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Un des enjeux majeurs pour le développement de la nanoélectronique et de la spintronique est de pouvoir
sonder les propriétés électroniques et magnétiques des nanostructures à l’échelle de l’atome pour mieux les
maîtriser. Dans ce contexte, la microscopie à effet tunnel est un outil de choix qui permet de mesurer la
structure électronique des surfaces métalliques et des nano-objets avec une résolution atomique. Cette
technique permet d’étudier des systèmes modèles pour l’électronique quantique ou l’électronique moléculaire.
En utilisant une pointe magnétique comme sonde locale, il est possible d’obtenir une résolution en spin dans
les mesures spectroscopiques. La microscopie à effet tunnel polarisé en spin permet ainsi de mesurer le
magnétisme des nanostructures avec une résolution sub-nanométrique.
A titre d’exemple, des mesures faites sur une surface de Cr(001) seront présentées. La combinaison de
l’imagerie et de la spectroscopie locale permet de mettre en évidence l’ordre antiferromagnétique de la surface
ainsi que l’effet de la présence de défauts en surface sur la densité d’états électronique locale. Des mesures
récentes portant sur l’étude spectroscopique de molécules de C60 déposées sur cette surface seront également
discutées. L’étude de ce système modèle apporte des informations nouvelles à l’échelle locale sur les
propriétés de transport de spin de molécules organiques en contact avec une électrode magnétique qui peuvent
être intéressantes pour le développement de la spintronique moléculaire.
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