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La communauté ab initio a développé depuis les années 2000 des codes de
transport dans le cadre du formalisme de Landauer avec pour applications
principales l’étude de la conductance de systèmes moléculaires ou systèmes 1D tels
que nanotubes, nanofils, rubans de graphène. L’objectif est d’essayer de combiner
une expertise dans la description microscopique de systèmes réels (étude de la
structure atomique, des états électroniques, de la nature des liaisons chimiques, etc.)
avec des formalismes de transport développés depuis les années 80 dans le cadre
d’Hamiltoniens modèles. Nous illustrerons les perspectives offertes par ces
développements en étudiant le cas des nanotubes, nanofils et rubans de graphène.
Ces systèmes offrent en effet une problématique assez intéressante : alors que
l’utilisation de ces objets 1D en optoélectronique, électronique moléculaire,
spintronique, etc. requiert souvent que ces systèmes soient dopés ou bien
fonctionnalisés (par des molécules photoactives, magnétiques, etc.), la modification
du canal de conduction induite par le dopant ou le greffon covalent conduit
rapidement à une destruction de la conductance. Nous montrerons que le choix du
dopant ou de la molécule chimisorbée n’est pas innocent et que la chute de
conductance peut être ou bien limitée ou au contraire exploitée pour des applications
en électronique et spintronique.
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