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Molécules-aimants pour la spintronique moléculaire 
 
Nous étudions les propriétés magnétiques de molécules qui 
sont les archétypes de nanoparticules de taille parfaitement 
définie (Molécule de Fe4 sur la figure ci-dessous). On sait 
assembler ces molécules sur des surfaces propres pour obtenir 
des systèmes auto-organisés.1 Ces molécules et leur 
organisation sont choisies pour leurs très fortes anisotropies 
cristallographiques et magnétiques. En dessous de 2 Kelvins, 
les anisotropies magnétiques et cristallographiques 
conduisent les molécules à se comporter comme des aimants 
et elles présentent alors des phénomènes quantiques tout à 
fait originaux (comme le Quantum Spin Tunneling).2 Nous 
explorons ces propriétés par les spectroscopies magnétiques 
de rayons X sur rayonnement synchrotron : Absorption des rayons X et Dichroïsme 
Magnétique Circulaire des rayons X (XMCD). 
En plus de l’intérêt purement académique de leurs propriétés quantiques originales, ces 
molécules-aimants sont au cœur de développements technologiques liés à l’élaboration 
d’aimants nanostructurés ou au stockage magnétique de l’information dans les dispositifs 
d’enregistrement. Les molécules-aimants sont aussi le prototype de q-bit pour le Quantum 
Computing. Pour cela elles sont greffées sur des surfaces, Au(111), Si(111), et une des 
questions qui se posent est alors de savoir si ces édifices conservent les anisotropies 
magnétiques nécessaires aux effets quantiques. Ce projet s’inscrit dans les travaux de 
l’European Institute of Molecular Magnetism et il est soutenu par un projet ANR et le GDR 
« Magnétisme et Commutation Moléculaire ». 
1-M. Mannini, Ph. Sainctavit, M.-A. Arrio et al. Nature Materials (2009) 8, 194–197 
2-M. Mannini, Ph. Sainctavit, M.-A. Arrio et al. Nature(2010), 468, 417-421 
 
Techniques utilisées : 
Pour explorer les propriétés magnétiques exceptionnelles des molécules-aimants, nous 
utilisons l’absorption magnétique de rayons X (XANES, XMCD) en rayonnement 
synchrotron (SOLEIL à Saint-Aubin, ESRF à Grenoble, SLS à Zurich). Nous avons 
développé un dispositif expérimental unique au monde permettant de refroidir un échantillon 
à 200 milliKelvins et de l’aimanter dans un champ magnétique intense de 7 Teslas. 
 
Qualités requises du candidat : 
Le candidat devra posséder les connaissances de base de physique ou de chimie du solide et 
devra présenter un vif intérêt pour les mesures expérimentales sur rayonnement synchrotron. 
L’analyse des données requiert une assez bonne compréhension de la mécanique quantique. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


