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1. L‘étain.  

La chimie de l’étain est très développée, aussi bien en phase homogène que sur 
support solide. L’étain est un élément appartenant au groupe IV-b du tableau de la 
classification périodique. Son symbole est Sn, de l’étymologie latine stannum : plomb 
argentifère. Son numéro et sa masse atomique sont respectivement Z = 50 et M = 
118.69. L’étain naturel est formé des isotopes de masse atomiques de 112 à 124 
[Tab. 1] [1]. 

Tableau 1. Les isotopes de l’étain et leur abondance dans la nature. 

Isotope Masse atomique relative Abondance (%) 
112Sn 111.904821(5) 0.97(1) 
114Sn 113.902782(3) 0.65(1) 
115Sn 114.903346(3) 0.34(1) 
116Sn 115.901744(3) 14.53(1) 
117Sn 116.902954(3) 7.68(7) 
118Sn 117.901606(3) 24.23(11) 
119Sn 118.903309(3) 8.59(4) 
120Sn 119.902197(3) 32.59(10) 
122Sn 121.903440(3) 4.63(3) 
124Sn 123.905275(1) 5.79(5) 

L’étain trouve son utilisation dans de nombreux procédés industriels. Sous la 
forme de fer-blanc, il est utilisé comme revêtement protecteur pour les récipients de 
cuivre, pour différents métaux employés dans la fabrication de boîtes en fer-blanc et 
d’articles similaires. Cet élément est important dans la production d’alliages communs 
de bronze (étain et cuivre), d’étain à braser (étain et plomb), et de métaux pour 
caractères d’imprimerie (étain, plomb et antimoine). Il est utilisé sous forme d’alliage 
avec le titane dans l’industrie aérospatiale et comme ingrédient dans certains 
insecticides. Le sulfure stannique, également appelé or mosaïque, est utilisé sous 
forme de poudre pour bronzer les articles en plâtre ou en bois. 

Propriétés physiques et métallurgie. 

On connaît trois variétés allotropiques de l’étain. La variété stable, dans les 
conditions standard de température, est l’étain blanc ou étain β. C’est un métal blanc, 
de densité 7.28 g cm-3, peu dur et très malléable. Plié, l’étain blanc produit un bruit 
particulier, dit cri de l’étain. Ce bruit est dû aux contraintes subies par les cristaux qui 
forment le métal. 

À basse température (en dessous de 12 à 13°C), l’étain β se transforme lentement 
en étain α ou étain gris, de densité 5.75 g cm-3. À - 50°C, cette transformation est 
rapide et l’étain devient alors pulvérulent. Ce phénomène est connu sous le nom de 
peste de l’étain. 
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Il arrive qu’on trouve l’étain à l’état naturel (Australie, Sibérie). En Bolivie, le 
minerai se trouve sous une forme : la stannite, de formule Cu2FeSnS4. Le minerai le 
plus souvent exploité est la cassitérite de formule SnO2. Ce minerai de l’étain est très 
impur, il contient en moyenne 1 % d’étain et 4 % au maximum.  

La métallurgie de l’étain paraît simple, mais pratiquement, elle présente de 
sérieuses difficultés, car il faut éviter les pertes en étain. En effet, la réduction de la 
cassitérite à température élevée (1300°C) entraîne des pertes par volatilisation. De 
plus le minerai est pulvérulent et occasionne des pertes par entraînement de 
poussières. 

L’exploitation de l’étain se fait exclusivement à partir de la cassitérite (SnO2). Cette 
dernière est d’abord soumise à un broyage suivi de grillage pour éliminer les 
impuretés sélectivement sous forme d’oxydes de soufre et d’arsenic. Le grillage est 
suivi ensuite de la réduction du minerai en présence de coke dans des fours 
électriques ou dans des fours à réverbères. 

360 KJ  +  SnO2  +  2C    Sn  +  2CO 
L’étain brut obtenu, fortement pollué par le fer, est chauffé à une température 
légèrement supérieure à 232 °C. L’étain, placé sur la sole inclinée d’un four à 
réverbère, fond et coule en se débarrassant du fer sous forme d’alliage avec l’étain ou 
sous forme d’oxyde. 

L’étain utilisé dans le fer blanc peut être récupéré soit par électrolyse à anode 
soluble [2] soit par traitement par le chlore sec. Ce procédé récemment utilisé, est 
basé sur le fait que l’étain est, contrairement au fer, légèrement attaqué. 

Propriétés chimiques. 

L’étain est un métal peu réducteur. Il résiste bien à l’action des agents 
atmosphériques, ce qui explique son emploi pour l’étamage de divers métaux (fer, 
cuivre, etc.). À température élevée, il s’oxyde en présence d’oxygène pour donner le 
dioxyde SnO2, et finit par brûler avec une flamme blanche. Les solutions basiques, 
même concentrées et chaudes, ne l’attaquent pas. Il en est de même pour les acides 
chlorhydriques et nitrique dilués. Mais, concentrés, ces derniers attaquent vivement 
l’étain, qui passe alors sous une forme de complexe. 

Dans ses composés, l’étain peut prendre la valence II (composés stanneux) ou la 
valence IV (composés stanniques). L’étain réagit avec les halogènes pour donner des 
composés de type SnX2 ou SnX4 et avec l’oxygène, on obtient le dioxyde de l’étain 
SnO2 et l’oxyde stanneux SnO, qui est amphotère. Enfin, avec le soufre pour obtenir 
des sulfures. Les organo-étains constituent une catégorie importante de composés 
d’étain. 
1.1. Les composés de l’étain (II). 

Techniquement le composé le plus important de l’étain (II) est le chlorure stanneux 
SnCl2 souvent appelé sel d’étain. Il sert à étamer électrolytiquement le fer et pour le 
traitement des surfaces des verres. C’est un réducteur très fort, principalement pour 
les manganates, les chromates et pour les ions de métaux nobles. D’un grand intérêt, 
sont aussi l’oxyde SnO et l’hydroxyde d’étain Sn(OH)2. Ce dernier est amphotère, il 
donne en présence d’acides l’ion Sn2+ et en présence des bases le Sn(OH)4

2+ [3]. 
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1.2. Les composés de l’étain (IV). 
La chimie structurale des dérives inorganiques de l’étain IV est relativement 

simple. Elle est basée dans la plupart des cas sur la géométrie octaédrique dans les 
composés qui présentent plus de liaisons ioniques ainsi que dans la plupart des 
complexes de l’étain IV. Il existe cependant des exemples de coordinations 5, 6, 7 et 
même de 8. D’intérêt particulier des composés de l’étain IV sont le tétrachlorure SnCl4 
et l’oxyde d’étain SnO2. 

Dans la plupart de ses composés à l’état solide, l’étain occupe un site de 
coordination 6. L’étude des propriétés de ces composés a gagné récemment un 
intérêt croissant. L’oxyde d’étain IV, les stannate IV et les phases d’oxyde mixtes 
contenant l’étain IV constituent un groupe de solide qui ont des propriétés physiques 
intéressantes. L’oxyde de l’étain IV lui-même a une maille déficitaire en oxygène, ce 
qui fait de lui un semi-conducteur de type n avec une gap de 3.7 eV [4]. 

1.2.1. SnO2. 
Le dioxyde d’étain IV trouve, à cause de sa grande sensibilité à la détection des 

gaz tel que H2, H2S, CH4 et CO, sa place comme élément de base dans l’industrie des 
capteurs. La catalyse se révèle aussi un domaine attractif pour l’oxyde d’étain SnO2. 
En effet les composés à base de SnO2 sont actifs aussi bien dans des réactions de 
déshydratation [5-6], que dans l’oxydation catalytique de CO [7] et l’oxydation 
sélective et l’ammoxydation du propylène en acroléine, acide acrylique et acrylonitrile 
[8]. Il est aussi utilisé dans l’industrie des céramiques comme opacifiant des vernis ou 
des émaux. Il sert aussi comme composé de base pour les pigments par exemple : 
SnO2 / V2O5 jaune, SnO2 / Sb2O5 bleu-gris, SnO2 / Cr2O5 rose. Le dioxyde d’étain IV 
peut être préparé selon différentes méthodes de synthèse. 

La synthèse de SnO2. 

Neutralisation par NaOH. 

50 ml d’acide chlorhydrique sont ajoutés à 10 ml de SnCl4. Puis environ 50 ml de 
NaOH (30 %) sont versés progressivement sur SnCl4 (aq). Le mélange réactionnel est 
placé dans un bêcher contenant la glace pour atténuer l’effet exothermique de la 
réaction. Le précipité blanc obtenu est filtré et lavé à l’eau ou à la soude jusqu’à la 
disparition d’ions chlorures, puis lavé à l’alcool et à l’éther [9-10]. Le précipité est 
ensuit laissé séché à l’air. L’équation globale de la réaction est la suivante : 

SnCl4 + 4NaOH  SnO⎯→⎯ 2 + 2H2O + 4NaCl 

Kobayashi et al. [11] ont préparé le dioxyde d’étain à partir d’une solution aqueuse 
d’ammoniaque (NH3, H2O) et de tétrachlorure d’étain SnCl4 selon la réaction 
suivante : 

SnCl4 + 2H2O + 4NH3  SnO⎯→⎯ 2  +  4NH4Cl 

Popescu-Amalric [12] a réalisé la synthèse à partir de l’hydrazine. Une solution 
aqueuse de SnCl4 est mélangée avec une solution aqueuse d’hydrazine dans les 
proportions stœchiométriques selon sa réaction chimique suivante. 

SnCl4 · 5H2O  +  2N2H4    SnO⎯→⎯ 2  +  4HCl  +2N2  +  4H2  +  3H2O 
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Il est à noter que ces deux procédés de synthèse aboutissent à un produit final 
contenant des traces de Cl-. 

Attaque de l’étain par l’acide nitrique. 

L’acide nitrique a la tendance d’attaquer l’étain métallique en l’oxydant sous forme 
de SnO2. L’étain sous forme de granulées est placé dans un bêcher contenant de 
l’acide nitrique très concentré, cela conduit à l’apparition d’un précipité légèrement 
teinté au jaune. Cette teinte disparaît au bout d’un moment, indiquant ainsi la 
formation d’un dioxyde hydraté. Le produit obtenu est lavé à l’eau distillée jusqu’à un 
pH entre 5 et 6, et séché à l’air à température ambiante. La réaction globale est la 
suivante [12-13] : 

Sn  +  4HNO3    SnO⎯→⎯ 2  +  2H2O  +  4NO2

Décomposition de tétrachlorure d’étain par l’éthylène glycol. 

Zhang et al. [14] ont utilisé un procédé sol gel à partir de SnCl4 et d’éthylène glycol 
pour préparer des poudres de SnO2. Leur résultat suggère que les groupements -
OHCH2CH2OH- empêchent les ions Cl- de réagir avec les ions Sn4+ grâce à leur 
encombrement stérique. De plus, l’éthylène glycol n’agit pas seulement en tant 
qu’agent complexant pour former un réseau polymère mais, également pour modifier 
la distance entre les ions métalliques, ce qui permettait d’éviter la formation d’agrégats 
de particules d’oxydes métallique pendant l’étape d’élimination des composés 
organiques. 

Le mode de synthèse semble simple : une solution à 0.1 % molaire de SnCl4 dans 
l’éthylène glycol est chauffée à 80°C pour dissoudre le sel d’étain. Cette solution est 
ensuite portée à la température de 120°C pour éliminer l’eau et l’acide chlorhydrique 
formés. Après l’évaporation du solvant, on obtient un gel marron foncé qui est vieilli 
pendant 20 minutes puis séché à 150°C pendant 24 heures [15]. 

Méthode des sels fondus. 

La méthode des sels fondu est basée sur la décomposition entre 450-500°C d’un 
mélange constitué d’un sel métallique et d’un ou deux nitrates alcalins [16]. L’intérêt 
d’utiliser les nitrates alcalins réside dans le fait qu’ils possèdent une basse 
température de fusion. La première étape importante du processus est l’équilibre : 

NO3
-    NO2

+  +  O2-

ensuite vient la réaction de précipitation : 

M2+  +  O2-       MO↓ ⎯→⎯

qui engendre le déplacement de l’équilibre et la consommation de NO3
-. La réaction 

suivante : 

NO2
+  +  NO3

-    2NO⎯→⎯ 2  +  ½ O2

provoque le dégagement de fumées rousses. 
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Dans le cas de cations quadrivalents en particulier, la réaction acide base est 
envisageable : 

MO  +  NO3
-    MO⎯→⎯ 2

2-  +  NO2
+

Dans le cas de l’étain il se produit une réaction acide base suivie d’une oxydation 
de l’étain. Il est à noter que si les précurseurs ne contiennent pas d’eau, l’oxyde final 
sera quasiment exempt de groupements gel

Deux précurseurs d’étain peuvent être utilisés pour cette synthèse : l’oxalate 
d’étain SnC2O4 et le dichlorure d’étain hydraté SnCl2 · 2H2O [15]. 

Synthèse à partir de SnC2O4. 

La décomposition s’effectue à 450°C, sous flux d’oxygène, à partir d’oxalate 
d’étain et d’un mélange équimolaire de nitrates de sodium et de potassium  
(NO3

- / gel = 8). Le mélange sel d’étain nitrates est introduit dans un tube à essais et 
subit le traitement suivant : montée de la température de 20 à 120°C en une heure 
avec un palier d’une heure à 120°C suivi d’une autre montée de 120 à 450°C en trois 
heures avec un palier de deux heures à 450°C. 

Après refroidissement, le solide est récupéré et lavé avec 2 fois 100 ml d’une 
solution aqueuse d’acide nitrique (0.15 M) puis avec 7 fois 100 ml d’eau distillée 
chaude pour éliminer les ions NO3

-, Na+ et K+. Il est enfin séché à l’étuve à 100°C. Le 
produit résultant subit un traitement thermique à 600°C pour éliminer les composés 
carbonés [15]. 

Synthèse à partir de SnCl2 · 2H2O. 

La décomposition s’effectue à 450°C à partir de dichlorure d’étain dihydraté et de 
nitrate de potassium (NO3

- / gel = 8). Le traitement subit par le mélange est le même 
que dans le cas de l’oxalate d’étain avec un palier de huit heures à 450°C. Après 
refroidissement, le mélange solide obtenu est mis en solution dans de l’eau distillée 
puis filtré et lavé à l’eau distillée jusqu’à ce que les eaux de lavage soient exemptes 
d’ions Cl- (test au nitrate d’agent). Le produit est ensuite séché à 100°C [15]. 

1.2.2. Na2[Sn(OH)6]. 

Le stannate de sodium de formule chimique Na2[Sn(OH)6], depuis longtemps 
utilisé dans l’industrie des colorants, connaît un intérêt croissant. Il joue aussi un rôle 
important comme produit intermédiaire dans le processus de séparation lors de 
traitement des résidus de fer blanc. En présence d’un agent oxydant avec l’hydroxyde 
de sodium, l’étain se dissout sous forme du stannate de sodium [17]. 
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La structure de sel Na2SnO3 · 3H2O [18-21] a été élucidée par J. Bellucci et al. 
[22]. À cause de son comportement similaire de celui de platinate, ces chercheurs lui 
ont attribué la formulation Na2[Sn(OH)6]. Des recherches menées par H. Zocher [23] 
sur le stannate de sodium montrent que le composé est très sensible aux acides. 
Selon les travaux effectués par G. Jander et al., il apparaît que l’ion stannate n’est 
stable que dans un domaine de pH supérieur ou égale à 11.6. Si la valeur du pH 
diminue, l’ion stannate s’agrège en produit insoluble, il s’ensuit l’apparition de 
stannate de sodium sous forme solide et en solution. D’après Zocher [23], même le 
lavage répété du sel à l’eau et à l’alcool semble n’aboutir pas à l’obtention d’une 
phase très pure. 

Dans des investigations menées par C. O. Björling et al. il a été rapporté que 
Na2[Sn(OH)6] cristallise dans le système rhomboédrique. 

Comportement chimique. 

L’échauffement de Na2[Sn(OH)6] au-delà de 140°C provoque le départ des 
molécules d’eau, et permet d’obtenir Na2SnO3 [22]. La déshydratation complète ne 
prend fin que vers la température de 275°C [24]. La vitesse de décomposition est 
lente à 240°C, et devient accélérée à 275°C [25]. 

La figure Fig. 1.2.2 représente la solubilité de Na2[Sn(OH)6] dans l’eau, dans 
Na2CO3, et dans NaOH, de différentes concentrations, entre 0°C et 120°C en absence 
de CO2 [26]. 

La synthèse de Na2[Sn(OH)6]. 

La synthèse de Na2[Sn(OH)6] [23] se réalise en mélangeant une solution de 
tétrachlorure d’étain (25%) avec une solution d’acide chlorhydrique. Le mélange est 
neutralisé par NaOH (exempte en CO2) en utilisant l’orange de méthyle comme 
indicateur coloré. Le précipité d’hydroxyde d’étain est ensuite filtré et lavé à l’eau 
distillée jusqu’à disparition totale de Cl-. Après cette opération l’hydroxyde d’étain est 
ajouté par petites portions, jusqu’à saturation, à une solution de NaOH très 
concentrée préalablement chauffée à 100°C. Après un certain temps, dans le filtrat 
transparent apparaissent des cristaux de Na2[Sn(OH)6] sous forme de feuillets très 
fins. Le produit est ensuite filtré dans une atmosphère ne contenant pas CO2, puis 
lavé plusieurs fois avec une solution de NaOH (30%), et finalement lavé à l’alcool et à 
l’éther. 

Le stannate de sodium peut être aussi préparé en dissolvant jusqu’à saturation 
l’oxyde d’étain SnO2, fraîchement préparé, dans NaOH fondu. Après refroidissement, 
le produit est alors extrait par l’eau, le filtrat est ensuite chauffé jusqu’à apparition des 
cristaux de Na2[Sn(OH)6]. Ce dernier est lavé à l’eau, à l’alcool, et à l’éther [27]. Selon 
d’autres auteurs [20, 22, 28], la purification du produit se réalise par une 
recristallisation à partir d’une solution de NaOH très concentrée (exempte de CO2). 
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Figure 1.2.2. Courbe représentant la solubilité de Na2[Sn(OH)6] 
 dans les solutions de NaOH, Na2CO3, et dans l’eau [26]. 
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1.3. Le but de cette thèse de doctorat. 

Dans la littérature, différents hydroxydes ternaires de l’étain avec différants cations 
aussi bien monovalents que bivalents sont décrits. On leur attribut généralement la 
composition M2

I[Sn(OH)6] et MII[Sn(OH)6]. Quelques un de ces hydroxydes sont 
commerciaux (Na2[Sn(OH)6]). À une exception près Cu(NH3)2Sn(OH)6 et CuSn(OH)6 
[29, 30], la composition des hydroxydes ternaires de l’étain ne sont ni chimiquement ni 
structuralement clairement caractérisée, à titre d’exemple le composé de 
Ba2[SnO2(OH)4] · 10H2O [31]. 

Le but donc, convoité au cours de ce travail, est la synthèse de bons monocristaux 
de ces hexahydroxostannates en passant par la méthode de cristallisation par 
diffusion contrôlée, la synthèse hydrothermale, la corrosion électrochimique jusqu’à 
l’hydrolyse des oxydes ternaires de l’étain. Ensuite réaliser la caractérisation 
structurale de ces monocristaux par l’intermédiaire de l’analyse des rayons X sur 
monocristal. 
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II - Techniques de mesures. 

2. La méthode du cristal tournant. 

La détermination des paramètres de la maille cristallographiques et la collecte des 
intensités des réflexions sont réalisées par un diffractomètre Siemens P4 à quatre 
cercles, contrôlé par le programme XSCANS [32]. Le diffractomètre produisant un 
rayonnement (MoKα) est muni d’un monochromateur en graphite. 

La diffraction des rayons X sur les composés de l’étain est réalisée à température 
ambiante. Des monocristaux de bonne qualité sont choisis en utilisant un microscope 
à polarisation. Le monocristal est disposée sur une tige en verre qui elle-même fixée 
sur la tête d’un goniomètre qui est à son tour montée dans le diffractomètre. Ensuite, 
le cristal est centré avec précision à l'aide des deux transporteurs parallèles de la tête 
de goniomètre. 

Pour déterminer les constantes de la maille, l’espace réciproque a été recherché 
par le diffractomètre avec le sous programme de recherche HEMISPHERE [33] du 
programme XSCANS dans une trame spécifique. Ensuite, par l’intermédiaire de la 
position, des réflexions observées et précisément centrées, sont affinés les 
paramètres cristallographiques de la maille et la matrice d’orientation en utilisant le 
sou programme INDEX [33]. 

Pour obtenir des valeurs exactes des ces paramètres, des réflexions d’intensités 
relativement fortes sont recherchées avec de grands angles de réflexions à partir de 
la collecte des réflexions. Ces dernières sont ensuite de nouveaux précisément 
centrées à partir des positions de ces réflexions obtenues par le sous programme 
THIN [33]. 

La collecte des données a été fournie par le sous programme COLLECT [33]. Les 
réglages nécessaires d’angles φ, χ, ω et 2θ ont été faites pour chaque point de la 
maille réciproque à enregistrer à partir de la matrice d’orientation et d’indice hkl en 
question qui servent à la mesure de l’intégralité des intensités au diffractomètre. 
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3. La diffraction des rayons X sur poudre 

Technique de base de la caractérisation des matériaux, la diffraction de rayons X 
permet la détermination des phases minérales micro et poly-cristallines des 
matériaux. Elle est exclusivement utilisée lorsque le matériau est sous forme de 
poudre fine. On fait tomber le faisceau de rayons X monochromatiques sur la poudre 
microcristalline étalée sur une lame mince spéciale. On obtient après un 
diffractogramme par l’intermédiaire d’un compteur de rayons X (Geiger-Muller) qui 
détectera les rayons diffractés et leur différente intensité. 

L’état cristallin est caractérisé par la répartition tri périodique dans l’espace d’un 
motif atomique. Cette répartition ordonnée constitue des plans parallèles et 
équidistants que l’on nomme plans réticulaires {h, k, l}. Les distances inter réticulaires 
sont de l’ordre de l’angstrœm et dépendent de la disposition et du diamètre des 
atomes dans le réseau cristallin. Elles sont constantes, caractéristiques du cristal et 
peuvent être calculées grâce à la diffraction de rayons X. 

Un faisceau de rayons X monochromatique et parallèle qui frappe un cristal est 
diffracté dans une direction donnée par chacune des familles des plans réticulaires à 
chaque fois que la condition ou loi de Bragg est vérifiée :  
nλ = 2d sin θn : ordre de la diffraction λ : longueur d’onde du faisceau des rayons X, 
 d : distance entre deux plans réticulaires,  
 θ : angle d’incidence des rayons X. 

Pour que la diffraction se produise, il faut que les ondes diffractées par les 
différents plans soient en phase, c’est à dire que la différence de marche des rayons 
rencontrant ces plans soit égale à un nombre entier. Dans ce cas, l’angle suivant 
lequel le faisceau des rayons X est dévié est égal à l’angle d’incidence θ et est 
caractéristique de la distance inter planaire ou inter réticulaire d. Si l’on connaît la 
longueur d’onde λ du faisceau des rayons X, on peut mesurer à partir de l’angle θ 
l’équidistance d et identifier ainsi la nature du cristal. 

Le matériau est bombardé par un faisceau de rayons X monochromatiques et 
parallèles de longueur d’onde connue, produit grâce à une anticathode de cuivre 
(Energie du rayonnement : 8047 eV ; longueur d’onde (K∝1) = 1.5405 Å). Le 
rayonnement émis est défini par un système de fentes (fentes Soller) et de fenêtres 
situées avant et après l’échantillon. Ce dernier est étalé sous forme de poudre sur une 
lame de verre qui tourne d’un mouvement uniforme autour d’un axe situé dans son 
plan (cercle goniométrique. Les particules étant orientées au hasard, il y aura toujours 
une famille de plans donnant lieu à la diffraction, de telle sorte que l’on obtiendra 
simultanément tous les faisceaux susceptibles de diffracter : ces faisceaux forment 
des cônes de demi angle au sommet 2θ. 

Un détecteur ou compteur (Geiger-Müller ou compteur à scintillation) mesure 
l’intensité du rayonnement X diffracté dans certaines directions. Il tourne autour du 
même axe mais à une vitesse double de celle de l’échantillon. Pour un angle 
d’incidence θ, l’angle mesuré par le déplacement du compteur sera donc 2θ. 
L’enregistrement réalisé est la courbe de l’intensité des rayons X diffractés en fonction 
des angles de diffraction. 
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4. Chimie douce. 

4.1. Croissance cristalline dans les gels. 

La croissance des monocristaux dans les gels n‘est pas un processus nouveau. 
Ce sujet a récemment éveillé un intérêt croissant, plus particulièrement pour les 
matériaux insolubles. Il faut tout au moins distinguer entre les gels physiques et les 
gels chimiques. 

Pour les gels physiques, le processus de gelifraction est géré par des paramètres 
physiques, par exemple le refroidissement d‘une solution d‘agarose ou de gélatine. 
Tandis que pour les gels chimiques, le processus de gélification est causé par une 
réaction de polymérisation. C’est le cas des gels de silicates, qui sont obtenus soit par 
l‘hydrolyse du tetramethoxysilane (TMS) ou tetraethoxysilane (TES) [34], soit par la 
neutralisation du metasilicate du sodium [35]. 

Le gel inorganique (TMS) est préparé en mélangeant TMS (2-10 %) et un alcool 
(méthanol ou éthanol) sous agitation mécanique dans les proportions 2:1 [36]. 

Les liaisons Si-O-Si nécessaires pour la condensation sont initialisées par la 
réaction suivante [34] : 

2(CH3O)4Si + H2O      (CH⎯→⎯ 3O)3Si-O-Si(CH3O)3 + 2CH3OH 

Il faut aussi tenir compte, au cours de la réaction de la polymérisation, des produits 
régénérés par cette réaction. L´alcool méthylique ou éthylique, doit être inerte vis-à-vis 
des solutés dans le gel correspondant [37]. 

En ce qui concerne le gel inorganique du metasilicate, les produits reste de la 
réaction de neutralisation sont NaOH et ou planaire, dans le cas où l‘acide 
chlorhydrique est utilisé pour la réaction de neutralisation. 

La préparation du gel se déroule (comme il est cité dans la littérature) selon les 
trois étapes suivantes : 

1 – préparation d‘une solution stocke d‘acide silicique en dissolvant 244 g du 
sodium metasilicate dans 500 ml d‘eau distillée ou déminéralisée. Cette solution doit 
avoir une densité d‘environ 1.06 g / cm3. 

2 – mélanger un volume égale d‘acide silicique et d‘une solution d‘acide d‘un peu 
prés 1 M. 

3 – laisser le mélange geler entre la température ambiante et 45°C. 
Le gel obtenu par cette méthode est un gel translucide, et par conséquent, peut 

représenter un handicape pour l´observation du développement de la croissance des 
monocristaux. Ce problème peut être palier en traitant la solution stocke par un 
échangeur d‘ion pour rendre le gel transparent [38]. 

Au cours de ce travail un gel organique (agar) et deux gels inorganiques 
(metasilicate et tetramethoxysilane) ont été utilisés. L‘appareillage est simple. Il s‘agit 
des tubes à essais, dans ce cas un soluté (un métal monovalent : Cs, Rb…ou métal 
bivalent : Ba, Ca, Sr, Cu, Ni…) est confiné dans le gel. La diffusion est assurée alors 
par le soluté qui est versé au dessus de la surface du gel (système unidiffusionnel). 
Des tubes en forme de U ont été utilisés, et la diffusion est assurée dans ce cas par 
deux solutés (système bidiffusionnel). 
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4.2. Cristallisation par diffusion contrôlée. 

