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Structure et dynamique de spin dans les pyrochlores géométriquement frustrés  

 

L’étude des composés magnétiques géométriquement frustrés constitue l’un des grands 

problèmes actuels de physique de la matière condensée. La caractéristique fondamentale de 

ces systèmes, et notamment de la famille des pyrochlores du type R2Ti2O7 (R est une terre 

rare) est la forte dégénérescence de leur état fondamental, que l’on pense responsable de 

comportements originaux : émergence d’états de type « liquide de spin », de « glaces de 

spin », ou bien de structures ordonnées complexes.  

 

L’état fondamental de type « glace de spin » apparait en combinant une anisotropie de type 

Ising à un échange effectif ferromagnétique R=Dy,Ho). Des propositions théoriques récentes, 

tentent d’expliquer la physique de ces systèmes à l’aide de la notion de « monopôles », 

pendant magnétique d’une charge ponctuelle en électrostatique. La question de savoir si cette 

description constitue une version élégante d’approches plus classiques ou au contraire apporte 

des éléments de discussion nouveaux reste un débat ouvert, qu’il est important de clarifier en 

étudiant l’ensemble de la famille des R2Ti2O7. En effet, en fonction de la terre rare, le champ 

cristallin change profondément, ce qui permet d’étudier une grande variété de comportements. 

Ainsi, la nature non magnétique de l’état fondamental de Tb2Ti2O7, caractérisé par une 

anisotropie uni-axiale plus faible, reste une énigme. La substitution du titane par du zirconium 

devrait permettre d’ajuster l’intensité des interactions magnétiques entre terres rares et ainsi 

de mieux comprendre comment la structure « glace de spin » est stabilisée. Enfin, Er2Ti2O7 

avec une anisotropie planaire et un échange antiferromagnétique offre la possibilité d’étudier 

le cas « réciproque » des glaces de spin.  

 

On propose dans ce projet de poursuivre les études de diffraction de neutrons en champ nul ou 

sous champ magnétique déjà entamées depuis plusieurs années au LLB et de les compléter 

par de nouvelles mesures inélastiques, associées à des calculs numériques. Le but est de 

déterminer les couplages microscopiques qui sont à l’œuvre afin de mieux comprendre la 

variété des états fondamentaux observés dans ces systèmes. Ce projet bénéficie d’un 

partenariat avec l’ICMMO pour les croissances cristallines et d’une collaboration avec le 

SPEC (CEA Orme des Merisiers). 
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