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IntrodutionLa miniaturisation des mahines utilisées au quotidien et l'augmentationde leurs performanes onstituent les enjeux atuels de l'életronique molé-ulaire. En partiulier, les prinipales motivations au développement de edomaine sont les e�ets de mémoire moléulaire et les perspetives de stokagede données à l'éhelle moléulaire [1℄. A e sujet, le onept de bistabilité [1℄est fondamental : 'est la apaité d'un système à pouvoir oexister sous deuxétats életroniques di�érents (l'un des deux états étant le fondamental tan-dis que l'autre est métastable). Parmi les systèmes bistables, les omplexesmétalliques à transition de spin sont fortement plébisités depuis une tren-taine d'années. Le phénomène de transition de spin, mis en évidene pourla première fois en 1931 [2℄, orrespond au passage du système d'un état despin à un autre à l'aide d'une perturbation extérieure (température, pression,irradiation lumineuse...). Dans les matériaux à transition de spin, la naturede la transition dépend fortement du dialogue entre les moléules (oopéra-tivité). Cette oopérativité est traditionnellement interprétée par l'existened'intérations de type élastique. Elle est observée prinipalement pour desomplexes à base de Fe(II), dans des systèmes de diverses dimensionnalitésallant de systèmes moléulaires monométalliques [3℄, jusqu'à des matériauxbidimensionnels [4, 5, 6℄ en passant par des polymères monodimensionnels[1, 7, 8℄. Dans e as, haque entité moléulaire voit le site métallique Fe(II)passer d'un état Bas Spin (BS) à un état Haut Spin (HS), ou le ontraire,phénomène qui peut être suivi expérimentalement.La oopérativité au sein de es systèmes est un phénomène enore maldé�ni à e jour. Son méanisme et le mode de ommuniation entre les par-tiules (liaisons faibles, ovalentes ou de nature életrostatique) restent àlari�er. En e�et, jusqu'à présent, la plupart des modèles théoriques étaientfondés uniquement sur une approhe thermodynamique paramétrée du phé-nomène, abandonnant l'inspetion mirosopique [9℄. Ce n'est que réemmentque l'utilisation d'approhes quantiques a permis d'aéder à des informa-tions à l'éhelle de l'entité bistable.Pour avaner dans la ompréhension de es systèmes, nous disposons entreautres des aluls ab initio expliitement orrélés ; parmi es derniers noushoisirons les aluls CASSCF et CASPT2 (respetivement de l'anglais Com-plete Ative Spae Self-Consistent Field et Complete Ative Spae Perturba-tion Theory).Pour modéliser les omplexes otaédriques de Fe(II), nous nous sommesintéressés au modèle [Fe(NCH)6]
2+. Notre étude poursuit de réents travaux3



e�etués sur e omplexe [10℄, qui mettent en évidene de forts transferts deharge intramoléulaires au ours de la transition HS → BS. Durant e stage,nous nous foaliserons sur l'e�et de plusieurs environnements életrostatiques(ou hamps de Madelung) sur la transition de spin de [Fe(NCH)6]
2+. Lesdi�érentes distributions de harges simuleront la nature HS ou BS de l'envi-ronnement.Dans e rapport, nous présenterons d'abord la transition de spin, et plusspéi�quement elle du omplexe [Fe(NCH)6]

2+. Puis nous préiserons lesoutils de aluls utilisés et les aluls e�etués au ours de e stage. En�nnous donnerons et ommenterons nos résultats.
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1 Transition de spin1.1 Vision mirosopiqueLorsqu'un système moléulaire possède deux états de spin prohes enénergie, il est possible de le faire passer d'un état à l'autre à l'aide d'uneperturbation extérieure, telle qu'un hangement de température, de pression,ou une irradiation lumineuse [11℄. On dit alors que le système subit unetransition de spin. Dans le as des omplexes à transition de spin à basede Fe(II) (on�guration [Ar] 3d6), qui sont les plus nombreux, le système setrouve soit à l'état singulet (S=0) dit Bas Spin (BS), soit à l'état quintuplet(S=2) dit Haut Spin (HS) (voir �g. 1), l'état triplet étant, quant à lui, trophaut en énergie pour être atteint.

