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RESUME : Un nouveau composé hybride [Co(C4H3O4)2(H2O)4], préparé par évaporation lente à la température 
ambiante, a fait l’objet d’une étude structurale par diffraction des rayons X sur monocristal. Il a été caractérisé par 
micro-analyse EDX sur microscope électronique à balayage, par spectroscopie infrarouge et par des analyses 
thermiques et optiques. Les propriétés magnétiques du matériau, ont été déterminées par des mesures d’aimantations à 
l’aide d’un magnétomètre SQUID dans un domaine de température compris entre 5 et 300K. L’étude cristallographique 
montre que la phase synthétisée cristallise dans le système triclinique, de groupe d’espace P-1 et dont les paramètres de 
maille sont : a = 5,241(1) Å, b = 7,362(1) Å, c = 9,268(1) Å, α = 109,15(2)°,  β = 104,39(3)°, γ  = 93,15(1)°, V = 
323,6(3)Å3 et Z = 2. La résolution et l’affinement de la structure ont permis d’atteindre les facteurs de reliabilité non 
pondéré et pondéré respectivement, R(F) = 0,021 et wR(F2) = 0,057. La cohésion de la structure est assurée uniquement 
par des liaisons hydrogène fortes de type O–H…O intermoléculaires formant ainsi un réseau tridimensionnel. 

Mots clés: composé hybride, malonate, cobalt, structure.  

ABSTRACT: The title compound was synthesized by slow evaporation of solution at room temperature, it has been 
characterized by X–ray diffraction, IR spectral analysis and UV–vis spectroscopy. The natural elements are detected by 
the EDX on a scanning electron microscope. The thermal analysis shows that the dehydration of the compound occurs 
in agreement with the structural features. The temperature dependence of the molar magnetic susceptibility, χM, was 
measured on a polycristalline sample in the temperature range 5-300 K using a SQUID magnetometer. The structure 
was determined by X-ray diffraction on single crystal. This salt crystallizes in the triclinic space group P-1 with a = 
5.241(1) Å, b = 7.362(1) Å, c = 9.268(1) Å, α = 109.15(2)°, β = 104.39(3)°, γ  = 93.15(1)°, V = 323.6(3) Å3 and Z = 2. 
The crystal structure was determined and refined to R = 0.021 and   wR = 0.057 using 1881 independent reflections. 
The cohesion of structure is only assured by strong intermolecular hydrogen bond O – H …O so forming a three 
dimensional network. 

Keywords: hybrid complex, malonate, cobalt, structure. 

INTRODUCTION 
Les complexes de cobalt font l’objet de nombreux travaux, surtout dans les domaines 

médicinale et pharmaceutique [1-2], ou encore dans les industries lourde et légère [3-4]. Cependant, 
l’usage des complexes de cobalt nécessite la connaissance de leurs propriétés optiques et 
magnétiques. Ces propriétés dépendent de la géométrie du complexe, de la nature des ligands et du 
degré d’oxydation de l’atome central.  

De tels matériaux présentent des perspectives importantes et c’est dans ce contexte que nous 
nous sommes intéressés à ces complexes. Ce travail est une contribution à la synthèse et l’étude 
d’une nouvelle phase intitulée : Dimalonato tétraaqua cobalt (II). 
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PARTIE EXPERIMENTALE 
Préparation chimique 

Les cristaux du dimalonato tetraaqua cobalt (II) sont préparés à partir d’un mélange aqueux d’acide 
phosphorique (85% PROLABO), de nitrate de cobalt(II) hexahydraté Co(NO3)2.6H2O (>99% RIEDEL–DE 
HAEN) et d’acide maléique C4H4O4(>99,8% PROLABO). Le mélange s’effectue à la température ambiante 
qui donne naissance immédiatement à un précipité marron. La solution récupérée à la suite d’une filtration 
est transvasée dans une boite de pétri et abandonnée à l’air libre, et au bout d’une semaine, des cristaux de 
couleur marron de forme parallélépipédique apparaissent. 