Ce type de synthèse est relativement simple. Il consiste en l’utilisation d’un tube en 
verre en forme de U. Ce dernier est remplit jusqu’au sa moitié d’eau ou d’une solution 
de angle de différentes concentrations. La laine de verre est déposée des deux côtés 
du tube en U, de façon à avoir un contact avec la surface de l’eau ou de la solution de 
angle Cette laine de verre joue le rôle de ralentisseur de la diffusion des deux 
solutions (Na2[Sn(OH)6] et la solution du sel métallique désiré) qui sont versées 
lentement de part et d’autre du tube. 

4.3. Corrosion électrochimique. 

R. Stahl et al. de l’université de dortmunde en Allemagne ont pus synthétisé les 
composés BaZn2(OH)6 · 5H2O [39], CaZn2(OH)6 · 2H2O [40] et BaZn(OH)4 · H2O [41] 
par l’intermédiaire de la corrosion électrochimique du zinc (paire planaire / Fe) dans 
une solution d’ammoniaque mélangée avec une solution du métal désiré à 
température ambiante. Nous avons tenté de synthétiser, par le même procédé, des 
hexahydroxostannates des métaux bivalents en utilisant l’étain dans la paire Sn / Cu. 
Les deux métaux, sous forme granulaire, sont introduits dans un tube à essais 
contenant une solution d’ammoniaque et une solution d’un sel du métal bivalent 
désiré. 

5. Synthèse hydrothermale. 

On comprend aujourd’hui par la synthèse hydrothermale, la réaction hétérogène 
dans un milieu aqueux au dessus de la température de 100°C et la pression de 1 bar 
[42]. 

Sous les conditions hydrothermales, les composés difficilement solubles se 
dissolvent en formant des complexes, dont la formation de l‘eau et des minéralisant 
peuvent y prendre part. 

Dans le cadre de ce travail la synthèse hydrothermale a été utilisée pour la 
croissance des monocristaux d’hexahydroxostannates des métaux monovalents (Cs, 
Rb…) ou des métaux bivalents (Mg, Ba, Ca Sr…). Les composes chimiques dans le 
rapport 1:1 ont étés introduits dans des ampoules scellées en quartz. Les ampoules 
sont de 8 mm de diamètre et d‘environ 15 cm de longueur. L‘eau, NaOH (10%), 
methylamine, l‘éthylènediamine, et tert - butylamine ont étés utilisés comme solvant. 

Les ampoules sont refroidies par l‘azote liquide pour réaliser le vide. Elles seront 
ensuite refermées à chaud. Les échantillons sont placés dans une étuve et portés 
graduellement (10°C par jour) à la température se situant entre 120°C ou 130°C et les 
y laissés séjourner une ou deux semaines. 
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6.1. Synthèse des composés de BaSnO3 et de Ba2SnO4. 

6.1.1 Réaction à l’état solide. 

BaSnO3 est par convention préparé par réaction à l’état solide entre BaCO3 et 
SnO2 à des températures comprises entre 1200 et 1400°C [43-46] selon la réaction 
suivante : 

BaCO3  +  SnO2    BaSnO⎯→⎯ 3  +  CO2 ↑ 

Azad et al. [47] ont tenté une préparation à basse température de calcination. Ils 
ont utilisé le nitrate de baryum pour substituer le carbonate de baryum. BaSnO3 est 
obtenu à une température de 1000°C selon sa réaction suivante : 

2Ba(NO3)2  +  2SnO2    2BaSnO⎯→⎯ 3  +  4NO2 ↑ 

Dans ce cas la mixture est longuement broyée, puis calcinée à 800°C avec un 
palier de huit heures, ensuite chauffée à une température de 1000°C avec un palier 
de vingt quatre heures. 

6.1.2. Coprécipitation. 

La coprécipitaion à partir d’une solution est l’un des procédés les plus anciens 
pour la préparation des poudres d’oxydes mixtes. Elle consiste en la préparation d’une 
solution aqueuse contenant le cation désiré, puis la mélanger avec une solution 
contenant l’agent précipitant. Le précipité est ensuite séparé du liquide par filtration, 
séché puis décomposé thermiquement pour aboutir au produit voulu [48]. 

Paff [49] a synthétisé une poudre de BaSnO3 à partir d’un peroxoprécurseur. 
L’addition des solutions de BaCl2 · 2H2O et de SnCl4 à une solution de H2O2 et 
d’ammoniaque dans l’eau conduit à la précipitation suivant sa réaction : 

BaCl2  +  SnCl4  +  H2O2  +  6NH3  +  5H2O    BaSnO⎯→⎯ 2(O2) · 3H2O↓  +  6NH4Cl 

Le précurseur de peroxyde se transforme en BaSnO3 après avoir subit une 
décomposition thermique (évaporation de l’eau et libération de O2). La formation de 
BaSnO3 débute vers 550°C et la phase pure n’est obtenue qu’après calcination à 
900°C pendant une heure. 

Des études [50-51], rapportent que BaSnO3 peut être synthétisé à température 
ambiante par coprécipitation d’une solution d’étain et de chlorure de baryum. Le 
précipité obtenu a la composition BaSnO3 · 3H2O. L’évaporation de l’eau prend lieu 
vers 330°C, le produit final est obtenu après traitement à 1000°C. 

Leoni et al [52] ont employé un procédé dont le nom anglais est Low-Temperature 
aqueous synthesis (LTAS) pour préparer BaSnO3 à partir de SnCl4 et Gel(OH)2 selon 
la réaction suivante : 

SnCl4  +  Ba(OH)2  +  4NaOH(NH4OH)    BaSn(OH)⎯→⎯ 6↓ +  4NaCl(NH4Cl) 

La précipitation est causée par l’addition d’une solution basique. Il est assumé que 
la solution doit avoir un pH suffisamment élevé pour excéder la solubilité de BaSnO3 
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aboutissant ainsi à sa précipitation. Le précipité obtenu est le baryum d’hydroxyde 
d’étain qui se transforme en baryum d’oxyde d’étain à la température de 270°C. 

Bao et al. [53] ont utilisé un oxalate comme agent précipitant pour préparer 
BaSnO3. Les réactions chimiques accompagnant le processus sont décrites de la 
manière suivante : 

BaCl2  +  SnCl2  +  2H2C2O4  +  ½ H2O    BaSn(C⎯→⎯ 2O4)2 · ½ H2O  +  4HCl 

BaSn(C2O4)2 · ½ H2O    BaSnO⎯⎯ →⎯ °C1000
3  +  3CO  +  CO2  +  ½ H2O 

6.1.3. La synthèse par voie Sol Gel. 

C’est une des techniques qui est largement utilisée dans le laboratoire et dans 
l’industrie pour la préparation des oxydes à composés multiples. Elle consiste en la 
formation d’un gel amorphe à partir d’une solution suivie d’une déshydratation à une 
température relativement basse [54]. Le grand avantage de cette méthode réside 
dans l’obtention de composés de haute pureté. 

Licheron et al. [55] ont dissout le tétrachlorure d’étain dans l’eau distillée et 
stabilisé par un chélate pour éviter l’hydrolyse ou la condensation, puis mélangé avec 
l’acide citrique. Le complexe transparent obtenu est neutralisé par l’ammoniaque puis 
chauffé à 80°C. Par contre, Udawatte et al. ont dissout SnCl4 dans l’éthylène glycol, et 
après, ils l’ont mélangé avec l’acide citrique. L’addition de BaCO3 conduit à la 
formation d’un complexe transparent. Le traitement de ce dernier à 80°C aboutit à la 
formation de BaSnO3. 

6.1.4. Synthèse hydrothermale. 

C’est une méthode potentielle pour la synthèse des oxydes mixtes à bas coûts de 
production. La préparation de BaSnO3 à travers cette méthode a été développée par 
Kutty et al. [56]. Ils ont utilisé l’hydroxyde d’étain Sn(OH)4, fraîchement précipité à 
partir de solutions de chlorure d’étain et d’ammoniaque, et une solution de Ba(OH)2 
comme réactifs. Le précipité est traité ensuite dans un autoclave à une température 
entre 150 et 280°C. Le processus peut être schématisé de la manière suivante : 

SnO2 · xH2O + Ba(OH)2 
bar

C
255.2
280150

−
°− BaSn(OH)6  BaSnO⎯⎯ →⎯ °C260

3 + 3H2O 

Au cours de ce travail, seule la synthèse par voie de réaction à l’état solide (voir 
paragraphe 6.1.1) à été utilisée pour la synthèse des composés de Ba2SnO4 et de 
BaSnO3. 

Les réactifs chimiques SnO2 et BaCO3 sont mélangés dans les proportions 
stœchiométriques. Afin d’augmenter la réactivité, le mélange est livré à un broyage 
dans un mortier à agate jusqu’à obtention d’une poudre très fine, cette dernière est 
ensuite pressée sous forme de pastilles et placée dans un creuset en porcelaine et 
introduites dans un four programmable pour subir le traitement thermique approprié. 
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Pour la synthèse de Ba2SnO4 (réaction 1), le mélange est chauffé avec une 
montée en température de 10°C min-1 et deux paliers, le 1er d’une heure à la 
température de 200°C, tandis que le 2eme est de cinq heures à la température de 
900°C, puis refroidi à température ambiante. 

SnO2  +   2BaCO3     Ba⎯⎯→⎯ °CT
2SnO4  +  2CO2 (1) 

Pour la synthèse de BaSnO3 (réaction 2), le mélange est chauffé avec une monté 
en température de 10°C min-1 avec deux paliers. L’un de deux heures à la 
température de 900°C, l’autre est de quatre heures à la température 1100°C suivis 
d’un refroidissement à la température ambiante. 

SnO2  +   BaCO3     BaSnO⎯⎯→⎯ °CT
3  +  CO2 (2) 

Les produits obtenus suivant les réactions 1 et 2 ont fait objet d’une étude par 
diffraction aux rayons X sur poudre. Les diagrammes de diffraction sont représentés 
respectivement dans les figures 6.1.1 et 6.1.2. La comparaison de diagramme de 
rayons X du produit synthétisé suivant la réaction 1 avec celui du composé 
correspondant cité dans la littérature [57] montre qu’il ne s’agit pas d’une phase pure 
de Ba2SnO4. Il s’agit éventuellement là d’une réaction, qui n’a pas été totale. Tandis 
que la comparaison du diagramme de poudre de BaSnO3 synthétisé au cours de ce 
travail avec celui du composé correspondant cité dans la littérature [58] montre une 
superposition parfaite des pics de diffraction. On en conclut donc qu’il s’agit bien de 
BaSnO3. 
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Figure 6.1.1. Diagramme de diffraction des rayons X du composé Ba2SnO4 synthétisé (en 
 haut) et de celui cité dans la littérature (lignes rectilignes) [57]. 

 
Figure 6.1.2. Diagramme de diffraction des rayons X du composé BaSnO3 synthétisé  
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6.2. Synthèse du composé de CaSnO3  

La structure pérovskite est l’une des structures d’oxydes les plus étudiées 
(Goodenough & Longo, 1970 ; Galasso, 1969 ; Goodenough, 1971). Le nom du 
minéral pérovskite CaTiO3 a été donné à toute la famille de ces oxydes par Kay et 
Bailey, 1956. 

6.2.1. Synthèse par la méthode à flux. 

La méthode consiste au refroidissement d’une solution de métal fondu. A. Vegas 
[59] a chauffé un mélange de CaCl2 et de SnO2 (2:1) dans un creuset d’alumine à la 
température de 1473 K avec un palier de 24 heures à cette même température pour 
s’assurer de la dissolution de tous les composés de la réaction. Le composé subit 
ensuite un refroidissement avec une descente de 40 K h-1 jusqu’à la température de 
1273 K juste au-dessus de la température de solidus. Le composé est alors retiré du 
four et trempé à l’air. Les cristaux de CaSnO3 sont séparés par lavage à l’eau distillée 
et finalement lavé à l’acétone. 

6.2.2. Self-heat-sustained (SHS) route. 

Une poudre d’étain métallique est mélangée avec Ca(NO3)2 · 4H2O dans un 
rapport molaire de 1:1. Le mélange est ensuite introduit dans un creuset en alumine et 
chauffé lentement et maintenu pendant quatre heures à la température de 250°C pour 
assurer la dissolution complète du métal (Tf = 232°C). La température est montée 
graduellement jusqu’à 800°C et maintenu pendant quatre heures pour assurer la 
réaction entre le métal fondu et le nitrate. Le mélange est traité après pendant douze 
heures à la température de 1100°C. À ce stade de traitement, la diffraction des rayons 
X sur poudre montre l’existence des deux phases M2SnO4 et MSnO3, pour cela un 
traitement du produit pendant vingt quatre heures à la température de 1200°C s’avère 
nécessaire [60]. 

6.2.3. Procédé de la combustion organométallique à travers un complexe  
 de citrate. 

Dans cette technique on utilise l’acide citrique comme agent complexant. Une 
quantité bien déterminée d’étain métallique est dissoute dans un mélange d’acide 
nitrique et d’acide chlorhydrique dans les proportions volumiques 1:3. Une solution de 
Ca(NO3)2 · 4H2O est ajoutée alors à la solution de l’étain sous agitation jusqu’à 
homogénéisation. L’acide citrique légèrement en excès est ajouté dans un rapport (M 
/ acide citrique = 1 / 1,1) sous agitation à température ambiante pendant trois heures 
afin d’obtenir une solution claire contenant le complexe mixte. Le tout est transféré 
dans un gobelet de volume un peu près de 2000 ml est chauffé à une température 
légèrement supérieure à 80°C. Il en résulte un précurseur sous forme d’une poudre de 
couleur marron noir. Ce dernier est pressé sous forme de pastilles et calciné à 900°C 
pendant six heures [60]. 
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6.2.4. Procédé de réaction à l’état solide. 

Des proportions de SnO2 et Ca(NO3)2 (1:1) sont mélangées et finement broyées 
dans un mortier en agate. Le mélange est ensuite moulé sous forme de boules 
pendant quatre heures dans une bouteille en polystyrène contenant de l’isopropanol. 
Une lampe UV a été utilisée pour éliminer l’alcool à température ambiante. La poudre 
séchée est pressée sous forme de pastilles. Ces dernières sont calcinées à la 
température de 800°C pendant quatre heures. Les pastilles sont de nouveau broyées 
puis pastillées puis calcinées à 1000°C pendant vingt quatre heures [60].  

6.2.5. Synthèse par réactivité des sels fondus. 

À 600°C, la réaction de double décomposition entre l’oxyde Li2SnO3 et le chlorure 
double fondu de métal bivalent K2MCl4 (M = Mn, Cd et Ca) conduit à une phase 
ilménite de l’oxyde MSnO3 [61].  

Selme et al. [62] ont signalé une variété de symétrie cubique type pérovskite, alors 
que Smith et al. [63] signalent une variété orthorhombique correspondant à une 
structure pérovskite déformée. Cette seconde variété est stable à basse température 
et peut être obtenue, selon Colin [64], par chauffage à 1200°C d’un mélange des 
oxydes CaO et SnO2. 

Dés 500°C, la réaction des chlorures double fondus K2MCl4 (M = Mn, Cd et Ca) 
avec l’oxyde Li2SnO3 aboutit à la formation des métastannates MSnO3 selon la 
réaction : 

K2MCl4   +   Li2SnO3       MSnO⎯→⎯T
3  +  2KCl  +  2LiCl 

Des observations publiées antérieurement [65-66] permettent de penser que la 
formation des oxydes MSnO3 dans ces conditions serait attribuable à un mécanisme 
de double décomposition impliquant la dissolution partielle de l’oxyde initial dans le sel 
fondu selon : 

Li2SnO3      2Li⎯→⎯ +  +  SnO3
2-

puis la précipitation de l’oxyde mixte de métal bivalent selon : 

M2+  +   SnO3
2-      MSnO⎯→⎯ 3

qui déplace l’équilibre de dissolution jusqu’à disparition totale de l’oxyde mixte alcalin. 
Pour réaliser une transformation rapide et complète, il faut utiliser des mélanges 
réactionnels renfermant un excès de sel par rapport aux proportions 
stoechiométriques. Il est en outre indispensable d’opérer en l’absence de l’air et 
d’humidité afin d’éviter la transformation partielle du sel en oxyde [61]. 

6.2.6. Synthèse par déshydratation. 

Dans cette méthode, il s’agit de la synthèse d’un précipité M[Sn(OH)6] avec M un 
métal bivalent, puis sa déshydratation pour aboutir à MSnO3. La préparation de 
Ca[Sn(OH)6] se réalise selon le procédé cité dans la littérature [67-69]. Pour obtenir 
une phase pure du produit, il faut veiller à ce que les concentrations des produits de 
départ soient inférieures ou égales à 1 mol l-1.  
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Les analyses thermiques (ATG et ATD) menées par P. Ramamurthy [70] sur les 
composés M[Sn(OH)6] (M=Zn, Co, Cu, Ni, Mn, Ca, Mg, Cd et Sr) montrent une seule 
étape de décomposition dans l’intervalle de température 200-460°C et qui est 
attribuée à la déshydratation selon la réaction suivante : 

M[Sn(OH)6]    MSnO⎯→⎯T
3  +   3H2O 

L’analyse thermique différentielle (ATD), mentionne l’existence de deux effets 
thermiques. Le premier est endothermique à 370°C et qui correspond à la 
déshydratation [71], tandis que le second effet est exothermique à 760°C 
correspondant à la décomposition du méta stannate selon la réaction générale : 

2CaSnO3    Ca⎯→⎯T
2SnO4  +  SnO2

ou 

CaSnO3    CaO  +  SnO⎯→⎯T
2

D’après M. Inagoki [69], la déshydratation a lieu dans l’intervalle de température 
200-350°C. Le composé est alors obtenu à l’état amorphe, ce qui nécessite un recuit 
pendant quatre heures à la température de 600°C. 

Au cours de ce travail la synthèse du composé de Ca[Sn(OH)6] a été réalisée par 
précipitation. Pour cela 4.2 g de CaCl2 et 5.2 g de Na2[Sn(OH)6] sont dissous chacun 
dans 192 ml d’eau distillée. Ensuite, la solution du sel de calcium est versée, 
progressivement et sous agitation magnétique, sur la solution de stannate du sodium. 
Le précipité obtenu est filtré puis lavé à l’eau distillée et ensuite séché à environ 
110°C. La réaction de précipitation est la suivante : 

CaCl2 · 6H2O  +  Na2[Sn(OH)6]    Ca[Sn(OH)⎯→⎯ 6]  +  2NaCl  +  6H2O    (1) 

Le composé de Ca[Sn(OH)6], après identification par les rayons X, subit le 
traitement thermique suivant : une montée de 10°C min-1 avec deux paliers, l’un d’une 
heure à la température de 350°C, l’autre de quatre heures à la température de 600°C. 
Et en fin le produit subit un refroidissement progressif jusqu’à la température 
ambiante. La réaction de déshydratation de Ca[Sn(OH)6] est la suivante : 

Ca[Sn(OH)6]    CaSnO⎯→⎯ 3  +  3H2O        (2) 

Le diagramme de diffraction des rayons X de Ca[Sn(OH)6] synthétisé [Fig. 6.2.1] 
est en parfaite concordance avec de celui cité dans la littérature [72]. Le diagramme 
de diffraction des rayons X du composé de CaSnO3 synthétisé [Fig. 6.2.2] est en 
parfaite concordance avec de celui cité dans la littérature [73]. 
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Figure 6.2.1. Diagramme de diffraction des rayons X du composé Ca[Sn(OH)6] synthétisé 
 (en haut) et de celui cité dans la littérature (lignes rectilignes) [72]. 

 
Figure 6.2.2. Diagramme de diffraction des rayons X du composé CaSnO3 synthétisé  
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Le but. 

Les oxydes d’étain, MSnO3 et M2SnO4 avec M = Ba et Ca obtenus, sont pressés 
sous forme de pastilles et ensuite introduits dans de petites bouteilles fermées 
contenant différentes solutions de concentration variable (H3PO4, H2SO4 et NaOH ; 5 
%, 15 % et 30 %), dans DMF-H2O et DMSO-H2O (1:1 et 2:1) et finalement dans l’eau. 

Le but, attendu de cette action, est de synthétiser les stannates correspondants à 
partir de l’hydratation de ces oxydes. 

Résultats. 
L’examen de ces échantillons, sous le microscope à polarisation après un certain 

temps de séjour, a montré dans mon cas, que les cristaux obtenus ne sont 
convenables pour l’analyse par rayons X. les cristaux ont été, soit de taille très petite, 
soit ils ont été malformés. 
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7. Le composé de Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O. 

Des monocristaux de Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O de couleur légèrement jaune ont été 
synthétisés par la méthode hydrothermale. La détermination de la structure est 
réalisée par l’analyse des données de la diffraction des rayons X sur monocristal. Ce 
composé cristallise dans le groupe d’espace P-1 [Nr. 2] du système triclinique, a = 
637.35(4) pm, b = 643.59(4) pm, c = 867.75(6) pm, α = 87.48(7)°, β = 89.74(6)°, γ = 
68.91(9)°, V = 331.76(4) 106 pm3, Z = 1, R / Rw = 0.0249 / 0.0642, N(I) = 1115, 
N(Par.) = 110. 

7.1. Synthèse. 

0.02 g de Ba(ox) (poudre, Aldrich), 3 ml d’une solution de Na2[Sn(OH)6] 0.02 mol  
l-1 et 3 ml de l’éthylènediamine (25 % Aldrich) sont introduits dans une ampoule en 
quartz. Cette dernière est ensuit scellée sou vide, puis portée progressivement à la 
température de 120 °C, dans une étuve et y laissée séjourner. Après environ deux 
semaines des monocristaux sont apparues collés aux parois de l’ampoule. 

7.2. Détermination de la structure. 

Un cristal approprie est choisi en utilisant un microscope à polarisation, puis collé 
au sommet d’un capillaire Lindemann. La détermination des constantes 
cristallographiques de la maille et la collection des intensités des réflexions sont 
réalisées à température ambiante. La taille de la maille est déterminée à partir des 
positions exactes des angles de 26 réflexions dans l’intervalle angulaire 12.02° < 2θ < 
19.87°. 

Les intensités des réflexions ont été déterminées dans un θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 
50°. Dans ces conditions 100 % des réflexions observables ont été détectées. Les 
intensités mesurées ont été soumises à la correction conventionnelle de polarisation 
et de Lorentz. Sur la base de ψ-Scan [74], sont menus aussi une correction empirique 
du facteur d’absorption et d’autres corrections (XSCANS [32]). 

La structure est résolue par la méthode directe qui a donné les positions des 
atomes lourds. Les positions des autres atomes y compris celles des atomes 
d’hydrogène sont déterminées à partir de la synthèse des transformées de Fourier. 
L’affinement s’est réalisé par l’intermédiaire de la méthode de matrice des moindres 
carrés par rapport à F0

2. Les coordonnées des atomes d’hydrogène sont affinés 
librement par l’option DFIX du programme SHEXTL [74] en respectant à ce que les 
distances interatomiques et les angles de liaisons varient respectivement entre [76 pm 
≤ d(O-H) ≤ 98 pm] et [103.2° ≤ (X-O-H) ≤ 110.2°]. 

Les données cristallographiques, résultantes de la résolution et de l’affinement de 
la structure réalisés par l’intermédiaire du programme SHELXTL [74], sont regroupées 
dans le tableau 7.1. Les coordonnées atomiques sont regroupées dans les tableaux 
7.2 et 7.3. 
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7.3. Description de la structure. 

L’atome de l’étain occupe une position spéciale, il est entouré de six atomes 
d’oxygène [2 x O(1), 2 x O(2), 2 x O(3)], formant un octaèdre légèrement déformé 
[Fig. 7.1], ce qui est habituellement observé dans ce type de complexe. Les distances 
interatomiques d(Sn-O) varient entre 204.7(3) et 208.2(3) pm, et les angles de liaisons 
varient entre 83.84(14)° et 96.16(14)°. Ces valeurs sont en parfaite concordance avec 
celles citées dans la littérature [10, 27, 29, 75-85]. À une exception près, les distances 
d(Sn-O) sont relativement élevées par rapport à celles observées dans les composés 
Na2[Sn(OH)6] et K2[Sn(OH)6] et qui sont respectivement 198.6 pm et 199.4 pm [86]. 

Les trois groupes hydroxyles de l’ion [Sn(OH)6]2- participent à la formation des 
liaisons hydrogène, dont O(2) et O(3) se comportent comme donneurs et O(1) à la fois 
comme donneur et accepteur. Les atomes O(2) et O(3) sont liés aux deux atomes de 
baryum, ils assurent une fonction µ3, quant à l’atome O(1), il assure une fonction µ2 du 
moment qui il n’est lié qu’à un atome de baryum, ce dernier atteint une géométrie 
tétraédrique par une liaison hydrogène. Les trois groupes hydroxyles ont une 
géométrie tétraédrique fortement déformée. 

L’atome de baryum est entouré de neuf atomes d’oxygène, qui donnent au 
polyèdre de coordination une forme d’un antiprisme quadratique [Fig. 7.2]. Il s’agit de 
deux atomes d’oxygène des deux molécules d’eau O(4) et O(5), des trois groupes 
hydroxyles O(1), 2 x O(2) et 2 x O(3), et des deux atomes d’oxygène O(6) et O(7) de 
l’ion oxalate. Le polyèdre peut être décrit comme {BaII(µ1-H2O)2(µ2-OH)(µ3-OH)4(µ2-
O)2}. Les distances interatomiques d(Ba-O) se situent entre 273.4(4) pm et 290.4(4) 
pm, ces valeurs concordent avec celles citées dans la littérature [31, 39, 41, 82, 85, 
87]. Les polyèdres de baryum mettent en commun deux arêtes formant ainsi une 
chaîne en zigzag unidimensionnelle [Fig. 7.3]. Ces dernières sont reliées entre elles 
par l’intermédiaire des ions oxalates aboutissant ainsi à des chaînes 
bidimensionnelles [Fig. 7.4]. 

L’analyse des distances interatomiques O-O montrent l’existence de six liaisons 
hydrogène [Tab. 7.4]. Cinq de ces dernières sont fortes, les distances D…A varient 
entre 261.3(5) et 287.7(5) pm, et une 6eme relativement faible réalisée entre O(3) 
comme donneur et O(7) comme accepteur, et dont la distance D…A est 325.3(5) pm 
[Fig. 7.5]. 

L’atome de carbone de l’ion oxalate occupe un centre de symétrie, les distances 
interatomiques d(C-O) varient entre 124.4(6) et 125.4(6) pm, et les angles de liaison < 
O-C-O > entre 116.6(5)° et 117.7(5)°. Ces valeurs concordent avec celles citées dans 
la littérature [88-89]. Ces ions assurent en plus des liaisons hydrogènes une fonction 
de lien entre les chaînes formées par les polyèdres de baryum, ce qui conduit à la 
formation d’une couche dans le plan x0y. Ces dernières sont reliées entre elles par les 
octaèdres de l’étain. L’octaèdre de l’étain partage quatre de ses arêtes avec quatre 
polyèdres de baryum dont la distance d(Sn-Ba) varie entre 391.9 et 396.4 pm, et deux 
de ses sommets avec deux autres polyèdres dont la distance d(Sn-Ba) est 458.6 pm 
[Fig. 7.6]. 
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Tableau 7.1. Données cristallographiques et affinement de la structure de  
 Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O. 