Fig. 1 � Con�gurations életroniques d'un ion Fe(II) en symétrie otaédrique. Sile système présente une transition de spin, un équilibre existe entre les deux étatsHS et BS.Dans un environnement otaédrique, les orbitales d de l'ion Fe(II) sontdivisées en deux groupes, t2g et eg. Dans la on�guration BS (t2g)
6, les éle-5



trons sont tous appariés (S=0, 1A1g), tandis que dans la on�guration HS
(t2g)

4(eg)
2 ils respetent la règle de Hund (S=2, 5T2g). L'état le plus stableest déterminé par la omparaison entre l'élatement otaédrique ∆0 entre t2get eg d'une part, et l'énergie d'appariemment des életrons d'autre part, esparamètres évoluant au ours de la transition. La di�érene d'énergie adia-batique ∆Eadia doit être typiquement de l'ordre de kBT (kB : onstante deBoltzmann, T : température) pour que l'on puisse observer une transitionsous l'e�et d'un hangement de température.La transition de spin, 'est-à-dire le passage d'un état à l'autre, s'aom-pagne dans le as d'un omplexe de Fe(II) d'une modi�ation de la struturedu omplexe otaédrique. En e�et, lors de la transition BS → HS, des éle-trons sont promus dans les orbitales eg à aratère antiliant métal-ligand, equi se traduit par une élongation des liaisons métal-ligand typiquement del'ordre de 0,2 Å, d'où une augmentation de la taille de la sphère de oor-dination et du paramètre de maille. En outre le omplexe passe d'un étatdiamagnétique à un état paramagnétique.1.2 Observables marosopiques et oopérativitéExpérimentalement, la transition de spin se manifeste par des hange-ments de propriétés physiques, telles que la ouleur, les fréquenes de vibra-tion, la densité ou enore le magnétisme. Elle peut don être mise en évideneen mesurant la suseptibilité magnétique (par RMN ou SQUID), par di�ra-tion des rayons X, spetrosopie vibrationnelle ou enore par spetrosopieMössbauer dans le as du fer [11℄.Si l'on note γHS la proportion de sites à l'état HS au sein du matériau,mesurée par une des méthodes préédentes, on peut traer son évolution enfontion d'un paramètre extérieur que l'on ontr�le, tel que la température T .La ourbe obtenue est appelée ourbe de transition de spin, elle peut prendredi�érentes formes (voir �g. 2).L'allure de la ourbe est aratéristique entre autres du degré de oopé-rativité entre les entités qui transitent. Plus la oopérativité est importante,'est-à-dire plus il y a d'interations entre les entres qui transitent, plus latransition est brutale (voir pro�ls b) et ) de la �gure 2). Sur ette même�gure, le pro�l ) mérite une attention partiulière ar il présente un yled'hystérésis, 'est-à-dire que pour une température �xée entre les deux pa-liers T ↓

1/2
et T ↑

1/2
, le système peut se trouver dans deux états possibles etle hoix entre es deux états dépend du passé du système. Le système est6



Fig. 2 � Courbes de transition de spin : a) progressive ; b) abrupte ; ) avehystérésis ; d) en deux étapes ; e) inomplète.dit bistable [1℄ (par analogie ave une entité mirosopique) et on parle demémoire du matériau. Les phénomènes régissant la oopérativité de es om-posés ne sont pas omplètement lari�és à e jour, même si, dans nombre deas, il est avéré que les sites qui transitent interagissent au travers de liaisonsfaibles : liaisons H, de Van der Waals, π-staking, ou au travers d'interationséletrostatiques.1.3 Le système étudié : [Fe(NCH)6]
2+Durant e stage, nous nous sommes intéressés à l'étude théorique, via desaluls de himie quantique, du omplexe [Fe(NCH)6]