Caractérisation 
Microscope électronique à balayage 
 Dans le but de vérifier la nature des éléments présents dans le composé, une analyse par microscope 
électronique à balayage de type JEOL–JSM–5400 a été effectuée. Le spectre de dispersion des rayons X 
révèle l’existence du cobalt, du carbone, de l’oxygène, alors que l’hydrogène est indétectable. 

Figure 1 : Spectre d’analyse au MEB de [Co(C4H3O4)2(H2O)4] 

Spectroscopie d’absorption Infra Rouge 
Cette technique permet d’identifier les groupements malonate. Une petite fraction d’un échantillon est 

mélangée au bromure de potassium (KBr), le tout est ensuite moulé en pastille sous une pression de 10 T.cm-

3, la pastille, ainsi préparée, est analysée sur un spectromètre IR de type FT–IR Paragon 1000 PC. 
Le spectre Infrarouge du complexe étudié, fait apparaître les pics relatifs au groupement malonate. Les 

modes de vibration asymétrique et symétrique du pont CO apparaissent respectivement à 1636 et 1566 cm-1. 
La première zone du spectre est attribuable également aux liaisons hydrogène et aux vibrations ν(CH). En 
plus, on observe une bande large due aux liaisons hydrogène fortes. 

Figure 2 : Spectre IR de [Co(C4H3O4)2(H2O)4] 
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Les analyses thermiques 
Les analyses thermiques ont été réalisées au moyen d’un appareil de type SETERAM Labsys Tm sous 

atmosphère d’azote avec une vitesse de chauffe 5°C/min dans un domaine compris entre la température 
ambiante et 600°C. Ces analyses sont effectuées avec des échantillons de masse de quelques milligrammes 
placés dans un creuset en platine.  

La courbe ATG montre une perte de masse qui correspond au départ de quatre molécules d’eau de 
l’unité formulaire,  cette perte se traduit sur la courbe ATD par un pic endothermique à 177°C, qui est 
attribué à la déshydratation du complexe.  

La déshydratation du composé est en accord avec l’étude structurale où nous avons constaté que la 
cohésion entre couches est assurée par des liaisons hydrogène fortes entre les molécules d’eau et les atomes 
d’oxygène de groupement malonate. Le pourcentage de la première perte des masses est de  22,72%, il est en 
accord avec le pourcentage théorique qui correspond au départ de quatre molécules d’eau. A partir de 350°C, 
on assiste à la décomposition de la partie organique. 

Figure 3 : Analyse ATG – ATD de [Co(C4H3O4)2(H2O)4] 

ETUDE STRUCTURALE 
Détermination et affinement de la structure

Un cristal de la forme d’un parallélépipède de dimensions (0,3 x 0,4 x 0,2) mm3 a été 
sélectionné pour la collecte des intensités. La collecte a été réalisée en utilisant la radiation Kα du 
molybdène (λ = 0,7107Å) à l’aide d’un diffractomètre à quatre cercles de marque Enraf- Nonius de 
type CAD4 [5]. Les réflexions ont été mesurées en utilisant un mode de balayage de type ω-2θ de 
largeur (0,8 + 0,35 tgθ).  

Les intensités collectées ont été corrigées des facteurs de Lorentz et de polarisation. Une 
correction empirique par psi-scan a été effectuée. Les facteurs de transmission minimal et maximal 
sont Tmin = 0,77 et Tmax = 0,82. Le facteur de consistance interne des réflexions équivalentes Rint = 
0,031. Enfin, toutes les données sont traitées par le système WINGX [6].

La structure a été résolue par la méthode de l’atome lourd au moyen du programme 
SHELXS97 [7], les atomes de cobalt sont localisés en premier lieu. Des affinements successifs 
suivis de synthèses de Fourier-différence, utilisant le programme SHELXL97 [8],  permettent de 
révéler le reste des atomes dans la structure. La phase étudiée cristallise dans le système triclinique, 
de groupe d’espace P-1. L’affinement basé sur F2 des paramètres atomiques, conduit aux valeurs 
finales des facteurs de reliabilité non pondéré et pondéré suivants :  R = 2,17%  et Rw (F

2) = 5,70 %. 
Une synthèse de Fourier- différence ne révèle aucun pic significatif : ∆ρmax = 0,262 eÅ-3 et ∆ρmin = -
0,368 eÅ-3. 

