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Préambule

Dans les années 70, la théorie des champs a réussi le tour de force de Pexogamie de la

physique des interactions élémentaires (à haute énergie) et de la physique de la matière

condensée (à basse énergie). Les découvertes expérimentales majeures des années 80 et

l'application de ces méthodes théoriques puissantes aux composés de laboratoire ont donné

un essor phénoménal à l'étude de la matière condensée.

1983 : Haldane, dans un élan iconoclaste quasi insatiable, brandit une conjecture

éponyme dont on était loin d'imaginer la portée. "Argument fallacieux!" répliquèrent

de nombreux exégètes des revues spécialisées... Cet anacoluthe illustre bien la passion qui

entoure le domaine des unidimensionnels depuis les années 80. Les conclusions de Haldane

ont vite été pressenties correctes, et une nuée de physiciens récipiscents, saisis d'une

endémie incroyablement contagieuse, s'attelèrent à exploiter l'usufruit de ces travaux

précurseurs.

La résurgence des systèmes quantiques unidimensionnels fait écho à l'idée proposée par

Little dès les années 60 qui espérait que les corrélations entre électrons et phonons fussent

suffisamment renforcées en basse dimension pour obtenir des températures critiques élevées

pour la supraconductivité. Malheureusement, les températures critiques sont de l'ordre

du Kelvin dans les composés ID tels que les conducteurs organiques. Cependant, la.

découverte de la supraconductivité à haute température a relancé de façon définitive

l'intérêt pour les systèmes de spins et d'électrons en basse dimension. Ces supraconducteurs

sont composés de plans de cuivre et d'oxygène séparés par des couches isolantes d'yttrium

et de baryum. Dans la phase normale, les spins des ions Cu2+ ont des interactions

antiferromagnétiques qui jouent un rôle crucial dans l'appariement des électrons. Le

mécanisme d'appariement est un des grands mystères théoriques de cette fin de siècle.
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Tout aussi mystérieuse est la transition de délocalisation de l'effet Hall entier qui se

produit lorsque l'énergie de Fermi est égale à l'énergie du seul état étendu au centre

d'un niveau de Landau. Il s'avère que ce problème se transforme en une chaîne de spins

SU(N=0). Plus intéressant, certaines excitations de l'effet Hall fractionnaire sont décrites

par une théorie unidimensionnelle de bosons chiraux, analogue à la version bosonisée des

modèles de spins quantiques à une dimension. Plus troublant encore est le parallélisme

entre les chaînes de spins et l'effet Hall quantique fractionnaire. Par exemple, la chaîne de

spins 1 de Heisenberg a un paramètre d'ordre non local, cousin germain de celui de Mac

Donald... Autre exemple enfin, la courbe d'aimantation des chaînes de spins en champ

magnétique présente des plateaux analogues à ceux de la conductivité dans l'effet Hall.

Ainsi les systèmes de spins sont-ils au cœur des grands problèmes de la matière

condensée et de la physique du solide. Enjeux théoriques... Enjeux technologiques, aussi.

Le dénominateur commun de tous ces systèmes est résumé dans la locution "fermions

fortement corrélés1'. En basse dimension, les fluctuations quantiques ont plus d'impact

sur les états classiques du système et le conduisent souvent vers des états fondamentaux

plus exotiques, peu enclins à une appréhension intuitive. Il en résulte une grande richesse

d'états physiques et de propriétés toujours plus surprenantes.

En basse dimension, le désordre est lui aussi particulièrement virulent et les transitions

de phase qu'il induit sont parfois spectaculaires. Désordre et impuretés sont à tort connotes

négativement : pour l'expérimentateur, ils sont généralement synonymes de perte de propri-

étés intéressantes des matériaux (conductivité,...); pour le théoriciens, ils conduisent à

des problèmes incroyablement plus complexes sur le plan mathématique. Mais ce serait

oublier les formidables qualités des impuretés dans certains cas. Par exemples, ce sont

les impuretés qui conduisent les composés YBaCuO vers une phase supraconductrice

à haute température. Les impuretés fournissent aussi au théoricien un degré de liberté

supplémentaire pour soumettre ses modèles à l'éprouve de l'expérience. Dès lors, les

systèmes désordonnés et dopés apparaissent particulièrement intéressants sous plusieurs

points de vue. et. une compréhension complète de nombreux phénomènes physiques passe

naturellement par ce genre de problème.

Les deux premiers chapitres de cette thèse présentent les aspects expérimentaux et
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théoriques respectivement des chaînes de spins pures, et introduisent les concepts et les

problématiques qui ont motivé ce travail. Le troisième chapitre présente la technique

de bosonisation abélienne, et l'applique à l'étude de la chaîne de spins 1/2 pure. Nous

proposons ensuite une étude détaillée de cette chaîne de spins sous faible désordre par des

techniques de groupe de renormalisation. Cette technique est étendue dans le quatrième

chapitre, où nous étudions de façon systématique le devenir des différentes phases de la

chaîne de spins I anisotrope sous faible désordre. Le chapitre 5 est consacré à l'influence

des impuretés non magnétiques sur la chaîne de spins 1/2.

Enfin, le dernier chapitre traite un problème indépendant. Nous proposons une nouvelle

méthode analytique pour étudier les processus de réaction-diffusion (qui se ramènent à

des chaînes de spins ferromagnétiques), et nous l'appliquons à un certain processus qui

appartient à la classe d'universalité de la percolation dirigée.
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Chapitre 1

Mise en bouche sur les chaînes de
spins : aspects expérimentaux

1.1 La chaîne de spins 1/2

II existe un grand nombre de composés magnétiques fortement anisotropes qui présen-

tent une structure en chaînes. Les interactions le long des chaînes sont beaucoup plus

fortes que les échanges entre les chaînes. A très basse température (en dessous de la

température T/v dite température de Néel). on s'attend à un ordre antiferromagnétique

tridimensionnel à cause des divergences des fonctions de réponse antiferromagnétiques de

la chaîne de spins 1/2 à T = 0. Pour T > Tjv, il existe toute une plage de températures

où le système est considéré comme expérimentalement unidimensionnel.

Certains matériaux anisotropes contiennent des ions Cu2+ qui portent un spin atomique

1/2 et sont des candidats pour un comportement de type liquide de Luttinger. Parmi ces

composés, citons les plus fameux tels que KCuF3. le benzoate de cuivre Cu(C6rI5COO)2.3H2

et Sr2Cu03, qui est sans doute la meilleure chaîne de spins 1/2. Dans le cristal de Sr2CuO3,

qui est la famille des cuivre-oxygène à haute Tc. il existe des liaisons Cu-O-Cu à 180° dans

la direction b, propices à un très fort super-échange dans cette direction. Par ailleurs,

des couches CuO s'empilent le long de l'axe a (voir Fig. 1.1). Un ion Cu2+ d'une de ces

couches est equidistant de 4 ions Cu2+ de la couche du dessous. Les couplages mis en jeu

étant antiferromagnétiques, il y une frustration qui tend à découpler les couches. L'absence

d'ion oxygène dans la direction c amoindrit considérablement le super-échange dans cette

V. BRUNEL Thèse



10 Mise en bouche sur les chaînes de spins : aspects expérimentaux

direction. Il résulte de ces arguments une structure magnétique unidimensiormelle de

spins 1/2. La température de Néel de ce composé est très faible (TN = 5 K) et le très fort

superéchange entre les spins 1/2 (J=2200 K) le long de la chaîne confère à ce système un

comportement unidimensionnel sur une grande région de température ([54]) :

TN = 5 K < T < 3 = 2200 K. (1.1)

• - c

FlG. 1.1 - Schéma de l'ordre cristallin dans le composé
en blanc O2'

z. En noir C?/2+, en gris

Le spectre de ce système est sans gap entre le fondamental et le premier état excité,

et, au point fixe, le système est invariant d'échelle ; une conséquence de ce spectre sans

gap est que les fonctions de corrélation sont des lois de puissance.

Le calcul de la courbe de susceptibilité x(T) est important car il permet de confronter

simplement les résultats théoriques et expérimentaux, et ils permettent de plus, lorsqu'un

matériau est identifie comme étant une chaîne de spins 1/2. de calculer la constante

d'échange entre les spins plus proches voisins. Griffiths {{-l}). par des méthodes d'ansatz

de Bethe, a calculé la susceptibilité de la chaîne XXX (modélisée par le hamiltoiiien

H = 2,- S; S,+1 ) à T — 0. Il a établi des solutions numériques pour les équations intégrales

de Bethe (à la limite continue), et a aussi obtenu la courbe d'aimantation de la chaîne de

spins 1/2 à T = 0 (voir fig 1.2).
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1.1 La chaîne de spins 1/2 11

FlG. 1.2 - Courbe d'aimantation de la chaîne XXX de spin 1/2 en fonction du champ
magnétique appliqué. Cette courbe a été obtenue par Griffiths par l'ansatz de Bethe dans
m-

La pente à l'origine de cette courbe donne J\{T = 0) ~ 0,050661. Bonner et Fisher

([2]), par des études numériques de chaînes finies (périodiques) ont obtenu la courbe de

susceptibilité entière.

La figure (1.3) regroupe les courbes de susceptibilité de la chaîne isotrope pour différentes

longueurs de chaînes. La courbe de susceptibilité pour un chaîne infinie est la courbe limite

séparant les courbes pour N pair (en dessous) et N impair (au dessus). La convergence

lorsque A' —* oo est assez rapide à haute température, mais la situation est plus complexe

à basse température. Pour N pair, il y a un gap fini entre le fondamental et le premier état

excité. Ainsi, la susceptibilité s'annule comme \(7') ~ e"^ 7 à basse température, où A

est le gap pour une chaîne de N sites Dans la limite .Y -> oc. le gap entre le fondamental

et le premier état excité d'aimantation non nulle s'annule en 1/A\ Pour N impair en

revanche, le fondamental est doublement dégénéré, les états d'aimantation ±1/2 ayant la

même énergie. Dans ce cas. la susceptibilité diverge en \/T à basse température, suivant

un loi de Curie. A la limite thermodynamique, une valeur finie de \{T = 0) est donc

V . BRTJNEL Thèse



12 Mise en bouche sur les chaînes de spins : aspects expérimentaux

006

FlG. 1.3 - Courbe de susceptibilité de la chaîne isotrope de spin 1/2, obtenue
numériquement par Bonner et Fisher dans [2J.

possible. On peut estimer graphiquement cette valeur de la susceptibilité à T = 0 en

considérant la moyenne des courbes de susceptibilité pour N=9 et 10, puis pour N=10 et

11. Ces courbes, en pointillés sur la figure (1.3), suggèrent que x(T = 0) est compris entre

0.045 et 0.06, ce qui est conforme à la prédiction de Griffiths.

Bonner et Fisher ([2]) ont aussi calculé numériquement la courbe d'aimantation pour

des chaînes finies (figure (1.4)). Pour N fini, cette courbe est une fonction en escalier qui

entoure correctement la solution exacte de Griffiths. La moyenne des courbes d'aimantation

pour N=10 et N=ll reproduit déjà assez fidèlement les résultats exacts.

La très belle courbe de Bonner-Fisher ([2]) a été utilisée pendant longtemps, jusqu'au

jour où on s'est aperçu qu'elle prédisait un comportement à haute température incorrect.

En effet, pour une chaîne longue, les fonctions de corrélation ont une dépendance logarith-

mique multiplicative qui corrige le comportement d'échelle en loi de puissance:

(Sx • So) (1.2)
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1.1 La chaîne de spins 1/2 13

2.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

FlG. 1.4 - Courbe d'aimantation de la chaîne de spins 1/2 de taille finie obtenue par
Bonner et Fisher ([2]). Cette courbe est en escalier et elle est représentée en pointillés
pour N=10 et N=ll. Ces deux courbes encadrent la "vraie" courbe de Griffiths

Ce terme ne se voit pas numériquement dans les chaînes courtes comme celles de Bonner

et Fisher, mais pour les chaînes longues, elles entraînent une chute de la susceptibilité à

basse température. Numériquement, un méthode de diagonalisation exacte, limitée à des

petits systèmes, ne peut capter cet effet, mais une étude numérique de l'ansatz de Bethe,

menée par Takahashi ([4]), a permi de visualiser cette chute de la susceptibilité. Le groupe

de renormalisation permet aussi de rendre compte de cet effet des termes logarithmiques ;

Eggert et al. ([60]) ont obtenu la dépendance suivante:

1
X(T) ex 1 +

2in(r/r0)
(1.3)

Les mesures expérimentales dans ce système sont en remarquable accord avec les prédictions

théoriques. Motoyama et al. ([61]) ont mesuré la susceptibilité magnétique dans la chaîne

S12CUO3 en fonction de la température et l'on comparée avec les prédictions théoriques.

La brusque remontée vers 10 K témoigne d'un autre phénomène, tridimensionnel, car on

atteint alors la température de IS'éel.

Il existe aussi des chaînes critiques de spins plus élevé. Un des meilleurs matériaux

antiferromagnétiques de spin élevé est (CHs^NMnCls. Ce matériau contient des métaux

V. BRUNEL Thèse



14 Mise en bouche sur les chaînes de spins : aspects expérimentaux

0,14

JX
0,12

0,1

:

t

/

\

\

\

\

•

\

0,5 T 1,5

FlG. 1.5 - Vraie courbe de susceptibilité magnétique dans la chaîne de spins 1/2 en
fonction de la température. Cette courbe a été obtenue par Takahashi et al.

de transition sous forme d'ions magnétiques avec une couche demi-remplie (ici c'est Mn2+).

La règle de Hund entre ces 5 électrons de la couche d aligne les spins dans la même

direction, formant un spin effectif 5/2. Les interactions entre électrons d'ions voisins

produisent un couplage antiferromagnétique entre les spins effectifs. Nous verrons plus loin

dans la bosonisation de la chaîne de spins I (resp. de spin s) que l'on doit considérer un spin

1 (resp. un spin s) comme la somme de deux (resp. 2s) spins 1/2. Cette approximation se

justifie expérimentalement car c'est efFectivement ce qui se passe dans les vrais matériaux

de laboratoire.

1.2 La chaîne de spins 1

En 1983, appuyant son raisonnement sur des arguments de théorie des champs, Haldane

a prédit que le spectre des chaînes isotropes de spin entier, et en particulier celui de

la chaîne de spins 1. devait être radicalement différent de celui des chaînes de spins

demi-entier. Haldane a affirmé qu'il devait y avoir un gap entre lo fondamental et le

premier état excité pour le spin entier, et que les corrélations de spin devaient décroître

exponentiel! emen t.

En 1986, une expérience ([!]) sur le composé Ni(C2H8N2)2NO2ClO4, NENP pour les
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1.2 La chaîne de spins 1 15

.s
"is
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Sr2Cu0'5
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FlG. 1.6 - Courbe de susceptibilité magnttiqui dans la chaîne de spins 1/2 trouvée dans
l'article [60]. La petite figure representt un ymxsissf nient à basse température de la courbe.
Les gros points noirs sont les résultats apirinx ntaux qui se superposent parfaitement
à la prédiction théorique d'AJJleck et al. pour un échange ,1=2200 K. Les deux autres
courbes en pointillés sont les courbes de Bonn< i-rislx r pour .1=2200 A" et pour J=2800
h ; cette dernière est le meilleur ajustement par rapport aus courbes numériques, mais cet
ajustement devient très mauvais à basse Icnipératurt.

intimes, a confirmé la physique de Haldane. ( V composé est une très bonne chaîne de spins,

les spins 1 étant portés par les ions nickel. Il a été prouvé par ce biais que cette physique

était préservée sur une région finie de l'espace des paramètres d'anisotropie de la chaîne

puisque le terme d'anisotropie ]C,(S7)2 esi présent dans le hamiltonien microscopique

avec un couplage D/J = 0, IS. Une autre chaîne très prisée car elle est facile à doper est

Y2BaNi05 pour laquelle le super-échange entre spins est ./ ~ 300A" alors que le couplage

interchaîne J' vérifie J'/J <C 10~2. ce qui confère à ce système d'excellentes propriétés

unidimensionnelles. Cette chaîne est elle aussi légèremeni anisotrope. avec !)/.! — 0,16.

Une technique de sondage du spectre d'excitation de la chaîne de spins 1 est la diffusion

inélastique de neutrons. Les neutrons ont des interactions magnétiques avec les spins de

la chaîne de spins 1. De même que la diffraction de rayon X dans un cristal donne un

signa] qui est la transformée de Fourier du réseau cristallin, de même le signal observé ici

V. BRUNEL Thèse



16 Mise en bouche sur les chaînes de spins : aspects expérimentaux

sera la transformée de Fourier du magnétisme. Le signal expérimental est le facteur de

structure S(q,u), qui est la transformée de Fourier des corrélations de spin; q est ici le

moment transféré du neutron, et o> est le transfert d'énergie. Ma et al. ([5]) ont effectué

cette expérience sur notre ami NENP.

FlG. 1.7 - Mesure expérimentale du facteur de structure dans le plan (q, w) (source: [5]).

L'essentiel du signal se trouve près de q = ir car le facteur de structure s'annule comme q2

pour q —> 0, et on voit bien sur les résultats expérimentaux que le gap de Haldane se situe

près de q = n. Le spectre ui(q) est donné par l'emplacement des pics dans le plan (q,to),

pics dont la largeur est ajustée à la température T du système ; le spectre est en double

pointillés sur la figure (1.7). Le composé NENP est légèrement anisotrope (D ^ 0), ce qui

a pour influence de lever la dégénérescence du premier état excité à q = n. Cette levée

est bien présente dans les résultats expérimentaux, où le premier pic correspond aux deux

états aimantés du triplet et le deuxième correspond i'état non aimanté. Le premier pic

est effectivement deux fois plus grand que le second. Le travail numérique de Golinelli et

al. ([6]) a confirmé la forme du spectre pour NENP.

Une autre manière de voir l'état triplet à q — n est de placer le système en champ

magnétique, ce qui a pour effet de mettre en évidence l'éclatement Zeeman de ce triplet

(Zeeman splitting).

On s'attend à une diminution linéaire de la valeur du gap, et à ce que, pour une valeur
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1.2 La chaîne de spins 1 17

Phase champ fort :
- magnétique
-sans gap

FlG. 1.8 - Courbe de dispersion de la chaîne de spins 1 ; éclatement Zeeman du triplet.

critique du champ Hci un des trois états vienne fermer le gap. Cette valeur critique est

de l'ordre du gap. Le système subit alors une transition de phase du second ordre et

le fondamental est polarisé. Ensuite, l'aimantation du fondamental croît avec le champ

magnétique pour se saturer au delà d'un deuxième champ critique Eci- Nous présentons

ci-dessous les résultats expérimentaux ([8]) obtenus sur le composé (CH3)4NNi(NO2)3

(TMNIN) qui sont en très bon accord avec les prédictions théoriques (en trait plein) de

Sakai et Takahashi ([7]).

(b)

Htl(-A/J) H..-A/J

FlG. 1.9 - Courbe d'aimantation de la chaîne de spins 1. La courbe de droite est
un agrandissement de In courbe d'aimantation à faible champ qui fait apparaître, une
annulation de l'aimantation en racine carrée de l'écart au champ critique.

En particulier, la théorie ([9]) comprend bien l'exposant 1/2 de l'annulation de l'aimantation

avec le champ magnétique. On peut prouver que cette transition est du type commensurable-

incommensurable, appartenant à la classe d'universalité de Pokrovsky-Talapov ([10]).
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On peut écrire un modèle de Ginzburg-Landau pour la chaîne de spins 1 en champ

magnétique, où, près du champ Hc\, la relation de dispersion est quadratique dans

l'impulsion E(k) = A + v2k2/2A. Au champ critique, les états d'aimantation 0 et +1

sont massifs et n'interviennent pas dans l'analyse de basse énergie ; on montre alors que

ce modèle est équivalent à un fluide de bosons avec répulsion de cœur dur, lui-même

équivalent à un gaz de fermions libres. Le champ magnetiquejoue alors le rôle de potentiel

chimique et le champ critique joue celui du niveau de Fermi. Dans ce cas. la densité d'états

est l'analogue de l'aimantation, et l'écart au champ critique est l'analogue de l'écart par

rapport au niveau de Fermi. Comme p(c) ~ y/c., on en déduit l'exposant 1/2.

Le théorème fluctuations-dissipation relie les corrélations de spin à la. susceptibilité de

spin. On peut donc montrer que la dépendance de \ en température dépend du gap A et

suit la loi :

r ° ^ ^ . (1.4)

où A est une constante. Il est donc aisé de voir expérimentalement l'ouverture d'un gap

qui tue le magnétisme à basse température. C'est l'expérience que Renard et al. ([1]) ont

menée à bien sur le composé NENP, prouvant expérimentalement l'existence du gap de

Haldane pour la première fois (en 1987).
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crystal axes a (•}, b (•) and c (A)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

FlG. 1.10 - fourbi di M1.Wptibilité magnétique dans les trois direction du champ possibles
dans la chairn il< .-/mi.s !, démontrant l'ouverture du gap de Haldane grâce à la disparition
du magnet ismt à ti tu fit rai un null t. Le petit encadré est un agrandissement des courbes
à T=0.
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Chapitre 2

Aspects théoriques sur les chaînes de
spins

2.1 Les ondes de spin

Le hamiltonien de Heisenberg décrit les interactions plus proches voisins de spins

quantiques localisés ; il est donné, dans le cas unidimensionnel par :

H=J^S;-Si+1, (2.1)

L'antiferromagnétisme (J > 0) apparaît entre les spins électroniques d'ions sur un

réseau lorsque les électrons sont localisés sur des orbites énergétiquement proches, que

ces orbites ne sont pas orthogonales mais sont séparées spatialement : dans ce cas, l'anti

alignement diminue l'énergie du système. Si on avait affaire à des spins classiques, l'état

fondamental serait obtenu en minimisant l'énergie, et serait :

t n n i t i t
FlG. 2.1 - L'état classique anfifcrromagiu'lique.

Cet. état, classique antiferromagnétique (AF) est appelé état de N'ôel. Dans le cas quantique.

la nouveauté vient, de la non commutativité des opérateurs de spin au même site :

[S\,Sb} = ieabcSc, (2.2)
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avec la propriété S2 = s(s + 1). On peut réécrire le hamiltonien de Heisenberg en terme

des opérateurs S* = Sx ± iSy :

H = J E [\W 5'r+1 + h.c.) + SI S^] . (2.3)

L'état de Néel n'est par conséquent pas un état propre de Ti. puisque l'opérateur (S* Si+1 +

h.c.) monte et abaisse deux spins voisins1. Il est donc important de savoir si l'état de Néel

est une bonne approximation du vrai fondamental et si l'ordre AF existe dans ce système,

ce qui est visible clans les corrélations de spin si tel est le cas :

(2.4

L'état de Néel est une bonne approximation de l'état fondamental de H. dans la limite

classique, c'est à dire dans la limite de grand spin s —>• oo car alors le commutateur

quantique devient négligeable devant le carré des variables de spin :

[S\ Sb] = uabcSc = 0{s) < 0{s2). (2.5)

Ceci est le point de départ de la transformation d'Holstein-Primakov qui représente les

opérateurs de spin en fonction d'opérateurs de bosons:

.s1-' = s - a1 a,

Cette représentation reproduit correctement les relations de commutation des opérateurs

de spin, ainsi qur la contrainte S2 — »{s + 1). L'état d'aimantation maximale Sz = s

correspond à un Hat m* contenant aucun boson ; l'opérateur 5 " crée un boson et diminue

donc l'aimantation d'une unité. LVl.al d'aimantation —s est un état à 2s bosons, et la

racine carrée dans l'expression des opérateurs de spin interdit une aimantation encore plus

négative.

1. En revanche l'rlai ferromagiK'tituic | î • • • î ) est un état propre de 7i car
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Cette transformation présente l'avantage que s est un paramètre libre du modèle, et en

particulier, on va pouvoir interpoler entre les limites classique et quantique en effectuant

un développement systématique en 1/s (limite semi-classique). Dans la limite de s grand,

on a:

S' = V^al (2.7)

Dans le cas ferromagnétique, le hamiltonien s'écrit dans la limite s —> oo :

H = Js ^ [-«!«. - a]«j + a\a3 + a]a^ , (2.8)

et dans l'espace des moments :

y^(l - cos ka)alak. (2.9)
k

A petit k la relation de dispersion E(k) ~ Jsk2 est non relativiste.

Le cas antiferromagnétique nécessite l'introduction d'un deuxième type d'opérateurs de

bosons (notés 6 et tf) puisque le réseau est bipartite. Le sous-réseau A (sites pairs) sera

occupé par les bosons a et on aura à la la limite s —> oo :

i et Ŝ *,• = s - a\{a2t. (2.10)

Le sous-réseau B (sites impairs) sera visité par les bosons b :

52-+ 1 = V2^b2i+1 et S~i+1 = -s + bl+1b2i+1. (2.11)

En insérant ces relations dans le hamiltonien et en effectuant une transformation de

Bogoliubov dans l'espace de Fourier pour diagonaliser le hamiltonien (de façon extrêmement

similaire à la théorie BCS), on peut écrire le hamiltonien sous une forme diagonale en

terme de nouveaux bosons c et d :

H = 2Js ]T(1 - cos2 kaY12 (cl ck + 4 4 ) - (2.12)
A
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Les excitations créées par les opérateurs c et d sont appelées ondes de spin. Elle correspond-

ent à des faibles déviations des spins par rapport à la configuration classique de Néel. La

relation de dispersion est :

E{k) = 2Js(l - cos2 kaf'2 fc~° Jsfc/2. (2.13)

A faible impulsion ceci est une relation de dispersion de particules relativistes décrivant

des excitations de masse nulle résultant du théorème de Goldstone : la symétrie de spin

globale SO(3) est brisée, dans l'état de Néel, en SO(2). Dans cette approximation, on peut

calculer le paramètre d'ordre:

/

rlh
~{l-{l~œs2ka)-^2}. (2.14)

Cette intégrale diverge logarithmiquement à une dimension, ce qui signifie que l'état de

Néel est déstabilisé par les fluctuations quantiques, et que l'approximation des ondes

de spin ne fonctionne pas à une dimension. On peut fournir un argument donnant la

longueur de corrélation du système: si on suppose que l'invariance par rotation des spins

est préservée à T = 0, on doit avoir (Sz) — 0, et en introduisant une coupure fco = Ç"1

dans l'intégrale divergente, on obtient la relation asymptotique suivante :

Ceci conduit à une longueur de corrélation £ ~ e™.

2.2 Le Modèle Sigma Non Linéaire

La méthode des ondes de spin suppose que l'invariance par rotation des spins de

Heisenberg est spontanément brisée. Mais le théorème de Mermin-Wagner interdit toute

brisure spontanée de symétrie à température T > 0 en dimensions 1 et 2. Le modèle

de Heisenberg classique à deux dimensions sur réseau carré est un exemple de système

ordonné à température nulle et désordonné pour toute température non nulle. En effet, ce

système est correctement décrit par un modèle sigma non linéaire ([11]) où la température

est une variable marginale. Le groupe de renormalisation indique donc que la dépendance
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en température de la fonction de corrélation est en exlT. Pour tout T > 0 elle est non

nulle, signe que le fondamental est désordonné, et elle diverge à T = 0, où le système se

trouve dans son état fondamental classique qui est ordonné antiferromagnétiquement.

Pour un système classique, les interactions à courte portée sont sensibles aux corrélations

à courte portée. Pour la chaîne AF de Heisenberg, les configurations semi-classiques

importantes sont antiferromagnétiques à courte distance. Sur des échelles plus grandes,

on peut s'éloigner beaucoup plus de l'ordre de Néel, à cause des fluctuations de grandes

longueur d'onde. Nous allons préserver l'invariance par rotation des spins et séparer les

fluctuations à courte distance (antiferromagnétiques) des fluctuations à grande distance.

A cet effet, nous introduisons donc deux champs vectoriels continus ([12]), et en posant:

S(x) L(x) 2

( 2 1 6 )

où le champ transverse L décrivant les fluctuations ferromagnétiques est orthogonal au

champ n des fluctuations antiferromagnétiques de grande longueur d'onde : L • n = 0. En

substituant l'expression ci-dessus dans le hamiltonien, on obtient à la limite continue :

« = ̂  + l fdxps\Vn\2 + !dyUxZl^y,
2 J J (2.17)

La formulation lagrangienne de ce modèle fait appel aux états cohérents de spin, et on

trouve finalement la fonction de partition, après intégration sur le champ L :

Z = f Dn6(n2 - 1) exp \-i fdxdt ^-(<^n) e~irM, (2.18)

avec g = 2/s et F[n] = 2ns^ J dx dt(n x dtn) • dTn. L'ensemble dos configurations

régulières du champ n conduisant à une action finie est divisé en classes d'homotopie:

chacune de ces classes regroupe les configurations que l'on peut relier continûment entre

elles sans passer par des configurations singulières. On peut montrer que ces classes sont

indexées par un entier relatif Q qui n'est rien d'autre que:

Q = — I dxdl(n x dtn) • ôxn. (2.19)
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Ainsi, r[n] est une dérivée totale. Si on compactifie l'espace euclidien (n(x) —» Cie lorsque

|x| —> oo), on peut alors voir n et x comme des points de la sphere S2, et n(x) comme

un mapping de S2 sur S2. F[n] est le nombre d'enroulements de la sphère sur la sphère et

appartient au groupe d'homotopie n2(S
2) = Z. Ce terme étant une dérivée totale, il n'a

aucun effet sur les équations classiques du mouvement, ni sur la théorie de perturbations ;

il s'agit d'un terme topologique, non perturbatif.

On peut donc réécrire la fonction de partition :

n S{n2 - 1) <T^ &d»n)2. (2.20)

Pour une chaîne de spins entier, on a e2"™^ = 1, VQ G Z. On obtient donc le modèle

sigma non linéaire habituel, dont on connaît le flot de la constante de couplage g :

dq a2

Ce flot nous conduit vers le régime de couplage fort, où le modèle sigma est désordonné

et ses corrélations décroissent exponentiellemcnt : le fondamental préserve la symétrie de

rotation, mais il y a maintenant ouverture d'un gap exponentiellement petit entre cet état

(singulet) et le premier état excité (triplet) :

A ~ e~lh ~ e-*s. (2.22)

Les corrélations de spin s'obtiennent en prenant la transformée de Fourier inverse du

propagateur massif (k2 + ^~2)~1 du champ n :

(S(x)-S(0))oc(-r(n(x)-n(0))

, 4Te-H/< (2.23)

On s'attend à ce que ce comportement reste qualitativement valable pour toutes les chaînes

de Heisenberg de spin entier avec couplage premiers voisins ([13]).

La situation est plus obscure pour les chaînes de spins demi-entier. Dans ce cas,

g2irsQ _ (_)Q Guidés par les résultats connus sur la chaîne de spins 1/2, Affleck et

Haldane ont conjecturé que. lors du calcul des intégrales de chemin, la sommation sur Q
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devait créer des interférences destructives ([14]) qui allaient altérer l'état fondamental et

les corrélations par rapport au modèle sigma de la chaîne de spins entier. Leur conclusion

est que les chaînes de spins entier et demi-entier possèdent une physique très différente et,

en particulier, le spectre d'excitation a un gap dans les chaînes de spins entier contrairement

au cas des chaînes de spins demi-entier. Pour ces dernières, les corrélations décroissent

lentement de manière algébrique: {Sr • So) oc ( — )r X/x71 (rj = 1 pour la chaîne de spins

1/2). Les excitations des chaînes de spins demi-entier sont de masse nulle (le spectre

d'excitations est sans gap), mais ne sont pas les ondes do spin.