2+ (voir �g. 3) dansun environnement de type életrostatique. Ce travail fait suite à une étudepréliminaire réente e�etuée dans l'équipe [10℄.Bien que le omplexe [Fe(NCH)6]
2+ n'existe qu'à l'état HS [12℄, nousavons utilisé e omposé omme un système modèle de symétrie stritementotaédrique en imposant la linéarité des six ligands NCH . Nous avons si-mulé la transition HS → BS par la modi�ation du hamp de ligands via unraourissement des liaisons Fe-N. 7



Fig. 3 � Le omplexe otaédrique [Fe(NCH)6]
2+. Fe est en gris, N en bleu, C ennoir, et H en blan.L'étude préédente [10℄ a montré que la transition HS→ BS s'aompagned'un transfert de harge intramoléulaire des ligands vers le noyau ferreux(LMCT, de l'anglais Ligand-to-Metal Charge Transfer) d'environ 0,5 éle-tron. Partant de ette observation, nous avons tenté de quanti�er l'in�ueneque peut avoir ette réorganisation életronique au sein de l'environnementsur la transition de spin d'un omplexe d'étude. Pour ela, nous avons simulél'environnement du omplexe d'étude par des harges életrostatiques orga-nisées en ristal moléulaire et nous avons fait varier la valeur des hargespour modéliser les di�érents états HS ou BS de et environnement.
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2 Méthodes de aluls2.1 Caluls ab initio expliitement orrélés, méthodesCASSCF et CASPT2Les méthodes ab initio sont des méthodes de himie quantique qui n'uti-lisent auun paramètre empirique. Elles sont basées sur la fontion d'onde,ontrairement à la Théorie de la Fontionnelle de la Densité qui s'appuiesur la densité életronique [13℄. La plus fondamentale est la méthode uti-lisant l'approximation de Hartree-Fok (HF). Cette approximation onsisteà simpli�er toutes les énergies d'interation oulombienne du type életron-életron en les remplaçant par un terme d'e�et moyen et à traiter haqueéletron indépendamment des autres. On parle de méthode de hamp moyenou Self-Consistent Field (SCF). La méthode de Hartree-Fok onsiste alorsà déterminer, à l'aide de l'approximation HF, le jeu d'orbitales moléulairesoupées qui minimise l'énergie du système [13℄.Le problème du alul HF est qu'il ne tient pas ompte de la orrélationentre les mouvements des életrons. En e�et, les életrons y sont ontraintsà ouper un unique jeu d'orbitales moléulaires. L'état életronique est ap-prohé par une unique on�guration életronique. En partiulier, le alulHF ignore les phénomènes de orrélation entre életrons de spins opposés.Pour mieux prendre en ompte ette orrélation életronique, des méthodesdites post-Hartree-Fok ont été élaborées, 'est-à-dire des aluls HF orri-gés pour la répulsion életron-életron. La méthode utilisée au ours de estage s'appelle CASSCF, pour Complete Ative Spae Self-Consistent Field.Le alul CASSCF onsiste, à partir d'un alul HF, à faire intervenir toutesles on�gurations életroniques possibles à partir d'un jeu donné d'életronset d'orbitales, dits respetivement atifs et atives.Un alul d'interation de on�gurations omplète est e�etué dans l'es-pae atif (CAS, de l'anglais Complete Ative Spae) onstitué des orbitalesatives (voir �g. 4). L'énergie du système est minimisée de façon variation-nelle en optimisant à la fois toutes les orbitales et tous les oe�ients de lafontion d'onde dans l'espae atif. Dans ette proédure, les orbitales plusbasses en énergie sont doublement oupées (orbitales inatives) tandis queles orbitales plus hautes sont toujours vaantes (orbitales virtuelles). En pra-tique, le CAS doit ontenir les életrons et orbitales permettant de dérireorretement les e�ets physiques du problème, au moins d'un point de vue9