Les conditions de la collecte et le résultat de l’affinement sont rassemblés dans le Tableau I. 
Les coordonnées atomiques réduites et les facteurs d’agitation thermique anisotropes sont données 
respectivement aux tableaux II et III. Les principales caractéristiques géométriques sont présentées 
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dans le tableau IV et celles des liaisons hydrogène dans le tableau V. Le programme de graphisme 
(Diamond 2.1) [9] permet de représenter  la structure. 

Tableau I : Données cristallographiques, conditions de la collecte  
et résultats de l’affinement de [Co(C4H3O4)2(H2O)4] 

Données cristallines 

Formule empirique : C4 H11 Co O8 Dth = 1,543 

Masse molaire : 361,12 g.mol-1 

Forme de cristal : parallélépipède  
Taille de cristal : (0,3 x 0,4 x 0,2) mm3

Couleur : marron                                   
Système cristallin : Triclinique Groupe d’espace : P-1 (N°2) 
µ = 1,39 mm-1

a = 5,241(1) Å α = 109,15(2) ° 
b = 7,362(1) Å β = 104,39(3) ° 
c = 9,268(1) Å γ = 93,15(1) ° 
V = 3213,6(3) Å3 Z = 2 
F(000) =  185     
Paramètres de la maille sont affinés à partir de 25 réflexions : θmin–θmax : 11,16° –14,72°  

Collecte des données 

Diffractomètre Enraf Nonius CAD4 Radiation Kα du molybdène 
Mode de balayage : ω-2θ λ = 0,7107Å 
-1 ≤ h ≤ 6 Nombre des réflexions mesurées = 1881 
-9 ≤ k ≤ 9 Nombre des réflexions observées = 1328 [I>2σ(I)] 
-11 ≤ l ≤ 11 Nombre des réflexions indépendantes = 1415 
θ max =  26,94° Largeur de balayage : 0,8 + 0,35 tgθ                             
Tmin = 0,77 Tmax = 0,82 
Rint = 0,031 

Affinement 

Facteurs de reliabilité finals [I>2σ(I)] : R= 2,17% et  Rw = 5,70% 
∆ρmax : 0,262 eÅ-3 ∆ρmin : -0,368 eÅ-3

Paramètres : 126 S = 1,038                                                  
Facteurs de pondération calculés  
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Tableau  II : Coordonnées atomiques réduites et facteurs d’agitation thermique équivalents Uéq(Å
2)  

de [Co(C4H3O4)2.(H2O)4] 

Atomes x/a y/b z/c Uéq(Å2) Taux  d’occupation 
Co1 0 0 0 0,0204(1) 1 
O3 0,1412(2) -0,0604(2) 0,7950 (1) 0,0268(2) 1 
O2 0,3172(2) -0,1321(2) 0,0994(1) 0,0266(2) 1 
O1 0,7535(3) -0,2595(1) -0,0765(1) 0,0299(3) 1 
O4 0,2042(2) -0,7279(2) -0,6171(1) 0,0384(3) 1 
O5 0,3430(3) -0,5427(2) -0,3322(1) 0,0413(3) 1 
O6 0,8006(3) -0,4751(1) 0,1243(1) 0,0373(3) 1 
C1 0,9772(3) -0,8284(2) -0,6547(1) 0,0228(3) 1 
C2 0,8363(3) -0,8210(2) -0,5312(1) 0,0276(3) 1 
C3 0,9165(3) -0,7262(2) -0,3734(1) 0,0282(3) 1 
C4 0,1669(3) -0,5913(2) -0,2693(1) 0,0263(3) 1 
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Tableau III: Facteurs thermiques anisotropes équivalents Uij 

de [Co(C4H3O4)2(H2O)4] 

