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Introduction

Notre travail se place dans le cadre de la physique de la matière condensée. L’objet de
cette science est d’étudier les propriétés des diverses formes organisées que peut prendre
la matière dans les conditions naturelles terrestres, ou dans les conditions que l’on peut
créer artificiellement en laboratoire. Bien que la mécanique quantique, dont la cinquième
conférence Solvay en 1927 établit l’adoption générale, permette en principe la description
complète et exacte de la matière condensée, le nombre d’éléments mis en jeu laisse la réso-
lution de l’équation de Schrödinger absolument sans espoir. Rappelons qu’un gramme de
matière contient un nombre d’atomes de l’ordre de 1023. L’histoire de la matière condensée
ne s’arrête donc pas en 1927, loin s’en faut.

Qu’il soit naturel ou artificiel, la description d’un matériau permettant de comprendre
sa structure et ses propriétés appelle l’établissement d’une théorie appropriée, qui dépend
fortement du domaine de paramètres (température, pression, etc.) dans lequel on l’étu-
die. Dans les métaux par exemple, la théorie des électrons libres permet de comprendre
les phénomènes basiques de conduction. Néanmoins, elle est très limitée car elle ne tient
aucun compte des interactions entre électrons. Elle constitue une grossière approximation,
valable pour un nombre limité de matériaux. Il faut raffiner considérablement l’approche
des électrons libres pour arriver à une description plus fidèle des phénomènes physiques
observés. Heureusement, il existe des théories qui permettent de décrire une grande variété
de matériaux dans un très vaste domaine de paramètres, c’est le phénomène d’universa-
lité. De ce point de vue, le cas le plus exemplaire est celui de la théorie des liquides de
Fermi [1, 2, 3], établie par Landau en 1957. Elle fournit une description excellente des pro-
priétés électroniques des métaux et semi-conducteurs simples tridimensionnels en terme
d’entités indépendantes, les quasiparticules. Elle contient le cas des électrons libres (gaz de
Fermi idéal) pour lequel les quasiparticules sont simplement des électrons, mais tient éga-
lement compte des interactions. Dans ce cas, les quasiparticules peuvent être vues comme
des électrons « habillés » par les interactions ; ils se comportent exactement comme le
feraient des électrons libres mais avec une masse modifiée par les interactions. La théorie
des liquides de Fermi établit donc une continuité adiabatique entre les électrons libres et
les électrons en interaction.

Cependant, il existe un grand nombre de phénomènes pour lesquels la théorie des li-
quides de Fermi s’effondre totalement ; c’est le cas dans beaucoup de matériaux fortement
corrélés où les interactions jouent un rôle prépondérant. Ces trente dernières années, ils
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Figure 1 – Vue d’artiste d’un isolant de Mott : chacun des électrons se localise
au fond du puits de potentiel créé par un des ions du réseau cristallin. Les
électrons ne bougent plus : les degrés de liberté de charge sont gelés. (Image
de Dennis Dickerscheid, Université d’Utrecht, Pays-Bas)

ont constitué l’un des axes principaux de la recherche en matière condensée. Un des plus
célèbres et des plus troublants exemples est celui des supraconducteurs à haute tempéra-
ture critique. Ces nouveaux matériaux furent découverts en 1986 par Bednorz et Müller [4]
- récompensés par le prix Nobel dès 1987 - et ont été l’un des déclencheurs principaux de
l’intérêt porté aux systèmes fortement corrélés. On peut également mentionner l’effet Hall
quantique fractionnaire découvert en 1982 [5]. Il conduit à une conductivité de Hall qui
présente des plateaux à des valeurs quantifiées σ = νe2/h, où ν, le facteur de remplissage,
est une fraction rationnelle. Les quasiparticules ont une charge fractionnaire et on a ef-
fectivement pu observer des excitations de charge fractionnaire avec e∗ = e/3, où e est la
charge de l’électron, pour un facteur de remplissage ν = 1/3 [6, 7, 8, 9] ; elles possèdent une
statistique fractionnaire et sont appelés anyons (car ils ont une statistique intermédiaire
entre celle des bosons et celle des fermions) [10, 11]. Citons également un autre exemple
de systèmes fortement corrélés où de nouvelles théories doivent être développées. Ce sont
les isolants de Mott [12], dont le premier exemple est l’oxyde de nickel (NiO), découvert en
1937 [13]. Les interactions entre électrons sont tellement fortes que ces derniers préfèrent
se localiser sur les sites du réseau cristallin plutôt que de se déplacer, ce qui les obligerait
à des collisions permanentes avec les autres électrons (voir la figure 1).
Dans les systèmes unidimensionnels, le liquide de Luttinger constitue le paradigme du
non-liquide de Fermi et nous reviendrons plus loin sur ces liquides. Dans ce cas, les exci-
tations cohérentes du système ne sont pas des excitations électroniques mais des modes
collectifs, de type ondes sonores. Cette liste des matériaux qui se refusent à être décrits
comme des liquides de Fermi n’est pas exhaustive : nous pourrions en citer bien d’autres,
comme les fermions lourds, les matériaux présentant des phénomènes de localisation des
particules, etc.
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Figure 2 – Un exemple de fil quantique : vue d’un nanotube de carbone (à
parois multiples) obtenue par microscopie électronique en transmission (Chris-
topher M. Evans, Université de Rochester).