 Crystal data 

Identification code Ba2[Sn(OH)6][Oxalat] · 4H2O 
Empirical formula C2H14Ba2O14Sn 
Formula weight 655.50 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 Å 
Crystal system, space group Triclinic, P-1 
Unit cell dimensions a = 637.35(4) pm α = 87.480(7) º 
 b = 643.59(4) pm β = 89.742(6) º 
 c = 867.75(6) pm γ = 68.912(9) º 
Volume 331.76(4) 106 pm 3

Z, Calculated density 1, 3.281 g cm-3 
Absorption coefficient 7.806 mm-1

F(000) 300 

 Data collection 

Crystal size 0.2 x 0.2 x 0.57 mm3

Theta range for data collection 2.35 to 24.98 º 
Limiting indices -7 ≤ h ≤ 1, -7 ≤ k ≤ 7, -10 ≤ l ≤ 10 
Reflections collected / unique 1525 / 1178 [R(int) = 0.0323] 
Completeness to theta = 24.98 100.0 % 
Absorption correction Empirical  
Max. and min. Transmission  0.50889 and 0.71045 

 Refinement 

Refinement method Full-matrix least-squares on F2

Data / restraints / parameters 1178 / 9 / 110 
Goodness-of-fit on F2 1.071 
Final R indices [I > 2sigma (I)] R1 = 0.0249, wR2 = 0.0642 
R indices (all data) R1 = 0.0269, wR2 = 0.0653 
Largest diff. peak and hole 0.885 and -1.606 e.A-3
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Tableau 7.2. Coordonnées atomiques et facteurs d’agitation thermique isotrope (en Å2) pour  
 Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

Sn1 1a 0 0 0 0.010(1) 
O1 2i -0.0132(6) -0.1321(5) -0.2085(4) 0.015(1) 
O2 2i 0.1043(5) 0.2502(5) -0.0849(4) 0.014(1) 
O3 2i 0.3304(5) -0.2209(5) 0.0277(4) 0.015(1) 
Ba1 2i 0.2904(1) 0.3820(1) 0.1735(1) 0.012(1) 
O4 2i 0.1502(7) 0.7342(7) 0.3920(5) 0.025(1) 
O5 2i 0.6504(6) 0.4313(6) 0.3144(5) 0.027(1) 
O6 2i 0.2662(6) 0.2475(6) 0.4931(4) 0.023(1) 
C1 2i 0.5837(8) -0.0813(8) 0.4453(5) 0.013(1) 
O7 2i 0.5528(6) -0.0390(6) 0.3035(4) 0.023(1) 
H1 2i -0.05(11) -0.030(7) -0.275(5) 0.034(7) 
H2 2i 0.199(8) 0.202(11) -0.152(5) 0.034(7) 
H3 2i 0.388(10) -0.190(11) 0.103(5) 0.034(7) 
H4A 2i 0.028(5) 0.730(11) 0.419(6) 0.034(7) 
H4B 2i 0.225(7) 0.693(11) 0.470(4) 0.034(7) 
H5A 2i 0.768(5) 0.343(7) 0.281(7) 0.034(7) 
H5B 2i 0.683(8) 0.537(6) 0.339(8) 0.034(7) 
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Tableau 7.3. Les distances interatomiques [pm] et les angles de liaisons [º] pour 
 Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O. 

 Les distance [pm] Les angles [º] 

 Les ions [Sn (OH) 6]2-. 
Sn(1) - O(1) 204.7(3) O(1) - Sn(1) - O(2) 96.16(14) 
Sn(1) - O(2) 205.9(3) O(1) - Sn(1) - O(2)1 83.84(14) 
Sn(1) - O(3) 208.2(3) O(1) - Sn(1) - O(3) 89.03(14) 
 O(1) - Sn(1) - O(3)1 90.97(14) 
 O(2) - Sn(1) - O(3) 91.77(14) 
 O(2) - Sn(1) - O(3)1 88.23(14) 

 Les polyèdres {BaO9}. 
Ba(1) - O(1)1 279.2(4) O(1)1 - Ba(1) - O(2) 58.23(9) 
Ba(1) - O(2) 284.0(3) O(1)1 - Ba(1) - O(2)3 86.89(10) 
Ba(1) - O(2)3 284.4(3) O(1)1 - Ba(1) - O(3)4 117.65(10) 
Ba(1) - O(3)4 287.7(3) O(1)1 - Ba(1) - O(3)5 144.60(10) 
Ba(1) - O(3)5 289.4(3) O(1)1 - Ba(1) - O(4) 108.41(11) 
Ba(1) - O(4) 290.4(4) O(1)1 - Ba(1) - O(5) 139.82(11) 
Ba(1) - O(5) 273.4(4) O(1)1 - Ba(1) - O(6) 68.91(11) 
Ba(1) - O(6) 288.8(4) O(1)1 - Ba(1) - O(7) 72.28(11) 
Ba(1) - O(7) 280.9(4) O(2)  - Ba(1) - O(2)3 73.53(11) 
 O(2)  - Ba(1) - O(3)4 77.41(10) 
 O(2)  - Ba(1) - O(3)5 96.98(9) 
 O(2)3 - Ba(1) - O(3)5 60.32(10) 
 O(2)3 - Ba(1) - O(3)4 121.89(9) 
 O(2)  - Ba(1) - O(4) 137.80(11) 
 O(2)3 - Ba(1) - O(4) 65.50(11) 
 O(2)  - Ba(1) - O(5) 149.58(11) 
 O(2)3 - Ba(1) - O(5) 122.56(11) 
 O(2)  - Ba(1) - O(6) 126.86(11) 
 O(2)3 - Ba(1) - O(6) 110.36(10) 
 O(2)  - Ba(1) - O(7) 99.93(10) 
 O(2)3 - Ba(1) - O(7) 158.12(11) 
 O(3)4 - Ba(1) - O(3)5 75.01(10) 
 O(3)3 - Ba(1) - O(4) 133.37(11) 
 O(3)5 - Ba(1) - O(4) 71.69(10) 
 O(3)4 - Ba(1) - O(5) 72.19(11) 
 O(3)5 - Ba(1) - O(5) 74.45(11) 
 O(3)4 - Ba(1) - O(6) 127.32(10) 
 O(3)5 - Ba(1) - O(6) 132.19(11) 
 O(3)4 - Ba(1) - O(7) 75.32(10) 
 O(3)5 - Ba(1) - O(7) 141.50(11) 
 O(4)  - Ba(1) - O(5) 68.10(12) 
 O(4)  - Ba(1) - O(6) 63.17(11) 
 O(4)  - Ba(1) - O(7) 14.22(11) 
 O(5)  - Ba(1) - O(6) 74.91(12) 
 O(5)  - Ba(1) - O(7) 73.48(12) 
 O(6)  - Ba(1) - O(7) 56.35(10) 

 Les atomes d’oxygène pontés. 
 Sn(1) - O(1) - Ba(1)1 107.32(13) 
 Sn(1) - O(2) - Ba(1) 105.14(13) 
 Sn(1) - O(2) - Ba(1)3 106.79(13) 
 Sn(1) - O(3) - Ba(1)4 134.59(15) 
 Sn(1) - O(3) - Ba(1)2 104.41(13) 
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Tableau 7.3. (Suite). 

 Les distances [pm] Les angles [º] 

 Ba(1) - O(2) - Ba(1)3 106.47(11) 
 Ba(1)4- O(3) - Ba(1)2 104.99(10) 

 Les ions oxalates. 
C(1) - O(6)6 125.4(6) O(6)6 - C(1) - C(1)6 116.6(5) 
C(1) - O(7) 124.4(6) O(7)  - C(1) - C(1)6 117.7(5) 
C(1) - C(1)6 155.2(9) O(6)6 - C(1) - O(7) 125.6(5) 

Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents: 
1  - x, - y, -z 2  x, y - 1, z 3  - x, - y + 1, - z 
4  - x + 1, - y, - z 5  x, y + 1, z 6  - x + 1, - y, - z + 1 
 
 
 
Tableau 7.4. Les liaisons hydrogènes [pm] pour Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O. 

D -H H...A D...A <(DHA) 

82.00 (10) 200.9 (16) 281.1 (5) 166 (6) O1-H1...O4_$1 
82.00 (11) 206.2 (10) 287.7 (5) 172 (7) O2-H2...O7_$2 
82.00 (10) 244.1 (12) 325.3 (5) 170 (6) O3-H3...O7 
82.00 (11) 198.1 (12) 279.5 (6) 172 (7) O4-H4A...O6_$3 
82.00 (11) 204.2 (16) 283.9 (6) 164 (5) O4-H4B...O5_$4 
82.00 (11) 179.5 (6) 261.3 (5) 175 (5) O5-H5A...O1_$5 
 
 
_$1 - x, 1 - y, - z 
_$2 1 - x, - y, - z 
_$3 - x, 1 - y, 1 - z 
_$4 1 - x, 1 - y, 1 - z 
_$5 1 - x, - y, - z. 
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Figure 7.1. Représentation de l’ion centrosymétrique [Sn(OH)6]2- avec la nomination des 
 atomes en plus des distances interatomiques d(Sn-O) pm affectées des  
 déviations standard entre parenthèses. Les atomes d’oxygène sont en gris. 
 À droite est représenté le polyèdre de coordination autour de l’atome d’étain. 

 

Figure 7.2. Représentation de la coordination autour de l’atome de baryum avec la  
 nomination des atomes sous forme d’ellipsoïdes, en plus des distances  
 interatomiques d(Ba-O) pm affectées des déviations standard entre  
 parenthèses. À droite est représenté le polyèdre de coordination autour de  
 l’atome de baryum. Les opérations de symétrie utilisées pour la génération des  
 atomes équivalents : 3  - x, - y + 1, - z  4  - x + 1, - y, - z 5  x, y + 1, z. 
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Figure. 7.3. Les chaînes formées par les polyèdres de l’atome de baryum avec les groupes 
 d’oxalates de part et d’autre. L’atome de carbone et en noir et celui de l’oxygène 
 en gris. 

 

Figure 7.4. Illustration du rôle que joue les groupes d’oxlates dans l’enchaînement à l’infini 
 des couches de polyèdres de baryum dans le plan x0y. 
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Figure 7.5. Les liaisons d’hydrogènes formées entre les trois groupes hydroxyles de l’ion 
 stannate [Sn(OH)6]2-, les deux molécules d’eau et les deux atomes d’oxygène de 
 l’ion oxalate. Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes 
 équivalents: 1)  - x, 1-y, - z, 2)  1 - x, - y, - z, 3)  x, - 1 + y, - 1 + z, 4)  - x, - y, - 1 - 
 z, 5)  - 1 + x, y, - 1 + z, 6)  - x, - y, - z, 7)  x, y, - 1 + z. 
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Figure 7.6. Représentation de la structure dans les trois directions de l’espace. Les couches 
 formées par les polyèdres de l’atome de baryum et les groupes oxalates sont 
 liées entre elles par les octaèdres de l’atome de l’étain en plus des liaisons 
 hydrogènes. 
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8. Le composé de Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O. 

Des monocristaux de Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O de couleur légèrement jaune ont été 
synthétisés par la méthode hydrothermale. La détermination de la structure est 
réalisée par l’analyse des données de la diffraction des rayons X sur monocristal. Ce 
composé cristallise dans le groupe d’espace P 21/n [Nr. 14] du système monoclinique, 
a = 676.67(18) pm, b = 777.99(19) pm, c = 1059.4(3) pm, β = 94.31(2)°, V = 556.2(2) 
106 pm3, Z = 2, R / Rw = 0.0263 / 0.0604, N(I) > 2σ (I) = 1077, N(Par.) = 97. 

8.1. Synthèse. 

0.02 g de Sr(ox) (poudre, Aldrich), 3 ml d’une solution de Na2[Sn(OH)6] 0.02 mol l-1 
et 3 ml de l’éthylènediamine (25 % Aldrich) sont introduits dans une ampoule en 
quartz. Cette dernière est ensuit scellée sou vide, puis portée progressivement à la 
température de 120 °C, dans une étuve et y laissée séjourner. Après environ deux 
semaines des monocristaux de Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O sont apparus collés aux 
parois de l’ampoule. 

8.2. Détermination de la structure. 

La préparation du cristal, pour les mesures des rayons X, est faite dans les mêmes 
conditions que pour le composé précédent. Dans ce cas, la métrique de la maille est 
déterminée à partir des positions exactes des angles de 38 réflexions dans l’intervalle 
angulaire 6.5° < 2θ < 28.6°. Les intensités des réflexions ont été déterminées dans un 
θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 50°. Dans ces conditions 99.9 % des réflexions observables 
ont été détectées. 

La structure est résolue par la méthode directe. Les positions des atomes y 
compris celles des atomes d’hydrogène sont déterminées par la même procédure 
utilisée pour le composé précédent (paragraphe 7). Les tableaux 8.1, 8.2 et 8.3 
regroupent les données cristallographiques et les coordonnées atomiques. 

8.3. Description de la structure. 

L’atome de l’étain occupe une position spéciale, il est entouré de six atomes 
d’oxygène [2 x O(1), 2 x O(2) et 2 x O(3)]. Les distances interatomiques d(Sn-O) et les 
angles de liaisons varient respectivement entre 205.0(3) et 206.9(3) pm, et entre 
85.65(12)° et 94.5(12)°. Ces valeurs sont en parfaite concordance avec celles citées 
dans la littérature [10, 27, 29, 75-85]. 

Les trois groupes hydroxyles de l’ion [Sn(OH)6]2- participent à la formation des 
liaisons hydrogènes, dont O(1) se comporte comme donneur et O(2) et O(3) à la fois 
comme donneurs et accepteurs. Les atomes O(2) et O(3) sont liés à un atome de 
strontium, ils assurent une fonction µ2. Quant à l’atome O(1), il assure une fonction µ3 
du moment qui il est lié à deux atomes de strontium. Les trois groupes hydroxyles ont 
une géométrie tétraédrique déformée. 

L’atome de strontium est entouré de huit atomes d’oxygène formant ainsi un 
dodécaèdre triangulaire inhabituel, une géométrie rarement rencontrée dans les 
composés de strontium et d’étain [Fig. 8.1]. Il s’agit de la molécule d’eau O(6), de 
quatre groupes hydroxyles 2 x O(1), O(2) et O(3), et des deux atomes d’oxygène O(4) 
et O(5) de l’ion oxalate. Le polyèdre peut être décrit comme {SrII(µ1-H2O)(µ2-OH)2(µ3-
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OH)2(µ2-O)2(µ3-O)}. Les distances interatomiques d(Sr-O) se situent entre 255.7(3) pm 
et 271.1(3) pm, ces valeurs concordent avec celles citées dans la littérature [59, 84, 
87, 90-92]. Les polyèdres de strontium mettent en commun deux arêtes formant ainsi 
une chaîne en zigzag unidimensionnelle [Fig. 8.2]. Ces dernières sont reliées entre 
elles par l’intermédiaire des ions oxalates aboutissant à des chaînes 
bidimensionnelles [Fig. 8.3]. 

L’analyse des distances interatomiques O-O montrent l’existence de cinq liaisons 
hydrogènes [Tab. 8.4]. Trois de ces dernières sont fortes, les distances D…A varient 
entre 270.1(2) et 275.7(4) pm, les deux liaisons restantes sont faibles, la distance 
D…A varie entre 315.7(5) et 323.0(5) pm [Fig. 8.4]. 

En ce qui concerne l’ion oxalate, les distances interatomiques d(C-O) varient entre 
124.7(5) et 126.0(5) pm, et les angles de liaison entre 116.1(4)° et 117.9(4)°. Ces 
valeurs concordent avec celles observées pour le composé décrit dans le paragraphe 
7 et avec celles citées dans la littérature [88-89]. Ces ions assurent en plus des 
liaisons hydrogènes une fonction de lien entre les chaînes formées par les polyèdres 
de strontium, ce qui conduit à la formation d’une couche dans le plan x0y. Ces 
dernières sont reliées entre elles par les octaèdres de l’étain. L’octaèdre de l’étain 
partage quatre de ses arêtes avec quatre polyèdres de strontium [Fig. 8.5]. 
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Tableau 8.1. Données cristallographiques et affinement de la structure de 
 Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O. 

 Crystal data 

Identification code Sr2[Sn(OH)6][Oxalat] · 2H2O 
Empirical formula C2H10O12SnSr2
Formula weight 520.03  
Temperature 293(2) K  
Wavelength 0.71073 Ǻ  
Crystal system, space group Monoclinic, P2(1)/n 
Unit cell dimensions a = 676.67(18) pm 
 b = 777.99(19) pm 
 c = 1059.4(3) pm 
 β = 94.31(2) 
Volume 556.2(2) 106 pm-3

Z, Calculated density 2, 3.105 g cm-3

Absorption coefficient 11.842 mm-1

F(000) 488 

 Data collection 

Crystal size 0.42 x 0.2 x 0.2 mm 
Theta range for data collection 3.25 to 27.00° 
Limiting indices -1 ≤ h ≤8, -1 ≤ k ≤  9, -13 ≤ l ≤ 13 
Reflections collected / unique 1741 / 1217 [R(int) = 0.0417] 
Completeness to theta = 27.00 99.9 % 
Absorption correction Empirical 
Max. and min. Transmission 0.9929 and 0.5928 

 Refinement 

Refinement method Full-matrix least-squares on F2

Data / restraints / parameters 1217 / 6 / 97 
Goodness-of-fit on F2 1.043 
Final R indices [I > 2sigma(I)] R1 = 0.0263, wR2 = 0.0604 
R indices (all data) R1 = 0.0320, wR2 = 0.0625 
Extinction coefficient 0.0023(5) 
Largest diff. peak and hole 0.768 and -1.179 e Å-3 
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Tableau 8.2. Coordonnées atomiques et facteurs de température isotrope (en Å2) pour  
 Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

Sn1 2a 0 0 0 0.011(1) 
O1 4e 0.2546(4) 0.0525(4) 0.1104(3) 0.012(1) 
O2 4e 0.1467(4) -0.0799(4) -0.1520(3) 0.019(1) 
O3 4e 0.0297(5) -0.2472(4) 0.0707(3) 0.020(1) 
Sr1 4e 0.1462(1) 0.2632(5) 0.2781(1) 0.012(1) 
C1 4e -0.0433(6) 0.0786(5) 0.5341(4) 0.014(1) 
O4 4e -0.0035(4) 0.2244(4) 0.4908(3) 0.020(1) 
O5 4e -0.1430(4) 0.0499(4) 0.6261(3) 0.018(1) 
O6 4e -0.1204(5) 0.4644(4) 0.1701(3) 0.022(1) 
H1 4e 0.327(7) 0.104(7) 0.072(5) 0.046(9) 
H2 4e 0.241(5) -0.125(7) -0.123(5) 0.046(9) 
H3 4e 0.071(9) -0.301(8) 0.018(4) 0.046(9) 
H60 4e -0.088(8) 0.553(3) 0.145(5) 0.046(9) 
H61 4e -0.192(8) 0.485(6) 0.222(5) 0.046(9) 
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Tableau 8.3. Les distances interatomiques [pm] et les angles de liaisons [º] pour 
 Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O. 

 Les distances [pm] Les angles [º] 

 Les ions [Sn(OH)6]2-. 
Sn(1) - O(1) 205.0(3) O(1) - Sn(1) - O(2) 94.17(12) 
Sn(1) - O(2) 205.1(3) O(1) - Sn(1) - O(2)1 85.83(12) 
Sn(1) - O(3) 206.9(3) O(1) - Sn(1) - O(3) 85.65(12) 
 O(1) - Sn(1) - O(3)1 94.35(12) 
 O(2) - Sn(1) - O(3) 87.88(13) 
 O(2) - Sn(1) - O(3)1 92.12(13) 

 Les polyèdres de {SrO8}. 
Sr(1) - O(1) 256.5(3) O(1)  - Sr(1) - O(1)4 142.05(5) 
Sr(1) - O(1)4 260.6(3) O(1)  - Sr(1) - O(2)1 63.83(9) 
Sr(1) - O(2)1 271.1(3) O(1)  - Sr(1) - O(3)4 97.70(9) 
Sr(1) - O(3)4 261.7(3) O(1)  - Sr(1) - O(4) 133.47(10) 
Sr(1) - O(4) 255.7(3) O(1)  - Sr(1) - O(5)5 71.79(9) 
Sr(1) - O(5)5 264.0(3) O(1)  - Sr(1) - O(5)6 74.67(9) 
Sr(1) - O(5)6 266.2(3) O(1)  - Sr(1) - O(6) 107.81(10) 
Sr(1) - O(6) 258.9(3) O(1)4 - Sr(1) - O(2)1 146.24(9) 
 O(1)4 - Sr(1) - O(3)4 64.81(9) 
 O(1)4 - Sr(1) - O(5)6 70.79(9) 
 O(1)4 - Sr(1) - O(5)5 129.23(9) 
 O(3)4 - Sr(1) - O(2)1 146.42(10) 
 O(3)4 - Sr(1) - O(5)5 76.54(10) 
 O(3)4 - Sr(1) - O(5)6 85.67(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(1)4 78.95(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(2)1 92.80(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(3)4 80.00(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(5)5 62.43(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(5)6 149.70(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(6) 98.75(10) 
 O(5)5 - Sr(1) - O(2)1 71.16(10) 
 O(5)6 - Sr(1) - O(2)1 113.22(9) 
 O(5)5 - Sr(1) - O(5)6 139.17(7) 
 O(6)  - Sr(1) - O(1)4 79.94(10) 
 O(6)  - Sr(1) - O(2)1 68.94(10) 
 O(6)  - Sr(1) - O(3)4 144.40(10) 
 O(6)  - Sr(1) - O(5)6 77.86(10) 
 O(6)  - Sr(1) - O(5)5 134.60(10) 

 Les atomes d’oxygène pontés. 
 Sn(1) - O(1) - Sr(1) 104.53(11) 
 Sn(1) - O(1) - Sr(1)3 105.25(12) 
 Sn(1) - O(2) - Sr(1)1 99.63(11) 
 Sn(1) - O(3) - Sr(1)3 104.29(12) 
 Sr(1)  - O(1) - Sr(1)3 108.38(10) 
 Sr(1)5 - O(5) - Sr(1)7 104.55(10) 

 Les ions oxalates. 
C(1) - O(4) 126.0(5) O(4) - C(1) - C(1)5 116.10(4) 
C(1) - O(5) 124.7(5) O(5) - C(1) - C(1)5 117.90(4) 

C(1) – C(1)5 155.7(8) O(4)  - C(1) - O(5) 126.0(4) 
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Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 

1 : - x. - y. - z 2 : x - ½. - y + ½. z - ½ 
3 : - x + ½. y - ½. - z +1/2 4 : - x + ½. y + ½. - z + ½ 
5 : - x. - y. - z + 1 6 : x + ½. - y + ½. z - ½ 
7 : x - ½. - y + ½. z + ½. 

Tableau 8.4. Les liaisons hydrogènes [pm] pour Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O. 

D-H H...A D...A <(DHA) 

76.7(15) 199.7(18) 275.7(4) 171(6) O1 - H1...  O4_$1 
76.7(15) 248.0(2) 323.0(5) 168(6) O2 - H2...  O4_$2 
76.7(15) 239.3(17) 315.7(5) 174(6) O3 - H3...  O6_$3 
76.7(15) 194.9(17) 270.9(4) 171(5) O6 - H60...O3_$4 
76.7(15) 194.3(18) 270.1(4) 170(5) O6 - H61...O2_$5 

Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 
_$1 0.5 + x. 0.5 - y. - 0.5 + z 
_$2 0.5 - x. - 0.5 + y. 0.5 - z 
_$3 -x. - y. -z 
_$4 x. 1 + y. z 
_$5 - 0.5 + x. 0.5 - y. 0.5 + z. 
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Figure 8.1. Représentation de la coordination autour de l’atome de strontium avec la  
 nomination des atomes sous forme d’ellipsoïdes, en plus des distances  
 interatomiques d(Sr-O) pm affectées des déviations standard entre  
 parenthèses. À droite est représenté le polyèdre de coordination autour de  
 l’atome de strontium. Opérations de symétrie utilisées pour la génération des  
 atomes équivalents :1)  ½ - x, ½ - y, - ½ + z,  2)  - x, - y, - z,  3)  - x, - y, 1 - z,   
 4)  ½ + x, ½ - y, - ½ + z. 

 

Figure 8.2. Les chaînes, en zigzag formées par les polyèdres de l’atome de strontium, sont 
 entourées de part et d’autre par les groupes d’oxalates. L’atome de carbone et 
 en noir et celui de l’oxygène est en gris. 
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Figure 8.3. Les ions oxalates assurent le lien entre les chaînes des polyèdres de l’atome de 
 strontium, pour former des couches dans le plan x0y. 

 

Figure 8.4. Les liaisons d’hydrogènes formées entre les trois groupes hydroxyles de l’ion 
 stannate [Sn(OH)6]2-, la molécule d’eau O(6) et les deux atomes d’oxygène de 
 l’ion oxalate. Les opérations de symétrie utilisées pour les atomes équivalents: 
 1)  - x, - 1 - y, - z, 2)  x, - 1 + y, z,  3)  - x, - y, - z,  4)  - ½ + x, - ½ - y, - ½ + z,  5)  ½ 
 - x, - ½ + y, - ½ - z, 6)  x, - 1 + y, - 1 + z,  7)  ½ - x, - ½ + y, ½ - z. 
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Figure 8.5. Représentation de la structure dans les trois directions de l’espace. Les couches, 
 formées par les polyèdres de l’atome de strontium et les groupes oxalates, sont 
 liées entre elles par les octaèdres de l’atome de l’étain en plus des liaisons 
 hydrogènes. 
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9. Le composé de Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

Le but est de synthétiser le composé Ba[Sn(OH)6] par la méthode hydrothermale. 
Mais apparemment, dans ces conditions de préparation, le mélange réactionnel était 
très agressif, ce qui a eu comme conséquence l’attaque des parois de l’ampoule 
scellée en quartz. Cela explique l’implication des atomes de Si dans la contribution à 
la formation de composé Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. Ce composé cristallise dans le 
système tétragonal avec le groupe d’espace P-3 [No. 147], a = 886.42(7) pm, c = 
1195.89(13) pm, V = 813.77(13) 106 pm-3, Z =2. R / Rw = 0.0663 / 0.1476, N(I) > 2σ(I) 
= 931, N(Par.) = 84. 

9.1. Synthèse  

Un peu près de 0.01g de BaO (Fluka) solide sont introduits dans une ampoule en 
quartz. Sont ensuite ajoutés 3 ml de la solution d’hexahydroxostannate de sodium de 
concentration 0.02 mol l-1 et 3 ml de Tert-Buthylamine (Fluka) 10%. Le sou vide est 
réalisé après avoir refroidis le tout à l’azote liquide. Après, l’ampoule est scellée puis 
portée progressivement à la température de 120°C, et y laissée séjourner pendant 
environ deux semaines. L’examen au microscope du contenu de l’ampoule a montré 
l’existence de monocristaux incolores de taille plus au moins petite. 

9.2. Détermination de la structure. 

La préparation du cristal pour l’analyse par les rayons X s’est fait de la même 
manière et dans les mêmes conditions que pour les composés précédents. Les 
dimensions de la maille sont déterminées à partir des positions exactes des angles de 
33 réflexions dans l’intervalle de thêta entre 11.47° ≤ θ ≤ 21.66°. 

Les intensités des réflexions ont été déterminées dans un θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 
54°. Dans ces conditions 99.1 % des réflexions observables ont été détectées. La 
structure est résolue par la méthode directe, les positions des atomes y compris celles 
des atomes d’hydrogène sont déterminées de la même manière que pour les deux 
composés déjà traités dans ce travail. 

Les données cristallographiques et les coordonnées atomiques sont exposées 
dans les tableaux 9.1, 9.2 et 9.3. 