Atomes U11 U22 U33 U23 U13 U12

Co1 0,0202(1) 0,0231(1) 0,0170(1) 0,0058(1) 0,0059(1) 0,0009(1) 
O3 0,0261(6) 0,0317(6) 0,0184(5) 0,0034(4) 0,0074(4) 0,0005(4) 
O2 0,0233(6) 0,0281(6) 0,0258(6) 0,0068(5) 0,0064(5) 0,0027(5) 
O1 0,0346(6) 0,0277(6) 0,0205(6) 0,0055(5) 0,0023(5) -0,0064(5) 
O4 0,0309(6) 0,0539(8) 0,0208(6) 0,0024(5) 0,0090(5) -0,0124(6) 
O5 0,0363(7) 0,0536(8) 0,0211(6) 0,0010(5) 0,0066(5) -0,0137(6) 
O6 0,0558(8) 0,0322(6) 0,0189(6) 0,0048(5) 0,0090(5) -0,0013(6) 
C1 0,0241(7) 0,0244(7) 0,0194(7) 0,0065(6) 0,0066(6) 0,0041(6) 
C2 0,0226(7) 0,0329(8) 0,0238(7) 0,0052(6) 0,0080(6) -0,0017(6) 
C3 0,0299(8) 0,0321(8) 0,0235(8) 0,0074(6) 0,0129(7) 0,0028(7) 
C4 0,0331(8) 0,0244(7) 0,0197(7) 0,0068(6) 0,0055(6) 0,0056(6) 

Tableau IV: Principales distances interatomiques (Å) et angles de liaison (°) 
de [Co(C4H3O4)2.(H2O)4] 

Co1 – O1i  2,051(1) O1i – Co1 – O1ii     180,0(1)  O3iv –Co1 –O2  88,30(4) 
Co1 – O1ii  2,051(1)  O1i– Co1– O3iv  83,59(5)  O3v –Co1 –O2  91,70(4)  
Co1 – O2  2,130(1) O1ii –Co1– O3iv  96,41(5) O1i –Co1 –O2iii  88,65(5) 
Co1 – O2iii  2,130(1)  O1i –Co1 –O3v  96,41(5) O1ii –Co1– O2iii  91,35(5) 
Co1 – O3i 2,136(1) O1ii –Co1 –O3v  83,59(5) O3iv –Co1 –O2iii  91,70(4) 
Co1 – O3ii  2,136(1)  O3iv –Co1 –O3v  180,00(6) O3v –Co1– O2iii  88,30(4) 

 O1i –Co1 –O2  91,35(5) O2iii –Co1 –O2  180,00(6) 
  O1ii –Co1 –O2  88,65(5) O3iv –Co1 –O2  88,30(4) 

Codes de symétrie    i: 1+x,-y,-z ;   ii: x-1, y,z ; iii : -x,-y,-z; iv: x-1,y,z-1; v:1-x,-y,1-z  

Tableau  V: Caractéristiques des liaisons hydrogène  
de [Co(C4H3O4)2.(H2O)4]  

D H A D – H(Å) H…A(Å) D...A(Å) D – H...A(°) 
O2 H3 O3 vi 0,80(3) 2,09(3) 2,879(2) 175(2) 
O1 H4 O6 vii 0,81(3) 1,99(3) 2,793(2) 169(3) 
O2 H6 O6 viii 0,82(3) 2,08(3) 2,876(2) 162(3) 
O5 H7 O4 0,95(3) 1,69(3) 2,636(2) 172(4) 

Codes de symétrie   vi: 1-x,-y,-z ;   vii: x, y,-1+z ; viii : 2-x,1-y,1-z 

 Description structurale  
La structure de Dimalonato tétraaqua cobalt(II) est constituée par des molécules complexes 

dont chacune est formée d’un atome de cobalt en coordinence octaédrique, de deux groupements 
malonate [C4H3O4]

- et de quatre molécules d’eau. Le cation CoII se trouve au centre d’inversion 
alors que les autres atomes sont en position générale (Figure 4).  

