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Proposition de stage M2R 2012/13
Simulation numérique par méthodes Monte Carlo de la dynamique spatiale
de la transition de spin
Les composés moléculaires multifonctionnels constituent à l'heure actuelle de sérieux candidats dans la course à
l'élaboration de la nouvelle génération de nano-composants électroniques et/ou photoniques, de détecteurs
photosensibles et de capteurs de gaz. Parmi eux, les matériaux moléculaires à transition de spin en sont des
représentants emblématiques de cette classe de matériaux prometteurs de part leur remarquables propriétés de
commutation en raison de leur bistabilité. En effet, ces matériaux sont capable de changer d'état électronique sous
l'action de paramètres de contrôle extérieurs, comme la température, la pression, une irradiation lumineu se
(photo-commutation)... Le changement d'état de spin s'accompagne d'une modification drastique des propriétés
physiques (magnétique, optique, mécanique, électrique...). La bistabilité se caractérise macroscopiquement par une
variation abrupte accompagnée d'un effet mémoire (hystérésis), des propriétés physiques (entropie, volume,
aimantation) avec les paramètres de contrôle. L’aspect moléculaire de ces matériaux rend possible leur miniaturisation
jusqu’au nanomètre (nanoparticule, nanostructure, film mince...) et le maintien de leurs propriété de commutation laisse
envisager de nombreuses applications [1].
A cet effet, il est nécessaire de mieux comprendre le rôle des interactions intermoléculaires d'origine élastique sur les
mécanismes de nucléation et croissance de domaine durant la transition de spin. En particulier le rôle joué par les
défauts cristallins ainsi que les surfaces/interfaces n'est pas encore clairement établi et les récentes avancées de notre
groupe concernant le contrôle de la nucléation par l'injection artificielle de défauts [2,3] ont enrichis les renseignements
expérimentaux sur ce sujet.
Figure 1 :
Simulation Monte Carlo de la dynamique spatio-temporelle
de la transition de spin à l'aide d'un modèle d'Ising
compressible. La phase fille (Bas Spin, bleu) se
propage dans la phase mère (Haut Spin, rouge) via un
processus de nucléation et croissance de domaines
gouverné par les distorsions élastiques.

L'objectif de stage est l'étude théorique/numérique de la dynamique spatio-temporelle de la transition de spin sur des
systèmes non-homogènes (effet de bords, défauts...). Cette étude de recherche amènera l'étudiant à utiliser des
méthodes numériques de type Monte Carlo sur des modèles de physique statistique (modèle d'Ising) [4]. Le stagiaire
sera intégré à l'équipe physique du LCC pour mener à bien ce projet, pour lequel il devra avoir un goût prononcé pour la
programmation et la physique statistique. La simulation des imperfections des cristaux réels est envisagée afin de
s'approcher au mieux des résultats expérimentaux observées dans notre équipe. Cette étude peut être complétée par des
approches analytiques (thermodynamiques) simples, en parallèle de l'analyse numérique.
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