ti2F11 résultant de la mise en commun d’un 

sommet fluoré entre deux octaèdres TiF6 [ ]60  (Figure 16 gauche). L’électroneutralité est assurée 

par la présence de cations pyridinium [Hpyr]+ et hydronium (H3O)+ (Figure 16 droite). 
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Figure 16 : Dimère Ti2F11 (gauche) et projection selon [100] de la structure de (H3O)·[Hpyr]2·(Ti2F11) 
(droite) 

Le quatrième fluorotitanate [H2pip]2·(Ti2F10)·2H2O (pip = pipérazine) est également construit 

à partir de dimères de formulation Ti2F10 [ ]61  qui résultent ici du partage d’une arête entre deux 

octaèdres TiF6. La structure développe un réseau tridimensionnel de liaisons hydrogène entre les 

amines diprotonées [H2pip]2+, les molécules d’eau et les dimères (Figure 17). 
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Figure 17 : Dimère Ti2F10 (gauche). Projection selon [100] de la structure de [H2pip]2·(Ti2F10)·2H2O 
(droite) 

Le dernier fluorotitanate répertorié [ ]62  comporte des tétramères Ti4F18 résultant de la 

connexion par sommets de quatre octaèdres TiF6 (Figure 18). 
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Figure 18 : Tétramère Ti4F18 (gauche) et projection selon [010] de la structure de              
(TiF2([15]-crown-5)·(Ti2F11) (droite) 
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2.2.2 - Oxyfluorotitanates 

[H2pip]2·(Ti2OF10)·2H2O [ ]63  est constitué de polyanions (Ti2OF10)4- (Figure 19) issus de la 

mise en commun d’un atome d’oxygène entre deux octaèdres TiOF5. Les cations pipérazinium  

assurent la neutralité électrique. 
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Figure 19 : Dimère Ti2OF10 (gauche). Projection selon [001] de la structure de 
[H2pip]2·(Ti2OF10)·2H2O (droite) 

[H2dap]·(TiOF4) se décrit à partir de chaînes TiOF4 résultant de l’association par sommets 

oxygénés opposés d’octaèdres TiO2F4
 [ ]64  (Figure 20 gauche). Les cations organiques diprotonés 

complètent la structure (Figure 20 droite). 
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Figure 20 : Projection selon [010] de la chaîne TiOF4 (gauche) et selon [001] de la structure de 
[H2dap]·(TiOF4) (droite) 

2.2.3 - Cuprotitanates 

(Cu(C5NH5)4·TiF6).2H2O [ ]65  présente des chaînes électriquement neutres constituées 

d’octaèdres TiF6 et Cu(pyr)4F2 mettant en commun des atomes de fluor (Figure 21 gauche). La 

Figure 21 droite montre que l’orientation de ces chaînes intervient alternativement selon [110] ou 

[1-10]. 
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Figure 21 : Chaine (Cu(pyr)4)·(TiF6) (gauche). Projection selon [110] de la structure de 
(Cu(pyr)4)·(TiF6)·2H2O (droite) 

(Cu(H2O)2(pyra)2)·(TiF6) comporte des feuillets issus de la condensation de chaînes par les 

atomes d’azote des cations pyra [ ]66 . Ces chaînes, analogues à celles du fluorure précédent, 

diffèrent cependant par l’environnement du cuivre constitué de deux molécules d’eau, de deux 

atomes d’azote des amines pyrazine (pyra) et de deux atomes de fluor (Figure 22). 
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Figure 22 : Feuillets (Cu(H2O)2(pyra)2)·(TiF6) (gauche). Projection selon [010] de la structure de 
(Cu(H2O)2(pyra)2)·(TiF6) (droite) 

La même dimensionnalité pour le sous-réseau métal-organique est rencontrée dans 

(Cu(H2O)2(4,4’-bipyr)2)·(TiF6) dont l’amine 4,4’-bipyr comporte deux noyaux aromatiques [ ]67 . Sa 

structure est construite à partir de couches (Cu(H2O)2(4,4’-bipyr)2)2+ (Figure 23 gauche) qui 

s’interpénètrent dans les plans (110) et (-110) sans aucune connexion. Cet agencement  conduit à 
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des canaux monodimensionnels dans lesquels viennent s’insérer des octaèdres (TiF6)2- (Figure 23 

droite).  
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Figure 23 : Feuillet (Cu(H2O)2(4,4’-bipyr)2) (gauche). Projection selon [001] de la structure de 
(Cu(H2O)2(4,4’-bipyr)2)·(TiF6) 
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Synthèse de fluorures inorganiques et hybrides 

 

Domaines de cristallisation 

 

Condensation de polyanions 
 

 

 

 

 

 

Ce chapitre présente en première partie les conditions de synthèse des fluorures connus qui 

seront testés en adsorption : les variétés HTB et pyrochlore de AlF3, HTB et amorphe de FeF3 et 

un fluorozirconate de guanidinium (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6. Les structures de ces différents fluorures 

ont été discutées au Chapitre I. Les parties suivantes sont consacrées à l’élaboration de fluorures 

hybrides obtenus en milieu solvothermal sous chauffage micro-ondes et par condensation de 

polyanions inorganiques. La description structurale et la caractérisation des nouveaux composés 

hybrides élaborés seront entreprises dans le Chapitre III. 
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Synthèse de fluorures inorganiques et hybrides. Domaines de cristallisation. Condensation de polyanions 

1 - Elaboration de fluorures connus 

1.1 - Généralités 

Les propriétés d’adsorption de gaz d’un matériau sont étroitement liées à la surface de 

contact du solide et du gaz. De ce fait, l’accès à des solides de haute surface spécifique est une 

nécessité pour une application en stockage de gaz. L’équipe des fluorures de Bordeaux, dirigée 

par A. Demourgues, a récemment développé un protocole de synthèse assistée par chauffage 

micro-ondes de nanoparticules [ 1 ] des variétés HTB (82 m2/g) [ 2 ] et pyrochlore (137 m2/g) de 

AlF3 [ 3

4 ], des fluorures [ 5 ] ou des MOF 

(Metal Organique Framework) [ 6

]. Il faut noter que cette technique de chauffage a déjà prouvé son efficacité dans la 

préparation de solides finement divisés tels que des oxydes [

].  

Les synthèses ont été réalisées dans un four micro-ondes CEM Mars 5 constitué d’un 

carrousel de 12 réacteurs  (VTotal = 100 mL) dont un réacteur dit de contrôle. Celui-ci permet, grâce 

à deux capteurs, une régulation du chauffage en température ou en pression. La puissance 

maximum de la cavité micro-ondes, régulable par tranches de 400 W, est de 1600 W. A chaque 

rotation alternée du carrousel, une mesure de la température par infrarouge dans chaque réacteur 

est accessible. Il est également possible d’agiter les mélanges réactionnels avec un barreau 

aimanté à vitesses nulle, faible, moyenne ou grande. Enfin, le pilotage du four micro-ondes depuis 

un PC à l’aide d’un logiciel dédié, CEM SynergyPrep v3.31, autorise de multiples possibilités en 

terme de profil de température et de gestion des paramètres expérimentaux (temps de montée et 

de palier, température et pression de synthèse, puissance micro-ondes, vitesse agitation,…). 

Deux étapes sont à considérer pour la synthèse de nanoparticules. La première consiste en  

la dissolution des précurseurs et l’homogénéisation du mélange ; le produit de synthèse obtenu 

peut être sous forme d’un précipité, d’un gel ou d’une solution. Cette étape est suivie d’un  

séchage par chauffage micro-ondes qui permet une évaporation rapide des solvants et favorise le 

processus de nucléation au détriment du processus de croissance cristalline. Le dispositif de 

séchage mis au point par E. Durand à Bordeaux a pu être reproduit au Laboratoire des Oxydes et 

Fluorure du Mans (Figure 1). L’évaporation rapide du solvant est assurée par chauffage sous vide 

primaire et condensation des vapeurs dans un piège refroidi à l’azote liquide. Une température de 

100°C maintenue pendant 20 minutes suffit pour parvenir à un produit pulvérulent bien sec. 

Les variétés HTB et pyrochlore de AlF3 ainsi que le fluorozirconate de guanidinium 

(H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 ont été préparés intégralement par voie micro-ondes (§  1.2 - et  1.4 -). 

Compte tenu de la formation d’arcs électriques au séchage, cette méthode de synthèse est 

inadapatée à la synthèse de fluoroferrates FeF3. La forme HTB-FeF3 est élaborée par évaporation 

d’une solution de nitrate ferrique dissous dans HFaq. (§  1.3.1 -). La seconde variété de FeF3 

considérée est amorphe et synthétisée par réaction de FeCl3 avec HF gazeux (§  1.3.2 -). 
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.

Dispositif de séchage

micro-ondes

piège à solvant

pompe 
primaire

Dispositif de séchage

micro-ondes

piège à solvant

pompe 
primaire  

Figure 1 : Four micro-ondes CEM Mars 5 (gauche) et son dispositif de séchage (droite) 

Les conditions expérimentales de l’ensemble des synthèses sont précisées ci-après 

1.2 - Trifluorures d’aluminium AlF3 

1.2.1 - HTB-AlF3 

La stabilisation de la forme HTB de AlF3 est obtenue dans le système Al(NO3)3·9H2O-

HFaq. (40%)-solvant (isopropanol = IsOH, éthanol = EtOH, méthanol = MeOH) pour un rapport RF/Al 

fixé à 3 et une concentration en Al3+ égale à 0.5 mol.L-1 (Vsolvant = 20 mL). Le profil de température 

appliqué (insert de la Figure 2) est issu d’un travail d’optimisation de la surface spécifique par la 

méthodologie des plans d’expériences. Il fait l’objet du paragraphe 1.1.1 du Chapitre IV. Le 

séchage par chauffage micro-ondes (100°C / 10 min / 90% de 400 W) du gel obtenu conduit à un 

solide blanc nanocristallin (Figure 2). Avant stockage en boîte à gants, un lavage à l’éthanol puis à 

l’acétone et une filtration sur Büchner sont opérés. 
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Figure 2 : Diagramme de diffraction des rayons X de HTB-AlF3 et profil de température utilisé pour 
sa préparation  
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1.2.2 - Pyrochlore AlF3 

La variété pyrochlore AlF3, de formulation réelle AlF1.5(OH)1.5·0.5H2O [ 7 ], se prépare dans le 

système Al(OCH(CH3)2)3-HFaq.-solvant (mélange eau/IsOH/éther) pour un rapport RF/Al = 2 et 

[Al3+] = 0.5 mol.L-1. Le solvant est constitué d’un mélange d’eau, d’isopropanol et d’éther 

(Vsolvant = 19.5 mL = 8.5 mL (Veau) + 8.5 mL (VIsOH) + 2.5 mL (Véther)) ; il est connu que l’éther 

défavorise la croissance cristalline [ 8 ) 

comporte une montée à 180°C pour dissoudre l’isopropoxyde d’aluminium. L’étape de séchage se 

déroule de façon identique à celle de HTB-AlF3 (§ 

].  Le profil de température appliqué (insert de la Figure 3

 1.2.1 -). Un solide blanc très pulvérulent est 

obtenu. Les raies larges du diagramme de diffraction des rayons X confirment la présence de 

particules nanométriques (Figure 3). 
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Figure 3 : Diagramme de diffraction des rayons X de la variété pyrochlore de AlF3 et profil de 
température utilisé pour sa préparation  

1.3 -  Trifluorures de fer FeF3 

1.3.1 - HTB FeF3 

La variété HTB (β) de FeF3 a été obtenue sous forme monocristalline en milieu hydrothermal 

à 400°C pour la première fois en 1983 [ 9 ]. La transcription du protocole de synthèse de 

nanoparticules de HTB-AlF3 en vue d’obtenir la même variété de FeF3 apparaissait évidente. Le 

système Fe(NO3)3·9H2O-HFaq.-EtOH a ainsi été considéré. Cependant, la présence en quantité 

non négligeable du trihydrate FeF3·3H2O à l’issue de la synthèse, la réduction de Fe3+ en Fe2+ en 

milieu éthanoïque mais aussi la formation d’arcs électriques lors du séchage micro-ondes ont 

conduit à rechercher une autre voie d’accès à ce matériau. Elle fait appel à une mise en solution à 
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température ambiante du nitrate ferrique avec [Fe3+] = 0.5 mol.L-1 dans un mélange contenant 

10 mL d’eau déionisée et 10 mL de HF à 40%. Cette solution est ensuite chauffée modérément 

dans un creuset en platine à l’aide d’un bec bunsen jusqu’à évaporation totale du solvant. Il faut 

noter que le milieu réactionnel passe par un état visqueux. Le diagramme de diffraction des rayons 

X du solide obtenu, de couleur verte, confirme la présence de la variété HTB de FeF3 ainsi que sa 

pureté (Figure 4). Sa surface spécifique, de 15 m2.g-1, conduit à une taille moyenne des particules 

de l’ordre de 100 nm. 
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Figure 4 : Diagramme de diffraction des rayons X de la variété HTB de FeF3 préparée par 
évaporation d’une solution ferrique 

1.3.2 - FeF3 amorphe 

Le fluorure ferrique amorphe de formulation FeF3·xHF (0.4 < x < 1) a été isolé en 1985 au 

laboratoire par M. Leblanc à partir de FeCl3 traité sous HF gazeux [ 10 ]. La technique n’étant plus 

disponible au Mans, ce composé a été préparé par D. Avignant au Laboratoire des Matériaux 

Inorganiques (LMI) de Clermont-Ferrand. FeCl3 cristallisé est placé dans un creuset en or ou 

nickel et inséré dans un tube en monel dans lequel un flux de HF gazeux est introduit. L’ensemble 

est chauffé à 60°C pendant 8 à 12 heures ; l’échantillon de FeF3·xHF est alors traité sous vide à 

température ambiante pendant 12 heures.  

Le solide résultant, vert clair, est majoritairement amorphe mais une faible contamination par 

la variété α-FeF3 peut être notée (Figure 5). Une surface spécifique de l’ordre de 25 m2.g-1 est 

mesurée. Une analyse thermique ATG-ATD montre le départ des molécules de HF à partir de 

100°C (Figure 6). Un pic endothermique vers 390°C signale la recristallisation de l’échantillon en 

variété alpha. 
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Figure 5 : Diagramme de diffraction des rayons X de la variété amorphe de FeF3
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Figure 6 : Thermogramme de FeF3 amorphe 

1.4 - Fluorure hybride (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6   

Le seul fluorure hybride préparé est le fluorozirconate de guanidinium (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 
[ 11

Figure 7). Aucune amélioration de cristallinité n’est constatée 

]. Sa synthèse se déroule en deux étapes. La première consiste en l’obtention d’une solution 

saturée de Zr4+ par dissolution à 40°C pendant 8 heures de 2 g de ZrO2 dans 20 mL d’acide 

fluorhydrique à 40%. La seconde correspond à l’ajout progressif de 1.2 g de chlorure de 

guanidinium (HguaCl) puis en l’évaporation à 50°C de la solution obtenue sur une nuit. Afin de 

réduire le temps de préparation, un même mode de préparation assisté par chauffage micro-ondes 

a été appliqué. La dissolution du précurseur de zirconium s’effectue en 30 minutes à 100°C (55% 

de 800 W). L’évaporation du solvant (100°C / 10 min / 90% de 400 W) permet l’obtention d’un 

composé blanc, pur et cristallisé (
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entre le mode de chauffage classique et celui assisté par voie micro-ondes. Un broyage 

mécanique de 30 min peut être opéré pour augmenter la surface spécifique. 
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Figure 7 : Diagramme de diffraction des rayons X de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6

2 - Exploration de nouveaux systèmes à base de titane (IV) 

2.1 -  Généralités 

Si la voie micro-ondes présentée au paragraphe précédent s’avère une technique de choix 

pour la préparation de nanoparticules de AlF3, en particulier, elle est également un excellent mode 

d’accès à des solides pulvérulents cristallisés voire à des monocristaux de taille suffisante pour 

une détermination structurale. Les temps de synthèse nettement réduits autorisent l’exploration 

rapide de nouveaux systèmes chimiques sur de larges gammes de concentration et ainsi les 

domaines de cristallisation des phases élaborées peuvent être établis. La synthèse de nouveaux 

fluorures hybrides a consisté à chauffer un mélange réactionnel constitué d'un cation métallique, 

d’une solution d’acide fluorhydrique à 40%, d’éthanol technique et d’une amine. Le précurseur 

cationique est en premier lieu dissous en milieu acide. Le solvant puis l’amine sont ajoutés. 

L’ensemble, introduit dans un réacteur en Téflon®, est porté à 160°C pour les amines cycliques et 

à 190°C pour les amines aliphatiques pendant 1 h. Ces températures sont choisies comme étant 

les températures limites de dégradation de l’amine. Le produit de synthèse obtenu est alors lavé à 

l’éthanol puis séché à l’air. La caractérisation par diffraction des rayons X sur poudre des produits 

de réaction permet une éventuelle identification de phases connues à l’aide des bases de données 

PDF-4+ et PDF-4 organics. Si des monocristaux de taille suffisante sont obtenus (Figure 8), ceux-

ci sont collés à l’extrémité d’une tige de verre puis la maille est recherchée et un enregistrement 

est effectué afin de déterminer la structure cristalline. Afin d’améliorer la croissance cristalline, des 
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synthèses à température plus élevée (200°C) ou des synthèses classiques en autoclave Parr 

(190°C, 48-72 h) ont été réalisées. 

Deux systèmes à base de titane (IV) ont été étudiés. Le premier intègre seulement le titane 

comme cation métallique (TiF4-amine-HFaq.-EtOH). Le second lui associe un deuxième cation, le 

cuivre II, (TiO2-CuO-amines-HFaq.-EtOH). 

[H2en]·(TiF6)[Hguaz]2·(TiF6) [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2[H2en]·(TiF6)[Hguaz]2·(TiF6) [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2  

Figure 8 : Images MEB de monocristaux obtenus par synthèse micro-ondes 

2.2 -  Systèmes TiF4-amine-HFaq.-EtOH 

2.2.1 - Amines étudiées 

Cinq amines ont été considérées (Tableau 1) et choisies en fonction de leur configuration 

spatiale et du nombre de centres azotés protonants. Les différents systèmes ont été étudiés avec 

une concentration en titane fixée à 0.5 mol.L-1 pour 20 mL de solvant. 

Tableau 1 : Caractéristiques des amines étudiées  

Amine tren en dien guaz HguaCl 

Formule 
N

NH2

NH2 NH2

 

NH2

NH2

 
N
H

NH2NH2

N
H

NN
NH2NH2

 

 
NH2

NH2+

NH2

Cl

Configuration Araignée, plane 
ou scorpion Linéaire Linéaire Plane Plane 

Nombre et type 
de sites de 
protonation 

3 primaires et 1 
tertiaire 2 primaires 2 primaires et 1 

secondaire 2 secondaires 2 primaires et 1 
secondaire 

Degré de 
protonation +3 ou +4 +2 +2 ou +3 +1 ou +2 +1 

pKa connus 10.4/9.7/8.6 9.85/6.85 10.0/9.2/4.4 - 13.6 

tren = tris-2-(aminoéthyl)-amine ; en = éthylènediamine ; dien = diéthylènediamine ; guaz =  3,5-diamino-
1,2,4-triazole ; HguaCl = chlorure de guanidinium 
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2.2.2 - Fluorures hybrides obtenus 

Un mode de représentation sous forme de diagramme ternaire de composition a été choisi. 

Chaque point indique la composition initiale du mélange réactionnel pour obtenir le composé pur 

(Figure 9). Les conditions de synthèse sont données dans le Tableau 2. Neuf phases nouvelles ont 

été mises en évidence : sept sont des fluorotitanates [ 12 , 13 ] (I à VII) et deux sont des 

oxyfluorotitanates [ 14 , ] (VIII et IX). Il faut noter que le composé III s’obtient à plus basse 

température (120°C) et que les oxyfluorures sont élaborés en absence HF. Contrairement aux 

systèmes Al(OH)3-amine-HFaq.-EtOH précédemment étudiés, en particulier avec l’amine tren [ ], le 

nombre de fluorotitanates isolés dans chaque système est assez restreint. 
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 (I) [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 

(II) α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

(III) β-[H3tren]·(TiF6)·(F)  

(IV) [H2en]·(TiF6)  

(V) [H2dien]·(TiF6)·2H2O  

(VI) [H2guaz] ·(TiF6)  

(VII) [Hguaz]2·(TiF6) 

(VIII) [H2en]·(TiOF4) 

(IX) [Hgua]2·(Ti5O5F12)  
 

Figure 9 : Fluorotitanates et oxyfluorotitanates d’amine synthétisés dans les systèmes TiF4-amine-
HFaq.-EtOH 

Tableau 2 : Conditions de synthèse des fluorotitanates et oxyfluorotitanates d’amine synthétisés 
dans les systèmes TiF4-amine-HFaq.-EtOH 

Formulation Tsynthèse (°C) [amine]/[TiF4] [HF]/[TiF4] Etat cristallin 

[H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 190 0.5 8.5 cristaux 

α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 190 1.75 7.25 cristaux 

β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 120 1.75 7.25 poudre 

[H2en]·(TiF6) 190 0.5 8.5 cristaux 

[H2dien]·(TiF6)·2H2O 190 3 6 cristaux 

[H2guaz] ·(TiF6) 160 0.5 8.5 cristaux 

[Hguaz]2·(TiF6) 160 3 6 cristaux 

[H2en]·(TiOF4) 190 0.7 0 cristaux 

[Hgua]2·(Ti5O5F12) 190 0.2 0 poudre 

. 
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2.3 - Système TiO2-CuO-pyr-en-HFaq.-EtOH 

Les systèmes associant deux cations métalliques, déjà étudiés par les groupes de K.R. 

Poeppelmeier [ 17 ] de l’Université du Missouri et de Ph. Lightfoot [ 18

Figure 10) dans le milieu réactionnel. 

] de l’Université de St Andrew, 

n’ont encore jamais été explorés par voie micro-ondes. Plusieurs essais de synthèse avec 

différents profils de température ont permis d’optimiser les conditions d’élaboration et ainsi, d’isoler 

deux nouveaux fluorures hybrides mixtes de titane et de cuivre. La présence de CuO nécessite 

une première étape de dissolution à 80°C (
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Figure 10 : Profil de température pour la préparation des fluorures hybrides mixtes Ti- Cu 

La concentration en cations Ti4+ et Cu2+ est fixée à 0.1 mol.L-1 dans un volume d’éthanol de 

10 mL. Les conditions de synthèse sont données dans le Tableau 4. Deux fluorures sont 

nouveaux. Le premier, de formulation [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2, se présente sous forme de 

cristaux violets de taille importante alors que le second, (Cu(en)2)·(TiF6), apparaît sous forme 

d’une poudre microcristalline de couleur rouge violette.  

Tableau 3 : Caractéristiques des amines du système TiO2-CuO-pyr-en-HFaq.-EtOH 

Amine pyridine (pyr) en 

Formule 

N

 

NH2

NH2

 

Configuration Plane Linéaire 

Nombre et type de sites de 
protonation 1 tertiaire 2 primaires 

Degré de protonation +1 +2 

pKa 5.23 9.85/6.85 

Tableau 4 : Conditions de synthèse dans les systèmes TiF4-amine-HFaq-EtOH 

Formulation Tsynthèse (°C) TiO2/CuO/HF/pyr/en/EtOH Etat cristallin 

[Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2 160 1 / 1 / 16 / 49 / 0 / 135 cristaux 

 (Cu(en)2)·(TiF6) 160 1 / 1 / 16 / 49 / 18 / 135 poudre 
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3 - Condensation de polyanions 

3.1 -  Généralités 

La condensation de polyanions inorganiques a été testée afin d’accéder à des fluorures 

hybrides de haute dimensionnalité. Elle est réalisée en deux étapes [ 19 20, ]. La première étape 

consiste à trouver un solvant susceptible de solubiliser les polyanions inorganiques sans les 

détruire. La seconde étape tente de condenser ces entités inorganiques directement ou par ajout 

de nouveaux cations. 

3.2 - Réactifs utilisés 

3.2.1 - Polyanions inorganiques 

Les polyanions inorganiques testés sont issus des fluoroaluminates [ 21

12

] ou des 

fluorotitanates [ ,15] hybrides synthétisés au Laboratoire du Mans. Leur dimensionnalité peut être 

0D, 1D ou 2D (Tableau 5).  

Tableau 5 : Liste des polyanions inorganiques testés dans les réactions de condensation 

Dimensionnalité Polyanion Formulation du composé 

Octaèdre, (AlF6)3- [H3tren]·(AlF6).9H2O 

Dimère, (Al2F10)4- [H4tren]·(Al2F10)·H2O 

Tétramère, (Al4F18)6- [H3tren]·[H4tren]·(Al4F18)·(F)·2.25H2O 
OD 

Octaèdre, (TiF6)2- α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Chaîne, (Al7F29)8- [H4tren]2·(Al7F29)·2H2O 
1D 

Chaîne, (TiOF4)2- [H2en]·(TiOF4) 

Couche, (Al5F17)2- [Hgua]2·(Al5F17) 
2D 

Couche, (Ti5O5F12)2- [Hgua]2·(Ti5O5F12) 

3.2.2 - Solvants 

Le solvant joue un rôle actif en influant sur la vitesse et le mécanisme de la réaction de 

dissolution du fait de sa polarisation, caractérisée par deux grandeurs : la constante diélectrique ε’, 

qui caractérise le pouvoir dissociant d’un solvant, et le moment dipolaire μ (un moment dipolaire 

permanent facilitera la création des paires d'ions). 

Il est possible de classer les solvants selon leur polarité et la présence éventuelle d’atomes 

d’hydrogène réactifs [ 22 ]. Trois groupes sont distingués : 

- solvants apolaires aprotiques : ils sont pratiquement inertes du fait de l’absence de 

groupements polaires et ne jouent donc aucun rôle chimique particulier ; 

 40 



Synthèse de fluorures inorganiques et hybrides. Domaines de cristallisation. Condensation de polyanions 

- solvants polaires protiques : ils possèdent des atomes d'hydrogène pouvant se lier à des 

hétéroatomes (O, N, S,...) par liaisons hydrogène. Ces solvants (H2O, alcools,..) solvatent bien les 

anions ; 

- solvants polaires aprotiques : ce sont des bases au sens de Lewis. Ils ne peuvent pas 

donner de liaisons hydrogène mais solvatent bien les cations. 

Le Tableau 6 rassemble les caractéristiques des solvants utilisés.  

Tableau 6 : Caractéristiques des solvants utilisés 
 

Solvant Formule Molécule ε’ μ (D) Téb. (°C) 

Apolaire aprotique      

Tétrahydrofurane C4H8O 

O  

7.43 1.75 66 

Dichlorométhane CH2Cl2 CH2Cl2 8.93 1.60 40 

Polaire aprotique      

Acétone C3H6NO C
H3C CH3

O

 

20.49 2.88 56 

Acétronitrile C2H3N C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3C  35.69 3.92 81.6 

Diméthylformamide C3H7NO C
H N(CH3)2

O

 

37.22 3.82 153 

Formamide CH3NO C
H NH2

O

 

109 3.73 210 

Polaire protique      

Isopropanol C3H8O 
OH

 
19.26 1.56 82 

Ethanol C2H6O CH3CH2OH 24.85 1.69 78 

Méthanol CH4O CH3OH 32.61 1.70 65 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 - Tests de solubilité 

3.3.1 - Protocole expérimental 

Les fluorures hybrides sont introduits en quantité telle que la concentration en cation 

métallique soit de 0.125 mol.L-1 dans 20 mL de solvant. Après 1 h d’agitation à température 

ambiante puis 1 h à une température inférieure de 10°C à la température d’ébullition des solvants, 

la solubilité du composé est évaluée. Le produit non solubilisé est récupéré par filtration sur une 

membrane filtre en polypropylène hydrophile dont le diamètre de pores est de 0.45 μm. Après 
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séchage pendant une nuit à température ambiante, le solide est alors pesé et la solubilité est 

déterminée. En cas de dissolution totale, le filtrat est analysé par RMN liquide du 19F afin de 

vérifier l’intégrité des entités inorganiques. Une analyse systématique par diffraction des rayons X 

est également conduite sur le solide issu de la filtration. 

3.3.2 - Résultats 

Parmi neuf solvants testés, un seul, le formamide, conduit à la dissolution totale des 

précurseurs 0D et 1D. Aucun solvant ne parvient à solubiliser les fluorures 2D (Annexe II). Les 

analyses RMN liquide du 19F effectuées sur les filtrats issus des solubilisations dans le formamide 

ont prouvé que les entités anioniques se détruisent et évoluent vers l’entité de plus basse 

dimensionnalité, l’octaèdre. En effet, les valeurs des déplacements chimiques, très proches pour 

les quatre fluoroaluminates (Tableau 7), correspondent à celles assignées pour les complexes 

hydroxyfluoroaluminates AlF6-x(OH)x [ 23 , ]. 24

Tableau 7 : RMN liquide du 19F des fluoroaluminates dissous dans le formamide 
 

Déplacements chimiques (ppm) Polyanions 
solubilisés Pic 1 Pic 2 

(AlF6)3- 150.7 156.0 

(Al2F10)4- 151.0 156.4 

(Al4F18)6- 151.0 156.5 

(Al7F29)8- 151.0 156.4 

 

 

 

 

 

 

Les analyses par diffraction des rayons X indiquent que les solides récupérés après filtration 

gardent leur structure inchangée sauf pour le fluorotitanate α-[H3tren]·(TiF6)·(F) qui évolue en β-

[H3tren]·(TiF6)·(F). 

3.4 - Réactions dans le dichlorométhane 

En présence de HguaCl ou HFaq. dans le dichlorométhane, des fluorures solides d’aluminium 

ou titane et d’amine tren conduisent à des réactions d’échange entre amines, de condensation ou 

de dissociation. 

Les expériences s’effectuent par voie classique en autoclave Parr à 120°C pendant 72 h. 

Une concentration en cation métallique [Mn+] = 0.125 mol.L-1 dans 10 mL de solvant et un excès de 

réactif tel que nRéactif ≥ 10nMetal n+ sont choisis. 

En présence de HguaCl, deux fluorures de tren conduisent à la formation de fluorures de 

guanidine de même dimensionnalité et un troisième aboutit à une phase plus condensée (Tableau 

8). L’apport d’ions chlorure permet de précipiter parallèlement les cations [H3tren]3+ sous forme 

H3trenCl3, visible en diffraction des rayons X. Ces résultats montrent que la condensation par 

métathèse est possible en milieu dichlorométhane par échange cationique entre [Hgua]+ et 

[H3tren]3+. Aucune nouvelle phase n’a été isolée par cette réaction d’échange. 
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L’ajout d’un excès de HFaq. conduit à des phases plus denses ou à une tétraprotonation de 

l’amine tren. La non-miscibilité du dichlorométhane et du HF aqueux à 40% implique que le 

fluorure hybride recristallise dans la phase aqueuse (Figure 11 gauche et milieu). Après réaction à 

120°C, des cristaux de très bonne qualité cristalline et de grande taille sont obtenus (Figure 11 

droite).  

  

Figure 11 : Fluorure hybride dans le dichlorométhane sans HFaq (gauche) et avec HFaq (milieu) à 
température ambiante. Monocristal obtenu dans la phase aqueuse à 120°C (droite) 

Tableau 8 : Polyanions formés par réaction de métathèse ou en milieu HF à 120°C 
Polyanions engagés 
formule du composé 

Réactifs 
Polyanions formés 
formule du composé 

(AlF6)3-

[H3tren]·(AlF6).9H2O 
10ˣHguaCl 

(Al4F18)6-

(H3O)2·[Hgua]16(Al4F18)3·H2O 
(Al4F18)6-

[H3tren]·[H4tren]·(Al4F18)·(F)·2.25H2O 
10ˣHguaCl 

(Al4F18)6-

(H3O)2·[Hgua]16(Al4F18)3·H2O 
(TiF6)2-

α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 
10ˣHguaCl 
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[H3tren]·[H4tren]·(Al4F18)·(F)·2.25H2O 
15ˣHF40% 

(Al2F10)4-

[H4tren]·(Al2F10)·H2O 
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15ˣHF40% 

(TiF6)2-

[H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
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Structures et caractérisations de fluorotitanates et 

oxyfluorotitanates d’amines originaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploration de plusieurs systèmes chimiques à base de titane et de titane-cuivre a mis en 

évidence onze nouvelles phases. L’environnement des réseaux inorganiques et des molécules 

organiques sera discuté ici plus particulièrement. La deuxième partie est consacrée à leur 

caractérisation thermique et optique. 
 

 45 



 

 46 

Cette partie fait seulement apparaître les données cristallographiques et les distances inter-

atomiques des structures obtenues. Les coordonnées atomiques ainsi que les distances associées 

aux liaisons hydrogène sont explicitées en Annexe III. Les structures sur poudre et monocristal ont 

été déterminées selon les démarches données en Annexe I. Les détails sur les paramètres 

d’affinement des structures résolues sur poudre compléteront l’Annexe III. 

Les projections des structures ont été réalisées avec le logiciel Diamond (version 3.1e) en 

attribuant à chaque type d’atome les couleurs définies au tableau suivant. Les environnements 

octaédriques du titane sont représentés en bleu et ceux du cuivre en rouge.  

 

titane cuivre fluor carbone azote oxygène hydrogène 

vert foncé bleu clair vert clair gris foncé bleu rouge blanc 



Structures et caractérisations de fluorotitanates et oxyfluorotitanates d’amines originaux 

1 - Structures des fluorotitanates et oxyfluorotitanates 

1.1 - Système TiF4-tren-HFaq.-EtOH 

Trois phases ont été identifiées lors de l’exploration du système TiF4-tren-HFaq.-EtOH. Les 

structures de [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O et α-[H3tren]·(TiF6)·(F) sont résolues sur monocristal et celle 

de β-[H3tren]·(TiF6)·(F) sur poudre. 

1.1.1 - [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 

Les monocristaux de très grande taille de [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O se présentent sous forme 

de plaquettes rectangulaires et sont obtenus pour les rapports molaires TiF4/tren/HFaq. 10/5/85.  

