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Frustration géométrique et nouveaux états quantiques de spins 
 

Le domaine du magnétisme quantique s’est révélé particulièrement fructueux pour découvrir de 
nouveaux états de la matière et faire émerger de nouveaux concepts. Les chaines de spins restent les 
systèmes modèles pour stabiliser des états où les fluctuations quantiques dominent. En dimension 
supérieure à 1, on attend une physique encore plus riche. Les phases ordonnées classiques sont 
cependant plus stables et il faut ajouter un 
ingrédient supplémentaire, la frustration des 
interactions, pour espérer stabiliser un état 
original de nature quantique. Un état 
particulièrement recherché est l’état 
RVB  formé de singulets résonants (voir 
figure) qui pourrait jouer un rôle de précurseur 
de  la supraconductivité à haute température 
critique. Les développements expérimentaux 
récents, avec l’apparition de composés modèles 
à réseau kagomé quantique de Cu2+ (S=1/2), 
ont suscité un fort engouement à la fois expérimental et théorique. La faible connectivité du réseau 
kagomé et les fluctuations quantiques conduisent à un état non ordonné à T = 0, le liquide de spins. 
Nous avons ainsi découvert que le composé ZnCu3(OH)6Cl2 ne présente aucun gel magnétique jusqu’à 
quelques dizaines de mK malgré des interactions d’échange de plusieurs centaines de Kelvin. La 
nature de l’état fondamental, de ses excitations élémentaires, l’étude des transitions de phase en 
fonction de différents paramètres sont au cœur des axes de recherche actuels et ouvrent la voie à des 
états quantiques entièrement originaux défiant nos connaissances. 
 

L’approche proposée en stage / thèse sera une exploration des propriétés de cet état en combinant 
mesures macroscopiques (aimantation, chaleur spécifique) et sondes locales (RMN, µSR). La 
résonance magnétique nucléaire (RMN) permet de cartographier les susceptibilités locales et sonder 
les excitations du système. Les muons implantés (µSR-technique de grand instrument ; ISIS, UK ; 
PSI, Suisse) fournissent une sonde complémentaire de la RMN. 
 

L’étudiant intéressé bénéficiera de développements techniques récents, Haut champ, Basses 
Températures, chaleur spécifique. Son activité s’insèrera dans le cadre de collaborations 
internationales solidement établies. Le stage sera consacré aux premières approches expérimentales 
sur un composé d’émergence récente. Il alliera donc découverte de nouvelles propriétés et initiation à 
des techniques d’investigation avancées dans le domaine de la matière condensée. 
 

Physics Today, p. 16, february 2007 ;  Pour la science, février 2008 ;  http://h0.web.u-psud.fr/rmn/ 

 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 

… 

Un liquide de spins sur le réseau « kagomé » : 
appariement des spins en singulets résonants. 
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