Figure 4 : Représentation de l’unité asymétrique du complexe. 
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Chaque complexe de CoII est liés à six autres par des liaisons hydrogène fortes selon les 
directions a et b formant ainsi des couches parallèles au plan (110) (Figures 5 et 6). La cohésion 
entre couches est assurée aussi par des liaisons hydrogène intermoléculaires relativement fortes de 
types  O-H …O entre les groupements malonate et les molécules d’eau (d(O…O = 2,677(4) – 
2,773(4) Å, (O-H…O) = 169 – 172°) formant ainsi une charpente tridimensionnelle ouverte. En 
effet, cet empilement laisse libre des canaux vides parallèles à (oz) de dimension 5,67(1) Å (Figure 
7).  

Figure 5 : Projection de la structure sur (ab)  
illustrant une vue de profil des couches. 

Figure 6 : Projection de la structure 
illustrant une vue de profil des couches.

Figure 7: Projection de la structure  
mettant en évidence les liaisons hydrogène.

La géométrie de coordination de l’atome de cobalt est bipyramidale à base carrée légèrement 
déformée, l'ion Co(II) est coordonné à quatre molécules d’eau et à deux groupements malonate, 
avec des distances Co–O entre 2,051(3) et 2,130(1) Å. Le plan équatorial de l'octaèdre est constitué 
par quatre atomes d’oxygène des molécules d’eau (O2, O2iii, O3i et O3ii) d’équation : – 2,006(1) x – 
6,528 (1) y + 2,384 (3) z = 0. Les positions axiales de l’octaèdre sont occupées par les atomes 
d’oxygène (O1i et O1ii).  
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Les valeurs moyennes calculées des indices de distorsion des différentes distances et angles 
dans l’octaèdre CoO6 sont : IDd(Co – O) = 0,71%  et IDa(O – Co – O) =  5,11%.  
On donne :  IDd = [Σ (di -dm )/n1 .dm]     &         IDa = [Σ (ai -am )/n2 .am] 
Tel que: di = la valeur de distance M-X ; dm = la valeur de distance moyenne des liaisons M-X 

          ai = la valeur de l’angle X-M-X ;  am = la valeur moyenne des angles X-M-X  
          n1 = nombre de coordination du métal ;  n2 = nombre des angles dans un octaèdre 

L’allongement observé pour les liaisons Co-O2 (2,130Å) et Co-O3 (2,136Å) par rapport à Co-
O1 (2,051Å) est probablement dû à l’encombrement stérique engendré par les groupements 
malonate qui sont assez volumineux.  

La comparaison de cette structure avec d’autres relevées de la bibliographie montre une 
similitude avec Mn(C4H3O4)2(C6H14N2) [10]. En effet, la ressemblance entre les deux structures 
réside surtout dans le système des liaisons hydrogène. Les valeurs des distances et des angles des 
liaisons dans les deux complexes sont en bon accord. 

Spectroscopie d’absorption UV–Visible 
La spectroscopie UV-Visible est une technique permettant d’élucider la géométrie locale des 

sites occupés par le cation Co2+ et pour apporter des informations sur l’état de ce cation. Le spectre 
UV-Visible a été enregistré dans un domaine entre 400 et 800 nm à l’aide d’un spectrophotomètre 
de type UNICAM UV/VIS.  

L’environnement octaédrique des ions Co2+ peut aboutir à des complexes haut spin t2g
5 eg

2 ou 
bas spin t2g

6 eg
1. Généralement, le champ des ligands crée par les atomes d’oxygène est considéré 

faible [11]. Dans un champ faible, cet environnement possède trois transitions à partir de l’état 
fondamental 4T1g(F) vers des états excités de même spin [12]. Ceci est révélé sur le diagramme de 
Tanabe-Sugano des ions en d7 par trois transitions [13] :    

ν1 :
4T1g(F) →4T2g(F) ; ν2 :

4T1g(F) → 4A2g(F) et ν3 :
4T1g(F) → 4T1g(P) 

Les énergies pour ces termes quadruplet sont ∆0 et B, correspondant respectivement au 
paramètre d’éclatement du champ octaédrique et au paramètre de Racah [14]. 
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L’étude structurale montre que tous les sites occupés par les cations Co2+ correspondent à des 
environnements octaédriques. Le spectre révèle un maximum d’absorption qui apparaisse vers 
18727 cm-1, cette bande intense correspond à la transition ν3.  Une autre bande moins intense et plus 
large observée à 6935 cm-1 sera attribuée à la transition ν1.  