9.3. Description de la structure. 

L’atomes d’étain occupe une position spéciale, il est entouré par six atomes 
d’oxygène pour Sn(1) (6 x O(1)) et pour Sn(2) (6 x O(2)). Les distances 
interatomiques d(Sn-O) varient entre 205.1(11) et 205.9(11) pm et les angles de 
liaison O-Sn-O varient entre 84.5(5)° et 95.5(5)°, ce qui est en parfaite concordance 
avec celles citées dans la littérature [10, 27, 29, 75-85] et avec celles rencontrées 
dans les deux composés précédents réalisés au cours de ce travail. Les deux groupes 
hydroxyles O(1) de Sn(1) et O(2) de Sn(2) assurent une fonction de pont µ3 du fait qui 
ils sont liés chacun à deux atomes de baryum. Ils présentent une coordination 
tétraédrique déformée. L’octaèdre de l’étain est entouré de part et d’autre dans la 
direction 0z d’un groupement formé par trois polyèdres de baryum mettant en 
commun six de ses arêtes. 
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L’atome de baryum est entouré de huit atomes d’oxygène, formant ainsi un 
dodécaèdre [Fig. 9.2]. Quatre atomes font partie des groupes hydroxyles [2 x O(1) et 
2 x O(2)], de deux molécules d’eau [2 x O(3)] et de deux atomes d’oxygène O(4) et 
O(7) qui sont liés à deux atomes de silicium différents. O(4) possède une géométrie 
tétraédrique parfaite, il est lié à 3 atomes de baryum qui constituent la base et à un 
atome de silicium Si(1) qui constitut le sommet. Le polyèdre de baryum peut être 
décrit sous la forme {BaII(µ2-H2O)2(µ-OH)(µ3-OH)4(µ4-OH)}, les distances 
interatomiques d(Ba-O) varient entre 271.7(9) pm et 291.0(2) pm [Tab. 9.4]. Ce qui est 
en concordance avec les distances interatomiques citées dans la littérature [31, 39, 
41, 82, 85, 87]. Dans le plan x0y, Chaque polyèdre de coordination autour de l’atome 
de baryum met en commun, avec quatre polyèdres de même espèce, quatre de ses 
arêtes. Cet arrangement se poursuit dans le plan x0y aboutissant à une couche 
bidimensionnelle infinie [Fig. 9.3]. 

L’atome de silicium occupe aussi une position spéciale, il est entouré de quatre 
atomes d’oxygène constituant un tétraèdre. Ces tétraèdres constituent entre eux des 
unités isolées. La déviation de la géométrie tétraédrique idéale pour Si(1) est de 2°, 
elle est de 3° pour Si(2). Les distances d(Si-O) varient entre 158.4(2) pm et 165.0(3) 
pm [Tab. 9.4], ces valeurs sont en concordance avec celles reportées dans la 
littérature [93]. Le 1er type de tétraèdre de silicium Si(2) partage l’oxygène du sommet 
avec un polyèdre du baryum, tandis que le deuxième type de tétraèdre de l’atome de 
silicium Si(1) met en commun les trois atomes d’oxygène de la base du tétraèdre avec 
trois polyèdres du baryum [Fig. 9.4]. 

L’analyse des distances interatomiques d(O-O) montre l’existence de cinq liaisons 
hydrogènes [Fig. 9.5], une liaison forte réalisée entre O(3) comme donneur et O(6) 
comme accepteur, de deux liaisons relativement faibles réalisées respectivement par 
O(2) et O(3) comme donneurs avec O(7) et O(5) comme accepteurs et d’une 5eme 
liaison qualifiée plutôt comme interaction moléculaire faible [Tab. 9.5]. 

La structure de ce composé peut être décrite comme la superposition de l’une sur 
l’autre des couches formées par les polyèdres de baryum. Ces dernières sont reliées 
entres elles dans la direction 0z par les polyèdres de l’étain. Cet arrangement laisse 
apparaître au sein de la structure des tunnels formés par quatre polyèdres de baryum 
et deux octaèdres de l’étain. Dans ces tunnels viennent se loger en alternances les 
deux types de tétraèdres de l’atome de silicium [Fig. 9.6]. 
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Tableau 9.1.Données cristallographiques et affinement de la structure de  
 Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

 Crystal data 

Identification code Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O 
Empirical formula H12Ba3O17Si2Sn 
Formula weight 870.99  
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 Å 
Crystal system, space group Tetragonal, P-3 
Unit cell dimensions a = 886.42(7) pm 
 c = 1195.89(13) pm 
Volume 813.77(13) 106 pm-3

Z, Calculated density 2, 3.555 g cm-3

Absorption coefficient 8.907 mm-1

F(000) 788  

 Data collection 

Crystal size 0.25 x 0.1 x 0.1 mm 
Theta range for data collection 1.70 to 27.00° . 
Limiting indices -1 ≤ h ≤ 10, -11 ≤ k ≤ 1, -15 ≤ l ≤ 1 
Reflections collected / unique 1741 / 1180 [R(int) = 0.0414] 
Completeness to theta = 27.00 99.1 % 
Absorption correction Empirical  
Max. and min. Transmission 0.8552 and 0.9539 

 Refinement 

Refinement method Full-matrix least-squares on F2

Data / restraints / parameters 1180 / 0 / 73 
Goodness-of-fit on F2 1.204 
Final R indices [ I > 2sigma(I)] R1 = 0.0663, wR2 = 0.1483 
R indices (all data) R1 = 0.0858, wR2 = 0.1552 
Largest diff. peak and hole 3.012 and -2.526 e.A-3 
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Tableau 9.2. Coordonnées atomiques et facteurs d’agitation thermique isotrope (en Å2) pour 
 Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

Atom Wyck. x y z U(eq) 

Sn1 1b 1.0000 1.0000 1/2 0.014(1) 
O1 6g 0.9060(17) 1.1132(16) 0.3920(9) 0.027(3) 
Sn2 1a 1.0000 1.00000 0 0.012(1) 
O2 6g 0.9073(15) 1.1175(15) 0.1066(9) 0.023(2) 
Ba1 6g 0.6621(1) 0.8504(1) 0.2477(1) 0.025(1) 
O3 6g 0.5492(17) 0.4861(17) 0.2560(12) 0.037(3) 
O4 2d 1/3 2/3 0.3310(2) 0.045(6) 
Si1 2d 1/3 2/3 0.4659(9)  0.030(2) 
O5 6g 0.3570(2) 0.5094(18) 0.5057(15) 0.049(4) 
Si2 2d 1/3 2/3 1.0053(9) 0.030(2) 
O6 2d 1/3 2/3 0.8680(2) 0.044(6) 
O7 6g 0.4870(2) 0.8540(2) 0.0425(17) 0.066(5) 

Tableau 9.3. Coordonnées d’atomes d’hydrogène et facteurs d’agitation thermique isotrope (in Å2)  
 pour Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

H(1) 2i 0.8220 1.0603 0.4176 0.010(2) 
H(2) 2i 0.9113 1.1929 0.0803 0.010(2) 
H(30) 2i 0.6019 0.4500 0.2362 0.010(2) 
H(31) 2i 0.5610 0.5005 0.3158 0.010(2) 
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Tableau 9.4. Les distances interatomiques [pm] et les angles [º] pour Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

 Distances [pm] Angles [º] 

Les ions [Sn(OH)6]2. 

Sn(1) - O(1) 205.1(11) O(1)  - Sn(1) - O(1)2 84.5(5) 
 O(1)  - Sn(1) - O(1)3 95.5(5) 

Sn(2) - O(2) 205.9(11) O(2)  - Sn(2) - O(2)2 85.7(5) 
 O(2)  - Sn(2) - O(2)6 94.3(5) 

Les polyèdres {BaO8}. 

Ba(1) - O(1) 283.6(13) O(1)  - Ba(1) - O(1)1 57.9(5) 
Ba(1) - O(1)1 286.8(13) O(1)  - Ba(1) - O(2)1 101.7(3) 
Ba(1) - O(2) 283.4(11) O(1)  - Ba(1) - O(2) 74.0(3) 
Ba(1) - O(2)1 282.9(11) O(1)  - Ba(1) - O(3) 126.7(4) 
Ba(1) - O(3) 286.5(13) O(1)  - Ba(1) - O(3)9 81.1(4) 
Ba(1) - O(3)9 278.7(13) O(1)  - Ba(1) - O(4) 114.8(5) 
Ba(1) - O(4) 271.7(9) O(1)  - Ba(1) - O(7) 134.1(4) 
Ba(1) - O(7) 291.0(19) O(1)1 - Ba(1) - O(2) 101.3(3) 
 O(1)1 - Ba(1) - O(3) 70.2(4) 
 O(1)1 - Ba(1) - O(3)9 134.7(4) 
 O(1)1 - Ba(1) - O(4) 107.8(5) 
 O(1)1 - Ba(1) - O(7) 158.4(5) 
 O(2)  - Ba(1) - O(2)1 59.3(4) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(3) 72.1(3) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(3)9 138.9(4) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(4) 137.7(3) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(6) 85.4(5) 
 O(2)  - Ba(1) - O(3) 130.7(4) 
 O(2)  - Ba(1) - O(4) 149.6(4) 
 O(2)  - Ba(1) - O(7) 71.3(4) 
 O(2)  - Ba(1) - O(3)9 83.1(3) 
 O(3)  - Ba(1) - O(3)9 138.1(4) 
 O(3)  - Ba(1) - O(4) 69.3(3) 
 O(3)  - Ba(1) - O(7) 98.8(4) 
 O(3)9 - Ba(1) - O(4) 70.5(3) 
 O(3)9 - Ba(1) - O(7) 65.8(5)  
 O(4)  - Ba(1) - O(7) 84.1(6)  

 les atomes d’oxygène pontés. 

 Sn(1)  - O(1) - Ba(1) 108.1(5) 
 Sn(1)  - O(1) - Ba(1)3 107.0(5) 
 Sn(2)  - O(2) - Ba(1) 106.2(5) 
 Sn(2)  - O(2) - Ba(1)3 106.4(4) 
 Ba(1)  - O(2) - Ba(1)3 105.3(3) 
 Ba(1)  - O(3) - Ba(1)10 101.6(4) 
 Ba(1)  - O(4) - Ba(1)9 107.5(5) 
 Ba(1)  - O(4) - Ba(1)10 107.5(5) 
 Ba(1)10 - O(4) - Ba(1)9 107.5(5) 

 Les tétraèdres {SiO4}. 

Si(1) - O(4) 162.0(3) O(4)   - Si(1) - O(5) 107.5(7) 
Si(1) - O(5) 158.4(14) O(4)   - Si(1) - O(5)9 107.5(8) 
Si(1) - O(5)9 158.4(14) O(4)   - Si(1) - O(5)10 107.5(7) 
Si(1) - O(5)10 158.4(14) O(5)   - Si(1) - O(5)9 111.4(7) 
 O(5)   - Si(1) - O(5)10 111.4(7) 
 O(5)9  - Si(1) - O(5)10 111.4(7) 
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Tableau 9.3. (Suite). 

 Distances [pm] Angles [º] 

Si(2) - O(6) 165.3(3) O(7)11 - Si(2) - O(7)12 112.5(7) 
Si(2) - O(7)11 159.5(16) O(7)11 - Si(2) - O(7)13 112.5(7) 
Si(2) - O(7)12 159.5(16) O(7)12 - Si(2) - O(7)13 112.5(7) 
Si(2) - O(7)13 159.5(16) O(6)   - Si(2) - O(7) 106.2(8) 
 O(6)   - Si(2) - O(7) 106.2(8) 
 O(6)   - Si(2) - O(7) 106.2(8) 

Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 
1) - y + 2, x - y + 1, z 2) y, - x + y + 1, - z + 1 
3) - x + y + 1, - x + 2, z 4) - x + 2, - y + 2, - z + 1 
5) x - y + 1, x, - z + 1 6) x - y + 1, x, - z 7) - x + 2, - y + 2, - z 
8) y, - x + y + 1, - z 9) - y + 1, x - y + 1, z 10) - x + y, - x + 1, z 
11) - y + 1, x - y + 1, z + 1 12) x, y, z + 1 13) - x + y, - x + 1, z + 1 
14) x, y, z – 1. 

Tableau 9.4. Les liaisons hydrogènes [pm] pour Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

D-H H...A D...A <(DHA) 

72 278 350.0(2) 177.0 O1-H1...O5_$1 
72 236 305.0(2) 161.1 O2-H2...O7_$2 
72 227 296.0(2) 160.3 O3-H31...O5_$3 
73 188 255.3(19) 154.1 O3-H30...O6_$3 

Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 

$1   1 - y, 1 + x - y, z 
$2   y, 1 - x + y, - z 
$3   1 - x, 1 - y, 1 - z. 
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Figure 9.1. Représentation de l’ion [Sn(OH)6]2- avec la nomination des atomes en plus des 
 distances interatomiques d(Sn-O) pm affectées des déviations standards entre 
 parenthèses. Les atomes d’oxygène sont en gris. À droite est représenté le 
 polyèdre de coordination autour de l’atome d’étain. 

 

Figure 9.2. Représentation de la coordination autour de l’atome de baryum avec la  
 nomination des atomes sous forme d’ellipsoïdes, en plus des distances  
 interatomiques d(Ba-O) pm affectées des déviations standard entre  
 parenthèses. À droite est représenté le polyèdre de coordination autour de  
 l’atome de baryum. Opérations de symétrie utilisées pour la génération des  
 atomes équivalents : 1)  2 - y, 1 + x - y, z, 2)  1 - y, 1 + x, z. 
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Figure 9.3. Les couches formées par les polyèdres de coordination autour de l’atome de baryum, dont  
 chaque polyèdre est entouré de quatre autres en partageant quatre de ses arêtes. 

 

Figure 9.4. La coordination autour des atomes de silicium. Les atomes d’oxygène sont en gris et ceux 
 de silicium sont en gris foncé. Les liaisons Ba-O sont représentées en gris foncé. Les  
 opérations de symétrie utilisées pour la génération des atomes équivalents sont :  
 1)  1 - y, 1 + x - y, - z,  2)  - x + y, 1 - x, z,  3)  x, y, 1 +  z,  4)  1 - x, 1 + x - y, 1 + z,   
 5)  - x + y, 1 - x, 1 + z. 
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Figure 9.5. Les liaisons hydrogènes réalisées entre la molécule d’eau O(3) et les groupes 
 hydroxyles comme donneurs et les atomes d’oxygène restants comme accepteurs. Les 
 atomes d’oxygène sont gris et ceux de l’hydrogène sont en blanc. Les liaisons 
 hydrogènes sont représentées en lignes fragmentées, les liaisons Si-O sont en gris clair 
 et les liaisons Ba-O sont en gris foncé. 

 

 

Figure 9.6. Enchaînements des polyèdres de baryum, ceux de l’étain, des tétraèdres de silicium 
 et des liaisons hydrogènes dans les trois dimensions de l’espace. 
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10. Le composé de Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

Les monocristaux incolores de Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O ont étés synthétisés par 
la corrosion électrochimique. Ce composé cristallise dans le système triclinique, avec 
le groupe d’espace P-1 (Nr. 2), a = 619.0(1) pm, b = 860.3(1) pm, c = 882.3(1) pm, α 
= 115.73(1)°, β = 91.23(1)°, γ = 109.40(2)°, V = 391.6(1) 106 pm3, Z = 1, R / Rw = 
0.0318 / 0.0720, N(I) > 2σ(I) = 1521, N(Par.) = 90. 

10.1. Synthèse. 

La synthèse des monocristaux de Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O a été réalisée par 
corrosion électrochimique, suivant une méthode analogue à celle utilisée par Jacobs 
et al. [39-41], de la paire élémentaire étain / cuivre dans une solution NaOH-
ammonaique en présence de Ba(NO3)2. 

Environ quatre grammes de soude (NaOH, Merk) ont été dissous dans une 
solution d’ammoniaque (25 % Fulka), pour obtenir une solution de 10 moles de NaOH 
par litre. À cette solution, nous ajoutons 0,15 g de Ba(NO3)2 (Merk) dissout dans 3 ml 
d’eau. Après l’addition de 1 g d’étain (granulaire, Merk) et de 1 g de cuivre (granulaire, 
Merk), le tube à essais est isolé avec du parafilm. Après une semaine, des 
monocristaux transparents de Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O apparaissent dans le tube 
sous forme d’aiguilles. 

10.2. Détermination de la structure. 

La préparation du cristal et les conditions de mesures ont été réalisés de la même 
façon que pour les trois composés déjà traités. Les paramètres cristallographiques de 
la maille sont déterminés à partir des positions exactes des angles de 54 réflexions 
dans l’intervalle angulaire 10.42° < 2θ < 59.03°. 

96.3 % des réflexions observables ont été détectées par la mesure des intensités 
des réflexions dans un θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 56°. 

La priorité au cours de la résolution de cette structure était de prendre en 
considération la position des atomes d’hydrogène. Bien qu’il s’agit là de structures de 
composés à atomes lourds le baryum et l’étain. Nous avons réussi à déterminer les 
positions des douze atomes d’hydrogène de l’unité asymétrique à partir de la 
synthèse des transformées de Fourier. Ce qui n’est pas toujours évident si on prend 
en considération qu’en raison du déroulement de la courbe de la forme du vecteur 
d’atome, il est difficile de localiser les atomes d’hydrogène. Sans perdre de vue le 
respect des critères suivants : avoir une distance et un angle chimiquement 
raisonnables par rapport aux atomes d’oxygène correspondants et la réalisation d’une 
liaison hydrogène (distance / angle de liaison) convenable par rapport à un accepteur. 

Les données cristallographiques sont regroupées dans le tableau 10.1. Comme le 
nombre de molécule dans la maille élémentaire est 1, et que la position générale dans 
le groupe d’espace est 2, les unités asymétriques se composent donc de la moitié de 
la formule de l’unité. C’est pour cela que tous les atomes, hormis celui de l’étain qui se 
trouve sur un centre de symétrie cristallographique, ont une position générale. Les 
coordonnées atomiques sont regroupées dans les tableaux 10.2 et 10.3. 
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10.3. Description de la structure. 

Comme il est observé dans les composés précédents, l’ion [Sn(OH)6]2- forme un 
octaèdre légèrement déformé. Les distances interatomiques étain-oxygène varient 
entre 204.7(4) et 207.1(4) pm, et les angles de liaisons O-Sn-O varient entre 86.8(2)° 
et 93.2(2)°. Ces valeurs sont en parfaite concordance avec celles citées dans la 
littérature [10, 27, 29, 75-85] et avec celles rencontrées dans les composés 
précédents réalisés au cours de ce travail. Les trois groupes hydroxyles de l’ion 
[Sn(OH)6]2- sont reliés avec les autres unités de la structure via les liaisons 
hydrogènes comme donneurs. En plus les deux atomes d’oxygène O(1) et O(3) se 
comportent comme accepteurs dans les liaisons hydrogènes avec deux molécules 
d’eau différentes. Ces deux derniers atomes d’oxygène présentent une coordination 
tétraédrique déformée du fait qu’ils sont en plus liés avec un atome de baryum, ils 
assurent donc une fonction de pont µ2. Le troisième atome O(2) assure quant à lui 
une fonction de pont µ3 du moment qu’il est lié à deux atomes de baryum aboutissant 
ainsi à une coordination tétraédrique déformée. 

La coordination autour de l’atome du baryum est assurée par neuf atomes 
d’oxygène qui forment un antiprisme à base carré. cinq de ces atomes font partie de 
trois molécules d’eau différentes [2 x O(4), 2 x O(5) et 1 x O(6)] et les quatre restants 
appartiennent aux trois groupes hydroxyles de deux ions différants [1 x O(1), 2 x O(2) 
et 1 x O(3)]. Comme les quatre molécules d’eau O(4) O(5) liée chacune aux deux ions 
de baryum, la molécule d’eau O(6) et les quatre groupes hydroxyles appartenants à 
l’unité d’hexahydroxostannate, Le polyèdre de coordination autour de l’atome de 
baryum peut donc être décrit sous la forme {MII(µ2-H2O)4(µ1-H2O)(µ2-OH)4}. La figure 
10.1 montre une représentation simple de cette coordination. Comme le tableau 10.4 
montre, les distances interatomiques Ba-O variant entre 275.4(4) et 290.5(5) pm sont 
en parfaite concordances avec les valeurs citées dan la littérature [31, 39, 41, 82, 85, 
87] et avec celles rencontrées dans les composés Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O et 
Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O synthétisés au cours de ce travail. 

Les autres unités restantes de la structure ne sont liées ni à l’atome d’étain ni à 
celui du baryum. Par contre, elles sont liées à l’ion [Sn(OH)6]2- et à {BaO9} par des 
liaisons hydrogènes.  

L’identification exacte de ces unités comme molécule d’eau O(7) et groupement 
hydroxyle O(8) n’a été possible que par l’identification des atomes d’hydrogène qui 
leurs sont directement liés. Ceci a permis d’analyser le système de liaisons 
hydrogènes auquel elles participent. 

La molécule d’eau O(7) et le groupe hydroxyle O(8) sont liés entre eux, à l’intérieur 
de la structure cristalline, par des liaisons hydrogènes et forment une sorte d’échelle. 
Cette dernière se compose de deux quadrilatérales centrosymétriques différents. 
Dans le premier cycle quadrilatérale, dans lequel la molécule d’eau se présente 
comme donneur, les distances intermoléculaires O-O- varient entre 284.7(8) et 
288.2(9) pm ce qui correspond à des liaisons hydrogènes relativement fortes. Dans le 
second, dont le groupe OH se comporte comme donneur, cette distance O-O- s’élève 
à 341.1(8) pm ce qui tend plutôt vers une interaction moléculaire faible. 

La figure 10.2 montre que l’atome d’oxygène O(8), qui forme un groupe hydroxyle, 
se comporte comme accepteur d’au moins sept liaisons hydrogènes dont les 
distances intermoléculaires O-O- varient entre 273.8(7) et 319.9(9) pm. Deux parmi 
ces dernières renouent de part et d’autre deux extrémités du quadrilatérale à 
l’intérieur de l’échelle formée par O(7) et O(8). Il en résulte la formation d’un cluster 
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comprenant six molécules d’eau et deux groupes hydroxyles. Ce cluster est lié, à son 
tour par l’intermédiaire des liaisons hydrogènes assurées par O(7) et O(8), aux 
polyèdres de coordination de l’étain et de baryum. 

La combinaison des polyèdres de coordination autour de l’atome de baryum avec 
les octaèdres de l’ion hexahydroxostannate conduit à la formation de couches planes 
dans le plan x0y comme le montre la figure 10.3. Dans ces couches les unités {BaO9}, 
représentant la structure de base, partagent entre elles une arête de manière à ce que 
les sommets des polyèdres dans la direction x se dirigent en alternance vers le haut 
ou vers le bas. 

La structure cristalline du composé Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O est surtout marquée 
par les liaisons hydrogènes réalisées d’une part à l’intérieur des couches, et d’autre 
part entre les couches est la molécule d’eau O(7) et le groupe hydroxyle. Les rangés 
des polyèdres de coordination {BaO9} se superposent les une contre les autres de 
manière à ce que les sommets des polyèdres se dirigent vers les lacunes de la rangé 
suivante [Fig. 10.4]. 

Au cours de cet examen, nous notons que les paramètres cristallographiques ainsi 
que les positions des atomes du composé Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O, que nous 
venons de décrire dans ce travail, sont presque identiques à celles du composé 
Ba2[SnO2(OH)4] · 10H2O décrit par Grimvall [31 ], bien que la disposition des deux 
mailles tricliniques est différente. La transformation de la disposition choisie par ce 
dernier pour tout les angles inférieurs et supérieurs à 90° est réalisée par 
l’intermédiaire de la matrice (001 10-1 010). Comme il ne lui a pas été possible de 
localiser exactement la position des atomes d’hydrogène, il a donc supposé que les 
deux atomes d’oxygène qui ne sont pas directement coordonnés à l’atome de baryum 
appartiennent aux molécules d’eau. Ce qui a favorisé plusieurs possibilités du 
réarrangement des vingt atomes d’oxygène restants pour atteindre la neutralité 
électrique de la structure, et entre autre de considérer comme neutre l’unité 
[SnO2(OH)4] avec deux ligands µ2-O2-. 
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Tableau 10.1. Données cristallographiques et affinement de la structure deBa2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

 Crystal data 

Identification code Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O 
Empirical formula Ba2H24O16Sn 
Formula weight 673.56 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 Ǻ 
Crystal system, space group Triclinic, P-1 
Unit cell dimensions a = 619.03(13) pm α = 115.731(8) ° 
 b = 860.27(11) pm β = 91.226(15) ° 
 c = 882.29(10) pm γ = 109.403(18) ° 
Volume 391.56(11) 106 pm-3

Z, Calculated density 1, 2.856 g cm-3

Absorption coefficient 6.626 mm-1

F(000) 314 

 Data collection 

Crystal size 0.35 x 0.11 x 0.11mm 
Theta range for data collection 2.61 to 27.99 ° 
Limiting indices -8 ≤ h ≤ 1, -9 ≤ k ≤ 9, -11 ≤ l ≤ 11 
Reflections collected / unique 2275 / 1786 [R(int) = 0.0377] 
Completeness to theta = 27.99 94.2 % 
Absorption correction Empirical 
Max. and min. transmission 0.9883 and 0.9275 

 Refinement 

Refinement method Full-matrix least-squares on F2

Data / restraints / parameters 1786 / 0 / 90 
Goodness-of-fit on F2 1.034 
Final R indices [I > 2sigma(I)] R1 = 0.0318, wR2 = 0.0720 
R indices (all data) R1 = 0.0421, wR2 = 0.0784 
Extinction coefficient 0.0026(7) 
Largest diff. peak and hole  1.235 and -1.163 e.A-3
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Tableau 10.2. Coordonnées atomiques et facteurs d’agitation thermique isotrope (en Å2) pour  
 Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

Sn(1) 1h ½ ½ ½ 0.011(1) 
O(1) 2i 0.4100(8) 0.6079(6) 0.3537(5) 0.016(1) 
O(2) 2i 0.2309(8) 0.5474(6) 0.6239(5) 0.015(1) 
O(3) 2i 0.2607(8) 0.2360(6) 0.3333(6) 0.018(1) 
Ba(1) 2i 0.1510(1) 0.8040(1) 0.5378(1) 0.014(1) 
O(4) 2i 0.3630(8) 0.9480(7) 0.3174(6) 0.023(1) 
O(5) 2i -0.1777(8) 0.8240(6) 0.3210(6) 0.019(1) 
O(6) 2i 0.2514(10) 0.9678(8) 0.9092(7) 0.038(1) 
O(7) 2i 0.3278(10) 0.6353(8) -0.0102(6) 0.036(1) 
O(8) 2i 0.8124(11) 0.6969(8) 0.9766(7) 0.038(1) 

Tableau 10.3. Coordonnées des atomes d’hydrogène et facteurs d’agitation thermique isotrope (en 
 Å2) pour Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

H(1) 2i 0.3266 0.5131 0.2563 0.051(9) 
H(2) 2i 0.2850 0.5822 0.7306 0.051(9) 
H(3) 2i 0.2370 0.2348 0.2348 0.051(9) 
H(41) 2i 0.3114 1.0187 0.2946 0.051(9) 
H(42) 2i 0.3885 0.8738 0.2222 0.051(9) 
H(51) 2i -0.3241 0.7738 0.3201 0.051(9) 
H(52) 2i -0.1652 0.7914 0.2152 0.051(9) 
H(61) 2i 0.2553 1.0802 0.9634 0.051(9) 
H(62) 2i 0.1350 0.8992 0.9331 0.051(9) 
H(71) 2i 0.4708 0.6492 -0.0195 0.051(9) 
H(72) 2i 0.2733 0.5438 0.0133 0.051(9) 
H(8) 2i 0.9760 0.6722 0.9755 0.051(9) 
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Tableau 10.4. Les distances interatomiques [pm] et les angles [º] pour Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

 Distances [pm] Angles [º] 

 Les ions [Sn(OH)6]2-.  

Sn(1) - O(1) 204.7(4) O(1)  - Sn(1) - O(2) 86.77(17) 
Sn(1) - O(2) 206.8(4) O(1)  - Sn(1) - O(2) 193.23(17) 
Sn(1) - O(3) 207.1(4) O(1)  - Sn(1) - O(3) 91.17(18) 
 O(1)  - Sn(1) - O(3) 188.83(18) 
 O(1)1 - Sn(1) - O(2) 93.23(17) 
 O(1)1 - Sn(1) - O(2) 186.77(17) 
 O(1)1 - Sn(1) - O(3) 88.83(18) 
 O(1)1 - Sn(1) - O(3) 191.17(18) 
 O(2)  - Sn(1) - O(3) 87.35(18) 
 O(2)  - Sn(1) - O(3) 192.65(18) 
 O(2)1 - Sn(1) - O(3) 92.65(18) 
 O(2)1 - Sn(1) - O(3) 187.35(18) 

 Les polyèdres {BaO9}. 