La recherche de nouveaux états exotiques de la matière a également ouvert de nouveaux
champs de recherche : les solides artificiels. Les boîtes quantiques, relevant des nanotech-
nologies en sont un bel exemple. Il est en effet possible de construire des architectures
confinant les particules quantiques dans un nombre restreint de dimensions spatiales. Les
puits quantiques confinent les particules sur une dimension et permettent leur propagation
dans les deux dimensions restantes, les fils quantiques les confinent sur deux dimensions
(voir la figure 2), et les points quantiques dans les trois dimensions. Ces derniers peuvent
être assimilés à des atomes artificiels que l’on peut organiser en un réseau qui simule alors
le réseau cristallin.

D’autres solides artificiels sont également obtenus dans le contexte des atomes froids.
Ces derniers constituent le cadre principal de cette thèse. Les expériences sur le refroidisse-
ment et le piégeage d’atomes ont commencé dans les années 1970. Un tournant historique
a été atteint en 1995 avec la réalisation des premiers condensats de Bose-Einstein purs par
l’équipe de Cornell et Wieman, refroidissant un gaz d’atomes de rubidium à 170 nanokel-
vin (nK) [14] et par celle de Ketterle, avec des atomes de sodium 23 [15] ; tous trois ont
reçu le prix Nobel en 2001 pour cette réussite. Dans les condensats de Bose-Einstein, une
partie importante (un nombre macroscopique) des bosons occupent le niveau d’énergie le
plus bas du potentiel externe qui les confine. Alors les effets quantiques de la statistique de
Bose-Einstein deviennent visibles à l’échelle macroscopique. Depuis 1995, les atomes froids
se sont imposés comme un thème de recherche majeur qui ne s’est pas limité aux bosons.
On a pu atteindre le régime de dégénérescence quantique pour la première fois en 1999
dans des gaz de fermions (40K), à des températures de l’ordre de 0.5 fois la température
de Fermi (T . 300 nK) [16]. Dans le cas des fermions, le principe de Pauli interdit l’oc-
cupation d’un même niveau d’énergie par deux fermions identiques. A basse température,
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les fermions peuplent ainsi les niveaux d’énergie les plus bas jusqu’à l’énergie de Fermi
qui est le dernier niveau occupé. Un gaz fermionique est dit dégénéré lorsque sa densité
n est suffisamment élevée et la température T suffisamment basse pour que le principe
de Pauli se manifeste à l’échelle macroscopique. Plus précisément, le régime de dégénéres-
cence quantique est atteint lorsque la longueur d’onde de de Broglie λdB = ~/

√
2mkBT

(où kB est la constante de Boltzmann, et m la masse des atomes) devient comparable à
la distance caractéristique entre les particules n−1/3. La température doit donc être très
basse et la densité assez grande.

Figure 3 – Création d’un réseau optique [17] : a) avec deux paires de faisceaux
contra-propageants et perpendiculaires agissant sur le gaz d’atomes froids, on
crée un réseau de tubes où une dimension spatiale reste libre ; b) avec trois
paires de faisceaux perpendiculaires, on crée un réseau où toutes les dimensions
spatiales sont contraintes. En chacun des sites (en gris) se trouve un puits de
potentiel qui confine les atomes.

Pour atteindre de telles températures, on exploite le fait que la matière interagit avec
une onde électromagnétique. En ajustant précisément les fréquences et les intensités des
lasers dirigés sur un faisceau d’atomes, il est ainsi possible de les ralentir, c’est-à-dire
d’abaisser leur température, proportionnelle au carré de la vitesse. Un fois ralentis, on
les confine dans l’espace avec un piège optique ou magnéto-optique qui exerce une force
de rappel sur les atomes. La raison pour laquelle les physiciens de la matière condensée
s’intéressent tant aux atomes froids, est qu’il est possible de créer un réseau optique à
l’intérieur du piège [18], réseau qui est aux atomes froids ce que le réseau cristallin est aux
électrons. Un tel réseau est obtenu par interférences de faisceaux lasers contra-propageants
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qui forment alors des ondes stationnaires. Le potentiel ainsi créé est :

V (r) =
3∑
i=1

V i
0 sin2

(
kiLri

)
(1)

où V i
0 est l’intensité du laser dans la direction de l’espace i et kiL = 2π/λiL son vecteur

d’onde. V i
0 est souvent donnée en unités de l’énergie de recul EiR = ~2(kiL)2/2m, qui

constitue l’échelle d’énergie naturelle pour des atomes dans un réseau optique. Comme le
schématise la figure 3, il en résulte un réseau de sites constitués par des puits de potentiels
de hauteur V i

0 qui peut être différente selon la direction de l’espace i. En augmentant
l’intensité du laser dans une direction donnée, on augmente la barrière de potentiel que
doivent traverser les atomes pour se déplacer d’un puits de potentiel (ou site) à l’autre,
et l’on diminue ainsi l’amplitude de probabilité de saut d’un site à l’autre, jusqu’à geler
le mouvement dans la direction correspondante. De cette manière, on crée un réseau bi-
dimensionnel ou unidimensionnel. La géométrie du réseau est également contrôlable : par
exemple, en faisant varier l’angle entre les lasers en interférence, on construit des réseaux
complexes [19], comme des réseaux Kagomé [20].

