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Magnétisme quantique dans des nanoaimants topologiquement frustrés
La frustration géométrique en magnétisme est un thème de recherche extrêmement riche dans 
lequel de nouvelles phases magnétiques ont été, et continuent d’être mises en évidence (liquides 
de spins, glaces de spins...). Elle exprime l’impossibilité, à cause de la topologie du réseau 
d’atomes magnétiques, de minimiser simultanément toutes les interactions entre paires de 
moments magnétiques. Ceci est le cas de réseaux à base de triangles ou de tétraèdres de 
moments en interaction antiferromagnétique, en particulier à faible connectivité. Une 
conséquence remarquable de la frustration est l’inhibition d’un ordre magnétique à grande 
distance. Les nanoaimants frustrés de spins 1/2 sont des systèmes de choix pour étudier l’effet 
de la frustration sur les spins quantiques, tant sur la nature de l’état fondamental du système et 
ses propriétés purement quantiques d’intrication, que sur les nouveaux états exotiques stabilisés 
sous champ magnétique. Un des intérêts de ces systèmes est qu’ils permettent de confronter les 
résultats expérimentaux aux calculs de diagonalisation exacte, possibles uniquement sur des 
systèmes de taille réduite.
Nous proposons d’étudier un système original : le composé moléculaire {Cu3Cs(µ-
Cl)3(Hntp)2(H2O)3} dans lequel des nanoaimants triangulaires de Cu sont arrangés sur un 
réseau kagomé alternant échanges magnétiques forts et faibles. Cette structure laisse présager 
une phase à triangles isolés fortement corrélés dans une certaine gamme de température suivie à 
plus basse température par une phase où les triangles auraient percolé en un réseau kagomé 
infini du fait de l’activation des échanges faibles. Ce système va permettre d’étudier le rôle de la 
hiérarchie des interactions en fonction de la température. Il constitue un système modèle pour 
comparer les résultats expérimentaux avec les approches perturbatives à deux constantes 
d’échange utilisées pour décrire la physique des réseaux kagomé quantiques. L’état fondamental 
du réseau kagomé quantique reste en effet un problème non résolu.
Au cours de ce stage, nous allons sonder les propriétés magnétiques de ce nouveau composé 
jusqu’aux très basses températures (70 mK), et sous des champs magnétiques jusque 8 T. 
L'objectif sera de déterminer les échanges magnétiques présents afin de comprendre l'état 
fondamental stabilisé à très basse température. En parallèle, en collaboration avec B. Canals, des 
calculs de diagonalisation exacte seront réalisés permettant d’analyser finement nos résultats 
expérimentaux. 
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