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Transport Quantique dans les Verres de Spins

Les verres de spins sont un des états de la matière parmi les plus fascinants. À partir du problème 
simple d’un ensemble de spins localisés en interactions, une Physique d’une très grande richesse s’est 
développée. Dans ce système, le point crucial vient de la nature aléatoire des interactions : ce qui 
pourrait être un simple problème de magnétisme devient dans ce cas un problème complexe et subtil. 
Expérimentalement, cette complexité se voit dans les nombreuses propriétés étranges des verres de 
spins ; citons, à titre d’exemple, l’effet mémoire, qui montre que le système se souvient des différents 
états par lesquels il est passé lors de son évolution, ou les propriétés de vieillissement, qui montre, fait 
exceptionnel en Physique du Solide, des évolutions de ce système microscopique sur des temps très 
longs. D’un point de vue théorique, la description de l’état fondamental s’avère délicate, mais apporte 
elle aussi son lot de surprises : ainsi, on prévoit qu’il n’existe pas un mais de nombreux, voire une 
infinité, d’états fondamentaux. Bien plus surprenant, la structure en énergie de ces états fondamentaux 
pourrait présenter des propriétés topologiques d’ultramétricité, fait unique en Physique de la Matière 
Condensée. Pourtant, la réalité de cet état fondamental si original reste à démontrer. Dans ce projet, 
nous proposons d’utiliser les développements récents dans le domaine du transport quantique pour 
mettre en évidence la structure de l’état fondamental d’un verre de spins. En effet, on sait depuis peu 
que les fluctuations de la conductance en fonction du champ magnétique reflètent parfaitement la 
configuration des spins dans l’échantillon. Ainsi, grâce à cette propriété, nous sommes à même de 
sonder précisément l’état du verre lors de refroidissements successifs. Une telle mesure constituerait la 
première mise en évidence expérimentale de la structure de l’état fondamental d’un verre de spins et 
d'un espace de phase ultramétrique. Cette approche pourra être couplée avec d’autres mesures de 
transport quantique, comme par exemple le transport à travers une interface supraconducteur/verre de 
spins.

Ce sujet se développe avec la collaboration de théoriciens de l'École Normale Supérieure de Lyon (D. 
Carpentier, É. Orignac) et l'appui technique de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. D'un point de 
vue expérimental, ce sujet utilisera de nombreuses techniques de pointe disponibles au laboratoire : 
lithographie électronique, cryogénie (T<100 mK), champ magnétiques intenses (jusqu'à 8 T). Il s'agit 
donc d'un sujet de Physique très fondamental, que nous explorerons grâce à des outils expérimentaux 
nouveaux dans ce domaine.
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