Champ magnétique (G)
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Figure 4 – Dépendance du champ magnétique de la longueur de diffusion
entre les deux états d’énergie les plus bas du 6Li. La résonance de Feshbach
est à B0 = 834 G.

Le régime des fortes corrélations est à la portée de l’expérience et le moyen le plus
direct de l’atteindre est d’utiliser les résonances de Feshbach [21]. A basse énergie (basse
température), les processus d’interaction entre atomes se réduisent aux processus de dif-
fusion de type onde-s, caractérisés par un unique paramètre : la longueur de diffusion as,
directement proportionnelle à l’intensité de l’interaction. En faisant varier le champ ma-
gnétique auquel est soumis le système, il est possible de contrôler la valeur de la longueur
de diffusion, comme le montre la figure 4 dans le cas du 6Li (atome fermionique). A la
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résonance de Feshbach, la longueur de diffusion diverge, et selon que l’on se place d’un
côté ou de l’autre de la résonance, on choisit le signe de la longueur de diffusion as : si
elle est positive (respectivement négative), les interactions sont répulsives (respectivement
attractives).
Du fait de la très haute contrôlabilité du système, aussi bien du point de vue de la géomé-
trie du réseau que des interactions entre atomes, les atomes froids dans les réseaux optiques
fournissent un terrain de jeu idéal aux physiciens de la matière condensée pour étudier
le régime des fortes interactions et explorer les phases exotiques qu’ils recèlent. On peut
considérer les atomes froids comme de véritables simulateurs quantiques qui offrent des
possibilités inégalées dans la physique des matériaux où les paramètres du système sont
par essence très contraints. En 2002, Anglin et Ketterle résumaient ainsi la situation [22] :
"Our field is now at a historic turning point, in which we are moving from studying phy-
sics in order to learn about atom cooling to studying cold atoms in order to learn about
physics."

On qualifie très souvent les états exotiques de la matière qui ne sont pas décrits par
des liquides de Fermi de « non-liquides de Fermi ». Le fait qu’on les décrive d’abord par
ce qu’ils ne sont pas, montre à quel point il reste un long chemin à parcourir dans leur
compréhension. L’enjeu important consiste donc à entreprendre une classification métho-
dique. Pour un système donné, il faut déterminer quelles nouvelles phases exotiques il
présente, dans quel domaine de paramètres, comment caractériser les transitions entre
les différentes phases (sont-elles classiques, quantiques, du premier ordre, continues ?) et
comment caractériser précisément ces phases. Autrement dit, quelles nouvelles théories
décrivent fidèlement les phases et les transitions. On parle alors de « classe d’universa-
lité » : une théorie définit une classe, à laquelle appartiennent l’ensemble des phases de
la matière qu’elle décrit. L’hélium 3 par exemple, ou les phases métalliques des métaux
« normaux », appartiennent à la classe d’universalité des liquides de Fermi, tandis que les
phases métalliques des systèmes unidimensionnels appartiennent à la classe d’universalité
des liquides de Luttinger, dont nous aurons l’occasion de reparler dans ce travail. Dans
cette optique, notre travail s’inscrit dans l’intention de classifier les phases isolantes de
Mott des systèmes unidimensionnels.

Fixons nous sur le domaine des atomes froids et considérons un réseau optique dans
lequel on a chargé des atomes fermioniques. Si le réseau optique crée des puits de potentiel
suffisamment profonds (V0 � ER), l’approximation des liaisons fortes est valable et le
mouvement des atomes se fait par effet tunnel uniquement. A très basse température, les
atomes ne peuvent occuper que les niveaux d’énergie de la bande de Bloch la plus basse et
le modèle de Hubbard[23, 24, 25] à une bande modélise simplement un telle situation [18] :

H = −
∑
i, j

tijc
†
σ, icσ, j + U

2
∑
i

n2
i (2)

σ est un indice pour les degrés de liberté (de spin par exemple) de l’atome ; pour des
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atomes de spin hyperfin-1/2 1, σ =↑, ↓. Le premier terme de ce modèle représente les sauts
des atomes entre le site i et le site j : cσ, j est l’opérateur qui détruit un atome de spin
σ au site j et c†σ, i recrée le même atome au site i ; tij est l’amplitude de saut entre le
site i et le site j et l’on peut considérer qu’elle n’est non négligeable qu’entre deux sites
voisins 2. ni = ∑

σ nσ, i = ∑
σ c
†
σ, icσ, i est l’opérateur mesurant la densité totale d’atomes

au site i. Le second terme modélise donc les interactions (ici, uniquement locales) entre les
différents atomes se trouvant au site i. L’intensité des interactions U est proportionnelle
à la longueur de diffusion as, ajustable par résonance de Feshbach.
Le principe de Pauli interdit l’occupation d’un site par deux atomes de même spin mais
il peut être occupé par deux atomes de spin opposé. Excluons le cas peu intéressant où le
réseau est totalement rempli (lorsque le nombre d’atomes est égal à deux fois le nombre
de sites disponibles Natomes = 2Nsites) car dans ce cas, tout est figé. Concentrons-nous
sur celui où le réseau est rempli à moitié (Natomes = Nsites). Si les interactions sont très
fortes et répulsives U > 0 et U � t, mettre deux atomes sur un même site a un coût
élevé en énergie. Le système est alors un isolant de Mott : chaque site est occupé par un
atome comme le montre la figure 1, et les degrés de liberté de charge 3 sont « gelés » :
le gap d’énergie nécessaire pour forcer le mouvement d’un atome est très grand. Si les
degrés de liberté de charge sont figés, les autres degrés de liberté (le spin) ne le sont pas
nécessairement, et peuvent donner lieu à des phénomènes intéressants comme des ondes
de spin. Le gap d’énergie pour les excitations de charge étant très grand, on peut intégrer
ces degrés de liberté pour arriver à un modèle effectif ne décrivant que les degrés de liberté
de spin, beaucoup plus bas en énergie. Les ondes de spin sont décrites par le modèle
d’Heisenberg :

