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Titre : Quantum-Spintronique Moléculaire avec des Molécules-Aimants 
Cadre général : L’électronique moléculaire, l’électronique de spin (ou spintronique) et le 
calcul quantique sont des domaines majeurs de la nanoscience. Le premier domaine utilise 
depuis plusieurs années des molécules afin de réaliser des dispositifs à molécule unique pour 
des applications potentielles en électronique. Le second, en introduisant les effets liés au spin 
dans les propriétés de transport électronique, a induit la découverte de la magnéto-résistance 
géante, à l’origine d’une révolution en électronique. Le dernier domaine propose d’utiliser des 
fonctions quantiques. 
L’objectif de ce projet est de marier ces domaines pour faire émerger une "Quantum-
Spintronique Moléculaire" développant de nouveaux dispositifs qui manipuleront le spin et la 
charge d’une ou plusieurs molécule-aimants [1]. L’expertise acquise par les chimistes pour 
contrôler les propriétés de ces molécules (spin, anisotropie, transitions induites par la lumière 
ou le champ électrique …) permet de concevoir des dispositifs à propriétés modulables et 
fonctionnalités nouvelles. Un grand avantage des systèmes moléculaires est la faible 
contribution du couplage spin-orbite et des interactions hyperfines qui sont les causes 
principales de la décohérence du spin observée en transport à longue distance dans les solides. 
 
Sujet exact, moyens disponibles : Le but principal de ce sujet est de contribuer à la 
réalisation et à l’étude des dispositifs de spintronique moléculaire. L’approche proposée 
repose sur l’utilisation de transistors moleculaires à bases de nanotubes de carbone pour 
explorer les propriétés magnétiques des molécules aimants individuelles. Le nanotube de 
carbone est en effet un candidat très prometteur pour sonder l’état de spin d’aimants 
moléculaires attachés à sa surface, du fait de ses propriétés de transport électronique 
remarquables et de sa section transversale comparable à la taille de la molécule à étudier. Le 
transport des électrons dans le dispositif proposé se fait à travers le nanotube de carbone qui 
constitue ici un canal conducteur unidimensionnel pour les électrons interagissant très 
localement avec la molécule. L’étude du dispositif en fonction de différents paramètres 
extérieurs (tension de grille, champ magnétique, température, etc.) donne accès à l’état de spin 
de la molécule couplée au nanotube par interaction dipolaire, d’échange, capacitive ou de flux 
magnétique, par exemple. Cette approche de détection indirecte d’une molécule magnétique 
couplée à un nanotube de carbone ouvre ainsi de nouvelles perspectives en spintronique 
moléculaire [1]. L’étudiant(e) va se familiariser avec les techniques de lithographie optique et 
électronique afin de réaliser les échantillons, ainsi qu’avec les mesures de transport très bas 
bruit réalisées à très basses températures (30 mK). 
 
[1] Supramolecular Spin Valves. M. Urdampilleta, S. Klyatskaya, J.-P. Cleuziou, M. Ruben, 
W. Wernsdorfer, Nature Materials 10, 502 (2011). 
 
Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