Fig. 4 � Répartition életronique dans la proédure CASSCF.qualitatif. Pour ela, il est typiquement porté par les orbitales de valene. Enoutre, plus le CAS grossit, meilleure sera la prise en ompte de la orrélationéletronique mais plus oûteux seront les aluls.A l'issue du alul CASSCF, une part importante de la orrélation éle-tronique est prise en ompte, mais pas sa totalité, et bien que e défautait un impat minoritaire sur l'énergie du système, l'étude des phénomèneshimiques néessite souvent une préision plus �ne pour l'énergie. On ef-fetue pour ela un alul de orretion, appelé CASPT2 pour CompleteAtive Spae Perturbation Theory 2, ar il s'agit d'une méthode perturba-tive, à l'ordre 2, qui s'utilise sur une fontion d'onde optimisée par un alulCASSCF préalable. Le alul traite de façon perturbative les mono- et lesdi-exitations générées à partir de la fontion CASSCF.L'ensemble des aluls a été e�etué ave le logiiel Molas 6.4 [14℄.Les atomes de fer, d'azote, de arbone et d'hydrogène sont respetivementdérits par des bases de types ANO-RCC ave les ontrations 7s6p5d3f2g1h,
4s3p1d, 3s2p1d et 1s. Un espae atif ave 10 életrons dans 12 orbitales aété utilisé onformément à l'étude préedente [10℄.
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2.2 Environnements utilisésPour simuler un environnement életrostatique (ou hamp de Madelung)autour du omplexe [Fe(NCH)6]
2+, haque omplexe de et environnementest représenté par des harges pontuelles, une pour le noyau ferreux et sixautour de la première pour les six ligands de [Fe(NCH)6]

2+. L'environne-ment est ubique et entré sur le omplexe étudié (voir �g. 5). Une telleproédure a déjà été utilisée dans de préédentes études [6℄.

Fig. 5 � Type d'environnement életrostatique utilisé. Chaque otaèdre de l'en-vironnement est modélisé par une harge entrale (bleu turquoise) pour le métalet six harges identiques à égale distane de elle-i (bleu marine) pour les ligandsazotés. Le omplexe étudié est au entre (mêmes ouleurs que �g. 3).Pour marquer les di�érenes entre un environnement onstitué de om-plexes à l'état HS et un environnement de omplexes BS, nous avons exploitéles données dont nous disposions sur le omplexe [Fe(NCH)6]
2+ dans sesdeux états (voir tableau 1) [10℄.La distane Fe-Fe entre plus prohes voisins a été �xée à 10 Å, distanetypique d'un ristal moléulaire. Nous avons e�etué les aluls pour un ré-seau ubique entré sur le omplexe étudié en allant jusqu'à trois voisins danstoutes les diretions de l'espae. En e�et, nous avons onstaté que l'énergie11



Etat BS Etat HSLongueur de la liaison Fe-N 1,90 2,16Charge de Fe 1,92 1,40Charge d'un ligand 0.013333 0.10Tab. 1 � Données sur [Fe(NCH)6]
2+ disriminant les états BS et HS : longueurde liaison (Angström) et harge portée par le métal et par les ligands (u.a.).du omplexe onvergeait très rapidement en faisant augmenter la taille duréseau (pour un environnement neutre), et que trois voisins dans haque di-retion su�saient. En outre, nous avons mis en évidene analytiquement queette onvergene se doit d'être rapide (voir Annexe).En�n, omme il faut que l'ensemble du système soit életriquement neutre(sans quoi, l'énergie totale diverge pour une taille de réseau tendant versl'in�ni), un problème de ontre-ions s'est posé, ar à e stade haque en-tité porte une harge +2. A�n de palier e problème, nous avons onstruitsuessivement trois hamps de Madelung di�érents. Le premier, que nousnoterons environnement I, omportait une orretion de toutes les hargesde -2/7 par rapport aux valeurs du tableau 1 (orretion uniforme sur les 7harges de haque motif du réseau), 'est-à-dire que les ontre-ions sont arti-�iellement inlus dans les harges déjà présentes (voir �g. 6a). Le deuxièmeenvironnement (environnement II) présente huit ontre-ions de harge -0,25par omplexe, plaés à équidistane des noyaux de fer (voir �g. 6b).Comme es deux premiers environnements sont de symétrie otaédrique,les aluls ont pu être e�etués dans la plus haute symétrie ompatible ave lelogiiel Molas 6.4, à savoir D2h. Le troisième environnement (environnementIII) est plus réaliste, il ontient deux ontre-ions de harge -1 par omplexeferreux (symbolisant un ontre-anion tel que Cl−) (voir �g. 6). De plus,pour e troisième environnement, la distane Fe-Fe a été �xée à 12 Å, valeurplus plausible pour éviter tout �télesopage� entre atomes d'hydrogène desplus prohes voisins. Cependant, et environnement életrostatique ne peutêtre dérit qu'en symétrie Ci, ontrainte numérique puisque le nombre dereprésentations irrédutibles passe alors de 8 à 2.
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a) Motif de l'environnement I. Les ontre-ions sont inlus dans les harges.