H =
∑
ij

Jij Si · Sj (3)

Si U diminue, les atomes retrouvent leur liberté de mouvement et la conduction redevient
possible. Lorsque U = 0, il n’y a plus d’interactions et le système présente bien sûr une
phase métallique. Un autre phénomène intéressant prend place lorsque U change de signe
et devient très grand en valeur absolue : les interactions sont attractives et il est énergé-
tiquement favorable de mettre deux atomes (de spin opposé) au même site. Si |U | � t,
le système présente un ensemble de sites vides ou complètement occupés. Les degrés de
liberté de charge sont figés et le système est également un isolant de Mott mais il n’a pas
les mêmes propriétés que le premier. Signalons que les régimes intermédiaires sont difficiles
à étudier et que notre compréhension du modèle (en dimensions supérieures à un) reste
encore imparfaite.

Avec ce modèle très simple, on conçoit aisément qu’il doit être possible d’atteindre toute

1. Les atomes possèdent un spin hyperfin (F ) dû à un couplage spin-orbital entre le moment angulaire
orbital total (J) des électrons et le spin nucléaire (I) de l’atome.

2. La communauté des atomes froids note généralement J l’amplitude de saut, tandis qu’elle est notée
t en matière condensée. Nous adoptons cette dernière notation ; pour nous, J sera la constante de couplage
antiferromagnétique pour des chaînes de spin.

3. Nous reprenons ici le vocabulaire de la matière condensée : par analogie avec les systèmes électro-
niques, ce que nous appelons la « charge » est simplement le nombre d’atomes, même s’ils sont électrique-
ment neutres.
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une variété de phases, d’autant plus exotiques et d’autant plus variées que le nombre de
degrés de liberté du système est grand. Par exemple, l’apparition de l’effet Hall quantique
de spin dans les matériaux bidimensionnels (ou même tridimensionnels) s’explique par la
présence du couplage spin-orbital qui couple les degrés de liberté de spin et les degrés
orbitaux conduisant à des interactions dépendantes du spin [26, 27, 28]. Ce phénomène
a suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années [29, 30, 31, 32] car il conduit aux iso-
lants topologiques qui fournissent un nouveau champ à investiguer et peuvent produire
de nouvelles phases ainsi que des nouvelles particules, avec des applications possibles en
spintronique ou pour les calculs quantiques.
La symétrie des degrés de liberté de spin pour le modèle de Hubbard présenté ci-dessus est
SU(2). L’introduction de degrés de liberté supplémentaires peut conduire à des modèles
possédant des symétries beaucoup plus grandes. Considérons par exemple des électrons
pouvant occuper indifféremment deux niveaux électroniques orbitaux dégénérés. En pre-
nant en compte le spin σ =↑, ↓, nous avons quatre possibilités différentes et énergétique-
ment équivalentes d’occupation d’un site. Ces nouveaux degrés de liberté conduisent alors
à une symétrie SU(4) et l’on peut modéliser de tels systèmes par un modèle de Hubbard
SU(4) [33]. Une telle situation avec deux niveaux orbitaux dégénérés est peu réaliste dans
les matériaux accessibles en matière condensée. Même si l’on décide de prendre en compte
un niveau orbital supplémentaire, il est bien plus haut en énergie que le niveau fondamen-
tal ; il est donc moins favorable de l’occuper et la symétrie SU(4) est génériquement brisée.
Néanmoins l’étude du modèle SU(4) peut constituer un point de départ théorique : une
fois qu’il est bien compris, on peut alors étudier des systèmes plus réalistes en considérant
des processus perturbatifs qui brisent la symétrie. D’autre part, avec l’apparition des so-
lides artificiels, de telles symétries sont aujourd’hui à la portée des expériences. Dans des
réseaux de points quantiques, l’espacement des deux premiers niveaux orbitaux peut être
rendu tellement faible devant les énergies de chargement (l’énergie nécessaire à ajouter
une particule dans le système de points quantiques) qu’ils peuvent être considérés comme
deux niveaux dégénérés ; une symétrie SU(4) émerge alors [34].