Tableau 1 : Données cristallographiques de [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
Masse molaire (g.mol-1) 522.62 
Taille du cristal (mm3) 0.08 x 0.25 x 0.44 

Système, Groupe d’espace Monoclinique, P21/c 
a (Å), b (Å), c (Å), β (°)  16.292(6), 13.985(7), 24.985(7), 100.585(3)  

V (Å3), Z 5596(3), 12 
Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 

μ (mm-1) 0.97 
ρcalc (g.cm-3) 1.862 

Température (K) 293 
2θ (°) 3-60 

Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 13446/13131/8936 
Paramètres affinés 708 

R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.0636, 0.1781, 1.074 
Δρmin/Δρmax (e Å-3) -0.65/1.18 

Tableau 2 : Distances inter-atomiques (Å) dans [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
Ti(1)-F(2) 
Ti(1)-F(1) 
Ti(1)-F(3) 
Ti(1)-F(5) 
Ti(1)-F(4) 
Ti(1)-F(6) 
Ti(2)-F(7) 
Ti(2)-F(8) 
Ti(2)-F(9) 
Ti(2)-F(10) 
Ti(2)-F(11) 
Ti(2)-F(12) 

1.839(3) 
1.841(3) 
1.843(3) 
1.857(3) 
1.874(3) 
1.887(3) 
1.828(3) 
1.844(3) 
1.853(3) 
1.854(3) 
1.858(3) 
1.866(3) 

Ti(3)-F(13) 
Ti(3)-F(15) 
Ti(3)-F(16) 
Ti(3)-F(14) 
Ti(3)-F(17) 
Ti(3)-F(18) 
Ti(4)-F(19) 
Ti(4)-F(20) 
Ti(4)-F(21) 
Ti(4)-F(22) 
Ti(4)-F(23) 
Ti(4)-F(24) 

1.835(3) 
1.838(3) 
1.841(3) 
1.851(3) 
1.884(3) 
1.891(3) 
1.828(3) 
1.814(3) 
1.832(3) 
1.833(3) 
1.843(3) 
1.918(3) 

Ti(5)-F(25) 
Ti(5)-F(26) 
Ti(5)-F(27) 
Ti(5)-F(28) 
Ti(5)-F(29) 
Ti(5)-F(30) 
Ti(6)-F(31) 
Ti(6)-F(32) 
Ti(6)-F(33) 
Ti(6)-F(35) 
Ti(6)-F(34) 
Ti(6)-F(36) 

1.811(4) 
1.825(4) 
1.833(3) 
1.840(3) 
1.858(3) 
1.896(3) 
1.833(3) 
1.837(3) 
1.845(3) 
1.847(3) 
1.864(3) 
1.892(3) 

N(1)-C(1) 
N(1)-C(3) 
N(1)-C(5) 
N(2)-C(2) 
N(3)-C(4) 
N(4)-C(6) 
N(5)-C(11) 
N(5)-C(7) 
N(5)-C(9) 

1.502(5) 
1.502(5) 
1.504(5) 
1.483(6) 
1.490(6) 
1.483(5) 
1.489(5) 
1.502(5) 
1.503(5) 

N(6)-C(8) 
N(7)-C(10) 
N(8)-C(12) 
N(9)-C(17) 
N(9)-C(13) 
N(9)-C(15) 

N(10)-C(14) 
N(11)-C(16) 
N(12)-C(18) 

1.479(5) 
1.483(6) 
1.488(5) 
1.500(5) 
1.510(5) 
1.514(5) 
1.478(5) 
1.480(5) 
1.493(5) 

C(1)-C(2) 
C(3)-C(4) 
C(5)-C(6) 
C(7)-C(8) 
C(9)-C(10) 

C(11)-C(12) 
C(13)-C(14) 
C(15)-C(16) 
C(17)-C(18) 

1.512(6) 
1.524(6) 
1.521(6) 
1.517(6) 
1.519(6) 
1.523(6) 
1.513(6) 
1.516(6) 
1.521(6) 
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Chapitre III 

La structure [ ]1  est bâtie à partir d’octaèdres TiF6, de cations [H4tren]4+ et de molécules 

d’eau. Elle peut être décrite comme la superposition alternée de deux types de couches qui 

différent par l’environnement aminé des octaèdres TiF6. La projection [201] permet de mieux 

visualiser ces environnements (Figure 1 et Figure 2) : quatre amines par octaèdre TiF6 (Ti(1), Ti(2) 

et Ti(4)) pour la couche 1 et cinq amines par octaèdre TiF6 (Ti(3), Ti(5) et Ti(6)) pour la couche 2. 

Les amines tétraprotonées établissent des liaisons hydrogène avec neuf octaèdres dont les 

distances N−H···F s’échelonnent entre 2.65 et 3.06 Å (Figure 2). Les couches 1 et 2 ont pour 

formulations respectives [H4tren]4/9·(TiF6) et [H4tren]5/9·(TiF6). 

[H4tren]5/9·(TiF6) 

[H4tren]4/9·(TiF6) 

[H4tren]5/9·(TiF6) 

[H4tren]4/9·(TiF6) 

a
b

c

Ow

c

[H4tren]5/9·(TiF6) 

[H4tren]4/9·(TiF6) 

[H4tren]5/9·(TiF6) 

[H4tren]4/9·(TiF6) 

a
b

c

[H4tren]5/9·(TiF6) 

[H4tren]4/9·(TiF6) 

[H4tren]5/9·(TiF6) 

[H4tren]4/9·(TiF6) 

a
b

Ow

 

 Figure 1 : Projection selon [201] de la structure de [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
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Figure 2 : Environnement des octaèdres TiF6 et des cations [H4tren]4+ dans [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
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Structures et caractérisations de fluorotitanates et oxyfluorotitanates d’amines originaux 

Les molécules d’eau ont pu être positionnées jusqu'à l’absence de résidus de densité 

électronique dans les cartes de Fourier différence. Le taux de 2.7 H2O par mole de composé a été 

confirmé par analyse thermogravimétrique (Figure 35). La coordinence des molécules d’eau [ ]2  

peut être triangulaire, tétraédrique ou pyramidale (Tableau 3 et Figure 3). 

Tableau 3 : Environnement des molécules d’eau et distances Ow−X (Å) dans 
[H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 

Atome Voisins X Géométrie <dO…F> <dO…N> <dO…O> 
Ow(1) et Ow(4) 2F + 1N Triangulaire 2.868 2.837 - 

Ow(2), Ow(3) et Ow(6) 2F + 2N Tétraédrique 2.849 2.893 - 
Ow(7)  1F + 2N + 1O Tétraédrique 2.806 2.849 2.888 
Ow(8) 3F + 2N Pyramidale 2.860 2.901 - 
Ow(5)  3F + 1N + 1O Pyramidale 2.841 2.864 2.888 
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F35
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Figure 3 : Environnement triangulaire (gauche), tétraédrique (centre) et pyramidal (droite) des 
molécules d’eau dans [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 

1.1.2 - α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Les monocristaux de α-[H3tren]·(TiF6)·(F) en forme de plaquettes rectangulaires sont 

élaborés pour des rapports molaires TiF4/tren/HFaq. 10/17.5/72.5. 

Tableau 4 : Données cristallographiques de α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 
Masse molaire (g.mol-1) 330.07 
Taille du cristal (mm3) 0.06 x 0.15 x 0.11 

Système, Groupe d’espace Monoclinique, P21/c 
a (Å), b (Å), c (Å), β (°)  16.265(4), 8.089(3), 21.778(5), 110.54 (2)  

V (Å3), Z 2683.1(9), 8 
Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 

μ (mm-1) 0.71 
ρcalc (g.cm-3) 1.61 

Température (K) 293 
2θ (°) 3-55 

Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 6170/6133/3531 
Paramètres affinés 332 

R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.061, 0.155, 1.12 
Δρmin/Δρmax (e Å-3) -0.42/1.37 

 49



Chapitre III 

La structure de α-[H3tren]·(TiF6)·(F) [ ]3  comporte des octaèdres isolés TiF6, des cations 

[H3tren]3+ et des ions fluorure isolés qui assurent l’électroneutralité du composé. Elle peut se 

décrire comme l’empilement, selon l’axe cristallographique c, de feuillets de même formulation 

[H3tren]·(TiF6)·(F) (Figure 4). 

Tableau 5 : Distances inter-atomiques (Å) dans α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 
Ti(1)-F(1)  
Ti(1)-F(2)  
Ti(1)-F(4)  
Ti(1)-F(5)  
Ti(1)-F(3)  
Ti(1)-F(6)  
Ti(2)-F(8)  
Ti(2)-F(7)  
Ti(2)-F(9)  
Ti(2)-F(10) 

1.796(3) 
1.826(3) 
1.856(3) 
1.865(3) 
1.868(3) 
1.882(3) 
1.803(3) 
1.821(3) 
1.825(3) 
1.827(3) 

Ti(2)-F(11) 
Ti(2)-F(12) 
N(1)-C(1)   
N(1)-C(5)   
N(1)-C(3)   
C(1)-C(2)   
C(2)-N(2)   
C(3)-C(4)   
C(4)-N(3)   
C(5)-C(6)   

1.832(3) 
1.856(3) 
1.463(6) 
1.470(6) 
1.479(6) 
1.507(6) 
1.487(6) 
1.512(7) 
1.489(6) 
1.504(7) 

C(6)-N(4)   
N(5)-C(7)   
N(5)-C(11)  
N(5)-C(9)   
C(7)-C(8)   
C(8)-N(6)   
C(9)-C(10)  
C(10)-N(7)  
C(11)-C(12) 
C(12)-N(8) 

1.475(6)  
1.459(5)  
1.472(5) 
1.475(5)  
1.516(6)  
1.484(6)  
1.512(6)  
1.483(6)  
1.513(6) 
1.494(6) 
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a
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c
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Figure 4 : Projection selon [010] de la structure de α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Deux octaèdres TiF6 sont cristallographiquement différents (Figure 5). L’octaèdre Ti(1)F6 est 

distordu avec des distances Ti-F variant de 1.80 à 1.89 Å ; il est entouré de cinq cations [H3tren]3+. 

Le second octaèdre, Ti(2)F6 , plus régulier avec des distances Ti-F comprises entre 1.80 et 1.86 Å, 

est environné de quatre cations [H3tren]3+. 

Les amines expérimentent deux types d’environnement (Figure 6) : cinq octaèdres TiF6 

autour de la première amine et seulement quatre pour la deuxième. Les liaisons hydrogène 

N−H···F (2.71-2.97 Å), qui s’établissent entre les atomes de fluor et les cations, assurent la 

stabilité du réseau hybride. 
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Figure 5 : Environnement des octaèdres TiF6 dans la structure de α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

 

Figure 6 : Environnement des amines dans la structure de α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Les ions fluorure isolés, F(13) et F(14) [ ]2 , sont environnés de façon identique par quatre 

atomes d’hydrogène issus des groupements −NH3
+ avec des distances N−H···F comprises entre 

2.70 et 2.79 Å (Figure 7). 
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Figure 7 : Environnement tétraédrique des ions fluorure isolés dans la structure de α-
[H3tren]·(TiF6)·(F) 
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Chapitre III 

1.1.3 - β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Cette phase [ ]1  identifiée dans le système TiF4-tren-HFaq.-EtOH est isoformulaire de la phase 

précédemment décrite. Elle a été obtenue à 120°C sous forme d’une poudre microcristalline 120°C 

pour les rapports molaires TiF4/tren/HFaq. 10/17.5/72.5. L’indexation des raies de diffraction à l’aide 

des logiciels Treor [ ]4 , Dicvol [ ]5 , McMaille [ ]6  conduit à une maille hexagonale de paramètres : 

a = 8.996(1) Å, c = 14.094(1) Å, V = 987.7(1) Å3. L’absence de condition d’extinction des réflexions 

observées implique le groupe spatial P32. Une solution de structure a été obtenue à l’aide du 

logiciel ESPOIR [ ]7  en mode localisation de molécules. La stratégie a consisté à introduire deux 

fragments et un atome isolé : l’amine tren, un octaèdre TiF6 et un fluor isolé. L’affinement par la 

méthode de Rietveld conduit à un bon accord entre les diagrammes de diffraction calculé et 

expérimental (Figure 8). La détermination structurale confirme la présence d’anions (TiF6)2-, 

d’amines tren triprotonées et d’ions fluorure libres (Figure 9). Les facteurs de mérite obtenus après 

affinement sont très satisfaisants : Rp = 9.9 %, Rwp = 11.0%, Rexp = 2.9%, RB = 4.0% et RB F = 4.6%. 

 

Figure 8 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence de β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Tableau 6 : Données cristallographiques de β-[H tren]·(TiF )·(F)3 6

Masse molaire (g.mol-1) 330.07 
Système, Groupe d’espace Trigonal, P32 

a (Å), c (Å) 8.996(1), 14.094(1) 
V (Å3), Z 987.7(1), 3 

Longueur d’onde (Å) CuKα, 1.54056 
ρcalc (g.cm-3) 1.56 

2θ (°) 10-99 
Réflexions uniques 1408 
Paramètres affinés 71 

Rp, Rwp 0.10, 0.11 
Rb, Rf 0.040, 0.046 
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Tableau 7 : Distances inter-atomiques (Å) dans β-[H tren]·(TiF )·(F)3 6

Ti(1)-F(4) 
Ti(1)-F(1) 
Ti(1)-F(3) 
Ti(1)-F(5) 
Ti(1)-F(6) 
Ti(1)-F(2) 
N(1)-C(1)  
N(1)-C(3) 

1.801(1) 
1.804(1) 
1.819(1) 
1.822(1) 
1.894(1) 
1.902(1) 
1.503(1) 
1.481(1) 

N(1)-C(5) 
C(1)-C(2) 
C(2)-N(2) 
C(3)-C(4) 
C(4)-N(3) 
C(5)-C(6) 
C(6)-N(4) 

1.529(1) 
1.482(1) 
1.469(1) 
1.463(1) 
1.523(1) 
1.529(1) 
1.502(1) 
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Figure 9 : Projections selon [010] (gauche) et selon [110] (droite) de la structure de                          
β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Chaque atome de fluor des octaèdres TiF6 échange une liaison hydrogène avec un cation 

[H3tren]3+ et les distances N−H···F sont comprises entre 2.66 et 2.84 (Figure 10 gauche).  Chaque 

cation est entouré de six polyanions (TiF6)2- (Figure 10 droite). L’agencement des amines autour 

des octaèdres, et réciproquement, l’agencement des octaèdres autour des amines respectent la 

symétrie trigonale du réseau. 
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Figure 10 : Environnement des octaèdres TiF6 (gauche) et des cations [H3tren]3+ dans β-
[H3tren]·(TiF6)·(F) (droite) 

Les ions fluorure isolés sont environnés par trois atomes d’azote primaire d’une même 

amine avec des distances N−H···F égales à 2.6 Å (Figure 11). 
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Figure 11 : Environnement triangulaire de ions fluorure isolés dans β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Bien que les phases α-[H3tren]·(TiF6)·(F) et β-[H3tren]·(TiF6)·(F) aient la même formulation, 

aucune corrélation structurale n’est observée. Cependant, la nature de la molécule libre dans ces 

structure est douteuse : il est en effet difficile de distinguer un ion fluorure d’un groupement 

hydroxyde. Des investigations par RMN du 19F sont en cours. 

1.1.4 - Configuration de l’amine tren 

Comme ceci a déjà été rencontré dans de nombreux fluorométallates hybrides [ , ]8 9 , la 

configuration de l’amine dépend de son degré de protonation. Elle est caractérisée par la longueur 

des distances Nt-Nc et les angles Nt-Nc-Nt  (Nc est l’atome central et Nt l’atome terminal de l’amine 

tren). Les distances Nt-Nc et les angles Nt-Nc-Nt des amines dans les trois structures obtenues 

dans le système TiF4-tren-HFaq.-EtOH sont répertoriées au Tableau 8. Dans la structure de 

[H4tren]·(TiF6)·2.7H2O, le cation [H4tren]4+ adopte une configuration pseudo-planaire avec des 

distances Nc-Nt longues, de l’ordre de 3.8 Å, et des angles Nt-Nc-Nt compris entre 105 et 123° 

(Figure 12 gauche). Dans les deux autres structures, l’amine triprotonée adopte une configuration 

araignée marquée par des distances Nc-Nt courtes (3.0 Å) et des angles Nt-Nc-Nt qui varient entre 

82 et 92° (Figure 12 droite). Ces valeurs associées au degré de protonation et à la conformation 

de l’amine sont en parfait accord avec celles rencontrées dans les fluoroaluminates de tren [ ]10 . 

Tableau 8 : Distances Nt-Nc (Å) et angles Nt-Nc-Nt (°) dans les composés [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O, 
α-[H3tren]·(TiF6)·(F) et β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

 Nt-Nc d(Nt-Nc) Nt-Nc-Nt < Nt-Nc-Nt> 
 
 
 

[H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
 
 
 
 
 

N(1)-N(2) 
N(1)-N(3) 
N(1)-N(4) 
N(5)-N(6) 
N(5)-N(7) 
N(5)-N(8) 
N(9)-N(10) 
N(9)-N(11) 
N(9)-N(12) 

3.752(2) 
3.753(2) 
3.777(2) 
3.777(2) 
3.771(2) 
3.763(2) 
3.793(2) 
3.781(2) 
3.770(2) 

N(2)-N(1)-N(3) 
N(2)-N(1)-N(4) 
N(3)-N(1)-N(4) 
N(6)-N(5)-N(7) 
N(6)-N(5)-N(8) 
N(7)-N(5)-N(8) 

N(10)-N(9)-N(11) 
N(10)-N(9)-N(12) 
N(11)-N(9)-N(12) 

122.9 
117.6 
110.6 
119.8 
105.8 
120.7 
119.5 
105.6 
121.7 

α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

N(1)-N(2) 
N(1)-N(3) 
N(1)-N(4) 
N(5)-N(6) 
N(5)-N(7) 
N(5)-N(8) 

2.967(5) 
2.948(6) 
2.963(6) 
2.926(5) 
3.036(6) 
2.967(6) 

N(2)-N(1)-N(3) 
N(2)-N(1)-N(4) 
N(3)-N(1)-N(4) 
N(6)-N(5)-N(7) 
N(6)-N(5)-N(8) 
N(7)-N(5)-N(8) 

91.5 
84.1 
84.3 
86.3 
82.9 
90.3 

β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 
N(1)-N(2) 
N(1)-N(3) 
N(1)-N(4) 

3.022(1) 
3.060(1) 
3.105(1) 

N(2)-N(1)-N(3) 
N(2)-N(1)-N(4) 
N(3)-N(1)-N(4) 

82.4 
81.7 
85.0 
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Figure 12 : Configuration pseudo-planaire du cation [H4tren]4+ (gauche) et configuration araignée 
du cation [H3tren]3+ (droite) 

1.2 - Système TiF4-dien-HFaq.-EtOH 

1.2.1 - [H2dien]·(TiF6)·2H2O 

[H2dien]·(TiF6)·2H2O [ ] 1 cristallise sous forme de plaquettes à base losange dans le système 

TiF4-dien-HFaq.-EtOH pour les rapports molaires TiF4/dien/HFaq. 10/17.5/72.5. La structure de 

[H2dien]·(TiF6)·2H2O inclut des octaèdres isolés, des cations [H2dien]2+ et des molécules d’eau 

(Figure 13). Les octaèdres isolés sont peu distordus puisque les distances Ti-F s’échelonnent de 

1.82 à 1.89 Å (Tableau 9). Ils sont environnés par quatre amines diprotonées (Figure 14 gauche). 

Les connexions entre les entités inorganiques et organiques sont assurées par des liaisons 

N−H···F, qui s’étendent de 2.81 à 3.11 Å. Quatre octaèdres TiF6 entourent un cation [H2dien]2+ 

(Figure 14 droite). L’un des octaèdres est associé simultanément à un atome d’hydrogène du 

groupement −NH et à un atome d’hydrogène du groupement −NH3 d’une même amine. 

Tableau 9 : Données cristallographiques de [H2dien]·(TiF6)·2H2O 
Masse molaire (g.mol-1) 303.07 
Taille du cristal (mm3) 0.02 x 0.18 x 0.18 

Système, Groupe d’espace Monoclinique, P21/c 
a (Å), b (Å), c (Å), β (°)  8.668(3), 10.704(14), 12.656(12), 107.18(3) 

V (Å3), Z 1121.8(9), 4 
Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 

μ (mm-1) 0.83 
ρcalc (g.cm-3) 1.795 

Température (K) 293 
2θ (°) 3-65 

Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 8362/3282/1898 
Paramètres affinés 148 

R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.0669, 0.1924, 1.073 
Δρmin/Δρmax (e Å-3) -0.66/0.70 

Tableau 10 : Distances inter-atomiques (Å) dans [H2dien]·(TiF6)·2H2O 
Ti(1)-F(3) 
Ti(1)-F(4) 
Ti(1)-F(2) 
Ti(1)-F(1) 
Ti(1)-F(6) 
Ti(1)-F(5) 

1.824(3) 
1.842(3) 
1.842(3) 
1.861(3) 
1.863(3) 
1.887(3) 

N(1)-C(1) 
N(2)-C(2) 
N(2)-C(3) 
N(3)-C(4) 
C(1)-C(2) 
C(3)-C(4) 

1.477(6) 
1.489(5) 
1.488(6) 
1.475(7) 
1.519(6) 
1.526(7) 
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Figure 13 : Projection selon [010] de la structure de [H2dien]·(TiF6)·2H2O 
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Figure 14 : Environnement des octaèdres TiF6 (gauche) et des cations [H2dien]2+ (droite) dans 
[H2dien]·(TiF6)·2H2O 

Deux molécules d’eau sont présentes dans la structure avec une coordinence tétraédrique 
[2] (Figure 15).  
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Figure 15 : Environnement tétraédrique des molécules d’eau dans [H2dien]·(TiF6)·2H2O 

Tableau 11 : Environnement des molécules d’eau et distances Ow–X (Å) dans 
[H2dien]·(TiF6)·2H2O 

Atome Voisins X Géométrie <dO…F> <dO…N> 
Ow(1)  4N Tétraédrique - 2.700 
Ow(2) 3F + 1N Tétraédrique 2.953 2.793 
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1.2.2 - Configuration de l’amine dien 

Le cation [H2dien]2+ adopte une configuration pseudo-linéaire [ ]11  (Figure 16), qui a déjà été 

rencontrée pour le cation [H3dien]3+
, avec des distances Nc-Nt, longue (3.76 Å) et courte (3.15 Å). 

Tableau 12 : Distances Nt-Nc (Å) et angles Nt-Nc-Nt (°) dans [H2dien]·(TiF6)·2H2O 
d(N(2)c-N(1)t) d(N(2)c-N(3)t) N(1)t-N(2)c-N(3)t

3.775(3) 3.146(4) 157.9 

N(3)tN(1)t N(2)c N(3)tN(1)t N(2)c

 

Figure 16 : Configuration pseudo-linéaire du cation [H2dien]2+ dans [H2dien]·(TiF6)·2H2O 

1.3 - Système TiF4-en-HFaq.-EtOH 

1.3.1 - [H2en]·(TiF6) 

Des cristaux de bonne qualité en forme d’aiguille ont permis la résolution structurale du 

composé [H2en]·(TiF6). Ils ont été synthétisés pour les rapports molaires TiF4/en/HFaq. 10/5/85. 

Tableau 13 : Données cristallographiques de [H2en]·(TiF6) 
Masse molaire (g.mol-1) 223.97 
Taille du cristal (mm3) 0.04 x 0.06 x 0.42 

Système, Groupe d’espace Monoclinique, C2/c 
a (Å), b (Å), c (Å), β (°)  7.980(5), 8.724(3), 10.672(5), 95.1(1) 

V (Å3), Z 740.0(8), 4 
Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 

μ (mm-1) 1.21 
ρcalc (g.cm-3) 2.011 

Température (K) 293 
2θ (°) 3-60 

Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 2282/1091/802 
Paramètres affinés 54 

R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.0770, 0.2509, 1.169 
Δρmin/Δρmax (e Å-3) -1.08/1.41 

Tableau 14 : Distances inter-atomiques (Å) dans [H2en]·(TiF6) 
 Ti(1)-F(3)x2 

Ti(1)-F(1)x2 
Ti(1)-F(2)x2  
N(1)-C(1) 
C(1)-C(1) 

1.842(3) 
1.853(3) 
1.855(2) 
1.476(5) 
1.50(1) 

 

 

La structure de [H2en]·(TiF6) [ ] 1 est construite à partir d’octaèdres isolés TiF6 et de cations 

[H2en]2+ (Figure 17).  Les polyèdres sont très réguliers avec des distances Ti-F très proches de 

1.85 Å. Chaque octaèdre est environné par six cations et réciproquement (Figure 18), via des 

liaisons hydrogène N−H···F qui varient entre 2.82 à 3.01 Å. 
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Figure 17 : Projection selon [110] de la structure de [H2en]·(TiF6) 
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Figure 18 : Environnement des octaèdres TiF6 (gauche) et des cations [H2en]2+ dans [H2en]·(TiF6) 
(droite) 

1.3.2 - [H2en]·(TiOF4) 

En absence de HFaq., [H2en]·(TiOF4) cristallise sous forme de parallélépipèdes pour un 

rapport TiF4/en égal à 60/40. 

Tableau 15 : Données cristallographiques de [H2en]·(TiOF4) 
Masse molaire (g.mol-1) 201.98 
Taille du cristal (mm3) 0.04 x 0.05 x 0.08 

Système, Groupe d’espace Quadratique, P4/ncc 
a (Å), c (Å) 12.761(3), 8.041(3) 
V (Å3), Z 1309.4(4), 8 

Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 
μ (mm-1) 1.32 

ρcalc (g.cm-3) 2.05 
Température (K) 293 

2θ (°) 3-60 
Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 2046/931/482 

Paramètres affinés 51 
R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.052, 0.136, 1.036 

Δρmin/Δρmax (e Å-3) -1.24/0.57 
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Tableau 16 : Distances inter-atomiques (Å) dans [H2en]·(TiOF4) 
 Ti(1)-O(1)x2 

Ti(1)-F(1)x4 
 Ti(2)-O(2) 

Ti(2)-F(2)x4 
Ti(2)-O(2) 
C(1)-N(1)  
C(1)-C(1)  

2.010(1) 
1.894(2) 
1.690(5) 
1.919(3) 
2.330(5) 
1.488(7) 
1.505(7) 

 

 

 

[H2en]·(TiOF4) 
[ ]12  est un nouvel oxyfluorotitanate 1D, isotype des fluorures de scandium 

[H2en]·(ScF5) [ ]13  et de vanadium [H2en]·(VF5) [ ]14  récemment publiés par Ph. Lightfoot et al. La 

structure est bâtie à partir de deux types de chaînes trans-TiOF4 d’octaèdres TiO2F4 connectés par 

sommets opposés. Les cations Ti4+ occupent deux sites cristallographiques distincts 4a (Ti(1)) et 

4c (Ti(2)) (Figure 19). La première chaîne Ti(1)OF4 a déjà été décrite dans la structure 

[H2dap]·(TiOF4) résolue par L.Q. Tang [ ]15  (Chapitre I § 2.2.2). La deuxième chaîne Ti(2)OF4 est 

éclipsée : l’angle de torsion Ti(2)-F(2)-F(2)-Ti(2) entre deux octaèdres voisins (21.5°) est très 

proche des angles de torsion V-F-F-V du fluorure de vanadium (21.3°) et Sc-F-F-Sc du fluorure de 

scandium (28.2°). Cette conformation décalée a déjà été observée dans quelques fluorures 

d’aluminium [ ]16 . Il faut noter que l’atome Ti(2) est décalé par rapport au centre de l’octaèdre et une 

liaison Ti-O courte (1.69 Å), caractéristique d’une liaison titanyle, apparaît. Les octaèdres TiO2F4 

sont entourés par huit cations [H2en]2+ (Figure 20 gauche) et chaque amine diprotonée est 

également entourée par huit octaèdres (Figure 20 droite). La cohésion du réseau est assurée par 

des liaisons hydrogène N−H···F entre les atomes de fluor terminaux et les atomes d’hydrogène 

des groupements azotés ; les distances N···F varient de 2.69 à 2.79 Å. 
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Figure 19 : Projection selon [001] de la structure de [H2en]·(TiOF4) (centre) et projection selon 
[010] des chaînes TiOF4, régulière (gauche) et éclipsée (droite) 

 59



Chapitre III 

 

N1

N1

N1

N1

F1

F1

Ti1

F1

F1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

F1

F1

Ti1

F1

F1

N1

N1

N1

N1

 

Figure 20 : Environnement des octaèdres TiF6 (gauche) et des cations [H2en]2+ (droite) dans 
[H2en]·(TiOF4) 

1.3.3 - Configuration de l’amine en 

Les ions éthylènediammonium [ , ]17 18  peuvent adopter soit une conformation trans pour 

l’oxyfluorotitanate [H2en]·(TiOF4) avec un angle diédral Nt-C-C-Nt de 180°C (Figure 21 gauche), 

soit une conformation cis pour le fluorotitanate [H2en]·(TiF6) avec un angle diédral de 82.3°, proche 

de l’angle idéal calculé de 63° (Figure 21 droite). 

Tableau 17 : Distances Nt-Nc (Å) et angles Nt-C-C-Nt (°) 
Composé d(N(1)t−N(1)t) N(1)t−C(1)−C(1)−N(1)t

[H2en]·(TiF6) 3.179(1) 82.3 
[H2en]·(TiOF4) 3.769(1) 180.0 

 

N(1)t

N(1)t

C(1) C(1)

N(1)t

N(1)t

C(1) C(1)

 

N(1)tN(1)t

C(1) C(1)

N(1)tN(1)t

C(1) C(1)

 

Figure 21 : Configurations trans dans [H2en]·(TiOF4) (gauche) et cis dans [H2en]·(TiF6) (droite) du 
cation [H2en]2+

1.4 - Système TiF4-guaz-HFaq.-EtOH 

Deux fluorotitanates de guanazole ont été isolés dans le système TiF4-guaz-HFaq.-EtOH. Les 

structures sont déterminées sur monocristal. 
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1.4.1 - [Hguaz]2·(TiF6) 

[Hguaz]2·(TiF6) est obtenu sous forme de plaquettes rectangulaires pour les rapports 

molaires TiF4/guaz/HFaq. 10/30/60. 

Tableau 18 : Données cristallographiques de [Hguaz]2·(TiF6) 
Masse molaire (g.mol-1) 362.07 
Taille du cristal (mm3) 0.10 x 0.19 x 0.02 

Système, Groupe d’espace Triclinique, P-1 
a (Å), b (Å), c (Å) 

α (°), β (°), γ (°) 
6.170(2), 7.543(1), 7.823(3), 

99.73(2), 107.32(2), 108.71(2) 
V (Å3), Z 314.74(9), 1 

Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 
μ (mm-1) 0.77 

ρcalc (g.cm-3) 1.911 
Température (K) 293 

3-60 2θ (°) 
1571/1571/1373 Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 

Paramètres affinés 99 
R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.0398, 0.1052, 1.062 

Δρmin/Δρmax (e Å-3) -0.49/0.50 

Tableau 19 : Distances inter-atomiques (Å) dans [Hguaz]2·(TiF6) 

Ti(1)-F(5)x2 
Ti(1)-F(3)x2 
Ti(1)-F(1)x2 
N(1)-C(2) 
N(1)-C(1) 

1.840(2) 
1.847(3) 
1.868(5) 
1.354(4) 
1.376(4) 

N(2)-C(1) 
N(2)-N(3) 
N(3)-C(2) 
N(4)-C(1) 
N(5)-C(2) 

1.309(4) 
1.401(4) 
1.325(3) 
1.351(3) 

 
1.316(4) 

La structure [ ]1  est construite à partir d’octaèdres TiF6 centrés sur l’origine et de cations 

monoprotonés [Hguaz]+ (Figure 22). Les liaisons hydrogène N−H···F, qui assurent la cohésion du 

réseau, sont comprises entre 2.68 et 2.98 Å. Chaque octaèdre, où les distances Ti-F sont proches 

de 1.85 Å, est voisin de huit cations (Figure 23 gauche) alors que chaque amine est entourée de 

quatre octaèdres TiF6 (Figure 23 droite). 
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Figure 22 : Projection selon [010] de la structure de [Hguaz]2·(TiF6) 
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Figure 23 : Environnement des octaèdres TiF6 (gauche) et des cations [Hguaz]+ (droite) dans 
[Hguaz]2·(TiF6) 

1.4.2 - [H2guaz] ·(TiF6) 

L’augmentation de la concentration en HF par rapport au cas précédent conduit à la 

diprotonation de l’amine. Les monocristaux de formulation [H2guaz]·(TiF6) 
[ ] 1 sont obtenus sous 

forme de plaquettes allongées pour les rapports molaires TiF4/guaz/HFaq. 10/5/85. 

Tableau 20 : Données cristallographiques de [H2guaz]·(TiF6) 
Masse molaire (g.mol-1) 262.97 
Taille du cristal (mm3) 0.02 x 0.17 x 0.08 

Système, Groupe d’espace Triclinique, P-1 
a (Å), b (Å), c (Å) 

α (°), β (°), γ (°) 
5.499(1), 8.667(1), 8.973(1) 

94.95(1), 102.63(1), 105.28(1) 
V (Å3), Z 397.83(7), 2 

Longueur d’onde (Å) MoKα, 0.71069 
μ (mm-1) 1.15 

ρcalc (g.cm-3) 2.196 
Température (K) 293 

3-50 2θ (°) 
1304/1304/1163 Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 

Paramètres affinés 129 
R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.0303, 0.0799, 1.055 

Δρmin/Δρmax (e Å-3) -0.33/0.27 

Tableau 21 : Distances inter-atomiques (Å) dans [H2guaz]·(TiF6) 

Ti(1)-F(2) 
Ti(1)-F(3) 
Ti(1)-F(4) 
Ti(1)-F(5) 
Ti(1)-F(1) 
Ti(1)-F(6) 

1.816(2) 
1.842(2) 
1.853(2) 
1.858(2) 
1.890(2) 
1.893(2) 

N(1)-C(1) 
N(1)-C(2) 
N(2)-C(1) 
N(2)-N(3) 
N(3)-C(2) 
N(4)-C(1) 
N(5)-C(2) 

1.354(4) 
1.353(4) 
1.315(4) 
1.385(3) 
1.318(4) 
1.308(4) 

 
1.307(4) 

Les octaèdres TiF6 sont isolés (Figure 24) ; ils sont légèrement déformés avec des distances 

qui s’échelonnent entre 1.82 et 1.89 Å. Cinq atomes de fluor participent aux liaisons hydrogène 

avec des distances courtes N−H···F qui varient entre de 2.70 et 2.89 Å. Le sixième atome de fluor 

F(2), qui ne participe à la cohésion du réseau, est caractéristique d’une liaison Ti-F courte. L’amine 
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diprotonée est voisine de six octaèdres (Figure 25 droite) et réciproquement, chaque octaèdre est 

environné de six amines (Figure 25 gauche). 
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Figure 24 : Projection selon [100] de la structure de [H2guaz]·(TiF6) 
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Figure 25 : Environnement des octaèdres TiF6 et des cations [H2guaz]2+ dans [H2guaz]·(TiF6) 

1.5 - Système TiF4-gua-HFaq.-EtOH 

1.5.1 - [Hgua]2·(Ti5O5F12) 

[Hgua]2·(Ti5O5F12) apparaît sous forme d’une poudre microcristalline pour les rapports 

molaires TiF4/gua/HFaq. 15/85/0. Sa structure a été déterminée ab initio par diffraction des rayons 

X sur poudre et il constitue le premier oxyfluorotitanate bidimensionnel. L’indexation des raies de 

diffraction permet d’accéder aux paramètres d’une maille orthorhombique : a = 22.410(1) Å, 

b = 11.191(1) Å, c = 3.802(1) Å, V = 868.2(2) Å3. Les conditions d’existence des réflexions 

observées impliquent les groupes spatiaux Cmmm, C222 ou Cmm2. Une solution initiale de 

structure a été obtenue dans le groupe Cmm2 en introduisant trois fragments : l’amine protonée 

Hgua, un octaèdre TiF6, un atome de fluor et un atome de titane. Des couches inorganiques Ti5F17 

séparées par des amines protonées, sont trouvées mais conduisent à la formulation 

[Hgua]2·(Ti5F17). Pour assurer la neutralité électronique, cinq atomes d’oxygène ont donc été 

substitués à cinq atomes de fluor. La formulation finale du composé est [Hgua]2·(Ti5O5F12). L’étude 

bibliographique des oxyfluorures de titane ainsi que des calculs de valence de liaisons [ ]19  
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confirment l’occupation des sites cristallographiques choisis pour les atomes d’oxygène. 

L’affinement par la méthode Rietveld (Figure 26) révèle un bon accord entre les intensités 

expérimentales et calculées. Les facteurs de confiance obtenus sont : Rp = 15.0 %, Rwp = 16.9%, 

Rexp = 4.3%, RB = 5.8% et RB FS = 5.6%. 