b) Motif de l'environnement II. La harge des ontre-ions (violet) vaut -0,25 u.a.

) Motif de l'environnement III. La harge des ontre-ions (violet) vaut -1 u.a.Fig. 6 � Motifs des trois types de réseau onsidérés.
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3 Résultats et pertinene des environnements3.1 Desription analytique d'un environnementA�n de prédire l'e�et d'un grand nombre de harges sur l'énergie totaledu système traité, nous avons étudié la onvergene de l'énergie du omplexeentral ave la taille de l'environnement életrostatique. Pour ela, nous avonsalulé à l'aide du logiiel Maple 10 l'ordre du hamp életrique généré àgrande distane par l'hexap�le que onstitue une harge de valeur +6q aumilieu de six harges de valeur −q (distribution orrespondant à un omplexede l'environnement I, voir �g.6a). Il résulte du développement hexapolairequ'à la position ~r par rapport à ette distribution, le hamp életrique ~E(~r)est d'ordre 1/r6 à l'in�ni. Alors, pour le omplexe entral étudié, on estassuré d'une onvergene au pire en 1/r4 du hamp életrique réé par toutl'environnement des r premiers voisins dans toutes les diretions. Le détaildes aluls menant à es onlusions est donné en Annexe de e rapport.3.2 RésultatsNous avons tout d'abord e�etué les aluls CASSCF/CASPT2 pour unomplexe isolé, e pour les états HS et BS, et pour des longueurs de liai-son variant de 1,6 Å à 2,5 Å (voir �g. 7). Ces aluls utilisent un espaeatif totalisant 10 életrons dans 12 orbitales moléulaires, suivi d'un alulperturbatif (CAS[10,12℄PT2).Ces pro�ls attendus (voir �g. 1) vont servir de base de omparaison. Nousavons ensuite aompli le même travail (omplexe entral dans deux états despin, pour des longueurs de liaison variables) en présene de l'environnementI ontenant une distribution de harges simulant l'état HS ou l'état BS, quenous noterons respetivement environnement I HS et environnement I BS(voir �g. 8).Le premier onstat à faire est que es deux environnements stabilisent leomplexe, quels que soient sa géométrie ou son état de spin. Remarquons quepour les ourtes distanes Fe-N, ette stabilisation est relativement faible. Ene�et, le hamp de ligand loal perçu par le noyau du omplexe est dans eas très fort et les e�ets du hamp de Madelung sont, en omparaison, peuimportants. A ontrario, pour les distanes Fe-N plus élevées, le hamp deligands loal étant moins fort, le hamp de Madelung est davantage ressenti.14



Fig. 7 � Courbes d'énergie HS et BS en fontion de la longueur de liaison Fe-N,pour un omplexe [Fe(NCH)6]
2+ sans environnement (CAS[10,12℄PT2).

Fig. 8 � Courbes d'énergie HS et BS en fontion de la longueur de liaison Fe-N,pour un omplexe [Fe(NCH)6]
2+ sans environnement, dans l'environnement I HSet dans l'environnement I BS (CAS[10,12℄PT2).15