Les avancées récentes dans le domaine des atomes froids rendent également les hautes
symétries tout à fait réalistes, grâce au refroidissement d’atomes de type alcalinoterreux,
comme le strontium 87 ou l’ytterbium 173, jusqu’au régime de dégénérescence quan-
tique [35, 36, 37]. De tels atomes ont leurs couches électroniques complètement remplies,
ce qui les rend neutres du point de vue du spin électronique. Leur noyau en revanche,
possède un spin (I) qui peut être assez élevé (I = 9/2 et 5/2 respectivement pour 87Sr et
173Yb). A basse énergie, les états accessibles aux atomes ont un moment angulaire élec-
tronique nul (J = 0), il n’y a donc pas de couplage spin-orbital et le spin hyperfin (F )
de l’atome est alors entièrement représenté par le spin nucléaire. Les noyaux étant situés
très profondément à l’intérieur de l’atome (« en dessous » de toutes les couches électro-
niques neutres en spin), les interactions entre atomes sont quasiment indépendantes du
spin (F = I) : tous les N = 2F + 1 niveaux hyperfins sont alors équivalents devant les
interactions et une symétrie SU(N) émerge. En 2010, l’équipe de Takahashi à Kyoto [37]
a signalé la réalisation dans un réseau optique tridimensionnel, d’un mélange d’atomes
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d’alcalinoterreux possédant la symétrie colossale SU(6)×SU(2). Elle a pu être obtenue en
mélangeant deux isotopes de l’ytterbium : 171Yb, de spin F = I = 1/2 et 173Yb, de spin
F = I = 5/2, réalisant séparément et respectivement les symétries SU(2) et SU(6).
Les atomes alcalins sont également prometteurs : ils ont un seul électron de valence
(S = 1/2) qui appartient à l’orbitale s (L = 0). Le couplage spin-orbital avec le spin
nucléaire (I) conduit donc à deux valeurs possibles du spin hyperfin : F = I ± 1/2. A
condition de pouvoir refroidir tous les niveaux hyperfins, il est possible de réaliser des
systèmes d’atomes froids avec 2F + 1 composantes. Le 6Li et le 40K sont de tels candidats
dont la figure 5 montre la structure hyperfine. Néanmoins, le spin électronique intervient
dans le spin hyperfin et il n’est pas possible d’envisager raisonnablement des interactions
indépendantes du spin hyperfin. La symétrie de tels systèmes en interaction doit être plus
petite que SU(2F + 1). On a pu montrer que le modèle décrivant les atomes froids de
spin-3/2 possède la symétrie SO(5) [38].
Il faut remarquer qu’il y a une différence fondamentale entre les systèmes possédant un
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Figure 5 – Les états hyperfins de 6Li (I = 1) et 40K (I = 4) [39]. Les
énergies sont mesurées relativement à l’état fondamental de l’atome lorsqu’il
n’y a pas d’interactions hyperfines. Les lignes épaisses rouges indiquent les
états hyperfins qui ont été refroidis jusqu’à la dégénérescence.

grand spin en matière condensée et les systèmes d’atomes froids de grand spin hyperfin.
En effet, en matière condensée, les objets composites de grand spin sont formés par com-
binaison d’électrons (de spin-1/2) selon les règles de Hund (qui découlent du principe de
Pauli). Par exemple, deux électrons peuvent former un singulet, de spin nul, ou bien un
triplet, de spin-1. Avec un nombre plus grand d’électrons, on peut former des spins-S. Les
fluctuations quantiques sont dominées par les échanges de paires d’électrons, constituants
fondamentaux de ces objets composites ; elles ne peuvent se traduire que par un change-
ment de ±1 dans la composante Sz. Ainsi, les fluctuations de spin sont de l’ordre de 1/S et
plus le spin est grand, plus les fluctuations quantiques sont faibles. La physique des grands
spins est donc une physique classique et présente peu d’intérêt à l’étude. En revanche, dans
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les atomes froids, les atomes de grand spin hyperfin sont les constituants élémentaires du
système et se meuvent en emportant leur spin tout entier. Les fluctuations de Sz peuvent
donc être beaucoup plus grandes et de l’ordre de ±2S. Les fluctuations quantiques sont
donc accrues dans ces systèmes d’atomes froids qui offrent bien plus de possibilités pour
réaliser des phases exotiques [40].
D’autre part, les électrons peuvent s’apparier en formant tout au plus un singulet. En
revanche, dans les systèmes d’atomes de spin hyperfin F , les appariements de type onde-s
permettent la formation de paires de Cooper dont le spin hyperfin total peut prendre des
valeurs 0, 2, . . . , 2F − 1 [41]. De plus, lorsque les interactions sont attractives et fortes, le
principe de Pauli autorise les atomes de spin hyperfin F (qui ont N = 2F+1 composantes)
à former un amas de N fermions, en un singulet SU(N) [42, 43].

Dans notre travail, nous nous intéressons uniquement aux systèmes unidimensionnels
et nous nous plaçons à température nulle. Ces systèmes présentent des intérêts particu-
liers : d’un point de vue géométrique, leur basse dimensionnalité a tendance à augmenter
les interactions. En effet, dans un système unidimensionnel, les collisions ont une très forte
probabilité puisqu’il n’est pas possible pour un atome de contourner ses voisins. D’autre
part, les fluctuations quantiques sont accrues. Cette combinaison de fortes interactions et
de fortes fluctuations quantiques présage une physique exotique. Enfin, la simplicité des
modèles qui décrivent les systèmes unidimensionnels permet leur résolution dans un certain
cadre, résolution rendue souvent beaucoup plus difficile dès qu’on augmente la dimension.
Il existe même un certain nombre de modèles dont la résolution exacte est possible, par
l’ansatz de Bethe par exemple [44]. Nous disposons également de méthodes très puissantes,
qui sont propres aux systèmes unidimensionnels ou très difficilement adaptables aux plus
hautes dimensionnalités. C’est le cas de la théorie conforme et de la bosonisation dont
nous ferons largement usage dans cette thèse. En particulier, la théorie conforme a l’élé-
gance de fournir une classification complète des liquides unidimensionnels critiques (sans
gap) ; elle permet en principe le calcul de toutes les fonctions de corrélation du système,
c’est-à-dire le calcul de toutes les quantités observables. Cet avantage remarquable est dû
au fait que la symétrie conforme est infinie et impose par là de très fortes contraintes à
la théorie [45]. En revanche, dans les systèmes de plus haute dimensionnalité, la symétrie
peut être une symétrie conforme mais elle n’est plus infinie et l’outil perd de sa puissance.
Enfin, certaines méthodes numériques sont particulièrement adaptées aux systèmes uni-
dimensionnels, comme l’algorithme du groupe de renormalisation de la matrice densité
(DMRG) [46, 47, 48] qui appuie un grand nombre des résultats analytiques présentés ici.