Les résultats de Haldane ont reçu des confirmations, aussi bien expérimentales que

théoriques et numériques; en particulier, les travaux de Golinelli et al. ([15]) ont conduit

à une mesure très précise du gap et de la longueur de corrélation de la chaîne de spins

1 de Heisenberg. Ils ont utilisé une méthode de diagonalisation exacte sur un système de

22 sites. La valeur du gap qu'ils ont obtenue est A = 0.41049(2). Ils ont aussi calculé les

corrélations de spin, et un fit par la formule (2.2:!) conduit à Ç = 6,2 a. où a est la maille

du réseau.

2.3 Le modèle AKLT

Une autre méthode d'approche ([34]) pour les chaînes de spins entier est de trouver

un hamiltonien voisin de celui de Heisenberg ayant un fondamental analogue à celui de

Haldane. Fait remarquable, si on se donne un état suffisamment simple, il est possible de

trouver le hamiltonien dont il est le fondamental.

Considérons S=l comme le symétrisé de deux objets de spin 1/2 :

|o,/3) = - ^ ( | Q ) c ; : M > + | . î ) w | o ) ) . (2.24)

OH forme ensuite Fétat VBS, totalement antisy métrique d"un site à l'autre.

\VHS) = • • - | « , J ) o ( ( ? , h , r f ) , <4( \ t , P ) 2 • • • (2.25)

Cela signifie par exemple que la configuration | îf),- © | TT)i+i {J = ••'" = '-) n'apparaît

jamais et, puisque l'état |VBS) est invariant par rotation, il ne peut y avoir de lien de spin
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FIG. 2.2 - Vue d'artiste de l'état VBS.

2. Cet état décrit donc une chaîne de spins 1 dans un état singulet avec la particularité

qu'un lien ne contient pas de composante J = 2. Donc, si on note Pi le projecteur sur

l'état de spin 2, on a :

P2(n,n + l)\VBS) = 0. (2.26)

Pour exprimer P2(n,n + 1), on utilise la relation suivante qui vient de (S; + Sj)2 =

2s(s + 1) + 2S; • Sj et 1 = E j l o PAhJ) •

2\ \ Pj(i,j) (2.27)

On en déduit P2(n,n + 1), et par suite:

n n ^ -̂

Ce hamiltonien, découvert par Affleck, Kennedy, Lieb et Tasaki ([34]), est défini positif

et à courte portée, mais il nécessite un terme biquadratique pour faire de l'état VBS un

fondamental exact. Le terme biquadratique additionnel est une perturbation du hamiltonien

de Heisenberg et on s'attend à ce que la physique de Haldane soit préservée. De nombreuses

études numériques ont montré que c'était effectivement le cas. On peut par exemple

étudier le hamiltonien suivant qui interpole continûment entre le hamiltonien de Heisenberg

et le hamiltonien AKLT:

Y,[cos 7 S" ' Sn+l + s i n 7 (Sn • Sn+1 )
2] . (2.29)

Des études numériques ont débouché sur le diagramme de phase de la figure (2.3).

dépendant de 7

Dans sa thèse, Schollwôck ([16]) a calculé par des méthodes de DMRG (Density Matrix

Renormalisation Group) la valeur du paramètre d'ordre string en fonction de 7, ainsi que

la valeur du gap de Haldane en fonction de 7.
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LS

H (FM) H (AFM)

FlG. 2.3 - Diagramme de phase du hamiltonien biquadratique en fonction de -y, qui est
l'angle par rapport à l'horizontale sur le camembert.

La courbe (2.4) prouve avec un grand degré de précision que le paramètre d'ordre string est

non nul sur une grande région de l'espace des paramètres (pour 7 € [—7r/4,7r/4]) incluant

les hamiltoniens de Heisenberg et AKLT. La preuve est ainsi faite (numériquement) que la

phase de Haldane survit à l'ajout d'un terme biquadratique, et en particulier que la chaîne

AKLT est un système pertinant pour l'étude de la physique de la phase de Haldane.

Par ailleurs, Schollwôck a calculé la longueur de corrélation en fonction de 7. Par

ce graphique (voir figure (2.5)), on voit que le point AKLT (7 = arctanl/3) est un

point de désordre de première espèce. Les travaux numériques ([17]) ont prouvé que ce

point AKLT séparait deux régimes; le premier, pour 7 < arctanl/3 où les corrélations

de spin sont commensurables, c'est à dire proportionnelles à (—)"; le deuxième régime,

pour 7 > arctan 1/3, a des corrélations de spin incommensurables, proportionnelles à

cos[(7r — q(-y))n] avec 5(7) > 0.

Revenons à la chaîne AKLT. Il est plus simple de décrire l'état |V'B5) en terme de la

représentation d<- SU(2) des bosons de Schwinger. Appelons |0) le vide bosonique. et

on introduit, en chaque site deux opérateurs bosoniques vérifiant «}o,- + b]bi = 2s. Les

opérateurs de spin sont représentés par:

(2.30)
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0.5

0.4
dû

g

t 0.3

•S 0.3
S

0.1

/ \

AKLT

- 0 . 2 -0 .1 0 0.1 0.2
gamma/pi

FlG. 2.4 - Paramètre d'ordrt non local en fonction de 7.

L'état de spin s et d'aimantation m au site i csl :

(2.31)

Guidé par cette formule, on peut écrire l'état \\ BS) qui est obtenu en créant un lien

antisymétrique d'aimantation nulle entre deux spins voisins:

\VBS)=Y[[a]b]+l-a]+tb])\O). (2.32)

L'état \VBS) est composé de dimères de liens singulets entre plus proches voisins.

Le formalisme des bosons de Schwinger permet «le calculer la fonction de corrélation

de spin :

(2.33)

La longueur de corrélation s'écrit donc Ç = «/In 3 ~ 0.91 a. ce qui est de Tordre de la

maille du réseau a.

Pour la beauté du geste, je ne résiste pas au plaisir de signaler qu'Arovas a trouvé
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0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
gamma/pi

FlG. 2.5 - Loni/iinir di corrélation de la chaîne biquadratique en fonction de 7.

deux états propre-, exarts du liamiltonien AKLT:

H\B) = 2\B).
(2.34)

où les états |«,,} ex \.i,,) peuvent être représentés graphiquement (chaque point représente

un spin 1) :

|a > = — 1

n-1 n+1 n+2

II! > = — '
n-2 n-1 n n+1 n+2

Fin. '2A> - hïat.i prnprfs (sactx de. la chaîne AKLT.

On peut RtMHTalisrr le travail d'AKLT à des valeurs plus grandes du spin. Pour s plus

grand. Oshikaua ([18]) a construit des états du type \VBS) ; pour le spin 3 par exemple,

on a:
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FlG. 2.7 - Etat du type VBS pour la chaîne de spins 3.

Pour la chaîne ouverte, on trouve des degrés de liberté de spin s/2 résiduels en bouts de

chaîne, dont on verra dans la suite l'importance au niveau des propriétés de s}'métrie du

système (symétrie Z2 x Z2 pour s = 1). Suivant que s est pair ou impair, on peut donc

subodorer (et c'est ce qu'a fait Oshikawa) des propriétés de symétrie différentes.

La représentation en terme des bosons de Schwinger est ici encore très utile et permet

de calculer la longueur de corrélation en fonction du spin s ([19]) :

( 2M"1

In 1 + - . (2.35)
\ s J \

Pour s = 2, on trouve f ~ 1.43 et on peut prouver que pour tout s entier le fondamental

de l'état \VBS) est séparé du premier état excité par un gap fini proportionnel à £ -1.

La chaîne de spins AKLT présente une remarquable analogie avec l'effet Hall quantique

fractionnaire. Il s'agit d'un phénomène observé dans les systèmes bidimensionnels d'électrons

en fort champ magnétique. On observe une quantification de la conductivité de Hall

axy = j /y pour certaines valeurs fractionnaires de v lorsque le champ magnétique est

augmenté. Dans ces expériences, l'énergie cyclotron hu)c est grande devant les interactions

typiques entre électrons, si bien qu'on peut négliger les excitations d'un niveau de Landau

à l'autre. Laughlin ([20]) a proposé une fonction d'onde pour décrire la nature des états

au remplissage v = ï/q où q est un entier impair :

ip(zi,- • -,2/v) oc TT(2i — 2j)*e~ï£J2<<I . (2.36)

Cette fonction d'onde respecte la statistique de Fermi. Haldane ([21]) a remarqué que cette

fonction s'annulait comme (2,- — Zj)q, ce qui signifie qu'aucune paire de particules n'a de

projection sur des états de moment angulaire l < q. Dans le niveau de Landau le plus bas,

toute interaction i>(z,- — Zj) entre particules peut se développer en terme des opérateurs

de projection sur les états de moment angulaire relatif /. Si Ylg désigne le projecteur sur
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le niveau de Landau le plus bas, et Pi(ij) est le projecteur sur l'état de moment angulaire

/ de la paire (ij), on obtient :

oo

Uov{zi - Zj)n0 = Y, VtPi(ij). (2-37)
i=o

Les V[ peuvent alors être choisis de sorte que la fonction d'onde de Laughlin soit le

fondamental exact du hamiltonien H = Tlç, ]Ci<; v(zi ~ zj)^o- Pour cela, on prend V/ = 0

pour tout / > q ; la procédure pour trouver le hamiltonien est donc très semblable à celle

suivie par AKLT.

2.4 L'ordre caché

On obtient une image intuitive et visuelle de l'état \VBS) lorsqu'on l'écrit sous

forme d'une superposition d'états diagonaux dans la base des opérateurs Sf. Donnons

un exemple de contribution : chaque spin 1 est le symétrisé de deux spin 1/2 et la valeur

propre de Sf est -1 , 0 ou 1. Mais l'ordre de ces valeurs propres le long de la chaîne est

contraint par le fait que les liens VBS doivent être des singulets de spin. Une configuration

possible :

• - U — I! — tt — It — It — \\ — t t -
0 + 0 0 - +

FlG. 2.8 - Représentation de l'ordre caché de la phase de Haldane.

Dans cette construction, on voit que si on élimine les 0, on obtient un ordre antiferromagné-

tique strict. On parle d'ordre AF dilué, ou encore d'ordre caché.

On doit donc trouver un paramètre d'ordre qui mesure les corrélations antilcrroinagné-

liques en ignorant les 0. Den Nijs et Rommclw ([33]) ont proposé le paramètre d'ordre

string ; il ne s'agit pas d'un sous-vêtement mais réellement d'une fonction de corrélation

non locale :
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Le rôle de l'exponentielle est de contribuer d'un facteur 1 lorsque S£ = 0, et de changer le

signe sinon. Pour le hamiltonien AKLT, on peut calculer la valeur numérique du paramètre

d'ordre : lim|,_j|_co O\j = 4/9. Pour la chaîne de Heisenberg, on trouve environ 0,37.

Kennedy et Tasaki ([22]) ont montré que pour la chaîne de spins 1, ce paramètre

d'ordre est associé à la brisure d'une symétrie discrète, la brisure engendrant alors le

gap. Pour cela, ils ont introduit une transformation unitaire U sous laquelle le paramètre

d'ordre string est transformé en un paramètre d'ordre ferromagnétique plus conventionnel.

Bien entendu, la transformation n'est pas locale, et le hamiltonien obtenu non plus. Plus

précisément, si on appelle H = UHU~1 le hamiltonien transformé, on a:

O*(iJ){H] = O*Jerro(i,j)[&\, (2.39)

où OzjeTro{i,j) — (5'," S*). Le hamiltonien transformé ne possède alors que deux symétries

discrètes, qui sont les rotations d'angle TÏ autour des axes x et z, c'est à dire que la

symétrie du système est Z-t x Zj. On peut démontrer que la brisure des deux symétries

Z2, pour la chaîne de Heisenberg et pour la chaîne AKLT conduisent à la même phase.

Pour des chaînes ouvertes, on trouve 4 états fondamentaux dégénérés, correspondant aux

4 combinaisons possibles de la polarisation des spins 1/2 résiduels en bouts de chaîne.

Fit;. 2.!) - Spins 1/2 résiduels en bouts de chaîne de spins 1.

La présence «le ces spins résiduels en bouts de chaîne a été prédite par Kennedy

([23]) pour la rhaine de Heisenberg. Miyashita et Yamamoto ([24]) ont établi la preuve

numérique de <<• phénomène par des simulations Monte-Carlo pour la chaîne isotrope.

Ils ont calculi' l'aimantation locale en chaque site pour l'état fondamental et pour des

longueurs de cluiine dillerentes. I.= 13. l'ô. 33. 65 et 97. Dans tous ces cas, l'aimantation

est alternée et <lé< roit de la même façon.

Sur ces courbes, on voit clairement que la moitié de l'aimantation totale (Mz = 1) est

localisée sur les deux extrémités de la chaîne. Les données peuvent aussi être rapportées

sur un diagramme semi-log pour mieux apprécier la décroissance de l'aimantation le long

de la chaîne (voir fig (2.11)).
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2.4 L'ordre caché 35

FlG. 2.10 - Aimantation locale pour une chaîne de taille finie ([24]) ; l'abcisse représente
les sites le long de la chaîne.

Dans les chaînes longues, l'aimantation décroît exponentiellement comme (S'J) oc

e~J'* ; ici, on trouve Ç ~ 6. Si on tient compte des effets de taille finie, on choisira comme

ansatz (5|) oc e""^"1^ + e~'L~J'^, et là encore, £ ~ 6 est une bonne approximation pour

la longueur de corrélation. Ainsi, pour des chaînes de taille plus grande que 25 sites, les

effets de taille finie ne jouent pas de rôle significatif, et la décroissance de l'aimantation

est simplement exponentielle.

7 2 -

c

fl

" . . . 1

1 1 I 1

L-9?
L-65
L-33
L-25

. . . •

x 5 • :

. . , . I . . . I . 1

10 IS

FlG. 2.11 - Aimantation locale pour une chaîne de taille finie ; diagramme en semi log
(extrait de [24]).
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Expérimentalement, les effets de taille finie sont observables dans les chaînes de spins

1, et en particulier en ce qui concerne les degrés de liberté de spin 1/2 aux bords. Hagiwara

et al. ([25]) ont mené une expérience sur les chaînes de NENP dopées au cuivre (impuretés

magnétiques de spin 1/2) ; dans cette expérience, les ions cuivre II se substituent au nickel

et cassent la chaîne. Au voisinage de l'impureté on a la représentation diagrammatique

suivante pour l'état VBS :

A

FlG. 2.12 - Impureté magnétique s = 1/2 dans une chaîne de spins 1.

Les techniques de résonance de spin électronique (RSE) permettent une étude microscopique

locale de ce système. Pour des impuretés suffisamment diluées (0.7% dans cette expérience),

on peut considérer que les impuretés interagissent essentiellement avec leurs plus proches

voisins et qu'elles n'interagissent pas entre elles. Le modèle de spin effectif qui va contribuer

au signal de RSE est un modèle à 3 spins 1/2. Les prédictions théoriques pour ce modèle

sont en très bon accord avec les signaux obtenus expérimentalement et si on modifie le

modèle, les prédictions diffèrent qualitativement a.vec l'expérience. Tout ceci prouve que

le scénario décrit ci-dessus pour le dopage de la chaîne est correct.
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Chapitre 3

La bosonisation par l'exemple

3.1 Fermions libres et en interaction

La quintessence de la bosonisation réside dans les fermions libres à une dimension.

Soit un modèle de fermions libres sans spin sur réseau, défini par le hamiltonien :

(3.1)

où c* et cn sont les opérateurs de création et d'annihilation au site n. Dans l'espace de

Fourier, on a simplement :

W = 5>cI . C j t , (3.2)
k

avec tk — —22 cos k. Cette relation décrit la bande d'électrons où tous les états en dessous

de l'énergie de Fermi sont occupés à température nulle. Les excitations qui vont nous

intéresser vont donc être les excitations de basse énergie (de grande longueur d'onde),

autour du niveau de Fermi. Ces excitations sont de deux types: il y a les excitations

particule-trou de moment nul (k = 0) ainsi que les excitations particule-trou à grand

moment transféré (k = '2kf). Ceci revient à linéariser la bande électronique au voisinage

de la surface de Fermi et à ne considérer que les fermions R se déplaçant vers la droite

(d'impulsion k telle que \k — kf\ <C kt?) et les fermions L se déplaçant vers la gauche

(d'impulsion k telle que \k+kf?\ «C kp). Cette procédure nécessite d'introduire une coupure

A <C kf afin d'éviter les doubles comptages de fermions. A la limite continue, les sommes

discrètes sont remplacées par des intégrales, et la décomposition en modes de l'opérateur
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38 La bosonisation par l'exemple

fermionique s'écrit :

cn = e-ik^ ! f- ck e«k+k^ + eik^ / ^ ck e'<*-**>. (3.3)
J-kF-A ^ JkF-A ^

D'où, à la limite continue:

XMz)- (3-4)

Le hamiltonien se réécrit lui aussi à la limite continue :

H = ivF j dx ( ^VV>L - V>RVÎ/>R) . (3.5)

avec Vf = 2t sin ICF-

Nous avons donc obtenu une théorie continue de fermions relativistes de célérité c =

vp. Nous allons à présent montrer que cette théorie a les mêmes propriétés critiques

qu'une théorie de bosons à une dimension; nous allons "bosoniser" ([27, 58]) le modèle de

fermions. Deux philosophies sont disponibles. La première constitue la version "physique

du solide" ; il s'agit de remarquer que les opérateurs densité de fermions {PL,R = êL RCL,R)

satisfont des relations de commutation identiques à celles d'opérateurs de création et

d'annihilation de bosons.

Nous allons plutôt présenter une version "théorie des champs" de la bosonisation qui

met davantage l'accent sur les dimensions des opérateurs, notion clef pour la suite. Il

très facile de décomposer les opérateurs de fermions en modes et de calculer ensuite des

fonctions de corrélation. Il vient :

1
i + . { ) , (3-6)

et une relation analogue s'obtient pour les corrélations de ipR.

Gardons ceci en mémoire, et considérons à présent le modèle de boson scalaire libre, décrit

par le hamiltonien :

« = ! / dx[U2 + {V4>n (3.7)

La décomposition en modes du champ <f> fait aussi apparaître les champs chiraux 4>L e t

4>n de bosons se déplaçant respectivement vers la gauche et vers la droite:

B24> = 0 = » é{x, t) = <t>L{x + t) + 4>R{x - t) (3-8)
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3.1 Fermions libres et en interaction 39

II est possible de calculer les fonctions de corrélation (e!^*L'I'*)e""!/3*i'0'0') par une simple

intégration gaussienne :

( ! . (3.9)
X + t

Le lecteur attentif aura remarqué qu'en choisissant /3 = \/Âïr, cette fonction de

corrélation a le même comportement asymptotique que la corrélation de fermions ip^.

On a donc envie d'identifier, au sens de l'insertion dans les fonctions de corrélation, les

opérateurs V>L et e'^4"1-. Du point de vue dimensionnel, Î/-L est de dimension 1/2; il faut

donc introduire une échelle de longueur a do Tordre de la maille du réseau et on pose

l'identification suivante, valable au sens de l'insertion dans les fonctions de corrélation

pour la théorie libre :

^ _ (3-10)

Les deux théories, fermions libres et bosons libres, sont identifiées par les recettes ci-

dessus. Ces deux recettes ne sont toutefois pas exhaustives. Par exemple, les courants, qui

sont des produits d'opérateurs fermioniqucs au mémo point, font intervenir Tordre normal

des opérateurs. La procédure de bosonisation ne se réduit pas à un acte naïf: les courants

chiraux s'écrivent sous forme fermionique, puis bosoniquo:

JR =• VRVH •= -—j=dTon-

! (3-11)

Si on introduit le moment conjugué 11 du champ o. les formules de Mandelstam expriment

simplement les champs 4>L et <f>R en fonction de o et 11 :

1 r /• ' i ( 3 ' 1 2 )

*" L J—oo

On introduit aussi le champ 4> = 4>i — 4>R, appelé champ dual de à.
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A présent, considérons un modèle de fermions en interaction, dont l'exemple prototypi-

que est le modèle t — V :

A la limite continue, ce modèle s'appelle modèle de Tomonaga-Luttinger. Il est alors

possible d'écrire une théorie bosonisee grâce aux recettes ci-dessus qui vont reproduire les

corrélations de la théorie fermionique. La version bosonique du modèle t — V s'écrit :

(3.14)

Dans la limite de faible interaction V/t < l,on obtient:

vK = VF = 2t sin kp,

,. . V (3.15)
A = 1 — •—sinfcf.

irt

Une transformation de Bogoliubov fi —> Ïï\/K, <j> —> <pj\fK permet d'obtenir un hamilto-

nien de bosons libres. En revanche, lorsqu'on calcule les corrélations de fermions par la

méthode de bosonisation, la transformation ci-dessus a pour conséquence que les exposants

de certaines fonctions de corrélation dépendent du paramètre À', et donc de la force

des interactions. Les corrélations du modèle de Tomonaga-Luttinger ne sont pas toutes

universelles.

On peut généraliser la transformation de bosonisation au cas des fermions avec spin.

Le modèle de Hubbard est un modèle de fermions avec spin en interaction, défini par le

hamiltonien :

Y ( î ) ^ i , I n , - i i , (3.16)

où rz,-,CT = c\aCittT. Ce modèle se bosonise en introduisant deux champs bosoniques 4>-\ et

©1 pour les fermions de spin f et de spin J. respectivement. II se trouve qu'une rotation

interne sur les champs <pj et à\ permet de découpler (en première approximation) les deux

secteurs en deux nouveaux secteurs, Fun de charge et. l'autre de spin, dont les excitations

sont décrites par les champs &c et ç>s :

<Pcs - —y=— • (o-l t)
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3.2 La chaîne de spins 1/2 41

La version bosonisée de ce modèle est :

[lira)*
f dx œs(V8^4>c + 2kFx). (3.18)

J

Le dernier terme provient des contributions umklapp à la diffusion et ne peut être pertinent

qu'au demi-remplissage (ICF = 7r/2). "Hc et Hs sont les termes cinétiques pour les degrés

de liberté de charge et de spin respectivement.

3.2 La chaîne de spins 1/2

Dans ce paragraphe nous montrons que la chaîne de Heisenberg de spins 1/2 antiferroma-

gnétique n'est rien d'autre qu'un modèle de fermions sans spin en interaction à une

dimension. Ce modèle peut donc se bosoniser sans le moindre souci. Les théoriciens

considèrent souvent le modèle de la chaîne anisotrope XXZ, qui généralise le modèle

de Heisenberg. Son hamiltonien s'écrit :

., + h.C.)

Anisotropie

Au site i, les valeurs propres de l'opérateur S* sont ±1/2. Considérons une configuration

donnée et définissons le modèle fermionique suivant : au site i, on dira qu'il y a un fermion

si le spin est | et qu'il n'y a pas de fermion si le spin est j . Les opérateurs 5* et St~ font

passer le spin du site i du spin J. à | et inversement. En langage de fermions, ce sont des

opérateurs de création et d'annihilation. Cette transformation d'un modèle de spins en

un modèle de fermions est due à Jordan et Wigner. De manière formelle, les opérateurs

de spin et de fermions sont reliés par les relations explicitement hermitiques ci-dessous :

Q- - f-VY ras (•K V rt r•>„ — ( — ) Cn COS I TT ̂  CmC

\ m<n

ç* - J r _ I.J n — c n cn ^
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Le facteur non local (string) cos (n ̂ m<n c ^ ) a pour rôle de forcer les opérateurs

de spin à commuter de site à site alors que les opérateurs de fermions vérifient des

relations d'anticommutation. L'état fondamental a une aimantation nulle (par invariance

par rotation) et, par conséquent, les fermions se trouvent au demi-remplissage. L'application

d'un champ magnétique dans la direction z vient briser cette invariance par rotation et

joue le rôle de potentiel chimique pour les fermions. Nous avons vu que les excitations

de basse énergie pour les fermions étaient les excitations particule-trou à k = 0 et

k = 2/cp- ; elles correspondent, dans le modèle de spins aux excitations ferromagnétiques

et antiferromagnétiques respectivement. Il est possible d'écrire les opérateurs de spin sous

forme bosonisée, en utilisant les Eq. [3.10,3.11] :

S+(x) = -1L^c-"^

Il est de même possible de bosoniser le hamiltonien (3.19) lui-même. Les termes XY de

ce hamiltonien correspondent à l'abaissement du spin en i et à sa remontée au site i + 1

(ou inversement); en termes de fermions, il s'agit d'une particule qui saute du site i au

site i + 1. On subodore déjà, sans calcul, que le terme XY correspond à un modèle de

fermions libres. C'est effectivement le cas ; et si on exprime la partie XY du hamiltonien

en terme de fermions ou de bosons, on obtient :

rWi + J'ft)- (3-22)

Le terme d'anisotropie Ising est plus délicat ; exprimé on ternie des fermions L et R, il fait

apparaître des termes à deux fermions, dont les courants Ji et .//( qui vont modifier le

terme cinétique. Des termes quadri-fermioniques vont aussi intervenir, chacun correspon-

dant à un processus de diffusion à 2 fermions bien précis. Parmi tous ces termes, certains

sont non oscillants et d'autres sont oscillants (proportionnels h ( —)J) : ces derniers dispa-

raissent lors de l'intégration sur tout l'espace. L'ensemble de ces termes s'obtient en

écrivant :

cn - V\ U+l cn+l - i ) , (3.23)
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et en insérant l'Eq. (3.4). Deux termes à 4 fermions correspondent à des processus de

diffusion à moment total nul :

(n) ipR(n) 4>R{n + 1) i\>An + 1),
(3.24)

Fie;. 3.1 - Processus de diffusion vers l'avant et vers l'arrière

Deux autres tortues (termes Umklapp) correspondent à des processus de diffusion de

moment total -IA7 qui sont autorisés par la symétrie du réseau dans le cas du demi-

remplissage (A-/ — ~l'i) puisqu'alors e'Akr = 1 :

(3.25)

Fie;. 'A.'2 • Processus de diffusion Umklapp

Un calcul coinplei conduit au liamiltonicn de sine-Gordon sous forme bosoniséc:

= 1*1*-, f /v 11 * + ̂ r(Vo)2l - - A -
J - L A J 2(TTQ)2

cos (3.26)

Termes Umklapp

où c et A se calculent au premier ordre en A :

c=]+ — + O(A2) et A'= 1 - — + O(A2)
7T 7T

(3.27)
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Le groupe de renormalisation est le bon cadre conceptuel pour étudier les propriétés

critiques de ce système. Les équations de flot peuvent s'obtenir par des méthodes de gaz

de Coulomb ou des méthodes de théories conformes perturbées (voir Appendice A). En

appelant g le coefficient devant le terme en cosinus, il vient :

al (3.28)

Ces équations sont celles du flot de Kosterlitz-Thouless, représenté dans la figure suivante :

9

FlG. 3.3 - Flot de renormalisation du modèle de sine-Gordon.

Lorsque A = 1, on est sur la séparatrice du flot. Le système a deux phases : la première

correspond au régime où l'opérateur cos vlôîrç!) est non pertinent; il s'agit d'une phase

sans gap où, au point fixe, le modèle est décrit par la même théorie que le modèle XY, les

fonctions de corrélation étant algébriques, mais avec des exposants différents, dépendant

de A'*, valeur de K au point fixe. L'autre phase correspond à une perturbation pertinente.

On échappe au régime perturbatif et le système minimise son énergie en donnant une

valeur moyenne dans le vide à l'opérateur pertinent (cos \/l67r0) = 1, et donc (</>) = 0.

Mais alors (Sz) oc (—)x, on est donc dans la phase de Néel et le système s'ordonne

antiferromagnétiqucment. L'échelle à laquelle A devient d'ordre 1 est interprétée comme

une longueur de corrélation £ ~ exp( —l/\/A — 1), inversement proportionnelle au gap

qui s'ouvre entre le fondamental et le premier état excité. Le diagramme de phase de la

chaîne anisotrope de spins 1/2 est représenté dans la figure (3.4) :

On peut épilogucr longtemps sur ce diagramme de phase, mais nous allons nous limiter

au strict minimum. Pour A G ] — 1,1 [, l'opérateur cos \/16ir<p est non pertinent, la théorie
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Ferro Phase XY Antiferro
1 1

/ - \ 0
1 er ordre /

FlG. 3.4 - Diagramme de phase de la chaîne de spins 1/2 anisotrope.

est critique (invariante conforme). Au point isotrope de Heisenberg (A = 1), cet opérateur

est marginalement non pertinent. Là encore les corrélations de spin décroissent en loi de

puissance (la longueur de corrélation est infinie), mais loin du point fixe, l'opérateur

marginal introduit une correction logarithmique au comportement d'échelle. Dans toute

cette gamme du paramètre A, les corrélations décroissent beaucoup plus lentement que

des exponentielles, il y a une sorte de persistance spatiale dans le système. On parle de

quasi ordre à longue portée. Pour toute la phase XY, le système est intégrable par l'ansatz

de Bethe qui fournit la valeur exacte de K* en fonction de l'anisotropie A :

(3.29)

Pour A > 1, cet opérateur est pertinent ; on s'éloigne du point fixe critique pour aller

vers une phase avec un gap ~ A2—!A". A la transition de phase, la longueur de corrélation

diverge plus vite que n'importe quelle loi de puissance (1/ = 00) :

Ç~exp{l/,Jl/2-K). (3.30)

Pour A = —1, la vitesse c des fermions de Jordan-Wigner est nulle. On n'a plus

d'écriture sous forme de théorie des champs pour le système. On peut prouver que l'état

classique ferromagnétique est le fondamental exact du haniiltonien. pour tout A < — 1.

L'échec d'une formulation de théorie des champs pour A — — 1 est dû à une transition de

phase du premier ordre dont le paramètre d'ordre est l'aimantation du système.

3.3 la chaîne S=l/2 en champ magnétique aléatoire

Le désordre introduit dans les systèmes magnétiques est généralement un désordre

gelé, c'est à dire que les couplages additionnels sont des variables aléatoires dans l'espace
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et constantes dans le temps. C'est en effet un tel type de désordre qui apparaît dans les

vrais matériaux. Les temps de relaxation sont très grands devant les temps de relaxation

magnétiques, si bien que l'on considère le désordre gelé.

Nous n'allons pas présenter ici une étude complète des chaînes de spins 1/2 désordonnées.

Il s'agit plutôt d'un prétexte pour introduire, par un exemple, la méthode de développement

de produits d'opérateurs (OPE, voir [30]) pour calculer les équations du groupe de renorma-

lisation à une boucle. Cette méthode possède de nombreux avantages par rapport aux

méthodes plus anciennes de gaz de Coulomb utilisées jusqu'alors. L'OPE, outre son

élégance naturelle permet de faire un véritable inventaire des opérateurs engendrés par

renormalisation a l'ordre d'une boucle, en regardant simplement les singularités produites

en réalisant le produit de deux opérateurs évalués en deux point infiniment proches. Ces

sont ces singularités qui vont contribuer au groupe de renormalisation. Nous renvoyons à

l'appendice A pour le délail technique de la méthode.

Le cas désortlunné nécessite une étape intermédiaire afin de moyenner correctement

le désordre. Si l'un suppose quo les interactions restent à courte portée, la moyenne sur

le désordre lu Z du logarithme de la fonction de partition fournit un bon estimateur

de l'énergie libre moyenne du système. Pour calculer cette grandeur, l'astuce consiste à

prendre n (g Ni répliques du système avec la même configuration du désordre ([31]). Un

petit effort d'alc-traction en admettant que le prolongement analytique n —•> 0 conserve

la physique du problème, et on constate que:

m~Z = lim Zn ~ l . (3.31)
n-.o n v ;

Pour un désordre gaussien. on a ainsi transformé le calcul d'une espérance compliquée en

une simple intégrale gaussienne.