Ces deux bandes sont les plus intenses du fait quelles correspondent à des transitions entre les 
états de même multiplicité de spin et impliquent le saut d’un seul électron de l’orbitale     t2g à eg 

[15]. La transition ν2 est masquée par la bande la plus intense. La bande de plus faible intensité 
située à 14044 cm-1 est assignée à la transition entre le niveau fondamental 4T1g(F) et les trois états 
excités 2T1g(

2G), 2T2g(
2G) et 4T2g(

2F) [16].  
Les deux bandes ν1 et ν3, permettent ainsi l’évaluation du paramètre de champ cristallin  ∆o et

du paramètre de Racah B, qui sont respectivement 8969 et 855 cm-1. Les résultats obtenus sont 
comparables à ceux des composés de références contenant des ions de cobalt Co2+ [17-18].  
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Figure 8 : Spectre UV-Visible de [Co(C4H3O4)2(H2O)4]. 

Les mesures de la susceptibilité magnétique 
Les propriétés magnétiques ont été déterminées par des mesures d’aimantations à l’aide d’un 

magnétomètre à SQUID, en utilisant des échantillons sous forme de poudre. Les propriétés 
magnétiques du matériau sélectionné ont été réalisées en mode ZFC. Les variations thermiques de 
la susceptibilité magnétique (χ et χ-1) ont été effectuées dans un domaine compris entre 5 et 300K 
sous un champ magnétique constant 200G.  

La représentation  χ-1=f(T), suit la loi de Curie-Weiss où la constante de Curie C est égale à 
4,73 cm3.K.mol-1. De même, la valeur de constante de Weiss est -6,78 K, cette valeur prouve qu’il 
s’agit d’un composé antiferromagnétique.  

Le moment magnétique effectif calculé par l’expression µeff=2,828 Tχ est égal à 3,94 µB à 

300K. Cette valeur est en accord avec celles observées pour les ions libres Co2+ rapportés par Van 
Vleck et Frank [19] (µTh = 3,87 µB). En dessous de 31,5 K, un écart à la loi de Curie-Weiss est 
observé, d’ou une augmentation importante de la susceptibilité. L’antiferromagnétisme de ce 
composé est dû aux interactions d’échanges entre les centres métalliques (S=3/2), c’est-à-dire que 
les moments magnétiques individuels sont orientés consécutivement de façon antiparallèles au 
champ magnétique appliqué. L’augmentation de la température rompt progressivement cette 
régularité dans l’arrangement antiparallèle jusqu’à la température de NÉEL (température de 
transition) où le solide redevient complètement paramagnétique.  

0 50 100 150 200 250 300
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

µµ µµ
ef

f( µµ µµ
B
)

T(K)

Figure 9 : Variation thermique de χ et χ-1 

de [Co(C4H3O4)2(H2O)4]. 
Figure 10 : Variation thermique de µeff  

de [Co(C4H3O4)2(H2O)4]. 
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FinNous remarquons l’existence d’un maximum au sein de la courbe χ=f(T) , ce qui prouve que 
les interactions entre les cations sont plus fortes. L’étude structurale nous a permis d’expliquer ce 
phénomène, la distance moyenne entre deux atomes de cobalt est égale à 3,735Å ; cette disposition 
favorise le couplage des spins et par conséquent un comportement antiferromagnétique. Ces 
résultats sont similaires aux composés contenant les ions Co2+ et le ligand malonate rencontrés dans 
la bibliographie [20,21]. 
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