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Molécules-aimants pour la spintronique moléculaire 
 

Projet scientifique : Nous étudions les propriétés magnétiques de molécules présentant de fortes 
anisotropies magnétiques. On sait assembler ces molécules sur des surfaces propres pour obtenir des 
systèmes auto-organisés.1-6 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 "Resonant Quantum Tunneling".2 
Nous explorons ces propriétés par les spectroscopies magnétiques de rayons X sur rayonnement 
synchrotron : Absorption des rayons X, 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. Une des questions qui 
se posent est de savoir si ces édifices moléculaires déposés ou assemblés sur des surfaces conservent 
les anisotropies magnétiques nécessaires aux effets quantiques.5,6 
 
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). Nous avons développé pour le XMCD 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 du candidat requises : Le candidat ou la candidate devra posséder les connaissances de base 
de la physique ou de la chimie du solide et devra présenter un vif intérêt pour les mesures 
expérimentales sur rayonnement synchrotron. L'analyse théorique se fera par la mise en œuvre de 
méthodes quantiques (théorie de la fonctionnelle de la densité, théorie des multiplets). Les molécules-
aimants sont synthétisées par des équipes de chimistes avec lesquelles nous collaborons activement. 
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