Dans l'exemple du champ magnétique aléatoire, le hamiltonien accueille un terme

supplémentaire :

ni», = Y, h>sïi (3-32)
1

où hi est le champ magnétique local (et aléatoire) au site i dirigé suivant la direction

de l'axe z. Mathématiquement, les h, sont des variables aléatoires gaussiennes centrées

Systèmes de spins quantiques à une dimension 29 juin 1999



3.3 la chaîne S=l /2 en champ magnétique aléatoire 47

décorrélées de site à site :

h~îy = VSij. (3.33)

C'est la variance T> qui mesure la force du désordre. Il est alors facile de bosoniser ce terme

de désordre puisqu'on dispose des écritures bosonisées des opérateurs de spin, chacun

ayant une contribution uniforme à k = 0 et une contribution alternée à k = -ÏÏ. On se doit

d'introduire deux champs aléatoires gaussiens rj(x) et Ç(x) pour ces deux contributions,

de sorte que l'écriture bosonisée du terme de champ aléatoire1 :

HDés = I dx I —^yJrV4> + Ç{x) COSV^TT^) , (3.34)

où les champs r\ et £ décrivent un désordre non corrélé à la limite continue :

' V \ X ~ V ' (3.35)

Lorsqu'on introduit les n répliques du champ </>, notées {4>l)i=i-n, et qu'on calcule (Zn —

l)/n, cela revient à intégrer les champs de désordre rj et Ç. Il en découle une théorie

effective qui ne fait plus intervenir que les variances du désordre, mais, en contre-partie,

des couplages entre répliques apparaissent. Dans tout ce qui suit, nous passons en temps

imaginaire, et nous obtenons alors dans le formalisme fonctionnel :

(3.36)

où l'action effective du modèle s'écrit :

Seff = YS^z-V, I dxdrdr' »>%x,x) O (̂x, r')

'J (3.37)
-V^ j dxdTdT'Y^Oi

2'
){x,r)Oi3)(x,Tl),

1. £(x) et (—)r£(a:) sont deux champs aléatoires de mêmes caractéristiques.
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avec:

SyY7= I dx dr (daft)2 — <7cos<
J L Z A

n^i-r T\ = l—r>_rti (3-38)

L'intégrale gaussienne sur les champs r\ et f conduit à des termes entre répliques qui sont

non locaux dans le temps à cause du désordre corrélé dans le temps T. De tels opérateurs

brisent l'invariance de Lorentz qui était présente dans le modèle de la chaîne pure. Cela

implique que de nombreux opérateurs sont engendrés par le groupe de renormalisation.

A l'ordre le plus bas de la théorie des perturbations (uniquement), on peut cependant

montrer qu'il suffit de rajouter deux opérateurs à la théorie nue pour fermer la procédure

de renormalisation et assurer sa cohérence. Ces deux termes venant s'ajouter à l'action

sont :

i = — 2?i / dx dr dr y ^ or4> (x, T) dT<fr (X,T ),

S2 = - P 2 /* rfx rfr dr' ^ 52^(x- T) dià3{x, r ').
(3.39)

Nous avons introduit ici une notation complexe (voir appendice A).

Le gros avantage de la méthode d'OPE est que l'on peut garder le nombre de répliques

n arbitraire, alors que le gaz de Coulomb oblige à prendre n = 1 pour que les calculs soient

réalisables. Ceci constitue d'autant plus un progrès, que l'on peut calculer les fonctions j3

à une boucle exactement, ce qui permet de mieux gérer la compétition entre désordre et

interactions lorsqu'ils sont tous deux pertinents. Un problème technique à surmonter avant,

de réaliser ce programme est que l'OPE concerne généralement des opérateurs locaux, ce

qui n'est pas le cas ici ! L'appendice A explique comment on garde des traces de la non

localité pour le calcul des fonctions /?. Dans la limite H —> 0, on obtient les équations de

flot suivantes :
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d3

dK , , 1_ ,

îv (3-40)

Si le désordre est nul, on réobtient bien les équations du cas pur. Considérons la phase

antiferromagnétique où l'opérateur cos i/l6ird> est pertinent, c'est à dire K < 1/2. Dans

ce cas, le développement perturbatif perd sa respectabilité, mais si l'on admet qu'il reste

valable lorsqu'on se rapproche du point singulier A' = 1/2, on peut en tirer des vérités

qualitatives. Le désordre peut changer radicalement ce comportement. Si le désordre

intervenant dans l'équation de g tend suffisamment vite vers l'infini, il peut conduire

le couplage g vers de petites valeurs. Lorsque K s'approche de 1/2, T>n devient grand car

la fonction f{K) devient singulière. Par conséquent, la dimension anormale du couplage g

devient négative, même pour un désordre initial infiniment faible. Un tel comportement a

été mis en évidence pour le modèle de Hubbard par Fujimoto et Kawakami ([39]). Ainsi,

dans la région antiferromagnétique, l'opérateur umklapp est non pertinent et le désordre

est pertinent ; on interprète cela par la disparition du gap et de l'ordre AF, cette phase

n'étant pas stable sous faible désordre.

Cette conclusion est la même que celle founie par l'argument énergétique d'Imry-Ma

([40]), mais on l'a obtenue grâce à un argument "quantique" de groupe de renormalisation.

L'argument d'Imry-Ma est le suivant. En dimension d, la scission d'un système magnétique

en différents domaines de taille caractéristique L coûte une énergie Ld~2. Dès lors, en

dimension inférieure ou égale à 2. le système a intérêt à former des domaines aussi grands

que possibles; c'est le résultat de Mermin-Wagner qui interdit la présence d'un ordre à

longue portée en basse dimension à 7 > 0. Pour un champ désordonné, les fluctuations

sont telles que ((Ah)2) ~ Ld, et donc en créant des domaines de taille L le système gagne

une énergie de l'ordre de l/^z et perd une énergie de surface en Ld~2. Ainsi, en dimension

d < 4 il est énergétiquement favorable de former des domaines : la phase est instable sous
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faible désordre.

La phase XY a elle aussi un comportement spectaculaire. Puisque la fonction f(K)

est régulière dans tout ce domaine (pour K > 1/2), les équations de flot à l'ordre le plus

bas vont reproduire le bon comportement du système. Elle s'écrivent :

d-f = -*g2K\ (3.41)

^ = (3 - 2K)Vt.

Pour tout K > 1/2, g —> 0 et donc l'interaction est non pertinente, mais suivant la valeur

de K, le désordre sera ou ne sera pas pertinent. Pour K > 3/2, le désordre sera pertinent et

la phase XY désordonnée pour un désordre infiniment petit. Inversement, pour K < 3/2,

la phase XY est stable sous faible désordre. En vertu de l'Eq. (3.29), la valeur critique de

À' = 3/2 correspond à A = —1/2 ; ceci est l'argument du critère de Harris. Le diagramme

de phase sous faible désordre de la chaîne de spins 1/2 est schématisé dans la figure

ci-dessous :

DZK

Localized

' 2

FIG. 3.5 - Diagramme de phase de la chaîne de spins 1/2 anisotrope en champ magnétique
aléatoirt.

Il est possible d'introduire toutes sortes de termes de désordre supplémentaires : champ

magnétique aléatoire dans le plan XY, couplage aléatoire XY brisant et/ou ne brisant pas

la symétrie XY, couplage aléatoire suivant l'axe z. Pour chacun de ces types de désordre,
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une perturbation en terme de théorie des champs est introduite, comprenant un terme à

k = 0 et un terme à k = -n. Ces opérateurs peuvent se bosoniser de la façon habituelle,

mais nous ferons les calculs explicites directement dans le cas de la chaîne de spin 1 (le

cas de la chaîne de spin 1/2 ayant été traité par Doty et Fisher dans [26]).

Pour clore cette discussion, je voudrais mettre en exergue la différence de comportement

des systèmes désordonnés suivant que le désordre brise ou ne brise pas la symétrie XY.

On peut montrer de façon générale que dans le cas d'un désordre brisant la symétrie XY,

le groupe de renormalisation engendre des opérateurs (de désordre eux aussi) respectant

la symétrie XY. Ceci est le cas pour la chaîne de spin 1/2, mais aussi pour les échelles

de spin, la chaîne de spin 1 etc.. Ainsi, de façon générique, les systèmes ID seront moins

stables si le désordre brise la symétrie XY ([41])

3.4 Le fort désordre

De nombreuses études numériques ont été menées sur la chaîne de spin 1/2 désordonnée.

L'étude la plus marquante utilise le groupe de renormalisation dans l'espace réel et

s'applique au désordre de liens, dans la limite de fort désordre. Cette méthode, initialement

développée par Ma et Dasgupta ([29]), a été reprise en grand détail par Fisher ([28]), qui

a réussi à décrire la phase désordonnée de la chaîne de spins 1/2.

Dans ce paragraphe, nous considérons un désordre de liens dans la chaîne antiferro

avec le hamiltonien :

H = Yi Ji S' • S'-+i (3-42)

où les J; sont les couplages aléatoires plus proches voisins suivant la distribution P(J)

supposée large. La méthode de Ma et Dasgupta consiste premièrement à trouver le lien

le plus fort, qu'on appelle Ji- Si la distribution est large, les deux liens voisins sont

typiquement beaucoup plus faibles que celui-ci. Le hamiltonien des 4 spins impliques est :

Ti = JiSj • S2 + J2S2 • S3 + J3S3 • S.,. (3.43)

Au deuxième ordre de la théorie des perturbations, il apparaît un couplage effectif entre
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les spins Si et S4 avec un couplage :

Si le couplage J2 est très grand, J[ est très petit, et donc, la distribution des liens se

rétrécit au fur et à mesure que l'échelle du système s'accroît. On itère cette procédure

de decimation jusqu'à l'échelle d'énergie souhaitée. L'état fondamental, nommé singulet

aléatoire, consiste à coupler les spins en singulets sur n'importe quelle échelle de longueur.

La technique dans l'espace direct consiste à écrire une équation de flot pour la distribution

du désordre P(J,Q) qui dépend de la force des liens J et de l'échelle d'énergie fJ. Si on

abaisse cette échelle d'énergie de SÇl en maintenant fl > J, on trouve l'équation de flot à

l'ordre le plus bas :

dP(J,Çl)
dft

P{Sl,,Sl) f d^PiJuQ.) f dJ2P(.J2,Q)S(J-^
Jo Jo ^"

(3.45)

Une des solutions de cette équation de flot est donnée par :

( 3 , 6 )

avec a(fl) ~ l/ln(fio/fi) et Qo est l'échelle de départ. Ainsi, a décroît lorsque Féchelle

d'énergie décroît, et donc la distribution s'élargit à basse température. On peut alors

calculer la densité de spins libres à température T : p{T) = Jo dj P(J), et en déduire les

propriétés thermodynamiques et magnétiques de la phase singulet aléatoire. En particulier

on trouve une divergence de la susceptibilité magnétique par spin en x(^0 °^ i/(T\n2 T).

Ce raisonnement est en accord avec les résultats de la bosonisation car, au point de

Heisenberg, un faible couplage aléatoire conduit le système vers une phase désordonnée.
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Chapitre 4

La chaîne de spins 1 désordonnée

4.1 La chaîne S=l pure

Nous nous intéressons à la chaîne de Heisenberg de spins I anisotropc antiferromagnétique,

dont le hamiltonien est donné par :

n = J2 s?sUi + W+i + ̂ ; ^ H + v($;f- (4.1)

Les Sf sont les opérateurs de spin quantiques. A est rechange anisotrope, et D est un

couplage anisotrope favorisant les états de spin singulets. Le diagramme de phase dans

l'espace des paramètres A et D est bien connu ([•52]). Il y a deux phases magnétiquement

ordonnées : une phase ferromagnétique ( K ) pour A grand et négatif et une phase antiferro-

magnétique (AF) pour A grand et positif. Dans le régime intermédiaire, sur un voisinage

fini du point isotrope, on trouve la phase de Ilaldane (H) qui présente un ordre caché

non local à longue portée dont la particularité est de ne pas briser les invariances par

translation et par rotation. Il y a aussi deux phases critiques de type XY (XY1 et XY2),

qui diffèrent seulement par les exposants des fonctions de corrélation. Knfin. pour D grand,

on obtient une phase non magnétique appelée phase k grand I) (D).

Ce diagramme de phase peut être obtenu de façon qualitativement correcte par la méthode

de bosonisation. Le point de départ pour bosoniser un modèle de spins 1 consiste à écrire

chaque opérateur de spin 1 comme la somme de deux opérateurs de spin 1/2:

S^of + T*. (4.2)
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D

ferro-
magnétique

antiferromagnetique

FlG. 4.1 - Diagramme de phase numérique de la chaîne de spins 1.

Cette approximation (proposée par Timonen et Luther [42]) contient au moins toute la

physique de la chaîne de spins I car les états propres de la chaîne de spins 1 sont aussi états

propres du hamiltonien où on a remplacé les opérateurs de spin I par la relation (4.2).

Elle est aussi justifiée a posteriori par l'accord qualitatif avec les résultats numériques

et expérimentaux. La transformation de Jordan-Wigner sur les deux variétés de spins

introduit deux saveurs de fermions sans spin, notées c et d. Le hamiltonien se transforme

donc en un hamiltonien de fermions c et d en interaction. A la limite continue, on bosonise

chaque saveur de fermion par l'introduction de deux champs bosoniques c/>c et 4>d en

interaction ([43]). Une rotation dans l'espace interne de ces deux champs permet d'obtenir

une théorie bosonique comprenant deux secteurs découplés (un secteur "acoustique" et

un secteur "optique") dont les excitations sont décrites par les champs :

1 . 1
et

Le hamiltonien bosonise s'écrit : 7i = 7ia + Ho, où :

(4.3)

+
9i

(™)2

(4.4)

Les couplages, les vitesses et les paramètres Ka et A'o sont tous calculables au premier

ordre en A et D mais il n'existe pas de formule exacte pour À'aiû(A, D). On a §\ = §2 =
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, , 3A + ZJ , , A-Z) 3A + £> A - D
Va = 1 + , Uo = 1 + , Ka = 1 , #o = 1 • (4.5)

- n IT n

Strictement parlant, les secteurs a et o sont couplés, mais les termes correspondants sont

moins pertinents que ceux des équations (4.4) et ont été omis.

La physique du secteur a est bien connue, et elle est similaire à celle de la chaîne

de spins 1/2. La physique du secteur o est en revanche bien moins claire. La présence

de l'opérateur cos(\/2n(f>o) [<iUi e s t non local en terme du champ 4>0) a néanmoins une

interprétation en terme de gaz de Coulomb : il s'agit d'une théorie avec charges électriques

et magnétiques. Den Nijs ([44]) a montré qu'il existait une transition de phase de type

Ising dans le modèle X Y avec anisotropie Ising, dont la théorie effective en terme de gaz de

Coulomb est la même que pour le secteur o. On suppute donc la présence d'un transition

Ising pour le secteur o. Cette transition entre deux phases massives a lieu pour A'~ = 1/2,

valeur de A",, au |>oint fixe pour laquelle les opérateurs cos(\/87r<^>) et cos(\/2îr<J>o) ont la

même dimension d'échelle. Pour A'J < 1/2, cos(\/87r< ,̂) est l'opérateur le plus pertinent et

le champ <po se condense: pour A'J > 1/2, c'est cos(\/2n<j>0) le plus pertinent et le champ

éo se condense

C'est en regardant, de près les opérateurs pertinents de la théorie effective et en en

donnant une interprétation physique qu'on identifie les différentes phases de la chaîne de

spins 1. Ainsi, dans la phase AF les champs <p0 et 4>o ont une valeur moyenne. L'opérateur

de spin Sz(s ) - - w | V o 0 + ^ - cos V^TT^H COS V^éo a pour valeur moyenne :

(S*{x)) oc (-)*, (4.6)

ce qui correspond bien à l'ordre de Néel. Dans les phases FI et D, <f>a et 4>o sont condensés.

L'argument valable pour la phase AF plaide en faveur d'un fondamental non aimanté.

La différence entre les phases H et D vient du seul signe du couplage devant l'opérateur

cosfx/STrOa) qui. par niinitnisation de l'énergie ne fait pas condenser le champ 4>a aux

mêmes valeur» moyennes. Quand ce couplage vaut exactement 0, le secteur a est sans

masse et on se trouve sur une ligne critique du diagramme de phase.

Pour des valeurs suffisamment grandes de A'a, le secteur a devient critique et la

transition de phase Ising présente dans le secteur o sépare le diagramme de phase en
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deux régions appelées respectivement XY1 lorsque <p0 se condense et XY2 lorsque <j>0 se

condense. La phase F, quant à elle, se trouve hors de portée de la théorie des champs,

pour les mêmes raisons que pour la chaîne de spins 1/2. Tous ces résultats sont reportés

dans le tableau ci-dessous.

Il AF
<4>a>
<<f>O>
<4>o>

K
K

0
0

dis
0
0

Haldane

0
dis

0
0
oo

large-D

TT/\/8
dis

0
0
oo

XY1

dis
dis

0
> 1
oo

XY2

dis
0

dis
> 1

0

TAB. 4.1 - Valeur des paramètres caractérisant les différentes phases de la chaîne
anisotrope de spin 1.

Les valeurs de Ka et Ko ne sont connues qu'au premier ordre en A et D, si bien que les

frontières de phases qu'on obtient sont seulement des droites, modifiant ainsi la géométrie

du diagramme de phase. Par exemple, il a été prouvé numériquement que des points

tricritiques étaient présents dans le diagramme de phase, notamment à l'intersection des

phases AF, H et D. Toutefois, pour de faibles valeurs des paramètres d'anisotropie, la

bosonisation prédit correctement l'aspect qualitatif du diagramme de phase.

D

AF

FlG. 4.2 - Diagramme de phase de la chaîne de spins I par la bosonisation.
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4.2 Le faible désordre

Dans le cas du faible désordre, la méthode de bosonisation fournit une théorie effective

du système. Nous donnons dans ce paragraphe les opérateurs qui doivent être ajoutés à

la théorie bosonique pour décrire le désordre, et, comme dans le cas de la chaîne de spins

1/2, nous allons considérer plusieurs types de désordre.

Si on considère en premier lieu un champ magnétique aléatoire, on ajoute au hamiltonien

un terme supplémentaire:

HzF = YJhiS'i, (4.7)
z

où le champ magnétique local est une variable aléatoire gaussienne centrée, non corrélée

dans l'espace:

(4.8)

Les notations sont identiques à celles prises pour la chaîne de spin 1/2, et nous ferons de

môme pour tous les autres types de désordre, qui suivent tous les mêmes lois de probabilité,

et, à chacun d'eux, est associée une variance.

Un deuxième type de désordre respectant la symétrie de rotation autour de l'axe z

(appelée symétrie XY) est l'échange planaire aléatoire, qui ajoute le terme suivant au

hamiltonien :

Les deux types de désordre suivants brisent la symétrie XY ; il s'agit premièrement du

champ magnétique dans le plan XY :

et du couplage aléatoire planaire anisotrope :

UPA = Y. *(S' 5*+l - S" 5=>1 ) ^ ' l )
i
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Tout le problème consiste à présent à bosoniser ces opérateurs ([26]). A chaque opérateur

de spin correspond deux opérateurs bosoniques, l'un à k = 0, l'autre à k = n. Pour

chacune de ces deux composantes, il se peut que nous ayons plusieurs termes bosoniques :

seul le plus pertinent sera conservé. A la limite continue, la forme bosonisée de l'opérateur

Sz est donnée par :

5"C = —\—dx<pa -i COS \/2iT(f>a COSV27T0O- (4-12)
V v ixa

Cette expression insérée dans celle de HZF, on obtient les deux composantes à k = 0 et à

k = 7r :

= j dx hqK0{x) Oi(x, t) + h^{x) O2(x, t), (4.13)

avec:

Ox = -J^dIôa{x,t) et O2 = cos(<j2^<j>a)cos{V2^4>0). (4.14)

De même, en remplaçant sèchement la version bosonisée des opérateurs de spin S+

et S~ en fonction clos champs on et éo, on trouve les composantes àfc = 0etfc = 7rde

l'opérateur de désordre de type PF. On obtient :

= f dx (4.15)

C, =COM v
/-/-Jc. a)cos(v

/^/24). et O2 = cos{\/2^éa)cos{\/2^<j>o). (4.16)

II est à noter que l'opérateur de désordre à k = TT n'est pas l'opérateur nu, issu de la

bosonisation simple tin terme de désordre; il se trouve qu'à l'ordre suivant en perturbation,

le terme engendré par le couplage des terme à k = 0 et k = n est plus pertinent que le

terme à k = ~ nu. Ceci nous conduit à oublier le terme nu à k = n et à ne considérer que

COS(

Pour le désordre l'K. à k — - , on trouve le même terme que pour le désordre ZF, mais,

à k = 0, le terme dominant provient des termes or lorsqu'on remplace les opérateurs de

spin en terme des opérateurs de spin 1/2 a et r.

= J <L-h«a0(x)O1(x,t)+h'>^(x)O2(x,t), (4.17)
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avec :

x = cos{V2Îr<j>0) et O2 = cos(\/27r0o) cos(\/2lr^o). (4.18)

Enfin, pour le désordre PA, le terme à k = 0 provient encore des termes de la forme

err, et les termes à k = n ne sont, comme dans le cas PF, pas issu de la forme bosonisée

nue, mais sont engendrés par renormalisation à partir des composantes nues à k = 0 et à

k = 7T du désordre. On trouve :

jA = j dx h*»°(x) dix, t) + h<*'{x) 03{x, t),

avec:

(4.19)

(4.20)

Nous récapitulons ces résultats dans le tableau (4.2) :

ZF
PF
PE
PA

q=0

dx<t>a
cos(^ir/2éa) cos(^/ir/24>o)

COS{\/2'K4>O)

COs(y/2-ïï4>a)

q = n

cos(\/2n<f>a) cos(y/2-K<f>o)

cos(\/2n4>a) cos(^/2Tcd>o)

cos(\Z2n4>a) cos(^2n(f>o)

cos(-\/2n(pa) COS(I/2TT^>O)

TAB. 4.2 - Formule bosonisée des opérateurs de désordre.

Le désordre gelé se traite par la méthode des répliques : on introduit n répliques du

système <f>l
a et é'o (où i est l'indice de réplique) pour un configuration donnée du désordre.

L'estimation de l'énergie libre s'effectue en intégrant les champs de désordre, ce qui conduit

fatalement à une action effective couplant les différentes répliques entre elles. Les termes

de désordre s'écrivent de façon générique :

»j = -V f dx dr dr' Ç O'(x, T) OJ(X, T'), (4.21)

où T> est la variance du champ aléatoire qu'on a intégré, i etj sont les indices de répliques.

On obtient des formes identiques pour tous les types de désordre, à k — 0 et à k = n.

Il est important de remarquer que l'action effective n'est plus locale comme dans le cas
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de la chaîne de spins 1/2, à cause du désordre non corrélé sur lequel on a intégré. Dans

ce qui suit, nous utiliserons les notations ZF^°\ ZF^ etc. . pour désigner les différents

termes de désordre, et les variances correspondantes seront notées T>zp, T^ZF e t c .

L'opérateur ZF^ correspond à un processus de diffusion vers l'avant, et, écrit en

langage bosonique peut être réabsorbé par un changement de variable dans l'intégrale

fonctionnelle sur le champ 4>a. Ceci conduit à des calculs simplifiés lorsque les interactions

du secteur a ne sont plus pertinentes. Dans notre étude, nous conserverons cet opérateur

tel quel, parce que lorsqu'il est pertinent, il permet d'argumenter l'annulation du désordre

critique dans certaines phases massives.

Une autre remarque est que les opérateurs de désordre à k = n les plus pertinents

sont, dans tous les cas, identiques à ZF^. Même si cet opérateur n'apparaît pas dans la

théorie nue, il est engendré par renormalisation, comme cela a été remarqué par Doty et

Fisher. C'est ce qui se passe ici dans les cas PF et PA, alors que cet opérateur est déjà

présent dans la théorie nue pour les cas ZF et PE.

Les opérateurs PA^ et PE^ sont spécifiques à la chaîne de spins 1 et n'apparaissent

pas dans l'échelle de spin. Us proviennent des couplages croisés ffiTî+1 lorsqu'on exprime

les opérateurs de spin 1 en terme de deux opérateurs de spin 1/2. Dans l'échelle de spin

1/2 l'opérateur analogue est légèrement différent : o-;Ty qui traduit le couplage inter-chaîne.

Les opérateurs de type ZF'0 ' brisent l'invariance relativiste de la théorie du système

pur. Dès lors, de nombreux opérateurs vont être engendrés par renormalisation, mais on

peut montrer que, dans notre cas, seuls trois termes viennent se rajouter à l'action de

départ par corrections radiatives, à cet ordre de la théorie des perturbations :

S«i = -Pai faxdrdr' Y, dT4Ï(x,T)dT4iix,T'), (4.22)

•S.2 = ~T>a2 f dx dr dr' £ dw<H(x, r)cho>a{x, r'), (4.2:5)

So = -Vo j dxdrdr' Y, &^(ï,T)&#(.r,r ') , (4.2-1)

où z = x -\- VOT, z = x — VOT, w = x + var et w — x — var. On appelle ces opérateurs al,

o2 et o dans la suite.
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4.3 Equations du groupe de renormalisation

En utilisant les même techniques que pour la chaîne de spins 1/2, on calcule les

fonctions beta à une boucle. Dans la limite n —> 0, on obtient les équations de flot

suivantes pour les termes d'interaction en cosinus :

^ = 2(1 - Ka)y, - ~I<lyi{2VfF + 2Val + Va2),

^ = 2(1 - K0)y2 - ^r2K
2
oVoy2, (4.25)

avec 2/j = gjva, y2,3 = 52,3/'vo.

A désordre nul, on retrouve bien les équations du cas pur, et c'est heureux ! En l'absence

de désordre, la première équation de (4.25) décrit la transition entre une phase massive

(pour Ka < 1) et une phase sans masse. Le désordre peut modifier ce schéma car il

intervient dans cette équation par un terme du second ordre —y\ x £>^J., comme pour la

chaîne de spins 1/2.

On a aussi les équations pour les paramètres Ka et Ko :

>(0)

•)(0)

(4.26)

a/ u ~2 Au u TTZ

où M = vo/va. Pour les termes de désordre qui ne font pas intervenir de gradients, les

équations de flot se limitent au terme de dimension d'échelle de l'opérateur considéré:

dl

dl \K AK ^'"
j \ ' ih" 4 A u (4.27)

11 1 ' '

dl h o

• PF-

Ces équations permettent une discussion préliminaire immédiate de la stabilité des phases

non massives en considérant seulement la pertinence ou la non pertinence des opérateurs
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de désordre. Cette simplicité n'est en revanche pas de mise en ce qui concerne les opérateurs

ZF(°\ al, a2 et o car ils sont engendrés par de nombreux produits d'opérateurs et mettent

bas des équations de flot plus complexes :

dVZF _ P(o) .L^i/Yï/YTjW2 _ JL(,,YD(0)2 - -hV{0)2\£ — UZF + ny j\u)uZF ^g\u)uPF ^ PA )i

_ r = 2?0 + ff(_/(u)^; -Vu9{uWP __fc(w)pn ),

Les équations de Va\ et î?a2 sont identiques à celle de T)^F. Les équations ci-dessus font

intervenir des fonctions elliptiques généralisées :

Q j 2

(l+y2 )1 /2A-aj '

(4.29)

Ces fonctions ne sont pas définies pour toutes les valeurs des paramètres Ka et Ko.

Les intégrales impliquées peuvent être singulières dans certaines régions de l'espace des

paramètres Ka et Ko (i.e. dans certaines régions du diagramme de phase) et conduisent

ainsi à l'instabilité de certaines phases, même massives. Nous verrons plus loin que c'est

ce qui se passe dans la phase AF en champ magnétique aléatoire.

4.4 Un exemple simple

Avant de nous lancer dans l'étude du diagramme de phase de la chaîne de spins 1,

nous allons discuter un modèle simplifié afin d'illustrer la démarche. Considérons l'action

effective :

\ f g f , r

Scjj = / dx dr(d)14') + -. r / dxdr COS(VATÎa24>{X,T)) —
2 K J ( 7 r ^ _ J (4.30)

dx drdr' cos (
f
/

J

En posant y = g/iru, et D — da/2~u2, où u est la vitesse, on écrit les équations de flot
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pour y, D et K :

* = ( * - * * .

^ = {3-67/00.

(4.31)

(4.32)

(4.33)

Le flot est représenté sur la figure ci-dessous pour (ab)2 < 6. Ici, K est le paramètre

important du problème car il gouverne la pertinence relative de l'interaction et du désordre.

Par exemple, si K —> 0, l'opérateur de désordre s'avère non pertinent alors que les

interactions sont pertinentes. Si le cas pur correspond à un régime où les interactions

sont pertinentes, la présence d'un désordre infiniment faible (mais fini) ne va pas modifier

ce comportement. La valeur K* de K au point fixe du système pur suffit pour prédire

le comportement qualitatif du système sous faible désordre, à cet ordre de la théorie de

perturbation. La phase massive va rester stable sous faible désordre. On peut trouver une

preuve plus formelle de ce résultat dans l'article 1.

FlG. 4.3 - Flot du groupe de renormaliialion dans k cas (ab)2 < G.
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4.5 Diagramme de phase à faible désordre

Dans ce paragraphe, nous discutons l'influence du désordre à partir des équations de

flot. Nous commençons par les phases massives avec, puis sans ordre à longue portée ;

enfin, nous traitons le cas des phases non massives. Tous les résultats sont résumés dans

la table (4.5.5)

4.5.1 Phase AF

Cette phase est caractérisée par K~ = K~ — 0. Pour un tel point fixe, les fonctions

apparaissant dans les équations (4.28) prennent les valeurs g(u) = h = k{u) = 0, alors

que f(u) est singulière. L'opérateur ZF<~' est pertinent dans cette phase, et puisque

l'opérateur en cosinus du secteur a est aussi pertinent, on est dans la situation où interactions

et désordre sont tous deux pertinents. Cependant, les termes du second ordre dans les

fonctions /? permettent une étude plus fine. Lorsque Ka{l) et KO{1) tendent vers vers

des valeurs suffisamment petites, alors / diverge. En approchant du point singulier, T>Zp

devient arbitrairement grand, même pour des valeurs infiniment petites de TJ-^F^
 = 0)

et VZF{1 = 0). Dans l'équation de flot de yl, le terme —t/i x V^]? devient si grand que

l'interaction y\ tend vers 0. On en déduit que le gap de Mott de la phase Ising est détruit

par un désordre infinitésimal.

Dans le cas du champ magnétique aléatoire, c'est exactement ce qu'on prédit à partir

de l'argument d'Imry-Ma. Dans les cas PP et PA, un champ aléatoire dans la direction

z est engendré par le processus de renormalisation, et c'est pourquoi, on prédit aussi la

destruction de la phase AF. Le seul problème avec la bosonisation, est qu'on prédit aussi

une instabilité de la phase AF sous le desordre PE, co qui n'est pas prévu par l'argument

d'Imry-Ma. Dans ce cas, on s'attend plutôt à la stabilité de la phase.

4.5.2 Phases de Haldane et à grand D

Rien ne distingue les phases de Haldane et à grand D dans les équations de flot ; seule

la valeur moyenne du champ ça diffère. On s'attend donc à ce qu'elles se comportent de la

même manière sous faible désordre. Le point fixe est caractérisé par A'* = 0 et À'* = oo,
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et le champ (j>a a une valeur moyenne. La fonction / est à présent bien définie près du

point fixe pur, et, au point fixe f(u) - 0. Les opérateurs ZF^\ PF1-0"1 et PA^ sont non

pertinents. Cela implique immédiatement la stabilité de la phase sous le désordre PA.

En ce qui concerne les champs magnétiques aléatoires, on constate que D ^ F s e comporte

comme ê, alors que les termes d'interaction y\ et j / 3 croissent plus vite en e2'. Il n'y a

donc pas de possibilité de destruction de la phase, contrairement au cas de la phase AF ;

on a donc stabilité sous ZF et PF.