Notre monde est pourtant tridimensionnel et l’on pourrait arguer qu’un système stric-
tement à une dimension est une utopie. C’est vrai, mais il existe néanmoins un certain
nombre de systèmes quasi-unidimensionnels, réalisables expérimentalement. Un exemple
célèbre est celui des sels de Bechgaard qui sont des composés organiques, supraconduc-
teurs à basse température [49] Ils sont basés sur la molécule (TMTSF)2X où TMTSF
(Tétra-methyl-tétra-séléna-fulvalène) est un cation organique et X est un anion non orga-
nique, comme ClO4 ou PF6. Ces sels ont pu être synthétisés en 1979 par Bechgaard et son
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équipe [50]. Ces composés organiques s’alignent le long d’un axe dit d’empilement (figure
6), et forment un conducteur pour lequel les couplages intermoléculaires sont beaucoup
plus forts dans la direction de l’axe d’empilement que dans les directions transverses. Ce
sont donc des conducteurs unidimensionnels. Les fils quantiques comme les nanotubes de

Figure 6 – Vue de côté des conducteurs quasi-unidimensionnels (TMTSF)2X.
On voit l’axe d’empilement, le long duquel la conduction se produit de façon
préférentielle. (Image de J. Ch. Ricquier, IMN Nantes)

carbone sont également des systèmes unidimensionnels qui sont stables jusqu’à des tem-
pératures très élevées (de l’ordre du millier de degrés Celsius). Enfin, nous avons déjà
expliqué que le haut degré d’ajustabilité des systèmes d’atomes froids permet de fabriquer
des réseaux unidimensionnels.

Un des modèles les plus simples pour décrire des fermions en interaction est le modèle
de Hubbard, dont la version tridimensionnelle est donnée à l’équation (2). Ce modèle est
intégrable par l’ansatz de Bethe [51, 52] mais il a également été étudié par la méthode
de bosonisation et par des simulations numériques [53]. Son spectre est bien connu et
il présente une des particularités étonnantes propres aux systèmes unidimensionnels : la
séparation spin-charge. Les particules (les électrons, ou les atomes dans le cas des atomes
froids) se fractionnalisent en deux excitations : l’une de charge que l’on appelle « holon »
et l’autre de spin, le « spinon ». Les degrés de liberté de charge et de spin mènent alors leur
vie indépendamment les uns des autres. Une telle séparation a pu être observée dans des
systèmes de matière condensée [54] et dans des fils quantiques semi-conducteurs [55]. Pour
mettre en évidence la séparation spin-charge dans des systèmes d’atomes froids, il faut être
capable d’étudier le système atome par atome et les nouvelles méthodes d’imagerie qui
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sont actuellement développées laissent à penser que l’observation sera bientôt accessible.
Pour des interactions répulsives d’intensité quelconque, et en dehors du demi-remplissage
(lorsque le nombre de particules n’est pas égal au nombre de sites disponibles), le modèle
de Hubbard appartient à la classe d’universalité bien connue des liquides de Luttinger (les
degrés de liberté de charge et de spin sont critiques) et le système présente une phase
métallique. Lors du passage d’un remplissage incommensurable vers le demi-remplissage,
le système subit une transition de Mott et devient isolant [56] : les particules sont localisées
à raison d’une particule par site et les degrés de liberté de charge sont gelés. En revanche,
les degrés de liberté de spin restent critiques. En effet, une fois intégrés les degrés de liberté
de charge qui ont un gap d’énergie très grand, le modèle de Hubbard se réduit au modèle
d’Heisenberg antiferromagnétique des spins-1/2 :

H = J
∑
i

Si · Si+1 (4)

avec J > 0. Classiquement, ce modèle présente une phase de Néel qui brise la symétrie
SU(2) de spin. Néanmoins, à une dimension, les fluctuations quantiques détruisent l’ordre
de Néel ; c’est une conséquence du théorème de Mermin-Wagner [57] : à une dimension
et à température nulle, la brisure spontanée d’une symétrie continue est impossible. Les
degrés de liberté de spin sont critiques et les corrélations spin-spin décroissent selon une
loi de puissance. On parle alors de « liquide de spin » car il n’y a pas d’ordre magnétique
à longue portée. Lorsque les interactions sont attractives et d’intensité quelconque, les
degrés de liberté de charge sont critiques quel que soit le remplissage. En revanche, les
degrés de spin sont gappés. Le système appartient alors à la classe d’universalité du liquide
de Luther-Emery [58].

