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Spintronique à l’échelle atomique : contrôler un spin unique par STM 
 

Depuis l’émergence de la spintronique, la taille des composants n’a cessé de décroître pour 
atteindre aujourd’hui la limite de la nanolithographie, soit quelques nanomètres. Dans le 
même temps, il est devenu crucial de connaître et de contrôler à l’échelle atomique les 
impuretés et interfaces qui influencent localement les fonctionnalités des composants. Par 
ailleurs, les matériaux utilisés pour la spintronique se sont récemment diversifiés : d’abord 
développée principalement avec des métaux de transition ferromagnétiques, l’électronique de 
spin explore aujourd’hui de nouveaux objets et des matériaux innovants comme les semi-
conducteurs magnétiques, les oxydes complexes, et les matériaux carbonés (graphène, 
nanotubes). 
La microscopie à effet tunnel (STM) est l’outil idéal pour sonder les matériaux à l’échelle de 
l’atome individuel (voir figure ci-dessous). Dans ce stage, et ensuite en thèse, nous aurons la 
possibilité de œuvre des techniques puissantes associées au STM (manipulation d’atome par 
la pointe, STM polarisé en spin SP-STM, spectroscopie tunnel inélastique IETS) pour 
explorer des structures composées de quelques atomes magnétiques (Co, Fe, Cr, Mn) déposés 
sur des matériaux innovants. Nous aurons ainsi accès aux propriétés de spins uniques encore 
très peu explorés sur des substrats comme les semi-conducteurs tel GaAs(110) : anisotropie, 
couplage inter-spins, interactions avec le substrat. 
 

 
Image STM d'atomes de Cr sur une surface de GaAs(110) 

 
 
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 