 

Figure 26 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence de [Hgua]2·(Ti5O5F12) 

Tableau 22 : Données cristallographiques de [Hgua]2·(Ti5O5F12) 
Masse molaire (g.mol-1) 627.4 

Système Orthorhombique 
Groupe d’espace Cmm2 
a (Å), b (Å), c (Å) 22.410(1) , 11.191(1) , 3.802(1) 

V (Å3), Z 868.2(2), 2 
Longueur d’onde (Å) 1.54056 

ρcalc (g.cm-3) 2.51 
5-85 2θ (°) 

Réflexions uniques 456 
Paramètres affinés 50 

Rp, Rwp 0.150, 0.169 
Rb, Rf 0.058, 0.056 

Tableau 23 : Distances inter-atomiques (Å) dans [Hgua]2·(Ti5O5F12) 
Ti(1)-F(1) 
Ti(1)-F(2) 
Ti(1)-F(3) 
Ti(1)-F(4) 

 

La structure de [Hgua]2·(Ti5O5F12) [ ]20  est construite à partir de couches infinies Ti5O5F12 qui 

se développent dans le plan (b,c) (Figure 27). L’architecture de ces feuillets est semblable à celle 

rencontrée dans quelques fluoroaluminates, en particulier [Hgua]2·(Al5F17) [ ]21 . Chaque feuillet peut 

être décrit à partir de la condensation de deux types de chaînes infinies TiOF4 par sommets 

fluorés. La première chaîne est similaire à la chaîne Ti(1)OF4 décrite dans le composé 

Ti(1)-O(1) 
Ti(1)-O(1) 

1.856(1) 
1.930(1) 
1.921(1) 
1.957(1) 
1.843(1) 
1.958(1) 

Ti(2)-F(2)*4 
Ti(2)-O(2) 
Ti(2)-O(2) 
C(1)-N(1)  

C(1)-N(2)*2 

1.952(1) 
1.699(1) 
2.103(1) 
1.261(1) 
1.243(1) 
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[H2en]·(TiOF4) (Figure 19 gauche). Dans la deuxième chaîne, l’atome Ti(2) est décalé du centre de 

l’octaèdre du fait d’une liaison titanyle Ti-O de 1.70 Å (Figure 19 droite). Il faut noter que les 

distances Ti-F qui impliquent les atomes de fluor pontants F(2), F(3) et F(4) sont plus longues que 

celles qui correspondent aux atomes de fluor terminaux F(1). Il est également possible de décrire 

les feuillets Ti5O5F12 par l’intercroissance de colonnes HTB et pérovskite (Figure 27). 
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Figure 27 : Projection selon [001] de la structure de [Hgua]2·(Ti5O5F12) (gauche) et vue du feuillet 
Ti5O5F12 selon [100] (droite) 

Les liaisons hydrogène établies entre les groupes NH2 des cations guanidinium et les anions 

fluorure assurent la cohésion du réseau avec des distances N−H···F qui varient de 2.67 à 3.23 Å 

(Figure 28). 
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Figure 28 : Liaisons hydrogène entre le cation [Hgua]+ et les feuillets Ti5O5F12 dans la structure de 
[Hgua]2·(Ti5O5F12) 

1.6 - Système TiO2-CuO-HFaq.-pyr-en-EtOH 

De nouvelles architectures ont été recherchées en associant un second cation métallique, le 

cuivre, en milieu pyridine. Deux phases nouvelles sont apparues dans le système TiO2-CuO-HFaq.-

pyr-en-EtOH. 

 65



Chapitre III 

1.6.1 - [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2 

[Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2 est préparé en absence d’éthylènediamine pour les rapports 

molaires TiO2/CuO/HFaq./pyr/EtOH 1/1/16/49/135. Des monocristaux de couleur bleue foncée sont 

obtenus sous forme de cubo-octaèdres. 

Tableau 24 : Données cristallographiques de [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2

Masse molaire (g.mol-1) 863.96 
Taille du cristal (mm3) 0.13 x 0.12 x 0.10 

Système, Groupe d’espace Quadratique, I4/mmm 
a (Å), b (Å) 10.881(2), 16.649(6) 
V (Å3), Z 1971.2(7), 2 

Longueur d’onde (Å) 1.54056 
μ (mm-1) 1.01 

ρcalc (g.cm-3) 1.456 
Température (K) 293 

3-60 2θ (°) 
1274, 807, 602 Réflexions mesurées/uniques/I>2σ(I) 

Paramètres affinés 59 
R, Rw, Facteur de qualité de l’affinement 0.0509, 0.1411, 1.332 

Δρmin/Δρmax (e Å-3) -0.37/0.32 

Tableau 25 : Distances inter-atomiques (Å) dans [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2

Cu(1)-N(1)x4 
Cu(1)-F(1)x2 

Ti(1)-F(1) 
Ti(1)-F(2)x4 
Ti(1)-F(3) 

2.024(5) 
2.508(1) 
1.899(4) 
1.858(3) 
1.813(6) 

N(1)-C(2) 
C(1)-C(3) 
C(2)-C(3) 
N(2)-C(5) 
C(5)-C(4) 

1.333(5) 
1.342(7) 
1.370(8) 
1.34(2) 

 
1.34(2) 

La structure, déjà rencontrée avec le zirconium [ ]22  ou le niobium [ ]23 , est bâtie à partir de 

trimères qui associent un octaèdre Cu(pyr)4F2 à deux octaèdres TiF6 par deux atomes de fluor 

communs.   
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Figure 29 : Projection selon [001] de la structure de [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2 (gauche) et vue du 
trimère (Cu(pyr)4)·(TiF6)2 (droite) 
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Les molécules de pyridine (atome N(1)) non protonées  sont fortement liées au cuivre par 

des liaisons Cu-N de 2.02 Å. Les cations pyridinium (atome N(2)) séparent les trimères (Figure 29) 

par des liaisons hydrogènes N−H···F de 2.97 Å. Ces dernières sont établies entre le cation 

pyridinium et un des quatre atomes de fluor équatoriaux de chaque octaèdre TiF6 (Figure 30). 
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Figure 30 : Liaisons hydrogène entre le cation [Hpyr]+ et les trimères (Cu(pyr)4)·(TiF6)2 dans la 
structure de [Hpyr]2·(Cu(pyr)4)·(TiF6)2

1.6.2 - (Cu(en)2)·(TiF6) 

Ce composé s’obtient sous forme de très petits cristaux violets ; leur taille n’étant pas 

suffisante pour le diffractomètre à quatre cercles, la résolution de cette structure a été réalisée ab 

initio sur poudre. Une maille orthorhombique (Cmca) a été obtenue avec les paramètres de maille : 

a = 14.455(1) Å, b = 10.084(1) Å, c = 7.878(1) Å, V = 1148.2(1) Å3. Trois fragments sont introduits 

pour obtenir la solution de structure (programme Espoir) : l’amine en, un octaèdre TiF6 et un atome 

de cuivre. Des chaînes infinies (Cu(en)2)·(TiF6) sont obtenues. La proposition de structure est 

confirmée par l’affinement Rietveld (Figure 31) avec les facteurs de confiance suivants : Rp = 

14.8%, Rwp = 11.0%, Rexp = 5.6%, Rb = 5.9 % et Rf = 20.4%. 

Tableau 26 : Données cristallographiques de (Cu(en)2)·(TiF6) 
Masse molaire (g.mol-1) 345.49 

Système Orthorhombique 
Groupe d’espace Cmca 
a (Å), b (Å), c (Å) 14.455(1), 10.084(1), 7.878(1) 

V (Å3), Z 1148.2(1), 4 
Longueur d’onde (Å) 1.54056 

ρcalc (g.cm-3) 1.999 
5-90 2θ (°) 

Réflexions uniques 549 
Paramètres affinés 33 

Rp, Rwp 0.148, 0.169 
Rb, Rf 0.059, 0.204 
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Tableau 27 : Distances inter-atomiques (Å) dans (Cu(en)2)·(TiF6) 
 Ti(1)-F(1)x4 

Ti(1)-F(2)x2 
Cu(1)-N(1)x4 
Cu(1)-F(2)x2 

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

1.747(1) 
1.881(1) 
1.989(1) 
2.427(1) 
1.400(1) 
1.350(1) 

 

 

 

  

Figure 31 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence de (Cu(en)2)·(TiF6) 

Les chaînes, orientées selon c, sont construites à partir d’octaèdres TiF6 et Cu(en)2F2 qui 

mettent en commun des atomes de fluor (Figure 32). Cet agencement a déjà été observé dans 

(Cu(pyr)4)·(TiF6).2H2O [ ]24  (Chapitre I § 2.2.3). Les chaînes y sont linéaires avec la pyridine alors 

qu’elles se développent en zigzag dans (Cu(en)2)·(TiF6) caractérisées avec un angle Ti(1)-F(2)-

Cu(1) de 131°. 
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Figure 32 : Projection selon [001] de la structure de (Cu(en)2)·(TiF6) (gauche) et vue selon [100] de 
la chaîne (Cu(en)2)·(TiF6) (droite) 
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L’originalité de cette structure par rapport aux structures présentées précédemment réside 

dans l’absence d’amines protonées. Deux molécules d’éthylenediamine chélatent un ion Cu2+ par 

des liaisons Cu-N fortes (1.99 Å) ; elles adoptent une conformation cis avec un angle diédral de 

15.5°C. Les liaisons hydrogène N−H···F et C−H···F entre chaînes, égales respectivement à 2.78 

et 3.47 Å, s’établissent selon le plan (a,b) (Figure 33). La cohésion du réseau est plus forte selon 

l’axe b que l’axe a. 
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Figure 33 : Liaisons hydrogène inter-chaînes dans la structure de (Cu(en)2)·(TiF6) 

1.7 - Discussion de la symétrie de l’amine et environnement des TiF6 

L’exploration des systèmes TiF4-amine-HFaq.-EtOH a conduit à sept nouveaux 

fluorotitanates hybrides dont le sous-réseau inorganique est bâti à partir d’octaèdres TiF6 isolés : 

(I) [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O, (II) α-[H3tren]·(TiF6)·(F), (III) β-[H3tren]·(TiF6)·(F), (IV) [H2en]·(TiF6), 

(V) [H2dien]·(TiF6)·2H2O, (VI) [H2guaz]·(TiF6) et (VII) [Hguaz]2·(TiF6). 

La symétrie du cation organique peut être corrélée à la symétrie de son environnement par 

les octaèdres TiF6. La description de cet arrangement est effectuée ici en considérant un point 

représentatif de l’amine. Ce point est choisi comme étant l’atome d’azote tertiaire pour le cation 

[H4tren]4+, le centre de gravité du triangle formé par les trois atomes d’azote primaire pour le cation 

[H3tren]3+, le milieu du segment entre les deux atomes d’azote primaire pour le cation [H2en]2+, 

l’atome d’azote secondaire pour le cation [H2dien]2+ et le centre du cycle pentagonal pour les 

cations [Hguaz]+ et [H2guaz]2+.  

Le nombre de polyèdres TiF6 qui environnent les amines, les distances entre le centre de 

l’amine et les atomes de titane et la relation qui peut exister entre la symétrie de l’amine et celle de 

la position des ions Ti4+ seront considérés. 

Le premier constat est que les amines protonées sont entourées soit par trois octaèdres TiF6 

(structures II, IV, V et VII) soit par six octaèdres (structures I, III et VI) (Figure 34 et Tableau 28). 

Les distances entre le centre de l’amine et les atomes de titane dépendent peu de la nature et de 

la symétrie de l’amine (Tableau 29). La symétrie des cations [H4tren]4+, [H2dien]2+, [H2en]2+ ou 

[H2guaz]2+ détermine la symétrie des positions des atomes de titane (Tableau 28) ; elle est 

compatible avec une symétrie d’ordre 2 (miroir ou axe) pour l’ensemble des environnements Ti6 ou 
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Ti3 dans les structures étudiées. Pour les cations [H3tren]3+, la position des atomes d’azote tertiaire 

est fortement décalée du plan Ti3 ou de l’octaèdre Ti6 formés par les ions Ti4+ du fait de l’influence 

de la paire d’électrons de ces atomes d’azote. Dans le cas des cations [Hguaz]+, il n’existe pas de  

miroir perpendiculaire au plan du cycle car les atomes d’azote N(1) et N(3) sont protonés alors que 

N(2) ne l’est pas ; les atomes d’azote N(2) et N(3) ne sont donc pas équivalents par symétrie 

miroir. 

Tableau 28 : Pseudo-symétrie de l’amine et de l’environnement par les cations Ti4+ dans les 
fluorotitanates hybrides 

 Amine Pseudo-symétrie(s) Polyèdre Tix Pseudo-symétrie(s) 
I H4tren m prisme trigonal Ti6 26m  

II H3tren 3m triangle Ti3 mm2 

III H3tren 3m octaèdre Ti6 mm3  

IV H2en 2 prisme trigonal Ti6 mm2 

V H2dien 2 triangle Ti3 mm2 

VI H2guaz 2mm prisme trigonal Ti6 mm2 

VII Hguaz m triangle Ti3 mm2 

Tableau 29 : Distances (Å) entre le centre Am de l’amine et les atomes de titane 
I (AmTi2) 

N(1)-Ti(6) 3.896 N(5)-Ti(5) 4.106 N(9)-Ti(3) 4.089 
N(1)-Ti(2) 4.928 N(5)-Ti(4) 4.800 N(9)-Ti(1) 4.890 
N(1)-Ti(4) 5.217 N(5)-Ti(2) 5.237 N(9)-Ti(5) 5.267 
N(1)-Ti(1) 5.223 N(5)-Ti(4) 5.400 N(9)-Ti(4) 5.276 
N(1)-Ti(3) 5.402 N(5)-Ti(6) 5.424 N(9)-Ti(1) 5.344 
N(1)-Ti(1) 5.546 N(5)-Ti(2) 5.520 N(9)-Ti(2) 5.556 

      
N(1)Ti4/4Ti2/2  N(5)Ti4/4Ti2/2  N(9)Ti4/4Ti2/2  

Ti(1)N4/6 Ti(2)N4/6 Ti(3)N2/6 Ti(4) N4/6 Ti(5)N2/6 Ti(6) N2/6

II (AmTi) III (AmTi) 
Am(1)-Ti(2) 4.961 Am(1)-Ti(1) 
Am(1)-Ti(1) 4.998 5.552 
Am(1)-Ti(2) 5.623 5.589 
Am(2)-Ti(2) 4.774 5.636 
Am(2)-Ti(1) 4.867 5.790 
Am(2)-Ti(2) 5.600 5.823 

  5.846 
Am(1)Ti2/4Ti1/2 Am(2)Ti2/4Ti1/2 Am(1)Ti6/6

Ti(1)Am2/3 Ti(2)Am4/3 Ti(1)Am(1)6/6

IV (AmTi) V (AmTi) VI (AmTi) VII (Am2Ti) 
Am(1)-Ti(1) N(2)-Ti(1) Am(1)-Ti(1) Am(1)-Ti(1) 

2×3.978 3.914 4.478 4.227 
2×4.811 4.533 4.553 5.056 
2×5.188 4.906 4.720 5.427 

  4.798  
  5.219  
  5.249  

Am(1)Ti6/6 N(2)Ti3/3 Am(1)Ti6/6 Am(1)Ti3/6
Ti(1)Am(1)6/6 Ti(1)Am3/3 Ti(1)Am(1)6/6 Ti(1)Am6/3
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Figure 34 : Environnement des amines par les atomes de titane 
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2 - Caractérisation thermique et optique 

2.1 - Analyse thermique  

2.1.1 - [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 

  L’analyse thermique thermogravimétrique, à 10°C/min sous air, montre trois pertes de 

masse (Figure 35). La première, de 9.3%, a lieu entre 25 et 160°C et correspond au départ des 2.7 

moles d’eau (théorique : 9.3%). La deuxième perte, de 3.8%, entre 160 et 250°C peut être 

attribuée au départ d’une mole de HF (théorique : 3.8%). L’obtention du composé final TiO2 résulte 

de l’élimination des molécules de fluorure d’amine et de HF (théorique : 56.2%) et de l’hydrolyse 

du fluorure de titane. Le schéma réactionnel de la décomposition thermique du fluorotitanate est 

probablement le suivant :  

[H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O   [H⎯→⎯     
4tren]·(TiF6)2 + 2.7H2O 

[H4tren]·(TiF6)2    [H⎯→⎯     
3tren]·(Ti2F11) + HF 

[H3tren]·(Ti2F11)    2TiO⎯⎯→⎯  OH2
2 + [H3tren]F3 + 8HF 

 

La thermodiffraction réalisée sur [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O révèle deux intermédiaires 

cristallisés (Figure 36). Le premier qui apparaît à 60°C est issu de la déshydratation du composé. 

Le deuxième, lié au départ de HF, est obtenu à partir de 200°C sur un intervalle restreint (≈ 20°C) 

avec le départ de HF. Cette phase peut correspondre à un dimère Ti2F11 issu de la condensation 

de deux octaèdres TiF6 par sommet et la triprotonation de l’amine tren. Cette hypothèse reste à 

confirmer ; la stabilisation de cette phase sera probablement difficile du fait de son existence sur 

un étroit domaine de température. 
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Figure 35 : Analyse thermogravimétrique de [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 
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Figure 36 : Thermodiffractogramme de [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 

2.1.2 - Autres titanates 

Les autres fluorotitanates et oxyfluorotitanates ont révélé un comportement thermique plus 

simple puisqu’une seule perte de masse est observée avant 900°C. Il faut cependant noter que 

l’analyse thermique à 10°C/min des trois composés, [H2guaz]·(TiF6), [H2en]·(TiF6) et 

[Hgua]2·(Ti5O5F12), indique une perte de masse plus importante que prévue. La formation de TiF4 

qui se sublime à 285°C, peut être à l’origine de cette différence. Pour [H2guaz]·(TiF6) et 

[H2en]·(TiF6), il est possible d’empêcher ce phénomène par une analyse à vitesse plus lente 

(1°C/min) (Figure 37). Pour [Hgua]2·(Ti5O5F12), il semble qu’une vitesse de 1°C/min ne suffise pas. 

Il faut noter également que le composé [H2dien]·(TiF6).2H2O, hygroscopique, n’a pas été analysé 

en ATG. Les pertes de masse expérimentales et théoriques des différents composés sont 

rassemblées au Tableau 30. 
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Figure 37 : Analyse thermogravimétrique de [H2guaz]·(TiF6) 

Tableau 30 : Pertes de masse expérimentales et théoriques des fluorotitanates et 
oxyfluorotitanates 

Perte de masse totale (%) 
Composé 

expérimentale théorique 
Vitesse 
(°C/min)  

α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 74.8 75.8 10 

β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 77.5 75.8 10 

[H2en]·(TiF6) 62.8 64.3 10 

[H2en]·(TiOF4) 60.4 60.5 1 

[Hguaz]2·(TiF6) 79.6 77.9 10 

[H2guaz]·(TiF6) 69.3 69.6 1 

[Hgua]2·(Ti5O5F12) 55.8 40.2 1 
 

2.2 - Caractérisation optique 

Des mesures optiques de réflexion diffuse ont été réalisées sur six fluorotitanates et deux 

oxyfluorotitanates hybrides afin de déterminer leur(s) gap(s) Eg. Parallèlement, des calculs DFT 

ont été entrepris afin d’expliquer l’origine des différents gaps observés. Etroitement liée aux calculs 

DFT, la détermination de la partie imaginaire Im(ε) de la constante diélectrique ε en fonction du 

gap optique a été entreprise ; les valeurs de gap optique ont pu ainsi être obtenues puis 

directement comparées à celles obtenues expérimentalement. 

2.2.1 - Mesure expérimentale  

 Après transformation de Kubelka-Munk, les valeurs expérimentales des gaps optiques sont 

extraites (exemple de [H2en]·(TiF6), [H2guaz]·(TiF6) et  α-[H3tren]·(TiF6)·(F) sur la Figure 38). Elles 

sont regroupées au Tableau 31. Il apparaît que tous les composés ont des valeurs de gap(s) 

comprises entre 3.3 et 4.2 eV. 
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Figure 38 : Variation du coefficient d’absorption en fonction de l’énergie de la radiation incidente 

Tableau 31 : Valeurs des gaps obtenues pour les fluorotitanates et oxyfluorotitanates hybrides 
 Composé Eg (eV) 

 [H4tren]·(TiF6)2·2.7H2O 4.2 
4.2 α-[H3tren]·(TiF6)·(F)  
3.7 β-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

 [H2en]·(TiF6) 3.3 
[H2guaz]·(TiF6) 3.4; 3.8  
[Hguaz]2·(TiF6) 3.3 

 
 

2.2.2 - Calcul du gap optique  

[H2en]·(TiOF4) 3.3 ; 4.0 
[Hgua]2·(Ti5O5F12) 3.2 

Des calculs (Annexe I § 4.2) [ ]25  de X. Rocquefelte sur TiO2, TiOF2 et TiF4 ont permis de 

déterminer l’origine du gap (Figure 39) et sa valeur théorique.  

Autour de 3.1 eV, la bande de valence est constituée des orbitales O 2p et celle de 

conduction d’orbitales Ti 3d. Lorsque le gap avoisine 5.0 eV, la bande de valence est alors 

composée d’orbitales F 2p. 

Ti 3d
Ti Ti F2 TiF4

E(eV)
O2 O

O 2p
F 2p

Ti 3d

F 2p

Ti Ti F2 TiF4

E(eV)
O2 O

O 2p
 

Figure 39 : Schématisation des structures de bandes électroniques de TiO2, TiOF2 et TiF4  
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2.2.2.1 - Fluorotitanates hybrides 

Les phases hybrides purement fluorées présentent des gaps largement inférieurs à ceux 

attribués à des liaisons Ti-F (5 eV). Une substitution de F- par des groupements OH- a donc été 

envisagée. Deux calculs DFT ont été réalisés sur le composé [H2en]·(TiF6) : le premier en 

considérant un polyèdre de titane uniquement fluoré (TiF6) et le deuxième en substituant deux ions 

fluorure par deux groupements hydroxyde (TiF4(OH)2). Le constat est clair : les orbitales O 2p ont 

des énergies largement supérieures à celles de F 2p, qui impliquent un gap plus petit (Figure 40). 

La simulation des propriétés optiques indique un gap de 5.4 eV pour le composé purement fluoré 

(Figure 41 gauche) et 3.3 eV pour le composé hydroxyfluoré (Figure 41 droite). Les phases 0D 

sont donc probablement partiellement hydroxydées et bâties à partir d’octaèdres isolés de 

formulation TiF6-x(OH)x.  
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Figure 40 : Densités d’état totale et densités partielles de [H2en]·(TiF6) (gauche) et 
[H2en]·(TiF4(OH)2) (droite) entre -5 et 12 eV 
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Figure 41 : Calcul de la partie imaginaire de ε de [H2en]·(TiF6) (gauche) et [H2en]·(TiF4(OH)2) 
(droite) 

Le dosage de fluor a pu être réalisé par ionométrie à l’aide d’une électrode spécifique sur 

ces phases afin de déterminer le taux de groupements hydroxyde. Les résultats obtenus sont 

regroupés au Tableau 32 et indiquent que les phases sont bien hydroxyfluorées. Toutefois, il faut 

émettre une réserve sur les formulations des variétés α et β. En effet, la substitution F-/OH- est ici 

arbitrairement choisie sur les ions fluorure des octaèdres TiF6, mais rien n’exclut qu’elle puisse 

s’effectuer sur les ions fluorure isolés. 

Tableau 32 : Formulations finales des titanates hydroxyfluorés 
 

 

 

Le Tableau 32 indique clairement que les différences des valeurs de gap(s) observées entre 

les composés ne sont pas corrélées aux taux de substitution. L’explication peut être due 

au phénomène de " red shift " : l’augmentation de la longueur de la distance Ti-O implique la 

diminution du gap, associé au transfert oxygène-métal, et conduit au déplacement de la longueur 

d’onde vers le rouge [ ]26 . Il est ainsi supposé que les composés ayant des gaps élevés 

correspondent à la substitution par les ions hydroxyde d’ions fluorure, appartenant à une liaison Ti-

F courte (≈ 1.80 Å). Inversement, un gap faible implique une substitution F-/OH- sur des liaisons Ti-

F plus longues (≈ 1.85 Å). 

2.2.2.2 - Oxyfluorotitanates hybrides 

La présence de liaisons Ti-O dans les oxyfluorotitanates justifie les valeurs expérimentales 

du gap optique. Il est de l’ordre de 2.6 eV pour le composé [Hgua]2·(Ti5O5F12) (Figure 42 gauche). 

Il faut noter une légère contribution de l’azote en haut de la bande de valence (Figure 42 droite). 

Taux de substitution 
(F-/(F-+ OH-)) Nouvelle formulation Eg (eV) 

[H4tren]·(TiF4.6(OH)1.4)2·2.7H2O 0.24 4.2 
α-[H3tren]·(TiF4.8(OH)1.2)·(F) 0.17 4.2 
β-[H3tren]·(TiF4.5(OH)1.5)·(F) 0.21 3.7 

[H2en]·(TiF4.3(OH)1.7) 0.28 3.3 
[H2guaz]·(TiF4.8(OH)1.2) 0.20 3.4; 3.8 
[Hguaz]2·(TiF5.0(OH)1.0) 0.17 3.3 

 77



Chapitre III 

Optical gap 
≈ 2.6 eV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2
0

1

2

3

4

5

0

Im
(ε

)

Energy (eV)

Contribution totale

Optical gap 
≈ 2.6 eV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2
0

1

2

3

4

5

0

Im
(ε

)

Energy (eV)

Contribution totale

 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1
0

50

0

0

10

20

300

10

20

300

10

20

300

10

20

300

10

20

30

Energy (eV)

D
O

S

Total

Ti

F

O

N

C

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1
0

50

0

0

10

20

300

10

20

300

10

20

300

10

20

300

10

20

30

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1
0

50

0

0

10

20

300

10

20

30

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1
0

50

0

0

10

20

300

10

20

300

10

20

300

10

20

300

10

20

30

0

10

20

300

10

20

300

10

20

30

Energy (eV)

D
O

S

Total

Ti

F

O

N

C

 

Figure 42 : Calcul de la partie imaginaire de ε (gauche) et densité d’état totale et partielles 
(C,N,O,F,Ti) entre -10 et 10 eV (droite) dans le composé [Hgua]2·(Ti5O5F12) 

2.2.3 - Photochromisme 

Le comportement photochrome des composés titanates hybrides a été évalué en irradiant 

les échantillons sous une lampe UV de longueur d’onde 254 nm (4.9 eV) pendant des durées 

d’exposition variées. Après chaque irradiation, les spectres de réflexion diffuse sont acquis. Seul le 

composé [Hgua]2·(Ti5O5F12) subit un changement de couleur après irradiation. Les spectres de 

réflexion diffuse et leur traitement par la transformation de Kubelka-Munk permettent de visualiser 

l’évolution de la réflectance et de l’absorption du composé suivant le temps d’irradiation UV. 
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Figure 43 : Evolution de la réflectance (gauche) et du coefficient d’absorption α/S (droite) en 
fonction de l’énergie pour [Hgua]2·(Ti5O5F12) (irradiations UV de 0, 10, 60, 1020, 1440 et 2400 min) 
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Structures et caractérisations de fluorotitanates et oxyfluorotitanates d’amines originaux 

Les courbes d’absorption montrent un comportement photochrome du composé 

[Hgua]2·(TiO5F12) sous excitation UV à 254 nm lié à un transfert d’électrons des orbitales O 2p vers 

Ti 3d. Le gap optique dans son état fondamental est de 3.2 eV (Tableau 31). Le solide, initialement 

blanc, présente une couleur violette après irradiation due à l’apparition d’une large bande 

d’absorption centrée autour de 517 nm (2.4 eV). Il faut noter que la saturation de la couleur est 

obtenue après un temps d’exposition sous UV de 2400 min. 

Le photochromisme est bien connu dans des matériaux hybrides comme les 

polyoxométalates hybrides [ , ]27 28 . Après excitation sous haute énergie, les électrons de la bande de 

valence O 2p sont expulsés puis piégés dans la bande de conduction Ti 3d. La configuration 

électronique du titane est alors modifiée : Ti(IV) 3d0 - + e  → Ti(III) 3d1. Il peut donc apparaître des 

transitions d-d et des transferts de charge d’intervalence (Ti-O-Ti), induisant de nouvelles 

colorations. Après cette première étape, s’ensuit la stabilisation de la paire électron-trou. Le trou 

de la bande de valence (O 2p) créé précédemment s'accompagne d'une rupture de la liaison N−H 

du cation ammonium. Cette rupture peut être hétérolytique [ ]27 , dans ce cas, le doublet de l'azote 

compense l'absence de densité électronique de l'oxygène ou homolytique [ ]28 , dans ce cas, c'est le 

proton qui complète cette absence. 
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Isothermes d’adsorption de gaz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre présente les résultats préliminaires obtenus en adsorption de gaz sur les 

fluorures microporeux connus : les variétés HTB et pyrochlore de AlF3, les phases HTB et 

amorphe de FeF3,  le fluorozirconate de guanidinium (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6. 

Avant toute mesure d’adsorption de gaz, une bonne connaissance physico-chimique des 

matériaux est primordiale. Le comportement thermique, la formulation, la finesse des particules et 

de leurs agrégats doivent être connus et seront donc exposés en premier lieu ; l’optimisation de la 

surface spécifique de HTB-AlF3 par la méthodologie des plans d’expériences et du fluorozirconate 

de guanidinium par broyage mécanique sera également développée. Enfin, les tests préliminaires 

d’adsorption de gaz seront présentés. 
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1 -  Caractérisations physico-chimiques 

La préparation des échantillons destinés à l’adsorption doit être particulièrement soignée 

pour éliminer les molécules adsorbées à la surface ou dans les pores sans toutefois modifier la 

structure. En pratique, l’échantillon est chauffé sous vide poussé pour accélérer la désorption. Au 

laboratoire, le dégazage est effectué sous vide secondaire pendant 8 heures à une température 

comprise entre 80 et 150°C (sas chauffant d’une boi te à gants). Les produits sont disposés dans 

un tube de verre opturé par une feuille d’aluminium trouée. La température de dégazage est fixée 

par les conditions de stabilité thermique de l’échantillon estimées par thermodiffraction. 

L’analyse thermogravimétrique (Annexe I § 5.1) permet d’évaluer le taux de groupements 

hydroxyde présents dans les fluorures inorganiques MF3-x(OH)x par élimination d’eau selon 

l’équation : MF3-xOHx → MF3-xOx/2 + x/2 H2O. La plage de température à laquelle s’effectue cette 

décomposition, différente selon le composé, sera mentionnée au cours de l’exploitation des 

thermogrammes. Il faut noter que les taux d’ions hydroxyde déduits sont maximisés ; en effet, le 

départ de molécules de HF dans la plage de température n’est pas exclu. Dans le cas de FeF3 

amorphe, il est supposé que les pertes de masse sont liées à HF résiduel.  

La surface spécifique SBET, corrélée à la finesse des particules et à la présence de pores, 

correspond à la surface de solide disponible au contact du gaz environnant par gramme de solide. 

Elle est déterminée par mesure BET (Annexe I § 3.2). Des mesures par microscopie électronique 

à transmission et par diffraction des rayons X ont été effectuées pour déterminer la morphologie 

des particules et estimer la taille des particules T et des domaines de diffraction cohérente <L>. 

Les isothermes d’adsorption-désorption de N2 seront réalisées dans une première étape. Le 

type d’isotherme, la présence d’une boucle d’hystérésis et l’évaluation de la microporosité par le 

calcul de la surface externe at seront discutés (Annexe I § 3.2.6). Dans les figures, les isothermes 

sont représentées respectivement avec des carrés noirs pour l’adsorption et blancs pour la 

désorption. 

Les tests d’adsorption de H2 seront conduits dans une seconde étape à une température de 

77 K ou 50 K. Les mesures préliminaires sont effectuées pour des pressions inférieures à 0.7 bar à 

77 K. Dans le cas où le matériau adsorbe peu, le test est effectué à 50 K. Les matériaux 

intéressants sont, eux, testés à 77 K jusqu’à 60 bars. 

2 - HTB-AlF3 

La forme HTB-AlF3 s’obtient dans le système Al(NO3)3·9H2O-HFaq.-solvant par voie micro-

ondes pour un rapport fixe F/Al = 3. Le volume de solvant est de 20 mL. 

2.1 - Optimisation de S BET HTB-AlF 3 à l’aide d’un plan d’expériences  

La méthodologie des plans d’expériences a été adoptée afin d’évaluer les paramètres 

pertinents de la synthèse permettant une surface spécifique optimale. La surface actuellement 
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atteinte pour HTB-AlF3 pur est de l’ordre de 80 m2.g-1 [1]. 

2.1.1 - Définition du plan d’expériences  

Les plans d’expériences sont utilisés pour la mise au point, l’amélioration ou l’optimisation de 

produits ou de procédés. Ils permettent, à l’aide d’une stratégie " raisonnée " d’expérimentation, 

d’estimer et de comparer les effets des paramètres influents d’un processus. Quelques éléments 

de méthodologie et de terminologie sont présentés. 

La construction du plan d’expériences s’appuie sur la définition d’un modèle empirique, dont 

l’interprétation doit permettre d’obtenir tout ou partie de l’information recherchée. Le plan 

d’expériences est constitué d’un ensemble d’essais. Un essai correspond à la réalisation d’une 

expérience, processus de mesure ou de calcul destiné à acquérir de l’information. Le nombre 

d’essais du plan dépend de la qualité de l’information recherchée et du nombre de paramètres de 

réglage. Au cours des expériences, l’expérimentateur va agir sur ces paramètres de réglage, 

appelés facteurs, qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. 

Les facteurs, lorsqu’ils sont quantitatifs, sont définis par une valeur numérique réelle qui peut 

varier entre deux bornes, inférieure et supérieure, appelées niveaux. Pour les facteurs qualitatifs, 

l’expérimentateur dispose d’états distincts nommés modalités. L’ensemble des domaines de 

variation des facteurs (niveaux et/ou modalités) représente le domaine expérimental à l’intérieur 

duquel évolueront les valeurs des facteurs au cours des différentes expériences. 

Les grandeurs physico-chimiques mesurées au cours de chaque expérience, 

caractéristiques du phénomène observé, sont appelées réponses. Dans le cas de la synthèse de 

HTB-AlF3, la réponse sera la surface spécifique notée SBET ; huit facteurs sont répertoriés comme 

étant susceptibles d’avoir une influence sur la valeur de SBET : 

- quatre facteurs, A, B, C et D, issus de la programmation du chauffage (Figure 1) 

- trois facteurs, E, F et G, correspondant à la composition nominale du milieu réactionnel 

- un facteur H, lié au mode de séchage, classique ou par chauffage micro-ondes. 

Leur domaine de variation est résumé dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Paramètres expérimentaux et domaines de variation associés 

A B C D E F G H 

∆t1 ∆tsyn Tsyn agitation [Al3+] 
% molaire 

eau/solvant 
solvant séchage 

5 min 30 min 130°C  faible 0.5 mol.L-1 0 Ethanol (EtOH) Classique (C) 
10 min 60 min 150°C  moyenne 0.9 mol.L-1 10 Isopropanol (IsOH) Micro-ondes (MW) 

 

Le nombre de facteurs étant important, un plan fractionnaire L16 (28-4) constitué de seize 

essais a été choisi. L’annexe IV décrit la construction du plan d’expériences. Les conditions de 

synthèse pour chaque essai du plan sont illustrées dans le Tableau 2. L’intérêt majeur du plan 

fractionnaire L16 (28-4) est qu’il permet de calculer les effets purs (a,b,c,d,e,f,g,h) des facteurs 

(A,B,C,D,E,F,G,H). En revanche, il ne permet pas de déterminer les couplages entre deux 

facteurs. Le modèle empirique linéaire permettant de modéliser la surface SBET est donc de la 

forme : Smod = Sm
BET + aA + bB + cC + dD + eE + fF + gG + hH. 
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Figure 1 : Profil de température pour la synthèse de HTB-AlF3 

Tableau 2 : Conditions de synthèse pour chaque essai du plan d’expériences 

2.1.2 - Résultats du plan d’expériences  

Pour chaque essai, la surface spécifique est mesurée et la pureté contrôlée. Tous les 

diagrammes de poudre sont affinés par la méthode de Rietveld avec une seule phase, HTB-AlF3 

(β), excepté l’expérience 10 qui indique la présence supplémentaire de α-AlF3 à hauteur de 20% 

en masse (Figure 2). Au Tableau 3, les expériences sont classées par ordre décroissant de la 

valeur de la surface spécifique. La pureté phasique, la nature du solvant ainsi que la température y 

apparaissent également. Les plus hautes surfaces spécifiques sont obtenues pour des synthèses 

effectuées à 130°C en milieu éthanoïque. 

