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Résumé :  
 
Récemment deux types de réseaux moléculaires assemblés par des liaisons hydrogènes ont été mis 

en évidence au Laboratoire : ces réseaux sont obtenus à partir de l'espèce dicationique 1 et d'anions 

dérivés de polycyanométallates [FeIII(CN)6]3- et [FeII(CN)6]4- ainsi que des cations alcalins, donnant 

lieu à des espèces bidimensionnelles isomorphes de formule X213-[FeII(CN)6]2 (famille A) ainsi que 

13-[FeIII(CN)6]2 (famille B).1 Lors d'une étude préliminaire, il a été montré que la conversion de B 

vers A était possible par utilisation d'un agent réducteur chimique.1b 
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Figure 1 

 

Nous proposons donc de tester différents agents chimiques afin de réaliser des transformations post 

cristallisation redox. En particulier, la réduction des composés de la famille B vers la famille A, et 

l'oxydation de A vers B. Il s'agit de contrôler ce phénomène afin d'avoir accès à des espèces 

homogènes, à valence mixte, de formule (X223- [FeII(CN)6]2)y(23-[FeIII(CN)6]2)(1-y)) qui pourraient 

présenter des propriétés électroniques intéressantes.  

De la même manière, des tests électrochimiques, en solution aqueuse, seront entrepris. 
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