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Transport d’entropie dans les systèmes magnétiquement frustrés

Dans les systèmes magnétiquement frustrés, tels que les réseaux triangulaires de spin S=1/2, la 
frustration magnétique entre les spins déstabilise la mise en ordre des spins. Ainsi pour certains 
types de ces systèmes, bien qu’il y ait une interaction magnétique entre les spins, le système ne 
s’ordonne pas jusqu’à la plus basse température. Grâce à la frustration magnétique, de 
nouveaux états fondamentaux magnétique peuvent apparaître comme le liquide de spin. À ce 
jour, les systèmes frustrés ont été essentiellement sondés par les sondes du magnétisme :  
RMN , muSR, diffusion des neutrons. Aussi, il existe actuellement assez peu d’études sur le 
transport associés à ces nouveaux états fondamentaux. Récemment, il a été mis en évidence 
l’existence d’un terme linéaire dans la conductivité thermique dans un réseau triangulaire de spin 
S=1/2 [1]. Du point de vue du transport d’entropie, tout se passe comme si le système avait des 
excitations de basse énergie de type fermionique alors que le système est un isolant !  Dans ce 
stage, nous proposons un travail sur l’étude de la conductivité thermique  à basse température et 
en présence d'un champ magnétique dans deux types de système magnétique frustré de type 
kagomé caractérisé par un état fondamental magnétique original. Ce type d'étude devrait ainsi 
permettre de révéler de nouvelles signatures de ces états magnétiques originaux.

[1] M. Yamashita, Science 328, 1246 (2010)
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