Le calcul des effets purs des facteurs (a,b,c,d,e,f,g,h) peut être effectué très facilement avec 

un simple tableur. Rappelons que l’expression du modèle linéaire est extrêmement simple et ne 

tient pas compte des couplages entre facteurs. La qualité moyenne de ce modèle (R2 = 62%) 

(Figure 3) peut s’expliquer par de probables couplages non négligeables entre certains facteurs. 

Expérience ∆∆∆∆t1 ∆∆∆∆tsyn  Tsyn  agitation [Al 3+] % eau  solvant séchage 
1 5 min 30 min 130°C  faible 0.5 mol.L-1 0% IsOH C 
2 10 min 30 min 130°C  faible 0.9 mol.L-1 10% EtOH C 
3 5 min 60 min 130°C  faible 0.9 mol.L-1 10% IsOH MW 
4 10 min 60 min 130°C  faible 0.5 mol.L-1 0% EtOH MW 
5 5 min 30 min 150°C  faible 0.9 mol.L-1 0% EtOH MW 
6 10 min 30 min 150°C  faible 0.5 mol.L-1 10% IsOH MW 
7 5 min 60 min 150°C  faible 0.5 mol.L-1 10% EtOH C 
8 10 min 60 min 150°C  faible 0.9 mol.L-1 0% IsOH C 
9 5 min 30 min 130°C  moyenne 0.5 mol.L-1 10% EtOH MW 
10 10 min 30 min 130°C  moyenne 0.9 mol.L-1 0% IsOH MW 
11 5 min 60 min 130°C  Moyenne 0.9 mol.L-1 0% EtOH C 
12 10 min 60 min 130°C  moyenne 0.5 mol.L-1 10% IsOH C 
13 5 min 30 min 150°C  moyenne 0.9 mol.L-1 10% IsOH C 
14 10 min 30 min 150°C  moyenne 0.5 mol.L-1 0% EtOH C 
15 5 min 60 min 150°C  moyenne 0.5 mol.L-1 0% IsOH MW 
16 10 min 60 min 150°C  moyenne 0.9 mol.L-1 10% EtOH MW 
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 Tableau 3 : Valeurs des surfaces spécifiques et pureté phasique issues des points expérimentaux 
du plan d’expériences 

Expérience SBET (m2.g-1) Pureté phasique solvant Tsyn  (°C) 
10 190 HTB-AlF3, α-AlF3 IsOH 130 
9 185 HTB-AlF3 EtOH 130 
4 185 HTB-AlF3 EtOH 130 
14 180 HTB-AlF3 EtOH 150 
2 160 HTB-AlF3 EtOH 130 
11 150 HTB-AlF3 EtOH 130 
3 140 HTB-AlF3 IsOH 130 
13 120 HTB-AlF3 IsOH 150 
16 95 HTB-AlF3 EtOH 150 
5 90 HTB-AlF3 EtOH 150 
7 90 HTB-AlF3 EtOH 150 
8 70 HTB-AlF3 IsOH 150 
12 50 HTB-AlF3 IsOH 130 
6 40 HTB-AlF3 IsOH 150 
15 40 HTB-AlF3 IsOH 150 
1 35 HTB-AlF3 IsOH 130 

β-AlF3 α-AlF3

β-AlF3 α-AlF3

β-AlF3 α-AlF3

β-AlF3 α-AlF3

β-AlF3 α-AlF3

β-AlF3 α-AlF3

 

Figure 2 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence du solide obtenu pour 
l’expérience 10 
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Figure 3 : Comparaison entre les points expérimentaux et le modèle idéal 
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A partir des valeurs des effets purs, le diagramme de Pareto, qui rend compte de l'impact 

des différents facteurs sur la valeur de la surface spécifique, peut être alors construit (Figure 4). La 

nature du solvant et dans une moindre mesure, la température de synthèse, apparaissent comme 

des paramètres expérimentaux qui influent de façon significative sur les résultats.  
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Figure 4 : Diagramme de Pareto illustrant l’impact des facteurs 

2.1.3 -  Amélioration de la surface spécifique de H TB-AlF 3 

Le plan d’expériences exposé précédemment permet de mettre en évidence les effets 

prépondérants du solvant et de la température sur la valeur de la surface spécifique (Figure 4). 

L’éthanol et une basse température de synthèse limitent la croissance des particules. L’effet du 

solvant semble donc être corrélé aux paramètres diélectriques ε’ et ε’’ (Tableau 4) qui traduisent la 

capacité d’un liquide à convertir l’énergie du rayonnement des micro-ondes en énergie thermique ; 

l’éthanol chauffe plus rapidement que l’isopropanol. Pour confirmer cette hypothèse, des 

expériences en présence de méthanol (MeOH), qui présente des paramètres diélectriques encore 

plus favorables, ont été conduites. Les essais successifs ont été effectués dans les mêmes 

conditions de synthèse que l’expérience 9 en modifiant seulement la nature du milieu 

solvothermal. Les valeurs des surfaces spécifiques après dégazage des échantillons à 150°C sont 

reportées au Tableau 5. 

Tableau 4 : Paramètres diélectriques des solvants 

Solvant εεεε' εεεε'' δδδδ (mm) 
Isopropanol (IsOH) 18 3.5 13 

Ethanol (EtOH) 25 7.5 8 
Méthanol (MeOH) 34 13 7 

Tableau 5 : Valeurs des surfaces spécifiques obtenues suivant la composition du milieu 
solvothermal 

Composition du milieu solvothermal SBET (m2.g-1) 
20 mL IsOH 25 

10 mL IsOH + 10 mL EtOH 60 
20 mL EtOH 185 

10 mL EtOH + 10 mL MeOH  300 
20 mL MeOH 345 



Chapitre IV 

 88 

L’évolution de la surface spécifique en fonction du solvant est clairement établie. L’analyse 

par diffraction des rayons X des différents solides obtenus indique un élargissement des pics de 

diffraction de la phase HTB-AlF3 avec la nature du solvant, caractérisant une diminution de la taille 

des cristallites (Figure 6). Il faut noter que les cinq diagrammes de diffraction de la Figure 6 

peuvent être affinés par la méthode de Rietveld en introduisant la seule phase HTB-AlF3. Les 

intensités doivent être néanmoins corrigées par un facteur d’orientation préférentielle, dont la 

valeur augmente de façon très significative pour les diagrammes 4 et 5. Compte tenu de la largeur 

très importante des pics de Bragg, la seule analyse par diffraction des rayons X ne permet pas 

d’exclure la présence de la variété α-AlF3 dans ces échantillons 4 et 5 à 300 et 345 m2.g-1 

respectivement. Une étude par RMN du 27Al est actuellement en cours afin de conclure sur la 

présence éventuelle de cette seconde phase. Il faut noter que l’aspect visuel des différentes 

préparations immédiatement après synthèse est différent : l’échantillon qui conduit, après 

dégazage, à la surface spécifique la plus élevée est constitué de blocs translucides alors que les 

autres échantillons sont pulvérulents (Figure 5). 

 

Figure 5 : Aspect des solides HTB-AlF3 de surface spécifique 25 (gauche) et 345 m2.g-1 (centre et 
droite). L’aspect des solides à 60, 185 et 300 m2.g-1 est identique à celui de la photo de gauche. 
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Figure 6 : Diagrammes de diffraction des solides HTB-AlF3 obtenus pour différentes compositions 
du solvant  
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Une surface de 300 m2.g-1 a déjà été atteinte pour les fluoroaluminates [2] mais jamais pour 

la phase HTB-AlF3 pure. Le Tableau 6 récapitule les différentes conditions de synthèse pour 

accéder à AlF3 à haute surface spécifique. 

Tableau 6 : Ensemble des différentes procédures pour la préparation de AlF3 à haute surface 
spécifique 

Fluoration Produit 
Voie de 

synthèse 
précurseur Source F - / T (°C) S BET (m2.g-1) Phase, 

composition 

Al-alkoxides 
HFa / 25 puis HF, carbone 

fluoré / 100-350 
200-420 Amorphe  

Sol-gel [3,4,5,6] 
Al-isopropoxydes 

HFa/ 25 + 180 (micro-
ondes) + trait. F2 / 220 

330 Nano α-AlF3 + 
phase inconnue 

Décomposition 
oxydative [7] 

N2H6AlF5 
F2 / 25 dans un liquide HF 

anhydre 
180-280 Nano β-AlF3 + 

α-AlF3  

Solvothermal [8] Al(NO3)3.9H2O 
HFaq. 40% (micro-ondes) / 

130°C 
300-345 Nano β-AlF3 

a : préparations sol-gel : HF ou HF + H2O dissous dans un solvant organique 

2.2 - Comportement thermique de HTB-AlF 3 

La thermodiffraction de HTB-AlF3, identique quelle que soit la surface spécifique, indique 

que la structure reste stable jusqu’à 600°C puis év olue par hydrolyse vers plusieurs variétés 

d’alumine (Figure 7). Compte tenu de ce comportement thermique, les solides seront dégazés à 

150°C sous vide secondaire. 
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 Figure 7 : Thermodiffractogramme de HTB-AlF3 (300 m2.g-1)  
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L’analyse thermogravimétrique sous N2 montre deux pertes de masse (Figure 8). La 

première, jusqu’à 200°C environ, correspond à de l’ eau d’adsorption. Bien que les solides aient été 

dégazés au préalable, ils tendent à adsorber de l’eau lors de l’analyse thermogravimétrique, le gaz 

de balayage n’étant jamais parfaitement anhydre. Il ne s’agit pas d’eau de structure puisque les 

facteurs de mérite des affinements Rietveld ne sont pas améliorés par l’introduction de molécules 

d’eau au centre des cavités hexagonales de la structure. La deuxième perte, qui a lieu entre 200 et 

750°C environ, est attribuée à la présence de group ements hydroxyde dans les composés 

formulés AlF3-x(OH)x. 

Les taux calculés de OH-, regroupés dans le Tableau 7, restent sensiblement constants 

selon le solvant et la valeur de la surface spécifique. Au dessus de 750°C, le composé évolue vers 

la phase Al2O3 par hydrolyse. 

Tableau 7 : Analyse thermogravimétrique des composés obtenus pour différentes compositions du 
solvant 
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Figure 8 : Analyse thermogravimétrique de HTB-AlF2.1(OH)0.9 (185 m2.g-1) 

2.3 - Forme et taille des particules de HTB-AlF 3 

2.3.1 - Microscopie électronique à transmission  

Les examens des échantillons par microscopie électronique à transmission permettent de 

mettre en évidence la diminution de la taille T des particules lorsque la surface spécifique 

augmente (Figure 9). La morphologie des particules est sphérique ou pseudo-sphérique. Le solide 

à 345 m2.g-1, très instable sous le faisceau d’électrons, n’a pu être observé à haute résolution. 

SBET (m2.g-1) Composition 
du solvant  

Perte de 
masse (%) x (OH) Formulation 

25 IsOH 12.4 1.2 AlF1.8(OH)1.2 
60 IsOH + EtOH 10.5 1.0 AlF2.0(OH)1.0 
185 EtOH 9.5 0.9 AlF2.1(OH)0.9 
300 EtOH + MeOH  10.3 1.0 AlF2.0(OH)1.0 
345 MeOH 13.3 1.3 AlF1.7(OH)1.3 
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Figure 9 : Clichés MET à haute résolution des particules de HTB-AlF3 de surfaces spécifiques 
égales à 25 (haut gauche), 60 (haut droite), 185 (bas gauche) et 300 m2.g-1 (bas droite) 

Le Tableau 8 indique les intervalles de taille des particules pour les quatre compositions 

observées en MET. Dans l’hypothèse d’une morphologie sphérique des particules, il est démontré 

que SBET = 6000/(ρˣTm) où ρ est la masse volumique théorique du composé et Tm, la taille 

moyenne des particules exprimée en nm-1 (Annexe I § 3.2.7). L’application de cette relation aux 

résultats de la série des composés HTB-AlF3 (Tableau 8) conduit à une valeur de pente ajustée de 

2325 (Figure 10) en bon accord avec la valeur théorique 2240 (ρ = 2.678 g.cm-3), confirmant ainsi 

la morphologie plutôt sphérique des particules. 
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Figure 10 : SBET en fonction de 1/Tm pour les solides HTB-AlF3 de surfaces spécifiques 25, 60, 185 
et 300 m2.g-1 
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Des domaines cristallins sont observés à très haute résolution avec des distances inter-

réticulaires de 5.9 Å. Cette valeur, proche de b/2, confirme la structure HTB-AlF3 (orthorhombique 

Cmcm, a = 6.93 Å, b = 12.00 Å et c = 7.13 Å). 

 

Figure 11 : Cliché MET à haute résolution des domaines cristallins du composé HTB-AlF3 de 
surface spécifique égale 185 m2.g-1 

A basse résolution, les clichés de microscopie de ces phases indiquent que les particules se 

regroupent en sphérules creuses plus ou moins facettées (Figure 12). Le Tableau 8 indique les 

caractéristiques de ces sphérules, leur longueur L, leur largeur l et l’épaisseur de la coque. Le 

solide à 345 m2.g-1 constitue une exception puisqu’il est formé d’agglomérats compacts. Quelques 

sphérules sont cependant observées mais ne sont pas caractéristiques de l’échantillon (Figure 13). 

 

Figure 12 : Clichés MET à basse résolution des agrégats de particules de HTB-AlF3 de surfaces 
spécifiques égales à 25 (haut gauche), 60 (haut droite), 185 (bas gauche) et 300 m2.g-1(bas droite) 
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Tableau 8 : Taille des particules et caractéristiques des sphérules 

Morphologie des sphérules 

Formulation Composition du 
milieu solvothermal 

SBET 
(m2.g-1) T (nm) 

L x l 
(µµµµmˣµµµµm) 

épaisseur des 
parois (nm) 

AlF1.8(OH)1.2 IsOH 25 75-80 2 x 1 90 

AlF2.0(OH)1.0 IsOH + EtOH 60 40-45 1.3 x 0.8 60 

AlF2.1(OH)0.9 EtOH 185 8-12 1.2 x 0.7 60 

AlF2.0(OH)1.0 EtOH + MeOH  300 8-10 0.45 x 0.35 50 

 

 

Figure 13 : Clichés MET à basse résolution des agglomérats de particules de HTB- AlF3 de 
surface spécifique égale à 345 m2.g-1 

Il apparaît que la taille des sphérules et l’épaisseur des parois varient avec la nature du 

solvant. Plus les dimensions des sphérules sont faibles et plus la surface spécifique est grande 

(Tableau 8). Un mécanisme de croissance de particules peut donc être décrit. Lors de la synthèse, 

des bulles de gaz se forment ; une interface liquide/gaz se crée. La germination s’effectue à cette 

interface et la formation de sphérules intervient lorsque la totalité de la surface des bulles est 

occupée par les particules. Ce mécanisme s’apparente à celui des émulsions de Pickering [9] dans 

lesquelles l’huile est dispersée dans de l’eau et où l’interface est stabilisée par des nanoparticules 

de silice. Pour notre système, il se formerait une mousse dont l’interface liquide/gaz serait 

stabilisée par des nanoparticules de HTB-AlF3. La diminution de la taille des sphérules creuses 

mais aussi de leur épaisseur pourrait être corrélée à l’augmentation de la pression dans le réacteur 

pour une température donnée (exemple à 130°C sur la  Figure 14) et donc, à la réduction de la 

taille des bulles de gaz. Il en résulterait une augmentation de la surface disponible pour la 

germination. Etant donné que la quantité de matière disponible identique dans tous les réacteurs, 

la croissance cristalline s’en trouverait alors affectée. 
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Figure 14 : Evolution de la pression autogène de solvant ou mélange de solvants en fonction de la 
température 

2.3.2 - Diffraction des rayons X  

La taille des domaines de diffraction cohérente <L> a pu être déterminée par affinement 

Rietveld (Annexe I § 3) pour la série des composés obtenus avec différents solvants à 130°C. Si le 

cristallite est considéré comme sphérique, son diamètre réel est donné par la relation D = 4/3ˣ<L>. 

L’affinement des diagrammes de diffraction des rayons X conduit à des facteurs de mérite 

convenables ; pour l’échantillon de surface spécifique égale à 185 m2.g-1 (Figure 15) : Rp = 11.9%, 

Rwp = 9.5%, Rexp = 4.7%, RB = 3.1% et RF = 6.1%. Les résultats sont regroupés au Tableau 9. Une 

différence notable entre D et T (tailles de particules obtenues par MET), observée pour les plus 

grandes particules, laisse supposer que les grandes particules sont composées de plusieurs 

cristallites. 

 

 

Figure 15 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence de HTB-AlF2.1(OH)0.9 
(185 m2.g-1) 
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Tableau 9 : Comparaison des tailles de particules estimées par diffraction des rayons X et par 
MET des composés HTB-AlF3 obtenus pour différentes compositions du solvant 

Formulation Composition du 
milieu solvothermal SBET (m2.g-1) <L>, D  (nm) T (nm) 

AlF1.8(OH)1.2 IsOH 25 23, 31 75-80 
AlF2.0(OH)1.0 IsOH + EtOH 60 20, 27 40-45 
AlF2.1(OH)0.9 EtOH 185 12, 16 8-12 
AlF2.0(OH)1.0 EtOH + MeOH  300 9, 12 8-10 
AlF1.7(OH)1.3 MeOH 345 8, 11 - 

2.4 - Isothermes d’adsorption de gaz de HTB-AlF 3 

2.4.1 - Isotherme d’adsorption d’azote N 2 

Les cinq solides AlF3 de type bronze hexagonal, élaborés dans différents solvants à 130°C 

(Tableau 5), ont été étudiés en adsorption-désorption de N2. Trois allures d’isothermes (Annexe I § 

3.2.7.2) sont distinguées (Figure 16) : 

- des isothermes de type II avec une boucle d’hystérésis H3 apparaissent pour les faibles 

surfaces spécifiques (25 et 60 m2.g-1). 

- à haute surface spécifique (345 m2.g-1), l’isotherme est caractéristique d’un solide 

mésoporeux. Un pseudo-palier de saturation est atteint à haute pression relative et une boucle 

d’hystérésis H2 est visible. L’isotherme est de type IV. 

- à surfaces spécifiques intermédiaires (185 et 300 m2.g-1), l’isotherme est composite (types 

II + IV) et combine les boucles d’hystérésis H2 et H3. Cependant, aucun palier de saturation n’est 

atteint ; l’adsorbant ne peut pas être qualifié de mésoporeux.  
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Figure 16 : Isothermes d’adsorption-désorption de N2 à 77 K pour les cinq solides HTB-AlF3 
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La mésoporosité bien définie, qui apparaît pour le composé à 345 m2.g-1, est caractéristique 

de mésopores en intercommunication ; les particules fortement liées sous forme d’agglomérats, 

induisent cette mésoporosité. Pour les quatre autres solides divisés, le phénomène de 

condensation capillaire suggéré par les courbes d’adsorption, s’accentue avec l’augmentation de 

la surface ; il est lié à une mésoporosité intergranulaire dans des agrégats dont la texture est peu 

rigide. L’interaction entre particules est plus forte lorsque celles-ci sont petites ; la mésoporosité 

intergranulaire est donc plus importante. Seul le solide à 345 m2.g-1 se distingue par son 

comportement mésoporeux alors que les quatre autres peuvent être qualifiés de matériaux non 

poreux. De plus, le traitement des isothermes conduit à l’absence de microporosité et confirme son 

comportement non poreux (Tableau 10) en accord avec les valeurs très proches de la surface 

spécifique et de la surface externe at (Annexe I § 3.2.6). 

Tableau 10 : Surface spécifique SBET et surface externe at des différents HTB-AlF3  

SBET (m2.g-1) at (m
2.g-1) 

25 25 

60 60 

185 185 

300 305 

345 340 

2.4.2 - Isothermes d’adsorption d’hydrogène H 2 

A 0.15 bar, HTB-AlF3 à 185 m2.g-1 adsorbe près de 0.02% de H2 en masse à 77 K (Figure 

17). Ce taux est faible mais il faut noter que le palier de saturation n’est pas atteint. Actuellement, 

des mesures à plus haute pression (100 bars) sur les deux matériaux à surface spécifique plus 

élevée, 300 et 345 m2.g-1, sont en cours ; les surfaces élevées et la texture mésoporeuse de 

l’échantillon à 345 m2.g-1 pourraient augmenter de manière significative les capacités de stockage 

de H2. 
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Figure 17 : Isothermes d’adsorption de H2 à 77 K pour HTB-AlF2.1(OH)0.9 (185 m2.g-1) 
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3 - Pyrochlore AlF3 

3.1 - Comportement thermique du pyrochlore AlF 3 

Le thermogramme du produit dégazé montre une première perte de masse de 3.1%, visible 

entre 150 et 250°C ; elle est attribuée à ≈ 0.2H2O par mole de AlF1.7(OH)1.3 (Figure 18 gauche). 

Une quantité proche d’eau insérée dans les canaux de la structure est établie par affinement 

Rietveld à 0.3H2O. La différence peut être liée à une éventuelle reprise d’eau pendant l’acquisition 

du diagramme de diffraction X sous air. La deuxième perte de 14% entre 250 et 750°C est 

attribuée à la condensation des ions hydroxyde et au départ d’eau. L’analyse conduit à la 

formulation AlF1.7(OH)1.3·xH2O. 

La thermodiffraction sous azote de AlF1.7(OH)1.3·xH2O (145 m2.g-1) dégazé montre que la 

structure semble stable jusqu’à 600°C (Figure 18 dr oite). Toutefois, il faut remarquer un décalage 

des pics vers les 2θ croissants, caractéristique d’une diminution des paramètres de maille lorsque 

la température croît. La perte d’eau de structure peut en être l’origine. Cette analyse conduit à 

choisir 150°C sous vide secondaire pour le dégazage . 
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Figure 18 : Analyse thermogravimétrique (gauche) et thermodiffractogramme (droite) du composé 
pyrochlore AlF1.7(OH)1.3·xH2O 

3.2 - Forme et taille des particules du pyrochlore AlF 3 

3.2.1 - Microscopie électronique à transmission  

Les images de microscopie électronique à transmission à basse résolution (Figure 19) 

montrent que le solide est constitué d’agrégats de particules. A haute résolution, des domaines 

nanocristallins sont visibles : les distances inter-réticulaires de 5.6 Å ainsi que la symétrie 

hexagonale du cliché sont en accord avec la structure pyrochlore (cubique Fd-3m ; a = 9.795 Å). 

Ces distances correspondent à la famille de plans (111). 
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Figure 19 : Clichés MET des agrégats de particules à basse résolution (gauche) et des domaines 
cristallins à haute résolution du composé pyrochlore AlF1.7(OH)1.3·xH2O 

3.2.2 - Diffraction des rayons X  

L’affinement Rietveld conduit à une taille des domaines de diffraction cohérente de ≈ 13 nm, 

soit une taille de cristallites de 17 nm. La présence de molécules d’eau au sein de la structure est 

imposée pour obtenir un bon accord entre les intensités expérimentales et calculées (Figure 20). 

Les facteurs de confiance obtenus sont : Rp = 10.3%, Rwp = 8.3%, Rexp = 4.8%, RB = 3.5% et 

RF = 4.4%. 

 

Figure 20 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence du composé pyrochlore 
AlF1.7(OH)1.3·xH2O 

3.3 - Isothermes d’adsorption de gaz du pyrochlore AlF 3 

3.3.1 - Isothermes d’adsorption d’azote N 2 

Les isothermes d’adsorption-désorption du pyrochlore AlF1.7(OH)1.3 préalablement dégazé 

sous vide sont de type II et laissent apparaître une boucle d’hystérésis H3 (Figure 21). La texture 
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de ce pyrochlore est typique d’un matériau non poreux dont les particules se regroupent en 

agrégats non rigides. Les valeurs similaires des surfaces spécifique et externe (145 m2.g-1) sont 

compatibles, d’ailleurs, avec cette absence de microporosité. 
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Figure 21 : Isothermes d’adsorption-désorption de N2 à 77 K du composé pyrochlore AlF1.7(OH)1.3 

3.3.2 - Isotherme d’adsorption d’hydrogène H 2 

Le pyrochlore AlF1.7(OH)1.3 adsorbe jusqu’à 0.2% en masse d’hydrogène pour une pression 

inférieure à 1 bar. Aucun palier de saturation n’est visible et implique certainement une meilleure 

adsorption à plus haute pression. Ce résultat est encourageant sachant que les nanotubes de 

carbone de surface 337 m2.g-1 adsorbent 2% pour une pression cent fois plus élevée. 
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Figure 22 : Isothermes d’adsorption de H2 à 77 K du composé pyrochlore AlF1.7(OH)1.3 
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4 - HTB-FeF3 

4.1 - Comportement thermique de HTB-FeF 3 

Le thermogramme du produit dégazé montre la perte d’une faible quantité d’eau (0.3%) 

jusqu’à 200°C (Figure 23 gauche). La perte de masse  plus importante, entre 200 et 400°C, est 

attribuée au départ de molécules d’eau provenant de la condensation d’ions hydroxyde. De l’ordre 

de 5.8%, elle implique un taux de substitution F-/OH- égal à 0.7 et conduit à une formulation 

FeF2.3(OH)0.7·xH2O. 

La thermodiffraction sous azote indique que la structure HTB-FeF3 
[10] reste inchangée 

jusqu’à 300°C puis l’hydrolyse en hématite α-Fe2O3 intervient (Figure 23 droite). Un dégazage à 

150°C sous vide secondaire peut être ainsi appliqué  à cette phase. 
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Figure 23 : Analyse thermogravimétrique (gauche) et thermodiffractogramme (droite) de HTB-
FeF2.3(OH)0.7·xH2O 

4.2 - Forme et taille des particules de HTB-FeF 3 

4.2.1 - Microscopie électronique à transmission  

Les clichés MET de HTB-FeF2.3(OH)0.7·xH2O indiquent que les particules se regroupent, 

comme dans le cas du composé HTB-AlF3, en sphérules creuses (Figure 24). 

Il faut noter la présence très minoritaire d’une phase amorphe qui provient probablement de 

la déshydratation de FeF3-3H2O (encadré en pointillé sur la Figure 24 gauche). A haute résolution, 

des distances inter-réticulaires de 6.4 Å, correspondant à la famille de plans (020), confirment la 

présence de la phase HTB-FeF3 (orthorhombique Cmcm, a = 7.42 Å, b = 12.73 Å et c = 7.53 Å). 
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Figure 24 : Clichés MET des agrégats de particules à basse résolution (gauche) et des domaines 
cristallins à haute résolution (droite) du composé HTB-FeF2.3(OH)0.7·xH2O 

4.2.2 - Diffraction des rayons X  

La taille des domaines de diffraction cohérente est proche de 75 nm, correspondant à une 

taille de cristallites supposés sphériques ≈ 100 nm. Lors de l’enregistrement de diagramme de 

diffraction, le produit s’hydrate ; l’affinement du taux de molécules d’eau en insertion dans les 

canaux est de l’ordre de 0.2 mole par motif FeF2.3(OH)0.7. Les facteurs de confiance obtenus sont : 

Rp = 32.3 %, Rwp = 12.9%, Rexp = 9.2%, RB = 11.9% et RF = 13.4%. La qualité de l’affinement est 

modeste en raison de la fluorescence du composé qui pénalise le bruit de fond. Cependant, une 

bonne concordance entre les diagrammes, expérimental et calculé, est atteinte (Figure 25). 

 

Figure 25 : Diagrammes de diffraction expérimental, calculé et différence de HTB-
 FeF2.3(OH)0.7·xH2O 
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4.3 - Isothermes d’adsorption de gaz de HTB-FeF 3 

4.3.1 - Isotherme d’adsorption d’azote N 2 

Les isothermes d’adsorption-désorption de N2 de HTB-FeF3 (Figure 26) sont similaires à 

celles du pyrochlore AlF3. HTB-FeF3 se comporte donc comme un matériau non poreux. Ce 

caractère est confirmé par des valeurs proches de la surface spécifique et de la surface externe 

(≈ 15 m2.g-1). La boucle d’hystérésis indique un solide formé d’agrégats de particules peu liées 

entre elles. 

p/p0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

na /m
s 

(m
ol

.g
-1

)

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

 

Figure 26 : Isothermes d’adsorption-désorption de N2 à 77 K sur HTB-FeF2.3(OH)0.7 

4.3.2 - Isotherme d’adsorption d’hydrogène H 2 

Du fait d’une adsorption de H2 quasi-nulle à 77 K pour HTB-FeF3, les mesures ont été 

effectuées à 50 K. Les résultats montrent une adsorption faible de 0.03% à 0.015 bar. 
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Figure 27 : Isotherme d’adsorption de H2 à 50 K sur HTB-FeF2.3(OH)0.7 
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5 - FeF3 amorphe 

5.1 - Comportement thermique de FeF 3 amorphe  

Après synthèse du matériau, un premier dégazage de 12 heures à température ambiante est 

effectué au Laboratoire des Matériaux Inorganiques de Clermont-Ferrand. Le thermogramme de 

ce composé dégazé indique une perte de masse de 11.2% jusqu’à 350°C attribuée au départ de 

0.7 mole de HF par motif FeF3 
[11] (Figure 28 gauche).  

La thermodiffraction de ce solide indique que HTB-FeF3 reste amorphe jusqu'à 300°C puis 

s’hydrolyse ensuite en hématite α-Fe2O3 (Figure 28 droite). Afin de réduire à nouveau la quantité 

de HF, un dégazage poussé à 150°C sous vide est ent repris et permet d’atteindre la formulation 

FeF3·0.2HF (perte de masse 3.1 % soit 0.2 HF). 
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Figure 28 : Analyse thermogravimétrique (gauche) et thermodiffractogramme (droite) de 
FeF3·0.7HF amorphe 

5.2 - Forme et taille des particules de FeF 3 amorphe  

5.2.1 - Microscopie électronique à transmission  

Les clichés MET montrent que le solide FeF3·0.2HF amorphe est composé de plaquettes de 

longueur variant de 100 à 300 nm et de largeur proche 10 nm (Figure 29 gauche). Leur épaisseur 

est très fine puisqu’il est possible de distinguer plusieurs plaquettes qui se chevauchent. Ces 

plaquettes sont, dans l’ensemble, isolées ; peu d’agrégats sont observés.  

Les clichés à haute résolution mettent en évidence le caractère amorphe de FeF3·0.2HF. 

Toutefois, quelques domaines cristallisés visibles, appartenant à la famille de plans (012), 

confirment la présence minoritaire (Figure 29 droite), observée en diffraction des rayons X, de α-

FeF3, (R-3c, a = 4.69 Å et c = 13.37 Å). 



Chapitre IV 

 104 

 

Figure 29 : Clichés MET de FeF3·0.2HF amorphe 

5.3 - Isothermes d’adsorption de gaz de FeF 3 amorphe  

5.3.1 - Isotherme d’adsorption d’azote N 2 

La surface spécifique et la surface externe sont estimées à 25 m2.g-1. Les isothermes 

d’adsorption-désorption de FeF3·0.2HF amorphe sont de type II avec une boucle d’hystérésis H3 et 

ressemblent à celles de son analogue cristallisé HTB-FeF3 : elle est significative de particules peu 

liées, conclusion confortée par l’observation MET. 

p/p0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

na /m
s 

(m
ol

.g
-1

)

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

 

Figure 30 : Isothermes d’adsorption-désorption de N2 à 77 K sur FeF3.0.2HF 

5.3.2 - Isotherme d’adsorption d’hydrogène H 2 

Les mesures d’adsorption de H2 à 60 bars sur le FeF3·0.2HF amorphe montrent une 

capacité massique très intéressante de ≈ 1.8% (Figure 31). Certains matériaux, présentés comme 

des candidats potentiels pour le stockage de H2 (Chapitre I § 1.3), ont des capacités équivalentes. 

La faible surface spécifique et la non-saturation en adsorption de H2 pour FeF3 amorphe suggèrent 

des capacités d’adsorption supérieures. 
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Figure 31 : Isotherme d’adsorption de H2 à 77 K sur FeF3.0.2HF amorphe 

6 - Fluorozirconate de guanidinium (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 

6.1 - Optimisation de S BET de (H3O)·[Hgua ]5·(ZrF5)6 par broyage mécanique  

(H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 
[12], obtenu par voie micro-ondes, a une surface spécifique très faible 

(≈ 1 m2.g-1). Un broyage mécanique de 30 mn permet de multiplier par dix cette surface. 

L’élargissement des pics de diffraction est en accord avec l’augmentation de cette surface 

spécifique. Toutefois, un décalage des pics vers les 2θ décroissants est observé sur le diagramme 

de diffraction des rayons X après broyage (Figure 32). Il est probable que l’adsorption d’eau dans 

les cavités de la structure soit à l’origine de l’expansion de la maille. 
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Figure 32 : Evolution du diagramme de diffraction de rayons X de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 en fonction 
du broyage 
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6.2 - Comportement thermique de (H 3O)·[Hgua ]5·(ZrF5)6 

La diffraction des rayons X en température montre que la structure de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 

reste inchangée jusqu’à 140°C et évolue ensuite (Fi gure 33). L’analyse thermique montre trois 

pertes de masse successives (Figure 34). La première, de 3.0%, débute vers 160°C et peut être 

attribuée au départ d’une molécule d’eau et d’une molécule de HF (théorique : 2.6%). Les deux 

pertes de masses successives de 8.1% et 14.2%, entre 200 et 500°C, correspondent 

respectivement au départ de deux molécules de guanidine (théorique : 8.3%) puis trois (théorique : 

12.5%). La faible stabilité du composé contraint à réaliser un dégazage sous vide secondaire à 

une température maximum de 80°C. 
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Figure 33 : Thermodiffractogramme de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 
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Figure 34 : Analyse thermogravimétrique de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 
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6.3 - Isotherme d’adsorption de gaz de (H 3O)·[Hgua ]5·(ZrF5)6 

Les isothermes d’adsorption-désorption de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 sont du type II avec une 

très faible hystérésis H3. Les valeurs comparables des surfaces spécifique et externe (≈ 10 m2.g-1) 

indiquent que (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 se comporte comme un solide non poreux. Compte tenu de sa 

faible surface spécifique et de la difficulté de vider les cavités, ce fluorure ne sera pas étudié en 

adsorption de H2. Toutefois, de nouvelles méthodes de synthèse sont en cours pour diminuer la 

taille des cristallites. 
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Figure 35 : Isothermes d’adsorption-désorption de N2 à 77 K sur (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 
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CCoonncclluussiioonn  
 

 

 

L’idée initiale de ce travail visait à démontrer que les matériaux fluorés pouvaient être de 

bons candidats au stockage de l’hydrogène. Dans ce cadre, deux axes principaux de recherche 

ont été explorés. Le premier a consisté à élaborer de nouveaux fluorotitanates hybrides à 

charpente inorganique tridimensionnelle dont les cavités seraient susceptibles d’accueillir des gaz. 

Le second axe a impliqué la préparation et l’optimisation de fluorures microporeux connus afin 

d’évaluer leurs propriétés d’adsorption d’hydrogène. 

