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Activités actuelles au LCCO : 

I Composés de coordination pour le magnétisme moléculaire et photophysique 

Au LCCO, nous avons combiné des métaux, des ligands et des complexes métalliques [M(CN)2]- (M = Ag, 
Au), utilisés pour "structurer" les composés, en ajoutant des interactions faibles comme les interactions 
d10-d10. Lorsque le ligand utilisé est la propanolamine et que le métal est Cu, le réseau obtenu, de formule 
brute [M(CN)2]2[Cu2(C3H9NO)2] (M = Ag, Au), est bidimensionnel. Ce réseau comporte des dimères de Cu 
(pontés par des atomes d'oxygène du ligand) qui sont reliés par des espèces [M(CN)2]-. Les interactions 
M-M (3.07Å) font que le composé ainsi formé est tridimensionnel, présentant de faibles interactions 
antiferromagnétiques entre les ions cuivre présents dans les espèces dimériques. 
Lorsque le ligand utilisé est l'éthanolamine, un autre type de réseau est obtenu. La résolution de la 
structure par diffraction des rayons X sur monocristaux a montré un réseau tridimensionnel, 
interpénétré 4 fois (figure ci-dessous), de formule brute [M(CN)2]4[Cu4(C2H7NO)4]•H2O (M = Ag, Au) de 
type diamant (type (10,3) selon la notation introduite par Wells. Cette fois-ci, les nœuds du réseau sont 
formés par des tétramères de cuivre(II) et la modélisation des propriétés magnétiques a montré des 
interactions antiferromagnétiques faibles au sein des tétramères. 

 

Composé tridimensionnel interpénétré à base d'éthanolamine 
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Un autre exemple, qui a été obtenu  au LCCO, comporte des ponts µ-halogéno, impliqués dans certains 
dimères de Cu(II) pour transmettre les interactions magnétiques. Un ligand symétrique tridentate est 
utilisé pour former un composé monodimensionnel , où les atomes de Cu forment des dimères pontés 
par des ions chlorure. Les propriétés magnétiques montrent une interaction ferromagnétique assez forte 
entre les ions Cu(II), assez rarement observée dans le cas de Cu(II) pontés par des atomes de chlore. 
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Unité de base du composé monodimensionnel obtenu à partir d'un symétrique tétradentate 
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