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Le greffon électroactif (dppe)(Cp*)Fe-CC-R confère un certain nombre de
propriétés remarquables (transfert d'électron, interaction d'échange) à
diverses architectures organométalliques polynucléaires permettant
d'espérer réaliser au niveau moléculaire des objets se comportant
potentiellement comme des objets macroscopiques tels des fils, des
diodes, des interrupteurs, etc.. L'exploitation judicieuse de ce greffon en
électronique moléculaire implique maintenant de bien maitriser sa
structure électronique ainsi que l'influence de la substitution sur le ligand
organique (R). L'exposé retracera les efforts faits pour répondre a ces
questions sur le plan expérimental (et théorique) à partir de l'étude d'une
famille de composés mononucléaires où le groupement R est un aryle
substitué.
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