Ba(1) - O(1) 275.4(4) O(1)  - Ba(1) - O(2) 61.14(12) 
Ba(1) - O(2) 280.4(4) O(1)  - Ba(1) - O(4) 69.08(13) 
Ba(1) - O(2)2 285.0(4) O(1)  - Ba(1) - O(5) 112.10(13) 
Ba(1) - O(3)2 279.0(5) O(1)  - Ba(1) - O(6) 118.40(15) 
Ba(1) - O(4) 285.6(5) O(1)  - Ba(1) - O(2)2 84.87(12) 
Ba(1) - O(4)5 290.5(5) O(1)  - Ba(1) - O(3)2 142.98(13) 
Ba(1) - O(5) 286.0(5) O(1)  - Ba(1) - O(4)5 74.03(14) 
Ba(1) - O(5)4 282.8(4) O(1)  - Ba(1) - O(5)4 136.36(13) 
Ba(1) - O(6) 290.3(5) O(2)  - Ba(1) - O(4) 129.35(13) 
 O(2)  - Ba(1) - O(5) 140.62(13) 
 O(2)  - Ba(1) - O(6) 71.81(15) 
 O(2)  - Ba(1) - O(2)2 68.99(15) 
 O(2)  - Ba(1) - O(3)2 91.60(13) 
 O(2)  - Ba(1) - O(4)5 89.54(13) 
 O(2)  - Ba(1) - O(5)4 142.81(13) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(4) 116.44(13) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(5) 71.80(13) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(6) 113.62(15) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(3)2 60.88(12) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(4)5 155.46(13) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(5)4 132.81(13) 
 O(3)2 - Ba(1) - O(4) 136.92(14) 
 O(3)2 - Ba(1) - O(5) 72.21(13) 
 O(3)2 - Ba(1) - O(6) 69.19(15) 
 O(3)2 - Ba(1) - O(4)5 134.32(13) 
 O(3)2 - Ba(1) - O(5)4 80.56(13) 
 O(4)  - Ba(1) - O(5) 67.18(13) 
 O(4)  - Ba(1) - O(6) 129.88(16) 
 O(4)  - Ba(1) - O(4)5 67.76(15) 
 O(4)  - Ba(1) - O(5)4 73.46(14) 
 O(4)5 - Ba(1) - O(6) 67.92(15) 
 O(4)5 - Ba(1) - O(5)4 71.65(13) 
 O(5)  - Ba(1) - O(6) 129.47(15) 
 O(5)  - Ba(1) - O(4)5 127.63(13) 
 O(5)  - Ba(1) - O(5)4 71.17(14) 
 O(5)4 - Ba(1) - O(6) 71.43(15) 
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Tableau 10.4. (Suite). 

 Distances [pm] Angles [º] 

 Les atomes d’oxygène ponts. 

 Sn(1) - O(1) - Ba(1) 104.73(16) 
 Sn(1) - O(2) - Ba(1) 102.48(16) 
 Sn(1) - O(2) - Ba(1)2 104.58(16) 
 Sn(1) - O(3) - Ba(1)2 106.59(17) 
 Ba(1) - O(2) - Ba(1)2 111.01(14) 
 Ba(1) - O(4) - Ba(1)5 112.24(15) 
 Ba(1) - O(5) - Ba(1)4 108.83(14) 

Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents: 
1 - x + 1, - y + 1, - z + 1 2 - x, - y +  1, - z + 1 3 x + 1, y, z 
4 -x, - y + 2, - z + 1 5 - x + 1, - y + 2, - z + 1 6 x - 1, y, z. 

Tableau 10.5. Les liaisons hydrogènes [pm] pour Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O 

D-H H...A D...A <(DHA) 

87 197 283.8(7) 170.6 O1-H1..  .O8_$1 
87 212 297.5(6) 165.8 O2-H2..  .O7_$2 
87 223 308.3(7) 166.1 O3-H3...  O8_$1 
86 188 270.2(7) 157.7 O4-H41...O3_$3 
86 209 291.1(7) 159.2 O4-H42...O7 
86 191 272.0(6) 155.0 O5-H51...O1_$4 
86 188 273.8(7) 171.1 O5-H52...O8_$5 
86 195 278.3(8) 161.9 O6-H61...O8_$6 
86 234 319.9(9) 175.7 O6-H62...O8_$4 
86 202 288.2(9) 175.8 O7-H71...O8_$7 
86 200 284.7(8) 166.0 O7-H72...O8_$8 
110 231 341.1(8) 176.5 O8-H8...  O7_$9 

Les opérations de symétrie. 

$1 1 - x, 1 - y, 1 - z $6 - x + 1, - y + 2, - z + 2 
$2 x, y, 1 + z $7 x, y, z - 1 
$3 x, 1 + y, z $8 - x + 1, - y + 1, - z + 1 
$4 x - 1, y, z $9 x + 1, y, z + 1 
$5 x - 1, y, z - 1. 
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Figure 10.2. Représentation de la coordination autour de l’atome de baryum avec la 
 nomination des atomes sous forme d’ellipsoïdes thermiques, en plus des 
 distances interatomiques d(Ba-O) pm affectées des déviations standards 
 entre parenthèses. À droite est représenté le polyèdre de coordination autour 
 de l’atome de baryum. Opérations de symétrie utilisées pour la génération 
 des atomes équivalents : 2)  - x, - y +  1, - z + 1,4)  -x, - y + 2, - z + 1,  5)  - x + 1, - y 
 + 2, - z + 1. 
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Figure 10.3. Représentation du système des liaisons hydrogène formées par la molécule 
 d’eau O(7) et l’hydroxyle O(8) qui ne sont pas directement liés ni à l’atome 
 d’étain ni à celui du baryum. Les atomes d’oxygène sont en gris et ceux de 
 l’hydrogène sont en blanc. Les liaisons hydrogène sont représentées en 
 lignes fragmentées avec les distances accepteur hydrogène (A···H-O) pm. 
 Les opérations de symétrie utilisées pour la génération des atomes 
 équivalents : 1)  1 - x, 1 - y, 1 - z,  2)  x, - 1 + y, z,  3)  - x, 1 - y, 2 - z,  4)  x, y,
 1 + z. 

 

Figure 10.4. Représentation de l’arrangement dans le plan x0y des polyèdres de 
 coordination autour des atomes de l’étain et autour de ceux du baryum. 
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Figure 10.5. Représentation de la structure cristalline dans les trois dimensions de 
 l’espace. Elle illustre bien la disposition des couches bidimensionnelles 
 formées par les polyèdres de l’étain et ceux du baryum les unes par rapport 
 aux autres. Et montre le rôle que joue le système de liaisons hydrogènes, 
 comblant les tunnels formés entre les couches, pour le maintien de la stabilité 
 de la structure. 
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11. Le composé de Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

Les monocristaux incolores de Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O ont étés synthétisés par 
la corrosion électrochimique de la paire étain / cuivre dans une solution NaOH-
ammoniaque en présence Sr(NO3)2. La structure cristallographique est résolue par 
l’intermédiaire des donnés des rayons X sur monocristal. Ce composé cristallise dans 
le système triclinique, avec le groupe d’espace P-1 (Nr. 2), a = 593.0(1) pm, b = 
833.8(1) pm, c = 870.8(1) pm, α = 115.35(1)°, β = 91.15(1)°, γ = 109.40(2)°, V = 
360.3(1) 106 pm3, Z = 1, R / Rw = 0.0318 / 0.0811, N(I) > 2σ(I) = 1545, N(Par.) = 90. 

11.1. Synthèse. 

La synthèse est faite de la même manière que pour le composé décrit dans le 
paragraphe 10. Après environ une semaine sont apparus, sous forme, d’aiguilles des 
monocristaux transparents de Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

11.2. Détermination de la structure. 

Les conditions des mesures et la préparation du cristal sont toujours les mêmes 
que celles réalisées pour les autres composés précédemment traités. La métrique de 
la maille est déterminée à partir des positions exactes des angles de 31 réflexions 
dans l’intervalle angulaire 12.03° < 2θ < 38.52°. 

Les intensités des réflexions ont été déterminées dans un θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 
56°. Dans ces conditions 96.3 % des réflexions observables ont été détectées. La 
structure est résolue par la méthode de Patterson. 

Les tableaux 11.1, 11.2 et 11.3 regroupent respectivement les données 
cristallographiques et les coordonnées atomiques. 

11.3. Description de la structure. 

La structure cristallographique de ce composé est isomorphe à celle du composé 
Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. Elle se laisse parfaitement décrire comme sa précédente. 

La coordination autour de l’atome du strontium est assurée par neuf atomes 
d’oxygène qui forment un antiprisme à base carré. Le polyèdre de coordination autour 
de l’atome de strontium peut donc être décrit sous la forme {MII(µ2-H2O)4(µ1-H2O)( µ2-
OH)4}. La figure 11.1 montre une représentation simple de cette coordination. Comme 
le tableau 11.4 montre, que les distances interatomiques d(Sr-O) qui varient entre 
260.0(3) et 278.6(3) pm, sont en parfaite concordances avec les valeurs citées dan la 
littérature [59, 84, 87, 90-92] et avec celles rencontrées dans le composé 
Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O synthétisé au cours de ce travail. Les polyèdres autour de 
l’atome de strontium forment, comme c’est le cas pour le baryum dans le composé 
précédent, à l’intérieur des couches des cycles à six anneaux dont au centre se loge 
l’octaèdre de l’étain Fig. 11.2. 

La combinaison des polyèdres de coordination autour de l’atome de strontium 
avec les octaèdres de l’ion [Sn(OH)6]2- conduit à la formation de couches planes dans 
le plan x0y comme le montre la figure 11.3. Dans ces couches les unités {SrO9}, 
représentant la structure de base, partagent entre elles une arête de manière à ce que 
les sommets des polyèdres dans la direction x se dirigent en alternance vers le haut et 
vers le bas. 
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La structure cristalline du composé Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O est surtout marquée, 
comme dans le composé précédent, par les liaisons hydrogènes réalisées d’une part 
à l’intérieur des couches, et d’autre part entre les couches est la molécule d’eau O(7) 
et le groupe hydroxyle O(8). Les rangées des polyèdres de coordination {SrO9} se 
superposent les une contre les autres de manière à ce que les sommets des 
polyèdres se dirigent vers les lacunes de la rangée suivante Fig. 11.4. 
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Tableau 11.1. Données cristallographiques et affinement de la structure de Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

 Crystal data 

Identification code Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O 
Empirical formula H24O16SnSr2
Formula weight 574.12 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 Å 
Crystal system, space group Triclinic, P -1 
Unit cell dimensions a = 593.03(13) pm α = 115.349(9) ° 
 b = 833.81(14) pm β = 91.152(11) ° 
 c = 8.70.83(8) pm γ = 109.396(16) ° 
Volume 360.34(10) 106 pm-3

Z, Calculated density 1, 2.646 g cm-3

Absorption coefficient 9.170 mm-1

F(000) 278 

 Data collection 

Crystal size 0.11 x 0.15 x 0.45 mm 
Theta range for data collection 2.64 to 28.00 ° 
Limiting indices -1 ≤ h ≤ 7, -9 ≤ k ≤ 9, -11 ≤ l ≤ 11 
Reflections collected / unique 2003/1669[R(int)=0.0593] 
Completeness to theta = 28.00 96.3% 
Absorption correction Empirical 
Max. and min. transmission 1.0000 and 0.5886 

 Refinement 

Refinement method Full - matrix least - squares on F2

Data / restraints / parameters 1669 / 0 / 90 
Goodness - of - fit on F2 1.036 
Final R indices [I > 2 sigma (I)] R1 = 0.0318, wR2 = 0.0811 
R indices (all data) R1 = 0.0345, wR2 = 0.0833 
Extinction coefficient 0.0026 (16) 
Largest diff. peak and hole 1.316 and -1.154 e.A-3
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Tableau 11.2. Coordonnées atomiques et facteurs d’agitation thermique isotrope (en Å2) pour 
 Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

Sn(1) 1d ½ ½ ½ 0.011(1) 
O(1) 2i 0.4030(5) 0.6147(4) 0.3555(4) 0.015(1) 
O(2) 2i 0.2207(5) 0.5482(4) 0.6256(3) 0.016(1) 
O(3) 2i 0.2459(5) 0.2317(4) 0.3341(4) 0.017(1) 
Sr(1) 2i 0.1521(1) 0.8052(1) 0.5377(1) 0.013(1) 
O(4) 2i 0.3718(5) 0.9506(4) 0.3273(4) 0.020(1) 
O(5) 2i -0.1641(5) 0.8370(4) 0.3319(4) 0.018(1) 
O(6) 2i 0.2557(6) 0.9608(5) 0.8969(4) 0.031(1) 
O(7) 2i 0.3277(6) 0.6367(5) -0.0093(4) 0.030(1) 
O(8) 2i 0.8244(6) 0.6991(5) 0.9789(4) 0.030(1) 

Tableau 11.3. Coordonnées atomiques et facteurs d’agitation thermique isotrope (en Å2) pour les  
 atomes d’hydrogène. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

H(1) 2i 0.3340 0.5219 0.2524 0.047(5) 
H(2) 2i 0.2531 0.5604 0.7285 0.047(5) 
H(3) 2i 0.2209 0.2280 0.2339 0.047(5) 
H(41) 2i 0.3236 1.0275 0.3133 0.047(5) 
H(42) 2i 0.3675 0.8681 0.2285 0.047(5) 
H(51) 2i -0.3077 0.7814 0.3358 0.047(5) 
H(52) 2i -0.1620 0.8131 0.2288 0.047(5) 
H(61) 2i 0.2540 1.0708 0.9449 0.047(5) 
H(62) 2i 0.1351 0.8913 0.9169 0.047(5) 
H(71) 2i 0.4698 0.6421 -0.0161 0.047(5) 
H(72) 2i 0.2594 0.5453 0.0117 0.047(5) 
H(8) 2i 0.9879 0.6744 0.9778 0.047(5) 
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Tableau 11.4. Les distances interatomiques [pm] et les angles de liaisons [º] pour  
 Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

 Distances [pm] Angles [º] 

 Les ions [Sn(OH)6]2-. 

Sn(1) - O(1) 204.8(3) O(1)  - Sn(1) - O(2) 85.87(11) 
Sn(1) - O(2) 205.9(3) O(1)  - Sn(1) - O(3) 90.96(11) 
Sn(1) - O(3) 206.6(3) O(1)  - Sn(1) - O(2)1 94.13(11) 
 O(1)  - Sn(1) - O(3)1 89.04(11) 
 O(2)  - Sn(1) - O(3)1 93.61(11) 
 O(2)  - Sn(1) - O(3) 86.39(12) 

 Les polyèdres {SrO9}. 

Sr(1) - O(1) 260.0(3) O(1)  - Sr(1) - O(2) 63.64(8) 
Sr(1) - O(2) 270.4(3) O(1)  - Sr(1) - O(4) 67.84(8) 
Sr(1) - O(4) 273.4(3) O(1)  - Sr(1) - O(5) 110.98(9) 
Sr(1) - O(5) 272.0(3) O(1)  - Sr(1) - O(6) 118.81(9) 
Sr(1) - O(6) 278.6(3) O(1)  - Sr(1) - O(2)3 82.42(8) 
Sr(1) - O(2)3 274.8(3) O(1)  - Sr(1) - O(3)3 143.25(9) 
Sr(1) - O(3)3 261.4(3) O(1)  - Sr(1) - O(4)5 75.18(9) 
Sr(1) - O(4)5 273.8(3) O(1)  - Sr(1) - O(5)4 137.26(9) 
Sr(1) - O(5)4 267.4(3) O(2)  - Sr(1) - O(4) 130.40(8) 
 O(2)  - Sr(1) - O(5) 141.53(8) 
 O(2)  - Sr(1) - O(6) 70.33(9) 
 O(2)  - Sr(1) - O(2)3 67.37(9) 
 O(2)  - Sr(1) - O(3)3 89.43(8) 
 O(2)  - Sr(1) - O(4)5 91.71(8) 
 O(2)  - Sr(1) - O(5)4 143.22(8) 
 O(2)3 - Sr(1) - O(4) 116.06(9) 
 O(2)3 - Sr(1) - O(5) 74.18(8) 
 O(2)3 - Sr(1) - O(6) 114.55(9) 
 O(2)3 - Sr(1) - O(3)3 63.50(9) 
 O(2)3 - Sr(1) - O(4)5 154.63(8) 
 O(2)3 - Sr(1) - O(5)4 132.90(8) 
 O(3)3 - Sr(1) - O(4) 138.47(9) 
 O(3)3 - Sr(1) - O(5) 74.06(9) 
 O(3)3 - Sr(1) - O(6) 68.66(9) 
 O(3)3 - Sr(1) - O(4)5 133.41(9) 
 O(3)3 - Sr(1) - O(5)4 79.24(9) 
 O(4)  - Sr(1) - O(5) 66.89(8) 
 O(4)  - Sr(1) - O(6) 129.38(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(4)5 66.10(10) 
 O(4)  - Sr(1) - O(5)4 73.87(9) 
 O(4)5 - Sr(1) - O(5) 124.97(8) 
 O(4)5 - Sr(1) - O(6) 68.05(10) 
 O(4)5 - Sr(1) - O(5)4 72.47(8) 
 O(5)  - Sr(1) - O(6) 130.08(9) 
 O(5)  - Sr(1) - O(5)4 68.39(10) 
 O(5)4 - Sr(1) - O(6) 72.96(9) 

 Les atomes d’oxygène pontés. 

 Sn(1) - O(2) - Sr(1) 100.79(11) 
 Sn(1) - O(2) - Sr(1)3 102.47(11) 
 Sr(1) - O(2) - Sr(1)3 112.63(9) 
 Sn(1) - O(3) - Sr(1)3 106.88(11) 
 Sr(1) - O(4) - Sr(1)5 113.90(10)
 Sr(1) - O(5) - Sr(1)4 111.61(10) 
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Les opérations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents : 
1 - x + 1, - y + 1, - z + 1 2 x + 1, y, z 3 - x, - y + 1, - z + 1 
4 - x, - y + 2, - z + 1 5 - x + 1, - y + 2, - z + 1 6 x - 1, y, z. 

Tableau 11.5. Les liaisons hydrogènes (pm) pour Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

D-H H...A D...A <(DHA) 

87 198 284.9(4) 177.3 O1-H1...O8_$1 
87 208 294.2(4) 170.0 O2-H2...O7_$2 
87 222 306.5(5) 164.6 O3-H3...O8_$1 
83 184 266.4(4) 167.3 O4-H41...O3_$3 
83 208 290.8(5) 172.7 O4-H42...O7 
83 188 269.4(4) 164.9 O5-H51...O1_$4 
83 195 277.3(5) 167.3 O5-H52...O8_$5 
83 196 278.0(5) 166.5 O6-H61...O8_$6 
83 225 308.5(5) 176.6 O6-H62...O8_$4 
83 200 282.8(5) 171.0 O7-H71...O8_$7 
83 197 277.3(5) 161.5 O7-H72...O8_$8 
106 215 320.3(5) 176.7 O8-H8...O7_$9 

Les opérations de symétrie. 

$1 1 - x, 1 - y, 1 - z $4 x - 1, y, z $7 x, y, z - 1 
$2 x, y, 1 + z $5 x - 1, y, z - 1 $8 - x + 1, - y + 1, - z + 1 
$3 x, 1 + y, z $6 - x + 1, - y + 2, - z + 2 $9 x + 1, y, z + 1. 
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Figure 11.1. Représentation de la coordination autour de l’atome de strontium avec la nomination des 
 atomes sous forme d’ellipsoïdes thermiques, en plus des distances interatomiques d(Sr-
 O) pm entachées des déviations standards entre parenthèses. À droite est représenté le 
 polyèdre de coordination autour de l’atome de strontium. Opérations de symétrie utilisées 
 pour la génération des atomes équivalents : 2)  - x, - y + 1, - z + 1,  4)  - x, - y + 2, - z + 1,  
 5)  - x + 1, - y + 2, - z + 1. 
 

 

Figure 11.2. Représentation du cycle à six anneaux formé par les polyèdres de coordination autour de 
 l’atome de strontium avec l’octaèdre de l’atome de l’étain au milieu. 
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Figure 11.3. Représentation de l’arrangement dans le plan x0y des polyèdres de coordination autour 
 des atomes de l’étain et autour de ceux du strontium. 

 

Figure 11.4. Représentation de la structure cristalline dans les trois dimensions de l’espace. Elle 
 illustre bien la disposition des couches bidimensionnelles formées par les polyèdres de 
 l’étain et ceux du strontium les unes par rapport aux autres. Et montre le rôle que joue le 
 système de liaisons hydrogènes, comblant les tunnels formés entre les couches, pour le 
 maintien de la stabilité de la structure. 
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12. Le composé de α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

Des monocristaux incolores de α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O ont été synthétisés 
par voie de la diffusion contrôlée de deux solutions dans un milieu réactionnel. La 
structure cristallographique est résolue par l’intermédiaire des données de diffraction 
des rayons X sur monocristal. Ce composé cristallise dans le système monoclinique, 
avec le groupe d’espace Cc [Nr. 9], a = 1611.91(12) pm, b = 626.21(7) pm, c = 
1747.1(2) pm, β = 113.259(10)°, V =1620.2 (3) 106 pm3, Z = 4, R / Rw = 0.0317 / 
0.0843, N(I) > 2σ(I) = 2374, N(Par) = 168. 

12.1. Synthèse. 

La synthèse de ce composé est réalisée par le procédé de la chimie douce. 0.03 g 
de Na2[Sn(OH)6] (Chempur) et 0.03 g de structure(NO3)2 (Merk) sont dissous 
séparément dans 10 ml d’eau distillée chacun. Les deux solutions sont versées des 
deux cotés d’un tube en forme de U. Ce dernier est préalablement rempli à moitié 
avec de l’eau distillée puis bloqué des deux côtés par la laine de verre de façon à ce 
que la diffusion des solutions soit lente. 

12.2. Détermination de la structure. 

Les conditions de mesures des rayons X et la préparation du cristal restent les 
mêmes. Les paramètres cristallographiques de la maille sont déterminés à partir des 
positions exactes des angles de 40 réflexions dans l’intervalle angulaire 20.3° < 2θ < 
49.3°. 

Les intensités des réflexions ont été déterminées dans un θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 
50°. Dans ces conditions 100 % des réflexions observables ont été détectées. La 
structure est résolue par la méthode de Patterson. 

Au cours de la résolution de cette structure, nous avons dû faire face à une 
difficulté majeur, il a été de distinguer entre deux compositions possibles à savoir le α-
Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O ou le α-Ba2[Sn(OH)6(OH)][NO3] · 7H2O. C'est-à-dire 
déterminer lequel des groupements CO3

2- et NO3
- est réellement présent dans la 

structure. Nous avons tenté de résoudre ce problème par l’analyse du spectre IR que 
nous avons enregistré pour ce composé Fig. 12.1, bien que nous avons opté pour la 
première variété, cette problématique reste ouverte 

Les données cristallographiques sont regroupées dans le tableau 12.1 et les 
coordonnées atomiques sont regroupées dans les tableaux 12.2 et 12.3. 

12.3. Description de la structure. 

La structure se compose d’octaèdre de l’étain {Sn(OH)6}, des polyèdres de 
baryum, {BaII(µ1-H2O)(µ2-H2O)4(µ2-OH)2(µ3-OH)2}, sous forme d’antiprisme à base 
carré, des ions carbonates [CO3]2- et de deux molécules libres d’eau. 

Dans le cas présent, l’ion non-centrosymétrique [Sn(OH)6]2- forme un octaèdre 
légèrement déformé, habituellement rencontré dans les hydroxydes ternaires de 
l’étain Fig. 12.2. Les distances interatomiques d(Sn-O) varient entre 202.4(9) pm et 
208.6(9) pm, et les angles de liaison se situent entre 86.0(3)° et 94.9(4)°, des valeurs 
généralement observées dans ce type de complexes [10, 27, 29, 75-85]. Les six 
groupes hydroxyles de l’étain assurent le lien avec les unités de la structure à travers 
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des liaisons hydrogènes, dans lesquelles les atomes O(1), O(4), O(5) et O(6) se 
comportent comme donneurs, tandis que les atomes O(2) et O(3) se comportent à la 
fois comme donneurs et accepteurs. Ces deux derniers atomes montrent une 
coordination tétraédrique déformée, de moment qui ils sont de plus liés à un atome de 
baryum, ils assurent donc la fonction d’un pont-µ2. Les atomes O(5) et O(6) atteignent 
leur coordination tétraédrique déformée parce qu’ils sont liés à deux atomes de 
baryum, ils ont donc une fonction de pont-µ3. 

L’atome de baryum est coordonné par neuf atomes d’oxygène formant ainsi un 
antiprisme à base carré. cinq de ces atomes font partie de cinq molécules d’eau [O(7), 
O(8), O(9), O(10) et O(11)], [O(8), O(9), O(10) O(11), et O(12)] respectivement pour 
Ba(1) et Ba(2). Les quatre atomes restants appartiennent à quatre groupes hydroxyles 
différents de l’ion stannate [O(1), O(2), O(5) et O(6)] et [O(3), O(4), O(5) et O(6)] 
respectivement pour Ba(1) et Ba(2). La figure 12.3 montre une représentation de la 
coordination du baryum et son polyèdre. Les distances interatomiques d(Ba-O) varient 
entre 274.7(8) pm et 294.8(8) pm Tab. 12.4. Ces valeurs sont en parfaite concordance 
avec celles observées dans les composés synthétisés au cours de ce travail(voir 
paragraphes 7, 9 et 10) et avec celles citées dans la littérature [31, 39, 41, 82, 85, 87]. 
Les polyèdres du baryum forment un cycle à l’infini à six anneaux (polyèdres) dont 
chacun partage trois de ses arêtes avec trois de ses voisins. À l’intérieur de chacun 
de ces cycles vient se loger un octaèdre de l’étain en partageant quatre de ses arêtes 
avec quatre polyèdres de baryum, dont la distance d(Sn-Ba) ne dépasse pas 390 pm 
Fig. 12.4. 

L’examen des distances d(O-O) met en évidence l’existence de dix liaisons 
hydrogènes relativement fortes dont la distance varie entre 254.5(2) pm et 288.1(1), 
de cinq liaisons hydrogènes faibles dont la distance varie entre 292.6 (2) pm et 
327.6(1) pm et une autre liaison qualifiée plutôt d’une interaction moléculaire faible 
réalisée entre O(7) comme donneur et O(12) comme accepteur et dont la valeur est 
350.9(2) pm Tab. 12.5. Les atomes O(13) et O(15) de l’ion CO3

2-, O(7), O(12), O(16) 
et C(1), par le système de liaison hydrogène, forment un anneau à six membres dont 
les atomes [O(13), O(15)], [O(7), O(12)] et O(16) se comportent respectivement 
comme accepteurs, donneurs et à la fois donneur et accepteur. La molécule d’eau 
O(12) assure le lien à l’infini entre ces anneaux par la liaison hydrogène qu’elle fait 
avec l’atome O(14) Fig. 12.5. 

L’atome de carbone C(1) est coordonné par les trois atomes d’oxygène O(13), 
O(14) et O(15). Les distances interatomiques d(C-O) varient entre 126.7(2) pm et 
129.5(2) pm et les angles de liaison varient entre 115.7(1)° et 123.8(1)°. Ces valeurs 
sont en concordances avec celles citées dans la littérature [94]. 

