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Réseaux artificiels de nano-aimants à frustration géométrique 

Les progrès faits ces dernières années dans les techniques de lithographie permettent d’élaborer des 
nanostructures artificielles ''à la carte''. Il devient dès lors possible de concevoir des systèmes pour 
lesquels on peut confronter des mesures expérimentales à des modèles théoriques. C’est le cas par 
exemple pour les modèles dits de glace de spin. Dans ces modèles de physique statistique, des spins 
(Ising, XY ou Heisenberg) sont disposés sur un réseau de géométrie donnée (carrée, hexagonal, …) et 
interagissent, à courte ou à longue portée, par un couplage de type ferromagnétique ou 
antiferromagnétique. Dans certaines conditions de géométrie, de couplage et de portée de l’interaction, 
des effets de frustration apparaissent et de nouvelles propriétés émergent (comme la dégénérescence 
''infinie'' de l'état fondamental qui contredit le 3ème principe de la thermodynamique tel qu'il est 
enseigné...). Nous avons mis en évidence expérimentalement et théoriquement certaines de ces 
propriétés dans des réseaux magnétiques lithographiés comme celui présenté sur la figure ci-contre 
(image AFM d’un réseau de nano-aimants de cobalt) [1]. 

Expérimentalement, les barrières d'énergie à franchir pour renverser 
l'aimantation d'un nano-aimant sont colossales, équivalentes à plusieurs 
dizaines de milliers de degrés en termes d'énergie thermique. En pratique, les 
réseaux sont désaimantés par un champ magnétique tournant et lentement 
décroissant, et la configuration magnétique qui résulte de ce processus est 
imagée par des techniques sensibles au magnétisme (Le contraste noir et blanc 
de l'image ci-contre donne la direction locale de l'aimantation, comme 
indiquée sur le schéma). On peut ainsi connaitre la direction d'aimantation de 
chaque nano-aimant et comparer l'arrangement de ces pseudo-spins à ceux 
prédits théoriquement (par des approches de type Monte Carlo). Une des 
questions les plus importantes qui se posent actuellement est de savoir dans 
quelles mesures ces deux approches, désaimantation et thermalisation, sont 
équivalentes [2-3]. 

L’objectif de ce stage est d’étudier les mécanismes physiques qui permettent d'atteindre la variété 
fondamentale des états de réseaux artificiels à frustration géométrique, que ceux-ci soient thermalisés ou 
désaimantés. Pour cela, le stage reposera sur l'utilisation de techniques d’imagerie magnétique 
disponibles au laboratoire et, si l'étudiant(e) le souhaite, sur des approches théoriques (numériques et/ou 
analytiques). 
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