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Résumé du sujet :

Au-delà de la manipulation de charges pour la micro et nanoélectronique, de photons en
optoélectronique, le spin est devenu un vecteur de codage de l'information très étudié en spintronique.
Des travaux récents ont démontré par exemple l'existence de ces effets de spin dans des composants à
base de matériaux organiques, notamment dans des monocouches de molécules [1]. Sur le plan
fondamental, aussi bien que technologique, un travail important est à accomplir pour comprendre les
problèmes d'injection de spin aux interfaces molécule/électrode.
Le sujet proposé se place dans cette perspective innovante en étudiant le transport électronique de
molécules-aimants comme par exemple les polyoxométallates (POMs). Les propriétés électroniques de
molécules individuelles seront étudiées par microscopie à sonde locale (microscopie à effet tunnel et
microscopie à force atomique en mode non-contact) à basse température (1.5K) et sous champ
magnétique (<3T) afin de contrôler la magnétisation de la molécule. Le transport électronique sera
étudié en utilisant des électrodes en métal ferromagnétique (Co, Ni ou Fe) pour le substrat et/ou pour la
pointe du microscope à sonde locale, afin de mesurer la magnétorésistance dans ce type de jonction
moléculaires formant ainsi des spin valves.
Cette étude ouvre la voie à l’utilisation de ces molécules-aimants dans des mémoires non-volatile [2],
et également à la démonstration de nouvelles approches de calcul et de logique pour les calculateurs
quantiques [3].
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