La structure de ce composé se compose donc de couches formées par les 
polyèdres d’atome de baryum et les octaèdres d’atome d’étain. La superposition de 
ces couches laisse apparaître la formation de tunnels entre celles-ci. L’intérieur de ces 
tunnels est occupé par les ions CO3

2- et les molécules d’eau libres. Ces unités font 
partie majeur du système de liaisons hydrogènes qui lie les couches entre elles et 
confère à la structure sa stabilité Fig. 12.6. 
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Tableau 12.1. Données cristallographiques et affinement de la structure de 
 α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

 Crystal data 

Identification code α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O 
Empirical formula C H22Ba2O17Sn 
Formula weight 699.56 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 Ǻ 
Crystal system, space group Monoclinic, Cc 
Unit cell dimensions a = 1611.91(12) mp 
 b = 626.21(7) mp 
 c = 1747.1(2) mp 
 β = 113.259(10)°. 
Volume 1620.2(3) 106 mp3

Z, Calculated density 4, 2.868 g cm-3

Absorption coefficient 6.416 mm-1

F(000) 1304 
 Data collection 

Crystal size 0.4 x 0.4 x 0.1 mm 
Theta range for data collection 2.54 to 24.99° 
Limiting indices -18 ≤ h ≤ 18, -7 ≤ k ≤ 7, -20 ≤ l ≤ 20 
Reflections collected / unique 2941 / 2851 [R(int) = 0.0188] 
Completeness to theta = 24.99 100.0 % 
Absorption correction Empirical 
Max. and min. transmission 0.8943 and 0.5917 
 Refinement 

Refinement method Full-matrix least-squares on F2

Data / restraints / parameters 2851 / 32 / 168 
Goodness-of-fit on F2 1.028 
Final R indices [I > 2sigma(I)] R1 = 0.0315, wR2 = 0.0841 
R indices (all data) R1 = 0.0377, wR2 = 0.0906 
Absolute structure parameter 0.51(5) 
Largest diff. peak and hole 0.813 and -1.146 e.A-3
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Tableau 12.2. Les coordonnés atomiques et les paramètres isotropiques (en Å2) pour 
 α–Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

Sn(1) 4a 0.0930(1) 0.9987(1) -0.0148(1) 0.014(1) 
O(1) 4a 0.0310(5) 1.1357(12) 0.0554(5) 0.018(2) 
O(2) 4a -0.0307(5) 0.8975(12) -0.0926(5) 0.018(2) 
O(3) 4a 0.1608(6) 0.8578(12) -0.0796(5) 0.021(2) 
O(4) 4a 0.2186(5) 1.1085(13) 0.0685(5) 0.020(2) 
O(5) 4a 0.0809(6) 1.2894(13) -0.0723(6) 0.021(2) 
O(6) 4a 0.1088(6) 0.7104(12) 0.0467(6) 0.018(2) 
Ba(1) 4a -0.0581(1) 0.4994(1) -0.0377(1) 0.017(1) 
O(7) 4a -0.1097(6) 0.4851(12) -0.2138(6) 0.027(2) 
O(8) 4a -0.0780(6) 0.8302(13) 0.0749(5) 0.021(2) 
Ba(2) 4a 0.2443(1) 0.4986(1) 0.0085(1) 0.020(1) 
O(9) 4a 0.3621(6) 0.8659(13) 0.0772(5) 0.021(2) 
O(10) 4a -0.1729(7) 1.1356(15) -0.0998(6) 0.031(2) 
O(11) 4a 0.2668(6) 1.1649(13) -0.0963(6) 0.025(2) 
O(12) 4a 0.2932(9) 0.5470(20) 0.1815(8) 0.050(3) 
C(1) 4a 0.0846(7) 0.6043(12) 0.2233(6) 0.029(2) 
O(13) 4a 0.0236(7) 0.6991(15) 0.2376(7) 0.036(2) 
O(14) 4a 0.1592(7) 0.7015(16) 0.2325(7) 0.037(2) 
O(15) 4a 0.0652(5) 0.4147(14) 10.952(5) 0.054(2) 
O(16) 4a -0.0182(6) 0.8662(16) -0.2560(6) 0.040(2) 
O(17) 4a 0.1973(7) 1.1139(18) 0.2205(6) 0.047(3) 

Tableau 12.3. Les coordonnés et les paramètres isotropiques des atomes d’hydrogène (en Å2) pour 
 α–Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

H(1) 4a 0.0550(5) 1.2270(9) 1.0920(3) 0.010(4) 
H(2) 4a -0.0230(5) 0.8550(12) 0.8650(3) 0.010(4) 
H(3) 4a 0.1230(4) 0.8580(13) 0.8702(18) 0.010(4) 
H(4) 4a 0.2290(5) 1.0940(14) 1.1185(15) 0.010(4) 
H(5) 4a 0.0660(6) 1.2980(13) 0.8756(12) 0.010(4) 
H(6) 4a 0.1220(6) 0.7510(13) 1.0950(19) 0.010(4) 
H(7) 4a -0.0860(5) 0.3880(7) 0.7670(3) 0.010(4) 
H(71) 4a -0.1200(5) 0.5880(6) 0.7540(3) 0.010(4) 
H(81) 4a -0.0510(4) 0.7500(8) 1.1170(3) 0.010(4) 
H(82) 4a -0.0480(4) 0.9430(6) 1.0850(4) 0.010(4) 
H(91) 4a 0.4000(3) 0.8980(12) 1.1250(2) 0.010(4) 
H(92) 4a 0.3111(19) 0.8980(12) 1.0770(4) 0.010(4) 
H(101) 4a -0.2040(4) 0.1960(10) 0.8550(2) 0.010(4) 
H(102) 4a -0.1380(4) 0.0500(9) 0.8910(4) 0.010(4) 
H(111) 4a -0.2720(3) 0.6030(11) 0.9160(3) 0.010(4) 
H(112) 4a -0.2530(4) 0.6730(12) 0.8522(9) 0.010(4) 
H(121) 4a 0.2560(3) 0.5360(13) 1.2040(4) 0.010(4) 
H(122) 4a 0.3420(2) 0.5890(12) 1.2170(3) 0.010(4) 
H(161) 4a 0.0200(3) 0.9240(11) 0.7870(3) 0.010(4) 
H(162) 4a 0.0110(3) 0.7720(8) 0.7300(4) 0.010(4) 
H(171) 4a 0.1950(5) -0.0140(4) 0.2330(4) 0.010(4) 
H(172) 4a 0.2250(4) 0.1820(8) 0.2640(2) 0.010(4) 
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Tableau 12.4. Les distances interatomiques [pm] et angles [º] pour α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

 Distances [pm] Angles [º] 

 Les ions [Sn(OH)6]2-. 

Sn(1) - O(1) 204.2(9) O(1) - Sn(1) - O(2) 87.0(3) 
Sn(1) - O(2) 202.4(9) O(1) - Sn(1) - O(3) 177.6(5) 
Sn(1) - O(3) 206.3(9) O(1) - Sn(1) - O(4) 91.1(4) 
Sn(1) - O(4) 208.6(9) O(1) - Sn(1) - O(5) 86.8(3) 
Sn(1) - O(5) 205.6(9) O(1) - Sn(1) - O(6) 92.6(4) 
Sn(1) - O(6) 205.9(8) O(2) - Sn(1) - O(3) 94.9(4) 
 O(2) - Sn(1) - O(4) 178.1(4) 
 O(2) - Sn(1) - O(5) 93.6(4) 
 O(2) - Sn(1) - O(6) 87.7(3) 
 O(3) - Sn(1) - O(4) 87.0(3) 
 O(3) - Sn(1) - O(5) 94.5(4) 
 O(3) - Sn(1) - O(6) 86.0(3) 
 O(4) - Sn(1) - O(5) 86.0(3) 
 O(4) - Sn(1) - O(6) 92.7(4) 
 O(5) - Sn(1) - O(6) 178.6(5) 

 Les polyèdres {BaO9}. 

Ba(1)-O(1)2 283.4(8) O(1)2  - Ba(1) - O(2) 143.9(2) 
Ba(1)-O(2) 277.5(8) O(1)2  - Ba(1) - O(5)2 59.4(2) 
Ba(1)-O(5)2 285.5(9) O(1)2  - Ba(1) - O(6) 85.3(2) 
Ba(1)-O(6) 282.4(9) O(1)2  - Ba(1) - O(7) 116.7(2) 
Ba(1)-O(7) 285.4(1) O(1)2  - Ba(1) - O(8) 110.2(2) 
Ba(1)-O(8) 294.8(8) O(1)2  - Ba(1) - O(9)3 68.8(2) 
Ba(1)-O(9)3 290.6(9) O(1)2  - Ba(1) - O(10) 71.5(2) 
Ba(1)-O(10) 286.2(1) O(1)2  - Ba(1) - O(11) 135.9(3) 
Ba(1)-O(11) 277.5(9) O(2)   - Ba(1) - O(5)2 95.3(2) 
 O(2)   - Ba(1) - O(6) 60.7(2) 
 O(2)   - Ba(1) - O(7) 71.0(2) 
 O(2)   - Ba(1) - O(8) 71.2(2) 
 O(2)   - Ba(1) - O(9)3 132.4(2) 
 O(2)   - Ba(1) - O(10) 138.7(3) 
 O(2)   - Ba(1) - O(11) 79.4(2) 
 O(5)2  - Ba(1) - O(6) 70.5(2) 
 O(5)2  - Ba(1) - O(7) 70.7(3) 
 O(5)2  - Ba(1) - O(8) 139.6(3) 
 O(5)2  - Ba(1) - O(9)3 127.9(2) 
 O(5)2  - Ba(1) - O(10) 89.8(3) 
 O(5)2  - Ba(1) - O(11) 148.5(3) 
 O(6)   - Ba(1) - O(7) 112.8(3) 
 O(6)   - Ba(1) - O(8) 69.8(2) 
 O(6)   - Ba(1) - O(9)3 111.4(3) 
 O(6)   - Ba(1) - O(10) 155.3(3) 
 O(6)   - Ba(1) - O(11) 129.1(2) 
 O(7)   - Ba(1) - O(8) 133.1(2) 
 O(7)   - Ba(1) - O(9)3 135.8(3) 
 O(7)   - Ba(1) - O(10) 72.2(2) 
 O(7)   - Ba(1) - O(11) 78.4(3) 
 O(8)   - Ba(1) - O (9)3 63.0(2) 
 O(8)   - Ba(1) - O(10) 125.8(3) 
 O(8)   - Ba(1) - O(11) 68.2(2) 
 O(9)3  - Ba(1) - O (10) 68.7(2) 
 O(9)3  - Ba(1) - O(11) 72.6(3) 
 O(10) - Ba(1) - O(11) 75.3(3) 
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Tableau 12.4. (Suite). 

 Distances [pm] Angles [º] 

 Les polyèdres {BaO9}. 

Ba(2) - O(3) 276.3(8) O(3)    - Ba(2) - O(4)2 145.3(2) 
Ba(2) - O(4)2 274.7(8) O(3)    - Ba(2) - O(5)2 86.5(3) 
Ba(2) - O(5)2 278.6(9) O(3)    - Ba(2) - O(6) 60.0(2) 
Ba(2) - O(6) 285.6(9) O(3)    - Ba(2) - O(8)6 136.5(2) 
Ba(2) - O(8)6 284.9(8) O(3)    - Ba(2) - O(9) 71.6(2) 
Ba(2) - O(9) 292.3(9) O(3)    - Ba(2) - O(10)5 68.5(3) 
Ba(2) - O(10)5 284.1(1) O(3)    - Ba(2) - O(11)6 113.1(3) 
Ba(2) - O(11)6 290.2(9) O(3)    - Ba(2) - O(12) 112.7(3) 
Ba(2) - O(12) 281.3(2) O(4)2   - Ba(2) - O(5)2 61.4(2) 
 O(4)2   - Ba(2) - O(6) 94.7(2) 
 O(4)2   - Ba(2) - O(8)6 78.0(2) 
 O(4)2   - Ba(2) - O(9) 135.6(3) 
 O(4)2   - Ba(2) - O(10)5 134.5(3) 
 O(4)2   - Ba(2) - O(11)6 70.8(2) 
 O(4)2   - Ba(2) - O(12) 73.0(3) 
 O(5)2   - Ba(2) - O(6) 71.0(2) 
 O(5)2   - Ba(2) - O(8)6 129.4(2) 
 O(5)2   - Ba(2) - O(9) 155.6(3) 
 O(5)2   - Ba(2) - O(10)5 113.8(3) 
 O(5)2   - Ba(2) - O(11)6 71.0(3) 
 O(5)2   - Ba(2) - O(12) 113.9(4) 
 O(6)    - Ba(2) - O (8)6 145.5(3) 
 O(6)    - Ba(2) - O(9) 88.4(2) 
 O(6)    - Ba(2) - O(10)5 128.1(3) 
 O(6)    - Ba(2) - O(11)6 141.7(3) 
 O(6)    - Ba(2) - O(12) 67.8(3) 
 O(8)6   - Ba(2) - O(9) 75.0(2) 
 O(8)6   - Ba(2) - O(10)5 73.8(3) 
 O(8)6   - Ba(2) - O(11)6 67.9(2) 
 O(8)6   - Ba(2) - O(12) 77.9(3) 
 O(9)    - Ba(2) - O(10)5 68.7(2) 
 O(9)    - Ba(2) - O(11)6 127.1(3) 
 O(9)    - Ba(2) - O(12) 67.3(3) 
 O(10)5 - Ba(2) - O(11)6 65.7(3) 
 O(10)5 - Ba(2) - O(12) 132.3(3) 
 O(11)6 - Ba(2) - O(12) 134.2(3) 

 Les atomes d’ oxygène pontés. 

 Sn(1)  - O(1) - Ba(1)1 104.8(3) 
 Sn(1)  - O(2) - Ba(1) 107.2(3) 
 Sn(1)  - O(3) - Ba(2) 106.6(3) 
 Sn(1)  - O(4) - Ba(2)1 106.3(3) 
 Sn(1)  - O(5) - Ba(2)1 105.9(4) 
 Sn(1)  - O(5) - Ba(1)1 103.7(4) 
 Ba(2)1 - O(5) - Ba(1)1 109.8(3) 
 Sn(1)  - O(6) - Ba(1) 104.4(3) 
 Sn(1)  - O(6) - Ba(2) 103.5(4) 
 Ba(1)  - O(6) - Ba(2) 108.7(3) 

 Les ions carbonates. 

C(1) - O(13) 126.7(15) O(13) - C(1) - O(14) 120.4(7) 
C(1) - O(15) 127.7(12) O(13) - C(1) - O(15) 115.7(10) 
C(1) - O(14) 129.5(15) O(15) - C(1) - O(14) 123.8(10) 
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Les transformations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 
1 x, y + 1, z 2 x, y - 1, z 3 x - 1/2, y - 1/2, z 
4 x - 1/2, y + 1/2, z 5 x + 1/2, y + 1/2, z 6 x + 1/2, y - 1/2, z. 

Tableau 12.5. Les liaisons hydrogènes (pm) pour α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

D-H H...A D...A <(DHA) 

83.6(1) 211.0(4) 288.1(11) 154(8) O1-H1...O15_$1 
83.6(1) 216.0(3) 295.0(13) 159(7) O2-H2...O16 
83.6(1) 246.0(3) 327.6(11) 164(7) O3-H3...O16 
83.7(1) 203.0(4) 281.0(13) 155(7) O4-H4...O17_$2 
83.7(1) 221.7(2) 305.2(13) 176(8) O5-H5...O13_$3 
83.3(1) 228.0(4) 304.6(12) 154(7) O6-H6...O14_$4 
84.0(1) 211.0(4) 284.6(14) 146(7) O7-H7...O13_$5 
83.8(1) 273.0(3) 350.9(16) 154(5) O7-H71...O12_$6 
84.3(1) 201.0(3) 278.8(12) 153(6) O8-H81...O13_$4 
84.4(1) 189.0(3) 269.9(13) 159(7) O10-H102...O2_$7 
84.2(1) 190.0(4) 266.8(12) 151(7) O11-H111...O3_$8 
83.7(1) 215.0(4) 292.6(13) 154(7) O11-H112...O14_$9 
84.0(1) 208.0(5) 281.8(17) 146(8) O12-H121...O14_$4 
84.0(1) 214.0(4) 285.4(16) 143(5) O12-H122...O16_$10 
84.4(1) 170.3(2) 254.5(13) 175(6) O16-H162...O15_$5 
83.9(1) 190.0(2) 271.2(15) 164(7) O17-H171...O14_$7 

Les transformations de symétrie. 

$1 x, 1 + y, 1 + z $2 x, 1 + y, 1 + z $3 x, 2 - y, 0.5 + z 
$4 x, y, 1 + z $5 x, 1 - y, 0.5 + z $6 - 0.5 + x, 1.5 - y, - 0.5 + z 
$7 x, - 1 + y, z $8 - 0.5 + x, - 0.5 + y, z $9 - 0.5 + x, 1.5 - y, 0.5 + z 
$10   0.5 + x, 1.5 - y, 0.5 + z. 
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 Figure 12.1. Le spectre IR enregistré pour le composé α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

 

Figure 12.2. Représentation de l’ion [Sn(OH)6]2- avec la nomination des atomes en plus des distances 
 interatomiques d(Sn-O) pm entachées d’erreurs standards entre parenthèses. À droite 
 est représenté le polyèdre de coordination autour de l’atome d’étain. 
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Figure 12.3. Représentation de la coordination autour de l’atome de baryum avec la nomination des 
 atomes sous forme d’ellipsoïdes, en plus des distances interatomiques d(Ba-O) pm 
 affectées d’erreurs standards entre parenthèses. À droite est représenté le polyèdre de 
 coordination autour de l’atome de baryum. Les opérations de symétrie utilisées pour la 
 génération des atomes équivalents :2)  x, y - 1, z,  3)  x - 1/2, y - 1/2, z. 
 

 
Figure 12.4. Illustration du rangement des polyèdres de l’atome de baryum formants des cycles à
 six anneaux à l’infini. L’atome de l’étain est en noir et ceux de baryum et de l’oxygène
 sont en gris. 
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Figure 12.5. Représentation du système des liaisons hydrogène formées par les molécules d’eau à 
 l’exception de O(9), les groupes hydroxyles et l’ion carbonate. Les atomes d’oxygène et 
 les liaisons fragmentés Ba-O sont en gris, les atomes de carbone et les liaisons 
 fragmentées Sn-O sont en noir, et les atomes d’hydrogène sont en blanc. Les liaisons 
 hydrogène sont représentées en lignes. Les opérations de symétrie utilisées pour la 
 génération des atomes équivalents: 1)  x, y, - 1 + z,  2)  ½ + x, 1.5 - y, - ½ + z,3)  x, 2 - y, - 
 ½ + z,  4)  x, 1 + y, z,  5)  x, - y, - ½ + z,  6)  x, - 1 + y, - 1 + z. 
 

 

Figure 12.6. Représentation de la structure cristalline dans les trois dimensions de l’espace. Elle 
 illustre bien la disposition des couches bidimensionnelles formées par les polyèdres 
 de l’étain et ceux du baryum les unes par rapport aux autres. Et montre le rôle que 
 joue le système de liaison hydrogène formé dans les tunnels pour le maintien de la 
 stabilité de la structure. 
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13. Le composé de β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

Ce composé cristallise dans le système monoclinique, avec le groupe d’espace  
C2/c [Nr. 15], a = 1662.57(2) pm, b = 877.45(12) pm, c = 1164.2(2) pm, β = 
101.857(12)°, V =1662.1 (4) 106 pm3, Z = 4, R / Rw = 0.0241 / 0.0576, N(I) > 2σ(I) = 
1320, N(Par) = 104. 

13.1. Synthèse. 

La variété β est synthétisée de la même manière que la variété α décrite dans le 
paragraphe 12. 

13.2. Détermination de la structure. 

La taille de la maille élémentaire est déterminée à partir des positions exactes des 
angles de 29 réflexions dans l’intervalle angulaire 10.024° < 2θ < 18.755° par le 
programme XSCANS [8]. 

Les intensités des réflexions ont été déterminées dans un θ/2θ-Scan jusqu’á 2θ = 
50°. Dans ces conditions 99.9 % des réflexions observables ont été détectées. 

Comme dans le composé de α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O, au cours de la 
résolution de cette structure, nous avons du faire face à la même problématique. 

Les données cristallographiques sont regroupées dans le tableau 13.1 et les 
coordonnées atomiques sont dans les tableaux 13.2 et 13.3. 

13.3. Description de la structure. 

La structure se compose d’octaèdres de l’étain {Sn(OH)6}, des polyèdres de 
baryum, {BaII(µ1-H2O)(µ2-H2O)4(µ2-OH)2(µ3-OH)2}, sous forme d’antiprisme à base 
carré Fig. 13.1, des ions carbonates [CO3]2- et de deux molécules libres d’eau. 

Dans ce composé, les distances interatomiques d(Sn-O) sont presque constantes 
à 205.5(3) pm et les angles de liaison se situent entre 86.42(2)° et 93.58(2). L’atome 
de l’étain, occupant une position spéciale, est entouré par six atomes d’oxygène 2 x 
[O(1), O(2), O(3)]. 

Les distances interatomiques d(Ba-O) varient entre 276.6(3) pm et 293.7(3) pm 
Tab. 13.4, ces valeurs concordent parfaitement avec celles observées dans les 
composés synthétisés au cours de ce (voir paragraphes 7, 9, 10 et 12) et avec celles 
citées dans la littérature [39, 41 ,82, 85, 87]. 

L’examen des distances d(O-O) met en évidence l’existence de cinq liaisons 
hydrogène relativement fortes, dont la distance varie entre 264.0(1) pm et 291.0(6) pm 
et de six liaisons hydrogènes faibles, dont la distance varie entre 298.9 (6) pm et 
319.8(7) pm Tab. 13.5. L’ion CO3

2- et les atomes des deux molécules d’eau O(6) et 
O(7), par le système de liaison hydrogène, forment un anneau à huit membres dont 
les atomes [O(8) et O(9)], [O(7)] et [O(6)] se comportent respectivement comme 
accepteurs, donneurs et à la fois donneur et accepteur. Les groupes carbonates se 
lient entre eux par les liaisons hydrogènes formées par les deux molécules d’eau O(6) 
et O(7) Fig. 13.2. 

L’atome de carbone C(1) occupe une position particulière, de ce fait, l’atome 
d’oxygène O(9) a occupé deux positions différentes avec un tau d’occupation de 0.5 

 84



 

pour chacune. L’angle de déviation par rapport au plan formé par C(1) et O(8) est de 
36.42(3)°. Les distances interatomiques d(C-O) varient entre 124.6(5) pm et 131.8(1) 
pm, les angles de liaison varient entre 113.1(5)° et 126.8(8)°. Ces valeurs concordent 
avec celles trouvées pour α-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O et avec celles citées dans la 
littérature [94]. 

La structure de ce cristal se compose donc de couches formées par les polyèdres 
de l’atome de baryum et les octaèdres de l’atome d’étain. La superposition de ces 
couches laisse apparaître la formation de tunnels entre celles-ci. L’intérieur de ces 
tunnels est occupé par les ions CO3

2- et les deux molécules libres d’eau, ces unités 
font partie majeur du système de liaisons hydrogènes qui lie les couches entre elles et 
confère à la structure sa stabilité Fig. 13.3. 

La différence entre la structure de la variété α et β réside dans le fait que, dans la 
variété β les couches formées par les polyèdres de Baryum et de l‘étain se 
superposent en se décalant l’une de l’autre de presque d’une demi période. De façon 
à ce que les sommets des prismes formés par le baryum se dirigent vers le milieu des 
cavité de la couche immédiatement proche Fig. 13.4. 
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Tableau 13.1. Données cristallographiques et affinement de la structure de 
 β–Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

 Crystal data 

Identification code β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O 
Empirical formula CH22Ba2O17Sn 
Formula weight 699.56 
Temperature 293(2) K 
Wave length 0.71073 Å 
Crystal system, space group Monoclinic, C2/c 
Unit cell dimensions a = 1662.57(18) pm 
 b = 877.45(12) pm 
 c = 1164.2(2) pm 
 β = 101.85.7(12)° 
Volume 1662.1(4) 106 pm3

Z, Calculated density 4, 2.796 g cm-3

Absorption coefficient 6.254 mm-1

F(000) 1304 

 Data collection 

Crystal size 0.3 x 0.4 x 0.2 mm 
Theta range for data collection 2.50 to 24.99°. 
Limiting indices -1 ≤ h ≤ 19, - 1 ≤ k ≤ 10, - 13 ≤ l ≤ 13 
Reflections collected / unique 1857 / 1461 [R(int) = 0.0264] 
Completeness to theta = 24.99 99.9% 
Absorption correction Empirical 
Min and max transmission 0.67643 and 0.99361 

 Refinement 

Refinement method Full – matrix least - squares on F2

Data / restraints / parameters 1461 / 0 / 104 
Goodness-of-fit on F2 1.003 
Final R indices [I > 2sigma (I)] R1 = 0.0241, wR2 = 0.0576 
R indices (all data) R1 = 0.0288, wR2 = 0.0592 
Extinction coefficient 0.00110(8) 
Largest diff. peak and hole 1.232 and -0.598 e.A-3

 86



 

Tableau 13.2. Les coordonnées atomiques et les paramètres isotropiques (en Å2) pour 
 β–Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

Ba(1) 8f 0.2695(1) 0.1166(1) 0.8265(1) 0.022(1) 
Sn(2) 4d 0.2500 0.2500 0.5000 0.017(1) 
O(1) 8f 0.3295(2) 0.1186(4) 0.6179(3) 0.025(1) 
O(2) 8f 0.3067(2) 0.2002(4) 0.3638(3) 0.022(1) 
O(3) 8f 0.1813(2) 0.0559(4) 0.4566(3) 0.023(1) 
O(4) 8f 0.3334(2) 0.4180(4) 0.8451(3) 0.031(1) 
O(5) 8f 0.1633(2) 0.3163(4) 0.9251(3) 0.029(1) 
O(6) 8f 0.0059(3) 0.2228(5) 0.5846(3) 0.043(1) 
O(7) 8f 0.4367(3) 0.0440(5) 0.8699(4) 0.053(1) 
O(8) 8f 0.0178(3) 0.1885(6) 0.3476(4) 0.060(1) 
C(1) 4e 0.5000 0.3750(8) 0.7500 0.024(2) 
O(9) 8f 0.5338(5) 0.5107(10) 0.7488(8) 0.050(2) 

Tableau 13.3. Les coordonnées et les paramètres isotropiques des atomes d’hydrogène (en Å2) pour  
 β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

Atome Wyck. x y z U(eq) 

H(1) 8f 0.3678 0.1560 0.6216 0.047(6) 
H(2) 8f 0.3497 0.2108 0.03831 0.047(6) 
H(3) 8f 0.1446 0.0704 0.4147 0.047(6) 
H(42) 8f 0.3826 0.4132 0.8416 0.047(6) 
H(41) 8f 0.3323 0.4613 0.9079 0.047(6) 
H(51) 8f 0.1155 0.2842 0.9130 0.047(6) 
H(52) 8f 0.1595 0.4082 0.9090 0.047(6) 
H(61) 8f 0.0069 0.1452 0.6253 0.047(6) 
H(62) 8f -0.0114 0.1945 0.5161 0.047(6) 
H(71) 8f 0.4646 0.1169 0.8552 0.047(6) 
H(72) 8f 0.4658 -0.0324 0.8693 0.047(6) 
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Tableau 13.4. Les distances interatomiques [pm] et angles [º] pour β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

 Distance [pm] Angles [º] 

 Les ions [Sn(OH)6]2-. 

Sn(2) - O(1) 205.2(3) O(1)  - Sn(2) - O(2) 93.58(13) 
Sn(2) - O(2) 205.2(3) O(1)  - Sn(2) - O(2)2 86.42(13) 
Sn(2) - O(3) 205.5(3) O(1)  - Sn(2) - O(3) 87.01(13) 
 O(1)  - Sn(2) - O(3)2 92.99(13) 
 O(1)2 - Sn(2) - O(3) 92.99(13) 
 O(2)  - Sn(2) - O(3) 87.36(13) 
 O(2)  - Sn(2) - O(3)2 92.64(13) 

 Les polyèdres {BaO9}. 