Le seul cas problématique concerne le désordre PF,. L'opérateur Pi?'0 ' est pertinent

et la fonction A;(M) est singulière. Cela conduit le couplage T>0 vers les grandes valeurs

négatives. On échappe à la validité de la théorie perturbative. Pour de telles valeurs

négatives, 3/3 croît beaucoup plus vite que lo désordre, comme e~v°l. Ceci est compatible

avec la robustesse du gap vis-à-vis le désordre. On s'attend donc à la stabilité sous faible

désordre dans ce cas. Ainsi, les deux phases avec gap mais sans ordre à longue portée sont

stables, jusqu'à une certaine valeur critique du désordre, qui n'est pas à portée de notre

modèle de couplage faible.

4.5.3 Phase XY1

Dans cette phase, le secteur a est sans gap. et l'opérateur Z F^ est non pertinent

près du point fixe pur, donc les instabilités ne peuvent survenir qu'à cause des autres

opérateurs de désordre.

• Champ aléatoire suivant z: l'opérateur de diffusion vers l'avant ZF ' 0 ' peut être réabsorbé

par une redéfinition du champ. Le spectre d'excitation est. inchangé, et les corrélations

sont peu affectées (seuls les exposants changent).

• Champ aléatoire suivant XY: L'opérateur PF ( I ) ' est pertinent. La phase est donc

instable. On remarque aussi dans ce cas que la fonction g est singulière et donc que

l'opérateur ZF'0 ' est aussi singulier.

• Couplage aléatoire XY : L'opérateur PA''0' est pertinent, tout comme dans les phases H

et D. La même discussion reste valable: la stabilité du secteur o nous conduit à conclure

que la phase XY1 est stable.
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• Désordre PA : L'opérateur PA^ est pertinent et le secteur a est sans gap. La phase

XYl est donc instable. L'opérateur conduisant à l'instabilité est différent par rapport au

cas de l'échelle de spin 1/2 car il implique les couplages or. qui n'existent que dans le cas

de chaîne de spins 1.

4.5.4 Ligne frontière entre H et D

Cette est caractérisée par j/i = 0, donc le champ 4>a reste de masse nulle. Il n'y a pas

de gap le long de cette ligne dans le secteur a ; on peut la voir comme une extension de

la phase XYl. Néanmoins, Ka est renormalisé par le désordre et Ko va à l'infini. Donc, la

fonction g vaut 0 alors que h est soit fini, soit infini, selon la valeur de Ka. La discussion

de la stabilité est exactement la même que celle de la phase XYl sauf pour le cas PF. La

nouveauté est que Ka peut être inférieur à 1, mais le secteur a reste sans masse, donc il

y a une ligne de transition dans le plan VP'F — Ka qui correspond à une valeur critique

(A"a)c=l/12. Pour Ka > (Ka)c, la ligne est instable sous faible désordre PF. La ligne

débute à la frontière de la phase XYl où Ka — 1 et traverse la ligne frontière entre AF

et H. On ne sait pas si Ka atteint la valeur critique de 1/12 avant ou après le point

tricritique. On conclut que la ligne est instable sous faible champ dans le plan XY, près

de la phase XYl.

4.5.5 Phase XY2

Cette phase est caractérisée par A* > 1 et A* = 0. Nous sommes dans le cas

remarquable où l'opérateur ZF^ est soit pertinent soit non pertinent suivant où Ton

se trouve au sein de la phase, d'après sont équation de flot. Considérons en premier lieu

l'influence du désordre ZF. On n'a besoin de regarder que le secteur a et l'opérateur

ZF^"\ ce qui simplifie les calculs et ne modifie en rien le résultat (l'opérateur ZF'0 ' ne

change pas le comportement du système). Puisque la fonction g est régulière, on écrit les
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équations de flot effectives, tronquées à l'ordre le plus bas :
dv-\

yi = 2(1 — K )v
dl a '

dl v ' z t

àKa ,iw\ , 2 _ 2, „ ,

(4.34)

(4.35)

(4.36)

Dans les plans d'équation y\ = 0 et 2?̂ "p = 0, le flot a une forme simple. On peut dessiner

le flot sur un graphique en trois dimensions.

Dp

FlG. 4.4 - Flot du groupe de renormalisation dans le cas (ab)2 < 6.

On voit que l'opérateur ZF^ sépare la phase XY2 en deux phases. La première, à

grand K, est une phase non massive stable sous faible désordre. La seconde est instable

sous faible désordre. La phase XY2 n'est que partiellement stable, et ceci est en accord avec

notre intuition. En effet, quand le terme d'anisotropie D(S*)2 devient grand et négatif, on

s'attend à ce que la chaîne de spins 1 se comporte comme une chaîne de spins 1/2. Comme

l'ont montré Doty et Fisher pour la chaîne de spins 1/2, il y a une région du diagramme

de phase qui est stable sous faible désordre (c'est la phase superfiuide du gaz de bosons,

voir [37]). Four la. chaîne de spins 1/2, cette région de stabilité est située dans l'intervalle

— 1 < A < —1/2. Pour la chaîne de spin I, on trouve une phase stable analogue pour A'

suffisamment grand, ce qui est cohérent avec le fait que l'on doit retrouver le comportement

de la chaîne de spins 1/2.
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ZF
PF
PE
PA

AF
Instable
Instable
Instable
Instable

Haldane

Stable
Stable
Stable
Stable

large-D

Stable
Stable
Stable
Stable

XY1

Stable
Instable
Stable

Instable

XY2
Partiellement stable
Partiellement stable
Partiellement stable

Instable

TAB. 4.3 - Stabilité de la chaîne S=l sous faible désordre.

Dans le cas du désordre PF, un champ magnétique aléatoire suivant l'axe z est

engendré, et on est donc dans la situation précédente. Pour le désordre PE, l'opérateur

est non pertinent, et la discussion ci-dessus reste valable. Pour le cas PA, l'opérateur

est toujours pertinent alors que le secteur a est sans gap. La phase est donc instable,

et cela est encore cohérent avec les résultats connus sur la chaîne de spins 1/2.

Pour terminer, nous commentons brièvement le cas du couplage aléatoire des composantes

z des opérateurs de spin qui est un cas non traité ici. En terme de spins S=l, il s'écrit

HZE — 2 ; JiS*S*+l. Lorsqu'on insère les deux esp<Ves de spins 1/2 dans cette expression,

des couplages err apparaissent et conduisent, dans le langage bosonique à cos(V^!7r^a) +

cos(y/8îr<t>o) l'opérateur cos(y/8Tr<j>a) est pertinent dans la phase de Haldane et rend le

couplage ZF' 0 ' singulier et infini, ce qui tue l'interaction dans le secteur a. La phase

AF est elle aussi instable: l'opérateur ZF(r' est présent dans l'expression bosonique de

ce type de désordre, comme si un champ suivant l'axe z était engendré. Ces instabilités

nécessitent assurément des études plus poussées. En ce qui concerne les autres phases,

XY1 est stable et XY2 est instable.

4.6 Résultats numériques et expérimentaux

Nishiyama a effectué une étude numérique de la stabilité de la chaîne de spins 1

anisotrope sous champ magnétique aléatoire. Il a considéré le liamiltonien suivant :

~~ +XS;S;+l+h,S;. (4.37)

où A mesure l'anisotropie et on notera A la variance du désordre. Les conclusions de ce

travail sont en bon accord avec les prédictions théoriques de la bosonisation. Nishiyama
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([38]) a démontré la stabilité de la phase de Haldane jusqu'à une certaine valeur du

désordre, au delà de laquelle l'ordre string disparaît. La valeur critique du désordre est

obtenue de la façon suivante : on représente sur un même graphique les valeurs numériques

de l'ordre string en fonction du désordre, pour différentes longueurs L de la chaîne. A faible

désordre, la valeur du paramètre d'ordre croît avec L : on en déduit que le paramètre

d'ordre tend vers une valeur non nulle à la limite thermodynamique, et que la phase de

Haldane résisU' au faible désordre. A fort désordre, à l'inverse, la valeur du paramètre

d'ordre string décroît avec L : la phase est détruite à la limite thermodynamique. Il existe

une valeur intermédiaire du désordre pour laquelle le paramètre d'ordre est indépendant

de la taille du système (invariant d'échelle), signe que l'on se trouve à un point critique,

au point d'annulation du gap. Nishiyama a évalué cette valeur critique du désordre à

A c / J = 0.49 pour la chaîne isotrope, ce qui est même ordre de grandeur que le gap

de Haldane. Le graphique ci-dessous représente le paramètre d'ordre en fonction d'une

variable d'échelle faisant intervenir l'écart au point critique et l'exposant v de divergence

de la longueur <l<- corrélation près du point critique. Le fit de ces valeurs numériques

permet de remonter à une estimation du point critique et de l'exposant v.

0.6 h

(A-AC)L'

FlG. -1.5 - l tt tit > r>'*ulttit.s numi rt<ju<* dans la chaîne isotrope par une loi d'échelle. Cela
conduit à A ~ (I. l't ± (l.tô it à v - IS.l ±2 .2

Nishiyama nu>nir<- aussi <|iic la phase XY reste stable sons faible désordre. Il n'introduit

dans son modèle qu'une finisotropir d'échange et pas de terme D. Ainsi, la phase XY qu'il

explore est une partie de la ligne D - 0 de notre diagramme de phase de la figure (4.2)

qui ne coupe que la phase XY1 et pas XY2. Les résultats de Nishiyama sont donc en
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accord avec ceux de la bosonisation.

Hida ([46]) a mené lui aussi une étude numérique sur le désordre de liens dans la

chaîne de spins 1 isotrope par la méthode de DMRG. Le modèle de Hida considère des

liens uniformément distribués sur un intervalle [1 — W/2,1 + W/2], où W mesure la force

du désordre. Il conclut à la stabilité de la phase de Haldane pour toute valeur du désordre

(W < 2). Ce résultat contredit les études à fort désordre (voir plus loin), ainsi que les

simulations Monte-Carlo ; on peut toutefois s'interroger sur la validité de cette étude d'un

système désordonné par le DMRG, notamment lorsque le désordre devient grand.

Une autre étude numérique vise à comprendre l'influence d'impuretés sur le spectre

de la chaîne de spins 1. La problématique est un peu différente, mais des expériences

peuvent être menées, contrairement au cas du faible désordre. Wang et Mallwitz ([47])

ont modélisé l'effet d'une impureté par le hamiltonien suivant :

L - l

H = J J2 Si • S,-+1 + J% • SL. (4.38)
î

Les couplages J et J' sont tous deux positifs. En fonction du paramètre 7 = J'/J, Wang

et Mallwitz ont prouvé par des méthodes de DMRG qu'un état était créé dans le gap pour

tout 7 < 1 et 7 > 7C < 1/0, 708. Di Tusa et al. ([48]) ont réalisé des expériences de dopage

de la chaîne de spins 1 Y2BaNiÛ5 par le calcium. Les ions Ca2+ se substituent aux ions

Y3+, et les porteurs de charge sont alors des trous. Ces trous sont localisés sur les atomes

d'oxygène, entre les ions Ni2+, transformant les oxygènes en spins 1/2 localisés, qui ont

fatalement un effet sur le spectre. La diffusion inélastique de neutrons sur une poudre de

Y2_xCaxBaNi05 a prouvé l'existence d'un état (triplet ou quartet) dans le gap.

4.7 Vers un diagramme de phase complet

Les techniques perturbatives de théorie des champs ne permettent bien sûr de traiter

que le faible désordre, et en particulier ne donnent aucune indication sur la valeur critique

du désordre, ni sur les phases désordonnées elles-même. Une méthode, développée par Ma

et Dasgupta pour le spin 1/2 puis généralisée au spin 1, permet à l'inverse de traiter le

fort désordre de liens pour la chaîne isotrope ([35, 36]). Ainsi, connaissant un peu mieux
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les deux régimes extrêmes de faible et fort désordre, le théoricien s'octroie toute latitude

pour spéculer sur les régimes intermédiaires. Le hamiltonien du modèle est le suivant :

H = Y,JiSi-Si+i (4-39)
i

Les J; sont les couplages aléatoires plus proches voisins. Afin de capturer la physique de la

phase de Haldane, il est nécessaire de considérer que S, est un opérateur de spin de taille

Si = 1/2 ou Si = 1 et que les couplages sont ferromagnétiques ou antiferromagnétiques,

mais qu'ils satisfont la contrainte: l'aimantation classique de chaque lien {i, i + 1} doit

satisfaire |m,-,;+1| < 1. La technique de renormalisation dans l'espace direct consiste à

trouver une procédure fermée qui ne fait pas "mousser" la taille des spins.

Si on écrit un spin 1 comme l'état symétrisé de deux spins 1/2, les auteurs ont montré

que les spins 1/2 se réarrangent en singulets. Pour la chaîne AKLT, on a une image de

l'état de Haldane :

FlG. 4.6 - Etat AKLT à désordre nul.

A désordre infini, on montre numériquement que les spins 1 forment de singulets aléatoires

deux à deux :

1=1
FlG. 4.7 - Etat AKLT à désordre infini.

A fort désordre, les spins 1/2 forment des singulets aléatoires, et sont regroupés au sein

d'ilôts de taille finie:

Lorsque le désordre baisse en dessous d'une valeur critique, il se produit une transition de

percolation, c'est à dire que les spins 1/2 sont toujours regroupés en singulets, mais qu'il

existe un ilôt de taille infinie. On montre numériquement que la phase associée possède

l'ordre caché de la phase de Haldane, mais qu'il n'y a pas de gap entre le fondamental et

le premier état excité.
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FlG. 4.8 - Etat AKLT à désordre fort.

FlG. 4.9 - Etat AKLT à désordre intermédiaire.

La transition entre la phase de Haldane sans gap et la phase de singulets aléatoires,

est caractérisée par l'annulation du paramètre d'ordre non local en fonction du désordre

avec un exposant f3 = (3 — V/5)(l + \/Ï3)/6 ~ 1,17 ([36]). Ce résultat exact est confirmé

numériquement, en suivant le flot de renormalisation dans l'espace réel.

La robustesse de la phase de singulet aléatoire à l'introduction d'anisotropies est une

question difficile et encore non résolue. On peut seulement, dans certains cas émettre

un pronostic résultant d'un raisonnement qualitatif. Par exemple on peut répondre à

la question de la pertinence de l'introduction d'une anisotropie ionique par un argument

simple. Les phases de singulets aléatoires des chaînes de spins 1/2 et 1 sont très similaires.

Puisque l'introduction d'une très forte anisotropie D < 0 dans le hamiltonien de la chaîne

de spins 1 se ramène à la physique de la chaîne de spins 1/2, on peut s'attendre à ce

que la phase de singulets aléatoires de la chaîne S=l reste insensible à l'introduction

d'une très forte anisotropie ionique D < 0. Dès lors, on s'attend à la non pertinence de

l'anisotropie ionique pour tout D < 0 sur la phase de singulets aléatoires. En revanche,

on tie sait rien dire pour le cas D > 0, ni sur l'impact de lanisotropie d'échange A. Les

méthodes standard d'étude du fort désordre dans la chaîne de spins 1 ne fonctionnent pas

en présence d'anisotropies : les méthodes d'études microscopiques ne conviennent pas aux

systèmes désordonnés, et la méthode de rcnormalisation dans l'espace réel s'accommode

mal des anisotropies qui rendent la procédure de decimation beaucoup plus complexe.

Fort des résultats de la bosonisation concernant la stabilité de la phase de Haldane sous

faible désordre, on est en mesure de deviner le diagramme de phase de la chaîne de spins
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1 en fonction de la force du désordre. Il existe une autre valeur critique du désordre

(strictement positive) pour laquelle le système passe de la phase sans gap à la phase

massive de Haldane. L'aspect de ce diagramme de phase est donné dans la figure ci-

dessous :

Phase de Haldane Ordre caché Singulet aléatoire
I 1 1 =>.

ordre caché et gap pas de gap
Désordre

FlG. 4.10 - Diagramme de phase schématique de la chaîne spin 1 désordonnée.

Ce diagramme de phase est relativement analogue au diagramme de phase d'un supra-

conducteur. A faible désordre, on est dans la phase BCS avec un gap, et la température

critique décroît avec la concentration en impuretés magnétiques. Pour une concentration

critique, on passe à une phase intermédiaire sans gap mais avec des supercourants, et, à

plus fort désordre, on se retrouve dans la phase métal normal.
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Chapitre 5

Des expériences de RMN pour les
théories conformes

5.1 Systèmes dopés et expériences de RMN

Le dopage des systèmes unidimensionnels est intéressant à plusieurs titres. D'un point

de vue théorique, les travaux d'Anderson ont prouvé la virulence du désordre, même

infinitésimalement faible, et le problème de la compétition entre désordre et interactions

est toujours non résolu. D'un point de vue expérimental, les impuretés sont toujours

présentes dans les matériaux de laboratoire, et leur influence doit être maîtrisée. Mais ce

n'est pas l'unique raison qui pousse les physiciens à l'étude des systèmes dopés. Le dopage

est un degré de liberté supplémentaire qui leur est offert pour sonder les corrélations dans

les systèmes magnétiques et confronter les résultats aux prédictions théoriques.

De nombreux systèmes unidimensionnels sont critiques au point fixe et appartiennent

à la classe d'universalité du liquide de Luttinger. Citons parmi eux la chaîne de spins

1/2 et le gaz d'électrons. Cela signifie que les fonctions de corrélation sont des fonctions

autosimilaires (en loi de puissance) avec des exposants qui peuvent ne pas être universels.

La physique du point fixe est alors décrite par une théorie effective invariante conforme.

La présence d'impuretés dans de tels systèmes peut modifier cette théorie comme nous

allons le voir, modifiant ainsi les exposants du modèle. Il se peut que la théorie nue ne soit

pas elle-même invariante conforme, contrairement à celle du point fixe IR. La présence

d'un operateur non pertinent ne modifie pas le comportement critique du système, mais

V. BRUNEL Thèse



76 Des expériences de RMN pour les théories conformes

« i • i * i • \ A t i

Bo

FlG. 5.1 - Eclatement Zeeman des niveaux dans un champ magnétique.

seulement les exposants si ceux-ci ne sont pas universels. Une pertubation pertinente

conduit le flot de renormalisation vers un point fixe de couplage fort, échappant au régime

perturbatif. Enfin, une perturbation marginalement non pertinente conduit au point fixe

critique, mais loin du point critique les corrélations ont une correction logarithmique

au comportement en loi de puissance. La puissance du logarithme intervenant dans les

fonctions de corrélation se calcule par le groupe de renormalisation, et est affectée par la

présence d'impuretés.

Il se trouve que ces exposants interviennent dans certaines grandeurs accessibles à

l'expérience. La RMN est un outil agréable car elle permet de mesurer des propriétés

locales dans un composé; en effet, si on dope un système avec une certaine quantité

faible d'un composé, il est possible d'effectuer des expériences de RMN sur ce composé

uniquement, de façon sélective, comme nous allons le voir.

La technique de RMN ([49]) repose sur les propriétés magnétiques des noyaux qui

possèdent un spin non nul. Si on dispose de toute une assemblée de moments magnétiques

dans un champ magnétique Bo, on a la création de deux niveaux d'énergie distincts d'écart

AE = ~yhB0, où 7 est le rapport gyromagnétique.

Comme pour toute spectroscopie. une transition peut, avoir lieu entre ces deux niveaux

si le système est soumis à une radiation électromagnétique de fréquence obéissant à la

relation de Bohr AE = hv. La fréquence u est une fréquence de résonance, et le spectre

d'absorption est piqué autour do y. Le nuage électronique environnant peut apporter un

effet perturbateur qui se traduit, au niveau du noyau, par une valeur du champ légèrement

différente de BQ et l'on note B0(l — a). Le coefficient a est appelé coefficient d'écran. La
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fréquence de résonance est elle aussi modifiée et vaut i/0 = 7(1 — cr)i?o/27r et conduit à une

differentiation de fréquence en fonction de la nature du groupement chimique auquel le

moment magnétique appartient. Cet effet est connu sous le nom de déplacement chimique.

En ajustant correctement la fréquence de la radiation, on peut faire entrer en résonance

tel ou tel composé ou groupement de façon sélective.

Venons-en à présent aux aspects dynamiques de la RMN. La physique classique suffit

pour acquérir une vision intuitive des choses. L'équation classique de l'interaction d'un

moment magnétique avec un champ magnétique extérieur est :

— = ->MAB. (5.1)

où B est un champ magnétique pouvant dépendre du temps. Toutefois, dans les vrais

matériaux, les spins nucléaires ont des interactions complexes avec tout leur environnement.

Ces interactions peuvent être hyperfines dipolaires. quadrupolaires, ou encore hyperfines

transférées. Dès lors, le mouvement perpétuel de l'aimantation nucléaire décrit par l'équa-

tion (5.2) est amorti et l'aimantation nucléaire, lorsqu'elle a été écartée de sa position

d'équilibre retourne naturellement vers l'équilibre thermodynamique. Ce retour à l'équilibre

est introduit de façon phénoménologique dans les équations grâce à l'introduction de

deux temps de relaxation 7i et Ti pour les aimantations longitudinales et transverses

respectivement. Ceci conduit aux fameuses équat ions de Bloch pour l'aimantation nucléaire,

aussi bien dans le repère fixe que dans le repère tournant :

dMz A/» - .U. [°-Z)

— =7(MAB):-—-.

Les temps de relaxation sont de l'ordre de grandeur de la seconde ou dr la dizaine de

secondes pour la plupart des liquides et dans les cas d'une relaxation par des interactions

dipolaires. Les 7\ des solides peuvent être très longs.

Il est possible de mesurer expérimentalement ces paramètres de relaxation en appliquant

une perturbation au système, le déplaçant hors de son état d'équilibre et en le laissant

évoluer pendant une certaine durée r pendant laquelle se manifestent les paramètres

dynamiques d'intérêt. Nous allons décrire brièvement comment se déroule la mesure du
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T\, qui seule nous intéresse ici. On effectue des mesures pour différentes valeurs de T. Afin

que l'aimantation reste longitudinale, on applique au système une impulsion de champ

magnétique à 180° par rapport au champ magnétique "ambiant". Au bout de la période

r, l'aimantation longitudinale est lue au moyen d'une impulsion à 90° qui la convertit en

aimantation transversale, propice à la détection. La valeur de l'aimantation en fonction de

r, permet de remonter, grâce aux équations de Bloch, au temps de relaxation longitudinal.

Le temps de relaxation longitudinal dépend de l'autocorrélation de spin dans le temps

(S(0, t) • S(0,0)} r par la formule ([51]) :

1
— = A2 lim dt e** <S(0, t) • S(0,0))T . (5.3)

Dans cette relation, S(z,£) est l'opérateur du spin au site x et à l'instant t via lequel

le spin nucléaire de l'impureté relaxe, A est le couplage hyperfin (supposé constant en

première approximation) de l'impureté et du spin de la chaîne le plus proche et {• • -)x est

la valeur moyenne à température T.

Le dopage d'un système consiste en la substitution d'un type d'ions du cristal par un

autre. Deux phénomènes peuvent survenir. Soit l'ion substitué est dans le cristal, mais

en dehors de la chaîne. Alors, l'impureté porte un spin nucléaire en interaction dipolaire

(ou hyperfine transférée) avec les spins de la chaîne la plus proche. L'excitation de ce spin

nucléaire va conduire à une relaxation via le volume de la chaîne. Expérimentalement, ce

qui joue le rôle des impuretés dans le volume est le spin nucléaire de l'isotope 63Cu du

cuivre qui est présent dans toute chaîne contenant du cuivre, comme Si^CuOs- Ce spin

nucléaire relaxe via ses interactions avec les spin électronique du cuivre.

o

M
FlG. 5.2 - Impureté non magnétique couplée au volume de la chaîne.

Le taux de relaxation longitudinal dépendra donc des autocorrélations dans le temps du
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spin de la chaîne le plus proche de l'impureté. Une autre situation intervient lorsque l'ion

substitué est un ion de la chaîne elle-même. Car alors, la chaîne est coupée, et le spin

nucléaire de l'impureté n'est couplé qu'au bord de la chaîne, et non au volume comme

dans le cas précédant. C'est ce qui pourrait se passer en dopant le système avec du zinc,

dont l'un des isotopes, 67Zn possède un spin nucléaire 3/2.

A
1 i .

FlG. 5.3 - Impureté non magnétique couplée au bord de la chaîne.

Le couplage de l'impureté à la chaîne est supposé infiniment petit devant le couplage de

Heisenberg le long de la chaîne. Dans ces conditions, les deux demi-chaînes sont considérées

comme isolées l'une de l'autre, et l'impureté ne voit essentiellement que deux chaînes

semi-infinies, dans la limite d'impuretés très diluées. C'est là que réside la différence entre

impuretés magnétiques et non magnétiques : une impureté magnétique aurait conduit à

une chaîne de spins où deux liens consécutifs seraient différents des autres liens le long de

la chaîne.

V

FlG. 5.4 - Impureté magnétique couplée au volume de la chaîne.

Ainsi, pour résumer, dans le cas d'une impureté couplée au volume, la mesure du 7\

permet de remonter aux corrélations du volume et donc aux exposants de volume. Pour

une impureté couplée au bord de la chaîne on a accès aux corrélations en présence d'un

bord et donc aux exposants de bord du système.

5.2 Théorie en volume

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la chaîne de spins 1/2 anisotrope

de Heisenberg, décrite par le hamiltonien XXZ donné dans le chapitre 2. Nous avons vu
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que la version bosonisée de ce modèle était le modèle de Sine-Gordon, et qui donne au

point fixe le hamiltonien :

H = ^ A'ïï2 + —-(V<£)2 . (5.4)
l L A j

Le paramètre K est fonction de A, connue exactement grâce à l'ansatz de Bethe ; au point

isotrope de Heisenberg (A = 1) K vaut 1/2 et l'opérateur en cosinus est marginalement

non pertinent. Pour À £ [0, l[, on a K £ ]l/2,1] et le cosinus est non pertinent. En terme

du champ bosonique <£, les opérateurs de spin s'écrivent :

e'V7* r , T
S+(x)= (-)* + sinv^0

7TQ L J

i
Sz(x) = = na

Au point fixe, les fonctions de corrélation sont toutes algébriques avec des exposants

qui peuvent dépendre de K. Les corrélations de spin se déduisent immédiatement des

dimensions d'échelle des opérateurs impliqués. Par exemple:

Au point de Heisenberg, la partie alternée de {S: S:) est donc :

Le point fixe étant décrit par une théorie invariante conforme, il est extrêmement aisé

d'obtenir cette fonction de corrélation à température finie, par le simple truchement d'une

transformation conforme. Le mapping du plan infini (avec la coordonnée holomorphe z)

sur le cylindre de rayon 1/2TTT (de coordonnée w) est :

(5.8)

Considérons la fonction à deux point d'un chain]) primaire 4> de poids conformes h et h.

L'invariance conforme impose une relation entre les corrélations sur ]<• cylindre et dans le

plan (on appelle W, le couple (wi,wi)) :
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FlG. 5.5 - Transformation conforme du plan sur un cylindre de rayon l/2irT

Pour les opérateurs qui nous intéressent on a h = h, et leur dimension est h + h. Puisque

(<j>(zi,zï)0{z-2.T^))P,aJ, = ( ; i_.2p/, ' (-_- )2 )1 . Il vient:

\
(<p{u'i. 11^)0(11-2. w2))cyi oc .

T
- w2)

2h

(5.10)

Pour la corrélation {>'•" S:)a ~ \/t, il vient à température finie :

Lorsque T —> (t tut rrtrouve bien le comportement critique de la corrélation. On obtient

ainsi toutes le- corrélations de spin souhaitées, chacune contenant une partie uniforme et

une partie alien»'1»1 respectivement :

+ (

\2

)+( )
sinh ~/< \s1nh7riiy

Dans ces relat ions, nous avons omis les préfacteurs ; le premier terme est la partie uniforme

de la corrélation alors que l<- second est sa partie alternée. Dans le cas d'une chaîne isotrope

(A' = 1/2). l»-> deux correlations sont égales à T/sinh7r77. En injectant cette expression

dans dans la formule du l\. on extrait sa dépendance en température: 7',"1 oc T"°. Ce

comportement eM en bon accord avec les résultats expérimentaux de Takigawa et al. ([54])

Leurs inosur<"> ont été efferluées sur lo composé S^CuOs, qui est une chaîne de spins

1/2 pour toute tempérât Lire supérieure a 5 K. Dans ce composé, le taux de relaxation

longitudinal ne dépend pas de la température au delà de 20 K. En revanche, ils ont

enregistré une remontée à basse température (voir fig. (5.6)).
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FlG. 5.6 - Taux de relaxation longitudinal en fonction de la température.

Une interprétation de cette remontée est la présence de l'opérateur marginal dans le

modèle microscopique isotrope ([58, 59]). Loin du point critique, la densité de hamiltonien

s'écrit :

5 cos (5-13)

A température nulle, cet opérateur marginal donne une correction logarithmique ([60])

au comportement en loi de puissance des fonctions de corrélation et qui peut modifier

la dépendance en température du Ti. Ces corrections ont été prouvée expérimentalement

([61]). Par exemple, si on appelle G{r) (r = y/x2 - t2) la partie alternée de (S+(x, <)5"(0,0)),

G(r) = (S+(a;,i)S~(0,0))a. alors, G est solution de l'équation de Callan-Symanzik :

(5.14)

où 0(g) = —2ng2 est la fonction beta de l'opérateur marginal, et ^j{g) = (1 — iïg)/2

est la dimension anormale de la partie alternée de l'opérateur S+. On calcule 'y(g) en
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perturbations au premier ordre en g et la forme de la fonction G s'obtient en résolvant

l'équation (5.14) par la méthode des caractéristiques:

{S+(t)S-(0))a ocUl+glnt/a)1/2. (5.15)
z

A grand temps, cette corrélation se comporte comme *" t ' . A température finie, on a:

Cela conduit à la correction logarithmique ([52, 53]) pour le Ti, valable à basse température,

lorsque les corrections logarithmiques ne sont plus négligeables:

IT1 ocT°ln1/2r. (5.17)

Ce comportement est reporté en pointillés sur la figure (5.6), et on constate un accord

plus que partiel entre la théorie et l'expérience. Récemment, une amélioration notable de

l'interpolation des données de Takigawa a été obtenue par Barz3'kin ([55]). Il a calculé les

corrélations de spin dans la chaîne de spins 1/2 à l'ordre de deux boucles. A cet ordre, la

fonction /? de l'opérateur marginal est P(g) = —2z(g2 + g3f2). On en déduit la forme de

la partie alternée des autocorrélations de spin dans le temps à température finie :

T

avec :

On en déduit le taux de relaxation longitudinal 7\ ' :

T f ' c x y i n - + - l n h ] - . (5.20)

La figure 5.7 reproduit, la courbe de Barzykin ([55]) et les données expérimentales de

Takigawa. On constate que l'interpolation est bien meilleure que par le vïnT de Saehdov.

Une autre application des corrections logarithmiques qui a remporté un franc succès

dans la communauté des chaînes de spins est le calcul des corrections logarithmiques
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0.20
0.00 0.04 0.08

T/J

FlG. 5.7 - Taui d< relaxation longitudinal en fonction de la température. Les points sont
les données ezpr'rinif.nialcs de Takigawa, et la courbe en trait plein est le résultat du groupe
de renormalisation à 2 boucles obtenu par Barzykin.

de la susceptibilité magnétique ([60]), corrections qui deviennent importantes à basse

température comme nous l'avons évoqué au premier chapitre. Au point isotrope, la suscep-

tibilité dépend du couplage marginal g, et au premier ordre en g :

X(T)cKl+Xg(T), (5.21)

où A est une constante. On connaît la fonction g(T) qui est solution de l'équation de flot

de l'opérateur marginal. On en conclut alors:

1
21n(To/7T

(5.22)

où 7Q est une curi->tarite de I ordre do 7 ,7 J.