 

L’exploration de différents systèmes chimiques TiF4-(tren, guaz, gua, en, dien)-HFaq.-EtOH 

en milieu solvothermal assisté par chauffage micro-ondes a conduit à l’élaboration de sept 

nouvelles phases bâties à partir d’octaèdres isolés TiF6 et a révélé la faible propension de ces 

entités à se condenser. Toutefois, pour de faibles taux de HF dans ces systèmes, la condensation 

d’unités TiF4O2 par des anions O2- peut intervenir : deux composés, à chaînes TiOF4 et à feuillets 

Ti5O5F12, sont alors obtenus. Les gaps optiques de ces fluorotitanates ont été estimés par 

réflectivité diffuse UV-visible puis comparés aux valeurs calculées par DFT (Density Functional 

Theory). Il apparaît que les composés non oxyfluorés présentent une variation de l’absorption dans 

le visible expliquée par la substitution des ions fluorure par des ions hydroxyde dans la charpente 

inorganique (TiF6-x(OH)x avec 1.2 ≤ x ≤ 1.7). Par ailleurs, le composé bidimensionnel 

[Hgua]2·(Ti5O5F12) montre un comportement photochrome original, corrélé à la réduction de TiIV en 

TiIII. 

Parallèlement, une nouvelle voie de synthèse par condensation de polyanions inorganiques 

a été testée afin d’accéder à des fluorures hybrides de haute dimensionnalité. La première étape, 

de solubilisation, a consisté à trouver un solvant susceptible d’accueillir les polyanions 

inorganiques tels que (Al4F18)6-, (Al7F29)8- ou (TiF6)2-, sans les détruire. En seconde étape, leur 

condensation, soit directe, soit par ajout de cations métalliques, a été tentée. Les nombreux tests 

de solubilité ont montré que, seul, le formamide solubilise ces fluorures hybrides. Cependant, des 

analyses RMN liquide du 19F ont prouvé que les polyanions évoluent vers des entités plus petites. 

Toutefois, dans le dichlorométhane, il a été possible d’échanger le cation organique [H3tren]3+ par 

[Hgua]+ dans différents fluorométallates. 

Les conditions de synthèse des fluorures cristallisés HTB-MF3 (M =Al, Fe), pyrochlore AlF3, 

d’une variété amorphe de FeF3 et d’un fluorozirconate de guanidinium (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 ont 

été précisées. 
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Conclusion 

Les tests d’adsorption de H2 à 77 K, effectués au Laboratoire Madirel de Marseille, ont 

conduit à des capacités massiques relativement modestes, mais significatives, pour les variétés 

HTB (185 m2.g-1) et pyrochlore (145 m2.g-1) de AlF3 ainsi que pour la forme amorphe de FeF3. Il est 

important de noter que ces valeurs ont été obtenues à basse pression (P = 0.15-0.7 bar) et, 

surtout, qu’aucun palier de saturation d’adsorption n’est atteint. Seules, des mesures 

complémentaires à 60 bars sur FeF3 amorphe ont pu être menées ; elles montrent des propriétés 

d’adsorption dignes d’intérêt, de l’ordre de 2%, capacité proche de celle des matériaux de 

référence (Figure). Il est probable que les capacités soient du même ordre de grandeur pour les 

variétés HTB et pyrochlore de AlF3 à plus hautes pressions ; des tests d’adsorption entre 60 et 100 

bars sont en cours. Compte tenu d’une surface spécifique relativement faible de FeF3 amorphe 

(25 m2.g-1), comparativement aux matériaux de référence (Figure), il est probable que la capacité 

sera accrue si la surface spécifique peut être améliorée. 
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Comparaison des capacités de stockage massique de H2 pour des composés de référence et pour 
FeF3 amorphe 

Quasi-inexistante à 77 K, l’adsorption de H2 par HTB-FeF3 (15 m2.g-1) devient mesurable à 

50 K mais reste très faible, ce qui conduit à écarter ce composé. 

La forme HTB-AlF3 a fait l’objet d’une attention particulière afin d’améliorer significativement 

la surface spécifique. Ce travail d’optimisation a débouché sur des solides nanométriques ayant 

des surfaces spécifiques atteignant 345 m2.g-1 ; la nature du solvant et la température de synthèse 

sont les paramètres clés pour accéder aux hautes surfaces spécifiques. Il est proposé un 

mécanisme explicitant la formation de petites particules agrégées en sphérules corrélée à la 

pression générée par le solvant à une température donnée. Cette hypothèse amène à penser 

qu’un solvant ou un mélange de solvants ayant des propriétés diélectriques meilleures vis-à-vis 

des micro-ondes et un faible point d’ébullition permettrait de réduire encore plus la cinétique de 
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Conclusion 

croissance cristalline et par conséquent d’accroître la surface spécifique. Les tests d’adsorption sur 

ces matériaux sont en cours. 

La faible valeur de la surface spécifique de (H3O)·[Hgua]5·(ZrF5)6 a contraint à différer les 

tests d’adsorption ; l’optimisation de cette surface est en cours. 

 

Au vu des résultats préliminaires encourageants pour l’adsorption de H2 par les fluorures 

étudiés, de futures investigations sont nécessaires pour prouver leur vrai potentiel et démontrer 

qu’ils sont définitivement de bons candidats au stockage d’hydrogène. L’étude d’adsorption de gaz 

tels que CO2 ou CH4 est aussi à envisager. Au-delà de l’adsorption, des résultats récents laissent, 

par ailleurs, présager des potentialités pour ces matériaux en électrochimie, notamment pour les 

batteries lithium [ ]1 , et dans le domaine de la catalyse hétérogène [ ]2 . 
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Méthodes de synthèse et techniques de caractérisation 

1 - Méthodes de synthèse 

La technique hydro(solvo)thermale sub-critique se caractérise par des conditions de 

pression (pression autogène de l'ordre de 10 à 30 bars selon le solvant) et de température (180 à 

220°C) inférieures à Pc et Tc. Cette méthode a été utilisée au laboratoire pour la synthèse 

d’oxyfluorures comme Ba4Mo2O5F7(HF2)3·H2O [ ]1 , de fluorocarbonates (bastnaesite La(CO3)F, 

Na2Eu(CO3)F2.5(OH)0.5 
[ ]2 ) et de fluorophosphates microporeux [ ]3 . Deux types de chauffage 

peuvent être considérés. Le premier, qui utilise un rayonnement micro-ondes, est original . Le 

second, en étuve, est classique. 

1.1 - Chauffage micro-ondes 

1.1.1 - Principe 

Lorsqu’un solide ou un liquide est soumis à une radiation micro-onde, deux mécanismes 

résultant de l’interaction entre l’onde et le matériau sont à l’origine de l’échauffement du matériau : 

- la rotation des dipôles qui concerne les molécules ou entités possédant un moment 

dipolaire. Ces espèces, soumises au champ électrique alternatif de fréquence ν, tentent de 

s’aligner avec celui-ci par rotation. Ces mouvements induisent de la chaleur par friction 

moléculaire, c’est le chauffage diélectrique. Le changement d’orientation des dipôles n’est pas 

instantané, il s’effectue selon un temps critique tc. Si la durée du changement d’orientation t du 

champ électrique est supérieure ou égale à tc, les dipôles s’alignent sans difficulté avec le champ 

électrique. Il en découle une faible énergie transmise au milieu environnant. Dans le cas contraire 

(t < tc), un retard à l’alignement des dipôles intervient. Le matériau absorbe alors une partie du 

rayonnement micro-ondes et le transforme en chaleur. Les grandeurs physiques gouvernant ces 

processus sont la constante diélectrique ε’ et les pertes diélectriques ε’’ [ ]4  avec ε = ε’ + iε’’. La 

permittivité ε représente le comportement global du matériau soumis au rayonnement micro-

ondes. La constante diélectrique ε′, traduit la faculté du diélectrique à se polariser, autrement dit à 

s’orienter dans le sens du champ électrique. La friction, liée ε’’, se manifeste par le léger retard pris 

par le matériau polarisé pour s’orienter sous l’effet du champ électrique. Ce déphasage est 

représenté par l’angle de pertes tanδ avec ε’’ = ε’.tanδ. 

- la conduction ionique est liée à la présence d’ions dans le milieu réactionnel. Les particules 

chargées, soumises aux radiations micro-ondes, se déplacent sous l’influence du champ. Le 

déplacement de ces ions, et les collisions qui en découlent, conduisent au chauffage par 

conduction. 
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1.1.2 - Appareillage 

Le  four micro-ondes CEM MARS 5 permet la régulation, soit de la température, soit de la 

pression, dans l'un des réacteurs (Figure 1 gauche). La capacité maximale du carrousel est de 

douze réacteurs, chacun ayant une capacité de 100 mL. Un suivi de la température de chaque 

réacteur est possible à chaque rotation du carrousel grâce à un détecteur de température IR 

(Figure 2 gauche). Un logiciel de contrôle SynergyPrep permet d’effectuer les profils de 

température requis et d’avoir une traçabilité des paramètres expérimentaux (température, pression 

et puissance) en fonction du temps pour chaque expérience. Un dispositif de séchage de type 

" pieuvre " permet l’évaporation du (ou des) solvant(s) par irradiation micro-ondes (Figure 1 droite). 

La puissance nominale est de 1600 W. Les réacteurs en Téflon® sont de type XP-1500 Plus 

(Figure 2 droite) et résistent à des pressions de 55 bars et à une température de 300°C. 

 

  

Figure 1 : Four micro-ondes CEM Mars 5 (gauche) et pieuvre de séchage (droite)

  

Figure 2 : Carrousel avec détecteur Infra-Rouge (gauche) et réacteur XP-1500 Plus (droite) 
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1.1.3 - Mode opératoire 

Les réactifs solides sont introduits en premier lieu dans le réacteur Téflon. Les liquides 

(réactifs et/ou solvant) sont ensuite ajoutés. Le réacteur, coiffé d’un bouchon, est placé dans un 

étrier puis fixé sur le carrousel du four micro-ondes. Les produits de réaction sont lavés avec le 

solvant utilisé au cours de la synthèse puis séchés à l’air à température ambiante. 

1.2 - Chauffage en Autoclave Parr 

1.2.1 - Principe 

Le chauffage du mélange est effectué en étuve. La synthèse classique en autoclave Parr 

aboutit généralement à des phases similaires à celles obtenues par la voie micro-ondes. Toutefois, 

une augmentation fréquente de la taille des monocristaux est généralement observée. Ce mode de 

chauffage peut ainsi s’avérer déterminant pour l’obtention de cristaux de taille et de qualité 

suffisantes pour une détermination structurale. 

1.2.2 - Appareillage 

Les réacteurs en Téflon® ont une contenance de 25 mL ; leur taux de remplissage doit être 

inférieur à 50%. Le corps en Téflon est placé dans un autoclave en acier inoxydable de type Parr 

(Figure 3 gauche et centre). L'ensemble est chauffé dans une étuve Heraeus Instruments 

Thermicon P (Figure 3 droite). Un programmateur permet de contrôler la vitesse de montée et de 

descente en température ainsi que le temps de palier, qui peut atteindre huit jours.  

       

Figure 3 : Autoclave Parr (gauche et centre) et étuve pour autoclave (droite) 

1.2.3 - Mode opératoire 

Les réactifs ainsi que 5 cm3 de solvant sont introduits dans le corps en Téflon puis placés 

dans l’autoclave. A l'ouverture, les produits de réaction sont d'abord lavés avec le solvant utilisé, 

avant d'être séchés. Après chaque utilisation, les corps en Téflon sont nettoyés à l’eau régale 

HNO3/HCl (rapport volumique 2/3 et 1/3) portée à ébullition, puis rincés à l’eau déionisée et séchés 

à l’étuve. 
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2 - Caractérisation structurale 

2.1 - Principe de la diffraction des rayons X 

Le principe de la diffraction est basé sur l’interaction d’un faisceau de rayons X de longueur 

d’onde λ avec la matière cristallisée qui conduit à la diffusion élastique cohérente d’un 

rayonnement de même longueur d’onde dans des directions discrètes, parfaitement définies de 

l’espace et caractéristiques de la structure cristallographique du composé. Pour une famille de 

plans réticulaires (hkl), la condition de diffraction est donnée par la relation de Bragg : 2dhklsinθ = λ. 

Lorsque la méthode de dispersion angulaire (λ fixe et θ variable) est utilisée expérimentalement, 

les deux techniques de diffraction les plus employées sont : 

- la diffraction sur monocristal qui permet une mesure très précise des intensités diffractées 

et qui est utilisée pour la détermination structurale de nouveaux composés, de grande maille en 

particulier ; 

- la diffraction sur poudre, généralement employée pour l’identification de phases 

cristallisées, mais qui peut également servir pour l’affinement et la résolution de structures en 

l’absence de monocristaux. 

2.2 - Diffraction des rayons X sur monocristal 

2.2.1 - Appareillage 

L’appareil utilisé est un diffractomètre à quatre cercles Siemens-Stoe AED2 piloté à l'aide du 

programme Dif4 [5] (Figure 4 gauche). Le cristal, placé sur une tête goniométrique, est mobile 

selon trois axes de rotation (ω, χ et φ) et les intensités diffractées sont relevées grâce au détecteur 

mobile en 2θ (Figure 4 droite). La source de rayons X est constituée par une anticathode au 

molybdène (λMoKα = 0.71073 Å) et le rayonnement est filtré par un monochromateur à lame de 

graphite. Les enregistrements s’effectuent à température ambiante. 

Figure 4 : Diffractomètre quatre cercles Siemens-Stoe AED2 (gauche).Schéma des 3 axes de 
rotation du cristal et du détecteur mobile en θ (droite) 
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2.2.2 - Mode opératoire 

Cette technique nécessite l’obtention de monocristaux de bonne qualité. Pour les 

sélectionner, un microscope optique Olympus SZH est utilisé ; selon la symétrie du cristal, une 

extinction nette et uniforme doit être obtenue entre polariseurs croisés. Une fois sélectionné, le 

monocristal est collé à l’aide d’une colle à deux composants (Araldite) à l’extrémité d’une tige de 

verre puis placé sur la tête goniométrique. Après centrage, l’enregistrement des intensités peut 

alors être effectué. 

2.2.3 - Enregistrement des intensités diffractées 

Les opérations à réaliser pour effectuer un enregistrement sont les suivantes : 

- centrage du cristal ; 

- recherche aléatoire lente de réflexions pour la détermination de la maille cristalline ; 

- détermination précise de la matrice d'orientation par centrage de N1 réflexions prises dans 

le domaine angulaire 28-32° en 2θ ; 

- affinement des paramètres de maille à partir des N1 réflexions mesurées en double 

balayage à +2θ et -2θ (2θ ≈ 30°) par rotation en ω ; 

- choix du mode de balayage (ω-2θ , ω-θ....); le balayage est effectué en n pas (30 à 40) de 

δω° (0.030 à 0.040°) ; 

- détermination de l'ouverture optimale du compteur à scintillation à partir de quelques raies 

situées à l'angle maximal d'enregistrement ; 

- choix du temps de mesure par pas. 

2.2.4 - Détermination et affinement de structure 

Les intensités Ihkl enregistrées sont traitées par le programme Redu4 [ ]6  pour être corrigées 

des effets de Lorentz et de polarisation. Le programme effectue également une normalisation des 

intensités mesurées à l’aide des réflexions standards. Les intensités sont utilisables par les 

programmes de résolution de structure Shelx : Shelx-76 [ ]7 , Shelxs-86 [ ]8 , Shelxl-97 [ ]9 . Les 

phénomènes d'absorption peuvent être pris en compte dans la correction des intensités. La 

correction est calculée en fonction du volume et de la forme du cristal (définie par les indices de 

ses faces) par une méthode d'intégration Gaussienne (Shelx-76). Les groupes d'espace possibles 

sont déterminés à partir des conditions d'existence des réflexions hkl déduites de l'enregistrement. 

Le programme Absen [ ]10  peut être éventuellement utilisé. 

Les structures ont pratiquement toutes été résolues en suivant la démarche présentée ci-

dessous. Seules les variations éventuelles par rapport à cette méthode seront mentionnées dans 

les paragraphes concernant la résolution structurale des structures étudiées : 

- obtention d'une hypothèse de départ générée par le programme Shelxs-86 par exploitation 

de la carte de Patterson (option PATT) ou par méthodes directes (option TREF). Un ou plusieurs 

atomes lourds (atomes k) sont alors localisés ; 
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- affinement des coordonnées et des paramètres de déplacement quadratique moyen 〈u(k)2〉 

des atomes k précédents par le programme Shelxl-97. Une carte de Fourier ou Fourier différence 

est ensuite obtenue et permettra la localisation des atomes plus légers. Les facteurs de diffusion 

atomique ainsi que les corrections de dispersion anomale sont tirés de International Tables for X-

ray Cristallography, volume IV  [ ] 11 ; 

- répétition de la séquence affinements-carte de Fourier différence jusqu'à l'obtention d'un 

résidu faible de densité électronique. Les ions présentant un nombre d'électrons voisins (oxygène-

fluor) sont distingués à partir de critères de distances (Tables de Shannon [ ]12 ). Ces hypothèses 

peuvent être éventuellement confortées par l'examen des valences de liaison ; 

- affinement des paramètres de déplacement atomique (PDA) anisotrope Uij définis à partir 

du facteur de température anisotrope d’un modèle harmonique : 

( )[ ]23
**

13
**

12
**

33
2*2

22
2*2

11
2*22 Ucklb2Uchla2Ubhka2UclUbkUah2expT +++++π−=  

- correction d’extinction secondaire, effectuée dans Shelxl-97 : 
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où k représente le facteur d’échelle où x est affiné ; 

- application d’un schéma de pondération : 

[ ])sin(ed)Pb()Pa(F/qw 222 θ×++×+×+×σ=  où 2 21 2max(entre 0 et )
3 3

P F F= × + ×  

Le contrôle de l’accord entre les facteurs de structure calculés Fcalc et observés Fobs est 

quantifié à l’aide des facteurs de confiance : 

- facteur R1 basé sur les facteurs de structure F : 

∑
∑ −

=
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1 F
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R  

- facteur wR2 basé sur les intensités (F2): 
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où w représente le facteur de pondération 

Les paramètres de déplacement atomique isotrope Biso et équivalent Béq sont définis par les 

relations : 

( )ku8B 22
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[ ]α+β+γ+++⎟⎟
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2.3 - Diffraction des rayons X sur poudre 

2.3.1 - Grandeurs mesurées  

 Quatre types de grandeurs peuvent être mesurées à partir d'un diagramme de diffraction 

sur poudre et chacune d’entre elles permet d’obtenir des informations spécifiques sur l’échantillon 

étudié : 

1) la position angulaire des pics est liée aux paramètres de maille par l’intermédiaire de la relation 

de Bragg ;  

2) la fonction de profil : le profil de diffraction observé correspond à une distribution d'intensité 

autour de la position 2θ du pic de Bragg. Cette distribution est due : 

 à la distribution en longueur d'onde du rayonnement incident 

 aux caractéristiques intrinsèques du diffractomètre (taille et divergence du faisceau, écart 

à l’alignement du système optique, largeurs des fentes etc...) 

 au profil de diffraction f(2θ) de l'échantillon, lié à son état microstructural. 

Les deux premières contributions peuvent être regroupées dans la fonction g(2θ) de 

résolution instrumentale (IRF : instrumental resolution function), caractéristique du diffractomètre. 

La convolution de la fonction échantillon f(2θ) et de la fonction instrumentale g(2θ) conduit au profil 

de diffraction h(2θ) observé expérimentalement, qui est donc défini par la fonction : 

continufond)2(g)2(f)2(h +θ⊗θ=θ  

3) L’intensité diffractée des pics Ihkl contient l’information structurale, autrement dit l’arrangement 

atomique du matériau. Elle est obtenue en intégrant le profil de diffraction pour chaque réflexion ; 

4) Le fond continu est la somme d’une contribution instrumentale (bruit électronique,…) et d’une 

contribution d’échantillon (diffusion diffuse thermique, présence d'une phase amorphe au sein de 

l'échantillon,…). Dans la plupart des analyses, ces phénomènes physiques ne sont pas modélisés 

mais simplement séparés de la diffraction de Bragg sous la forme d'une composante générale du 

fond continu. 

2.3.2 - Fonction de profil utilisée en diffraction 

L’utilisation de fonctions analytiques pour modéliser le profil de diffraction est l’approche la 

plus répandue car ces fonctions sont décrites par un nombre limité de paramètres (position du pic, 

largeur, forme, intensité), ce qui rend les procédures d’affinement et l’exploitation des résultas plus 

rapides.  

La largeur des pics de Bragg est quantifiée soit par la largeur totale à mi-hauteur H = FWHM 

(Full-Width-at-Half-Maximum), soit par la largeur intégrale β définie comme la largeur du rectangle 

de même surface ayant pour longueur la hauteur du pic. H et β sont liées par le facteur de forme 

défini par : 
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β
=φ

H
 

La fonction analytique symétrique la plus fréquemment utilisée est la fonction de Pseudo-

Voigt définie par G.K. Wertheim [ ]14  qui est une approximation de la fonction de Voigt. La fonction 

de Voigt est le produit de convolution d’une fonction lorentzienne de largeur HL et d’une fonction 

gaussienne de largeur HG : 

)H,2(G)H,2(L)H,H,2( GLGLVoigt θ⊗θ=θΩ  

Pour les fonctions lorentzienne et gaussienne, les facteurs de forme valent respectivement : 

π
=

β
=φ

2H

L

L
L    et   

π
ln22

β
H

G

G
G ==φ  

La fonction Pseudo-Voigt Ω(2θ) est une simple combinaison linéaire d’une Lorentzienne et 

d’une Gaussienne de même largeur H : 

( ) ( ) ( ) ( )H,2G1H,2L2 θ×η−+θ×η=θΩ  

où η est le paramètre de mélange qui définit la forme du pic entre les limites gaussienne (η = 0) et 

lorentzienne (η = 1).  

 

Hastings et al. [ ]15  ont montré que les valeurs HG et HL sont reliées à H et η à l’aide des 

approximations polynomiales suivantes :  

32L 07783.019289.072928.0
H
H

ηηη ++=  

2
1

32G )00810.024781.074417.01(
H

H
ηηη −−−=  

Ces relations permettent ainsi de calculer HG et HL quand H et η sont connus. A l’aide des 

expressions des facteurs de forme, il est possible de calculer les largeurs intégrales βG et βL, qui 

sont des grandeurs essentielles dans l’analyse microstructurale (paragraphe  3.1 -). 

Dans la technique d’affinement de profil, l’approche actuellement la plus répandue pour 

modéliser les variations de largeur et de forme de raie consiste à utiliser la fonction de Pseudo-

Voigt TCH développée par Thompson, Cox et Hastings [ ]16 . Ces auteurs ont montré que les 

largeurs HL et HG variaient avec l’angle de diffraction 2θ selon les lois : 

cosθ
YXtanθθ)2(HL +=  

WVtanθθUtan))2((H 22
G ++=θ  

X,Y (unité : deg) et U,V,W (unité : deg2) sont les paramètres ajustables de la fonction TCH. Au 

cours de ce travail, cette fonction a été systématiquement utilisée. 
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2.3.3 - Appareillage 

Les phases cristallisées sont identifiées par diffraction des rayons X à l'aide d’un 

diffractomètre Philips MPD-PRO (Figure 5 gauche), qui dispose d’un montage Bragg-Brentano 

dans la configuration θ-θ (Figure 5 droite). L’échantillon est horizontal et immobile. Le tube de 

rayons X et le détecteur tournent symétriquement d’un angle θ, ce qui permet de respecter la 

condition de diffraction. La longueur d'onde utilisée est celle du cuivre Kα1/Kα2 

(1.540560/1.544390 Å, rapport d’intensité Iα2/Iα1 ≈ 0.5). Le diffractomètre est muni d’un détecteur 

linéaire et il est piloté par un système X’Pert data collector. Les diagrammes de diffraction obtenus 

sont exploités par le logiciel EVA et analysés à l’aide des bases de données cristallographiques 

PDF4+ et PDF4orga pour l’identification des composés connus présents dans l'échantillon. 

 

échantillon

tube de 
rayons X

détecteur de 
rayons X

θ θ 2θ

échantillon

tube de 
rayons X

détecteur de 
rayons X

θ θ 2θ

 

Figure 5 : Diffractomètre Philips MPD-PRO (gauche) utilisant une géométrie Bragg-Bretano (droite) 

2.3.4 - Mode opératoire 

Généralement, les diagrammes de diffraction de " routine " et " lents " sont enregistrés dans 

les domaines angulaires respectifs 5-40° et 5-100° en 2θ avec un pas de comptage de 0.02° (2θ). 

Les temps d’acquisition sont respectivement d’environ 10 min et 6 heures. Pour une analyse de 

routine ou une recherche de maille, la poudre est écrasée sur une plaque de verre dépoli. Dans le 

cas d’une résolution de structure, l’échantillon est saupoudré à l’aide d’un tamis de 63 ou 160 µm 

sur la plaque. Les étapes nécessaires [ ] 17  à la détermination de la structure sont décrites ci-après. 

2.3.5 - Indexation du diagramme de diffraction 

Cette étape consiste en l’estimation et la soustraction du fond continu, suivie de la correction 

de Kα2 et enfin, de la recherche de pics à l’aide de l’algorithme Eva [ ]18  de Socabim ou Highscore 

Plus [ ]19  de Panalytical utilisant la méthode des dérivées. Une liste de valeurs angulaires en 2θ 

auxquelles correspondent des valeurs de distances réticulaires d (Å) et d’intensités estimées est 

obtenue. Cette liste doit comporter une vingtaine de réflexions à bas angles après avoir écarté les 

raies harmoniques. L’indexation des réflexions est menée en utilisant soit la méthode de P.-E. 

Werner (programme Treor-90 [ ]20 ) basée sur la permutation des indices de Miller soit celle de D. 

Louër (programme Dicvol-91 [ ]21 ) fondée sur la variation des paramètres du réseau direct par 

dichotomies successives ou encore celle de A. Le Bail utilisant la méthode de Monte Carlo 
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(programme McMaille [ ]22 ). La meilleure solution est sélectionnée sur la base de figures de mérite 

MN et FN élevées (> 20). Elles sont définies comme suit : 

QN
Q

M
calc

calc
N ∆2

=  (De Wolff [ ]23 ) 

où Ncalc est le nombre de raies calculées distinctes et potentiellement observables jusqu'à la 

dernière raie N utilisée, 

2
hkl

calc )d(
1Q =  

( )

N

QQ
Q i

iobsicalc∑ −
=Δ  

<ΔQ> est l’écart absolu moyen (en unités de Q) entre les positions observées et calculées des 

pics, 

calc
N N2

NF
θΔ

=  (Smith et Snyder [ ]24 ) 

Les paramètres de maille et le décalage de zéro sont ensuite affinés à l’aide du programme 

CELREF [ ]25  à partir des réflexions à bas angles et d’indexation univoque en première approche, 

en ajoutant ensuite des raies, d’indices connus, à angles plus élevés. Le jeu d’indices sélectionné 

est celui pour lequel la différence entre la valeur de θ calculée et celle observée est la plus faible. 

Une fois l’affinement achevé, le ou les groupes d’espace possibles sont déterminés à partir des 

conditions d’existence des réflexions hkl indexées. 

2.3.6 - Affinement de profil du diagramme de diffraction 

L’affinement de profil avec contrainte de maille et extraction des facteurs de structure |Fhkl| 

par la méthode du whole-pattern fitting, décrite par A. Le Bail [ ]26 , est réalisé à l’aide du programme 

Fullprof [ ]27 . Le fond continu est séparé de la diffraction de Bragg et pointé manuellement au 

préalable à l’aide du logiciel WinPlotr [ ]28  . La position des réflexions est calculée à l’aide de la loi 

de Bragg à partir des paramètres de maille ajustables. La variation angulaire du profil des raies est 

décrite par les paramètres ajustables U, V, W, X, Y de la fonction TCH. Par contre, il n’existe pas 

de contrainte sur les intensités qui sont calculées par itérations successives. A ce stade, il est 

possible d’extraire les valeurs correspondantes des facteurs de structure. Dans cette technique 

d’affinement du profil avec contrainte de maille, le nombre de paramètres ajustables est donc 

limité : paramètres de maille, décalage de zéro, paramètres U, V, W, X, Y. La qualité d’un 

affinement de profil type Le Bail est définie à l’aide de plusieurs facteurs de confiance :  

- facteur Rp de profil : 
∑

∑ −

=

i
iobs

i
icalciobs

ofilePr
y

yy

R  où yiobs et yicalc sont les intensités 

observée et calculée, au ième pas du diagramme ; 
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- facteur Rwp de profil pondéré : 

2/1
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2, 

wi est le poids associé à l’intensité yi au ième pas du diagramme et σi est la variance associée 

à l’observation yi ; 

- facteur Rexp de confiance espéré : 
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où N et P sont respectivement 

le nombre d’informations utilisées (points de mesure) et le nombre de paramètres affinés ; 

- " goodness-of-fit " χ2 : 
2
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2.3.7 - Détermination de structure 

Après extraction des facteurs de structure par la méthode décrite précédemment, une 

première hypothèse structurale est souvent obtenue par les méthodes directes (option TREF de 

Shelxs-86 [ ]8 ). Un ou plusieurs atomes lourds sont alors localisés. Une méthode différente consiste 

à travailler dans l’espace direct en mode ″localisation de molécules″ (Espoir [ ]29 ). Les facteurs de 

diffusion atomique ainsi que les corrections de dispersion anomale sont tirés de International 

Tables for X-ray Cristallography, volume IV [ ]11 .  

L’affinement des coordonnées et des paramètres de déplacement atomique (PDA) isotrope 

BBiso des atomes précédents est réalisé par la méthode d’affinement de Rietveld  à l’aide du 

programme Fullprof  . Dans la méthode de Rietveld, comme dans la méthode de Le Bail, les 

mêmes contraintes sur la position des réflexions (calculées à partir des paramètres de maille 

ajustables) et sur la dépendance angulaire du profil (décrite à l’aide des paramètres ajustables U, 

V, W, X, Y de la fonction TCH) sont retrouvées. Une contrainte structurale supplémentaire existe 

sur les intensités des pics calculées à partir des coordonnées réduites des atomes appartenant à 

la maille élémentaire et des paramètres de déplacement atomique (PDA) qui sont des paramètres 

ajustables. Ces coordonnées et PDA affinés ainsi que le nouveau jeu de facteurs de structure |F

[ ]30

[ ]27

hkl|  

sont utilisés comme entrées pour Shelx-76  ou Shelxl-97 . Une nouvelle carte de Fourier ou 

Fourier-différence est alors calculée pour permettre la localisation de nouveaux atomes. Cette 

dernière étape et l’affinement correspondant sont répétés jusqu’à l’obtention de résidus de faible 

densité électronique (Shelx-76 ou Shelxl-97). La qualité d’un affinement de Rietveld est décrite à 

l’aide des facteurs de confiance R

[ ]7 [ ]9

p, Rwp et Rexp ainsi que des critères suivants : 

- facteur RB de Bragg : B

∑
∑ −

=

k
kobs

k
kcalckobs

Bragg I

II
R  où Ikobs et Ikcalc sont les intensités intégrées 

observée et calculée, de la k  réflexion ; ème
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- facteur RF – structure factor :
∑

∑ −
=

k
kobs

k
kcalckobs

F F

FF
R  . 

2.3.8 - Analyse quantitative par la méthode de Rietveld  

La méthode développée par R.J. Hill et al. [ ]31  permet de déterminer directement la fraction 

massique wi des différentes phases présentes dans un mélange dont le diagramme de diffraction a 

été affiné par la méthode de Rietveld (programme Fullprof [ ]27 ). Pour un échantillon d’absorption 

négligeable (facteur de contraste d’absorption de Brindley = 1), les masses mj de chacune des 

phases du mélange sont proportionnelles au produit sjZjMjVj (s : le facteur d’échelle, Z : le nombre 

d’unités formulaires par maille unitaire, M : la masse molaire de l’unité formulaire, V : le volume de 

maille). La somme des fractions massiques des N phases présentes dans l’échantillon étant égal à 

l’unité, il en résulte que : 

∑
=

= N

1j
jjjj

iiii
i

VMZs

VMZsW  

3 - Caractérisation de la taille et de la morphologie 

3.1 - Analyse microstructurale par diffraction des rayons X 

3.1.1 - Les imperfections structurales de l’échantillon (f) 

Les imperfections structurales de l’échantillon (f) sont regroupées en deux catégories : les 

effets de taille de cristallite et de micro-contraintes. Dans le cas où la taille des domaines de 

diffraction cohérente devient inférieure à typiquement 1000.λ, un élargissement des pics de 

diffraction est observé. Une étude détaillée de l’élargissement par de petits cristallites a conduit 

Sherrer [ ]32  à proposer la relation suivante : 

θ
λθβ

cos
)2()(

L
Kf

S =  

)2()f(
S θβ  est la largeur intégrale (indice S pour " Size "), L la taille réelle du domaine de 

diffraction cohérente mesurée dans la direction du vecteur de diffusion, K la constante de Scherrer 

qui dépend de la forme du cristallite et λ la longueur d’onde du rayonnement. D’après cette 

relation, l’élargissement des pics varie comme l’inverse de cosθ dans l’espace 2θ. 

Par convention, la taille réelle L est prise égale à V1/3 où V est le volume du cristallite. La 

dimension apparente moyenne en volume >< L  [ ]33 , définie par la relation suivante, est 

indépendante de la forme du cristallite : 
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3/1L VLK =〉〈=  soit 
θ

λθβ
cos

)2()(

><
=

L
f

S  

L’autre effet d’élargissement des pics est dû à la présence de champs de micro-contraintes 

dans le cristallite. Leur cause est multiple : présence de défauts cristallins (dislocations, lacunes, 

fautes d’empilement), dilatation ou contraction thermique, fluctuations locales de composition. La 

limite maximum e du taux de déformation du réseau cristallin, mesurée dans la direction 

perpendiculaire aux plans diffractants, a été introduite par Stokes et Wilson (1944) qui ont proposé 

la relation suivante : 

θ=θβ tane4)2()f(
D    (indice D pour " Distorsion "), 

La différence de dépendance angulaire dans l’espace 2θ va permettre de différencier les 

deux contributions au cours des affinements de profil.  

 

Différentes méthodes existent pour extraire les valeurs permettant de quantifier ces deux 

effets. Dans ce travail, la méthode des largeurs intégrales a été appliquée. Elle a été établie à 

l’origine par Klug & Alexander [ ]34 , puis généralisée par Langford [ , ]35 36  qui a montré qu’une 

modélisation correcte de chaque type d’élargissement devait être effectuée à l’aide d’une fonction 

de Voigt. L’effet de taille est donc caractérisé par les deux contributions gaussienne et lorentzienne  

 et  (indice S pour « size »), et l’effet de micro-contrainte par les deux 

contributions  et  (indice D pour « Distorsion »). L’élargissement total, quantifié 

par la largeur intégrale  pour la partie lorentzienne et  pour la partie gaussienne, 

est obtenu en utilisant les propriétés classiques de convolution de ces fonctions : 

)2()f(
GS θβ )2()f(

LS θβ

)2()f(
GD θβ )2()f(

LD θβ

)2()f(L θβ )2()f(G θβ

)2()2()2( )f(
LD

)f(
LS

)f(
L θβ+θβ=θβ  

( ) ( ) ( )2)f(
GD

2)f(
GS

2)f(
G )2()2()2( θβ+θβ=θβ  

C’est cette méthode qui est appliquée dans le programme FullProf [ ]27 . 

 

Précédemment, le profil de diffraction h(2θ) observé expérimentalement a été défini comme 

le produit de convolution des fonctions d’échantillon f(2θ) et instrumentale g(2θ) :  

continufond)2(g)2(f)2(h +θ⊗θ=θ  

L’analyse microstructurale consiste à extraire du diagramme de diffraction observé h(2θ) 

l’information relative aux effets de taille et de micro-contraintes qui peuvent s’exercer au sein des 

cristallites. Cette information est contenue dans le profil d’échantillon f(2θ) qui ne peut pas être 

mesuré directement. La détermination de f(2θ) passe donc par la mesure préalable des profils 

observé h(2θ) et instrumental g(2θ), puis par la déconvolution du produit de convolution précédent.  
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ajustables de la fonction TCH contiennent l’information relative aux effets de taille et de micro-

contraintes. Ceci est explicité dans le paragraphe  3.1.4 -. 