Ba(1) - O(1) 280.9(3) O(1)  - Ba(1) - O(2)1 91.89(9) 
Ba(1) - O(2)  286.1(3) O(1)  - Ba(1) - O(2)2 59.92(9) 
Ba(1) - O(2)2 281.8(3) O(1)  - Ba(1) - O(3)1 143.08(10) 
Ba(1) - O(3)1 276.6(3) O(1)  - Ba(1) - O(4) 82.31(10) 
Ba(1) - O(4) 284.1(4) O(1)  - Ba(1) - O(4)3 71.03(10) 
Ba(1) - O(4)3 292.4(4) O(1)  - Ba(1) - O(5) 134.01(9) 
Ba(1) - O(5) 288.7(4) O(1)  - Ba(1) - O(5)4 135.97(10) 
Ba(1) - O(5)4 293.7(3) O(1)  - Ba(1) - O(7) 68.97(12) 
Ba(1) - O(7) 279.5(4) O(2)1 - Ba(1) - O(2)2 136.18(7) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(3)1 60.51(9) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(4) 145.75(10) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(4)3 66.57(10) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(5) 131.30(9) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(5)4 91.07(9) 
 O(2)1 - Ba(1) - O(7) 64.86(11) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(3)1 122.66(9) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(4) 68.26(10) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(4)3 72.41(10) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(5) 75.75(9) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(5)4 132.70(10) 
 O(2)2 - Ba(1) - O(7) 122.80(12) 
 O(3)1 - Ba(1) - O(4) 134.42(10) 
 O(3)1 - Ba(1) - O(4)3 75.30(10) 
 O(3)1 - Ba(1) - O(5) 71.22(10) 
 O(3)1 - Ba(1) - O(5)4 73.01(10) 
 O(3)1 - Ba(1) - O(7) 113.31(11) 
 O(4)  - Ba(1) - O(4)3 139.81(8) 
 O(4)  - Ba(1) - O(5) 69.82(10) 
 O(4)3 - Ba(1) - O(5) 108.28(10) 
 O(4)  - Ba(1) - O(5)4 71.21(10) 
 O(4)  - Ba(1) - O(7) 81.70(12) 
 O(4)3 - Ba(1) - O(5)4 147.43(10) 
 O(4)3 - Ba(1) - O(7) 114.09(12) 
 O(5)  - Ba(1) - O(7) 137.14(13) 
 O(5)  - Ba(1) - O(5)4 68.10(12) 
 O(5)4 - Ba(1) - O(7) 72.81(12) 

 Les atomes d’oxygène pontés. 

 Sn(1)  - O(1) - Ba(1) 106.72(13) 
 Sn(1)  - O(2) - Ba(1)2 106.41(13) 
 Sn(1)  - O(2) - Ba(1)5 101.82(12) 
 Sn(2)  - O(3) - Ba(1)5 104.93(13) 
 Ba(1)2 - O(2) - Ba(1)5 112.76(11) 
 Ba(1)  - O(4) - Ba(1)6 110.21(11) 
 Ba(1)  - O(5) - Ba(1)4 111.90(12) 
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Tableau 13.4. (Suite). 

 Les ions carbonates. 

C(1)-O(8)2 124.6(5) O(8)2-C(1)-O(8)7 126.8(8) 
C(1)-O(9) 131.8(10) O(8)2-C(1)-O(9) 114.6(5) 
C(1)-O(9)8 131.8(10) O(8)7-C(1)-O(9) 113.1(5) 

Les transformations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 

1 x, -y, z + 1/2 2 - x + 1/2, - y + 1/2, - z + 1 
3 -x + 1/2, y - 1/2, -z + 3/2 4 - x + 1/2, - y + 1/2, - z + 2 
5 x, -y, z - 1/2 6 - x + 1/2, y + 1/2, - z + 3/2 
7 x + 1/2, - y + 1/2, z + 1/2 8 - x + 1, y, - z + 3/2 

Tableau 13.5. Les liaisons hydrogènes (pm) pour β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 

D-H H...A D...A <(DHA) 

71 231 301.0(7) 169.4 O1-H1 O8_$1 
71 242 312.4(5) 168.9 O2-H2 O6_$1 
71 2.34 299.0(6) 154.0 O3-H3 O8 
71 248 312.7(1) 151.4 O3-H3 O9_$2 
83 184 266.2(5) 174.4 O4-H41 O3_$3 
83 241 319.8(7) 160.6 O4-H42 O8_$4 
83 209 291.0(6) 168.4 O5-H51 O6_$5 
83 189 270.7(5) 170.1 O5-H52 O1_$3 
83 184 264.0(1) 161.3 O6-H61 O9_$6 
83 193 274.5(6) 166.5 O7-H71 O8_$4 
83 224 298.9(6) 150.4 O7-H72 O6_$7 

Les transformations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents. 

$1 0.5 - x, 0.5 - y, 1 - z $4 0.5 + x, 0.5 - y, 0.5 + z 
$2 - 0.5 + x, 0.5 - y, - 0.5 + z $5 - x, y, 1.5 - z 
$3 0.5 - x, 0.5 + y, 1.5 - z $6 - 0.5 + x, - 0.5 + y, z 
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Figure 13.1. Représentation de la coordination autour de l’atome de baryum avec la 
 nomination des atomes sous forme d’ellipsoïdes, en plus des distances 
 interatomiques d(Ba-O) pm entachées d’erreurs standards entre parenthèses.
 À droite est représenté le polyèdre de coordination autour de l’atome de 
 baryum. Les opérations de symétrie utilisées pour la génération des atomes 
 équivalents: 1)  0.5 - x, 0.5 - y, 1 - z;  2)  0.5 - x, 0.5 - y, 2 - z;  3)  x, - y, 0.5 + z;  
 4)  0.5 - x, - 0.5 + y, 1.5 - z. 
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Figure 13.2. Représentation du système des liaisons hydrogènes formées par les 
 molécules d’eau, les groupes hydroxyles et l’ion carbonate. Les atomes 
 d’oxygène et les liaisons fragmentés Ba-O sont en gris, les atomes de 
 carbone et les liaisons fragmentées Sn-O sont en noir, et les atomes 
 d’hydrogène sont en blanc. Les liaisons hydrogènes sont représentées en 
 lignes interrompues. Les opérations de symétrie utilisées pour la génération 
 des atomes équivalents: 1)  - 0.5 + x, 0.5 - y, - 0.5 + z,  2)  0.5 - x, 0.5 - y, 1 - z,  
 3)  x, 1 - y, - 0.5 + z,  4)  0.5 - x, 0.5 + y, 0.5 - z,  5)  - x, 1 - y, 1 - z,  6)  - 0.5 + x, 
 0.5 + y, z,  7)  x, 1 - y, - 0.5 + z,  8)  - x, y, 0.5 - z. 
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Figure 13.3. Représentation de la structure cristalline dans les trois dimensions de 
 l’espace. Elle illustre bien la disposition des couches bidimensionnelles, 
 formées par les polyèdres de l’étain et ceux du baryum, les unes par rapport 
 aux autres. Et montre le rôle que joue le système de liaisons hydrogènes formé 
 dans les tunnels pour le maintien de la stabilité de la structure. 
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Figure 13.4. Superposition des couches formées par les polyèdres de coordination autour
 des atomes de baryum et de l’étain. Ce schéma illustre, comment une couche
 subit une opération de symétrie à travers un miroir parallèle au plan y0z suivis
 d’une translation de presque une demi période dans la direction de z. 
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Résumé en Français 
Contribution à la synthèse et la caractérisation des hexahydroxostannates 

ternaires de métaux bivalents. 

Les hydroxydes ternaires de l’étain avec des métaux bivalents M2+ ont la formule 
générale M[Sn(OH)6]. La synthèse se fait par le mélange d’une solution aqueuse d’ 
hexahydroxostannates des métaux alcalins M2[Sn(OH)6] (M = Na ou K) à une solution 
aqueuse du sel d’un métal bivalent. Au cours de cette réaction, les produits insolubles 
correspondants se précipitent immédiatement sous forme de poudre microcristalline. 
Ces composés ne sont ni chimiquement ni structuralement clairement caractérisés. 

Le but de ce travail de doctorat a été de synthétiser des monocristaux de bonne 
qualité. Différentes méthodes de synthèse ont été utilisées par exemple : la 
cristallisation par diffusion contrôlée, la synthèse hydrothermale, la corrosion 
électrochimique ou l’hydrolyse d’oxyde ternaires de l’étain. Et ensuite, caractériser ces 
monocristaux par l’intermédiaire de l’analyse de diffraction des rayons X. Après un 
travail minutieux, j’ai réussi la synthèse et la caractérisation de sept nouveaux 
composés. 

Deux composés d’hexahydroxostannates de baryum, α et β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 
8H2O, sont obtenus par la méthode de cristallisation par diffusion contrôlée. La variété 
α cristallise dans le groupe d’espace Cc [Nr. 9] du système monoclinique avec a = 
1611.91(12) pm, b = 626.21(7) pm, c = 1747.1(2) pm, β = 113.259(10)°, Z = 4, V = 
1620.2(3) 106 pm3. La variété β cristallise dans le groupe d’espace C2/c [Nr. 15] du 
système monoclinique avec a = 1662.57(18) pm, b = 877.45(12) pm, c = 1164.2(2) 
pm, β = 101.857(12)°, V = 1662.1(4) 106 pm3, Z = 4. 

Les trois composés, Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O, Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O et 
Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O ont été obtenus par la synthèse hydrothermale. 

Le composé de Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O cristallise dans le groupe d’espace  
P-1 [Nr. 2] du système triclinique avec a = 637.35(4) pm, b = 643.59(4) pm, c = 
867.75(6) pm, α = 87.48 (7)°, β = 89.74(6)°, γ = 68.91(9)°, V = 331.76(4) 106 pm3, Z = 
1. 

Le compose de Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O cristallise dans le groupe d’espace P 21/n 
[Nr. 14] du système monoclinique avec a = 676.67(18) pm, b = 777.99(19) pm, c = 
1059.4(3) pm, β = 94.31(2)°, V = 556.2(2) 106 pm3

, Z = 2. 
Le composé de Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O cristallise dans le groupe d’espace  

P-3 [No. 147] du système trigonal avec a = 886.42(7) pm, c = 1195.89(13) pm, V = 
813.77(13) 106 pm3, Z =2. 

Les deux derniers composés M2
II[Sn(OH)8] · 8H2O (M = Ba, Sr) ont été synthétisés 

par la méthode de la corrosion électrochimique. 
Le composé de Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O cristallise dans groupe d’espace P-1 

(Nr. 2) du système triclinique avec a = 619.0(1) pm, b = 860.3(1) pm, c = 882.3(1) pm, 
α = 115.73(1)°, β = 91.23(1)°, γ = 109.40(2)°, V = 391.6(1) 106 pm3, Z = 1. 

Le composé de Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O cristallise groupe d’espace P-1 (Nr. 2) 
du système triclinique avec a = 593.0(1) pm, b = 833.8(1) pm, c = 870.8(1) pm, α = 
115.35(1)°, β = 91.15(1)°, γ = 109.40(2)°, V = 360.3(1) 106 pm3, Z = 1. 

 94



 

Résumé en allemand 

Untersuchungen zum Einbau von Zweiwertigen Kationen in ternäre 
Hexahydroxostannat (IV) 

Ternären Hydroxiden des Zinns mit zweiwertigen Kationen, M2+, kommt nominell 
die allgemeine Zusammensetzung M[Sn(OH)6]. Die Synthese geht aus von einer 
wäßrigen Lösung der leicht löslichen Alkalimetallhexahydroxostannate M2[Sn(OH)6] 
mit M = Natrium oder Kalium, die mit einer ebenfalls wäßrigen Lösung eines 
leichtlöslichen zweiwertigenmetallsalzes umgesetzt wird. Bei dieser Reaktion fallen 
die schwerlöslichen Produkte der doppelten Umsetzung in der Regel als 
mikrokristalline Pulver sofort aus. Von daher sind diese Verbindungen weder 
strukturell noch chemisch, d.h. bezüglich ihrer Zusammensetzung, eindeutig 
charakterisiert.  

Ziel dieser Doktorarbeiten war es daher, von diesen Verbindungen z.B. über 
diffusions-kontrollierte Kristallisation, Hydrothermalsynthesen, Elektrochemische 
Korrosion, oder schonende Hydrolyse ternärer Oxide, geeignete Einkristalle zu 
züchten und diese strukturell mittels Einkristallröntgenstrukturanalyse zu 
charakterisieren. Nach eingehender Bearbeitung ist es mir gelungen, sieben neue 
Verbindungen herzustellen. 

Anhand der diffusions-kontrollierten Kristallisation sind zwei Barium-
hexahydroxostannate Verbindungen entstanden, α und β-Ba2[Sn(OH)6][CO3] · 8H2O. 
Die α-Verbindung kristallisiert in der monoklin Raumgruppe Cc [Nr. 9] mit a = 
1611.91(12) pm, b = 626.21(7) pm, c = 1747.1(2) pm, β = 113.259(10)°, Z = 4, V = 
1620.2(3) 106 pm3. Die β-Verbindung kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe C2/c 
[Nr. 15] mit a = 1662.57(18) pm, b = 877.45(12) pm, c = 1164.2(2) pm, β = 
101.857(12)°, V = 1662.1(4) 106 pm3, Z = 4. 

Mittels Hydrothermalsynthesen wurden drei neue Hexahydrostannate hergestellt: 
Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O, Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O und Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O. 

Ba2[Sn(OH)6][ox] · 4H2O kristallisiert in der triklinen Raumgruppe P-1 [Nr. 2] mit a = 
637.35(4) pm, b = 643.59(4) pm, c = 867.75(6) pm, α = 87.48 (7)°, β = 89.74(6)°, γ = 
68.91(9)°, V = 331.76(4) 106 pm3, Z = 1 

Sr2[Sn(OH)6][ox] · 2H2O kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe P 21/n [Nr. 14] 
mit a = 676.67(18) pm, b = 777.99(19) pm, c = 1059.4(3) pm, β = 94.31(2)°, V = 
556.2(2) 106 pm3

, Z = 2. 
Die Verbindung Ba3[Sn(OH)6][SiO4]2 · 3H2O kristallisiert in der trigonalen 

Raumgruppe P-3 [No. 147] mit a = 886.42(7) pm, c = 1195.89(13) pm, V = 813.77(13) 
106 pm3, Z =2. 

Mittels Elektrochemische Korrosion wurden zwei neue Hexahydrostannate 
hergestellt: M2

II[Sn(OH)8] · 8H2O (M = Ba, Sr). 
Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O kristallisiert in der triklinen Raumgruppe P-1 (Nr. 2), a = 

619.0(1) pm, b = 860.3(1) pm, c = 882.3(1) pm, α = 115.73(1)°, β = 91.23(1)°, γ = 
109.40(2)°, V = 391.6(1) 106 pm3, Z = 1 

Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O kristallisiert in der triklinen Raumgruppe P-1 (Nr. 2), a = 
593.0(1) pm, b = 833.8(1) pm, c = 870.8(1) pm, α = 115.35(1)°, β = 91.15(1)°, γ = 
109.40(2)°, V = 360.3(1) 106 pm3, Z = 1. 
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Synthese und Kristallstrukturen von MII
2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O mit MII = Sr, Ba 

Abstract. Colourless crystals of Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O and Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 
H2O were synthesized by electrochemical corrosion of a copper tin element in an 
ammoniacalic sodium hydroxide solution in presence of MII(NO3)2 (MII = Ba, Sr). The 
crystal structures were determined from single crystal data. 
Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O: triclinic, P-1 (No. 2), a = 619.0(1), b = 860.3(1), c = 
882.3(1) pm, α = 115.73(1)°, β = 91.23(2)°, γ = 109.40(2)°, V = 391.6(1) · 106 pm3, Z = 
1, R/Rw = 0.0318/0.0720, N(I) > 2σ(I) = 1521, N(Par.) = 90. 
Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O: triclinic, P-1 (No. 2), a = 593.0(1), b = 833.8(1), c = 
870.8(1) pm, α = 115.35(1)°, β = 91.15(1)°, γ = 109.40(2)°, V = 360.3(1) · 106 pm3, Z = 
1, R/Rw = 0.0318/0.0811, N(I) > 2σ(I) = 1545, N(Par.) = 90. 
Both structures are isotypic. Their crystal structure consists of slightly distorted 
octahedrally [Sn(OH6)]2- ions and monocapped, square antiprismatic {MII(µ2-H2O)4(µ1-
H2O)(µ2-OH)4} – building units and an water molecule respectively hydroxyl-ion not 
bonded directly to the metal atoms. Each {MIIO9}-building unit is inter-connected with 
two other ones via common edges in a way that graphite like layers results, which 
holes are filled by the [Sn(OH6)]2-  ions. These layers put on top of each other in a way 
that channels result wherein the additional water molecule and hydroxyl-ion are 
embedded in a ladder like arrangement. The extensive system of hydrogen bridges is 
described. 

Zusammenfassung. Farblose Kristalle von Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O und 
Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O wurden durch elektrochemische Korrosion eines Kupfer 
Zinn Lokalelements in einer ammoniakalischen Natronlauge in Gegenwart von 
MII(NO3)2 (MII = Ba, Sr)  hergestellt. Die Kristallstrukturen wurden anhand von 
Einkristalldaten bestimmt. 
Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O: triklin, P-1 (No. 2), a = 593.0(1), b = 833.8(1), c = 870.8(1) 
pm, α = 115.35(1)°, β = 91.15(1)°, γ = 109.40(2)°, V = 360.3(1) · 106 pm3, Z = 1, R/Rw 
= 0.0318/0.0811, N(I) > 2σ(I) = 1545, N(Par.) = 90. 
Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O: triklin, P-1 (No. 2), a = 619.0(1), b = 860.3(1), c = 882.3(1) 
pm, α = 115.73(1)°, β = 91.23(2)°, γ = 109.40(2)°, V = 391.6(1) · 106 pm3, Z = 1, R/Rw 
= 0.0318/0.0720, N(I) > 2σ(I) = 1521, N(Par.) = 90. 
Beide Strukturen sind isotyp. Ihre Struktur besteht aus oktaedrischen [Sn(OH)6]2- - 
Ionen, einfach überkappten, quadratisch antiprismatischen {MII(µ2-H2O)4(µ1-H2O)(µ2-
OH)4} – Baueinheiten und je einem nicht direkt an die Metallatome koordinierten 
Wassermolekül bzw. Hydroxyl-Ion. Jede {MIIO9}-Baueinheit ist mit zwei anderen über 
gemeinsame Kanten so verknüpft, das graphitähnliche Schichten resultieren, deren 
Lücken von den [Sn(OH)6]2- - Ionen gefüllt werden. Diese Schichten liegen so 
übereinander, das zwischen ihnen Kanäle entstehen, in denen das zusätzliche 
Wassermolekül und Hydroxyl-Ion leiterförmig eingebettet sind. Das ausgedehnte 
System von Wasserstoffbrücken wird beschrieben. 
Keywords: crystal structure, hydroxides, hydrates, tin, hydrogen bonds, coordination 
polyhedra
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Synthese und Kristallstrukturen von MII
2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O mit MII = Sr, Ba 

1 Einleitung 

Unter den rein anorganischen Komplexverbindungen des Zinns hebt sich das 
oktaedrisch aufgebaute Hexahydroxostannat(IV)-Dianion, [Sn(OH)6]2-, insofern 
heraus, als es eines der wenigen komplexen Bausteine des Zinns ist, der auch in 
wässriger Lösung stabil ist. Neben anderen Faktoren trägt diese Eigenschaft mit dazu 
bei, das man unter den oxidischen Zinnmineralen in der Natur nicht nur den alles 
dominierenden Cassiterit, SnO2, sondern vereinzelt auch Verbindungen mit diesem 
komplexen Anion findet. Ein Beispiel hierfür bildet der kubische Schoenfliesit, 
MII[Sn(OH)6] mit MII = Mg [1], der einer ganzen Gruppe von isostrukturellen Mineralen 
(MII = Mg, Fe, Mn, Zn, Ca) den Namen gegeben hat [2].  

Die sich von diesem Hexahydroxostannat ableitenden Verbindungen mit ein- oder 
zweiwertigen Kationen können ganz allgemein als ternäre Hydroxide des vierwertigen 
Zinns bezeichnet werden [3]. Wie ein Blick in die Literatur [4] zeigt, kristallisieren diese 
Verbindungen sowohl wasserfrei als auch mit unterschiedlichen Anteilen 
Kristallwasser aus, so dass ihnen im Falle von einwertigen Kationen die allgemeine 
Formel MI

2[Sn(OH)6)] · n H2O bzw. im Falle von zweiwertigen Kationen die allgemeine 
Formel MII[Sn(OH)6 · n H2O zukommen.  

Im Falle der einwertigen Alkalimetalle haben wir in einer ersten Publikation über 
ternäre Hydroxide die wasserhaltige Verbindung Li2[Sn(OH)6] · 2 H2O [5], in der n = 2 
ist, beschreiben. Von den wasserfreien Verbindungen der Alkalimetalle sind die 
Verbindungen von Natrium und Kalium schon lange Zeit bekannt und zum Teil 
kommerziell erhältlich. Ihre ebenfalls schon seit längerem bekannten Kristall-
strukturen [6] haben erst in neuerer Zeit eine gründliche Überarbeitung erfahren [7]. 

Im Gegensatz zu den ternären Hydroxiden des vierwertigen Zinns mit einwertigen 
Kationen ist, über die entsprechenden Verbindungen mit zweiwertigen Kationen mit 
Ausnahme der oben genannten Minerale nur wenig bekannt. Der Schwerpunkt 
unserer Untersuchungen über die ternären Hydroxide des vierwertigen Zinns liegt 
daher im Bereich der Synthese, Kristallzüchtung und Strukturbestimmung von 
Verbindungen mit zweiwertigen Kationen und hier vornehmlich mit Erdalkalimetallen. 
Wir berichten hier über die Synthesen und Kristallstrukturen der beiden isotypen 
Verbindungen Sr2 [Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O, 1, und Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O, 2.  

2 Ergebnisse und Diskussion 

Die Darstellung der beiden Verbindungen erfolgte in Anlehnung an die Versuche 
von Jacobs und Stahl [7-9] durch elektrochemische Korrosion eines Zinn-Kupfer-
Lokalelementes in einer ammoniakalischen NaOH-Lösung und Gegenwart von 
MII(NO3)2 (MII = Ba, Sr). 

Die wichtigsten experimentellen Daten zu den Einkristall-Röntgenstrukturanalysen 
finden sich in Tabelle 1. Da die Anzahl der Moleküle innerhalb der Elementarzellen 1 
ist, die allgemeine Lage in der Raumgruppe aber 2 beträgt, bestehen die 
asymmetrischen Einheiten in beiden Fällen aus einer halben Formeleinheit. Daher 
liegen alle Atome, bis auf die Zinnatome, die sich auf einem kristallographischen 
Symmetriezentrum befinden, in allgemeinen Lagen. Die Koordinaten der Atome finden 
sich in den Tabellen 2 und 3. 
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Tabelle 1:  Experimentelle Daten zur Einkristall-Röntgenstrukturanalyse von 1 und 2. 

 
   

 Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O    Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O   
   

   
  a) Kristallographische Daten   
   
Summenformel H24O16SnSr2 H24Ba2O16Sn 
Molare Masse 574.12 g/mol 673.56 g/mol 
Kristallsystem triklin triklin 
Raumgruppe P1  (Nr. 2) P1   (Nr. 2) 
Gitterkonstanten a = 593.0(1) pm a = 619.0(1) pm  
 b = 833.8(1) pm b = 860.3(1) pm 
 c = 870.8(1) pm c = 882.3(1) pm 
 α = 115.35(1)° α = 115.73(1)° 
 β =   91.15(1)° β =   91.23(2)° 
 γ = 109.40(2)° γ = 109.40(2)° 
Zellvolumen V = 360.3(1) . 106 pm3 V = 391.6(1) · 106 pm3

Formeleinheiten 1 1 
Dichte dber = 2.646 g/cm3 dber = 2.856 g/cm3

Absorptionskoeffizient (MoKα) µ = 9.170 mm-1 µ = 6.626 mm-1

F000 278 314 
   
 b) Angaben zur Datensammlung   
   
Kristallgröße 0.11 x 0.15 x 0.45 mm 0.11 x 0.11 x 0.35 mm 
Temperatur 273(2) K 273(2) K 
Messbereich θ  2.64° - 28.00° 2.61° - 27.99° 
Index Bereiche -1 ≤ h ≤ 7, -9 ≤ k ≤ 9, -11 ≤ l ≤ 

11 
-8 ≤ h ≤ 1, -9 ≤ k ≤ 9, -11 ≤ l ≤ 
11 

Gemessene Reflexe 2003 2275 
Unabhängige Reflexe 1669 [Rint = 0.0593] 1786 [Rint = 0.0377] 
Reflexe mit I > 2σ(I) 1545 1521 
Transmission Tmin/Tmax 0.5886/1.0000 0.9275/0.9883 
   
c) Angaben zur Strukturverfeinerung   
   
Daten/Restraints/Parameter 1669/0/90 1786/0/90 
Goodness-of-fit in F2 1.036 1.034 
Abschließende R-Werte [I > 2(I)] R1 = 0.0318, wR2 = 0.0811 R1 = 0.0318, wR2 = 0.0720 
Abschließende R-Werte [alle Daten] R1 = 0.0345, wR2 = 0.0833 R1 = 0.0421, wR2 = 0.0784 
Extinktionsfaktor 0.0026(7) 0.0026(7) 
Max./min Restelektronendichte 1.316/-1.154 · 10-6 epm-3 1.235/-1.163 · 10-6 epm-3

CSD-Nummer 415105 415106 
   

Weitere Einzelheiten zu den Kristallstrukturbestimmungen können beim Fachinformationszentrum 
Karlsruhe, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (Deutschland) unter Angabe der Hinterlegungs-nummer 
und des Zeitschriftenzitats angefordert werden. 
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Tabelle 2: Atomkoordinaten und isotrope (Uiso) bzw. äquivalente isotrope (Ueq) thermische 
Auslenkungsparameter (Å2 x 103) für Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O, 1, wobei Ueq definiert ist als ein Drittel 
der Spur des orthogonalisierten Uij-Tensors und die Exponenten der anisotropen Auslenkungsfaktoren 
die Form  -2π2[h2a*2U11 + …. + 2 hka*b*U12] haben. 
 
       

Atom Lage      x      y      z Ueq Uiso
       

       
Sn(1) h  ½  ½  ½ 11(1)  
O(1) i  0.4030(5)  0.6147(4)  0.3555(4) 15(1)  
O(2) i  0.2207(5)  0.5482(4)  0.6256(3) 16(1)  
O(3) i  0.2459(5)  0.2317(4)  0.3341(4) 17(1)  
Sr(1) i  0.1521(1)  0.8052(1)  0.5377(1) 13(1)  
O(4) i  0.3718(5)  0.9506(4)  0.3273(4) 20(1)  
O(5) i -0.1641(5)  0.8370(4)  0.3319(4) 18(1)  
O(6) i  0.2557(6)  0.9608(5)  0.8969(4) 31(1)  
O(7) i  0.3277(6)  0.6367(5) -0.0093(4) 30(1)  
O(8) i  0.8244(6)  0.6991(5)  0.9789(4) 30(1)  
H(1) i  0.3340  0.5219  0.2524  47(5) 
H(2) i  0.2531  0.5604  0.7285  47(5) 
H(3) i  0.2209  0.2280  0.2339  47(5) 
H(41) i  0.3236  1.0275  0.3133  47(5) 
H(42) i  0.3675  0.8681  0.2285  47(5) 
H(51) i -0.3077  0.7814  0.3358  47(5) 
H(52) i -0.1620  0.8131  0.2285  47(5) 
H(61) i  0.2540  1.0708  0.9449  47(5) 
H(62) i  0.1351  0.8913  0.9169  47(5) 
H(71) i  0.4698  0.6421 -0.0161  47(5) 
H(72) i  0.2594  0.5453  0.0117  47(5) 
H(8) i  0.9879  0.6744  0.9778  47(5) 
 

Tabelle 3: Atomkoordinaten und isotrope (Uiso) bzw. äquivalente isotrope (Ueq) thermische 
Auslenkungsparameter (Å2 x 103) für Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O, 2, wobei Ueq definiert ist als ein Drittel 
der Spur des orthogonalisierten Uij-Tensors und die Exponenten der anisotropen Auslenkungsfaktoren 
die Form  -2π2[h2a*2U11 + …. + 2 hka*b*U12] haben. 
 

