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Electronique de spin 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.  

L’objectif du stage sera d’étudier le transport de spin à travers des molécules uniques. 

Les expériences se dérouleront sous vide extrême, dans une chambre équipée d’un 

microscope à effet tunnel (STM) à basse température. Nous nous intéresserons plus 

particulièrement à des molécules présentant un état de spin, en essayant de le moduler grâce à 

un champ électrique local ou par manipulation atomique. Cette étude, couplée à des calculs ab 

initio, 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. 

 

[1] S. Sanvito, Nature Materials 6 (2007) 803 

[2] C. Barraud et al., Nature Physics 6 (2010) 615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