De plus, la stabilisation est inégale pour les états HS et BS : elle est del'ordre de 400 à 800 m−1 pour l'état BS et de 500 à 1000 m−1 pour l'étatHS. Cette stabilisation reste toutefois assez modeste, e que nous pouvonsexpliquer par la manière arti�ielle dont nous avons inséré les ontre-ionsdans l'environnement I : un ajout de -2/7 u.a. à haque harge, e qui a une�et d'érantage de la distribution életrostatique.Une grandeur à laquelle nous nous intéressons partiulièrement est la dif-férene d'énergie adiabatique ∆Eadia = EBS − EHS entre le minimum éner-gétique EBS de la ourbe BS et le minimum énergétique EHS de la ourbeHS. En e�et, et éart énergétique traduit à quel point l'état HS est favorisépar rapport à l'état BS dans le milieu onsidéré. Les résultats sont donnésdans le tableau 2 en fontion des environnements.Environnement ∆Eadia = EBS − EHSAuun 1950I HS 2160I BS 2072II HS -186II BS -202Tab. 2 � Di�érene d'énergie adiabatique (m−1) alulée sans environnement, etdans les environnements I HS, I BS, II HS et II BS.Ces résultats indiquent que l'état HS du omplexe est davantage favorisédans l'environnement I HS que dans l'environnement I BS, par une augmenta-tion de ∼ 90 m−1 de ∆Eadia. Cette tendane va dans le sens de nos attentes.Mais ette augmentation de ∆Eadia ne représente qu'environ 4% de son total,e qui signi�e, à en roire le modèle, que les e�ets életrostatiques mesurés nepartiipent qu'à 4% sur une éventuelle transition de spin du omplexe. Cese�ets étant moindres que eux attendus, nous avons entrepris exatement lamême étude dans l'environnement II (voir �g. 9a et 9b).Les e�ets énergétiques absolus sont beauoup plus marqués pour e se-ond environnement que pour le premier, puisque les stabilisations sont ettefois de l'ordre de 9000 m−1 pour l'état HS et de 11000 m−1 pour l'étatBS. Cei s'explique par l'augmentation de la taille des dip�les dans et en-vironnement par rapport au préédent. Il est à noter que ette fois l'état BSest le plus stabilisé, à tel point qu'il devient fondamental. La présene desenvironnements II HS et II BS bouleverse ainsi l'ordre établi, et la di�érened'énergie adiabatique ∆Eadia est négative (voir tab. 2). Toutefois, lors du16



(a) Courbes omplètes (b) Zoom sur les minima des ourbes aveenvironnement (retangle vert)Fig. 9 � Courbes d'énergie HS et BS en fontion de la longueur de liaison Fe-N,pour un omplexe [Fe(NCH)6]
2+ sans environnement, dans l'environnement II HSet dans l'environnement II BS (CAS[10,12℄PT2).passage de l'environnement II BS à l'environnement II HS, on onstate ànouveau une augmentation de ∆Eadia de ∼ 16 m−1, qui représente environ8% du total. Les e�ets életrostatiques des environnements II HS et II BSsont don enore très prohes, et les e�ets de stabilisation omparative peusigni�atifs.Nous avons en�n e�etué les mêmes aluls dans les environnements IIIHS et III BS, en prinipe plus réalistes que les préédents pour simuler unristal moléulaire. Ces environnements sont de symétrie Ci. Il a don falluau préalable refaire les aluls sans environnement pour avoir une base dealul dans ette nouvelle symétrie. Les résultats sont résumés �gure 10 ettableau 3.Les e�ets de stabilisation absolue sont enore plus marqués pour et en-vironnement, ils sont de l'ordre de 45000 à 60000 m−1. Un fait nouveau etEnvironnement ∆Eadia = EBS − EHSAuun 3161III HS 1714III BS 1658Tab. 3 � Di�érene d'énergie adiabatique (m−1) alulée sans environnement, etdans les environnements III HS et III BS.17