Atom Lage      x     y      z Ueq Uiso
       

       
Sn(1) h  ½  ½  ½ 11(1)  
O(1) i  0.4100(8)  0.6079(6)  0.3537(5) 16(1)  
O(2) i  0.2309(8)  0.5474(6)  0.6239(5) 15(1)  
O(3) i  0.2607(8)  0.2360(6)  0.3333(6) 18(1)  
Ba(1) i  0.1510(1)  0.8040(1)  0.5378(1) 14(1)  
O(4) i  0.3630(8)  0.9480(7)  0.3174(6) 23(1)  
O(5) i -0.1777(8)  0.8274(6)  0.3210(6) 19(1)  
O(6) i  0.2514(10)  0.9678(8)  0.9092(7) 38(1)  
O(7) i  0.3278(10)  0.6353(8) -0.0102(6) 36(1)  
O(8) i  0.8124(11)  0.6969(8)  0.9766(7) 38(1)  
H(1) i  0.3266  0.5131  0.2563  51(9) 
H(2) i  0.2850  0.5822  0.7306  51(9) 
H(3) i  0.2370  0.2348  0.2348  51(9) 
H(41) i  0.3114  1.0187  0.2946  51(9) 
H(42) i  0.3885  0.8738  0.2222  51(9) 
H(51) i -0.3241  0.7738  0.3201  51(9) 
H(52) i -0.1652  0.7914  0.2152  51(9) 
H(61) i  0.2553  1.0802  0.9634  51(9) 
H(62) i  0.1350  0.8992  0.9331  51(9) 
H(71) i  0.4708  0.6492 -0.0195  51(9) 
H(72) i  0.2733  0.5438  0.0133  51(9) 
H(8) i  0.9760  0.6722  0.9755  51(9) 
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Tabelle 4: Ausgewählte Bindungsabstände [pm] und Winkel zur Geometrie an den Zinn- und 
Erdalkalimetallatomen mit den Standardabweichungen in Klammern. 

 
   

M2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O M = Sr M = Ba 
   

   
Sn(1) – O(1) 204.8(3) 204.7(4) 
Sn(1) – O(2) 205.9(3) 206.8(4) 
Sn(1) – O(3) 206.6(3) 207.1(4) 
   
M-O(1) 260.0(3) 275.4(4) 
M-O(2) 270.4(3) 280.4(4) 
M-O(2)1 274.8(3) 285.0(4) 
M-O(3)1 261.4(3) 279.0(5) 
M-O(4) 273.4(3) 285.6(5) 
M-O(4)2 273.8(3) 290.5(5) 
M-O(5) 272.0(3) 286.0(5) 
M-O(5)3 267.4(3) 282.8(4) 
M-O(6) 278.6(3) 290.3(5) 
   
O(1)-Sn(1)-O(2)   85.9(1)°   86.8(2)° 
O(1)-Sn(1)-O(3)   91.0(1)°   91.2(2)° 
O(1)-Sn(1)-O(1)4 180.0° 180.0° 
O(1)-Sn(1)-O(2)4   94.1(1)°   93.2(2)° 
O(1)-Sn(1)-O(3)4   89.0(1)°   88.8(2)° 
O(2)-Sn(1)-O(3)   86.4(1)°   87.4(2)° 
O(2)-Sn(1)-O(2)4 180.0° 180.0° 
O(2)-Sn(1)-O(3)4   93.6(1)°   92.7(2)° 
O(3)-Sn(1)-O(3)4 180.0° 180.0° 
   

Symmetrieoperationen zur Erzeugung symmetrieäquivalenter Atome: 1) -x, -y+1, -z+1; 2) -x+1, -y+2, -
z+1; 3) -x, -y+2, -z+1. 

 
3 Beschreibung der Kristallstruktur 
Für die Kristallstrukturbeschreibung der ternären Hydroxide des Zinns erweist es 

sich als überaus sinnvoll, diese analog zur Strukturbeschreibung der Proteine in eine 
Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur zu zerlegen. So setzt sich die Primärstruktur 
des vorliegenden Strukturtyps aus einem oktaedrischen [Sn(OH)6]2- - Ion, einem 
{MII(µ2-H2O)4(µ1-H2O)(µ2-OH)4} – Baustein und zwei nicht direkt an die Metallatome 
gebundene Bausteinen, einem isolierten Wassermolekül und einem Hydroxyl-Ion 
zusammen. 

 
Primärstruktur 
 
Im vorliegenden Fall ist das [Sn(OH)6]2- - Ion zentrosymmetrisch aufgebaut und 

weist, wie Abb. 1. zeigt, den für diesen Komplex typischen, leicht verzerrten 
oktaedrischen Bau auf. Wie üblich variieren die Zinn-Sauerstoff-Abstände geringfügig 
und liegen zwischen 204.8(4) und 206.6(4) pm, 1, bzw. 204.7(4) und 207.1(4) pm, 2. 
Bei einem Mittelwert von 206.0 pm über beide Strukturen liegen die Extremwerte 
[204.7/207.1 pm] um nicht einmal ± 0.07% darüber bzw. darunter. Ähnliche 
Wertebereiche und Mittelwerte finden sich in der Verbindung Li2[Sn(OH)6] · 2H2O [5] 
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(205.3 - 207.5 pm/206.0 pm) als auch in den wasserfreien, hochsymmetrischen 
Verbindungen Na2[Sn(OH)6] und K2[Sn(OH)6], in denen nur ein Sn-O-Abtand (207.1 
bzw. 206.0 pm) gefunden wird [6]. 

 

 
Abbildung 1. Kugel-Stab-Model (links) und Polyederdarstellung (rechts) des zentrosymmetrischen 

[Sn(OH)6]2- Ions in 1 mit der Bezeichnung der Atome und den Zinn-Sauerstoff-Atomabständen ([pm], 
Standardabweichungen in Klammern); mit Ausnahme der Wasserstoffatome, die als Kugeln mit einem 
frei gewählten Radius dargestellt wurden, wurden alle anderen Atome als thermische Auslenkungs-
ellipsoide (Sauerstoff = weiß; Zinn = weiß mit einem offenen Oktanden) wiedergegeben, die 75% der 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der jeweiligen Atome erfassen; in der Polyederdarstellung, die fast die 
gleiche Orientierung des Anions zeigt wie im Kugel-Stab-Modell, wurden sämtliche Atome aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. 

 

Wie die zwischen 85.9(1)° und 94.1(1)° 1, bzw. 86.8(1)° und 93.2(1)° 2 liegenden 
O-Sn-O-Winkel zwischen jeweils zwei direkt benachbarten Sauerstoffatomen zeigen, 
ist der oktaedrische Bau des Dianion auch diesbezüglich etwas verzerrt. Mit den 
anderen Bausteinen der Struktur sind alle drei Hydroxylgruppen des [Sn(OH)6]2- - Ions 
über Wasserstoffbrücken, in denen sie als Donor wirken, verbunden (s. u.). Darüber 
hinaus fungieren die Sauerstoffatome O(1) und O(3) gleichzeitig auch als Akzeptor in 
einer Wasserstoffbrücke zu zwei verschiedenen Wassermolekülen. Insgesamt weisen 
diese beiden Sauerstoffatome eine verzerrt tetraedrische Koordination auf, da sie 
zusätzlich noch an ein Bariumatom gebunden sind, also eine µ2-Brückenfunktion 
einnehmen. Das dritte Sauerstoffatome O(2) erreicht eine verzerrt tetraedrische 
Koordination dadurch, dass es zusätzlich an zwei Bariumatome gebunden ist und 
somit eine µ3-Brückenfunktion einnimmt. 

Die Koordinationssphäre an den Erdalkalimetallatomen besteht, wie Abb. 2 zeigt, 
aus 9 Sauerstoffatomen, die in Form eines verzerrten, quadratischen Antiprismas, das 
auf einer seiner beiden Vierecksflächen einfach überkappt ist, angeordnet sind. Von 
den Sauerstoffatomen gehören 5 zu drei verschiedenen Wassermolekülen [1 x O(4), 2 
x O(5), 1 x O(6)] und 4 zu den drei Hydroxylgruppen [1 x O(1), 2 x O(2), 1 x O(3)] 
zweier verschiedener [Sn(OH)6]2- - Ionen. Da die vier Wassermoleküle der 
Sauerstoffatome O(4) und O(5) jeweils zwei Barium-Ionen verbrücken, das 

107 



Synthese und Kristallstrukturen von MII
2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O mit MII = Sr, Ba 

Wassermolekül von O(6) endständig steht und die vier OH-Gruppen zu den 
Hexahydroxostannat - Baueinheiten gehören, können die Koordinationspolyeder an 
den Erdalkalimetall-Ionen insgesamt als {MII(µ2-H2O)4(µ1-H2O)(µ2-OH)4} – Baustein 
beschreiben werden. Im folgenden wollen wir diesen Koordinationspolyeder zur 
Vereinfachung als {BaO9}-Baustein bezeichnen. Wie man aus Tab. 4 entnehmen 
kann, liegen die Erdalkalimetall-Sauerstoff-Abstände innerhalb dieses Bausteins 
zwischen 275.4(4) und 290.5(5) pm, 2, und 260.0(3) und 278.6(3) pm, 1. Im Falle der 
Strontiumverbindung ist der längste Abstand zum Sauerstoffatom O(6) ausgebildet, 
das einerseits die Überkappung bildet und andererseits endständig steht, im Falle der 
Bariumverbindung wird der entsprechende Abstand [290.3(5) pm] nur geringfügig von 
dem zum Sauerstoffatom O(4) übertroffen. 

 

 
Abbildung 2. Kugel-Stab-Model (links) und Polyederdarstellung (rechts) des {MII(µ2-H2O)4(µ1-H2O)(µ2-
OH)4} – Bausteins in 2 mit der Bezeichnung der Atome und den Barium-Sauerstoff-Atomabständen 
([pm], Standardabweichungen in Klammern); mit Ausnahme der Wasserstoffatome, die als Kugeln mit 
einem frei gewählten Radius dargestellt wurden, wurden alle anderen Atome als thermische 
Auslenkungsellipsoide (Sauerstoff = weiß; Barium = grau) wiedergegeben, die 75% der Aufent-
haltswahrscheinlichkeit der jeweiligen Atome erfassen; bei den Sauerstoffatomen wurden zusätzlich die 
Bindungen zu den benachbarten Metallatomen durch schwarze (O-Sn – Bindungen) oder weiße (O-Ba 
- Bindungen) durch kurze Bindungsstäbe angedeutet; in der Polyederdarstellung, die eine andere 
Orientierung des Koordinationspolyeders zeigt, wurden sämtliche Atome aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht dargestellt; Symmetrieoperationen zur Erzeugung symmetrieäquivalenter Atome: 
1)1-x, 2-y, 1-z, 2) –x, 1-y, 1-z, 3) –x, 2-y, 1-z. 

Die beiden anderen Bausteine der Primärstruktur, ein Wassermolekül und eine 
Hydroxylgruppe, sind weder an das Zinn- noch an das Bariumatom gebunden. Mit 
dem [Sn(OH)6]2- - Ion und der {BaO9}-Baueinheit sind sie nur über Wasserstoff-
brücken verknüpft. Die eindeutige Identifizierung dieser Baueinheiten als 
Wassermolekül bzw. Hydroxylgruppe gelang letztendlich nur über die Lokalisierung 
der an sie direkt gebundenen Wasserstoffatome. Hierdurch eröffnete sich gleichzeitig 
die Möglichkeit, das Wasserstoffbrückensystem, an dem diese beiden Bausteine 
beteiligt sind, zu analysieren, was aufgrund der Vielzahl von intermolekularen O···O-
Abständen ansonsten nicht möglich gewesen wäre. 
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Diese beiden Baueinheiten sind innerhalb der Kristallstruktur über 
Wasserstoffbrücken in Form einer Leiter miteinander verbunden, von der Abb. 3 zwei 
verschiedene Ausschnitte zeigt. Diese Leitern bauen sich aus zwei verschieden 
zentrosymmetrischen Vierecken auf, die sich insbesondere im Hinblick auf die 
Sprossenlänge unterscheiden, während die Länge der Holme in beiden Fällen gleich 
sind, da sie von den gleichen Atomen gebildet werden. In dem einen Vierring, bei dem 
die Wassermoleküle als Donorzentren fungieren beträgt der intermolekulare O···O-
Abstand 277.3(5)/284.7(8) pm, was auf eine relativ starke Wasserstoffbrücke hinweist, 
im zweiten Vierring, bei dem im Bereich der Holme die Hydroxyl-Ionen als 
Donorzentren fungieren, beträgt der O···O-Abstand 341.1(8)/320.3(5) pm, was auf 
eine sehr schwache Wechselwirkung schließen lässt.  

Wie die rechte Bildhälfte von Abb. 3 anschaulich zeigt, fungiert das Sauerstoffatom 
O(8) der Hydroxylgruppe auf der anderen Seite als Akzeptor für nicht weniger als 7 (!) 
Wasserstoffbrücken, bei denen die intermolekularen O··O-Abstände zwischen 273.8 
und 319.9 pm liegen (vgl. Tab. 3). Bei einer anderen Betrachtungsweise führen zwei 
dieser Kontakte, nämlich die zu O(1) und O(5), zu einer beidseitigen Überbrückung 
eines der beiden Vierringsegmente innerhalb der Leitern aus O(7) und O(8), wodurch 
sich ein Sauerstoffcluster aus 6 Wassermolekülen und 2 Hydroxyl-Ionen ergibt. Dieser 
Cluster ist durch weitere Wasserstoffbrücken, jeweils zwei an O(7) und O(8), mit den 
Atomen innerhalb der Koordinationspolyeder an Zinn und Barium verbunden. 

 
Abbildung 3. Kugel-Stab-Model des Wasserstoffbrückensystems in 2, an dem die die nicht direkt 

an Metallatome koordinierten Wassermoleküle und Hydroxyl-Ionen beteiligt sind, mit der Bezeichnung 
der Atome; während auf der linken Seite ein Ausschnitt aus der leiterförmigen Anordnung dieser 
Bausteine mit den interatomaren O···O-Abständen [pm] wiedergegeben ist, zeigt die rechte Seite 
zusätzlich die Wasserstoffbrücken dieser Moleküle mit den anderen Bausteinen; Wasserstoffatome 
wurden als Kugeln mit einem frei gewählten Radius dargestellt, Sauerstoffatome als thermische 
Auslenkungsellipsoide, die 75% der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der jeweiligen Atome erfassen; bei 
den Sauerstoffatomen wurden zusätzlich die Bindungen zu den direkt benachbarten Metallatomen (O-
Sn = schwarz; O-Ba = weiß) angedeutet, Symmetrieoperationen zur Erzeugung symmetrie-äquivalenter 
Atome: 1) 1-x, 1-y, 1-z, 2) 1-x, 2-y, 2-z, 3) 1+x, y, 1+z, 4) x, y, 1+z, 5) 1+x, y, z.  

Sekundärstruktur 
Die Sekundärstruktur ergibt sich aus der Verknüpfung der von den 

Koordinationspolyedern an den Metallatomen gebildeten primären Baueinheiten, dem 
einfach überkappten, quadratisch antiprismatischen Koordinationspolyeder an den 
Erdalkalimetallatomen und dem oktaedrischen Hexahydroxostannat-Anion. Wie Abb. 
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4 zeigt, bilden diese Baueinheiten ebene Schichten, die parallel zur xy-Ebene liegen. 
Innerhalb diese Schichten bilden die {BaO9}-Baueinheiten das Grundgerüst. Diese 
Baueinheiten sind untereinander jeweils über eine gemeinsame Kante mit jeweils zwei 
benachbarten {BaO9}-Baueinheiten so verknüpft, das sich ein graphitähnliches Muster 
aus „offenen“ Sechsecken ergibt. Da die Spitzen zweier benachbarter {BaO9}-
Baueinheiten abwechselnd nach oben und nach unten zeigen bzw. oberhalb/unterhalb 
der Ebene liegen, ergeben sich als weitere Texturmerkmale der Sekundärstruktur 
Reihen von {BaO9}-Polyedern, die in Richtung der x-Achse weisen und in denen die 
Spitzen einmal oberhalb ein andermal unterhalb der Ebene liegen.  

 
 

Abbildung 4. Ausschnitt aus der Sekundärstruktur von 2; das Polyedermodell zeigt eine Schicht in 
einer Auf- (oben) und Seitenansicht (unten); die Lage der Schichten in Bezug auf die Elementarzelle ist 
angedeutet; die Schichten liegen jeweils parallel zur xy-Ebene; Darstellung der Koordinations-polyeder 
an den Metallatomen wie in Abb. 1 und 2. 
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Die oktaedrischen [Sn(OH)6]2- Ionen befinden sich vollständig eingebettet innerhalb 
der von den {BaO9}-Polyedern gebildeten Sechsecken und „füllen“ damit diese 
Lücken. Sie sind dabei über insgesamt vier verschiedene Kanten mit den 
Koordinationspolyedern an den Erdalkalimetallatomen verknüpft. 

Tabelle 5: Zur Geometrie der Wasserstoffbrückenbindungen innerhalb der Kristallstrukturen von 1 und 
2 

 
   

 Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O 
     
     

 (O-H ···· O) d(O ···· O) [pm]  (O-H ···· O) d(O ···· O) [pm}
     

O(1)-H(1)   ···· O(8)1 177.3° 284.9(4) 170.6° 283.8(7) 
O(2)-H(2)   ···· O(7)2 170.0° 294.2(4) 165.8° 297.5(6) 
O(3)-H(3)   ···· O(8)1 164.6° 306.5(5) 166.1° 308.3(7) 
O(4)-H(41) ···· O(3)3 167.3° 266.4(4) 157.7° 270.2(7) 
O(4)-H(42) ···· O(7) 172.7° 290.8(5) 159.2° 291.7(7) 
O(5)-H(51) ···· O(1)4 164.9° 269.4(4) 155.0° 272.0(6) 
O(5)-H(52) ···· O(8)5 167.3° 277.3(5) 171.1° 273.8(7) 
O(6)-H(61) ···· O(8)6 166.5° 278.0(5) 161.9° 278.3(7) 
O(6)-H(62) ···· O(8)4 176.6° 308.5(5) 175.7° 319.9(9) 
O(7)-H(71) ···· O(8)7 171.0° 282.8(5) 175.8° 288.2(9) 
O(7)-H(72) ···· O(8)8 161.5° 277.3(5) 166.0° 284.7(8) 
O(8)-H(8)   ···· O(7)9 176.7° 320.3(5) 176.5° 341.1(8) 
     

Symmetrieoperationen zur Erzeugung symmetrieäquivalenter Atome: 1) 1-x, 1-y, 1-z; 2) x, y, 1+z; 3) x, 
1+y, z; 4) x-1, y, z; 5) x-1, y, z-1; 6) -x + 1, -y+2, -z+2; 7) x, y, z-1; 8) -x+1, -y+1, -z+1; 9) x+1, y, z+1 

Tertiärstruktur 
Die Tertiärstruktur wird im Wesentlichen geprägt von den Wasserstoffbrücken-
bindungen, die einerseits zwischen den Schichten anderseits zwischen diesen und 
den von dem Wassermolekül und dem Hydroxyl-Ion gebildeten Leitern bestehen. Die 
Schichten liegen gegeneinander versetzt so übereinander, dass Reihen von {BaO9}-
Polyeder direkt übereinander liegen und die Spitzen der einen Reihe in die Lücken der 
anderen Reihe zeigen. Die hier wirksame Wasserstoffbrückenbindung ist mit 320 pm 
relativ schwach. Durch diese Anordnung der Schichten ergeben sich zwischen ihnen 
Röhren mit achtseitigem Querschnitt, in denen die Leitern aus dem einen 
Wassermolekül und dem Hydroxylion eingelagert sind. Neben der ionischen 
Wechselwirkung zwischen den negativ geladenen Leitern und den positiven Schichten 
tragen auch hier vor allen Dingen die zahlreichen zum Teil relativ starken 
Wasserstoffbrückenbindungen zum Zusammenhalt der Bausteine bei.  
 
 
 
 
 
 
 
 

111 



Synthese und Kristallstrukturen von MII
2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O mit MII = Sr, Ba 

Abbildung 5. Ausschnitt (Polyederdarstellung in Zentralprojekt) aus der Kristallstrukur von 2  zur 
Veranschaulichung der dreidimensionalen Verknüpfung der einzelnen Schichten und Leitern; zur 
besseren Übersichtlichkeit wurden zwar alle Wasserstoffbrücken, die die Schichten unmittelbar 
miteinander verbinden (zum Teil angedeutet, wo entsprechende Partner fehlen) aber die Wasser-
stoffbrücken, die die Bänder in den Kanälen mit den Atomen der Schichten verbinden nur in zwei 
Kanälen eingezeichnet. 

Bei unseren Untersuchungen ist uns nicht entgangen, dass die von uns als 
Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O bezeichnete Verbindung in ihren Gitterparametern und 
Atomlagen nahezu identisch ist mit denen, der von Grimvall [10] als Ba2[SnO2(OH)4] · 
10 H2O beschriebenen Verbindung, auch wenn sich die Aufstellungen der beiden 
triklinen Zellen deutlich unterscheidet. Die Umwandlung der von Grimvall gewählten 
Aufstellung in die von uns bevorzugte, heute übliche Aufstellung mit allen Winkeln 
größer (oder kleiner) 90° gelingt mit Hilfe der Transformationsmatrix (001 10-1 010). 
Da es Grimvall nicht möglich war, die Wasserstoffatome zu lokalisieren, nahm er an, 
das es sich bei beiden Sauerstoffatomen, die nicht direkt an das Bariumatom 
koordiniert sind, um Sauerstoffatome von Wassermolekülen handelt. Dann ver-bleiben 
20 Wasserstoffatome bis zur Elektroneutralität der Verbindung, wofür sich mehrere 
Möglichkeiten der Zuordnung zu den restlichen Sauerstoffatomen ergeben. Unter 
anderem ist die von Grimvall vorgeschlagene Variante mit einem neutralen 
[SnO2(OH)4]-Baustein und zwei wasserstofffreien µ2-O2- - Liganden. 
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Zusammenfassung 
Die Verbindungen Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O und Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8 H2O 

wurden synthetisiert und der hierarchischer Aufbau ihrer Struktur anhand ihrer 
primären, sekundären und tertiären Strukturelemente aufgezeigt. Die Lokalisierung 
der Wasserstoffatome erlaubt einerseits die eindeutige Identifizierung von Hydroxyl-
Ionen und Wassermolekülen, anderseits die Aufklärung des Wasserstoffbrücken-
systems, als Vorraussetzung zur eindeutigen Beschreibung der Verbindung als 
ternäres Hydroxid des vierwertigen Zinns. 

Experimentelles 
Synthesen 
In 10 ml einer 25%-igen Ammoniaklösung (Fluka) wurden ca. 4 g festes 

Natriumhydroxid (Merk) gelöst, so dass eine etwa 10 N – Lösung resultierte. Dazu 
wurde eine Lösung von 0.15 g Ba(NO3)2 bzw. 0.15 g  Sr(NO3)2 · 5H2O in 3 ml Wasser 
zugesetzt, wodurch sich eine leichte Trübung einstellte. Nach Zugabe von ca. 1 g Zinn 
(gekörnt, Merck) und 1 g Kupfer (Späne, technisch) wurde das Reagenzglas mit 
Parafilm luftdicht verschlossen. Innerhalb von etwas mehr als einer Woche zeigten 
sich im Reagenzglas farblose transparente Nadeln von Ba2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O 
bzw. Sr2[Sn(OH)6][OH]2 · 8H2O. 

Strukturanalysen 
Geeignete Kristalle der Verbindungen wurden unter einem Polarisationsmikroskop 

ausgesucht und an der Spitze von Lindemann-Kapillaren mit einem handelsüblichen 
Zweikomponentenkleber (UHU plus) befestigt. Die Bestimmung der Gitterkonstanten 
und Sammlung der Reflexintensitäten erfolgten bei Raumtemperatur auf einem 
Siemens P4 Vierkreisdiffraktometer mit Graphitmonochromator und MoKα – Strahlung. 
Im Falle von 1 wurde die Metrik der Elementarzelle aus den exakt bestimmten 
Winkelpositionen von 31 Reflexen im Winkelbereich 24.08° < 2Θ < 77.04°, im Falle 
von 2 von 54 Reflexen im Winkelbereich 10.42° < 2Θ < 59.03° bestimmt (XSCANS 
[11]).  

Die Reflexintensitäten wurden in beiden Fällen in einem Θ/2Θ-Scan bis 2Θ = 56° 
durchgeführt. Dabei wurden 96.3% 1 bzw. 96.3% 2 aller Reflexe erfasst. Die 
gemessenen Intensitäten wurden konventionellen Lorentz- und Polarisations-korrektur 
unterworfen. Weitere Korrekturen wurden hinsichtlich eines leichten Intensitätsabfalls 
∼ 4% (XSCANS [11]) und einer empirischen Absorptionskorrektur (SHELXTL [12]) auf 
der Basis von Ψ-Scans durchgeführt.  

Die Strukturen wurden mittels Patterson-Methoden, die die Schweratomlagen 
lieferten, gelöst. Die Lagen aller anderen Atome, einschließlich aller 
Wasserstoffatome, wurden aus Differenzfouriersynthesen ermittelt. Die 
Verfeinerungen erfolgten im Full-Matrix-Least-Squares Verfahren gegen F0

2.  
Unser besonderes Augenmerk galt der Ermittlung der Lage der Wasserstoffatome. 

Obwohl es sich mit den Elementen Barium und Zinn bzw. Strontium und Zinn um 
typische Schweratomstrukturen handelt, bei denen es aufgrund des Verlaufs der 
Atomformfaktorkurven schwierig sein sollte, die Wasserstoffatome zu lokalisieren, 
konnten wir die Lagen aller 12 Wasserstoffatome der asymmetrischen Einheit 
eindeutig aus Differenzfouriersynthesen bestimmen. Ähnliche Verhältnisse haben wir 
auch bei anderen ternären Hydroxiden des Zinns gemacht,  bei denen wir die meisten 
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(häufig mehr als 80%) der Wasserstoffatome eindeutig identifizieren konnten. 
Vorraussetzung hierfür sind in der Regel qualitativ hochwertige Datensätze gut bis 
sehr gut beugender Kristalle, sorgfältige Intensitäts- und Absorptions-korrektur, 
anisotrope Verfeinerung aller anderen Atome des Strukturmodells sowie eine Struktur 
ohne Fehlordnung.  

Dabei gelten als eindeutige Identifizierungkriterien für uns: 1. ein sinnvoller Abstand 
zu einem Sauerstoffatom, 2. ein chemisch sinnvoller Winkel am betreffenden 
Sauerstoffatom, 3. die Ausbildung einer sinnvollen Wasserstoffbrücke 
(Winkel/Abstände) zu einem anderen Akzeptor-Atom, 4. ein in sich geschlossenes 
und konsistentes Bild aller Wasserstoffbrücken.  Da sich unter den experimentellen 
Randbedingungen eine vollständig freie Verfeinerung der Lagen der 
Wasserstoffatome als physikalisch weder sinnvoll noch chemisch notwendig erweist, 
wurden für die verschiedenen OH-Gruppierungen die O-H-Abstände und Winkel an 
den Sauerstoffatomen zunächst mittels „weicher“ geometrischer Restraints 
aneinander angeglichen bevor sie abschließend als „starre“ Gruppe ins Strukturmodell 
mit einbezogen wurden. 

Sämtliche Rechnungen zur Strukturbestimmung und – verfeinerung wurden mit den 
Programmsystem SHELXTL [12] durchgeführt. Die Abbildungen wurden mit dem 
Programm Diamond [13] erzeugt. 

Weitere experimentelle Parameter und Einzelheiten zur Strukturbestimmung und 
Verfeinerung sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Atomparameter und äquivalente 
isotrope Temperaturfaktoren gibt Tabelle 2 wieder, die wichtigsten Atomabstände 
liefert Tabelle 3. 
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