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Nanomagnétisme et électronique de spin à l’échelle moléculaire 
 

         Le développement très rapide de l’électronique de spin s’appuie sur la découverte et la 

maîtrise de nouveaux matériaux. Une recherche actuellement très active est d’injecter des 

électrons polarisés en spin dans des matériaux organiques [1]. L’intérêt de ces matériaux par 

rapport aux éléments traditionnels est d’une part qu’ils ont un faible couplage spin-orbite et 

d’autre part qu’ils sont modulables quasiment à volonté, ce qui permet d’envisager de 

nouvelles fonctionnalités dans les dispositifs magnéto-résistifs. Paradoxalement, l’influence 

d’un dépôt organique sur le magnétisme de couches métalliques (Fe, Co, Ni) est très mal 

connue.  

         L’objectif du stage sera de réaliser des nanostructures magnétiques puis de déposer par-

dessus une couche moléculaire pour mesurer son impact sur le magnétisme. Les expériences 

se dérouleront sous vide extrême, dans une chambre équipée d’un microscope à effet tunnel 

(STM) et d’une expérience de magnéto-optique à température variable. L’étude par STM 

permettra de visualiser jusqu’à l’échelle moléculaire la conformation de la couche organique 

et les mesures de magnéto-optique, réalisées avant et après le dépôt moléculaire, permettront 

de quantifier les modifications magnétiques. 

         Ce stage pourra se poursuivre dans le cadre d’une thèse. L’objectif sera alors d’étudier 

le transfert de spin dans la couche organique, jusqu’à l’échelle moléculaire, à l’aide d’un 

microscope à effet tunnel polarisé en spin développé dans l’équipe, ce qui permettra de mieux 

comprendre le fonctionnement de nano-dispositifs hybrides ferromagnétiques/organiques [2]. 

Une partie théorique sur le couplage molécule-métal pourra également être envisagée. 
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Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides  NON 

Physique Quantique: OUI  Physique Théorique    NON 