Ce modèle très simple présente déjà une certaine richesse puisqu’on identifie plusieurs
types de comportements très différents selon le remplissage et le signe des interactions. La
question que nous avons déjà posée plus haut s’impose également à une dimension : quels
genres de comportements peuvent émerger si l’on rajoute des degrés de liberté supplémen-
taires. Citons l’exemple de la chaîne d’Heisenberg de spin-S, qui constitue la généralisation
du modèle (4). En 1983, Haldane a établi la conjecture suivante, depuis dite « conjecture
de Haldane » [59] : les chaînes de Heisenberg de spin demi-entier ont un comportement
sans gap, tandis que les chaînes de spin entier ont un gap fini. Cette conjecture a depuis
été étayée par de nombreux travaux théoriques et confirmée expérimentalement et numé-
riquement. La chaîne de spin-1 a des propriétés absolument remarquables [60] : en plus
de posséder un gap, elle présente un ordre de Néel caché (non local) à longue portée. De
plus, lorsque la chaîne possède une géométrie ouverte, elle libère des états de spin-1/2 aux
bords. Ces états de bord sont une signature d’un ordre topologique. Nous reviendrons en
détail sur cette phase très particulière au cours de ce travail. Bien sûr, les chaînes de spin
n’épuisent pas toutes les possibilités de comportement exotiques qu’offrent les systèmes
unidimensionnels. Lorsque certains degrés de liberté sont critiques (sans gap), la théorie
conforme fournit une classification déjà bien établie. En revanche, lorsqu’ils sont gappés,
les degrés de liberté perdent leur caractère conforme et l’on est encore bien loin de pou-
voir les classer méthodiquement. Dans le souci de compléter les connaissances relatives
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aux phases exotiques des systèmes unidimensionnels, le travail de cette thèse s’attachera à
identifier les phases, en particulier gappées, de modèles fermioniques possédant un grand
nombre de degrés de liberté, au demi-remplissage.

Dans cette optique, nous nous intéresserons tout d’abord aux atomes froids alcali-
noterreux de spin nucléaire I = 1/2, qui peuvent indifféremment occuper deux niveaux
électroniques orbitaux, l’état fondamental g et un état métastable e ; il s’agit d’un système
de fermions à quatre composantes (deux composantes orbitales et deux composantes de
spin). Le chapitre 1 s’attachera à présenter précisément le modèle, en expliquant d’abord
pourquoi l’on peut considérer que les états g et e sont équivalents énergétiquement. Le
modèle que nous étudierons est un modèle de type Hubbard avec des interactions densité-
densité, mais également des interactions supplémentaires :

H = −t
∑
i,mα

(
c†mα, icmα, i+1 + h.c.

)
− µ

∑
i

ni

+U

2
∑
i,m

nm, i

(
nm, i − 1

)
+ V

∑
i

ng, ine, i + V ex
∑
i, αβ

c†gα, ic
†
eβ, icgβ, iceα, i

(5)

où c†mα, i est l’opérateur qui crée au site i un atome dans l’état orbital m = g, e et de
spin nucléaire α =↑, ↓. Le premier terme est le terme de saut, le second, un potentiel
chimique ajustant le nombre total d’atomes dans le système. Le terme en U représente les
interactions de densité entre atomes de même état orbital m, tandis que le terme en V

représente les interactions de densité entre les atomes d’états orbitaux différents. Enfin,
le dernier terme est un terme d’échange : sur un même site, deux atomes d’états orbitaux
différents peuvent échanger leur spin nucléaire au prix d’une énergie Vex. Nous considére-
rons l’ensemble des domaines d’interaction, attractifs et répulsifs.
Une approche de fort couplage nous aidera à mieux appréhender les symétries du modèle
et à anticiper le comportement du système en fonction des paramètres d’interaction. Le
chapitre 2 présente succinctement les outils analytiques (théorie conforme, bosonisation,
refermionisation) nécessaires à l’approche de basse énergie pour des systèmes à quatre
composantes et le chapitre 3 présentera cette approche pour le modèle des alcalinoterreux.
Nous verrons que l’on peut identifier trois phases du même type que la phase de Hal-
dane de spin-1, chacune faisant intervenir différents degrés de liberté (de spin, de charge
ou orbitaux) pour former un spin ou un pseudo-spin-1. En particulier, nous mettrons en
évidence les états de bord de ces phases. Notre approche de basse énergie sera confrontée
à des simulations numériques utilisant l’algorithme de DMRG et effectuées par Sylvain
Capponi (Laboratoire de Physique Théorique, Université Paul Sabatier, Toulouse).

Ensuite, nous étudierons les systèmes d’atomes froids de spin hyperfin F demi-entier
présentés plus haut. Le modèle qui décrit de tels systèmes est le suivant [61] :

H = −t
∑
i, α

[
c†α, icα, i+1 + h.c.

