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Magnétisme non-conventionnel et nouvelles excitations de spin dans des 
matériaux en nid d’abeille 

 
 
Cadre général : 

Le modèle de Kitaev [1] a été récemment proposé 
pour réaliser un nouvel état de la matière, l’état 
liquide de spins quantique [2,3], qui ne peut être 
décrit par le formalisme conventionnel de Landau. 
Cet état magnétique est notamment caractérisé par 
un désordre corrélé, c’est-à-dire qu’aucun ordre 
magnétique à longue portée ne s’établit jusqu’à 
température nulle, mais de fortes corrélations entre 
les spins persistent. Pour la première fois, le modèle 
de Kitaev propose un moyen de réaliser un état 
liquide de spins quantique dans un système 
présentant un réseau 2D en nid d’abeille et fournit 
un cadre théorique exact pour décrire ce système. 
De plus, les excitations associées à cet état 
fondamental possèdent des propriétés statistiques 
particulières, aujourd’hui convoitées pour des 
applications dans l’informatique quantique. 
 
Sujet exact, moyens disponibles : 
Il a été récemment suggéré que ce modèle peut être réalisé expérimentalement dans des matériaux dans 
lesquels les ions magnétiques possèdent un fort couplage spin-orbite et forment des couches en nid d’abeille. 
Le but de ce stage est d’étudier les propriétés structurales et magnétiques d’une famille de composés en nid 
d’abeille et de vérifier si ces composés répondent aux critères nécessaires pour réaliser le modèle de Kitaev. 
L’étudiant.e réalisera des mesures physiques (aimantation, chaleur spécifique) sur les équipements 
disponibles à l’Institut Néel, ainsi que des mesures complémentaires utilisant des techniques de spectroscopie 
optique (infra-rouge, THz, spectroscopie Raman) pour étudier les propriétés dynamiques des composés.  
 
Interactions et collaborations éventuelles :   
L’étudiant.e sera amené.e à interagir avec les différents pôles techniques de l’Institut Néel (synthèse des 
cristaux, magnétométrie, diffraction des rayons-X) ainsi qu’avec les chercheurs du groupe MagSup. Il/Elle 
aura aussi l’occasion d’assister à des séminaires scientifiques organisés régulièrement au sein du laboratoire. 
 
Ce stage pourra se poursuivre par une thèse : oui (financement déjà disponible) 
 
Formation / Compétences : de solides connaissances en physique du solide et en magnétisme 
 
Période envisagée pour le début du stage : printemps 2022 
 
Contact : Manila SONGVILAY / Sophie DE BRION / Virginie SIMONET 
Institut Néel - CNRS : manila.songvilay@neel.cnrs.fr, sophie.debrion@neel.cnrs.fr, 
virginie.simonet@neel.cnrs.fr 
Plus d'informations sur : http://neel.cnrs.fr 
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Fig.1 : Le réseau en nid d’abeille formé par les ions 
magnétiques représentés en bleu (composé 
BaCo2(AsO4)2). 


