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Mesures électrochimiques 

Théorie 

Magnétisme et Transport 

Nous réalisons des mesures de propriétés physiques de 

matériaux à basse température (2-400K) et sous champ 

magnétiques (0T-14T). Le parc comprend 3 magnétomètres 

à SQUID (MPMS Quantum Design dont 1 VSM) qui 

permettent de réaliser des mesures d’aimantation DC et de 

susceptibilité AC. Nous possédons également un parc de 5 

plateformes de mesure basse température (PPMS 

Quantum Design – 0T-14T) permettant d’explorer un certain 

nombre de propriétés physiques comme le transport 

électrique (résistivité, constante diélectrique, polarisation), 

l’aimantation (VSM haute température), et les propriétés 

thermiques (chaleur spécifique, Seebeck, conductivité 

thermique). 
 

Magnétisme :  

Mesure DC, AC, VSM : 2K-400K, 0T-14T 

Option haute température <1000K  

Mesure de la force de lévitation magnétique et de 

cartographie de champ magnétique 

Transport : 

- Résistivité, magnéto-résistance (option rotateur) 

- Mesure constante diélectrique, courant pyroélectrique, 

cycle de polarisation 

- Chaleur spécifique 

- Propriétés diélectriques et ferroélectriques des films 

minces 

- Seebeck et conductivité thermique 
 

Contact : Fabien Veillon 

Nos activités en théorie de l'état condensé :  

 La conception de méthodes théoriques originales 
adaptées à la description des interactions 
électroniques fortes dans les matériaux solides 

 L'évaluation numérique de grandeurs 
thermodynamiques, de coefficients de transport et de 
spectres d'excitations de modèles microscopiques de 
matériaux oxydes 

 La détermination de la structure électronique 

Contact : Raymond Frésard 

 

Nous étudions les réponses électrochimiques des 
matériaux :  

 Mesure d’impédance 

 Étude galvanostatique 

 Potentiodynamique 

En système non aqueux, aqueux et tout solide. 

 

Contact : Valérie Pralong 

Présentation 

Nous avons la particularité de posséder un parc important de matériel permettant de mesurer et d'analyser 

un large spectre de propriétés physiques des matériaux. Les appareillages disponibles permettent 

d'accéder aux propriétés magnétique, électrique, thermique ou encore électrochimique. Cette activité est 

complétée par la physique théorique qui permet de décrire et d'évaluer les phénomènes et propriétés 

physiques étudiés ainsi que le développement de nouvelles théories sur les matériaux fortement corrélés.  
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Appareils / matériels 

 Mesure DC (courant direct): 

- Potentiostat VMC de PAR 

- Potentiostat Biologic VMP2 ; 16 channels 

- Potensiostat Biologic VMP3 ; 12 channels 

- Potentiostat Biologic BSC 805 ; 24 channels ; 

couplé avec l’impédancemètre Solatron 26-10 

- Potentiostats VersaSTAT MC Ametek 

 Mesure AC (courant alternatif) : 

-  Impédancemètre Solatron 26-10 

-  Impedancemètre NORECS 

-  Impedancemètre HT223FRD1025 Meta 

Mesure électrochimiques 

 Magnétomètre à SQUID Quantum Design :  

- MPMS 3, 7T (options VSM, DC, AC) 

- MPMS XL 5T (options DC, AC) 

- MPMS 5S (options DC, AC, extended range 

<300emu) 

 PPMS avec option ACMS (aimantation DC ou AC) 

 PPMS avec option VSM (+option haute Temp. 

<1000K) 

 PPMS Quantum Design 14T Option résistivité, 

mesure diélectrique ACMS, VSM 

 2 PPMS Quantum Design 9T Options résistivité, 

ACMS, chaleur spécifique, TTO (transport 

thermique) 

 PPMS 7T  Options résistivité et mesure 

diélectrique 

 PPMS 0T Option résistivité et ACMS 

 Banc de mesure diélectrique (Agilent LCRmeter 

4284A) 

 Système de mesure Radiant Multiferroic 

(polarisation Vmax<10kV) 

 Bobine Supraconductrice 5 Tesla avec Cryo-

générateur (-10°C -> RT) 

 ZEM3/ZEM3 Cryo 

 Mesure de la force de lévitation magnétique 

et de cartographie de champ magnétique 

 Equipements de caractérisation des propriétés 

diélectriques et ferroélectriques des films minces 
 

 Balance de Faraday 

Magnétisme et Transport 


