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Etude expérimentale de la dynamique des monopoles magnétiques
dans les glaces de spins

Le stagiaire rejoindra un programme de recherche en cours sur l'observation de nouveaux effets 
dynamiques dans le système à frustration géométrique Dy2Ti2O7. Ce système, constitué de 
tétraèdres connectés par leur sommets est plus connu sous le nom de glace de spins, car dans 
son état fondamental, non ordonné et dégénéré, les spins sont disposés selon un arrangement 
dans lequel deux spins pointent à l’intérieur du tétraèdre, et deux spins pointent à l’extérieur de 
façon analogue aux positions des atomes d'hydrogène dans la glace. Dans ces systèmes, 
l'analogue classique des monopoles magnétiques de Dirac a été découvert: les monopoles sont 
alors des excitations de quasi-particules au-dessus de l'état fondamental et ne peuvent être 
observés qu'à très basse température (en-dessous de 800mK). Beaucoup d'intérêt est consacré à 
l'exploration du comportement dynamique étonnant des monopoles dans ces systèmes, et en 
particulier à l'observation des courants magnétiques induits dans ces systèmes sous certaines 
conditions. 
Deux magnétomètres utilisant une amplification à SQUID très sensible et fonctionnant jusqu'à 
70 mK seront utilisés pour collecter les données. Ces magnétomètres fonctionnent avec un 
réfrigérateur à dilution 3He-4He capable d'atteindre des températures allant jusqu'à 70 mK. 
Pendant le stage, l'étudiant se familiarisera avec tous les aspects du dispositif expérimental 
incluant les techniques cryogéniques, l'électronique de mesure, la programmation et l'interfaçage 
informatique. 
Les échantillons proviennent d'une collaboration avec K. Matsuhira (Japon). Les données seront 
analysées dans le cadre du modèle des monopoles magnétiques, en collaboration avec S. 
Bramwell et S. Giblin (Royaume-Uni).

Ce stage pourra se poursuivre par une thèse sur l'étude des monopoles magnétiques dans 
d'autres systèmes de type glace de spins.

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 OUI


