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Monopoles magnétiques et propriétés hors-équilibre des glaces de spins 
 
Cadre général : 
En présence d'énergies en compétition, la matière s'adapte en stabilisant de nouveaux états. En 
magnétisme, la compétition entre les interactions peut créer des états magnétiques différents des états 
ferromagnétiques et antiferromagnétiques conventionnels, et qui restent désordonnés jusqu'à la limite 
de la température nulle. La physique hors-équilibre de tels états à basse température peut être encore 

plus exotique, même s'il est difficile d'y accéder expérimentalement. 
 La "glace" de spins est un de ces états. Son état fondamental, gouverné par des règles 
locales, est dégénéré, et ses excitations sont décrites comme des quasiparticules 
magnétiques chargées, appelées monopoles magnétiques. Cet état est réalisé dans les 
composés pyrochlores (=réseau de tétraèdres à sommets partagés) Dy2Ti2O7 (Fig. 1) et 

Ho2Ti2O7 en-dessous de 2 K environ.  
A très basse température, dans le régime glace 
de spins (en-dessous de 500 mK), la densité à 

l'équilibre des monopoles magnétiques tend vers zéro. Le système 
entre alors dans un état hors-équilibre où la dynamique est pilotée 
par le déplacement des monopoles (Fig. 2). Nous avons pu montrer 
que, en piégeant une grande densité de monopoles à basse 
température, la dynamique est significativement modifiée [2]. 
Néanmoins, la nature de l'état hors-équilibe reste mal compris.   
Nous avons récemment développé un dispositif capable de mesurer 
les fluctuations magnétiques et la susceptibilité ac jusque 100 mK, 
ce qui permet de tester la relation fluctuation-dissipation et donc 
de sonder directement l'état hors-équilibre des glaces de spins. 
Nos résultats préliminaires sont extrêmement prometteurs.  
[1] pour une courte introduction: Science 326, 375 (2009), arXiv: 1005.3557 
[2] C. Paulsen et al., Nature Physics 10, 135 (2014);  �Nature Physics 12, 661 (2016); Nature Comm. 10, 1509 (2019) 
 
Sujet exact, moyens disponibles : 
L'objectif du stage est de mesurer le bruit magnétique et la susceptibilité ac dans deux échantillons 
glaces de spins, Dy2Ti2O7 et Ho2Ti2O7, et ce en fonction de la température et de la fréquence, avec 
différents protocoles expérimentaux permettant de varier la densité de monopoles. A partir de ces 
mesures, l'étudiant pourra déterminer la relation fluctuation-dissipation, et la comparer avec les 
prédictions théoriques.  
Les expériences seront réalisées avec le dispositif de mesure de bruit magnétique récemment 
développé dans l'équipe et fonctionnant jusque 100 mK grâce à un réfrigétaeur à dilution He3-He4. 
 
Interactions et collaborations éventuelles :  : S. T. Bramwell et S. R. Giblin (UK), avec le soutien 
théorique de  P. C. W. Holdsworth (ENS Lyon). 
 
Ce stage pourra se poursuivre par une thèse. 
 
Formation / Compétences : Master 2 de Physique 
 
Période envisagée pour le début du stage : à partir de début 2022 
 
Contact : Lhotel Elsa , Institut Néel - CNRS  
tél: 04.76.88.12.63  mel: elsa.lhotel@neel.cnrs.fr 
Plus d'informations sur : http://neel.cnrs.fr 
 

Fig. 2: Glace de spins (flèches noires) 
sur un réseau pyrochlore avec 2 
monopoles magnétiques se déplaçant 
(sphères rouge / bleue). D'après 
Moessner, Nature Phys. 5 (2009). 
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Fig. 1: Echantillon 
de Dy2Ti2O7.  