5.3 Chaîne de spins 1/2 et théorie avec bord

Ces dernières années ont vu l'éclosion de nouveaux modèles définis sur des espaces

avec bords, l'n nmiwau concept est même apparu en physique des hautes énergies : il est

parfois intéressa ni cl*- voir une théorie comme théorie de bord d'un modèle plus général.

Quoi qu'il en suit. 1rs théories avec bord font des incursions de plus en plus fréquentes,

notamment en théorie de la matière condensée. Si l'on considère un système critique avec

bord. Cardy a démontré dans le cadre de l'invariance conforme que le comportement

autosimilaire des corrélations d'opérateurs définis sur le bord persistait, mais avec des

exposants différents, appelés exposants de bord ([50]).
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Par voie de conséquence, la dépendance en température du T\ doit être modifiée par

rapport au cas du volume, à condition que notre sonde locale que constitue la technique de

RMN vienne effectivement sonder le bord de la chaîne. Il suffit pour cela de doper la chaîne

en substituant des ions de celle-ci par des impuretés non magnétiques, ce qui a pour effet

de la couper et de fournir un laboratoire pour des expérience de RMN, réalisées sur les

impuretés sélectivement, comme par exemple sur les spins nucléaires du 63Cu ou du 67Zn.

En termes mathématiques, la présence d'une impureté conduit à écrire une condition de

Dirichlet ([57]) pour le champ bosonique <j> qui décrit les excitations de la chaîne de spins

1/2. La condition au bord a pour origine physique la nullité de l'aimantation moyenne au

bord, en vertu de l'invariance par rotation.

(Sz{0,t)) = Q=^^(0,t) = n/VÏ6^. (5.23)

Ceci introduit une relation entre les composantes chirales du champ 4> en x = 0 et, par

continuation analytique, cette relation s'étend à toutes les valeurs de x : 4>n{x,t) peut être

vu comme la continuation analytique de 4>L sur le demi-axe des x négatifs :

(5-24)
V 1D7T

Visuellement, ceci consiste à déplier la demi-chaîne comme indiqué dans la figure (5.8)

o c

FlG. 5.8 - Une théorie avec bord se transforme en théorie de volume.

Le système final n'a plus de bord et ne contient qu'un boson chiral. Ainsi les champs

4> et <f> dans un système avec bord s'expriment-ils en fonction du seul champ 4>L défini

dans tout l'espace, et les fonctions de corrélation se ramènent-elles toutes à calculer des

corrélations du champ 4>L.
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La procédure pour calculer une corrélation dans une théorie avec bord est simple dans

son principe : primo, on remplace les champs <j> et è par les expressions suivantes :

4,{x,t)=4>L{x,t)-4>L{-x,t) + KlVÏ^, (5.25)

4>{x,t)=4>L{x,t) + <f>L{-x,t). (5.26)

Secundo, on applique le théorème de Wick à tour de bras de façon à faire apparaître

seulement la fonction de corrélation chirale :

G L { x 2 - x 1 , t 2 - t 1 ) = { 4 > L ( X I , U ) 4 { J ) ^ K h )

1 [
h[nT((x2 - Xl) + {h - ti)

Une première conséquence de la présence d'un bord est la brisure de l'invariance par

translation du système, et donc de l'invariance conforme si la théorie de volume l'était.

L'invariance par translation n'est plus préservée que dans la direction temporelle. On peut

donc se convaincre que l'invariance conforme ne subsiste que pour le champ 4>L-

Certains opérateurs commee"* et e"* s'écrivent e'^-*'-) et e'<*i+*i-' respectivement en

présence du bord, si bien que la charge dans la théorie avec bord est doublée par rapport

à la théorie de volume.

Enfin, la présence d'un bord affecte la règle de neutralité de charge qui constitue, dans

le volume, une condition sine qua non de non nullité d'une corrélation d'opérateurs de

vertex. Ainsi, la condition de neutralité doit à présent porter sur 4>L et non sur <f> et <p. 11

en résulte que certaines corrélations qui étaient nulle dans le volume s'avèrent non nulles

en présence d'un bord. Par exemple, ( e ' " ^ ' ) e10* .̂*)} = 0 dans le volume, mais cette

corrélation vaut, en présence d'un bord :

-«/.(-ï.s))\ ^ Q_ (5.28)

Nous allons calculer les corrélations de spin à des positions et temps quelconques dans la

théorie avec bord. Les fonctions de corrélation exactes sont données dans l'appendice B,

et ici, nous ne donnons que la valeur des corrélations au bord, c'est à dire en x = a. Les

résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :
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j | (5+(0,t)5-(0,0))
Partie uniforme
Partie alternée

/ T x l / A
V sinh rrTt )
( T N i / *
V sinh iTf /

<S*(0,i)S*(0,0)>

( T )2

\smhirTtJ
( T S2

TAB. 5.1 - Corrélations de spin au bord à température finie.

Certaines fonctions de corrélation, celles qui sont quadratiques, sont facilement calcula-

bles dans la théorie de bord en fonction du résultat de la théorie de volume, grâce à la

méthode des images :

, C2X2,t). (5.29)
d,£2=±l

Ceci fonctionne bien pour la partie uniforme de {SZSZ).

Le calcul de la partie alternée de (SZSZ) est un peu astucieux, car la neutralité

s'applique sur le champ 4>L et Ie rôle de la valeur du champ cf> en a; = 0 est crucial

pour ce calcul :

{Sz{x1,0)Sz(x2,t))s = - (5.30)

De même, le calcul de la partie uniforme de {S+ S ) est assez complexe:

h)S-(x2,h))u = (e<V^(*i,«.) s i n
2'i2) sin

Finalement, le résultat final de la dépendance en température du taux de relaxation

longitudinal est, dans le cas d'une chaîne anisotrope:

'. (5.32)

Au point isotrope, l /7\ oc T, ce qui constitue un résultat très différent du cas d'une

impureté couplée au volume de la chaîne. Les expérimentateurs savent parfaitement doper

les chaînes et ce comportement ne devrait pas être difficile à observer expérimentalement.

Ici encore, la présence d'un opérateur marginalement non pertinent peut perturber

le comportement critique des fonctions de corrélation par des opérateurs logarithmiques.
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Ces corrections sont délicates à obtenir dans le cas de la théorie avec bord. Nous allons

nous focaliser sur la partie alternée de la fonction de corrélation (S+S~) :

GixuXi,^ - t2) = {e lV^ ( r i>t l ) e "^ 1 2 *») ) . (5.33)

Nous allons calculer cette fonction de corrélation au bord, en présence d'une perturbation

marginale dans le hamiltonien. Toute la difficulté pour extraire la correction logarithmique

consiste à trouver la dimension anormale de l'opérateur de bord eîv/î*'Oli' induite par

l'opérateur marginal. En fait, dans le volume, cette dimension anormale s'extrait aisément

par des développements de produits d'opérateurs. En présence d'un bord, nous n'avons

pas su maîtriser cette technique. Le mieux est donc d'effectuer un vrai calcul perturbatif

de cette corrélation et d'en tirer la dimension anormale a l'ordre le plus bas de la théorie

de perturbation. La densité lagrangienne du modèle microscopique s'écrit :

C = [d^f + xid^éf + y cos Vïëir4>. (5.34)

avec une condition au bord donnée par l'équation (5.25), et 1 + x = 1/2/v'. Les équations

de flot (Kosterlitz-Thouless) pour x et y se déduisent aisément par des techniques d'OPE :

J = 27TV, (5.35)

J (5.36)

Les couplages x et y mesurent l'écart à la criticalité. La ligne marginale a pour équation :

x = —Try, et, sur cette ligne B(y) = —2ny2. Sur le bord, la fonction de corrélation est

solution de l'équation de Callan-Symanzik suivante:

(t,y)=0, (5.37)

°ù 7s(y) est- ' a dimension anormale de l'opérateur de bord e'^*'0-'^ dimension qui

s'obtient en calculant la fonction de correlation:

(5.38)

Nous effectuons ce calcul en perturbation, comme indiqué ci-dessous, dans un exemple

modèle de calcul de valeur moyenne d'un operateur quelconque O:

(O) = J v (5 39)
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Au premier ordre en x et y, cela donne :

(O) = {O)o - x{O j{d^f)0 - y(0 I cos yfifad>)0 + y(O)0( f cos y/ïfo<t>)0. (5.40)

Pour O = e'V^C.*) e-iSiïm^ ji v i e n t .

(O) = (O)u(l-8-y\nt/a)
1 (5.41)

D'où 1B{V) = 1 — 4TTJ/, et on obtient la solution de l'équation de Callan-Symanzik ([62]) :

G(t) ~ i ( l n O4 ™ . , 7 / 7 , . ( l n 0 4 - (5-42)
^ smh - 7 /

Cette correction logarithmique apporte donc une correction en In4 T au 1/Tj à basse

température :

i / r , ex y'iinr)-1. (5.43)

Une vérification de ce résultat consiste1 à calculer la correction logarithmique pour (SZSZ)

par la même technique et qui doit donner le même résultat à cause de l'invariance par

rotation. C'est effectivement le cas !

On peut affiner la prédiction grâce aux travaux de Barzykin ([55]). La fonction /3

de l'opérateur marginal est I3[y) — —2~(i/2 4- y'/-), mais la dimension anormale des

opérateurs de bord mis en jeu est 7B(.I/) = 1 — -i~u- On en déduit le taux de relaxation

longitudinal Tf} :

Tf1 oc T [in y. + l In In ~] . (5.44)

L'influence d'un champ magnétique supplémentaire nt1 devrait pa.s avoir de conséquence

dramatique sur ces exposants, notamment en ce qui concerne les exposants de volume.

En effet, dans le volume, le modèle de Heisenberg anisotrope en cliamp magnétique est

intégrable, et on connaît, de façon implicite, la relation entre le paramètre A', l'anisotropie

A et le champ h: la fonction A'(A,A) esl solution d'une équation intégrale de l'ansatz

de Bethe. On s'attend donc a ce que l'exposant intervenant dans la dépendance en

température du T\ varie continûment avec le champ magnétique.
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La situation est plus complexe en présence d'un bord. En l'absence de champ magnétique,

les exposants de bord dépendent eux aussi simplement du paramètre K(A), et on peut se

demander si l'ajout d'un champ magnétique n'aurait pour seule influence que de modifier

la valeur de K(A) en K(A,h). Le seul petit problème est que le champ magnétique

brise l'invariance par rotation, et donc de nouveau opérateurs de bord marginalement non

pertinents sont maintenant autorisés. Par exemple V^x,(0,ï) et exp(iv2Tr(f>L(0,t)). Ces

opérateurs n'ont pas d'influence sur les valeurs des exposants au point fixe critique, mais,

en revanche, ils modifient la façon dont on s'approche du point fixe, et, en particulier, les

corrections logarithmiques au comportement en loi de puissance pour le cas isotrope.

5.4 Le liquide de Luttinger

Depuis peu, on est techniquement capable de réaliser des systèmes électroniques uni-

dimensionnels, grâce à la technologie des nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone

sont des molécules cylindriques d'un diamètre de l'ordre du nanometre et d'une longueur

de plusieurs micromètres. Ils sont composés d'atomes de carbone disposés sur un réseau

hexagonal plan et enroulé comme du papier à cigarette. On montre que la large bande

électronique est éclatée en deux sous-bandes d'électrons unidimensionnels à cause du

confinement radial.

Le hamiltonien qui décrit les excitations du modèle est donné par l'équation (3.18) :

2(3, f 2(7-) f
U = Hc + Ks + , \ / dx cos(V87r<fts) + . \ / dx cos(V&iT<j>c + 2kFx). (5.45)

(2TTQ)2 J (2-Ka)2 J

Les secteurs de spin et de charge sont découplés, et donc les fonctions de corrélation

qu'on va calculer vont se factoriser en une partie de spin et une partie de charge. Nous nous

placerons à un remplissage arbitraire, mais en revanche, nous supposerons l'invariance par

rotation du spin des électrons. Le paramètre Kc est un résidu des interactions effectives

entre les électrons : Kc < 1 signifie répulsion entre les électrons, alors que Kc > 1 est

le signe d'une attraction effective entre les électrons. Ainsi, les termes cinétiques du
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hamiltonien ci-dessus s'écrivent :

2

V
= y [II.. + (V0S) j .

(5.46)

Pour des spins isotropes, le terme en cos \/8n<ps est marginalement non pertinent, et

va donc entrainer des corrections logarithmiques aux fonctions de corrélation. En ce qui

concerne le secteur de charge, la pertinence de l'opérateur cos \/8TF^ va dépendre du

remplissage de la bande électronique.

Dans le liquide de Luttinger, les opérateurs de spin sont remplacés par les opérateurs

d'onde de densité de spin (SDW) c^a^pCne, et le taux l /7 \ est une sonde des fluctuations

de spin du système. Dans sa version bosonisée, cet opérateur contient deux termes, l'un

uniforme à k = 0, l'autre alterné à k = 2kp. La partie alternée de cet opérateur s'écrit :

SDWZ
S = sin \/2Ïr<£c sin y/2n<f>s. (5.47)

Puisque les secteurs de charge et de spin se factorisent dans le calcul des corrélations

de cet opérateur, on est ramené à un problème qui, conceptuellement, n'est pas différent

de celui de la chaîne de spins 1/2. Pour les corrélations de volume du système, on obtient

donc:

{SDW*(t)SDW;{0)) oc
1+A'

Si on considère également la partie uniforme de cette corrélation, on obtient la forme

suivante pour le 1/Tj dans le volume: l /7 \ oc T + Thc. Ce comportement est non

universel ([56]), et si on confronte ce résultat, aux résultats expérimentaux, on obtient

une valeur numérique de A'c étonnamment grande, qui n'est pas compatible en particulier

avec le modèle de Ilubbard. Comme précisé plus haut, des corrections logarithmiques sont

attendues, mais il est plus intéressant de les garder sous la main pour le cas avec bord qui

nous préoccupe.

Dans le cas avec bord, la condition au bord est plus subtile à obtenir que dans le

cas de la chaîne de spins 1/2. La présence d'une impureté conduit à des conditions au

V. BRUNEL Thèse



92 Des expériences de RMN pour les théories conformes

bord de type Dirichlet sur les champs bosoniques. Pour cela, on requiert une aimantation

moyenne nulle en x = 0: (Sz(x = 0)), ce qui conduit à <£s(0) = 0 et </>c(0) = \Ar/8. La

partie alternée de la corrélation SDW contribue au l/Tj via le produit:

(sin y/2^<j>s{t) sin \/2W>s(0))^(O)=o x (sin V2^<Pc{t) sin V^ç^O)) m= rrrz (5.49)

La partie de spin dans l'équation (5.49) est strictement identique à celle de chaîne de

spins 1/2. La partie de charge fait intervenir des fonctions sinus; on ré-exprime le champ

d>c en terme de sa composante chirale </>CL :

<Pc(x,t) = 4>cL{x,t) - 4>cL{-xJ) + y^ /S . (5.50)

II se trouve que les corrélations du champ àc (dans le volume ou au bord) dépendent du

remplissage. Le cas du volume, étudié ci-dessus, n'a été traité que dans l'hypothèse où on se

trouve loin du demi-remplissage, et on peut corriger le tir au demi-remplissage en suivant

la discussion présentée ci-dessous. Au demi-remplissage, le secteur de charge acquiert un

gap dans le cas attractif, et le champ <t>c prend une valeur moyenne qui minimise le cosinus ;

cette valeur moyenne est \Ar/8 et vérifie la contrainte de bord. Les corrélations de charge

sont donc constantes, et seul le secteur de spin apporte une dépendance au 1/Tj. Dans

le cas répulsif, le cosinus est non pertinent . et on se retrouve dans la situation loin du

demi-remplissage (voir ci-dessous).

Si on se trouve en revanche loin du demi remplissage, le cosinus est non pertinent, et

la partie de charge de la corrélation s'écrit en deux points (xi,ti) et (^2^2) arbitraires:

4>cL{-xuti)] cosV2^[ocL(.r2.l2) - ocL(-x2J2)}) (5.51)

Cette fonction de corrélation se calcule :

C ( )**/2(/ + j ) . (5.52)
1

où I est égal à:

[l\zlS~{T-Z]ï]P • (5-53)
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Lorsqu'on s:approche du bord, c'est à dire X\ et X2 de l'ordre de a, cette corrélation tend

vers une constante, indépendante du temps. Ainsi, dans toute cette étude du liquide de

Luttinger, le secteur de charge ne contribue pas au taux de relaxation 1/T\, et le secteur

de spin contribue de la même façon que la chaîne de spins 1/2. On en déduit, pour des

spins isotropes :

l /TjocT^lnT)4 . (5.54)

Ce comportement est universel car il ne dépend pas du paramètre d'interaction Kc qui

caractérise les exposant anormaux dans les systèmes ID. Il est à noter qu'il a été proposé

récemment ([63. 64. 65]) d'utiliser la spectroscopie des photoémissions sur les liquides de

Luttinger pour détecter les effets de bord. Dans ce cas, les mesures physiques sont sensibles

aux propriétés spectrales du liquide de Luttinger, et font intervenir des exposants de bord,

différents de crus du volume.
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Chapitre 6

Des fermions pour la chimie à une
dimension

6.1 Préambule

Notre piètre compréhension des phénomènes hors d'équilibre par rapport aux phénomènes

d'équilibre constitue un véritable obstacle à l'appréhension de nombreux systèmes naturels.

Même les modèles les plus simples sont extrêmement complexes à aborder analytiquement.

Dès les années 70, pourtant, des méthodes puissantes de groupe de renormalisation ont

été étendues à l'étude de la dynamique des systèmes par Halperin, Hobenberg et Ma, puis

par De Dominicis et Janssen. Les années 80 ont vu la naissance de nouvelles techniques

permettant l'étude et la classification des propriétés des systèmes hors équilibre tels que

les réactions limitées par diffusion.

L'étude en champ moyen des réactions limitées par diffusion conduit à des équations

de cinétique chimique toute simples pour la densité spatialle moyenne, ce qui permet

aisément de trouver les dépendances temporelles asymptotiques des différentes grandeurs

physiques (chimiques) d'intérêt. A une dimension d'espace, ce traitement en champ moyen

n'est plus valide, et on doit alors trouver un moyen pour tenir compte des fluctuations.

Une tactique éprouvée depuis de nombreuses années, consiste à exprimer le modèle sous

forme de chaîne de spins qui peut s'avérer intégrable.

Le modèle consiste en un grand nombre de marcheurs aléatoires, d'une ou plusieurs

espèces, diffusant sur un réseau. Lorsqu'ils se rencontrent en un site (ou en des sites
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voisins), ils peuvent réagir selon l'une des réactions suivantes, que l'on donne à titre

d'exemple:

- Désexcitation : B —> A (ou 0) ;

Représente une décroissance radioactive ou une mort spontanée, un arbre qui brûle

dans les modèles de deforestation.

- Annihilation :.4 + .4 ->0 , / l + 5 - > 0 ;

Modélise lannihilation des excitations énergétiques le long des chaînes de polyacétylène

à une dimension.

- Coagulation : A + A —» A ;

Les excitât ions lumineuses dans le tétramethylammonium trichlorure de manganèse

(TMMC) peuvent coaguler. Il s'agit d'un exemple concret sur lequel on voit expérimen-

talement quo les exposants de champ moyen ne sont pas en accord avec les résultats

numériques ([fiS]).

- Piégeagc : .-1 + H —» B ;

L'hydrogène interstitiel est piégé dans un métal, tout comme les excitations lumineuses

lors de la photosynthèse végétale.

- Contaminât km : A + B —* B + B ;

Cette étape aiitorataiytique intervient dans la réaction dite de Schlôgl, qui décrit

aussi le processus de percolation dirigée.

On peut gonfler cette liste au rythme de notre imagination, d'autant plus qu'elle

ne contient que des réactions élémentaires impliquant au plus deux particules. Chaque

espèce est carartéristV par une constante de diffusion (D^, DB,---) et les distributions

de particules à l'instant initial. Le problème de réaction diffusion est alors très simple à

formuler: quelle est la densité d'une espèce donnée au temps t, quelle est sa. répartition

spatiale? Les méthodes de cinétique chimique, qui négligent toute corrélation entre fluctuations,

peuvent contenir des ternies de diffusion si les conditions initiales ne sont pas spatialement

homogènes. Cependant, en basse dimension, on s'attend à ce que les fluctuations locales
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de densité persistent longtemps à cause de la lente diffusion et affecte la cinétique de

champ moyen de manière importante.

6.2 Le modèle microscopique

Le réseau unidimensionnel est occupé à l'instant initial par une particule A avec

probabilité p et inoccupé avec probabilité 1 — p. Les particules A suivent une marche

aléatoire sur ce réseau avec une constante de diffusion D. Nous imposons une contrainte

d'exclusion, c'est à dire que chaque site est occupé par au plus une particule. De plus, les

particules peuvent réagir entre elles, via les processus suivants :

coagulation : A-\- A —> A avec un taux de réaction k\
branchement : A —» A + A avec un taux de réaction A; (6-1)

désintégration : A —> 0 avec un taux de réaction 7.

A cause de la contrainte d'exclusion, les particules ne réagissent que si elles se trouvent

sur des sites voisins ; de même une particule ne pourra diffuser sur un site voisin que

ci celui-ci est inoccupé. Ces trois types de réactions, ainsi que le processus de diffusion

pure définissent un processus de réaction-diffusion qui a été souvent étudié: il s'agit de la

réaction de Schlôgl qui appartient à la classe d'universalité de la percolation dirigée ([66]).

La différence avec la percolation habituelle est que les liens qu'on dépose sur le réseau

sont orientés dans une direction (qu'on appelle en général le temps, voir figure 6.1).

Il existe des extensions de ce modèle en dimension quelconque ([66, 67]), mais ce

chapitre décrit une approche systématique à une dimension d'espace.

Si on considère la densité n(x, i) de particules en a; à l'instant t. l'équation qui gouverne

la cinétique de champ moyen est :

dtn = Dd2
xn + (A - 7 ) n - {k + X)n2. (6.2)

La contrainte d'exclusion empêche la réaction de branchement de créer plus de particules

qu'il n'y a de sites sur le réseau. Cela se traduit par une contribution en Xn(n — 1) dans

l'équation de champ moyen. Si on suppose l'uniformité spatiale, l'état stationnaire est
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FlG. 6.1 - La percolation dirigée.

donné par :

n{t —* oo) =
0 sinon

(6.3)

Le champ moyen prédit donc une transition continue entre un état actif pour 7 < A,

où une fraction finie da A survit indéfiniment, et un état absorbant dans lequel les A

disparaissent à jamais. Dans toute la suite, nous utiliserons 7 comme paramètre de contrôle

et fixons tous les autres paramètres. Le champ moyen prédit donc une transition de phase

du second ordre entre les deux états ; dans ce traitement la transition a lieu pour la valeur

critique 7C = A. On en déduit une formule d'échelle pour la densité, faisant intervenir les

différents exposants critiques du système :

n ( 0 = ' (6.4)

Cette relation est valable pour b > 1 et les arguments de T fixés. Les exposants de

champ moyen sont donc: 7/ = 0, z = 2 et i/"1 = 1/2. A la transition, la densité de

particules à temps infini s'annule comme I7 — 7C|' lorsque 7 —> 7 + , ce qui définit l'exposant

Du point de vue analytique, il existe très peu de résultats pour la percolation dirigée
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en basse dimension ([69, 70]). Ce système est cependant important car il présente une

transition de phase du second ordre dans son état stationnaire. Afin d'extraire des résultats

analytiques, nous allons transformer ce système en une chaîne de spins puis en une théorie

des champs fermionique. Cet arsenal technique permet in fine d'extraire les exposants

critiques du modèle.

6.3 L'équation maîtresse et la chaîne de spins

Un microétat du système est caractérisé par l'ensemble des nombres d'occupation

{nj}jez P o u r chaque site, défini par:

_ f 1 si le site j est occupé par un A . . .
3 [ 0 si le site j est inoccupé

Définissons à présent la variable de spin Sj = 2rij — 1, et soit .s = {SJ} un microétat

particulier du système, associé à un vecteur |s) de l'espace de Hilbert. L'équation maîtresse

du système gouverne l'évolution de la fonctionnelle de probabilité que le système soit dans

la configuration s = S; à l'instant t. On note cette probabilité P(s,i). L'équation maîtresse

est équivalente à l'équation d'évolution pour l'état défini par:

Cette équation d'évolution s'écrit :

dt

où // est un opérateur d'évolution (appelé hamiltonien de façon abusive) agissant sur

l'espace de Hilbert engendré par les vecteurs \s). Cet opérateur n'est pas forcément

hcrmitien et nous sommes en temps imaginaire. En introduisant les matrices 2x2 génératrices

de SU(2) af, cr~ et a; en chaque site (ces matrices augmentent, diminuent et comptent

respectivement le nombre de particules au site i), on exprime le hamiltonien sous la forme

suivante :

^ï — -^diffusion ~T ^désintégration "T ^branchement i ^coagulation l^ -^ j
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ou on a:

Û — ^ V^ - - (aa\
tidiffusion — —"X" 2__, ai-ai-Y\ \°-")

i

û - \ V * -̂  ,81M
"désintégration — ̂ J / \c\®i ®i ) \V.IU)

i
\

TT ^ i Z Z i - 4 - 1 + -f- Z i + z \ /n i i \

•"branchement = — ~ > ̂ (.CjCri+i + ^i + ai+\^i O"t+] + ^ i+ l^ i J (O--HJ
l.

rr x ^ /o ^ — — i z -.z — z — z\ fa i n \
-"coagulation — J /X.lai ~~ ai ai+l > ai ai+l ~ ffi ai+l ~~ 0i+lai ) l " - 1 ^

Dans les équations (6.9-6.12), nous avons retiré tous les termes constants. Ils assurent la

conservation de la probabilité, mais ne jouent aucun rôle dans l'analyse qui suit. Avant

de passer à la version théorie des champs de ce modèle, nous rappelons brièvement les

propriétés du hamiltonien de cette chaîne de spins. Pour cela, nous introduisons un état

de projection (p | défini par :

<p| = £ > | (6.13)

Etant donné une observable A(s), nous appelons A l'opérateur obtenu en remplaçant la

variable s,- par l'opérateur of dans l'expression explicite de A(s). Par exemple, le choix

A(s) = | ( S J + 1), qui est le nombre de particules au site j conduit à A = \{p] + 1). La

valeur moyenne de l'observable A(s) est donnée par ([72]) :

(A(s))(t) = (p\Â\*(t)) (6.14)

La conservation de la probabilité impose que (p| est un état propre à gauche du

hamiltonien avec la valeur propre 0 :

<p|/7 = 0 (6.15)

II en découle Vï, (p|$(i)) = 1. Par ailleurs, le hamiltonien possède au moins un vecteur

propre à droite avec la valeur propre 0 qui décrit l'état stationnaire du système. Les valeurs

propres de H ont toutes une partie réelle positive. On peut trouver de nombreux détails

encore plus croustillants dans les revues de Alcaraz et al. ([73]) ou Henkel et al. ([74]).
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Le calcul de la valeur moyenne d'une observable introduit une subtilité supplémentaire.

En remarquant que {p| = (—11 ê -*"•> , on est ramené au calcul de:

(A{s))(t) = (-l\Â'e-6te^'ï\^(O)) (6.16)

où A' et H se déduisent de A et H par commutation de l'exponentielle provenant du

vecteur de projection. En remarquant que :

e^af = (of - of - 2<rf af + l)e"~, (6.17)

on voit ces opérateurs s'obtiennent de la façon suivante: on les exprime en fonction de cr"1"

et a~ seulement, et, pour chaque site j , on remplace crj par <7+ — aJ — 2<j*a~ + 1. Ceci

conduit à A et H. Dans A, on place tous les a+ à gauche des a~ et on met tous les cr+

à 0 car ils agissent à gauche sur l'état | — 1). Cela donne A'. Avec l'expression de H de

l'équation (6.8), on obtient pour H :

È=- (D+f ) E h"<!+*>f+i - 2
i

+ (7 - A) E "••

A

où on a noté n; = crf <r,- . Le terme constant du hamiltonien a été omis, et pour le retrouver,

il faudrait placer tous les cr+ à gauche des a~ et mettre les a+ à 0 pour la même raison que

ci-dessus. Ceci donne l'opérateur H', et on ajuste la constante de sorte que {—1|//' = 0.

6.4 Les champs de fermions

6.4.1 Fermions et états cohérents

Le point de départ pour écrire la version fermionique du modèle est la transformation

de Jordan-Wigner (3.20). Rappelons qu'on peut passer des opérateurs de spin aux opérateurs
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de fermions au prix des termes string pour obtenir l'anticommutation des opérateurs

fermioniques sur des sites différents à partir des opérateurs de spin qui commutent de site

à site. On peut ré-écrire le terme string avec la notation fij = vfcr^ = CjCj :

e±t* £«,•*< = Y[(l - 2ht) (6.19)

Un exemple de fermionisation, pour le terme de diffusion seul :

•̂ diffusion = -D Y^ [4ci+i + cl+ici - 2"; + 2ntn)+iJ (6.20)
i

Cette expression est invariante sous la transformation de l'équation (6.17). Dans la partie

quadratique, on reconnaît le processus de diffusion, qui se ramène à un laplacien. En

revanche, la contrainte d'exclusion vient du terme quartique.

Comme nous l'avons vu, le calcul de la valeur moyenne d'une observable s'effectue de

la façon suivante :

Nous nous restreignons au cas où les particules sont distribuées de manière aléatoire

et indépendamment les unes des autres dans l'état initial, avec une densité locale pj au

site j ; la distribution initiale s'écrit donc :

P(n,t = 0) = J ] [PA.,1 + (l-Pi)Snifl\ (6-22)
i

Sous ces hypothèses, on vérifie aisément

On appellera à partir de maintenant |0) le vide (i.e. l'état sans particule) au lieu de ] — 1).

En bref, la moyenne d'une observable A s'écrit :

{.-»)(/) = <0|.4V"'|*'(0)) (6.24)

On ré-écrit le facteur exponentiel de léquation (6.24) avec la formule de Trotter:

e~"1 = lim (l-^4Y (6.25)
N-oo \ N J
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Introduisons les états cohérents associés aux opérateurs de création et d'annihilation. Soit

\ipij), pour j = 0,..., N et i G Z un ensemble d'états cohérents associés à c; et cj:

(6.26)

Ces états cohérents sont indexés par une paire de variables de Grassmann conjuguées ipij

et tptj. Elle vérifient par définition :

C#y> = r/Hjtya), (éiM = (t/>tJ#-- (6.27)

Avec la définition de (6.26) on vérifie que:

Wijtyij) = 1 (6.28)

et avec les conditions d'intégration j dip ip = f dtp" ip* = 1, on a:

j dtfjdtijé-W'^W? = Snm (6.29)

Ceci implique :

j Wijdil>ij\1>ij){,l>ij\ = l (6.30)

Cette équation généralisée à l'état :

\1>j) = ®i\Vn) (6.31)

conduit à

f N

c~f" = / n n Wwh] î =.v)<̂ vii - H-ty^)...
J j=o ; -v (6.32)

^i | l- / /^ |^o){^o|

On a donc besoin des quantités
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ainsi que de

{ipj\ipj-i} = e"^' " J ' ' ' ~ 'J"1 'e2^'v"JVl '~5^'*' i.)-i*' j-1 (6.34)

Pour obtenir i ï j j-i dans l'écriture sous ordre normal de / / les opérateurs d'annihilation

C( par t/?e,j-i et les opérateurs de création par c^ by Î/'Ô,J- La projection sur l'état initial

|$'(0)) s'écrit

De façon similaire, on trouve

<0|.4'|«>J=;v) = A'(vy) (6.36)

où A' est une fonction de xl>^ dont la déterminai ion est donnée dans le paragraphe 6.4.4.

