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Grâce au phénomène de frustration magnétique, il est possible d’empêcher
l’ordre magnétique de Néel d’apparaître à basse température dans des composés
à interactions antiferromagnétiques. Les réseaux bidimensionnels triangulaires
à sommets partagés Kagome de spin 1/2 présentent à la fois un caractère frus-
tré exceptionnel ainsi que d’importantes fluctuations quantiques qui pourraient
permettre la réalisation d’un état quantique dit de liquide de spin.

En 2005, le premier matériau de spin 1/2 possédant une structure Kagome par-
faite a été synthétisé : l’Herbertsmithite Cu3Zn(OH)6Cl2. Récemment, d’autres
matériaux similaires ont vu le jour comme la Kapellasite, polymorphe de l’Her-
bertsmithite c’est-à-dire possédant la même formule chimique Cu3Zn(OH)6Cl2[1].

Nous prÃ c©senterons les rÃ c©sultats de nos mesures locales (RMN, µSR) et vo-
lumiques (Squid, aimantation, chaleur spÃ c©cifique). Les mesures de susceptibilitÃ c©
et d’aimantation indiquent une Ã c©nergie d’Ã c©change globale (tempÃ c©rature
de Curie-Weiss) faible mais probablement due Ã une compÃ c©tition entre inter-
actions ferromagnÃ c©tique et antiferromagnÃ c©tique. En effet, des corrÃ c©lations
magnÃ c©tiques persistent Ã plus haute tempÃ c©rature (30 K) d’aprÃ¨s les
rÃ c©sultats de chaleur spÃ c©cifique. La RMN du 35Cl montre l’existence de
plusieurs sites pour l’atome de chlore, traduisant une dilution des plans Ka-
gome de Cu par le Zn, en accord avec les analyses chimiques (ICP) et la diffrac-
tion RX. Ce dÃ c©sordre n’induit aucune transition vers un ordre magnÃ c©tique
jusqu’Ã 20 mK d’aprÃ¨s la µSR.

Ces rÃ c©sultats expÃ c©rimentaux seront discutÃ c©s dans le cadre d’un modÃ¨le
J1-J2 sur rÃ c©seau Kagome.
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