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Transport de charges et de spins dans des Moirés 
unidimensionnels 

 
L’électronique de spin tient une place primordiale dans les technologies de l’information. Un 
exemple flagrant est le disque dur magnétique à haute densité de stockage intégré aujourd’hui 
dans la plupart des ordinateurs personnels. D’un point de vue fondamental, les opérations de 
base comme l’injection, la propagation et la détection de l’information de spin restent 
néanmoins complexes à réaliser. Des plateformes adaptées à la réalisation de ces tâches 
élémentaires sont très recherchées. Dans ce contexte, les nanomatériaux carbonés sont très 
prometteurs. 
Au cours de ma thèse, je me suis intéressé au transport de spin dans des nanotubes de carbone 
multi-parois présentant des effets de super-réseaux (Moiré 1D). J’ai également étudié la 
croissance de barrières moléculaires conformationnelles afin d’optimiser l’injection et la 
détection de l’information de spin. 
Je présenterai tout d’abord des mesures de conductance sur des nanotubes multi-parois mettant 
en évidence des signatures expérimentales d'un effet de Moiré unidimensionnel. Je montrerai 
ensuite comment la croissance d'une couche moléculaire sur les nanotubes influence le transport 
en formant une barrière d’injection sans supprimer l'effet de Moiré. Enfin, je présenterai les 
expériences de magnéto-transport dans ces dispositifs hybrides. La magnétorésistance observée 
semble indiquer un transport de spin efficace sur des distances au moins de l’ordre du 
micromètre. Je discuterai particulièrement de l’amplitude, du signe et de la dépendance en 
tension de la magnétorésistance dans le cadre de modèles standards de transport de spin. 
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