6.4.2 La théorie des champs continue

On décompose Hj+\j sous la forme:

Hj+lJ = EJ+tJ + 0 J + l j (6.37)

où Ej+i,j et Oj+ij désignent les composantes paires et impaires de HJ+IJ, respectivement,

dans la limite At —> 0, le produit ordonné

ïf = (1 - At//A-..v_,)...(l - A///,.o) (6.38)

ne se réduit pas à une simple exponentielle car les termes du produit ne commutent pas.

Pour une suite de variables grassmanniennes n, o \ , on a ([75]) :

eQ*...e°' = eT.,,°-<+T.L>T.l\', ""«- (6.39)

En ré-exprhnant U sous la forme

;V-I J-ï

*ÏÏ = exp [ - At E #J+i.j + ̂ ' 2 E 5Z OJ+'J Of+ufl (6.40)
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On obtient à la limite continue:

ft{

j
On définit Faction S par

<=• r ft{

TT=exp - / dtH[1>(t).i>*(t)]

1 J° 1 (6-41)
dtdt'Q{t -1') 0^(0, P(t)] o[^(O, F(t')]\

${v.i>) = j dxdt î>dté

+ idtH\4>,4>] (6.42)

- jdt df e(t -11)

où la notation //(i'(^). v(#)] signifie qu'on a remplacé les opérateurs de création et d'annihi-

lation dans // par lours valeurs propres. La quantité O[ij}(t),rp(t)] est la composante

impaire de ll\r(t). r ( / ) ] . On obtient donc une action non locale dans l'espace et dans le

temps.

De plus, i-ii utilisant Kq. (6.39), on trouve

/ ' ,Mx.(»] = exp

ce qui nous permet de calculer la valeur moyenne d'une observable A sous forme d'une

intégrale de chemin :

(.!)(/;) = Jvi>V4>A'[tl,(x,tI)]e-s&-+lpi$(x,0)]- (6-44)

6.4.3 Comparaison avec les méthodes bosoniques

Lorsque l.i contraint!1 d'exclusion n'est pas imposée ([76, 77]), il peut y avoir un nombre

arbitraire de p.irt icules ;ui même site, et un traitement par des méthodes bosoniques est

possible. !-<•> o|»'r;itenrs liusoniqueN (<;,.<;;) remplacent les opérateurs de spin et intervien-

nent dans l'expresMon de I'i>|>érateur d'évolution / / . L'état de projection s'écrit:

(p| = (0|e^-' a' (6.45)

et l'analogue bosoniquo de l'Lq. (6.17) est ea'a\ = [a[ + l)ne a". La commutation du

facteur e^-'"' à travers c~"' peut, être effectuée directement, mais il est possible, par un
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shift du champ associé aux opérateurs de création, de faire cette transformation dans

l'intégrale fonctionnelle elle-même. Ici, il semble qu'une telle transformation non linéaire

ayant le même effet que Eq. (6.17) soit difficile à trouver et à mettre en œuvre.

6.4.4 Valeur moyenne de quelques observables

L'observable intéressante est le nombre local de particules A = n;. Donc A = n; et

À = hi + cr~, et par conséquent : A' = cr~. Puisque

<0|Â' = (0|c;, (6.46)

On peut écrire la valeur moyenne du nombre de particules au site i sous forme d'intégrale

fonctionnelle :

/

_
T>ipT>^ ^ ; ( t ) e~~s^'^Pi[>l>] (6-47)

Une autre quantité physique d'importance est la fonction de corrélation à deux points

à temps égaux A = n,nj, avec i < j . L'opérateur A associé s'écrit :

À' = a'aj = JJ(1 - 2ne)Cjct (6.48)
t=i

d'où (0|A' = (0|cj-c,-, ce qui conduit à la fonction de corrélation

(n.inj)(t) = / VÏ>Vi> il>j{t)il>i(t) e ~ s ^ P , - (6.49)

Pour i = j , la formule ci-dessus ne fonctionne plus, et on trouve A' = c,-, si bien qu'on

retombe sur la relation (nf) = (ni). D'autres corrélations à temps égaux se calculent de

manière similaire.

6.5 La réaction d'annihilation

Avant de considérer la percolation dirigée, nous allons mettre en exergue l'intérêt du

formalisme fermionique sur l'exemple de la réaction d'annihilation A + A—>$; appelons k

h taux de réaction. En supprimant l'interaction de cœurs durs, on obtient le cas traité par

Systèmes de spins quantiques à une dimension 29 juin 1999



6.5 La réaction d'annihilation 107

Lee et Cardy ([71]) qui ont montré que la densité de particules décroît comme \j\fi avec

une amplitude universelle, indépendante de k. Pour une distribution initiale de particules

homogène, l'équation de champ moyen s'écrit :

^ = -kn2. (6.50)
al

On en déduit le comportement asymptotique de la densité de particules À au temps t :

Pa[t)

Avec le formalisme décrit ci-dessus, on obtient la théorie fermionique suivante ([80]) :

Hannikilation = k ̂ [C jCj+i + râjrâj+i]. (6.51 )

On constate que le choix k = 2D () donne lieu à un hamiltonien total (en tenant

compte de la partie de diffusion) quadratique, ce qui signifie en terme de chaîne de spins

que la chaîne est integrable. Le hamiltonien peut donc être diagonalisé. Dans le cas général,

la transformation non linéaire sur <r+ conduit à des termes cubiques :

^annihilation = k J^[c,-C,-+1 - 2niÇidxCi + râ;n1+1]. (6.52)

où on a introduit une notation pour le terme string non local :

Çî t / "~ I I ^ 0>0o J

L'action qui s'en déduit est :

S[4'i 4'} = / dx dt [4>{dt — Ddx)4' + k4>dxip -h {k — 2D)%l''lPdx(''i'4') + kibib£dxii']
J
 f (6-54)
- 4k2 / dx dt dx' dt'(4'4:(,dx4>){x, t)Q(t - t')(ii'rp(;dr<4'){x', t').

Le terme quartique est non pertinent, et le terme ydxv ne contribuera jamais aux

développements perturbatifs pour ne pas violer la causalité. Ainsi, les vertex d'interaction

ne sont pas renormalisés et les propriétés d'échelle sont données par une analyse dimonsion-

nelle naïve :

PA(t) = (v) = b-'T{tlb\k) = ~T{\.k). (6.55)

On a bien retrouvé la décroissance en \j\fi, mais l'amplitude n'est a priori plus universelle.

L'outil numérique doit pouvoir confirmer ces résultats.
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6.6 La percolation dirigée

6.6.1 L'action du problème

Revenons à présent au problème de la percolation dirigée. Il est décrit par l'opérateur

d'évolution (6.18). On passe à la limite continue, et l'action s'écrit alors:

S[</-. r ] - j dxdt [î,{dt + Da- Ddl))i> + D

+ Jdxdydtdl' [

Les couplages nus sont i/j = M2 = —«3 = —u4 = (Dgo)2- Un simple comptage de puissance

en unités de moment fournit les dimensions des champs et des couplages:

[v}= [r] = - . [a-2] = [t] = - 2 , [g%] = l (6.57)

6 .6 .2 U n e h y p o t h è s e

Dans l'action linale. les termes non locaux exponentiels:

f* - ,£(j\ /) = exp(— 2 / dyipipiy^t)) (6.58)
J-00

jouent un rôle crucial. Dans un développement perturbatif, ces termes auront pour effet

de rajouter une masse non constante dans l'espace. Malheureusement, cette façon de

procéder est élétante. mais nous n'avons pu la mettre en œuvre jusqu'au bout. Une autre

approche consiste k développer l'exponentielle en puissances de j^ixdy4){y,i)xj){y,t). Cela

a pour conséquence de produire une infinité de nouveaux vertex tels que:

(6.59)

Ces termes ont tous la même dimension que le couplage original. Un traitement perturbatif

de ces couplages est impossible car il engendre une infinité de couplages, ce qui nous pousse
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à émettre une conjecture assez forte sur la structure de la théorie : nous supposons que la

théorie admet un unique point fixe stable, les opérateurs engendrés étant non pertinents

au point fixe, et l'algèbre du groupe de renormalisation restant fermée. Cela impose alors

en particulier des relations entre les différents gn au point fixe. Dans ce qui suit, nous nous

limiterons au traitement à une boucle, on l'on voit effectivement que cette conjecture est

robuste et permet de trouver une relation entre go et g\ au point fixe.

6.6.3 Les fonctions de vertex

Compte tenu de l'hypothèse effectuée ci-dessus, on est en mesure de déployer l'artillerie

du groupe de renormalisation. Appelons r'p>?' la fonction de vertex à p pattes externes i/>

et q pattes externes tp. Des calculs très usuels à une boucle donnent :

De même, on trouve pour la dérivée de la fonction de vertex à 3 pattes :

~({kt = 0, w,- = 0},-=ll2l3) =2Dg0 (l + 4go(go - 9l) J ^ T ^

• ay

Les diagrammes apparaissant dans ces deux équations sont donnés dans l'article 3, ainsi

que les valeurs explicites des intégrales. La série de perturbation s'effectue en puissances

du couplage adimeiisionné glj\fc, et nous sommes intéressés par le régime critique (de

masse nulle) a —-> 0 ; c'est à ce stade que la renormalisation doit dépasser le traitement

perturbatif naïf pour extraire l'information physique.
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6.6.4 Renormalisation

Nous définissons les champs et couplages renormalisés suivants :

Les facteurs de renormalisation Z sont déterminés par les conditions suivantes :

d{ik3)
(6.63)

11 s'écrivent au premier ordre :

^ = 1 + -g- , AD = 1 + — , ZCT = 1 + — , Zg = 1 H — (6.64)

— 1 / 2

En introduisant la longueur de corrélation renormalisée £ = aR , les fonctions de Wilson

à une boucle 7, = — £^'"z ' ' , i = ijj, D,a,g s'écrivent :

5OR 5OR ^ 5OR ^ 7ffOR(giR-gOR)

La fonction beta s'en déduit immédiatement :

a _ ,àgR _ ( 1
(6.66)

En supposant qifil existe un point fixe physique invariant d'échelle, les interactions

pertinentes engendrées par les termes non locaux doivent s'annuler, ce qui implique

9ÎR ~ fffijR- Le flot du groupe de renormalisation possède alors un point fixe stable unique
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<7OR = ̂ , et les exposants critiques du système sont alors donnés par:

2

^=2-rD+1;-~ (6.67)

Ces valeurs numériques sont en accord raisonnable avec les résultats numériques de

Dickman ([83]) (r? = -0.405, z = 1.767, v~x = 1.142). Ils sont aussi du même degré

de précision que les résultats en 4 — t : r\ = —e/6, z = 2 — e/12, v~l = 2 — tjA.

6.7 Conclusion

Notre méthode fermionique souffre de certains points faibles. Les valeurs numériques

pour les exposants critiques sont en accord très partiel avec les vraies valeurs obtenues

par simulation. En effet notre méthode ne contient aucun petit paramètre pour justifier le

développement à une boucle. On est un peu dans la situation d'un développement en e où

on prendrait e = 1 ou 2. On peut aussi s'interroger sur la convergence du développement

des exposants critiques en puissance des couplages renorrnalisés. Mais ce qui nous fait

désespérément défaut, c'est un argument fort en faveur de la renormalisabillité de la

théorie, propriété que l'on pressent; il nous a manqué un argument de symétrie pour

l'établir de façon convaincante. Un autre point faible de ce formalisme est la lourdeur de

sa mise en œuvre, et sans doute les problèmes liés à la renormalisabilité proviennent-ils

de là.

Toutefois, nous avons construit une nouvelle technique systématique, alternative au

développement en c. Cette technique doit s'appliquer à de nombreux systèmes, et. un de ses

intérêts est qu'elle s'accommode particulièrement bien de la topologie à une dimension. Ce

formalisme doit s'appliquer a d'autres processus de réaction-diffusion tels que les marches

aléatoires avec processus de branchement et d'annihilation. On peut espérer que l'approche

proposée fournisse un point de vue qualitativement meilleur que par les théories des

champs bosoniques ([81, 82]).
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Conclusion

L'essentiel de cette thèse est consacré à l'étude des chaînes de spin sous faible désordre

ou contenant des impuretés. Nous avons montré comment la technique de bosonisation

pouvait décrire les excitations de la chaîne de spin I sous faible désordre. Nous avons

étendu la méthode de développement de produits d'opérateurs, bien connue dans les

théories conformes perturbées, au cas du faible désordre. La nouveauté par rapport au

cas pur est la présence d'opérateurs non locaux dans la théorie. Cette non localité est

prise en compte par notre traitement, et on en déduit les fonctions beta à une boucle, qui

prennent en compte correctement la compétition entre désordre et interactions lorsque

tous deux sont pertinents. Nous avons en particulier démontré la stabilité de la phase de

Haldane sous faible désordre.

La présence d'impuretés non magnétiques dans la chaîne de spin 1/2 se traite différem-

ment que le faible désordre. En effet, les impuretés coupent la chaîne, et on obtient

une théorie avec bord. On démontre alors que certaines quantités physiques, comme par

exemple le temps de relaxation longitudinal du spin nucléaire de l'impureté est sensible

aux exposants de bord du système, qui sont en général différents des exposants de bulk.

Enfin, dans un dernier chapitre, nous proposons une méthode fermionique pour l'étude

des processus de réaction-diffusion à (1 + 1) dimensions. Cette méthode est lourde à mettre

en oeuvre, mais elle permet d'accéder à certains résultats de manière plus convaincante

qu'une méthode bosonique, par exemple dans la réaction d'annihilation, et qui prédit un

coefficient non universel pour la loi de décroissance de la densité. Nous l'avons appliquée

à un processus qui appartient à la classe d'universalité de la percolation dirigée, et nous

avons obtenu un valeur approchée des exposants critiques du système.
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Annexe A

Développement de produits
d'opérateurs (OPE)

A.l Notation complexe

En temps réel, on a d^ = d2
x— l/v2df. Si on pose r = — ivl, alors <fi — dl + Ô^. Passons

à présent à la variable complexe :

z = x + ir = x + r/.
(A.l)

z = r — IT = x — vt.

On obtient alors :

1

1 ., (A-2)

---Lr •
A"2

En notations complexes, les corrélations s'écrivent :

—lu
47T

(A.3)
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A.2 OPE locaux

Une théorie conforme perturbée par des opérateurs pertinents s'écrit près du point

fixe :

S = S* +

On développe n'importe quelle fonction de corrélation en puissances des couplages sans

dimension <?; = a2~K'A,, où X{ est la dimension d'échelle de l'opérateur O;. La fonction

de corrélation s'écrit de la façon suivante: < ..Oi(z)Oj(0).. >. On remplace ces deux

opérateurs par leur OPE lorsque \z\ —> 0:

La corrélation ne doit pas dépendre du cut-off a : ado. = 0. Le terme d'ordre 2 en interaction

peut être réabsorbé par une redéfinition des constantes de couplage. On obtient la fonction

/? à une boucle :

P(gk) = (2 - xk)gk - TT £ G^ 9i9j + O(g3).
ij

Les OPE pour les opérateurs de vertex et de vortex ne nécessitent aucune connaissance

des théories conformes pour être calculés. Avec l'identité eA eB = 6A+B+^[A,B]^ o n (

1

y

D'autres OPE utiles, qui se démontrent en développant l'exponentielle en série:

•if-i
^ e l W < 0 ' + ...
4TTZ

_l£_e'<M°) + ... (A.4)

4TTÏ

4-KZ
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A.3 OPE non locaux

Soit 4>{x,i) un champ bosonique. Nous cherchons à évaluer la plus forte singularité

engendrée par l'insertion de l'opérateur I{ZUZÏ) = H(z1).H(z2) dans une fonction de

corrélation lorsque z^ tend vers z2, où l'opérateur H est non local:

On a alors :

u z2) = f dt[ dt'2 e''°««*"<0 e-«*(*>.'î) ei°"K*2,h

Du fait de l'intégration sur t[ et t'2, la plus forte singularité sera obtenue pour ti = t2 et

sera donc en 1/Ax, Ax = \x\ — x2\- La plus forte singularité est obtenue lorsqu'on considère

l'OPE de la première avec la dernière exponentielle et l'OPE des deux exponentielles du

milieu.

On introduit la fonction régularisatrice à support compact fb{t) (voir figure) et d'intégrale

unité et convergeant vers 5 au sens des distributions lorsque b tend vers 0.

En injectant la relation suivante dans l'expression de 7(21,2:2):

b2 h ( \ h - t'2\).M\t'i - Ï2I) + U; - M\h - Q)-H\t\ - <2 |))] = 1, (A.7)

on obtient :

/(c,,r2) = f dt\dt'2

+ termes hautement non locaux. (A.8)

Nous supposons dans la suite que la singularité la plus grande ne provient que du

premier terme. Les divergences des termes hautement non locaux ne sont pas contrôlées
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et seront omises. On note dans la suite /(oc(2i,22) ce premier terme, et on ne gardera que

ce terme tout en prenant la limite 6 —» 0. Toutefois, afin de capturer le bon comportement

provenant de la non localité, on fera b —> 0 après Ax —> 0.

Le calcul de l'OPE au sein des deux crochets présents dans l'expression de Iioc{z\,Z2)

conduisent à l'expression suivante:

x +iu(i{ - <'2))c).-<j>(zi) + he) (A.9)

+ia(-Ax-iu(l2- t[))dT<p(z2) + hc]

où Z> = a2K/4iï. Les termes linéaires dans le temps donnent zéro après intégration

temporelle. En posant y, = (t\ — Ï ; ) /A.T, il vient finalement:

La bonne prescription de passage à la limite est de prendre d'abord Ax —> 0, donc

(|j/i|Ao-) —> 1, pour tout 6. Puis, lorsque Cj. ;2 —• c :

(A.ll)

ou:
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Annexe B

Corrélations de la chaîne S=l/2

Dans cet appendice, nous exposons les résultats du calcul des fonctions de corrélation

de spin pour la chaîne de spins 1/2 avec bord. Chaque corrélation contient une partie

uniforme et une partie alternée. Nous avons, en deux points xi et a;2 arbitraires :

t))

T2

(B.2)

X!

s h ( i r T ( x 2 - Xl + l ) ) s h ( * T ( - x 2 + x x + t ) )

s/?.(7rT(3:2 - a, + t))sh(nT(-x2 + .r, + Q)1 *"
s/i(7rT(-a-2 - xj + t))sh(-T{x2 + x, + t))
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T2K+é<
(S+(Xl,O)S-(x2,t))u — ^ x (B.3)

[sh{2wTx1 )sh(2nTx2)]
k " ^

[sh{vT(x2 + xi + t))sh(7rT(-x2 - Xi + i ) ) ] A ' "^

x+ t))sh{rcT{-x2

1 1

H

0) ' s/i2(7rT(a:2-x1 + )̂)
- x, + L))sh(iïT(-x2 + x-i + t))]K~à<

[sh{~T{x2 + x, + t))s/t(7rT(-x2 - Xj + t))]^"1"^"1

1 1
t)) sh2(xT{x2 + x l + t))

(5+(a-i,0)5-|>,./))., - ( - ) " - " (B.5)

.T, + t))sh(TTT(x2 ~ Xt + t))Sh(nT(-X2 + Xi + t))

Pour obtenir ]<•> expressions au bord, il suffit de prendre X\ = x2 = a.
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EFFECTS OF RANDOMNESS ON THE ANTIFERROMAGNETIC SPIN-1 CHAIN

V. Brunei and Th. Jolicœur*
Service de Physique Théorique, CEA Saclay,

F9J191 Gif-sur-Yvette, France
(January 19, 1998)

We investigate the effect of weak randomness on the antiferromagnetic anisotropic spin-1 chain.
We use Abelian bosonization to construct the low-energy effective theory. A renormalization group
calculation up to second order in the strength of the disorder is performed on this effective theory.
We observe in this framework the destruction of the antiferromagnetic ordered phase à la Imry-Ma.
We predict the effects of a random magnetic field along z axis, a random field in the XY plane as
well as random exchange with and without XY symmetry. Instabilities of massless phases appear
in general by mechanisms different from the case of the 2-leg spin ladder.

PACS: 75.10.Jm, 75.20.Hr

I. INTRODUCTION

Quantum one-dimensional spin systems are characterized by a variety of behavior much richer than their higher-
,—^ dimensional counterpart. For example, antiferromagnetic spin chains have different physical properties according to
Q ^ whether the spins are integer or half-integer1. Let us consider the prototypical Heisenberg spin chain :

^ % = J ^ S ; - S i + 1 , (1.1)

where i are the sites along the chain and Si quantum spin operators with S;2 = S(S + 1). The exchange coupling J
^ * is positive, i.e. antiferromagnetic. Then the S=l/2 chain is gapless and has algebraic decay of the spin correlations
r~i (S 0 -S n }~(-)" /nforn->oo.

The S=l chain has a quite different physics : the isotropic antiferromagnetic chain is in the Haldane phase. There
C j is a gap for spin excitations and the correlations decay exponentially. When adding anisotropy, this Haldane phase
^** survives in a region of parameters around the isotropic point2'3. When anisotropies become too large, then the system
I Q is eventually driven towards more conventional ferro or antiferro phases2.
<^j This spin-1 chain is closely related to the two-leg spin-1/2 ladder. In the ladder system, one is dealing with
Q Q two S=l /2 spin chains coupled by rungs perpendicular to the chains. The ladder has a gap for all values of the
O"\ perpendicular coupling. In fact, it is known that the S= l chain and the two-leg spin ladder share the same low-energy
"^j effective field theory4'5.
J3 Understanding the influence of disorder on such spin systems is an important issue. In all real materials there is
g of course some amount of disorder. One of the probe of the physics of the system is to introduce artificially defects
'. or impurities. The study of disorder in one-dimensional quantum systems is also of considerable theoretical interest6.

« Recently it has been realized that it is possible to obtain exact results in such disordered systems, while this is
/*-\ generally impossible in the classical realm.
ÇJ In the case of the spin-1/2 chain, one simple kind of disorder is a distribution of quenched bond disorder. The real-

space renormalization group' study shows that the ground state is a collection of singlet bonds over arbitrarily large
distances in a random pattern according to the initial distribution of randomness. This is the so-called random singlet
phase8. The influence of weak disorder on the spin-1/2 chain has been also studied by means of a renonnalization
group (RG) study on the effective field theory9. This method is a perturbative RG calculation but it is easy to study
widely different kinds of disorder. The real-space RG method has also been applied to systems with a distribution of
ferro- and antiferromagnetic bonds'" as well as dimerizecl systems11 '12. There are also direct numerical studies13.

In the case of the spin-1 chain we arc dealing with a gapped system that lias also some hidden long-range order
as exhibited by the approximate valence-bond-solid (VBS) ground state wavefunctions14'3. Certainly one expects the
influence of disorder to be quite different11'. A real-space RG has been performed on the isotropic S=l chain10. It
shows that there is destruction of the Haldane gap beyond a nonzero disorder strength, then there is a gapless phase

*e-mail: vbrunel, thierry^spht.saclay.cca.fr



which sustains the hidden long-range order and then for even stronger disorder one finds the featureless random-singlet
phase. This is analogous to the doping of conventional superconductors with magnetic impurities17 : here the hidden
long-range order plays the role of the superconducting condensate.

In this paper we study the S = l spin chain with exchange and single-ion anisotropies. This model has a rich phase
diagram and the influence of disorder is extremely sensitive to the nature of the ground state of the unperturbed
system. We use a perturbative RG treatment of the disorder on the effective field theory. The average over the
disorder is performed by use of the replica trick as pioneered by Giamarchi and Schulz18 in the context of the one-
dimensional electron gas. Here we perform the calculation up to second order in the disorder strength. This is
important as shown by Fujimoto and Kawakami19 because, at this order of perturbation, one captures the interplay
between interactions and disorder when they are both relevant. In the spin-1/2 case they have shown that it is
possible to explicitly obtain from the RG treatment the destruction of the antiferromagnetic phase under a random
z-axis magnetic field for an arbitrarily small amount of randomness as predicted by the argument of Imry and Ma20.
The case of the spin ladder21 is closely related to our work but the relevant operators are not always the same. In
the spin-1 chain there are operators generated by disorder that involve products of the two spin-1/2 operators used
to describe the spin-1 degrees of freedom. They do not exist in the ladder case.

In section II, we give the construction of the effective bosonic theory for anisotropic S=l chain without randomness.
In section III, we translate in the bosonic language, the operators induced by the disorder. Section IV shows why
gapped phases are in general stable under weak disorder. Section V contains the derivation of the renormalization
group equations. Section VI gives the results of our study on each phase of the S=l chain. Finally section VII contains
our conclusions.

II. THE PURE S = l SPIN CHAIN

In this section we give the construction of the effective Bosonic low-energy theory for the S=l spin chain. We will
use this continuum theory as a starting point for the treatment of randomness in sect. III. We concentrate on the
anisotropic Heisenberg S= l antiferromagnetic spin chain with the following Hamiltonian :

n = Y,s<S'+i + •"? -s7+i + AS, :S7+, + D(S;f- (2.1)

The Sf are S= l quantum spin operators, A is the exchange anisotropy and D is the single-ion anisotropy. All energies
are measured in units of J. The phase diagram of this model is well-known in the absence of disorder3. There are
two phases with conventional long-range magnetic order : a ferromagnetic (F) phase for A large and negative and
an antiferromagnetic (AF) phase for A large and positive. In the intermediate regime, there is the Haldane phase
(H) which is gapped and has no obvious long-range order. In particular it does not break translational or rotational
symmetry. There are two gapless XY-like phases that differ only in the behaviour of the spin correlations. Finally,
when D is very large and positive there is a non-magnetic phase which is trivially obtained by perturbation theory
from the strong-coupling limit where the ground state has all spins sel to S* = 0 : (000 ...00), called the large-D
phase (D) in what follows.

The starting point is to write each spin-1 operator as the sum of two spin-1/2 operators S? = erf + r", an
approximation suggested by Luther and Pescuel". It lias been shown by Schulz that Abelian bosonization2 is able
to reproduce most of the phase diagram. One first performs a Jordan-Wigner transformation on each spin-1/2 a and
T by introducing two species of spinless fermions. Explicitly we write :

"•n =(-)"<-, ' ,e" £ - < " ' " ' • " . (2.2a)

^n =(- )"c , ,e" t £~<" r ' ' " c ™. (2.2b)

K = cî,cn - ]- , (2.2c)

where c is a fermion operator and similarly one introduces a d ferinion for the other set of spins-1/2 r°. Since
one is interested in the long-wavelength, low-energy behaviour, it is then convenient to take the continuum limit
by introducing two continuous Fermi fields vc(x) and i',((j). The Hamiltonian (2.1) leads then to a theory of two
interacting Fermi fields in one space dimension. The physical content of this Fermi system is obtained by translation
into the language of interacting Bosons23. In fact, in one space dimension a theory involving a Fermi field 4>(x) can
be translated in a Bose field theory by the following relations :



^L = - = = e ' V 4 l r < \ (2.3a)

Z
 e-.V4Ï*R] ( 2 3 b )

where d>L and <J>R are the chiral components of a Bose field : <J>L,R = 1/2(<P T fx TL(x')dx'). Thus there are two
Bose fields <j>c and 4>i corresponding to the two fermions $<. and ipd- The effective theory for the spin-1 chain can be
simplified by use of the natural "acoustic" and "optic" linear combinations :

i>a = -j=(<l>c + <i>d) a n d <t>0 = - j = { 4 > c - <j>d). (2.4)

The Bose theory can then he written as :

%=-Ha+Uo, (2.5)

where the a-sector is a sine-Gordon theory :

(2.6)

and the o-sector is a (jfrifmltzed sine-Gordon theory :

(2.7)

Here tj>0 = <J>LO — (J>RO is the dual field of c>0. and the couplings are given by g\ = g2 = D - A, 33 = - 1 at first order in
D, A. The velocities i „, tn and the two parameters A'o, A'o are also functions of the initial parameters of the problem
and can be computed to the first order in D and A :

:iA i / ; , A - D 3A + D A - D
va=\t . <•„ = 1 + , Ka = 1 , K0 = l . (2.8)

Contrary to the case of tdr- S= l /2 chain, there are no exact results on the values of the couplings Ka, Ko as functions
of the bare parameters I> and A Strictly speaking, there are operators coupling the two fields <t>a and <f>o in Eq.(2.5)
but they are less relevant than the interactions in Eq.(2.6) and Eq.(2.7).

The physics of the a-v-etor is well-known : there is a Kosteriitz-Thouless phase transition separating a massless phase
with algebraic quasi-long range order from a massive phase in which the field <t>a has a definite vacuum expectation
value. The transition taki-s place when the operator cos(^/8TT(pa) becomes relevant according to the value of the
parameter Ka : this hap|MT>s for Ka = 1. In the massive regime Ka < 1 the field </>„ acquires a vacuum expectation
value {<Pa) fixed by the minimum of the cosine operator appearing in the energy. In the massless regime, correlations
functions decay algebraically with powers dictated by the value of the coupling Ka.

The physics of the o--s.-<-tor is less transparent : it involves now the dual field <j>0 which is a non-local operator as
a function of è0. In tti< ('ouloinli gas language, this theory has both electric and magnetic charges. In fact, den
Nijs2'1 has shown thai tin- effn-tive theory appears also in the Coulomb gas representation of the XY model with Ising
anisotropy. Since this mod< I undergoes an Isituj phase transition between two massive phases, we expect the same to
be true for the generah/>-<l sine-Gordon theory (2.7).

The different pha.se> of trie S = | spin chain can be characterized from the behavior of the effective theories (2.6)
and (2.7). In the AF pliaw. both fields oa and 4>o have a vacuum expectation value. In the Haldane and large-D
phase it is now <pa anil o,, that have expectation values. It is the Ising transition of the theory (2.7) that takes place
between AF and Haldatu and also U-tween AF and large-D. The difference between the Haldane and large-D phases
is only the sign in front (,f 1 h«' o|x'rator cos(\Z$7roa)- Thus it is the value of the condensate {éa) that differs between
the Haldane and laru<- l> i>riav> When the coefficient of the operator cos(\/87rçi|,) is zero, there is a massless line in
the phase diagram w|iaratiiin II and 1). When A'., i.s large enough, the field 4>a is massless : when oo condenses it the
XY2 phase while o.. rotulenx-s m \Y1 phase These characteristics are summarized in table 1 (where "dis" means
that the corresponding fi'ld h.v. no mean value and is disordered). Finally, there is a ferromagnetic phase (F) where
bosonization breaks down at the F boundary the velocity en vanishes. The F phase is beyond the scope of our study
and will not be disciis»i|

The phase boundaries are m good agreement with the more detailed picture of den Nijs and Rommelse3. It should
be noted that the first-order expression» for A",, and Ko in Eqs.(2.8) lead to straight lines for the phase boundaries
while in reality there are tricritical points, i.e. between Haldane, large-D and AF phases. They are also out of reach
of the bosonization method at the order which is considered here.