3.1.2 - Mesure du profil instrumental g(2θ) 

Le profil instrumental g(2θ) peut être facilement mesuré en utilisant un échantillon de 

référence qui doit obéir aux critères suivants : 

- être chimiquement et structuralement bien caractérisé ; 

- ne présenter aucun défaut cristallin susceptible d’élargir les pics de diffraction ; 

- fournir un nombre de réflexions suffisant sur tout le domaine angulaire afin de pouvoir 

interpoler facilement la fonction IRF g(2θ). 

L’échantillon de référence est généralement le borure de lanthane LaB6 (NIST Standart Ref. 

Material 660). Le diagramme de diffraction de LaB6 doit être enregistré dans les mêmes conditions 

instrumentales que les échantillons pour lesquels l’analyse microstructurale est effectuée. Le 

diagramme de LaB6 est ensuite affiné avec la fonction TCH par la méthode du profil global 

(méthode de Rietveld ou Le Bail) dans le domaine angulaire 2θ = 5-100° en utilisant le programme 

Fullprof [ ]27 . Les paramètres instrumentaux suivants ont été obtenus :  

U(g) = 0,00945 ; V(g) = -0,01058 ; W(g) = 0.00405 (deg2) ;  

X(g) = 0.01000 et Y(g) = 0.02088  deg. 

3.1.3 - Mesure du profil expérimental h(2θ) 

Le diagramme de diffraction expérimental est analysé de manière analogue à celui de 

l’échantillon de référence par la technique d’affinement du profil global en modélisant les profils à 

l’aide de la fonction TCH, ce qui permet de déterminer les paramètres de profil expérimental U(h), 

V(h), W(h), X(h) et Y(h).  

3.1.4 - Déconvolution et détermination du profil de l’échantillon f(2θ) 

La déconvolution permettant de déterminer les contributions d’échantillon lorentzienne et 

gaussienne  et  est effectuée grâce aux propriétés classiques de convolution 

des fonctions lorentzienne et gaussienne rappelées dans les relations suivantes : 

)2(H(f)
L θ )2(H(f)

G θ

)2(H)2(H)2(H (g)
L

(f)
L

(h)
L θ+θ=θ  et  2(g)

G
2(f)

G
2(h)

G ))2((H))2((H))2((H θ+θ=θ

 

A partir de la contribution lorentzienne de la fonction TCH, la fonction suivante est obtenue : 

cosθ

)Y(Y
tan)XX()2(H

(g)(h)
(g)(h)(f)

L

−
+θ−=θ  

Soit 
cosθ

Y
tanX)2(H

(f)
(f)(f)

L +θ=θ  
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En divisant  par le facteur de forme )2(H(f)
L θ Lφ , la largeur intégrale  est obtenue. 

Cette largeur intégrale contient un terme en tanθ qui correspond à la dépendance angulaire de 

l’effet de micro-contrainte, et un terme en 1/cosθ associé à l’effet de taille. En identifiant les 

différents termes avec ceux des produits de convolution des largeurs intégrales donnés au 

paragraphe 

)2((f)
L θβ

 3.1.1 -, il en résulte : 

.cosθ
Y)2(
L

(f)
(f)
LS φ

=θβ  et tanθX)2(
L

(f)
(f)
LD φ

=θβ  

 

En appliquant le même type de calcul à la partie gaussienne, il vient : 
(f)(f)2(f)(f)

G WtanθVθtanU)(H 2 ++=  

avec     etc… )UU(U (g)(h)(f) −=

La largeur intégrale  est obtenue en divisant  par . Cette largeur 

intégrale contient un terme  lié à l’effet de micro-contraintes. Les deux autres 

paramètres V

)2((f)
G θβ )2(H(f)

G θ Gφ

θtanU 2(f)

(f) et  W(f) n’ont pas de signification physique en termes d’effet microstructural et sont 

fixés à zéro dans les affinements de profil. Il n’existe pas de terme associé à l’effet de taille pour la 

largeur intégrale gaussienne. Dans les logiciels comme FullProf, et en accord avec la méthode 

d’analyse de Voigt (Langford), un terme supplémentaire dans l’expression de la largeur 

gaussienne de la fonction TCH a été introduit, ce qui conduit à la fonction TCH " modifiée " : 

θ
+=

2

)f(
2(f)(f)

G cos
PθtanU)(H 2  

En identifiant les différents termes avec ceux des produits de convolution des largeurs 

intégrales donnés au paragraphe  3.1.1 -, on trouve : 

.cosθ
P)2(

G

(f)
(f)
GS φ

=θβ  et tanθU)2(
G

(f)
(f)
GD φ

=θβ  

A partir des valeurs des quatre paramètres U(f), P(f), X(f) et Y(f) associés aux quatre 

contributions , ,  et , la taille apparente moyenne en volume )2()f(
GS θβ )2()f(

LS θβ )2()f(
GD θβ )2()f(

LD θβ

>< L  peut être calculée (le calcul détaillé est donné dans le paragraphe suivant) ainsi que la 

limite supérieure de déformation e pour chaque famille de plans réticulaires.  

3.1.5 - Détermination de la taille apparente moyenne en volume 

Le calcul de >< L  fait intervenir les deux contributions de taille lorentzienne et gaussienne : 

.cosθ
Y)2(
L

(f)
(f)
LS φ

=θβ  et 
.cosθ
P)2(

G

(f)
(f)
GS φ

=θβ . 
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Différents cas se présentent selon la valeur de Y(f) et P(f) : 

• si Y(f) = 0 et PP

(f) = 0, il n’y a pas d’élargissement de raie dû à la taille des cristallites  

• si Y(f) ≠ 0 et P(f) = 0, l’élargissement de taille est d’origine purement lorentzien ; la largeur 

intégrale 
θ

λθβ
cos

)2()(

><
=

L
f

S  est égale à 
.cosθ

Y)2(
L

(f)
(f)
LS φ

=θβ . il en résulte la valeur de 

>< L  :    (f)
L

Y
.λφ

>=< L  

• si Y(f) = 0 et P(f) ≠ 0, l’élargissement de taille est d’origine purement gaussien ; la largeur 

intégrale 
θ

λθβ
cos

)2()(

><
=

L
f

S  est égale à 
.cosθ
P)2(

G

(f)
(f)
GS φ

=θβ , d’où la valeur de 

>< L  :    
(f)

G

P

.λφ
>=< L  

• si Y(f) ≠ 0 et et P(f) ≠ 0 : c’est le cas général où l’effet de taille est modélisé par les deux 

contributions gaussienne et lorentzienne. En utilisant les propriétés de la fonction de 

Voigt[ ]37 , il est montré que l’expression de la largeur intégrale  est donnée par   :  )2()f(
S θβ

)k(erf1
)kexp()2()2(

S

2
S)f(

GS
)f(

S −
−

θβ=θβ  

où erf est la fonction erreur et 
)2(

)2(
k )f(

GS

)f(
LS

S
θβπ

θβ
=  est le rapport des largeurs intégrales 

caractéristique d’une fonction de Voigt, soit ici : 
)f(

)f(

L

G
S

P

Yk
πφ

φ
=  

La taille apparente >< L  vaut donc : 
)exp(
))(1(.

2)(
S

S

f

G

k
kerf

P
L

−
−

>=<
λφ

 

La même procédure de calcul peut être appliquée pour la détermination de la limite 

supérieure de déformation " e ". 

 

En pratique, l’analyse microstructurale à l’aide de FullProf s’effectue de la manière suivante : 

 

1) Les paramètres instrumentaux U(g) = 0.,00945 ; V(g) = -0,01058 ; W(g) = 0.00405  

(deg2) ; X(g) = 0.01000 et Y(g) = 0.02088 deg., obtenus à partir de l’affinement du 

diagramme de diffraction de LaB6 (paragraphe  3.1.2 -) et qui définissent l’IRF sont 

inclus dans un fichier *.irf (fichier lu comme une donnée d’entrée par le programme 

FullProf) ; 

2) L’affinement du diagramme de diffraction expérimental h(2θ) est effectué en ajustant, 

non pas les paramètres de la fonction TCH du profil (h), mais directement ceux de la 
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fonction TCH modifiée U(f), P(f), X(f) et Y(f). jusqu’à obtenir le meilleur ajustement de 

profil possible (quantifié par les facteurs de confiance). La déconvolution est réalisée 

en interne par FullProf qui génère automatiquement en fin d’affinement un fichier de 

sortie *.mic contenant les largeurs intégrales associées à chaque réflexion ainsi que 

les paramètres de microstructure <L> et e calculés en utilisant le modèle de Langford 

et les équations décrites ci-dessus. 

3.1.6 - Elargissement isotrope et anisotrope 

Quand l’élargissement dû à la microstructure de l’échantillon peut être modélisé au cours de 

l’affinement Rietveld (ou Le Bail) à l’aide de ce maximum de 4 paramètres, l’élargissement est dit  

" isotrope ", c’est à dire que la taille <L>  et la limite de déformation e ont même valeur pour toutes 

les réflexions.  

Quand ce n’est pas le cas, l’élargissement est dit anisotrope, c’est à dire que l’élargissement 

dépend des indices de Miller hkl des différentes réflexions. Pour tenir compte de l’anisotropie, de 

nouveaux termes sont inclus dans la fonction TCH qui prend la forme suivante dans FullProf : 

[ ] [ ]
θ
α+

+θαζ+=θ
cos

)(FYtan)(DX)2(H Z
DSTL  

( ) [ ]
θ

++θ+θαζ−+=θ 2
2

D
2
ST

22
G cos

PWtan.Vtan)(D)1(U)2(H  

(U, αD, X) et (Y, P, αZ) sont les paramètres respectivement liés à l’effet de microcontrainte et 

à l’effet de taille. Les modèles d’anisotropie sont décrits par les fonctions DST(αD) et F(αZ). En ce 

qui concerne l’effet de taille, plusieurs modèles sont inclus dans FullProf : un modèle général 

utilisant les harmoniques sphériques où le nombre de paramètres affinables est lié à la symétrie du 

groupe ponctuel du cristal, et deux modèles simplifiés, contenant chacun un seul paramètre 

affinable, qui décrivent la géométrie des cristallites soit sous forme de plaquette, soit sous forme 

d’aiguille. Comme dans le cas isotrope, FullProf génère automatiquement en fin d’affinement un 

fichier de sortie *.mic contenant les paramètres de microstructure <L> et e dont les valeurs ne sont 

pas égales pour toutes les réflexions. 

3.2 - Mesure de la surface spécifique et de la microporosité 

3.2.1 - Principe 

La surface spécifique et la microporosité de solides divisés sont déterminées par des 

traitements mathématiques du tracé de l’isotherme d’adsorption-désorption de N2. Il est obtenu par 

la mesure de la quantité de molécules physisorbées de diazote à la surface du solide à la 

température de liquéfaction (77 K) et en fonction de la pression relative de N2 introduit. La 

technique utilisée est la manométrie d’adsorption qui mesure la pression du gaz adsorbable à 

volume et température constants. La loi des gaz parfaits PV = nRT permet ainsi de calculer la 

quantité de gaz adsorbé na pour chaque valeur de la pression. 
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3.2.2 - Appareillage 

Un porosimètre Beckam Coulter SA 3100 (Figure 6) mesure de manière automatisée les 

isothermes d’adsorption et de désorption à 77 K. La mesure permanente de la pression de 

saturation, le contrôle strict en température du manifold de dosage et la mesure du volume mort à 

l’hélium permettent une analyse précise et reproductible. Les résultats peuvent être traités par le 

logiciel SA-View. Les cellules de mesure de différents volumes sont en verre. Afin d’éliminer les 

molécules d’eau ou de dioxyde de carbone adsorbées à la surface du solide, un dégazage 

préalable sous vide en température est possible. 

 

Figure 6 : Porosimètre Beckam Coulter SA 3100 

3.2.3 - Mode opératoire  

La cellule de mesure est pesée seule puis avec l’échantillon. Ce dernier est dégazé à une 

température et un temps de palier adaptés pour ne pas de dégrader l’échantillon. L’ensemble est 

de nouveau pesé afin de connaître la masse du solide après dégazage (noté ms). La cellule est 

alors introduite dans l’orifice destiné à la mesure puis immergée dans un Dewar rempli d’azote 

liquide. L’isotherme d’adsorption et/ou désorption est tracée en reportant la quantité adsorbée na 

par gramme de solide dégazé na/ms en fonction de la pression relative d’équilibre p/p0 

(p = pression d’équilibre et p0 = pression de vapeur saturante). Le traitement mathématique des 

isothermes permet la détermination de la surface spécifique et/ou l’évaluation de la microporosité. 

3.2.4 - Texture des matériaux 

Un matériau est dit poreux lorsque la porosité, correspondant au rapport Vpores/VTotal, est 

compris entre 20 et 95%. Deux catégories de pores sont distinguées : les pores ouverts connectés 

à la surface de la particule et les pores fermés, isolés à l’intérieur de la particule (Figure 7 gauche). 

La taille des pores, définie par l’ouverture w du pore, peut varier de l’échelle atomique à l’échelle 

millimétrique. L’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) a établi une 

nomenclature relative à la taille des pores [ ]38  (Figure 7 droite). 
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Figure 7 : Catégories de pores selon leur forme (gauche) et selon leur taille (droite)  

Les matériaux microporeux peuvent être classés en deux catégories selon la valeur du 

rapport w/d où d est le diamètre dynamique du diazote d (3.68 Ǻ) (Figure 8) : 

- les ultramicropores pour w/d < 3 ; 

- les supermicropores pour w/d ≥ 3. 

N2

w w

d

Ultramicropores Supermicropores

w/d < 3 w/d ≥ 3N2

w w

d

Ultramicropores Supermicropores

w/d < 3 w/d ≥ 3

 

Figure 8 : Type de micropores suivant le rapport w/d 

Les fluorures étudiés peuvent être qualifiés de composés ultramicroporeux si les cavités 

sont supposées être cylindriques. Le Tableau 1 résume les caractéristiques texturales de chaque 

matériau. 

Tableau 1 : Dimension w des cavités et du rapport w/d présentes dans les différents composés
Matériau w (Ǻ) w/d Texture 
HTB-AlF3 2.5 0.7 ultramicroporeux 

Pyrochlore AlF3 2.5 0.7 ultramicroporeux 
HTB-FeF3 2.8 0.8 ultramicroporeux 

FeF3 amorphe - - - 
Fluorozirconate de guanidinium 4-5 1.1-1.4 ultramicroporeux 
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3.2.5 - Aire spécifique BET ou surface spécifique 

Langmuir [ ]39  a défini une théorie dans laquelle les molécules adsorbées de la première 

couche sont supposées être des sites d’adsorption pour la couche suivante. La théorie BET [ ]40  

proposée par Brunauer, Emmett et Teller, qui s’appuie sur celle de Langmuir, permet de définir la 

quantité de gaz telle qu’une monocouche complète s’adsorbe à la surface du matériau dans le cas 

d’une adsorption dite multimoléculaire. La théorie BET est complétée en supposant qu’à partir de 

la seconde couche adsorbée, l’énergie d’adsorption devient égale à l’énergie de liquéfaction. Les 

auteurs établissent une équation liant le nombre de moles de gaz adsorbable par masse 

d’adsorbant na/ms à la pression relative d’équilibre p/p0. Cette équation [ ]40  devient linéaire pour des 

pressions relatives inférieures à 0.35 : 
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où  désigne le nombre de moles de gaz adsorbable nécessaire pour recouvrir la surface 

de l’adsorbant d’une couche monomoléculaire, par masse de solide où 

s
a
m mn /

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
≈

RT
EE

C L1exp  est une 

constante définie à partir de l’énergie d’adsorption de la première couche E1 et de l’énergie de 

liquéfaction du gaz adsorbable EL. 

Le tracé de )/(
)/1(

/
0

0

0

ppf
pp

pp
n
m

a
s =

−
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  permet d’obtenir une portion linéaire pour des 

valeurs de p/p0 comprise entre 0.05 et 0.35. Dans cette portion, la droite a pour équation : 

bppa
pp

pp
n
m

a
s +×=

−
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
0

0

0

/
)/1(

/   avec 
C

)C(
n
m

a a
m

s 1−
×⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= et 

Cn
m

b a
m

s 1
×⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

La résolution du système donne ainsi : 1/ += baC  et . )/(1/ Cbmn s
a
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La surface spécifique de l’adsorbant correspond donc à l’aire occupée par les molécules 

d’adsorbable à la surface du solide pour une couche monomoléculaire par gramme de solide :  
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a
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avec NA la constante d’Avogadro et σm [ ]41  est l’aire occupée par une molécule de gaz adsorbable.  

La valeur recommandée de σm pour la molécule de diazote adsorbée à 77 K est de 0.162 nm2. 

Des tests de cohérence permettent de valider les hypothèses de Brunauer, Emett et Teller :  
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Il faut également noter que l’équation BET ne convient pas aux matériaux microporeux 

puisque l’adsorption multimoléculaire ne peut pas se produire dans cette catégorie de pores. Il est 

alors défini l’aire spécifique BET équivalente pour rappeler qu’elle ne correspond pas exactement 

au recouvrement d’une surface par une couche monomoléculaire. La surface spécifique est sous 

estimée dans le cas ou l’adsorbant contient des ultramicropores et surestimée dans le cas de 

supermicropores (Figure 9). Pour évaluer cette microporosité, il faut déterminer la surface externe 

qui correspond à la surface du matériau sans les micropores (voir paragraphe suivant). 

aréelle = 6 σm

aBET = 3 σm
σm

aréelle = 6 σm

aBET = 9 σm

Ultramicropores Supermicropores

aréelle = 6 σm

aBET = 3 σm
σmσm

aréelle = 6 σm

aBET = 9 σm

Ultramicropores Supermicropores  

Figure 9 : Aire BET erronée dans le cas d’adsorbant microporeux 
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3.2.6 - Aire externe 

La méthode " t " de De Boer et Lippens [ ]42  donne accès à la surface externe at d’un 

adsorbant. Elle compare les épaisseurs de la couche adsorbée, à une pression relative d’équilibre 

donnée, sur l’adsorbant étudié et sur un solide connu non poreux pris pour référence. Dans cette 

méthode, De Boer et Lippens introduisent le fait que chaque couche adsorbée a la même 

épaisseur e et est supposée liquide. Ainsi, une adsorption de N couches monomoléculaires 

adsorbées pour une pression relative donnée correspond à une épaisseur t donnée par la relation :  

)(

)(
  avec  

mA

l

N

M

eNet
σ

ρ==  

Dans le cas de l’adsorption de diazote à 77K (M = 28 g.mol-1, masse volumique du liquide 

ρl = 0.809 g.cm-3 et σm = 0.162 nm2), la valeur de e est 0.354 nm. Le nombre N de couches 

monomoléculaires peut aussi être calculé pour le solide non poreux de référence par la relation :   
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×== soit         avec na la quantité adsorbée pour chaque pression relative 

d’équilibre et la quantité adsorbée pour une couche monomoléculaire calculée par l’application 

BET. De nombreuses expressions de l’épaisseur t ont été proposées afin d’obtenir la meilleure 

équation mathématique qui puisse satisfaire la courbe du solide de référence non poreux dans le 

cas d’une adsorption de N

a
mn

2 à 77K. L’équation de Hasley est généralement préférée : 
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Si l’adsorbable est supposé liquide, le volume occupé par les moles de gaz adsorbable par 

gramme d’adsorbant peut s’exprimer par : . La surface a)/()/( l l
s

a Mmnv ρ×= t d’un gramme 

d’adsorbant recouverte par la couche d’adsorbable d’épaisseur t s’écrit donc : 
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Il s’agit ensuite de retracer l’isotherme expérimentale de l’adsorbant étudié en reportant la 

quantité adsorbée par masse d’adsorbant na/ms en fonction de t pour la pression relative 

d’équilibre correspondante. L’aire externe at est calculée à partir de la pente st d’une section 

linéaire sur l’isotherme ainsi transformée :  
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t
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Dans le cas des adsorbants non poreux, macroporeux ou mésoporeux, l’aire externe 

obtenue par la méthode t sera la même que celle qui est calculée par la méthode BET. Dans le 

cas de matériaux microporeux aBET - at ≠ 0. La différence peut s’interpréter comme l’aire due 

uniquement aux micropores. 

3.2.7 - SBET théorique dans le cas de particules sphériques non poreuses 

La surface spécifique d’un matériau est définie comme étant l’étendue de la surface en m2 

par la masse de solide ms en gramme.  

Pour une masse de solide ms, ms = ρV  avec ρ masse volumique de l’échantillon en g.cm-3 et 

V le volume total occupé en cm3 par les particules.  

Pour N particules de volume Vp et de diamètre T, le volume total peut s’écrire : 
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(
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3
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ππ
 (avec V et Vp en cm3 et T en cm) 

De même, l’aire occupée par N particules de surface Sp et de diamètre T est donnée par la 

relation :  A = NπT2

L’expression de SBET en cm2  s’écrit donc : 
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     SBET ρ
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cm. 

SBET = 6000 / (ρT) pour SBET exprimée en m2 et T en nm. 

3.2.8 - Exploitation d‘isothermes d’adsorption physique de gaz 

Les isothermes d’adsorption et/ou désorption sont obtenues expérimentalement en reportant 

la quantité adsorbée na de diazote à 77K par gramme de solide ms en fonction de la pression 

relative d’équilibre p/p0 (p = pression d’équilibre, p0 = pression de vapeur saturante).  

3.2.8.1 - Phénomènes d’adsorption physique 

Divers phénomènes d’adsorption peuvent régir l’adsorption d’un gaz à la surface d’un solide. 

Ils sont illustrés à l’aide d’une isotherme virtuelle présentée à la Figure 10 droite. 

Dans le domaine A, à pressions relatives très faibles, l’adsorption a lieu sur les centres les 

plus actifs de la surface (défauts cristallins, impuretés…).  

Pour des pressions relatives faibles, le domaine B concerne l’adsorption de gaz par les 

ultramicropores puis les supermicropores. 

Il s’ensuit une adsorption monomoléculaire : la surface du solide est recouverte par une 

couche de molécules de diazote à la fin du domaine C.  

Lorsque la pression relative augmente, l’adsorption est multimoléculaire (début du domaine 

D) : la surface du solide est alors recouverte par plusieurs couches de molécules.  
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A partir d’une certaine pression (0.8 sur la Figure 10), l’adsorption augmente rapidement et 

est suivie d’un palier de saturation : il s’agit alors de condensation capillaire dans les mésopores. 

Lorsque la pression du gaz atteint celle de la vapeur de pression saturante (p/p0 = 1), le gaz se 

liquéfie et la quantité de substance gazeuse tend vers l’infini. 
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Figure 10 : Représentation schématique d’un adsorbant (gauche) et isotherme d’adsorption 
physique associée (droite) 

3.2.8.2 - Classification des isothermes d’adsorption physique 

L’allure des isothermes d’adsorption peut renseigner sur les caractéristiques texturales des 

matériaux. Un classement des isothermes a été proposé pour la première fois par Brunauer puis 

complété et précisé par Sing de l’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC). Les 

courbes présentées à la Figure 11 sont issues de calculs théoriques sur des adsorbants de texture 

particulière. Les cas expérimentaux peuvent correspondre à une combinaison de plusieurs types. 

L’isotherme d’adsorption de type I représente le cas d’un adsorbant microporeux. Les 

micropores se remplissent jusqu'à saturation qui se traduit par l’existence d’un palier horizontal. 

L’isotherme d’adsorption de type II est obtenue pour des matériaux non poreux ou 

macroporeux. A partir du point B, la quantité de gaz adsorbé évolue linéairement avec 

l’augmentation de la pression relative. L’adsorption est multimoléculaire. 

L’isotherme d’adsorption de type IV, très comparable à celle du type II, se reporte au  

phénomène de condensation capillaire pour un adsorbant mésoporeux. La désorption du gaz 

condensé dans les mésopores n’est pas réversible et se caractérise par un cycle d’hystérèsis 

entre l’adsorption  et la désorption. 

Les isothermes d’adsorption de type III et V diffèrent des précédents types par la courbure 

du début de l’isotherme d’adsorption. Il s’agit de matériaux où les interactions entre l’adsorbant et 

l’adsorbable sont très faibles. 

Le type VI est dite isotherme à marches et concerne des matériaux dont les surfaces sont 

énergétiquement homogènes. Les couches adsorbées se forment les unes après les autres. 
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Figure 11 : Classification des isothermes d’adsorption physique donnée par l’IUPAC 

3.2.8.3 - Classification des boucles d’hystérésis 

Une boucle d’hystérèsis observée entre l’adsorption et la désorption est caractéristique 

d’une certaine mésoporosité, elle a également été classée par l’IUPAC (Figure 12).   

 

Figure 12 : Classification des boucles d’hystérésis donnée par l’IUPAC 

Les boucles H1 et H2 apparaissent sur des isothermes de type IV avec la présence d’un 

palier de saturation, représentatif d’adsorbants mésoporeux. Dans le cas H1, les branches 

d’adsorption et de désorption, parallèles et presque verticales, sont caractérisées d’une distribution 

très étroite des tailles de mésopores. Dans le cas H2, il s’agit de mésopores qui sont en 

intercommunication. 

 Les boucles H3 et H4 apparaissent sur des isothermes de type II.  La boucle H3 s’observe 

dans le cas où l’adsorbant forme des agrégats : la condensation capillaire a lieu dans une texture 

non rigide. La boucle H4 apparaît pour des adsorbants microporeux à structure feuilletée : la 

condensation capillaire s’effectue dans les espaces interfeuillets. 
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3.3 - Microscopie électronique 

3.3.1 - Principe 

La microscopie électronique est basée sur l’interaction entre les électrons et la matière. Le 

rayonnement incident peut traverser l’échantillon ou être réémis (Figure 13). Lorsqu’une partie du 

faisceau d’électrons incidents est absorbée par la matière, les rayonnements réémis sont d’énergie 

moindre et peuvent être de différents types : électrons secondaires, rétrodiffusés, Auger et rayons 

X. La microscopie électronique à balayage (MEB) permet d’imager l’échantillon par la détection 

des électrons secondaires (topographie). Certains microscopes disposent d’un détecteur 

d’électrons rétrodiffusés pour l’imagerie de contraste. Dans le cas de la microscopie électronique à 

transmission (MET), seuls les électrons traversant l’échantillon sont analysés. A la sortie de 

l’échantillon trois types d’électrons sont distingués : 

- les électrons transmis n’ayant pas interagi avec l’échantillon ; 

- les électrons diffusés élastiquement qui résultent de l’interaction des électrons incidents 

avec les atomes de l’échantillon ; 

- les électrons diffusés inélastiquement qui proviennent de l’interaction des électrons 

incidents avec les cortèges électroniques des atomes de l’échantillon ; 

La distinction entre les électrons transmis et les électrons diffusés permet de créer le 

contraste des images en MET. 

électrons absorbés

faisceau incident
électrons rétrodiffusés

électrons secondaires

faisceau transmis

électrons Auger

rayons X

électrons diffusés

échantillonélectrons absorbés

faisceau incident

électrons secondaires

faisceau transmis

électrons rétrodiffusés électrons Auger

rayons X

électrons diffusés

échantillon

 

Figure 13 : Schéma des différentes interactions électron-matière 

3.3.2 - Appareillage 

Les images de microscopie électronique à balayage ont été effectuées par C. Galven avec 

un microscope HITACHI 2300 travaillant à 25 kV (Figure 14 gauche). Muni d’une cathode de 

tungstène et doté d’une chambre d’analyse sous vide, ce microscope permet l’observation 

d’échantillons secs, propres et conducteurs. Il est nécessaire de déposer une couche d’or ou de 

carbone sur les échantillons non-conducteurs. 

Les clichés de microscopie électronique à transmission ont été réalisés par S. Kodjikian à 

l’aide d’un microscope JEOL 2010 qui utilise une tension d’accélération des électrons de 200 kV 
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(Figure 14 droite). Equipé d’une cathode en LaBB6 et d’un détecteur KEVEX, il permet d’atteindre 

une résolution de 0.2 nm. 

 

Figure 14 : Microscope électronique à balayage HITACHI 2300 et microscope électronique à 
transmission JEOL 2010 

3.3.3 - Préparation des échantillons 

Pour la microscopie électronique à balayage,  l’échantillon à analyser est déposé sur un plot 

en aluminium préalablement enduit de laque carbone. Après métallisation par sublimation d’un 

filament de carbone, le plot est placé sur le porte échantillon et introduit dans la chambre sous vide 

secondaire du microscope. 

Pour l’analyse des échantillons par microscopie électronique à transmission, la poudre 

broyée dans un mortier en agate est dispersée dans l’éthanol absolu ou dans le cyclohexane, 

selon les cas. La suspension est ensuite soumise au ultrasons et une goutte de celle-ci est 

déposée sur une grille de cuivre recouverte de carbone amorphe. 

4 - Caractérisation optique 

4.1 - Réflexion diffuse 

4.1.1 - Principe 

Les propriétés optiques d’un matériau, tel que le gap optique et éventuellement le 

comportement photochrome, ont été évaluées par réflexion diffuse. Cette technique est 

généralement utilisée sur des matériaux opaques dont la mesure directe de l’absorption n’est pas 

possible ; dans ce cas, seul le phénomène de réflexion est pris en compte. Deux types de réflexion 

peuvent être distingués (Figure 15) : 

- la réflexion spéculaire (ou directe) qui suit les lois de Snell-Descartes et qui rend compte de 

l’état de surface du matériau ; 

- la réflexion diffuse, qui provient de réflexions multiples (ou diffusion) à l’intérieur du 

matériau, et qui tient compte de la nature du matériau. 
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Figure 15 : Représentation schématique de la réflexion diffuse et spéculaire sur un matériau 

Le dispositif utilisé permet de s’affranchir de la réflexion spéculaire et seule la réflexion 

diffuse est mesurée. La valeur de l’absorption du matériau en fonction de la longueur d’onde est 

déduite de la mesure de la réflexion diffuse par la formule établie par Kubelka-Munk et explicité au 

paragraphe  4.1.4 -.   

4.1.2 - Appareillage 

La mesure consiste à irradier la surface de l’échantillon puis à collecter l’intensité des rayons 

diffusés par un détecteur mesurant la réflectance R. Le spectrophotomètre Varian Cary 5E UV-

VIS-NIR utilisé est à double faisceaux (Figure 16 gauche) et propose une gamme de longueurs 

d’onde de 200 à 2500 nm. Le détecteur comporte une sphère d'intégration creuse (Figure 16 

droite) dont la surface intérieure est tapissée d'un matériau blanc diffusant, tel que le sulfate de 

baryum, l’oxyde de magnésium ou le halon©. Elle permet de collecter de façon optimale la lumière 

réfléchie dans toutes les directions. La présence d’une trappe dans le dispositif permet de 

s’affranchir de la réflexion spéculaire. 

  

Figure 16 : Spectrophotomètre Varian Cary 5E UV-VIS-NIR (gauche) et représentation d’une 
sphère d’intégration (droite) 

L’échantillon, sous forme de poudre, est placé sur un porte échantillon composé d’un 

cylindre en téflon évidé sur 2 mm. Une lame de verre de suprasyl©, transparente aux 

rayonnements UV, est placée au dessus de l’échantillon (Figure 17). 
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EchantillonEchantillon

 

Figure 17 : Dessin du porte échantillon utilisé pour la réflexion diffuse 

4.1.3 - Mode opératoire  

La ligne de base est réalisée à partir du spectre de réflexion du halon© 

(polytétrafluoréthylène). Ce composé blanc réfléchit la quasi-totalité de la lumière incidente sur 

toute la gamme de longueur d’ondes. Les mesures ont été effectuées sur la gamme 

200 < λ < 800 nm. La poudre est broyée, tamisée avec un tamis de 63 μm puis placée sur le porte 

échantillon. Pour évaluer le comportement photochrome, l’échantillon est irradié par une lampe UV 

de longueur d’onde 254 nm pendant des durées d’exposition variées jusqu’à saturation de 

l’absorption. Après chaque irradiation, les spectres de réflexion diffuse sont mesurés. La 

transformée de Kubelka-Munk permet alors de connaître l’absorption du matériau. 

4.1.4 - Transformée de Kubelka-Munk 

Ce modèle s’appuie sur une théorie à deux constantes selon les travaux de A. Schuster sur 

les milieux diffusants : deux flux radiatifs se propagent en sens inverse dans une couche de 

matériaux de faible épaisseur. Les deux constantes fondamentales de ce modèle sont : S le 

coefficient de diffusion et K le coefficient d’absorption de la couche absorbante et diffusante. 

Kulbelka et Munk [ , ]43 44  décrivent la diffusion sur une couche d’épaisseur X de pigment diffusant et 

absorbant en effectuant un bilan des deux flux I et J sur une couche infinitésimale d’épaisseur dx 

(Figure 18). Les variations du flux I sont dirigées vers les valeurs de x décroissantes et celles des 

flux J sont dirigées vers les valeurs de x croissantes. 

Support
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dx X

Support
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dx X

 

Figure 18 : Schéma du transfert de deux radiations en sens opposé 

Le bilan des flux conduit au système d’équations différentielles suivant : 

-dI/dx = -(S + K)I + SJ 

dJ/dx = -(S + K)J + SI 

 142 



Méthodes de synthèse et techniques de caractérisation 

 La résolution de l’équation par intégration donne : 
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R et Rg sont les réflectances de la poudre sur l’épaisseur X et du substrat respectivement. 

Les auteurs ont ensuite suggéré que si la couche X était suffisamment épaisse (X→∞) alors 

Rg tend vers 0 d’où : 
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La fonction de Kubelka-Munk  est alors obtenue :  ( )
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Le tracé de K/S en fonction du gap Ev (en eV) permet d’évaluer les propriétés d’absorption 

(Figure 19). Le gap optique de chaque composé est déterminé par l’intersection de la tangente au 

front d’absorption avec l’axe des abscisses (K/S = 0). La variation de la courbe dans le domaine 

visible, après irradiation du composé, implique un comportement photochromique du matériau. 

K/SK/S
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Figure 19 : Détermination du gap optique et du comportement photochromique par la transformée 
de Kubelka-Munk 

4.2 - Calcul DFT 

4.2.1 - Principe 

L’origine des spectres d’absorption UV-vis expérimentaux peut être comprise par des 

méthodes de simulation, qui tiennent compte de la structure électronique des composés. Les 

calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité (Density Functional Theory DFT) développés 

ces dernières années ont permis la compréhension de nombreuses propriétés optiques et 

s’avèrent un outil indispensable pour corréler l’expérience et la théorie. La DFT [ , ]45 46  repose sur la 

résolution des équations issues des théorèmes de Hohenberg et Kohn. De nombreuses versions 

de calculs pour résoudre ces équations existent, cependant une seule sera décrite : la méthode 

FP-LAPW (Full Potentiel Linearized Augmented Plane Wave), utilisée par le logiciel de calcul 

Wien2k. 
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4.2.2 - Théorèmes de Hohenberg et Kohn 

L’énergie d’un système pluriélectronique apparaît comme une fonctionnelle de la fonction 

d’onde Ψ selon l’équation de Schrödinger indépendante du temps : 

ψHψE
^

=  où Ψ est la fonction d’onde ou vecteur propre, E est l’énergie associée à la 

fonction d’onde et  est l’opérateur Hamiltonien. 
^
H

Les principes de la DFT, qui permettent la résolution de l’équation de Schrödinger, reposent 

sur deux théorèmes : 

- le premier postule qu’à l’état fondamental, l'énergie totale d'un système à N électrons dans 

son état fondamental est uniquement déterminée par sa densité électronique ρ. Alors que les 

méthodes Hartree Fock conduisent à exprimer l'énergie du système comme une fonctionnelle de 

sa fonction d'onde Ψ, les méthodes DFT permettent d’exprimer l'énergie en fonction de la densité 

électronique du système ρ. Ainsi, il est alors possible de passer d’une fonction d’onde à N 

électrons à N fonctions d’onde à un électron ; 

- le deuxième précise que cet état fondamental est tel que la densité électronique ρ minimise 

l’énergie E. C’est l’équivalent pour la densité du théorème des variations pour les fonctions d’onde 

La conséquence de ces deux théorèmes implique qu’il est possible de connaître totalement 

l’état d’un système électronique en déterminant sa densité électronique et qu’il est possible de 

rechercher cette densité pour l’état fondamental en minimisant son énergie. Les équations issues 

des travaux  de Kohn et Sham permettent le calcul de cette énergie. 

