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III. Chimie et matériaux

Les aimants moléculaires sont, comme leur 
nom l’indique, des molécules qui ont des com-
portements similaires aux aimants tradition-
nels qui font partie de notre quotidien. Au sein 
de ces molécules, la direction de l’aimantation  
« Nord-Sud » ou « Sud-Nord » induit une bista-
bilité magnétique qui pourrait servir de support à 
l’enregistrement binaire de données. Un support 
d’enregistrement constitué de molécules abou-
tirait à des densités de stockage inégalées par 
nos disques durs actuels. 

Aujourd’hui les très basses températures de 
fonctionnement de telles molécules-aimants 
sont le principal verrou à lever pour encourager 
des applications, aussi un important travail sur la 
conception mobilise les chimistes du domaine.

Notre étude révèle que des déformations au 
sein d’une telle molécule entrainent une diminu-
tion de sa température de fonctionnement. Ap-
puyées par des calculs théoriques, nos observa-
tions montrent que la linéarité des liaisons entre 
les constituants actifs de la molécule (FeII et CrIII 
pour le système étudié) garantit non seulement 
une communication optimale entre les centres 
métalliques mais aussi l’anisotropie magnétique 
la plus grande. 
Ces travaux vont contribuer à mieux concevoir 
des molécules-aimants aux propriétés amélio-
rées.

Être ou ne pas être une molécule-aimant
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