III. DISORDER IN THE BOSONIC LANGUAGE

In this section we describe an approximate treatment of quenched randomness in the Bosonized theory obtained in
sect. II. We give the operators that should be added to the Bosonic field theory (2.5) to describe randomness. We
first list the various kinds of randomness that we have been able to treat. We will consider the effects of a random
field along the z-axis. We add to the Hamiltonian a term :

(3.1)

where the local fields hi are Gaussian random variables with zero mean, uncorrelated from site to site :

hih] = VZF5ij. (3.2)

The bar means average over the random distribution and the variance of the distribution is T>ZF, characterizing the
strength of the disorder. This kind of disorder preserves the rotational symmetry around the z-axis which a symmetry
of the spin hamiltonian. It is known from the Imry-Ma argument20 that it has a dramatic effect on the phases with
long-range magnetic order : an arbitrarily small amount of random z-field destroy the ordering. We consider also the
case of a random planar field, i.e. lying in the XY plane :

£ (3.3)

with hfK = "DppSijSap. The rotational symmetry is destroyed in this case. We treat random planar exchange :

Y l , (3.4)

with JiJj = Vp$6ij. Finally randomness may break XY-symmetry by random planar anisotropy :

I > ) , (3.5)

with 7;7j
When bosonizing the spin operators in Eqs. (3.1,3.3,3.4,3.5), there is one part with small momenta q « 0 and one

part with q « K. For example, in the ZF case we have :

[~2 i—\x

S'(x,t) = - i / - M , + i-^-cos(v/2^^a)cos(\/27i:^o), (3.6)
V ir ' Tea

in the continuum limit. Inserted in Eq.(3.1) this formula will pick the q «* 0 part of the fluctuating field hi as well as
the q m IT part :

ŷ / I -I i OSSU / \ ff\ f • \ | Ï (7/ïi 7T f \ /f\ ( j \ / o ^ \
^ 1 ' 7 F* ' •• M ft T* » 1 ' I 7^ I 1 / i I T" T I ^ ^ - / ) I ^ I I / * ^ I rY^ T I I A / 1

7
with :

In fact this formula is generic for all kinds of disorder. We have listed in Table II the operators O\ and 02 corresponding
to all cases cited above. We have kept only the most relevant operators in the renormalizalion group sense. The
continuous random fields li'!K0(x) and /('""(r) are also Gaussian. To treat the quenched disorder we follow the replica
trick : we introduce n copies of the system and compute the free energy as F = !im,,_».o {Z" — l ) /n . Integrating over
the Gaussian disorder h'IK0(x) leads in the Euclidean effective action to the following operator :

Seff = -X>, f dxdrdr' J^ O^]{X,T)O[J){X,T'), (3.9)



where T>\ is the variance of /Ï?R:0(S:), i,j axe replica indices. It is important to note that this operator is not local :
since the random field h'lx0(x) is quenched i.e. does not depend on time, the Gaussian integration leads to the
two-time integral in Eq.(3.9). We obtain exactly similar formulas for all operators given in table II. In each case
there is a variance V corresponding to the Gaussian random field coupled to the operator considered. We will use
the obvious notation ZF^, ZF^, PF<~°\ and so on. The disorder strengths are noted also V^],, V^F, • ••• The
ZF^ operator corresponds to a forward scattering process in the language of the Jordan-Wigner fermions. When
written as a Bosonic operator it may be absorbed by a change of variable in the path integral over the field <j>a which
leads to simple leading-order RG calculations18, when interactions in the a-sector are irrelevant. Here we will retain
this ZF^ operator explicitly in our RG treatment because, when its strength diverges, it leads to a very important
phenomenon : the vanishing of the critical disorder strength for massive phases.

It is important to note that the most relevant q — IT operators are, in all cases over study, always given by ZF1-^.
This is due to the fact that even when ZF^ does not appear at the bare level, it is generated by renormalization :
this has been pointed out first by Doty and Fisher in the study of the S = l / 2 chain9. In our case a similar reasoning
leads immediately to the appearance of ZF^ in the PF case as well as in the PA case (in the ZF and PE case, ZF^">
appear at the bare level)

The operators i-M'0' and PE^ are specific to the S=l spin chain as opposed to the spin ladder : they come from
the cross coupling <r,- • r,+1 that occurs when expressing S=l spin operators into S = l / 2 entities. In the spin ladder it
would be replaced by <r; • r,- across the rung.

The operators of the type (3.9) break the Lorentz invariance which is present in the effective field theory of the pure
system. This means that in a renormalization group calculation many new operators will be generated in addition to
those introduced at the bare level. In principle it is thus extremely difficult to keep the RG flow under control. In
the RG calculation at second order that we performed, we have to add for internal RG consistency only three new
operators :

S*i = -Vtti [ dx drdr' £ dT<f>i(x, r)dT<?i(x, r ' ) , (3.10a)

Sa2 = ~Va2 fdxdrdT' J2 dVJ^a(.X,T)d^a{x,Tl), (3.10b)

So = -V0 fdxdrdr' J2dz<Pi(x,r)d^>i(x:T'), (3.10c)

where : — x + VOT, 3 = x - VOT, W = x + var and w = x — var. They are called o l , a2 and o in what follows.

IV. RENORMALIZATION GROUP TREATMENT

In this section WP perform a second-order RG treatment of the Bosonic theory given by the field theory Eq. (2.5)
perturbed by the operators of the type (3.9). There are five distinct bare operators (ZF<-°\ ZF^\ PF[0\ PE^\
P.4'0 ') and three generated by renormalization (ol, a.2, o). The perturbation theory can start only from the massless
theory with no cosine operators j t = gi = gz = 0 in Eq.(2.5). We write the effective theory including randomness as :

i { dxdrOi, (4.1)

where S" is the massless theory characterized by Ka and Ko, a is the cut-off and Xi is the scaling dimension of the
operator 0 , . The beta functions of the couplings gt are then given by the following formula :

^ = (2 - xk)gk - 7Tj^Cijk<iiaj + O(y:i). (-1.2)

where the Wilson coefficients C,}k are obtained from the Operator Product Kxpansion :

This procedure gives the beta function for an arbitrary number of replicas and is very useful in order to find which
operators are generated by renormalization. While this technique can be applied straightforwardly to local operators



like those appearing in the sine-Gordon or generalized sine-Gordon theories, this is not so when dealing with the
non-local operators (3.9) generated by randomness. We will take into account only the strongest singularities (which
are in l/\Rez\) in the OPE containing nonlocal operators, and assume that the OPE is still valid.

We now sum up the renormalization group equations of the system. In the replica n —> 0 limit, we obtain the flow
for the cosine couplings :

^ = 2(1 - Ka)m - ^KÎ (4.4a)

^ = 2(1 - K0)y2 - ^ < l v m , (4.4b)

— = (2 - -^-)y3 - -~Doy3, (4.4c)

where j/i = gi/va, j/-j.a = ffs.s/i'o- In the first equation (4.4a), in the absence of disorder the renormalization eigenvalue
2(1 — A'a) leads to a massive phase when Ka < 1 : the cosine is relevant since yx scales to infinity in this case. This
picture may be altered since the randomness leads to an additional second-order coupling -j/i x V^p between the

strength of the interaction and the forward scattering term ZF^a\ If VgF(l) scales fast enough to infinity then it can
revert the flow of t/i and loads to the destruction of the massive phase. This behaviour has been obtained in the case
of the Hubbard model by Fujimoto and Kawakami19. We will show later that this happens also in the case of the
spin chain under study. Of course to capture such phenomena, it is important to deal explicitly with ZF^ instead
of eliminating it by a change of variables in the functional integral.

There are also two flow equations for the stiffness constants :

it' o i
Ol\a IT\(T) , ' ! | F ! i T>(°) i T)(°) IA - \

—jr- = —\Pyl.- -\ nVil^-a + 7™pp +T>p{, (4.oa)
(it ' 7T" 4

^•2/1), (4.5b)

where u = vo/va. Tlw o|xTalors that do not involve gradients have simple renormalization properties. In fact they
scale according to tin dimension that can be found immediately from the massless theory :

^ P = (3 - Ka - Ko)V^l, (4.6a)
dl

,(0) i

££ (3 -^ - )^ , (4.6c)
dl

(Z-T^Wpl. (4.6d)

These equations allow imiii'ilintr M.ilrinriKs about the stability of the massless phases according to the relevance or
irrelevance of the random o|xTaiors. This simplicity however does not extend to the operators ZF^°\ al. aï and o
because they appear in the OPK of various combinations of the other operators. The RG equations thus couple the
various random perturbations :



I f = V° + <hfWW - -^(«O* - ^*(«)^2), (4.7b)
Equations similar to (4.7) hold also for the couplings D a l and Va2- The second-order terms in the flow equations
above involve the following functions :

[ [+<x dy ] 2 [ /'+<x> dy 1 2

l * w = L L (i+uv)»/".J • (4-8b)
It is important to note that these functions are not well-defined for all values of the stiffness constants Ka, Ko. We
will show in the following section that these divergences lead to the disappearance of the Ising-ordered phase for an
arbitrarily weak random z-field, as predicted by the Imry-Ma argument.

Armed with the flow equations (4.4,4-5,4.6,4.7), we can study the phase diagram of the S=l chain in the presence of
the various kinds of randomness listed in Table II. Before embarking in the general case, we briefly discuss a simplified
model that display most of the behaviour of the complete theory :

Se/} = ̂  J dx drid^f + ~Tî f dx drcos{VÂ^<t>{x, r ))- (4.9)

- r̂ - / dx dTdr'cos(V4irb24>(x, r)) cos(\/4îr62<jî(z, r ')). (4.10)

Defining y — g/xu. and D = da/inu2, where u is the velocity, we derive the following renormalization group equations
for y, D and K :

J = (2-a2A')y, (4.11a)

^ = {3-P/K)D, (4.11b)

*K. = -y>K* + D. (4.11c)

The corresponding RG flow is given in Figure 2 when {ab)2 < 6. Here, the crucial parameter is the stiffness constant.
K, because it governs the relative relevance of interaction and disorder operators. For instance, if K flows to zero for
small initial disorder, the disorder operator will become irrelevant, whereas the interaction operator is relevant. If the
pure case corresponds to a regime where interactions are relevant, the presence of infinitesimally small (but. finite)
disorder will not affect this behavior. The value of K' in the pure case is enough to predict the qualitative behavior
of the system under weak disorder at this order of perturbation theory. It is clear that the massive phase will persist
up to some critical disorder which, strictly speaking, is outside of reach of perturbation theory. A formal proof of
stability is given in appendix A. The flow equations (4.11) are only first-order. The interest of our second-order study
will appear in the study of the Ising-ordered phase.

Finally, we comment on the correctness of the bosonization approach. Since the scheme we use is perturbation
improved by use of the renormalization group then we can't say much about the flow to strong coupling. The phases
that are unstable cannot be characterized by our tools. We can only find whether or not the randomness will have
an immediate effect on the system. Even in the stable case, we of course expect that for strong enough disorder the
physics of the system will change through a phase transition of some kind. This strategy has been applied with some
success in the S=l/2 chain in a random z-field ans in the related problem of ID fermions with attractive interactions
submitted to a random site potential. Bosonization18'9 predicts stability of the XY phase of the S=l /2 chain in the
region -1 < A < -1 /2 and there is ample evidence for the correctness of this result25"28 from direct numerical
studies. Our general study should be followed by attacks by similar methods for an independent consistency check.

V. PHASE DIAGRAM IN THE PRESENCE OF DISORDER

In this section, we exploit thr- RG flo\v equations obtained previously to discuss the influence of randomness on the
phase diagram of the S=I spin chain phase diagram pictured in Fig. (1). We begin our discussion by the massive
phases, with and without long-range spin order. All our findings are summarized in Table III. The key element of the
stability is the operator ZF^"^ since it is present in all kinds of randomness.



A. AF phase

This phase is characterized by the following IR stiffness constants in the pure case : /<"* = A'* = 0. For such a
fixed point, the functions appearing at second-order in Eqs. (4.7) take the values g(u) = h — k(u) = 0 while the
function / (4.8a) is singular. The ZF^ operator is relevant in this phase. Since the cosine interaction is relevant in
the a-sector, it seems that we are in a case with interaction and disorder that are relevant. However, the second-order
beta functions allow a more precise conclusion : when K* and Jv* flow to a small enough value then / diverges. When
approaching this singular point, T>ZF becomes arbitrarily large even for infinitesimally small values of T>^F(l = 0)
and T>zF(l = 0). In Eq. (4.4a), the coupling -yt x V%F becomes so large that the interaction jfi is driven to zero.
We infer thus that the Mott-like gap of the Ising phase is immediately destroyed by disorder, i.e. by infinitesimal
disorder.

In the case of a random z-field, this is really what we predict from the Imry-Ma reasoning. In the case of the
random planar field and random planar anisotropy, the random z-field is generated by the RG process so this is why
there is also destruction of the Ising phase. The only trouble with the bosonization treatment is that it also leads to
instability under random planar exchange, a fact which is not expected from the Imry-Ma argument. Since stability in
this case is expected we see this as a problem of our approach (if we apply the same treatment to the S=l/2 case then
one finds also instability under random planar exchange of the corresponding Ising phase). However this approach
correctly reproduces the immediate destruction of the gap in the Ising phase.

B. Haldane and large-D phases

In the renormalization group equations, nothing distinguishes the H and D phases. So we expect that they behave in
the same way under disorder. These phases are characterized by K* = 0, K^ = oo, and <j>a has a vacuum expectation
value. The function / is now well defined when we reach the unperturbed fixed point, and near this fixed point,
f(u) = 0. The operators ZF^\ PF^ and PA^ are irrelevant. This implies immediately stability under random
XY symmetry-breaking exchange. Concerning the random fields, we note that the random forward scattering t>^F
scales as e' while j/i and y3 scale faster as e2! according to Eqs. (4.7a,4.4a,4.4c). Thus there is no possibility of
destruction of the role of interactions contrary to the case of the AF phase. Thus there is stability under random
z-field as well as under random XY-field.

The only special case is the random XY-symmetric coupling. The PE^ operator is relevant and the function k(u)
is singular. This drives the o-operator to large negative values of Vo. This goes outside the reach of perturbation
theory. But for such large negative values, j/3 scales much faster than the disorder like e'-0"''. We take this as an
indication of the robustness of the gap against disorder. So we expect stability also in this case. The two gapped
phases without long-range spin order are thus stable, up to some critical strength of the disorder presumably, which
is beyond the reach of the methods we employ here.

C. XY1 phase

In this phase, the a-sector is gapless, and the ZF^ operator is irrelevant near the unperturbed fixed point in the
whole phase so instabilities can appear only through the other operators induced by randomness.
• Random z-field : the forward scattering ZF^ operator can be absorbed by a field redefinition. Thus the excitation
spectrum is unchanged and the correlation functions are affected in a simple way18.

• Random XY field : the Pi7"'0' operator is relevant; so the phase is unstable. In this case, we note that the function
g is singular, so the ZF^ operator is singular too and scale to +oo.

• Random XY symmetric coupling : the PE^ operator is relevant, as in the Haldane/large-D phase. The same
discussion apply : the stability of the o-sector lead us to conclude that the XY1 phase remains stable under this kind
of disorder.

• Random XY symmetry-breaking coupling : The /M'0 ' operator is relevant and the a-sector is not gapped; so the
phase is unstable. The operator leading to the instability is different from the ladder case because it involves ar
couplings that are typical of the S=l case.



D. Frontier line between Haldane and large-D phases

This line is characterized by y\ = 0, so that the field <pa is a free massless field. There is no gap along this line in
the a-sector. It can be seen as an extension of the XY1 phase. Nevertheless, Ka is renormalized by disorder and Ko
flows to infinity. Thus, the function g is equal to zero, whereas h is either finite or singular according to the value
of Ka. The stability discussion is exactly the same as that of the XY1 phase apart from the random XY field. The
novelty is that Ka may be less than 1 but the a-sector is still massless so there is a transition line in the V^pF - Ka
plane, corresponding to a critical value of (Ka)c=l/12. For Ka > (Ka)c, the line we consider is unstable under weak
PF disorder. The line starts from the XY1 boundary for which Ka = 1 and crosses the frontier line between AF and
H phases. The stiffness Ka decreases along the line but we do not know if it reaches the value 1/12 before arriving at
the tricritical point. We conclude that the line is unstable under a random XY field at least in the neighborhood of
the XY phase.

E. XY2 phase

This phase is characterized by the following IR values in the pure case : A'* > 1 and Kl = 0. We are in a
most interesting case in which the operator ZF^ may be either relevant or irrelevant within the bulk of this phase
according to the scaling equation (4.6a). We first consider the influence of the random z-field : we just need to
consider the a-sector and the operator ZF^\ which simplifies the calculation and does not change the result (the
random forward scattering ZF^ does not change the global picture). The effective renormalization group equations
are then at lowest order (since the function g is not singular near the IR pure fixed point, nothing new happens at
the next order) :

$jj. = 2(l-Ka)yi, (5.1a)

^ P = (3 - Ka)V
{*l (5.1b)

dJt = -^]F + ~ïyl)Kl (5-lc)

In each plane y\ = 0 and V^p = 0, the flow has a simple form. We can draw the corresponding renormalization flow
in the three dimensional space : it is given in Figure 3. We observe that the ZF^ operator breaks the XY2 phase
into two phases. The first one (for large K) is a massless phase stable under small disorder, and the interaction term
also flows to zero; the other phase is unstable under weak disorder. Thus the XY2 phase is only partially stable under
small disorder, and this is consistent with physical intuition. Indeed, when the single-ion D(S-)~ term becomes large
and negative, we expect that the S=l spin chain will behave as the S=l/2 spin chain. As shown by Doty and Fisher
for the S=l/2 spill chain, there is a region of exchange parameter A stable under weak disorder (it is also a superfluid
phase arising for the disordered boson gas; see Giamarchi and Schulz). In the S=l/2 spin chain, this stability region
is located in the interval —1 < A < —1/2. In the S=l case, we find that such a stable phase also exists for K large
enough, and this is consistent with the fact that we should recover the S=l/2 behavior.

In the case of a random XY field, since there is a random z-field generated we are in the same situation as above.
For the random XY symmetric coupling, the PE^ operator is irrelevant and the above discussion is again valid.

In the random XY symmetry-breaking case, the PA1-0} operator is always relevant whereas the a-sector is ungapped.
Thus, the chain is unstable. This is again consistent in the limit of large negative D with the Doty and Fisher results
for the S=l/2 chain.

Finally, we briefly comment the case of random z-exchange that we have not considered yet in this paper. In terms
of the S=l spins, it is given by : "KZE — £ i JiSjS-+l. When written with the two kinds of spins S= 1/2, terms of the
form iTT appear. They lead to cosfv/STrçi,,) + cos(\/&W(j>o) when expressed in the boson language, a coupling that, has
not been studied in the context of spin ladders. The cos(\/87r«ia) leads to an operator which is relevant in Haldane
phase, and make the forward scattering ZF^ singular and infinite with the consequence of vanishing interactions in
the a-sector. The AF phase is also unstable : the ZF'*' operator is also contained in the boson expression of this
kind of disorder, as if a random z-field was generated. These instabilities clearly deserve more studies. This problem
appears also in the S=l/2 case9. The XY1 phase is stable while XY2 is unstable.



VI. CONCLUSION

We have performed a renormalization group study of the influence of disorder on the effective theory which describes
the S=l chain. The RG equations allow a discussion of the stability of the various phases of the system. Our discussion
includes the effects of the second order of the renorrnalization group calculation. This allows us to capture the Imry-Ma
destruction of the AF phase.

The gapped Haldane and large-D phases are stable under all kinds of disorder we have studied: random z-field,
random XY field and random XY symmetric and antisymmetric exchange. On the contrary, the AF phase which is
also gapped is less stable. In fact, our RG calculation that goes up to the second order in the disorder strength shows
that the phase is unstable to an arbitrarily weak random z-field, in agreement with the Imry-Ma argument. It is
also unstable under random XY-field and random planar anisotropy since these perturbations do generate a random
z-field.

Concerning the gapless XY phases, then again the situation is quite rich. The XY1 phase is stable under random z-
field and random planar exchange while it is immediately unstable under perturbations breaking the planar symmetry :
random XY-field and planar anisotropy. The XY2 phase is only partially stable under random fields and random
planar exchange. In this case the phase breaks up into two parts: there is a stable massless domain with irrelevant
disorder and another domain with relevant disorder. Finally XY2 is totally unstable under random planar anisotropy.

With respect to the closely related problem of 2-leg spin ladder, the effective theory is the same but the the PE
and PA type of disorder leads to different operators in the bosonization approach. As a consequence, there are some
instabilities that are induced by a different mechanism : this happens in the massless phases XY1 and XY2 and also
along the line separating the Haldane and large-D phases.

Of course it remains to characterize more completely the phases in which the disorder is relevant. In our calculation,
we can simply observe that the system flows to strong coupling but the methods we use are not informative on its fate.
An outstanding problem is to describe in a unified manner the weak-coupling regime we observe here with the regime
probed by the real-space RG calculations. The gapless phase with hidden long-range order of the random spin-1
chain16'17 appears presumably only beyond some critical strength and it seems to be out of reach of the methods we
have used in this paper.

Note added: A recent work by Y. Nishiyama on the effect of a random z-field on the Haldane gap and the XY1
phase is in agreement with our findings (see e-print cond-mat/9805110)
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APPENDIX A: STABILITY OF A GAPPED PHASE

The pure SG system is gapped when A' —> 0. We call A'0 and y° a solution of the pure differential system. We
set A" = A"0 + 6K and y = ;/° + Sy. A straightforward calculation leads to :

SK' =D- 2ya{K°fSy - 2(y")-K°SK (Al)
Sy' = (2 - a2K°)Sy - a2y°SK (A2)

From the flow equations, we have D(l) < Due31. SK > 0 and Sy > 0. Furthermore, the initial values of the functions
SK and 5y are 0. From this statement, we can solve exactly the differential system for SK and Sy if we replace O(l)
by Doe3'. We get :

6K(l) = Do F (I) (A3)

Sy{l) = DUG(I) (A4)

where the functions F and G obey the following differential system :

F'(J') = <:" - 2y°(x)2K°(x)F(x) - 2y°(x)K°(x)2 (A5)
G'(x) = (2 - a2K0[z))G(x) - a'y°(x)F(x) (A6)
F(0)=G(0) = 0. (A7)
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If we choose a small e > 0, it is possible to find / = lo so that K°(IQ) < f/2. Moreover, we know that the real
function SK is inferior to DQF(X) where F(x) is a known function; so we can choose the initial value of D(l) so that
SK{lo) < e/2. In this case we have K(lo) < (• Because of the positivity of the functions SK and Sy, we know that
y2{l)K2(l) > (y°)2{l){K°)2{l) for all I, and so dK/dl < -(!/°)2(')(-K°)2"(/) + Doe3 ' . This inequality proves that for
sufficiently small Do, we can also have K'(lo) < 0. This argument shows that, for all c > 0, there is a positive la and
a small enough Do so that K(l0) < e and K'(lo) < 0. For I = to, 3 - b-/K(l0) b2/K(l0). As a result, the disorder

contribution in K' will decrease to 0 as fast as e~b IKW t whereas the other term will decrease slower than K-(l).
Thus this last term dominates the value of K' which remains negative for all I > IQ. It follows that for I > / O l we
have K' ~ —y~K2, so that K(l) —j- 0 for a sufficiently small but finite value of Do-
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FIG. 1. Spin-1 chain phase diagram without randomness

K

FIG. 2. renormaiization flow in the case (ab)2 < 6
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FIG. 3. Effective renormalization flow for AF and XY2 phases
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TABLE I. Values of the different parameters characterizing the phases of the pure S=l antiferromagnetic chain.

TABLE II. Bosonized formulas of the quenched disorder.

q = 7T

ZF
PF
PE
PA

dx<t>a

cos(\/7r/20n) COS(X/T/2<P<>)

COs(\/2 7T<po)

cos(\/2Ta>a) cos(\/2ir^o)

cos(\/2iréa) COS{V2K<PO)

cos(\/2!rç>o) cos(\/2ir0o)
cos(\/2iTQa) cos(\f2x<po)

ZF
PF
PE
PA

AF
Unstable
Unstable
Unstable
Unstable

Haldane
Stable
StabU-
St able
Stable

large-D
Stable
Stable
Stable
Stable

XYl

Stable
Unstable
Stable

Unstable

XY2
Partially stable
Partially stable
Partially stable

Unstable

TABLE III. Stability of the S=l phases with respect to quenched disorder.
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Edge NMR as a probe of boundary conformai field theories
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Semi-infmit.e quantum spin chains display spin autocorrelations near the boundary with power-law
exponents that are given by boundary conformai field theories. We show that NMR measurements
on spinless impurities that break a quantum spin chain lead to a spin-lattice relaxation rate 1/Tf 9C

that has a tempérai ure dependence which is a direct probe of the anomalous boundary exponents.
For the antirerromagnetic S=l/2 spin chain, we show that l/T'dgc oc Dog4 T instead of log1''2 T
for a bulk measurement. We show that, in the case of a one-dimensional conductor described by a
Luttinger liquid, a similar measurement leads to a relaxation rate 1/X^ 9e oc T, independent of the
anomalous exponent Kp.

75.10.Jm, 75.-10.Gl>

Impurity effects in quantum spin chains are a subject
of much interest since they arc a sensitive probe of the
peculiar correlations thai develop in these magnetic sys-
tems. For example it ha.- been shown recently [1] that
an external uniform magnetic field creates a staggered
magnetization near impurities in the aiitiferromagnetic
(AF) spin chain compound Sr.(_'uO3. in agreement with
theoretical predictions ['„']. In S=l A F spin systems with
a Haldane gap in the bulk there arc effective free spins
S = l / 2 at the end [3] of th>- chain that are revealed by
the coupling to an impunn

One-dimensional quantum sWcms like tlie S=l /2 AF
chain or the electron IM> • the •Luttinger liquid" -
are critical systems with an < fT«-<tivr low-energy physics
which is a conformai li-l'l tlimry. In both cases it is
the massless Gaussian in".).-] that is at the heart of the
correct description. Wlim U.undarics are introduced in
such problems, then it lia- \»vn shown by Cardy that
there are boundary o|KT.itors with nontrivial scaling di-
mensions [4]. This rni'an- that if we measure the spin
autocorrelation in tinn- 'S|/i S(0)) for the spin at the
end of a chain, it dec;i>» with a power law which is dif-
ferent from that of the bulk Measurements with a local
probe like the l/T\ rHavaiion rate in NMH experiments
are sensitive to this p<>»-r la»

Conventional NMH i.- p< rU>riiird on nuclear spins that
are coupled by hyperfiri' iiitrrnrtmns to the atomic spin
of the same atom : fur >xamplr in the S=l /2 antifer-
romagnetic spin chain Sr.( u(>;< une may use f"'Cu reso-
nance [1]. While this i- a |i«-ai measurement, it involves
the time autocorrelation .,f a bulk spin. W show in this
Letter that by NMH npM-ur'UKiits on nuclei belonging
to spinless inipuri tn> lh.it bunk tfi> iluun mr the ID
conductor ) one mea.Mirt- ih< aii'imalouv boundary expo-
nents of the bounr ian > i-iif>•rin.il fp Id t h m r j We call
this "edge NMR". In tip • •«.•*• of tip- spin 1/1! chain we
show t h a t the bulk marginal op ' ra lo r inanifi-Ms ilself by
a logar i thmic factor m l,'l\ wln<h is different from the
bulk case.

In the case of a spin chain, our main idea is illustrated

in fig. 1. Impurities that are spinless but do have a nu-
clear spin are introduced at a low concentration level in
the spin chain. The nuclear spin of the impurity in fig. 1
has substantial coupling only with its two neighboring
spins if we are dealing with a magnetic insulator. The
coupling may be dipolar or transferred hyperfine : its
precise nature does not matter for our reasoning. When
impurities are very dilute, the nuclear spin is surrounded
by two essentially semi-infinite spin chains. So measure-
ment of the relaxation rate T\ of the impurity nuclear
spin involve only the fluctuations of the two end spins
and these spins give the same contribution. If there is no
exchange through the impurity, then we have exactly a
probe of a boundary critical phenomena since the relax-
ation rate is given by the following formula [5] :

1/Ti = A2 lim £ (1)

In this equation A is the (hyperfine) coupling, So is the
end spin of the semi-infinite chain and {• • )T stands for
thermal averaging. An example would be a S=l/2 spin
chain realized by Cu2+ ions and the impurity may be
Zn which is a possible substitution for Cu in the cuprate
family of materials. So Zn doping effectively cuts the
chains. The isotope 6?Zn has a nuclear spin so NMR
may be performed on this nucleus selectively.

In the case of the S=l/2 AF chain we show that
{1/T1)

ed!>e oc Tlog4T is the universal low-temperature
behavior instead of log1'" T as predicted [6,7] and mea-
sured in the case of bulk NMR [8]. In the case of a one-
dimensional conductor, one can perform the same kind
of measurement by using an impurity which is insulat-
ing, i.e. which breaks the chain. Similarly one has now a
relaxation rate that scales as (1/Ti )ed9* oc T while in the
bulk it is given by [9] (1/7', ) b u l k oc T + TK> where A', is
the anomalous exponent that characterizes the Luttinger
liquid behavior of the system.

We first discuss the S=l/2 AF spin chain described by
the Heisenberg hamiltonian :



Impurity with nuclear spin only

FIG. 1. An NMR 1/Ti measurement performed on an im-
purity with a nuclear spin but no atomic spin (white dot) is a
probe of the time autocorrelation of the end spins of the spin
chain (black dots).

n = (2)

In this equation, we have introduced the exchange
anisotropy A which is convenient for the bosonization
description of the low-energy physics. In most materi-
als that are known to be reasonably well described by a
S=l /2 AF chain like KCuF3 or Sr2Cu03 , in fact there
is isotropy, i. e. A = l . I f A = 0 w e have the XY
chain which maps onto a system of free spinless fermions
in a band of dispersion E(k) — — J cos k and two Fermi
points at kp = ±7r/2. There are particle-hole excitations
with small momentum transfer, i.e. staying on the same
side of the Fermi "surface" and also excitations across the
Fermi surface with momentum transfer IUF = jr. In the
spin language, they correspond respectively to ferro and
antiferromagnetic fluctuations. In the bosonic language
[10] we have :

(3)

The effective theory in the infrared limit for the boson <f> is
a free theory given by the following Lagrangian density :

(4)

For anisotropies A < \, the chain is in a massless phase
which is still described by Eq.(4) after a rescaling of the
boson 4> —> <j>/vK where K = K(A) is a parameter that
contains the effects of interactions induced by z-exchange.
At the isotropic point A = 1 we have K = 1/2.

This massless effective theory leads to power laws in
the spin fluctuations. The local correlations of a spin S
in an infinite chain can be computed at nonzero temper-
ature T with the result :

rr>'2

+1
T-

sinh"" TîTt sinh" -K

(S+(05-(0))a r-
sinh2

T

(5)

(6)

(omitting constant prefactors). In the isotropic case both
spin correlations are equal to T/ sinh wTt and this be-
havior leads to a relaxation 1/T\ calculated from Eq. (1)
which is oc T°. This is essentially the behavior observed
by Takigawa et al. [8]. There is an additional logarith-
mic correction log ' T due to the presence of Umklapp
processes for the fermions [6].

If we now consider a spin at the end of an open chain,
we must supply our bosonic description with a boundary
condition. It is a Dirichlet condition which is appropri-
ate [11]. The condition (Sz(x = 0)) = 0 in the bosonic
theory leads to <f>(0) = V?r/2\/2 by use of Eq. (3). This
boundary condition can then be used to relate the chiral
components <j>i, and <f>n. Indeed <J>R may be regarded as
the analytic continuation of 4>L °n the negative axis by
4>R(x,t) = -<j>L(-x,t) + y/ïr/2^/2. The Green's function
can then be expressed in terms of the L field only and
this field does not feel the existence of the boundary.

The edge autocorrelations have now a different behav-
ior from the bulk. We find that the uniform and stag-
gered part of the correlation functions have the same be-
havior at the edge, given by :

T2

(S+(t)S-

sinh2 irTt

v sinh vTt'

(7)

(8)

where we have kept the leading behavior. This is due
to the fact that spin operators have boundary scaling
dimensions 1 instead of 1/2 in the bulk. In the isotropic
case these correlations leads to contributions to l / 7 \ that
scale as T instead of T° in the bulk. So the boundary
critical behavior influences directly the NMR relaxation
rate. The leading behavior is thus (l/Tif^ <x T.