4.2.3 - Méthode FP- LAPW 

La résolution des équations de Kohn et Sham se fait de manière autocohérente. Une densité 

de départ est donnée afin de calculer le potentiel correspondant. Ces premières valeurs ont été 

préalablement obtenues par l’utilisation du logiciel VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) qui 

permet d’optimiser la géométrie des différents composés. Après la résolution de l’Hamiltonien 

obtenu, l’énergie, les valeurs propres et les vecteurs propres correspondants sont obtenus. Ces 

vecteurs propres permettent de recalculer une densité qui est réutilisée au cycle suivant jusqu’à 

convergence. 

Il existe différentes versions de calculs de structures électroniques par résolution de ces 

équations. Le logiciel Wien2k [ ]47  emploie la méthode FP-LAPW qui consiste à utiliser comme base 

de fonctions d’ondes des combinaisons linéaires d’harmoniques sphériques dans des sphères 

centrées sur les positions atomiques, et des ondes planes dans la zone interstitielle ainsi formée. 

Cette méthode va permettre d’accéder à la densité, à l’énergie de l’état fondamental et aux valeurs 

propres (bandes d’énergie) d’un système pluriélectronique en introduisant un jeu de fonctions de 

bases adaptées au problème [ , , , ]48 49 50 51 . Les propriétés optiques vont ainsi être déduites à partir 

des calculs de structure de bandes. 
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5 - Caractérisation thermique 

5.1 - Analyse Thermo-Gravimétrique (ATG) 

5.1.1 - Principe 

La variation de masse d’un produit, soumis à un régime de température variable, est 

mesurée. Elle rend compte de réactions chimiques telles que la décomposition, la désorption, 

l’oxydation. Les appareils commercialisés sont souvent basés sur un mécanisme à fléau qui 

consiste à mesurer la force nécessaire pour maintenir le fléau horizontal lors de la variation de 

masse de l’échantillon. Cette force est estimée par le courant électrique circulant dans la bobine 

d’un moteur électromagnétique. 

5.1.2 - Appareillage 

L'appareillage disponible au laboratoire est un analyseur thermique Setaram TG-DTA 92 

(Figure 20). Il se compose d'un four permettant de gérer la température et d’une balance à fléau 

auquel est suspendu l’échantillon. L’ensemble est couplé à un ordinateur qui assure le pilotage et 

permet le traitement des données avec le logiciel Setsoft . 

 

  

Figure 20 : Schéma (gauche) et photo (droite) d’une ATG de type Sétaram TG-DTA 92 

 

La nacelle qui contient l’échantillon est en platine. L’atmosphère peut être contrôlée (vide, 

argon, azote ou air). La programmation de la température en fonction du temps est variable 

puisqu’elle peut être linéaire ou modulée. Une descente en température programmée peut être 

réalisée. 
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5.1.3 - Mode opératoire 

La nacelle est tarée dans les conditions de l’expérience (atmosphère…). L’échantillon à 

analyser est broyé puis introduit dans la nacelle pour obtenir une masse comprise entre 10 et 

20 mg. Différentes atmosphères ont été utilisées selon la nature des phases considérées : vide, Ar 

et O2. La gamme de température s’étale entre la température ambiante et 900°C pour des vitesses 

de montée de 1 ou 5°C.min-1. 

5.2 - Thermodiffraction des rayons X 

5.2.1 - Principe 

Le montage d’un four sur le diffractomètre de poudre permet de suivre l’évolution structurale 

par diffraction des rayons X en fonction de la température. Il est ainsi possible d’observer 

l’apparition de nouvelles phases, leur domaine d’existence et dans certains cas favorables, de 

déterminer leur structure. 

5.2.2 - Appareillage 

Le diffractomètre est décrit au paragraphe  2.3.2 -. La chambre à haute température est de type 

Anton Parr HTK 1200 (Figure 21). Diverses atmosphères, argon ou air, dans la gamme de 

température (25-1200°C) sont possibles. Le porte échantillon est en alumine. 

 

Figure 21 : Four Anton Parr HTK 1200 

5.2.3 - Mode opératoire 

Le solide est aplani de manière homogène sur le porte échantillon. Dans le cas des 

fluoroaluminates, une plaque de platine intermédiaire a été introduite dans le porte échantillon afin 

de réduire la quantité de poudre nécessaire et rendre impossible leur réaction avec l’alumine. Des 

diagrammes rapides de diffraction tous les 20°C dans les domaines angulaires 5-60° suffisent pour 

observer le domaine de stabilité thermique des phases intermédiaires. 
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Tests de solubilité de fluorures hybrides 

Cette annexe présente les résultats des différents tests de solubilisation de fluorures 

hybrides. Elle fait référence au paragraphe 3 du Chapitre II. Le rendement en solide non solubilisé 

noté Rns avec  est évalué à partir de la masse pesée mifns mmR /100= f (mg) après filtration et mi la 

masse initiale introduite (mg) pour 20 mL de solvant. 

1 - [H3tren]·(AlF6)·9H2O 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 125.3 111.1 88.7 
Dichlorométhane 125.7 112.6 89.6 

Acétone 125.7 110.2 87.7 
Acétronitrile 125.5 109.5 87.3 

Diméthylformamide 125.2 108.1 86.3 
Formamide 125.7 16.1 12.8 
Isopropanol 126.1 111.5 88.4 

Ethanol 125.3 113.5 90.6 
Méthanol 125.6 106.1 84.5 

2 - [H4tren]·(Al2F10)·H2O 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 83.1 74.2 89.3 
Dichlorométhane 83.4 76.7 92.0 

Acétone 83.7 74 88.4 
Acétronitrile 82.9 75.4 91.0 

Diméthylformamide 83.2 78.7 94.6 
Formamide 82.5 9.5 11.5 
Isopropanol 81.9 74.2 90.6 

Ethanol 83.0 79.9 96.3 
Méthanol 83.3 80 96 

3 - [H3tren]·[H4tren]·(Al4F18)·(F)·2.25H2O 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 100.2 92.0 91.8 
Dichlorométhane 100.4 77.9 77.6 

Acétone 100.2 92.3 92.1 
Acétronitrile 100.3 90.0 89.7 

Diméthylformamide 100.0 90.1 90.1 
Formamide 99.3 0 0 
Isopropanol 100.4 92.6 92.2 

Ethanol 100.1 89.1 89.0 
Méthanol 100.3 91.2 90.9 

4 - α-[H3tren]·(TiF6)·(F) 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 133.7 125.0 93.5 
Dichlorométhane 133.9 129.4 96.6 

Acétone 133.2 119.0 89.4 
Acétronitrile 133.4 128.6 96.4 

Diméthylformamide 133.5 124.1 92.9 
Formamide 133.2 0 0 
Isopropanol 133.3 129.2 96.9 

Ethanol 133.7 125.8 94.1 
Méthanol 133.3 116.7 85.5 
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5 - [H4tren]2·(Al7F29)·2H2O 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 121.4 11.3 91.7 
Dichlorométhane 121.6 110.6 86.8 

Acétone 121.6 114.8 94.4 
Acétronitrile 120.7 117 96.9 

Diméthylformamide 122.1 112.1 93.0 
Formamide 120.8 10.8 8.9 
Isopropanol 121.3 97.3 80.2 

Ethanol 121.7 112.9 92.8 
Méthanol 121 97.3 80.4 

6 - [H2en]·(TiOF4) 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 60.7 60.2 99.2 
Dichlorométhane 60.4 56.5 93.5 

Acétone 60.4 56.2 93.0 
Acétronitrile 60.7 56.4 92.9 

Diméthylformamide 60.4 53.2 88.1 
Formamide 60.1 0 0 
Isopropanol 60.5 56.5 93.4 

Ethanol 60.5 57.9 95.7 
Méthanol 60.4 53.2 88.1 

7 - [Hgua]2·(Al5F17) 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 103.3 92.3 89.4 
Dichlorométhane 103.1 94.8 91.9 

Acétone 103.0 93.8 91.1 
Acétronitrile 103.6 94.6 91.3 

Diméthylformamide 103.4 92.2 89.2 
Formamide 103.1 88.8 86.1 
Isopropanol 103.2 96.3 93.3 

Ethanol 103.1 95.2 92.4 
Méthanol 103.3 95.4 92.3 

8 - [Hgua]2·(Ti5O5F12) 

Solvant mi mf Rns
Tétrahydrofurane 43.4 42.2 97.2 
Dichlorométhane 43.3 43 99.3 

Acétone 41.7 41.6 99.8 
Acétronitrile 43.6 42.8 98.2 

Diméthylformamide 43.2 40.8 94.4 
Formamide 43.5 42.2 97.0 
Isopropanol 43.2 39.5 91.4 

Ethanol 43.7 43.2 98.8 
Méthanol 43.2 42.7 98.8 
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Coordonnées atomiques et paramètres 

équivalents de déplacement atomique 
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Paramètres d’affinement des structures résolues 

par DRX   
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1 - Fluorotitanates et oxyfluorotitanates 

1.1 - [H4tren ]·(TiF6)2·2.7H2O 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 4e 0.50073(5) -1.01206(5) 0.75188(3)  2.00(1) 
Ti(2) 4e 0.83734(5) -0.50509(5) 0.91234(3)  1.95(1) 
Ti(3) 4e 0.64438(5) -0.77985(6) 0.55081(3)  2.07(1) 
Ti(4) 4e 0.83787(5) -1.01039(5) 0.91310(3)  2.15(1) 
Ti(5) 4e 0.31896(5) -0.78362(6) 0.38885(3)  2.18(1) 
Ti(6) 4e 0.97055(5) -0.77756(6) 0.72405(3)  2.20(1) 
F(1)  4e 0.47250(18) -1.1286(2)  0.71932(13) 3.77(6) 
F(2)  4e 0.60686(16) -1.0576(2) 0.77653(12) 3.32(6) 
F(3)  4e 0.53491(18) -0.9639(2) 0.69089(11) 3.43(6) 
F(4)  4e 0.39238(16) -0.9652(2) 0.72820(12) 3.13(6) 
F(5)  4e 0.46553(18) -1.0546(2)  0.81435(11) 3.28(6) 
F(6)  4e 0.52525(19) -0.8923(2)  0.78591(13) 3.66(6) 
F(7)  4e 0.73387(17) -0.5489(2)  0.88114(13) 3.85(6) 
F(8)  4e 0.94159(17) -0.4603(2)  0.94359(12) 3.40(6) 
F(9)  4e 0.8588(2) -0.6236(2) 0.94511(13) 4.05(6) 
F(10) 4e 0.79299(17) -0.4601(2)  0.97075(12) 3.50(6) 
F(11) 4e 0.88302(18) -0.5494(2)  0.85412(12) 3.55(6) 
F(12) 4e 0.8173(2) -0.3856(2)  0.87930(13) 4.15(6) 
F(13) 4e 0.5512(2) -0.8479(3) 0.52354(14) 5.35(9) 
F(14) 4e 0.6723(3) -0.8658(3) 0.60654(14) 6.6(2) 
F(15) 4e 0.70694(19) -0.8449(2) 0.50910(12) 3.68(6) 
F(16) 4e 0.6207(2) -0.6897(2) 0.49698(14) 4.94(8) 
F(17) 4e 0.7347(2) -0.7075(3) 0.58291(15) 5.73(9) 
F(18) 4e 0.57950(17) -0.7097(2) 0.59425(12) 3.55(6) 
F(19) 4e 0.8143(2) -1.1326(2) 0.88791(13) 3.97(6) 
F(20) 4e 0.87296(18) -0.9727(2) 0.85066(12) 3.93(6) 
F(21) 4e 0.94519(17) -1.0484(2) 0.94161(12) 3.38(6) 
F(22) 4e 0.72973(16) -0.9697(2) 0.88745(12) 3.37(6) 
F(23) 4e 0.85995(19) -0.8868(2) 0.94218(14) 4.03(6) 
F(24) 4e 0.80317(18) -1.0444(2) 0.97874(12) 3.73(6) 
F(25) 4e 0.2209(2) -0.8329(4)  0.35379(17) 7.5(2) 
F(26) 4e 0.3358(3) -0.8883(3)  0.43306(16) 6.9(2) 
F(27) 4e 0.3092(3) -0.6747(3)  0.34737(16) 6.4(2) 
F(28) 4e 0.3736(2) -0.8418(2) 0.33939(13) 4.51(7) 
F(29) 4e 0.41840(18) -0.7357(3) 0.42815(14) 4.63(7) 
F(30) 4e 0.26002(18) -0.7255(3) 0.43902(14) 4.57(7) 
F(31) 4e 0.9858(2) -0.6781(2) 0.67913(13) 4.56(7) 
F(32) 4e 1.01757(19) -0.8614(2) 0.68173(12) 3.55(6) 
F(33) 4e 0.86351(19) -0.7982(3) 0.68652(13) 4.98(8) 
F(34) 4e 1.07477(18) -0.7532(2) 0.76678(12) 3.51(6) 
F(35) 4e 0.95549(19) -0.8764(2) 0.77032(12) 3.88(6) 
F(36) 4e 0.9209(2) -0.6953(2) 0.76911(13) 4.02(6) 
N(1)  4e 0.7545(2) -0.7436(2) 0.76731(13) 1.86(6) 
C(1)  4e 0.7226(3) -0.6434(3) 0.75634(17) 2.27(7) 
C(2)  4e 0.7238(3) -0.6128(3) 0.69847(17) 2.53(8) 
N(2)  4e 0.7134(3) -0.5074(3) 0.69628(16) 2.74(7) 
C(3)  4e 0.6994(3) -0.8169(3) 0.73454(18) 2.23(7) 
C(4)  4e 0.7397(3) -0.9155(3) 0.74298(19) 2.59(8) 
N(3)  4e 0.7091(2) -0.9787(3) 0.69556(16) 2.72(7) 
C(5)  4e 0.7729(3) -0.7630(3) 0.82755(16) 2.01(6) 
C(6)  4e 0.6941(3) -0.7622(4) 0.85208(17) 2.53(7) 
N(4)  4e 0.7191(3) -0.7604(3) 0.91222(15) 2.93(7) 
N(5)  4e 0.0973(2) -0.7358(2) 0.44036(13) 1.80(6) 
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C(7)  4e 0.1033(2) -0.7544(3) 0.50018(16) 1.86(6) 
C(8)  4e 0.0185(3) -0.7562(4) 0.51699(18) 2.58(8) 
N(6)  4e 0.0316(3) -0.7581(3)  0.57716(15) 2.86(7) 
C(9)  4e 0.0603(3) -0.6391(3) 0.42482(17) 2.14(7) 
C(10) 4e 0.0926(3) -0.6006(3) 0.3758(2)   2.85(9) 
N(7)  4e 0.0484(2) -0.5102(3) 0.35809(15) 2.62(6) 
C(11) 4e 0.0527(3) -0.8115(3) 0.40434(17) 2.28(7) 
C(12) 4e 0.0902(3) -0.9098(3) 0.41936(18) 2.46(7) 
N(8)  4e 0.0590(3) -0.9774(3) 0.37421(16) 2.82(7) 
N(9)  4e 0.4208(2) -0.7418(2)  0.60010(13) 1.96(6) 
C(13) 4e 0.4354(3) -0.7591(3)  0.66075(16) 2.12(6) 
C(14) 4e 0.3552(3) -0.7637(3)  0.68295(18) 2.56(7) 
N(10) 4e 0.3754(3) -0.7655(3)  0.74307(14) 2.72(6) 
C(15) 4e 0.3842(3) -0.6432(3) 0.58696(17) 2.14(6) 
C(16) 4e 0.3976(3) -0.6111(3) 0.53124(17) 2.42(7) 
N(11) 4e 0.3644(2) -0.5129(3) 0.52139(16) 2.57(6) 
C(17) 4e 0.3709(3) -0.8180(3) 0.56648(18) 2.38(7) 
C(18) 4e 0.4085(3) -0.9165(3) 0.58008(19) 2.38(7) 
N(12) 4e 0.37418(9 -0.98372(10) 0.53508(6)  2.76(7) 
Ow(1) 4e  0.44880(14) -1.14708(10) 0.59479(7)  3.96(7) 
Ow(2) 4e  0.12724(9)  -1.14548(12) 0.42576(6)  4.30(8) 
Ow(3) 4e  0.10392(11) -0.48817(10) 0.25935(5)  3.71(7) 
Ow(4) 4e  0.12987(10) -0.38358(10) 0.43732(6)  4.71(9) 
Ow(5) 4e  0.47405(11) -0.40057(10) 0.59970(5)  4.86(9) 
Ow(6) 4e  0.21010(11) -0.84588(12) 0.73499(6)  4.95(9) 
Ow(7) 4e  0.38310(11) -0.48517(11) 0.41304(5)  4.60(9) 
Ow(8) 4e  0.11933(10) -0.94499(10) 0.27579(6)  5.03(9) 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0250(3)  0.0215(3)  0.0306(4)  0.0010(3) 0.0080(3)  0.0017(3)   
Ti(2) 0.0251(4)  0.0212(3)  0.0288(4)  -0.0034(3) 0.0075(3)  -0.0019(3)  
Ti(3) 0.0253(4)  0.0303(4)  0.0240(4)  0.0020(3) 0.0072(3)  0.0004(3)   
Ti(4) 0.0246(4)  0.0231(4)  0.0352(4)  0.0058(3) 0.0090(3)  0.0026(3)   
Ti(5) 0.0294(4)  0.0288(4)  0.0252(4)  0.0000(3) 0.0068(3)  -0.0032(3)  
Ti(6) 0.0250(4)  0.0294(4)  0.0312(4)  0.0046(3) 0.0103(3)  0.0034(3)   
F(1)  0.0426(17) 0.0350(16) 0.067(2) -0.0173(15) 0.0143(15) -0.0031(13) 
F(2)  0.0269(14) 0.0425(16) 0.0566(18) 0.0125(14) 0.0071(12) 0.0067(12)  
F(3)  0.0434(17) 0.0530(18) 0.0382(15) 0.0134(13) 0.0179(13) 0.0110(14)  
F(4)  0.0274(14) 0.0377(15) 0.0542(18) 0.0076(13) 0.0080(12) 0.0065(11)  
F(5)  0.0454(17) 0.0440(17) 0.0397(15) 0.0111(13) 0.0195(13) 0.0037(13)  
F(6)  0.0530(19) 0.0303(15) 0.0579(19) -0.0123(13) 0.0158(15) -0.0096(13) 
F(7)  0.0310(15) 0.059(2)   0.0544(19) -0.0215(16) 0.0025(13) -0.0054(14) 
F(8)  0.0283(14) 0.0498(18) 0.0517(18) -0.0145(14) 0.0084(12) -0.0102(13) 
F(9)  0.0554(19) 0.0336(16) 0.064(2)   0.0156(15)  0.0095(16) 0.0063(14)  
F(10) 0.0390(16) 0.0542(19) 0.0444(17) -0.0170(14) 0.0196(13) -0.0087(14) 
F(11) 0.0431(17) 0.0524(18) 0.0441(16) -0.0190(14) 0.0211(13) -0.0093(14) 
F(12) 0.066(2)   0.0354(16) 0.057(2) 0.0151(14) 0.0138(16) 0.0104(15)  
F(13) 0.059(2)   0.090(3)   0.058(2) -0.018(2) 0.0203(17) -0.038(2)   
F(14) 0.142(4)   0.071(3)   0.0391(19) 0.0237(18) 0.019(2)   0.034(3)    
F(15) 0.0522(18) 0.0486(18) 0.0419(16) -0.0089(14) 0.0162(14) 0.0106(14)  
F(16) 0.097(3)   0.0428(18) 0.052(2) 0.0191(15)  0.0252(19) 0.0192(18)  
F(17) 0.0395(18) 0.105(3) 0.079(3) -0.050(2)   0.0258(17) -0.0297(19) 
F(18) 0.0332(14) 0.0540(19) 0.0540(18) -0.0126(15) 0.0245(13) 0.0005(13)  
F(19) 0.0529(19) 0.0297(15) 0.066(2)   -0.0044(14) 0.0040(16) -0.0033(14) 
F(20) 0.0411(17) 0.062(2)   0.0497(18) 0.0248(15)  0.0184(14) 0.0083(15)  
F(21) 0.0269(14) 0.0479(17) 0.0536(18) 0.0127(14)  0.0071(12) 0.0081(12)  
F(22) 0.0262(14) 0.0444(17) 0.0565(18) 0.0135(14)  0.0047(13) 0.0049(12)  
F(23) 0.0467(18) 0.0279(15) 0.077(2)   -0.0109(15) 0.0066(16) -0.0030(13) 
F(24) 0.0398(16) 0.061(2)   0.0455(17) 0.0194(15)  0.0209(13) 0.0107(14)  
F(25) 0.061(3)   0.151(5)   0.071(3)   -0.033(3)   0.001(2)   -0.048(3)   
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F(26) 0.145(4)   0.058(2)   0.066(3)   0.026(2)    0.038(3)   0.008(3)    
F(27) 0.132(4)   0.043(2)   0.071(3)   0.0239(19)  0.023(2)   0.018(2)    
F(28) 0.085(3)   0.0494(19) 0.0442(18) -0.0097(15) 0.0308(17) 0.0015(17)  
F(29) 0.0317(15) 0.086(3)   0.060(2)   -0.0312(19) 0.0124(14) -0.0088(16) 
F(30) 0.0296(15) 0.085(3)   0.063(2)   -0.0244(19) 0.0192(14) 0.0019(16)  
F(31) 0.084(2)   0.0395(17) 0.059(2)   0.0194(15)  0.0369(18) 0.0136(17)  
F(32) 0.0516(18) 0.0371(16) 0.0485(17) -0.0114(13) 0.0162(14) -0.0008(13) 
F(33) 0.0329(16) 0.104(3)   0.0492(19) 0.0061(19)  0.0003(14) 0.0015(18)  
F(34) 0.0348(15) 0.0505(18) 0.0488(17) -0.0068(14) 0.0093(13) -0.0106(13) 
F(35) 0.0503(18) 0.0463(18) 0.0525(18) 0.0169(15)  0.0138(15) -0.0078(14) 
F(36) 0.0562(19) 0.0493(18) 0.0552(19) -0.0002(15) 0.0313(15) 0.0108(15)  
N(1)  0.0241(16) 0.0216(17) 0.0255(16) 0.0015(13)  0.0064(13) 0.0014(13)  
C(1)  0.036(2)   0.022(2)   0.031(2)   0.0046(16)  0.0110(18) 0.0049(17)  
C(2)  0.044(3)   0.026(2)   0.027(2)   0.0020(17)  0.0072(19) 0.0018(19)  
N(2)  0.039(2)   0.0260(19) 0.042(2)   0.0072(16)  0.0167(18) 0.0015(16)  
C(3)  0.026(2)   0.025(2)   0.033(2)   -0.0040(17) 0.0042(17) 0.0057(16)  
C(4)  0.034(2)   0.022(2)   0.042(3)   0.0014(18)  0.0052(19) -0.0010(18) 
N(3)  0.040(2)   0.0256(19) 0.040(2)  -0.0043(16) 0.0139(18) -0.0012(16) 
C(5)  0.028(2)   0.025(2)   0.0238(19) 0.0004(15)  0.0054(15) 0.0001(16)  
C(6)  0.033(2)   0.039(3)   0.026(2)  0.0020(18)  0.0091(17) -0.0010(19) 
N(4)  0.052(2)   0.031(2)   0.031(2) -0.0001(16) 0.0159(18) 0.0008(18)  
N(5)  0.0243(16) 0.0185(15) 0.0271(16) 0.0002(13)  0.0091(13) 0.0018(13)  
C(7)  0.0242(19) 0.0219(19) 0.0244(19) 0.0014(14)  0.0037(15) -0.0018(15) 
C(8)  0.032(2)   0.039(3)   0.029(2) 0.0033(18)  0.0114(17) 0.0010(19)  
N(6)  0.045(2)   0.032(2)   0.036(2) -0.0012(16) 0.0178(18) -0.0002(17) 
C(9)  0.035(2)   0.0166(18) 0.033(2) 0.0024(16)  0.0136(18) 0.0058(16)  
C(10) 0.043(3)   0.030(2)   0.041(3) 0.0075(19)  0.022(2)   0.008(2)    
N(7)  0.039(2)   0.0266(19) 0.036(2) 0.0073(16)  0.0104(16) 0.0001(16)  
C(11) 0.036(2)   0.024(2)   0.027(2) -0.0053(16) 0.0060(17) -0.0017(17) 
C(12) 0.037(2)   0.021(2)   0.036(2) -0.0013(17) 0.0076(19) -0.0024(17) 
N(8)  0.040(2)   0.0253(19) 0.043(2) -0.0087(16) 0.0118(18) -0.0062(16) 
N(9)  0.0243(16) 0.0257(17) 0.0255(17) 0.0019(13)  0.0074(13) 0.0004(14)  
C(13) 0.027(2)   0.027(2)   0.027(2) 0.0025(16)  0.0017(16) -0.0005(16) 
C(14) 0.032(2)   0.035(2)   0.032(2) 0.0014(19)  0.0114(18) -0.0026(19) 
N(10) 0.049(2)   0.0296(19) 0.0289(18) -0.0022(15) 0.0170(17) -0.0019(17) 
C(15) 0.032(2)   0.0199(19) 0.031(2) 0.0012(16)  0.0105(17) 0.0010(16)  
C(16) 0.041(3)   0.024(2)   0.028(2) 0.0018(16)  0.0110(19) 0.0047(18)  
N(11) 0.037(2)   0.0268(19) 0.037(2) 0.0089(16)  0.0166(17) 0.0021(16)  
C(17) 0.032(2)   0.023(2)   0.034(2) -0.0012(17) 0.0040(18) -0.0020(17) 
C(18) 0.029(2)   0.023(2)   0.039(2) 0.0014(17)  0.0067(18) 0.0001(17)  
N(12) 0.041(2)   0.0235(18) 0.042(2) -0.0038(16) 0.0121(18) 0.0005(16)  
Ow(1) 0.045(2)   0.057(2)   0.049(2) 0.0009(18)  0.0096(17) 0.0169(18)  
Ow(2) 0.038(2)   0.042(2)   0.081(3) 0.004(2)    0.0058(19) 0.0051(17)  
Ow(3) 0.051(2)   0.048(2)   0.045(2) 0.0033(17)  0.0191(17) -0.0040(18) 
Ow(4) 0.067(3)   0.059(3)   0.052(2) -0.001(2)   0.006(2)   -0.027(2)   
Ow(5) 0.085(3)   0.051(2)   0.046(2) 0.0042(19) 0.005(2)   -0.024(2)   
Ow(6) 0.040(2)   0.090(3)   0.060(3) 0.007(2) 0.0137(19) 0.005(2)    
Ow(7) 0.083(3)   0.053(2)   0.043(2) 0.0072(19) 0.021(2)   0.005(2)    
Ow(8) 0.075(3)   0.058(3)   0.056(3) -0.007(2) 0.006(2)   0.026(2)    

 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1) 1.996 144.12 2.785 F(36) 
N(1)-H(1) 2.253 141.82 3.021 F(33) 

N(2)-H(2)A   1.977 163.36 2.842 F(4) 
N(2)-H(2)A 2.411 119.59 2.954 F(5) 
N(2)-H(2)B  2.298 112.79 2.768 F(27) 
N(3)-H(3)A  2.052 144.85 2.826 F(3) 
N(3)-H(3)A  2.414 115.13 2.906 F(28) 
N(3)-H(3)A  2.416 128.76 3.053 F(2) 
N(3)-H(3)C  1.840 162.90 2.704 F(14) 
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N(4)-H(4)A  2.047 156.21 2.884 F(23) 
N(4)-H(4)A  2.392 125.90 3.002 F(22) 
N(4)-H(4)B 2.187 145.66 2.965 F(16) 
N(4)-H(4)C  2.142 154.72 2.971 F(9) 
N(4)-H(4)C 2.433 129.69 3.079 F(7) 
N(5)-H(5)  1.770 165.99 2.662 F(30) 

N(6)-H(6)A  2.252 153.35 3.073 F(12) 
N(6)-H(6)A  2.266 130.41 2.923 F(8) 
N(6)-H(6)B  2.550 112.02 3.000 F(31) 
N(6)-H(6)C  2.282 145.25 3.055 F(19) 
N(6)-H(6)C 2.333 132.16 3.004 F(21) 
N(7)-H(7)A  1.954 174.20 2.841 F(20) 
N(8)-H(8)A  1.978 163.78 2.843 F(11) 
N(8)-H(8)A  2.409 118.47 2.940 F(8) 
N(9)-H(9)   1.792 157.09 2.654 F(18) 
N(9)-H(9)  2.732 135.99 3.445 F(13) 

N(10)-H(10)A 2.185 163.29 3.048 F(6) 
N(10)-H(10)A 2.236 124.50 2.836 F(4) 
N(10)-H(10)C 2.269 135.78 2.972 F(2) 
N(10)-H(10)C 2.324 116.98 2.841 F(28) 
N(10)-H(10)C 2.380 142.91 3.136 F(1) 
N(11)-H(11)A 1.893 165.56 2.764 F(24) 
N(11)-H(11)A 2.516 117.41 3.031 F(22) 
N(12)-H(12)A 1.844 167.75 2.721 F(10) 
N(12)-H(12)C 2.137 135.76 2.843 F(26) 

N(2)-H(2)B 2.128 143.61 2.893 Ow(7) 
N(2)-H(2)C 2.232 141.34 2.979 Ow(3) 
N(2)-H(2)C 2.293 132.68 2.969 Ow(6) 
N(3)-H(3)B 2.244 136.57 2.955 Ow(8) 
N(6)-H(6)B 2.192 137.06 2.907 Ow(2) 
N(7)-H(7)B 1.932 163.18 2.796 Ow(3) 
N(7)-H(7)C 1.936 163.71 2.801 Ow(4) 
N(8)-H(8)A 3.373 117.63 3.867 Ow(3) 
N(8)-H(8)B 1.956 160.07 2.809 Ow(2) 
N(8)-H(8)C 1.979 164.68 2.847 Ow(8) 

N(10)-H(10)B 2.150 140.17 2.891 Ow(6) 
N(11)-H(11)B  1.936 165.35 2.806 Ow(7) 
N(11)-H(11)C 1.989 167.58 2.864 Ow(5) 
N(12)-H(12)B 2.041 155.26 2.873 Ow(1) 

1.2 - αααα-[H3tren ]·(TiF6)·(F) 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 4e 0.18135(5)  0.59284(10) 0.60307(4)  1.90(1) 
Ti(2) 4e 0.70766(5)  0.58675(11) 0.64839(4)  2.52(2) 
F(1)  4e 0.1489(3)   0.5816(4) 0.51539(14) 5.42(8) 
F(2)  4e 0.07464(18) 0.5254(4) 0.60403(17) 4.60(7) 
F(3)  4e 0.29513(18) 0.6604(4) 0.61299(17) 4.26(6) 
F(4)  4e 0.14665(19) 0.8126(3) 0.59720(15) 3.70(6) 
F(5)  4e 0.2192(2)   0.3737(3) 0.61004(16) 3.88(6) 
F(6)  4e 0.2182(2)   0.6079(5) 0.69502(13) 4.40(7) 
F(7)  4e 0.72742(19) 0.7113(4) 0.58528(14) 4.09(6) 
F(8)  4e 0.6614(2)   0.4174(4) 0.59328(14) 4.98(8) 
F(9)  4e 0.5986(2)   0.6765(4) 0.6291(2)   6.4(2) 
F(10) 4e 0.81774(18) 0.4997(4) 0.66930(15) 3.90(6) 
F(11) 4e 0.7527(2)   0.7485(4) 0.70991(15) 4.21(6) 
F(12) 4e 0.6933(2)   0.4627(4) 0.71561(15) 4.38(7) 
N(1)  4e 0.4459(2)   0.1509(5) 0.60450(17) 2.18(6) 
C(1)  4e 0.5134(3)   0.0224(6) 0.6192(2)   2.85(9) 
C(2)  4e 0.6020(3)   0.0814(6) 0.6642(2)   2.70(8) 
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N(2)  4e 0.5983(2)   0.1311(5) 0.72899(18) 2.63(7) 
C(3)  4e 0.4511(3)   0.2578(6) 0.5509(2)   3.10(9) 
C(4)  4e 0.4048(3)   0.4209(7) 0.5489(2)   3.30(9) 
N(3)  4e 0.4453(3)   0.5149(5) 0.61097(19) 2.99(7) 
C(5)  4e 0.3582(3)   0.0778(7) 0.5890(2)   3.11(9) 
C(6)  4e 0.3406(3)   0.0281(6) 0.6498(3)   3.15(9) 
N(4)  4e 0.3420(2)   0.1714(5) 0.69203(18) 2.96(8) 
N(5)  4e 0.0735(2)   0.5437(4) 0.89540(17) 2.03(6) 
C(7)  4e -0.0032(3)  0.6180(6) 0.9046(2)   2.39(8) 
C(8)  4e -0.0768(3)  0.6422(6) 0.8393(2)   2.93(9) 
N(6)  4e -0.1063(2)  0.4800(5) 0.80724(18) 3.13(8) 
C(9)  4e 0.1286(3)   0.4546(6) 0.9547(2)   2.61(8) 
C(10) 4e 0.0905(3)   0.2884(6) 0.9620(2)   2.56(8) 
N(7)  4e 0.0924(3)   0.1710(5) 0.91024(19) 2.76(7) 
C(11) 4e 0.1253(3)   0.6685(5) 0.8757(2)   2.44(8) 
C(12) 4e 0.1743(3)   0.5946(6) 0.8347(2)   2.52(8) 
N(8)  4e 0.1116(2)   0.5266(5) 0.77194(18) 2.60(7) 
F(13) 4e 0.48067(17) 0.3777(3) 0.73054(12) 3.01(5) 
F(14) 4e 0.00692(17) 0.2652(3) 0.78508(13) 2.86(5) 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0232(4)  0.0229(4)  0.0258(4)  -0.0022(3)  0.0081(3)     0.0008(3) 
Ti(2) 0.0313(4)  0.0306(4)  0.0335(4)  0.0052(4)   0.0109(3)     0.0001(4) 
F(1)  0.116(3)   0.052(2)   0.0285(15) -0.0044(16) 0.0141(17)    0.000(2) 
F(2)  0.0296(15) 0.0481(19) 0.096(3)   0.0027(18)  0.0206(16)    -0.006(1) 
F(3)  0.0365(16) 0.0480(18) 0.088(2)   -0.0135(17) 0.0353(17)    -0.007(1) 
F(4)  0.0507(18) 0.0262(15) 0.064(2)   -0.0005(14) 0.0211(15)    0.0073(13) 
F(5)  0.0505(17) 0.0293(16) 0.066(2)   0.0061(14)  0.0185(15)    0.0112(13) 
F(6)  0.0519(18) 0.086(2)   0.0284(15) -0.0022(16) 0.0125(13)    -0.004(18) 
F(7)  0.0519(18) 0.0520(19) 0.0443(17) 0.0156(15)  0.0079(14)    -0.013(2) 
F(8)  0.088(2)   0.055(2)   0.0351(16) 0.0026(16)  0.0079(16)    -0.030(2) 
F(9)  0.0399(19) 0.046(2)   0.163(4)   0.025(2)    0.041(2)      0.0094(16) 
F(10) 0.0447(17) 0.0482(19) 0.0568(18) 0.0040(16)  0.0196(15)    0.0151(15) 
F(11) 0.071(2)   0.0408(17) 0.0527(19) -0.0140(15) 0.0270(17)    -0.010(2) 
F(12) 0.094(2)   0.0410(17) 0.0477(18) 0.0021(14)  0.0445(18)    -0.007(2) 
N(1)  0.0255(18) 0.0327(19) 0.0250(18) -0.0017(16) 0.0096(15)    0.0021(15) 
C(1)  0.041(3)   0.031(2)   0.037(3)   -0.002(2)   0.015(2)      0.009(2) 
C(2)  0.028(2)   0.033(2)   0.043(3)   0.007(2)    0.015(2)      0.010(2) 
N(2)  0.0265(19) 0.032(2)   0.035(2)   0.0040(17)  0.0028(16)    -0.002(2) 
C(3)  0.044(3)   0.052(3)   0.023(2)   0.003(2)    0.014(2)      0.007(2) 
C(4)  0.042(3)   0.050(3)   0.029(2)   0.013(2)    0.008(2)      0.008(3) 
N(3)  0.034(2)   0.034(2)   0.044(2)   0.0111(19)  0.0114(19)    0.0034(18) 
C(5)  0.031(2)   0.044(3)   0.037(3)   -0.014(2)   0.004(2)      -0.005(2) 
C(6)  0.033(2)   0.031(2)   0.055(3)   0.004(2)    0.015(2)      -0.008(2) 
N(4)  0.029(2)   0.052(3)   0.033(2)   0.0057(19)  0.0137(17)    -0.006(2) 
N(5)  0.0284(18) 0.0223(18) 0.0283(18) 0.0013(14)  0.0121(15)    -0.001(1) 
C(7)  0.032(2)   0.030(2)   0.035(2)   -0.0014(19) 0.0192(19)    0.0019(19) 
C(8)  0.036(3)   0.037(3)   0.042(3)   0.013(2)    0.018(2)      0.014(2) 
N(6)  0.032(2)   0.053(3)   0.031(2)   0.003(2)    0.0073(17)    0.0091(19) 
C(9)  0.030(2)   0.036(3)   0.025(2)   -0.0033(19) -0.0001(18)   0.0015(19) 
C(10) 0.042(3)   0.030(2)   0.024(2)   0.0087(19)  0.010(2)      0.006(2) 
N(7)  0.045(2)   0.026(2)   0.038(2)   0.0046(17)  0.0197(19)    0.0029(18) 
C(11) 0.036(2)   0.023(2)   0.038(3)   -0.0027(19) 0.019(2)      -0.005(2) 
C(12) 0.025(2)   0.031(2)   0.044(3)   0.000(2)    0.0176(19)    -0.003(2) 
N(8)  0.039(2)   0.030(2)   0.038(2)   0.0004(17)  0.0249(18)    0.0009(17) 
F(13) 0.0377(15) 0.0401(16) 0.0357(15) -0.0088(12) 0.0119(12)    -0.001(1) 
F(14) 0.0398(15) 0.0338(15) 0.0352(14) -0.0064(12) 0.0134(12)    -0.003(1) 
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D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(2)-H(2)C 1.904 164.85 2.773 F(13) 
N(2)-H(2)D 2.040 153.72 2.865 F(6)  
N(2)-H(2)E 1.841 171.58 2.725 F(13) 
N(3)-H(3)C 1.859 157.01 2.701 F(13) 
N(3)-H(3)D 1.898 153.98 2.726 F(3)  
N(3)-H(3)E 1.843 166.87 2.717 F(9)  
N(4)-H(4)C 1.832 161.80 2.692 F(13) 
N(4)-H(4)D 2.013 153.00 2.835 F(12) 
N(4)-H(4)E 1.836 167.87 2.712 F(5)  
N(6)-H(6)C 1.836 161.70 2.696 F(14) 
N(6)-H(6)D 1.997 153.90 2.823 F(10) 
N(6)-H(6)E 1.896 159.97 2.749 F(4)  
N(7)-H(7)C 1.819 169.44 2.699 F(14) 
N(7)-H(7)D 2.237 128.50 2.876 F(2)  
N(7)-H(7)D 2.480 114.68 2.964 F(1)  
N(7)-H(7)E 2.078 156.47 2.916 F(7)  
N(7)-H(7)E 2.413 121.06 2.972 F(10) 
N(8)-H(8)C 1.914 168.22 2.791 F(14) 
N(8)-H(8)D 2.137 140.37 2.879 F(6)  
N(8)-H(8)E 1.813 177.44 2.702 F(14) 

 

1.3 - ββββ-[H3tren ]·(TiF6)·(F) 

La structure a été déterminée par diffraction de poudre. Aucun atome d’hydrogène de 

l’amine n’a été positionné. De ce fait, seules les distances N-F apparaissent pour les liaisons 

hydrogène. 