Fig. 10 � Courbes d'énergie HS et BS en fontion de la longueur de liaison Fe-N,pour un omplexe [Fe(NCH)6]
2+ sans environnement, dans l'environnement IIIHS et dans l'environnement III BS (CAS[10,12℄PT2).intéressant apparaît dans es deux environnements : pour la première foisl'environnement BS (ourbes bleues) stabilise davantage le système que l'en-vironnement HS (ourbes rouges), quel que soit l'état de spin du omplexe.En e�et, nous observions le ontraire pour les environnements I et II. Ainsi, laposition des ontre-ions dans l'espae joue un r�le important dans la di�éren-iation des distributions de harge selon qu'elles orrespondent au BS ou auHS. En�n, notons que l'état BS est légèrement plus stabilisé que l'état HS etque ∆Eadia varie de ∼ 56 m−1 entre les environnements III HS et III BS, equi représente une variation de 3%. Cette variation s'e�etue toujours dansle sens attendu, 'est-à-dire dans le sens de la stabilisation préférentielle del'état HS dans l'environnement qui lui est analogue, et de même pour l'étatBS.Les résultats obtenus durant e stage ne sont que partiellement onformesà nos attentes. En e�et, nous nous attendions à observer des résultats quiprivilégient lairement l'état HS dans les environnements HS et l'état BSdans les environnements BS, e qui aurait apporté une information-lé dansla ompréhension de la transition de spin. En réalité nous n'observons que delégères tendanes, auxquelles il manque un aratère quantitatif. La ause de18



et éhe est probablement liée à un e�et d'environnement que nous n'avonspas pris en ompte : étant donné que, lors de la transition de spin Haut Spin
→ Bas Spin, le paramètre de maille du réseau ristallin diminue d'environ0,5 Å, il serait intéressant d'en tenir ompte dans nos distributions en faisantvarier la distane Fe-Fe entre les voisins les plus prohes. Par exemple, dansles environnements III HS et III BS, nous avons �xé ette distane à 12 Å.Il serait intéressant de refaire les aluls dans un environnement BS où ladistane Fe-Fe soit diminuée à 11,5 Å, et de omparer les résultats à euxdéjà obtenus dans l'environnement HS où la distane Fe-Fe vaut 12 Å. Untel travail sera e�etué à la suite de e stage.
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Conlusion
Au ours de e stage, nous avons étudié les e�ets uniquement de natureéletrostatique que peut avoir l'environnement d'un omplexe sur la transi-tion de spin de e dernier. Fore est de onstater que es e�ets sont bien réelset que la présene de harges a�ete la stabilité relative des états Haut Spinet Bas Spin du omplexe otaédrique [Fe(NCH)6]

2+. Cependant, notre mo-dèle n'a pas exhibé d'in�uene quantitative de la redistribution des hargesqui s'opère lors de la transition de spin de l'environnement, bien que ettein�uene existe et dépende également des positions ristallographiques. Dansnotre approhe, e degré de liberté n'a pas été pleinement solliité.Le travail e�etué durant e stage onstitue une avanée depuis les in-formations mirosopiques vers une ompréhension du omportement ma-rosopique du phénomène de transition de spin. En e�et, la mesure desinterations életrostatiques entre un omplexe et l'ensemble de ses voisinsonstitue un pas dans l'étude de systèmes où la oopérativité des entités estmise en jeu. En partiulier, l'importane de la dimensionalité (1D ou 2D) sure phénomène peut être étudiée à la lumière de ette inspetion. Signalonsen�n que les e�ets oopératifs sont traditionnellement attribués à la mise enplae d'un réseau de liaisons faibles (liaisons H, de Van der Waals). Il est pro-bable qu'une ompétition existe entre une telle struturation et les e�ets quenous avons introduits, même si leurs portées respetives di�èrent. En outre,un modèle thermodynamique visant à inorporer les e�ets ii quanti�és estatuellement développé. Nous souhaitons à terme appréier l'importane del'hystérésis par la mise en plae de es ontributions.
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AnnexeCalul analytique de l'ordre de l'hexap�leNous savons que le hamp életrique généré par une unique harge pon-tuelle déroît en 1/r2, et que elui généré par un dip�le onstitué de deuxharges +q et -q déroît en 1/r3 à grande distane. Le but du alul suivantest de déterminer la puissane de 1/r dominante dans le hamp életrique gé-néré à grande distane par la distribution hexapolaire donnée dans le tableau4 (voir également �g. 6a).Charge Coordonnées artésiennes+6q ( 0, 0, 0)-q ( a, 0, 0)-q (-a, 0, 0)-q ( 0, a, 0)-q ( 0,-a, 0)-q ( 0, 0, a)-q ( 0, 0,-a)Tab. 4 � Distribution de harges étudiée. a et q sont respetivement unedistane et une harge quelonques �xées.Au point ~r = (x, y, z), le hamp életrique vaut par dé�nition :
~E(~r) =