We now turn to the influence of the marginal opera-
tor. Indeed it is known that there are logarithmic cor-
rections to the power-law behavior of the spin-1/2 chain
[12,13]. In fact the effective theory given by Eq. (4) con-
tains an additional marginal operator that is allowed in
the isotropic case : it is due to Umklapp scattering of
the fermions and can be written as cos(\/Î6îr^). The
complete effective theory is given by :

+3 (9)

The set of the two coupling constants A" and g flows
under renormalization group according to the Kosterlitz-
Thouless equations. There is a single line that reaches
the fixed point A'* = 1/2 and which corresponds to an
isotropic spin chain. Along this line, the flow of the cou-
plings is marginal. This operator leads to a multiplicative
logarithmic correction to the bulk magnetic susceptibil-
ity, as predicted theoretically [14] and observed experi-
mentally [15]. In the relaxation rate it leads to a correc-
tion [6] oc (logT)1 ' '2 which is a possible explanation for



the experimental upturn of l / 7 i at low temperature [8].
Many numerical studies have been devoted to demon-
strate ab initio its existence in the spin-1/2 chain. In
fact it is responsible for the extremely slow approach to
the thermodynamic limit [16,17].

This bulk marginal operator still exists in the theory
with a boundary. In addition, some new operators are
permitted at the edge. Note that the surface term dx<t>Li
while forbidden in the bulk of the chain, is a perfectly
allowed operator in the boundary theory. If we now
classify all possible marginal operators at the boundary
fixed point, there are only two such operators dx<t>L and
exp(j'\/8jr$£). They have boundary scale dimension 1
and thus are marginal on the edge.

But it is easy to see that they are forbidden by the sym-
metry of the problem. The rotational invariance around
z-axis forbids exp(ivo7r<^z,) whereas it is rotation around
x-axis that forbids dx<t>L- As a consequence, there are
no extra marginal operators. Thus the Green's function
defined bv :

(10)

obeys the following edge renormalization group equation :

= 0. (11)

In this equation, g is the coupling of the marginal op-
erator. Since it is a bulk operator its /^-function is that
of the bulk : 8{g) = 0buik{g)- The anomalous dimension
ledge (s) however is related to the short-distance singular-
ity of the bulk marginal operator with an operator that
lies at the boundary. Hence it is modified with respect
to its bulk value.

We compute fedgeig) by a Coulomb gas technique sim-
ilar to that used by Singh, Fisher and Shankar [13], ex-
pressing all the Coulomb gas quantities in terms of tj>i
only. We find :

(12)

ledge(g) — 1 — 47T<? + O{(?2). (13)

The result for ledge is different from the bulk result
~)(s) ~ 1/2 — ^5/2 : the constant, term is due to the edge
scaling dimension of the spin operator which is twice the
bulk value. The O(g) coefficient leads directly to the
logarithmic correction. The solution of Eq. (11) by the
method of characteristics leads to an asymptotic behav-
ior which includes a logarithmic correction :

G(lY
1

(14)

log1/2 t/t). This result holds for the staggered as well as
the uniform part of the correlation function. We have
checked that Eqs. (12,13) are consistent with isotropy :
(S£(t)So(0)) and (5^(<)S^(0)> have the same behav-
ior. To treat the effect of a nonzero temperature we
impose periodic conditions in Euclidean time with pe-
riod 1/T. The system lives then on a half-cylinder. The
Callan-Symanzik equation (11) is unchanged, though the
Green's function depends upon an additional argument
which is the temporal extent 1/T. A standard finite-size
scaling argument leads then to a solution of the form :

G(t,T)e

sinlr (
r(log<)4- (15)

This is the peculiar law of time decay for the autocor-
relation of the end spin of the chain (in the bulk it is

Such a behavior leads to a relaxation rate (l/Ti)ed9e oc
Tlog4 T strikingly different from the bulk. Experimental
check of this result seems feasible with the possible com-
plication that if the nearest-neighbor coupling needed in
edge NMR is dipolar then it may be that there are par-
asitic effects due to the other neighboring chains.

The Luttinger liquid. We now apply the same line of ar-
guments to the one-dimensional Luttinger liquid. There
are many examples of physical systems including quan-
tum wires, carbon nanotubes or one dimensional organic
conductors that belong to the universality class of the
"Luttinger liquid". In such systems, the spin and charge
degrees of freedom are decoupled in the low-energy long-
wavelength limit and can be described in a bosonization
framework by two bosonic fields, <j>a for the spin and ép

for the charge. For isotropic systems, the effective theory
for 4>a is a free field theory like Eq. (4). The theory for
<$>p is also a free theory but with a nontrivial constant Kp

which encapsulates all low-energy long-distance proper-
ties of the system. The rate 1/T\ is a probe of the spin
fluctuations through the spin density wave (SDW) corre-
lations {SDW* (i) SDW2 (0)> where'the SOW operator
is given by c},acr^pCn/3 (we consider the isotropic case). In
a translationaily invariant system these correlations have
a uniform part with q f» 0 and a } » '2k y part. They
both contribute to {l/T1)

bulk leading to a law T + TK'
which involves explicitly the coupling A',. In the case
of edge NMR, we use the bosonized form of the SDW
operator :

SDW*taggered ~ s in \f'2i!l\pàe sin \Z2TT<PC,. (16)

The condition (S:) = 0 on the last spin of the chain
leads to the Dirichlct boundary conditions ©„(()) = 0 and
d>f,(0) = \fïiI'l^J'lK?. The staggered part contributes
then to l/7'i through the product :

„ ( < > ) = "

'o,,(0!=-

The spin part in Eq. (17) is exactly the same as in a
quantum spin chain while the charge part is different



due to the presence of Kp but also due to the peculiar
boundary condition. As a consequence, when we com-
pute these correlations each factor involves four nonzero
contributions instead of two in the bulk (the electric neu-
trality of Coulomb gas calculations is affected by the
boundary). Let us compute the charge correlator be-
tween two arbitrary points (x\,t\) and (x2,^2)- We
give some details in the zero temperature case, a con-
formal mapping can be used afterwards to obtain the
corresponding expressions valid for low T. The left and
right components of the charge Boson are related by
<j>pn(x,t) = —<l>pL(~T-t) + \ft:/2\/'2Kp and the charge
part Cp of the correlator Eq. (17) is thus equal to :

(cos i/27rÀ'p(çV(.(.r,,(v) -

x (18)

Evaluation of this correlation function leads to the fol-
lowing expression :

<)

where I is equal to :

(19)

(20)

When approaching thf edge of tin1 system, i.e. xt and x\
are O(a) where a is tin- laitier spacing, the expression 1 of
Eq. (20) goes to a contain and tlir correlator C becomes
independent of tin»1 ami lli<- charge part in Eq. (17) does
not contribute to the tune decay. This is to be contrasted
with the spin correlator 111 Eq. (17). Thrrc the boundary
condition is simply 0^.(0) = 0 and thus in the expression
corresponding to Lq I Ii)). we find the difference I - \jl
(with now KP replaced t>v 1) thai decays in time accord-
ing to a power law ~ \/t! We thus obtain a law of the
form T~/sinh~ w'J'l at nonzero temperature leading to a
"superuniversal" ix-tiaMor \/'l*"J' a V independent of
K,.

We note that it lia» also been proposed recently [18-20]
to use photoemission spoet roscopy on the open end of a
Luttinger liquid to probe the boundary effects. In this
case the physical iiua-Mireiiient is sensitive to the bound-
ary spectral properties of the Luttmger liquid and also
involves novel expomnts ihal differ from those of the
bulk.

In this Letter. »•<• haw shown how edge NMK can be
used as a probe of MHIH1 l>oundan roiiformal field theo-
ries. For the S=l/L' \Y spin chain. I lie relaxai ion rate
scales like Tlog4 7'at the edg-- m.-n-ad i,(T° IOR1'1' T. For
a Luttinger liquid with gapless spin and charge degrees
of freedom it scales as 7". This universal behavior is in-
dependent of the correlation exponent I\r which rules all
ID behavior through anomalous power laws.
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1 Introduction

1.1 Microscopic model

Each site of a one-dimensional lattice (Z) is initially occupied by one particle A
with probability p or empty with probability 1-/3. The A particles perform simple
(continuous time) random walk with a diffusion constant D. We further impose
the exclusion constraint, namely, each site is occupied by at most one particle. In
addition the particles may undergo several reaction processes:

coagulation: A+A-ï A at a rate k\
branching: A -^ A + A at a rate A; (1.1)

decay: A —¥ 0 at a rate 7.

Owing to the exclusion constraint particles react when they sit on neighboring sites.
Similarly diffusion takes place only when empty sites allow it to. Coagulation,
branching and decay, along with diffusive motion, define a reaction-diffusion pro-
cess that has already received considerable attention in the past: this is the Schlogl
autocatalytic reaction, which is known to belong to the universality class of direc-
ted percolation. The rf-dimensional generalization of this model has been studied
via renormalization group techniques by means of e-expansion in the vicinity of
the upper critical dimension dc = 4 ([1]). The very few analytic results that exist
in one dimension are based on short-time series expansions ([2]). Our aim in this
work is to provide a systematic approximation scheme specific to d = 1.

1.2 Mean field for directed percolation

It is possible to write a mean field equation for the average local particle density
n(t) at time t:

K (1.2)

From this equation one predicts that in the steady state

if A > 7 (1 3 )

otherwise

Hence mean field predicts a continuous transition between an active state for 7 < A
in which a finite fraction of A's survives indefinitely, and an absorbing state in
which A's have completely disappeared forever, which occurs for 7 > A. In the
following we shall use 7 as the control parameter and fix all other parameters. At
the mean-field level we see that the steady state of this system undergoes a second-
order phase transition between an active state with nonzero A density, at 7 < A,
and an absorbing A-free state at 7 > A. Within the mean-field picture the transition



occurs at the critical value fc = A. It is possible to summarize the scaling properties
of the particle density in a single formula

*t,bl'''\y-yc\) (1.4)

which holds for b » 1 with the arguments of T fixed. This scaling relation defines
the critical exponents -q, z and v. Their mean-field values are 77 = 0, z = 2 and
v = 1/2. In the steady state the density behaves as I7 - 7C|" as 7 —> -y~, which
defines the exponent /? = v{\ + r/)/2.

1.3 Motivations and outline

From the analytic point of view there are very few exact or even approximate
results on directed percolation in low space dimension (see [3, 4] for recent re-
views). Owing to its ubiquitous nature in the study of stochastic processes, directed
percolation has become the paradigm of out-of-equilibrium systems possessing a
second-order phase transition in their steady state. Our aim is to remedy the scar-
city of analytic techniques specific to low and physically relevant space dimen-
sions. Indeed d = 1 is the relevant dimension for instance in the study of surface
growth phenomena. Another motivation comes from particle physics. There the
branching-coagulation language is used as a phenomenological description of ha-
dronic high-energy scattering processes with d = 2 being the physical dimension
corresponding to the number of transverse space directions. Fluctuations play an
increasing rôle as the dimension is decreased below the upper critical dimension
dc = 4, which provides further motivation to focus on low dimensions. In the ab-
sence of any exact solution we believe that our method provides new insight into
the peculiarities of one-dimensional directed percolation.

The outline of this paper is as follows. In section 2 we map the master equa-
tion that describes the reaction-diffusion process Eq. (1.1) first onto a spin-chain
problem. The spin-chain is then mapped onto a fermionic field theory. The proce-
dure, which we describe in great detail, consists in building a fermionic field theory
starting from a non-hermitian hamiltonian originating from the stochastic process
Eq. (1.1). This raises a number of difficulties which, to our knowledge, appear for
the first time in the literature. These are exact mappings. We then proceed with
the analysis of the full theory describing directed percolation using renormaliza-
tion group techniques. Our calculations yield numerical estimates for the critical
exponents.



2 From the master equation to a quantum spin chain

2.1 Master equation

A microstate of the system described in paragraph (1.1) is characterized by the
set of occupation numbers {«/}jez defined by

if site y is occupied by an A{ 1 if site y i
0 if site; iif site y is empty

We now define the spin variable SJ = 2rij — 1. Let j s {SJ} denote a generic
microstate of the system and let it index a set of vectors \s) in a Hilbert space.
The master equation for the probability of occurence P(s, t) of state s at time / is
equivalent to an evolution equation for the linear combination

s

which reads
HI&M\

(2.3)

where AT is an evolution operator (also abusively called a Hamiltonian) acting in
the Hilbert space spun by the states |s). We introduce the Pauli matrices <7; denned
by

o i A v ( o - i \ ^ J i o \ ( 2 4 )

and also define the raising and lowering operators

af = \{o!±w\) (2.5)

We thus have the identities af = 2af a~ — 1 and of aj +&^<?f = 1 - The variable
s; is the eigenvalue of a*. One may verify that H may be written in the form

** ~ "diffusion ~i~ "decay ~r "branching ~i~ "coagulation (2.o)

where we have set

£>.

"2

D
^diffusion = - y

branching = ~ 4 X^KM+l + 2fft + °îaï+l + "ttf)
I

«coagulation = jYl ^ ~ 2aT + afal+1 ~ aT fff+1 ~ aT+1 °f )



Note that we have dropped all constant terms in Eqs. (2.7-2.10). They ensure the
conservation of probability but will however play no rôle in the subsequent analy-
sis.

2.2 General properties of the spin chain and average of observables

In this paragraph we recall for completeness some of the properties of the spin
chain Hamiltoniao defined by Eq. (2.3). We need to introduce a projection state (p|
defined by

Given a physical observable A (s) we denote by Â the operator obtained by repla-
cing in the explicit expression of A the variable 5, by the operator af. For instance
the choice A(s) = J ( J / + 1), which is the local number of particles at sitey, leads
to Â = 5 (<T? + 1 ). The average of the observable A (.v) may be expressed as

)) (2.12)

as was first noticed by Felderhof [5].

Conservation of probability imposes that (p| is a left eigenstate of H with ei-
genvalue 0:

= 0 (2.13)

from which it follows that

V;, <p|*(/)) = 1 (2.14)

Besides, H has at least one right eigenvector with eigenvalue 0, which describes the
stationary state of the system. The eigenvalues of H all have a positive real part.
Other details may be found in the reviews by Alcaraz et al. [6] or Henkel et al. [7].
For our purposes we need one more property of the projection state. It is based on
the following identity:

e"." <r+ = (<7+ - a~ - 2o+c; + 1 )e".~ (2.15)

After noticing that

<pj = <- Ile^^r (2.16)

it becomes possible to express the average of an observable A (s) in the form

' " ' E * r (2.17)



where Â' and H are deduced from Â and fl as follows. Express these operators
only in terms of the <x+'s, cr~'s and a+a~'s. For each./ replace in the resulting
expression o-j1" by trj1" — &J — 2<j~j~a~ + 1. This yields the operators Â and H. In the
expression of Â one first puts all the cr+'s to the left of the a~'s then one formally
sets the cr+'s to 0. This yields the operator A'. With the particular expression of H
Eq. (2.6) one finds after straightforward manipulations:

i

where we have adopted the notation «,• = a^aj'. As we have already mentioned
we have omitted a constant term in H. In order to find this constant, one would
have to push the CT+'S to the left of the <7~'s then formally set to 0 all the <r+'s,
which produces an operator H' and adjust the constant so that (-1 \H' = 0.

3 Fermionic field theory

3.1 Jordan-Wigner transformation

We define a set of fermionic creation and annihilation operators c\ and c; by

af = cjexp [l ï^B/] , a~ = exp [ - w^ft/Jcj (3.1)
j<> j<>

where nj = a*o~ = C-CJ is the particle number operator. It has the eigenvalue rij.
This is the Jordan-Wigner transformation. The commutation relations between the
Cj and Cj are

{ci,c}}=SiJ, {c],c]} = 0={ci,cj} (3.2)

An equivalent expression for the string operator in Eq. (3.1 ) is

e±hY.c<lh( = J J ( 1 _2 , l f ) (3.3)

Ki



As an example, for diffusion alone, the evolution operator would read

d̂iffusion = ~DY1 [c]ci+1 + cj+1ci ~ 2hi + 2hjhi+1] (3.4)
i

It is surprisingly left invariant by the transformation Eq. (2.15). In the quadratic
part of Eq. (3.4) one may recognize the diffusion process, that results in a Lapla-
cian. However diffusion takes place with the constraint of excluded volume, which
accounts for the quartic interaction term.

3.2 Coherent states

As we have seen in the previous section, the average of a physical observable
can be cast in the form

(A){t) = ( - l |Â 'e - ô ' e2>r |$ (0 ) ) (3.5)

We shall restrict our analysis to the case of an initial state with particles randomly
and independently distributed with local density pj at site;', that is with the initial
distribution

P(n, t = 0) = H [PjSnjtl + ( 1 - Pj)5njfi] (3.6)
j

Under those assumptions it is easy to check that

|*'(0)) =e£>r|$(0)) = &pi°t\ - 1) (3.7)

At this stage we will denote by |0) the vacuum (i.e. particle-free) state, instead of
| — 1), as the former notation is more appropriate in the particle number language.
To summarize, the average of an observable A reads

-*'|*'(0)> (3.8)

We rewrite the exponential factor in Eq. (3.8) using Trotter formula:

e-*'= lim (\-§Y (3.9)
N-KX \ N I

We now introduce the coherent states associated to the creation and annihilation
operators. Let | v'*y)' f°r-> = 0, ...,/V and i € Z denote a set of coherent states
associated to c, and c(- :

\4'ij) = e'^'ô^'t-^ \0)

(Pij\ = ( 0 | e - H ^ e - e ' * ; (3.10)



These coherent states are indexed by a pair of conjugate Grassmann variables ipy
and i>*:. By definition they have the property that

ciWg) = ViM'ij), (i>a\c\ = (fijli'tj (3.11)

With the definition Eq. (3.10) one may verify that

(^ijHij) = 1 (3-12)

and that, with the integration convention J dib p — J dtî'* ib* = 1, one has

J d^dVi,*"*»*^^™ = Snm (3.13)

which implies

$$dfu\t>-ij)(vu\ = l (3.14)

Eq. (3.14) generalized to the state

\tj) = C::,|rv) (3.15)

leads us to

. N
e~"' = / T i l l Wïjà4uj\\vJ=NH>:'N\\ - W^rkw-,}...

J ;=o i (3.16)

Thus we need the quantities

as well as

In order to obtain Hjj_\ one replaces in the normal ordered form of H the annihi-
lators C( by ̂ j _ i and the creators c]n by v^j. The projection onto the initial state
|*'(0)> reads

(^=ol*'(O)) = ...e^'^e"1+|i:''+'-o... = Pj[v'(x.O)} (3.19)

In a similar way, one finds

Â'j=N)=A'(v'N) (3.20)

where A' is some function of ip^ the precise determination of which we postpone
to paragraph 3.5.



3.3 Continuous field theory

It is convenient to split Hj+\j in the form

(3.21)

where Ej+\j and Oj+\j denote the even and odd components of HJ+\j, respecti-
vely. In the limit Al —> 0 the ordered product

tT = (1 - AtHNiN-i)...(l - AtHh0) (3.22)

does noi reduce to a simple exponential as the terms in the product do not commute.
We may use an identity ([8]) for a sequence of odd Grassmann variables a\,..., a^:

e°w...eai = e^« a"+X^=i 52m=i a"°"" (3.23)

Hence we may rewrite TT in the form

tï

which yields in

= exj> -At

the continuum

= exp -i:
+ 7o d/df

We define an action S by

J

limit:

dtH[i'(t),

= I dxdtvd,v

+ i dt H[ O.r]

N-1 j-1

j=o e=o

(3.25)

(3.26)

- Jdt dt' O(t - i')O[i>(t),4,(t)]O[i,(t'),4,(t')}

where the notation H[r(:). (.-(/)] means the (normal-ordered) H in which the crea-
tors and annihilatorshave been replaced by their Grassmann eigenvalues after the
former ha\c been moved to the left of the latter. The quantity O[tp(t), î>(t)] is the
odd component of //[<.(/). <.•{!)}. Thus we come up with an action that comprises
terms thai are nonlocal in space and time. In what follows it could be possible to
proceed entirely within the fermion operator formalism (pertubation expansions
have been checked this way). There one would have to use time-ordered products
in evaluating correlation functions, the effect of which is precisely to rebuild effec-
tively nonlocal interactions.



Again using Eq. (3.23), we find

Pi[i>[x, 0)] = exp [ J2P-MQ) + 2]PiPÂ(0)î>j{0)] (3.27)

which allows us to express the average of the physical observable A in a path inte-
gral form as follows:

(A) (tf) = J VtVijiA'^x, tàyW^Pfâix, 0)] (3.28)

We are now in a position to apply the existing techniques of field theory.

3.4 Comparison with bosonic field theories for stochastic processes

To conclude this paragraph we would like to make a comparison with reaction-
diffusion problems in which the exclusion constraint is not imposed ([9,10]). There
bosonic operators (a/, a-), rather than spin operators, are used to express the evolu-
tion operator H. The projection state reads

<p| = <0|e£>'- (3.29)

and the bosonic counterpart to identity Eq. (2.15) is ea{af = [a] + l)"e.a<. The
commutation of the factor e^> "' through the e~Hl can certainly be performed from
the outset, but is not compulsory. It is possible by an appropriate shift of the field
associated to the creation operators to perform this transformation directly within
the functional integral formulation. In the present case it seems that such an a pos-
teriori nonlinear change of Grassmann field having the same effect as the nontrivial
transformation Eq. (2.15) would be difficult to find and to handle.

3.5 Expectation values of some observables

The main observable of interest is the local particle number A = n\. Hence
A = h; and A = n,- + <7;~, so that A' = aj. Since

<0|i4' = (0|C / (3.30)

we can write the average of the local particle number at site / as the functional
integral

j i(t) e - s ^ % ^ ] (3.31)

Another physical quantity of interest is the equal time two-point correlation
function A — njr\j, with i < j . The associated A' reads

A' = a~aT = J | ( l - 2he)cjCi (3.32)
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hence (0|Â' = (O|c,e,- which yields the equal time correlation function

For ; = j the above formula does not hold, and one finds A' = c; so that one reco-
vers (nf) = (n;). Other equal time averages can be derived in a similar fashion.

4 Directed Percolation

4.1 Action

We now return to our problem of interest, directed percolation. It is described
by the evolution operator Eq. (2.18), which splits into several contributions. We
find it convenient to introduce the non local functional

J] (4.1)

which takes into account the string operator present in the definition of the Jordan-
Wigner fermions. The action describing the whole reaction-diffusion process reads

- J2 f àtdt'd(t - t') [-{
ij

(4.2)

with dfj= 5 (/;•+! -fi-\) and A/, =fi+i - 2 / i + / _ | . Finally note that we have
omitted terms (located at the time slice I = 0) describing the initial state of the
system.
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4.2 Scaling analysis

After rescaling fields and coupling constants we may take

dvdr

f
*. r] = J

(4.3)

as the starting point of the subsequent analysis. The coupling constants are u\ =
«2 = -"3 = —"4 = (Dgo)2- We find the field and coupling constants dimensions
by power counting in momentum unit:

[*] = &}={, [^] = M = -2 , k § ] = l (4.4)

There IN an interesting difference with the one-dimensional Reggeon field theory:
there the coupling constant has dimension e = 4 - d = 3. It is natural to expect,
then, that perturbation will lead to more sensible results than the mere d —¥ 1 ex-
trapolation of the r-expansion.

In the action Eq. (4.3) the nonlocal exponential factors

S(*,r) = exp(-2 / * dy$rl>(y,t)) (4.5)
J — oo

play a crucial rôle. In a perturbation expansion, once inserted into the calculation
of an a\crage. these terms will have the effect of adding a nonlocal mass to the
space positions which are being summed over. This would seem a natural way to
technically deal with such terms. However we have not succeeded to go along this
path. Instead we imagine expanding the Ç term in powers of / f^ dyî>(y, t)i>(y, t).
Apparently this produces an infinite number of new vertices such as

/ fx

[ (4.6)

that all have the same dimension as the initial coupling. Of course it is impossible to
deal perturbatively with an infinite number of couplings. At this stage we formulate
an admittedly strong conjecture on the structure of the theory: the new interaction
terms generated by these new vertices should be irrelevant in the scaling limit. This
will impose relationships between the fixed point values of the g^'s. If there exists
a pcrturbatively accessible fixed point, then it has to be determined as explained in
the next subsection.

12



Finally note the absence of the quartic interaction term of the form

f dtY2fii>iî>i+\i>i+i (4-7)

It may readily be seen that this term can be written in the form

X {2x)6(qi + q2 + Ç3 + qt)(e'ta>+94> - 1 - i(q3

X i>(qi, t)i/)(q2, O^fe , t)i>{q4, t)
(4.8)

which, in the small momentum region yields an irrelevant operator of negative
dimension equal to -1.

4.3 Vertex functions

We shall denote by r 'P l ? ' the vertex function with p external $ legs and q exter-
nal ip legs. We have shown in Fig. ?? and ?? the building blocks of a diagrammatic
perturbation expansion. From a one loop calculation (see Fig. ??) we find

Similarly we find for the derivative of the three-leg vertex function (with respect to
the momentum flowing through the leg that carries the derivative) that

" ' i n n m \

(4.10)

The one-loop contributions to r'2 '1) have been depicted in Fig. ??. The explicit
values of the integrals appearing in Eqs. (4.9-4.10) are

f dq q2 _ 1 f dq q2a 1
J 27T {cp- -f" O") AyfG J 2?T (^ + 0") \Ç>yf<J

(4.11)
dq q" 3
27T (ç2 + cr)3



As could be expected the perturbation series organizes in powers of the dimen-
sionless coupling g\l \fô, and our interest lies in the critical regime a —» 0. Re-
normalization is thus needed to extract physical information from the above naive
expansion.

4.4 Renormalization

We will renormalize the massive theory at zero external frequency and momen-
tum ([11]). We define the renormalized fields and parameters by

D = Z~]ZDDR

n% (4.12)

The Z-factors are determined by the following conditions:

They read

2 2
z* î + g , zD i + l 6 , zCT i +

Denoting the renormalized correlation length
functions 7; s - £ dLn,Zf, / = i>, D, a, g follow

2

4 '

by£

/ , = !-

-1/2

7gOR(giR-
16

the one-loop

gOR)

(4.14)

Wilson

7 * - - g . 7 D - 1 6 , 7 . - 4 , 7 s -

The ,3-function reads

(4.16)

Under the assumption that there exists a physical fixed point describing a scale
invariant system we find from the one-loop analysis of diagrams in Fig. 5, by im-
posing that they cancel, that g*R = |goR. The renormalization group flow then has
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a single stable fixed point g^ = y . The critical exponents can be expressed in
terms of the Wilson functions at the fixed point:

3

!/-» = 2 - 7 5 + 7; - ^ (4.17)

The above numerical values are in reasonable agreement with the precise numerical
estimates of Dickman [16] (77 = -0.405, z - 1.767, v = 1.142). These results
strongly resemble those obtained by Cardy [12] who resorted to more heuristic
arguments.

5 Conclusions

5.1 Comparison with existing approaches

We must admit that the method we have presented suffers several drawbacks.
First the numerical values of the critical exponents poorly compare to those given
by numerical simulations. This is due to the absence of a small parameter valida-
ting the first order loop expansion. From that point of view the situation is quite
similar to the low-dimensional extrapolation of c-expansions. A related question
concerns the convergence of the series expansion of the exponents in terms of the
fixed-point renormalized coupling. More importantly we lack a decisive argument
in favor of the renormalizability of the theory, a property we trust in, but that we
were unable to establish on a rigorous basis. In other words it seems a difficult
task to get precise pices of information on the structure of the theory. Second the
formalism involved in the calculations is rather heavy. The implementation of the
renormalization procedure relies on reasonable but not rigorously proven properties
of the theory. However we emphasize that we have built a new and systematic ana-
lytic technique that provides to our knowledge the only alternative to c-expansion
of the Reggeon field theory and to short time series expansions. The approxima-
tion scheme we have developped has in principle a wide range of applicability and
exhibits many analogies with its bosonic counterpart. Its main advantage is that it
naturally incorporates the simplification induced by the one-dimensional topology.
As a final comment, we find it amazing enough that the present field theory has
appeared in a slightly different form in a quite different context [12].

5.2 Prospects

We have also applied the above formalism ([13]) to the much studied annihila-
tion reaction A + A —» 0. The methods of integrable spin chains ([6, 7]) work at a
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particular diffusion contant-annihilation rate ratio (which corresponds to a free fer-
mion Hamiltonian Eq. (2.6)) and leads, as expected, to a l/^Jt decay of the particle
density. The present method very easily allows to extend this result to any value of
the parameters.

There exists another class of reaction-diffusion problems, namely branching
and annihilating random walks ([14]), in which the formalism we have developped
should profitably apply. We expect it to provide a better qualitative picture in one
dimension than previous attempts ([14]) using bosonic theory down from the up-
per critical dimension. It also remains to see how the formalism can be extended
to cope with several species reaction-diffusion problems {e.g. [15]) for which no
analytical nor numerical results exist in one dimension. We leave these and other
questions for future investigations.
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FIGURES

t

FlG. 1 : Graphical conventions: a plain leg denotes a Tp field while an arrowed one
denotes a conjugate ij).
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U\ u2

u4

FIG. 2: Shown are the available interaction vertices appearing in the action. The
dashed lines in the ut vertices stand for the time ordering Q(t — t') factor. The
dotted line stands for a spatial step function. As an example we have shown the

{x, ;)[/dyéil){y, f)]3 vertex.
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"1

-go

(b)

(c)

FIG. 3: (a) shows the diagrams of order g^ that enter the renormaiization of go;
(b) shows those of order gg entering the renormaiization of u\ ; (c) is an example
of a diagram of order gQg\ participating in the renormalizalion ofgo-
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FIG. 4: Propagator renormalization.
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FIG. 5: Diagrams generated by the nonlocal interaction terms. The dotted line
indicates that the position of the hanging tpip legs has to be integrated up to the
position (if the three-leg vertex.
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Résumé

Cette thèse regroupe trois travaux qui concernent respectivement la chaîne de spins 1

désordonnée, les impuretés non magnétiques dans la chaîne de spins 1/2 et les processus

de réaction-diffusion.

La chaîne de spins I sous faible désordre est étudiée par la bosonisation abélienne et le

groupe de renormalisation. Cette technique permet de prendre en compte la compétition

entre le désordre et les interactions, et prédit le devenir des différentes phases de la

chaîne de spins I anisotrope sous plusieurs types de désordre. L'un des résultats est la

grande stabilité de la phase de Haldane, et l'instabilité de la phase antiferromagnétique

sous champ magnétique aléatoire, qui sont prouvés par des arguments de groupe de

renormalisation.

Un deuxième travail utilise les impuretés non magnétiques comme sondes locales des

corrélations dans la chaîne de spins 1/2. Dans le cas où les impuretés sont couplées au

bord de la chaîne, je prédis un comportement en température du taux de relaxation du

spin nucléaire des impuretés (1/Ti) radicalement différent du cas où ces mêmes impuretés

sont couplées à la chaîne tout entière. Ceci peut en particulier être utilisé pour mesurer

les exposants de surface des systèmes quantiques unidimensionnels.

Le dernier travail traite des processus réaction-diffusion à une dimension dont la

matrice de transfert s'exprime comme un modèle de spin. La transformation de Jordan-

Wigner permet d'obtenir une théorie des champs fermionique dont les exposants critiques

se déduisent du groupe de renormalisation. Cette nouvelle approche fournit une méthode

alternative aux développements en e, et semble validée par l'accord raisonnable avec les

résultats numériques pour la réaction de Schlôgl.

Mots clefs : chaînes de spins antiferromagnétiques, bosonisation, groupe de renormalisation,

désordre, impuretés non magnétiques, processus réaction-diffusion


