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Mesures magnétiques en conditions extrêmes dans des systèmes de spins quantiques
Les systèmes de spins quantiques sont des systèmes dans lesquels les phases classiques du 
magnétisme (comme le ferromagnétisme ou l'antiferromagnétisme de Néel) sont exclues par des 
fluctuations très fortes jusqu'à température nulle (fluctuations quantiques). Ils constituent des 
systèmes modèles pour la matière condensée, au-delà du magnétisme, puisque des phases telles 
que le liquide de Luttinger ou la condensation de Bose-Einstein y sont engendrées. Par exemple, 
dans les échelles de spins, des transitions de phase sont induites sous champ qui se manifestent 
notamment par des plateaux d’aimantation. Il est crucial de connaître précisément l’évolution de 
l’aimantation en fonction du champ ainsi que la valeur de l’aimantation sur les plateaux afin 
d'interpréter correctement les phases quantiques ainsi stabilisées sous champ magnétique. 
C'est pourquoi nous développons un magnétomètre permettant de réaliser des mesures 
d'aimantation dans les conditions extrêmes qu'il est nécessaire d'atteindre pour sonder la 
physique de ces systèmes: très basse température, fort champ magnétique, petits échantillons. Il 
s'agit d'un magnétomètre à force de Faraday utilisant une détection capacitive, particulièrement 
bien adaptée pour les mesures en fort champ magnétique (16 Tesla) et très basse température 
(30 mK). Pour atteindre une grande sensibilité, nous utilisons un dispositif de type MEMS 
(Microelectromechanical systems) comprenant une membrane nanofabriquée en silicium. 
Ce nouveau magnétomètre viendra compléter les magnétomètres très basse température existant 
déjà au laboratoire, actuellement limités à des champs magnétiques de 8 Tesla. Il sera par sa 
sensibilité et sa gamme de fonctionnement en champ et en température, unique au monde. 
La première partie du stage concernera l'optimisation du système de détection capacitive dans un 
réfrigérateur à dilution à 3He-4He (permettant d'atteindre 30 mK). Nous disposons de 
membranes nanofabriquées en silicium, réalisées à l'Institut Néel, dont la géométrie pourra être 
adaptée si besoin. Dans un second temps, des mesures seront réalisées sur le système Cu(Hp)Cl 
(de formule Cu2(C5H12N2)2Cl4) qui est une échelle de spins ½ dans laquelle des transitions 
induites sous champ ont été mesurées autour de 7 et 13 T. L'enjeu sera donc de mesurer 
précisément la valeur absolue de l'aimantation dans ces régions,  afin de déterminer les états 
magnétiques exotiques auxquels ils correspondent. 
Le stage sera réalisé en forte collaboration avec C. Berthier et l'équipe RMN du LNCMI 
Grenoble.
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