1

4πǫ0

[ 6 q
~r

r3
− q

(x − a) ~ux + y ~uy + z ~uz

((x − a)2 + y2 + z2)3/2
− q

(x + a) ~ux + y ~uy + z ~uz

((x + a)2 + y2 + z2)3/2

− q
x ~ux + (y − a) ~uy + z ~uz

(x2 + (y − a)2 + z2)3/2
− q

x ~ux + (y + a) ~uy + z ~uz

(x2 + (y + a)2 + z2)3/2

− q
x ~ux + y ~uy + (z − a) ~uz

(x2 + y2 + (z − a)2)3/2
− q

x ~ux + y ~uy + (z + a) ~uz

(x2 + y2 + (z + a)2)3/2
]Pour failiter les développements limités, posons X = x/a, Y = y/a,

Z = z/a et R = r/a, de sorte que X, Y , Z et R sont sans dimension et que
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l'on onserve la relation R2 = X2 + Y 2 + Z2. On a alors :
~E(~r) =

q

4πǫ0a2
[
6(X ~ux + Y ~uy + Z ~uz)

R3

−

(X − 1) ~ux + Y ~uy + Z ~uz

((X − 1)2 + Y 2 + Z2)3/2
−

(X + 1) ~ux + Y ~uy + Z ~uz

((X + 1)2 + Y 2 + Z2)3/2

−

X ~ux + (Y − 1) ~uy + Z ~uz

(X2 + (Y − 1)2 + Z2)3/2
−

X ~ux + (Y + 1) ~uy + Z ~uz

(X2 + (Y + 1)2 + Z2)3/2

−

X ~ux + Y ~uy + (Z − 1) ~uz

(X2 + Y 2 + (Z − 1)2)3/2
−

X ~ux + Y ~uy + (Z + 1) ~uz

(X2 + Y 2 + (Z + 1)2)3/2
]Désormais, il est su�sant de aluler uniquement la omposante du ve-teur en ~ux, ar les omposantes en ~uy et en ~uz pourront se déduire par permu-tation de variables. En faisant apparaître R aux dénominateurs, on obtient :

Ex(~r) = ~E(~r). ~ux =
q

4πǫ0a2
[

6X

R3
−

X − 1

(R2
− 2X + 1)3/2

−

X + 1

(R2 + 2X + 1)3/2

−

X

(R2
− 2Y + 1)3/2

−

X

(R2 + 2Y + 1)3/2

−

X

(R2
− 2Z + 1)3/2

−

X

(R2 + 2Z + 1)3/2
]C'est à e stade qu'il est judiieux d'utiliser le logiiel Maple : voir lesdeux pages suivantes.
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RemarqueGrâe à e résultat, on est assuré d'une très bonne onvergene de l'énergietotale de notre système ave l'aroissement de l'environnement életrosta-tique. En e�et, si l'on onsidère un environnement ubique onstitué des Npremiers voisins dans toutes les diretions (voir �g. 5), pour N très grand,on onstitue un réseau ubique d'arête 2N (2N +1 exatement). Pour passerau ube onstitué des N + 1 premiers voisins dans toutes les diretions, onajoute sur haune des six faes du ube une ouhe arrée de omplexes, soitau total environ 6 ∗ (2N)2 omplexes, qui est d'ordre N2. Dans le as étudiéi-dessus, les e�ets sur le hamp életrique déroissent en 1/N6 ave l'ajoutd'un omplexe à distane N . Par onséquent, l'e�et de l'aroissement del'environnement dans toutes les diretions sur le hamp életrique perçu auentre du réseau a au pire un e�et de l'ordre :
N2

1

N6
=

1

N4Cei est le pire des as, ar 'est sans ompter sur d'éventuelles ompensationsentre les e�ets provenant des distributions hexapolaires des di�érentes régionsde l'espae.
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