Atome  Site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 3a 0.667(2)  0.001(2) 0.733(1) 1.7(1)  
F(1)  3a 0.485(4) -0.050(4) 0.659(3) 3.4(9)  
F(2)  3a 0.836(5)  0.192(5) 0.663(3) 5.5(10) 
F(3)  3a 0.626(4)  0.139(4) 0.809(3) 2.7(8)  
F(4)  3a 0.524(5) -0.178(4) 0.807(3) 3.5(9)  
F(5)  3a 0.698(6) -0.151(8) 0.662(4) 5.1(10) 
F(6)  3a 0.851(4)  0.040(4) 0.815(3) 3.1(9)  
F(7)  3a 0.980(5)  0.642(4) 0.966(1) 3.4(4)  
N(1)  3a 1.006(2)  0.669(2) 0.741(1) 1.6(2)  
C(1)  3a 1.070(6)  0.854(2) 0.716(2) 1.6(2)  
C(2)  3a 1.180(3)  0.970(6) 0.792(2) 1.6(2)  
N(2)  3a 1.097(4)  0.950(5) 0.885(2) 1.6(2)  
C(3)  3a 0.821(2)  0.558(7) 0.720(3) 1.6(2)  
C(4)  3a 0.675(4)  0.532(6) 0.778(2) 1.6(2)  
N(3)  3a 0.701(6)  0.469(6) 0.874(2) 1.6(2)  
C(5)  3a 1.107(5)  0.577(5) 0.722(2) 1.6(2)  
C(6)  3a 1.097(5)  0.456(2) 0.802(2) 1.6(2)  
N(4)  3a 1.205(6)  0.567(5) 0.882(3) 1.6(2)  

  

N-F d(N-F) (Å) 
N(2)-F(2) 2.662 
N(2)-F(6) 2.889 
N(3)-F(3) 2.841 
N(3)-F(1) 2.882 
N(4)-F(5) 2.709 
N(4)-F(4) 2.837 
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Paramètres d’affinement 
Nombre de paramètres affinés 71 

Nombre de paramètres de bruits de fond 72 
Décalage d’origine -0.0291(5) 
Facteurs d’échelle 0.00467(3) 

Type de fonction, paramètres Lorentzienne, X = 0.132(2), Y = 0 
Facteur d’orientation 0 
Facteur d’asymétrie Asy3 = -0.107(5) 

 

1.4 - [H2dien ]·(TiF6)·2H2O 

Atome  Site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 4e 0.25958(6) -0.01528(7) 0.57610(9) 1.91(2) 
F(1)  4e 0.2755(3)  0.1203(3)   0.7177(3)  3.16(6) 
F(2)  4e 0.2466(3)  -0.1530(3)  0.4426(4)  3.84(6) 
F(3)  4e 0.1958(3)  0.0846(3)   0.3944(4)  4.65(8) 
F(4)  4e 0.3965(2)  0.0156(3)   0.5690(4)  4.04(6) 
F(5)  4e 0.3227(3)  -0.1186(3)  0.7649(4)  3.62(6) 
F(6)  4e 0.1235(3)  -0.0485(3)  0.5910(5)  4.46(8) 
N(1)  4e 0.0356(3)  0.2237(4)   0.5971(5)  2.43(6) 
C(1)  4e 0.0387(4)  -0.3142(4)  0.3692(5)  2.37(7) 
C(2)  4e 0.1281(4)  -0.3577(4)  0.5309(5)  2.27(7) 
N(2)  4e 0.2112(3)  -0.0677(4)  0.9910(4)  2.14(6) 
C(3)  4e 0.3113(4)  -0.0386(5)  0.1412(5)  2.89(9) 
C(4)  4e 0.3896(4)  0.4509(5)   0.6000(6)  2.68(8) 
N(3)  4e 0.3512(4)  0.3201(4)   0.5769(5)  3.26(8) 

Ow(1) 4e 0.1231(2)  0.3532(3)   0.4167(3)  1.73(5) 
Ow(2) 4e 0.5139(4)  0.2231(5)   0.4744(6)  5.6(2) 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0233(3)  0.0291(4)  0.0211(3)  -0.0024(3)  0.0094(3)  0.0002(3)   
F(1)  0.0526(18) 0.0364(16) 0.0311(14) -0.0090(12) 0.0159(13) -0.0063(13) 
F(2)  0.074(2)   0.0387(17) 0.0432(17) -0.0173(14) 0.0342(17) -0.0145(16) 
F(3)  0.071(2)   0.064(2)   0.0305(16) 0.0105(15)  0.0060(15) 0.0308(19)  
F(4)  0.0294(14) 0.077(2)   0.0500(18) 0.0065(17)  0.0184(13) -0.0075(15) 
F(5)  0.067(2)   0.0411(17) 0.0331(15) 0.0103(13)  0.0228(15) 0.0098(15)  
F(6)  0.0359(16) 0.069(2)   0.074(2)   -0.0292(19) 0.0320(16) -0.0164(16) 
N(1)  0.0313(19) 0.035(2)   0.0266(18) 0.0055(15)  0.0117(15) 0.0026(16)  
C(1)  0.029(2)   0.035(2)   0.026(2)   -0.0015(17) 0.0101(17) 0.0045(18)  
C(2)  0.029(2)   0.032(2)   0.027(2)   0.0000(17)  0.0128(17) -0.0004(18) 
N(2)  0.0251(17) 0.036(2)   0.0210(16) 0.0017(14)  0.0097(14) -0.0042(15) 
C(3)  0.033(2)   0.051(3)   0.0195(19) 0.0063(19)  0.0024(17) -0.001(2)   
C(4)  0.022(2)   0.049(3)   0.027(2)   0.0040(19)  0.0038(16) -0.0023(19) 
N(3)  0.038(2)   0.048(3)   0.039(2)   0.010(2)    0.0154(19) 0.0102(19)  

Ow(1) 0.0256(14) 0.0237(14) 0.0178(13) -0.0048(10) 0.0097(11) -0.0093(11) 
Ow(2) 0.070(3)   0.092(4)   0.060(3)   0.019(3)    0.034(2)   0.040(3)    

 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1)A 1.950 164.44 2.817 F(6)  
N(1)-H(1)B 2.565 120.00 3.107 F(1)  
N(2)-H(2)  2.371 120.10 2.900 F(5)  

N(3)-H(3)C 2.187 127.60 2.820 F(1)  
N(3)-H(3)E 2.555 108.39 2.959 F(1)  
N(1)-H(1)B 1.873 152.87 2.696 Ow(1) 
N(1)-H(1)C 1.771 168.67 2.649 Ow(1) 
N(2)-H(2)  2.337  93.60 2.540 Ow(1) 

N(3)-H(3)D 1.932 162.32 2.793 Ow(2) 
N(3)-H(3)E 1.951 157.38 2.793 Ow(1) 
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1.5 - [H2en]·(TiF6) 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 4b 0  ½     0  1,54(3) 
F(1)  8f -0.0875(3) 0.3878(4) 0.1265(2) 3,06(6) 
F(2)  8f 0.2140(3)  0.4269(4) 0.0494(3) 3,45(6) 
F(3)  8f 0.0317(4)  0.6630(4) 0.1092(3) 3,97(7) 
N(1)  8f -0.1851(4) 0.1618(4) 0.2940(4) 2,46(6) 
C(1)  8f 0.5519(5)  0.5440(6) 0.1948(6) 3,1(2) 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0159(5)  0.0193(6)  0.0240(7)  0.0028(3)   0.0056(4)  0.0014(2)   
F(1)  0.0365(12) 0.0422(14) 0.0390(15) 0.0181(15)  0.0128(11) -0.0045(11) 
F(2)  0.0180(9)  0.0522(18) 0.061(2)   0.0215(17)  0.0012(10) 0.0067(9)   
F(3)  0.0602(19) 0.0349(15) 0.058(2)   -0.0195(18) 0.0158(14) -0.0079(13) 
F(4)  0.0231(13) 0.0246(15) 0.048(2)   0.0003(17)  0.0145(13) -0.0029(11) 
F(5)  0.0266(16) 0.030(2)   0.061(4)   -0.026(3)   0.0086(18) -0.0025(16) 
 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1)A 2.250 143.34 3.011 F(2) 
N(1)-H(1)A 2.301 122.09 2.874 F(2) 
N(1)-H(1)A 2.539 116.00 3.037 F(3) 
N(1)-H(1)B 2.053 151.00 2.864 F(3) 
N(1)-H(1)C 1.978 156.62 2.817 F(1) 
N(1)-H(1)C 2.452 120.46 3.002 F(1) 

 

1.6 - [H2en]·(TiOF4) 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 4a ¼     ¾  ¼       2.97(4) 
Ti(2) 4c ¼  ¼  0.23638(18) 1.39(2) 
F(1)  16g 0.2502(3) 0.6016(2) 0.2497(3)   2.74(5) 
F(2)  16g 0.3338(2) 0.3730(2)   0.2703(3)   2.79(6) 
O(1)  4b ¼     ¾       0      2.9(2) 
O(2)  4c ¼     ¼       0.0262(6)   2.4(2) 
C(1)  16g 0.0429(4) 0.5402(4)   0.0055(7)   2.02(6) 
N(1)  16g 0.1476(3) 0.4974(3)   0.4911(5)   2.17(6) 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0160(4)  0.0160(4)  0.0807(13) 0.000      0.000       0.0021(9)   
Ti(2) 0.0167(4)  0.0167(4)  0.0195(7)  0.000      0.000       0.000       
F(1)  0.0504(15) 0.0152(10) 0.0383(13) 0.0029(11) 0.0143(18)  0.0017(15)  
F(2)  0.0462(17) 0.0296(13) 0.0300(14) 0.0077(12) -0.0108(13) -0.0190(12) 
O(1)  0.042(2)   0.042(2)   0.025(3)   0.000      0.000       0.000       
O(2)  0.039(2)   0.039(2)   0.011(2)   0.000      0.000       0.000       
C(1)  0.020(3)   0.025(3)   0.0316(18) -0.001(2)  0.002(2)    -0.0015(14) 
N(1)  0.0236(17) 0.0303(18) 0.0286(17) 0.0022(18) -0.0012(17) -0.0015(17) 
 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1)C 1.947 140.39 2.693 F(1) 
N(1)-H(1)D 1.873 170.00 2.753 F(2) 
N(1)-H(1)E 1.946 151.24 2.760 F(2) 
N(1)-H(1)E 2.298 114.83 2.791 F(1) 
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1.7 - [Hguaz ]2·(TiF6) 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 1a 0  0    0    1.67(1) 
F(1) 2i 0.1764(3) 0.0653(3) 0.2566(2) 2.99(3) 
F(3) 2i 0.7156(3) 0.8600(2) 0.0317(2) 3.30(3) 
F(5) 2i 0.0656(4) 0.7787(2) 0.9595(3) 3.63(3) 
N(1) 2i 0.9072(3) 0.7505(3) 0.4624(3) 1.99(3) 
C(1) 2i 0.1494(4) 0.7782(3) 0.4962(3) 2.01(4) 
N(2) 2i 0.1660(4) 0.6483(3) 0.3732(3) 2.24(3) 
N(3) 2i 0.9201(4) 0.5337(3) 0.2559(3) 2.31(3) 
C(2) 2i 0.7656(4) 0.5932(3) 0.3114(3) 2.04(4) 
N(4) 2i 0.3368(4) 0.9297(3) 0.6353(3) 2.76(4) 
N(5) 2i 0.5229(4) 0.5174(3) 0.2367(4) 3.13(5) 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0214(3)  0.0199(3)  0.0214(3)  0.0003(2)   0.0095(2)  0.0085(2) 
F(1) 0.0359(8)  0.0555(10) 0.0233(7)  0.0030(7)   0.0097(6)  0.0244(7) 
F(3) 0.0338(8)  0.0381(8)  0.0461(10) -0.0005(7)  0.0237(7)  0.0028(7) 
F(5) 0.0648(11) 0.0353(8)  0.0522(10) 0.0088(8)   0.0283(9)  0.0331(8) 
N(1) 0.0249(9)  0.0236(9)  0.0296(10) 0.0026(7)   0.0138(8)  0.0117(7) 
C(1) 0.0260(10) 0.0290(11) 0.0274(11) 0.0093(9)   0.0132(9)  0.0147(9) 
N(2) 0.0286(10) 0.0291(10) 0.0322(11) 0.0059(8)   0.0147(8)  0.0155(8) 
N(3) 0.0313(10) 0.0241(9)  0.0331(11) 0.0015(8)   0.0154(8)  0.0124(8) 
C(2) 0.0288(11) 0.0209(10) 0.0312(12) 0.0068(9)   0.0156(9)  0.0104(8) 
N(4) 0.0236(9)  0.0415(12) 0.0347(11) -0.0002(9)  0.0095(8)  0.0129(9) 
N(5) 0.0266(10) 0.0328(11) 0.0493(14) -0.0052(10) 0.0153(10) 0.0061(9) 
 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1)  1.877 154.43 2.679 F(1) 
N(3)-H(3)  1.937 148.75 2.709 F(5) 

N(4)-H(4)A 2.029 160.30 2.853 F(1) 
N(4)-H(4)B 2.172 157.00 2.983 F(3) 
N(5)-H(5)A 2.030 163.68 2.866 F(3) 

1.8 - [H2guaz ]·(TiF6) 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 2i 0.09430(9) 1.24093(6) 0.23946(5)  1.43(2) 
F(1)  2i 0.4202(3)  1.3627(2)  0.37034(19) 2.44(3) 
F(2)  2i -0.2176(3) 1.1235(2)  0.1126(2)   2.83(4) 
F(3)  2i -0.0611(4) 1.3558(2)  0.3521(2)   2.98(4) 
F(4)  2i 0.0754(4)  1.0866(2)  0.3705(2)   2.60(3) 
F(5)  2i 0.1237(3)  1.3943(2)  0.10689(19) 2.40(3) 
F(6)  2i 0.2732(4)  1.1311(2)  0.13040(19) 2.46(3) 
N(1)  2i 0.5172(5)  0.6795(3)  0.3297(3)   1.84(4) 
N(2)  2i 0.7465(5)  0.5763(3)  0.1708(3)   2.47(5) 
N(3)  2i 0.2735(5)  0.8297(3)  0.4314(3)   2.39(5) 
N(4)  2i 0.4221(5)  0.8655(3)  0.2058(3)   2.29(5) 
N(5)  2i 0.5614(5)  0.7898(3)  0.1284(3)   2.23(5) 
C(1)  2i 0.6176(5)  0.6759(3)  0.2049(3)   1.66(5) 
C(2)  2i 0.3950(5)  0.7962(3)  0.3286(3)   1.73(5) 
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Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Ti(1) 0.0224(3)  0.0210(3)  0.0164(3)  0.00713(19) 0.00833(19) 0.0118(2) 
F(1)  0.0322(10) 0.0331(10) 0.0246(9)  0.0101(7)   0.0008(8)   0.0081(8) 
F(2)  0.0273(9)  0.0406(11) 0.0353(10) 0.0088(8)   0.0014(8)   0.0073(8) 
F(3)  0.0554(12) 0.0430(11) 0.0351(10) 0.0147(9)   0.0276(9)   0.0328(10) 
F(4)  0.0437(11) 0.0338(10) 0.0323(10) 0.0206(8)   0.0176(8)   0.0186(8) 
F(5)  0.0403(10) 0.0330(10) 0.0258(9)  0.0162(7)   0.0124(8)   0.0170(8) 
F(6)  0.0418(10) 0.0344(10) 0.0313(10) 0.0114(8)   0.0200(8)   0.0244(8) 
N(1)  0.0332(13) 0.0237(12) 0.0194(12) 0.0119(10)  0.0093(10)  0.0143(10) 
N(2)  0.0405(15) 0.0369(15) 0.0287(14) 0.0130(12)  0.0164(12)  0.0228(12) 
N(3)  0.0395(15) 0.0321(14) 0.0300(14) 0.0113(11)  0.0183(12)  0.0189(12) 
N(4)  0.0429(15) 0.0287(14) 0.0291(14) 0.0161(11)  0.0177(12)  0.0228(12) 
N(5)  0.0409(15) 0.0339(15) 0.0221(13) 0.0139(11)  0.0173(11)  0.0203(12) 
C(1)  0.0243(14) 0.0224(14) 0.0171(13) 0.0058(11)  0.0044(11)  0.0079(11) 
C(2)  0.0247(14) 0.0201(14) 0.0214(14) 0.0059(11)  0.0065(12)  0.0060(11) 
 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1)  2.014 137.03 2.707 F(1) 
N(1)-H(1)  2.105 128.84 2.728 F(1) 

N(2)-H(2)A 1.904 168.54 2.752 F(5) 
N(2)-H(2)B 2.043 162.63 2.875 F(3) 
N(3)-H(3)A 1.924 167.30 2.770 F(4) 
N(3)-H(3)B 2.092 150.95 2.875 F(3) 
N(4)-H(4) 1.873 173.51 2.729 F(6) 
N(5)-H(5) 1.892 175.15 2.749 F(6) 

1.9 - [Hgua ]2·(Ti5O5F12) 

La structure a été déterminée par diffraction de poudre. Aucun atome d’hydrogène de 

l’amine n’a été positionné. De ce fait, seules les distances N-F apparaissent pour les liaisons 

hydrogène. 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Ti(1) 8f 0.915(1) 0.816(1) 0.019(1) 3.2(1) 
Ti(2 2b ½  0 0.000(1) 3.1(1) 
F(1) 8f 0.835(1) 0.773(1) -0.038(1) 3.2(1) 
F(2) 8f 0.938(1) 0.634(1) 0.023(1) 4.1(1) 
F(3) 4d 0.896(1) 1 0.002(1) 6.1(1) 
F(4) 4e 1.000(1) 0.859(1) 0.064(1) 2.6(1) 
O(1) 8f 0.916(1) 0.818(1) -0.496(1) 1.9(1) 
O(2) 2b ½  0 -0.447(1) 2.1(1) 
N(1) 4d 0.661(1) 0 -0.471(1) 4.5(1) 
N(2) 4d 0.745(1) 0.100(1) -0.348(1) 3.6(1) 

C 8f 0.717(1) 0 -0.429(1) 3.7(1) 
  

N-F d(N-F) (Å) 
N(2)-F(1) 2.671 
N(2)-F(1) 2.784 

 

Paramètres d’affinement 
Nombre de paramètres affinés 55 

Nombre de paramètres de bruits de fond 10 
Décalage d’origine 0.0230(5) 
Facteurs d’échelle 0.00127(1) 

Type de fonction, paramètres Lorentzienne, X = 0, Y = 0.04206(1) 
Facteur d’orientation 0 

Facteurs d’asymétries Asy1 = 0.02771(1), Asy2 =  0.02213(1) 
 



           Coordonnées atomiques et PDA équivalents. PDA anisotropes. Distances et angles. Paramètres d’affinement 

 165 

2 - Hybride mixte titane-cuivre 

2.1 - [Hpyr ]2·(Cu(pyr )4)·(TiF6)2 

Atome site ττττ x y z Béq (Å2) 
Cu(1) 2a  1 0.0000 0.0000 0.0000 2.38(3) 
Ti(1) 4e  1 0.0000 0.0000 0.26467(9) 2.16(3) 
F(1)  4e  1 0.0000 0.0000 0.1506(3) 2.57(9) 
F(2)  16m 1 0.12066(18) 0.12066(18) 0.26069(17) 3.80(6) 
F(3)  4e  1 0.0000 0.0000 0.3736(3) 5.2(2) 
N(1)  8h  1 0.1315(3) 0.1315(3) 0.0000 2.70(9) 
C(1)  8h  1 0.3110(5) 0.3110(5) 0.0000 4.8(2) 
C(2)  16m 1 0.1774(4) 0.1774(4) 0.0679(3) 5.0(2) 
C(3)  16m 1 0.2664(4) 0.2664(4) 0.0693(3) 5.8(2) 
C(4)  32o 0.375 0.0299(8) 0.3777(6) 0.2508(11) 5.8(4) 
N(2)  32o 0.125 0.0299(8) 0.3777(6) 0.2508(11) 5.8(4) 
C(5)  32o 0.25 0.0880(10) 0.4120(10) 0.2508(11) 5.4(5) 

τ = taux d’occupation 

 

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12 
Cu(1) 0.0260(5)  0.0260(5)  0.0385(8)  0.000       0.000       0.000       
Ti(1) 0.0302(5)  0.0302(5)  0.0219(7)  0.000       0.000       0.000       
F(1)  0.0377(16) 0.0377(16) 0.022(2)   0.000       0.000       0.000       
F(2)  0.0480(11) 0.0480(11) 0.0484(16) -0.0065(9)  -0.0065(9)  -0.0126(14) 
F(3)  0.086(3)   0.086(3)   0.026(3)   0.000       0.000       0.000       
N(1)  0.0354(17) 0.0354(17) 0.032(3)   0.000       0.000       -0.006(2)   
C(1)  0.058(3)   0.058(3)   0.065(5)   0.000       0.000       -0.032(4)   
C(2)  0.080(3)   0.080(3)   0.029(2)   -0.0012(15) -0.0012(15) -0.043(3)   
C(3)  0.088(3)   0.088(3)   0.042(3)   -0.0093(18) -0.0093(18) -0.049(4)   
C(4)  0.052(10)  0.046(5)   0.120(7)   0.000(5)    -0.004(8)   0.006(4)    
N(2)  0.052(10)  0.046(5)   0.120(7)   0.000(5)    -0.004(8)   0.006(4)    
C(5)  0.051(6)   0.051(6)   0.102(11)  0.009(10)   0.009(10)   0.012(7)    
 

D-H d(H..A) (Å) <DHA> (°) d(D..A) (Å) A 
N(1)-H(1)  2.061 167.21 3.223 F(1) 

 

2.2 - (Cu(en)2)·(TiF6)2 

La structure a été déterminée par diffraction de poudre. Aucun atome d’hydrogène de 

l’amine n’a été positionné. Seules les distances N-F et C-F apparaissent pour les liaisons 

hydrogène. 

Atome  site x y z Béq (Å2) 
Cu(1) 4a 1   0   ½  7.3(2) 
Ti(1) 4b ½ 0   ½     6.4(2) 
F(1)  16g 0.418(1) -0.112 (1) 0.578(1)  12.7(3) 
F(2)  8b ½  0.086(1) 0.712(2) 12.7(3) 
N(1)  16g 0.100(1) 0.870(1) 0.55(2)  5.5(3) 
C(1)  16g 0.183(1) 1.066(1) 0.485(2)  5.5(3) 

 

X(=C;N)-F d(X-F) (Å) 
N(1)-F(1) 2.798 
C(1)-F(1) 3.465 

 



Annexe III 
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Paramètres d’affinement 
Nombre de paramètres affinés 33 

Nombre de paramètres de bruits de fond 11 
Décalage d’origine -0.0176(1) 
Facteurs d’échelle 0.0006(1) 

Type de fonction, paramètres 0.0348(7) 
Facteur d’orientation 0 
Facteur d’asymétrie 0 
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Construction du plan d’expériences pour la  synthèse de HTB-AlF3 

1 - Rappel sur les facteurs 

Huit facteurs expérimentaux sont étudiés :  

- quatre facteurs A, B, C et D issus de la programmation du chauffage micro-ondes (Figure) ; 

- trois facteurs E, F et G de composition ; 

- un facteur lié au mode de séchage, classique ou par chauffage micro-ondes. 

Le Tableau 1, appelé tableau de codage, indique le domaine de variation des facteurs et 

associe une variable codée -1 ou 1 pour chaque niveau ou modalité de chaque facteur. Le nombre 

de facteurs étant de huit, un plan fractionnaire L16(28-4) est choisi et permet l’étude des effets des 

huit facteurs en réalisant seize expériences. 

Tableau 1 : Tableau de codage des huit facteurs avec les domaines de variation 

Niveau A B C D E F G H 

 Δt1 Δtsyn Tsyn agitation [Al3+] % eau  solvant séchage 

-1 5 min 30 min 130°C faible 0.5 mol.L-1 0% Isopropanol 
(IsOH) Conventionnel (C) 

1 10 min 60 min 150°C moyenne 0.9 mol.L-1 10% Ethanol 
(EtOH) Micro-ondes (MW) 

10 10

120

Tsyn

T (°C)

∆t1 ∆tsyn ∆t (min)

Puissance : 55% de 800 W

Agitation faible Agitation faible ou moyenne

10 10

120

Tsyn

T (°C)

∆t1 ∆tsyn ∆t (min)

Puissance : 55% de 800 W

10 10

120

Tsyn

T (°C)

∆t1 ∆tsyn ∆t (min)

Puissance : 55% de 800 W

Agitation faible Agitation faible ou moyenne  

Profil de température pour la synthèse de HTB-AlF3  

2 - Construction du plan fractionnaire L16(28-4)   

La matrice du tableau 2, codée en variables -1 et +1, est appelée " matrice des 

expériences ". Cette matrice est utilisée lors de la modélisation empirique. Chaque ligne de la 

matrice définit les conditions expérimentales de chaque expérience. L’écriture des valeurs réelles 

des conditions expérimentales est effectuée dans le " plan d’expérimentation " permettant la 

lisibilité des expériences à réaliser. La construction de cette matrice codée s’effectue de la façon 

suivante : les quatre premières colonnes de cette matrice correspondent au plan complet à quatre 

facteurs et les quatre colonnes suivantes sont construites à partir de produits des colonnes 

précédentes. 
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Annexe IV 

Tableau 2 : Construction du plan fractionnaire L16(28-4) 
Expérience A B C D E = ABC F = ABD G = ACD H = BCD 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 
3 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 
4 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
5 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 
6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 
7 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
8 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 
10 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
11 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 
12 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 
13 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 
14 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 
15 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 - Construction du plan d’experimentation 

Pour écrire le plan d’expérimentation qui constitue la liste des expériences à réaliser, les 

variables codées -1 et +1 de la matrice des expériences sont associées aux valeurs réelles du 

tableau de codage. Les conditions expérimentales de chaque essai sont ainsi obtenues et sont 

résumées dans le Tableau 3 pour les seize essais. Le cas de l’expérience n°9 pour passer de la 

matrice des expériences au plan d’expérimentation est donné à titre d’exemple au Tableau 4. 

 Tableau 3 : Plan d’expérimentation regroupant les conditions de synthèse des différents essais 
A B C D E = ABC F = ABD G = ACD H = BCD Expérience 
Δt1 Δtsyn Tsyn agitation [Al3+] % eau  solvant séchage 

1 5 min 30 min 130°C faible 0.5 mol.l-1 0% IsOH C 
2 10 min 30 min 130°C faible 0.9 mol.l-1 10% EtOH C 
3 5 min 60 min 130°C faible 0.9 mol.l-1 10% IsOH MW 
4 10 min 60 min 130°C faible 0.5 mol.l-1 0% EtOH MW 
5 5 min 30 min 150°C faible 0.9 mol.l-1 0% EtOH MW 
6 10 min 30 min 150°C faible 0.5 mol.l-1 10% IsOH MW 
7 5 min 60 min 150°C faible 0.5 mol.l-1 10% EtOH C 
8 10 min 60 min 150°C faible 0.9 mol.l-1 0% IsOH C 
9 5 min 30 min 130°C moyenne 0.5 mol.l-1 10% EtOH MW 

10 10 min 30 min 130°C moyenne 0.9 mol.l-1 0% IsOH MW 
11 5 min 60 min 130°C moyenne 0.9 mol.l-1 0% EtOH C 
12 10 min 60 min 130°C moyenne 0.5 mol.l-1 10% IsOH C 
13 5 min 30 min 150°C moyenne 0.9 mol.l-1 10% IsOH C 
14 10 min 30 min 150°C moyenne 0.5 mol.l-1 0% EtOH C 
15 5 min 60 min 150°C moyenne 0.5 mol.l-1 0% IsOH MW 
16 10 min 60 min 150°C moyenne 0.9 mol.l-1 10% EtOH MW 

Tableau 4 : Exemple de l’expérience 9 pour passer de la matrice des expériences au plan 
d’expérimentation 

A B C D E = ABC F = ABD G = ACD H = BCD Ligne 9 
Δt1 Δtsyn Tsyn agitation [Al3+] % eau  solvant séchage 

Niveau ou 
modalité -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 

Valeurs réelles 5 min 30 min 130°C moyenne 0.5 mol.L-1 10% EtOH MW 
 

  

 170 



RESUME 

L'élaboration et la caractérisation de fluorures hybrides et/ou inorganiques à structure 

ouverte ont été menées dans l'objectif de tester ces matériaux en stockage d’hydrogène. La 

synthèse solvothermale de fluorures hybrides de titane a conduit à sept fluorotitanates 

comportant des octaèdres isolés TiF6 et à deux oxyfluorotitanates, bâtis à partir de chaînes 

∞(TiOF4) et de feuillets ∞(Ti5O5F12). Deux nouveaux fluorures, constitués de trimères 

(Cu(pyr)4)·(TiF6)2 et de chaînes ∞[(Cu(en)2)·(TiF6)], ont été identifiés lors de l’exploration de 

systèmes mixtes Ti-Cu. Les gaps optiques des fluorotitanates, estimés par réflectivité diffuse 

UV-visible et calculs DFT (density functional theory), ont permis de mettre en évidence une 

substitution F-/OH-. [Hgua]2⋅(Ti5O5F12) (2D) a montré un comportement photochrome original 

corrélé à la réduction de TiIV en TiIII. 

Parallèlement, la préparation de fluorures connus microporeux à surfaces spécifiques 

élevées a été engagée. Une optimisation par la méthode des plans d'expériences a permis 

d’aboutir à des solides nanométriques ayant des surfaces spécifiques atteignant 345 g.m-2 

pour β-AlF3. Les tests d’adsorption de H2 à 77 K indiquent des capacités relativement 

modestes pour la variété β-MF3 (Fe,Al). Par contre, une forme amorphe de FeF3 présente 

des propriétés d’adsorption dignes d’intérêt avec une capacité proche de celles des 

matériaux de référence. 

 

SUMMARY 

This work, in the area of hydrogen storage, is devoted to the elaboration and characterization 

of hybrid and inorganic fluorides with open structures. The solvothermal synthesis of hybrid 

Ti-based fluorides led to seven fluorotitanates with isolated TiF6 octahedra and two 

oxyfluorotitanates built up from ∞(TiOF4) chains and ∞(Ti5O5F12) layers. Two fluorides with 

(Cu(pyr)4)·(TiF6)2 trimers and ∞[(Cu(en)2)·(TiF6)] chains were revealed in Ti-Cu systems. The 

optical gaps of fluorotitanates, estimated from diffuse reflectivity and DFT (density functional 

theory), demonstrate a F-/OH- substitution. [Hgua]2⋅(Ti5O5F12) (2D) exhibits a photochromic 

behaviour which is related to the TiIV-TiIII reduction. 

The synthesis of known microporous fluorides with high surface area was performed. The 

tuning of the synthesis parameters by using the design of experiments methodology led to 

nanosized solids with a very high surface area, 345 m2.g-1 for β-AlF3. The measurements of 

hydrogen adsorption properties at 77K show relatively low capacities for β-MF3 (Fe,Al). At the 

opposite, amorphous FeF3 presents a significant adsorption capacity which is close to the 

capacity of the reference materials. 
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