]
− µ

∑
i

ni +
∑
J

UJ

J∑
m=−J

P †Jm,iPJm, i (6)

où ici, α est un indice qui représente l’état de spin hyperfin. Les interactions de type
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onde-s (interactions de contact) sont données par les termes en UJ , où J = 0, . . . , 2F − 1
qui représentent chacun un canal d’appariement de Cooper : les opérateurs P †Jm,i sont des
opérateurs d’appariement, définis à l’aide des coefficients de Clebsh-Gordan qui respectent
les règles d’appariement des fermions.
Le chapitre 4 concerne les spins hyperfins F = 3/2 qui forment un cas assez particulier.
Après avoir identifié les symétries du modèle, nous présenterons succinctement les résul-
tats de l’approche de fort couplage et de l’approche de basse énergie car, comme nous le
démontrerons dans le chapitre 1, ce modèle est inclus dans celui des alcalinoterreux, objet
des trois premiers chapitres. Il suffira de traduire les résultats obtenus alors dans le lan-
gage du modèle des spins-3/2. Nous verrons que le système stabilise une phase de Haldane
de pseudo-spin-1, formé par les degrés de liberté de charge. Nous attacherons un intérêt
particulier à la confrontation des résultats analytiques avec les résultats numériques de
DMRG, beaucoup plus fouillés. Ces simulations numériques ont été effectuées par Sylvain
Capponi et Guillaume Roux (Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques,
Orsay). D’autre part, l’analyse de basse énergie du modèle des spins-3/2 nous fournira un
moyen simple de caractériser deux phases faisant partie du diagramme de phase du modèle
d’Heisenberg bilinéaire biquadratique de symétrie SO(5), ainsi que d’identifier la transi-
tion de phase quantique qui prend place entre ces deux phases. Ceci sera mis en regard des
simulations numériques (diagonalisation exacte et DMRG) de Fabien Alet (Laboratoire
de Physique Théorique, Université Paul Sabatier, Toulouse) et Sylvain Capponi. Enfin, le
chapitre 5 présentera l’analyse du modèle des atomes froids fermioniques de spin hyperfin
F quelconque. Nous montrerons en particulier que le pseudo-spin formé par les degrés de
liberté de charge est présent dans le cas général, dans un certain domaine des paramètres
d’interaction ; c’est un pseudo-spin-S = N/2, où 2N = 2F + 1 est le nombre de compo-
santes des atomes. Nous conclurons à l’émergence d’une conjecture de type Haldane pour
le pseudo-spin de charge : lorsque N est impair, le système est critique dans le domaine
des paramètres où le pseudo-spin émerge, et lorsque N est pair, le système est gappé et
présente une phase de type Haldane, dans le secteur des degrés de liberté de charge. Cette
conjecture sera confronté à des simulations numériques faites par Sylvain Capponi, dans
les cas N = 3 et 4 (le chapitre 4 traite du cas N = 2).
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Chapitre 1

Atomes alcalinoterreux de spin
nucléaire I = 1/2

Les alcalinoterreux sont les éléments chimiques de la deuxième colonne du tableau
périodique des éléments (dont le magnésium Mg, le calcium Ca, et le strontium Sr, qui
sont actuellement utilisés en laboratoire). Leur nom vient de ce qu’ils sont situés entre
les alcalins (première colonne) et les terres rares (troisième colonne et lanthanides). Ils
possèdent deux électrons de valence s. Les propriétés décrites ci-après qui nous intéressent
particulièrement sont également valables pour des éléments dont la configuration électro-
nique est identique à celle des alcalinoterreux, comme le zinc Zn ([Ar]3d104s2), le cadmium
Cd ([Ar]4d105s2), l’ytterbium Yb ([Xe]4f146s2), le mercure Hg ([Xe]4f145d106s2). Dans la
suite, nous nous accorderons donc la licence de désigner par le terme d’« alcalinoterreux »,
l’ensemble des atomes possédant les propriétés que nous allons énoncer.

L’état fondamental de l’atome, que l’on notera g dans la suite, est 1S0 (ns2, où n est le
nombre quantique principal des électrons de valence). Plus haut en énergie, se trouvent un
certain nombre d’états excités (nsnp) dont le plus bas, noté e, est 3P0 ; il nous intéresse
particulièrement car il est métastable. En effet, les deux états g et e ont un moment angu-
laire électronique nul (J = 0) ; les transitions entre g et e sont donc doublement interdites
car elles violent la règle de sélection : J = 0 = J = 0. La durée de vie de e a été estimée
être de l’ordre d’une centaine de secondes pour 87Sr [62], ce qui dépasse largement les
durées de vie des expériences actuelles (limitées par la stabilité des lasers et la durée de
vie du réseau optique). D’autre part, comme les deux états g et e ont un moment angulaire
électronique nul (J = 0), si bien que le spin nucléaire I est découplé du spin électronique 1.
Ce découplage a pour conséquence directe que les longueurs de diffusion caractérisant les
processus de diffusion de type onde-s qui font intervenir l’un et/ou l’autre des deux états
électroniques sont indépendantes du spin nucléaire.

1. Ce découplage est légèrement brisé par le mélange dû aux interactions hyperfines de e avec des états
de moment angulaire total non nul, mais la part de ces derniers dans l’état qui résulte du mélange est
de l’ordre de 2 × 10−4 au plus [62]. Ce mélange rend possibles les transitions entre g et e via un état
intermédiaire avec J 6= 0. Naturellement, leur probabilité est très faible (d’où la durée de vie naturelle très
élevée de e) mais il est possible de les induire avec des lasers supplémentaires, ce qui permet d’ajuster les
nombres d’atomes dans chacun des états g et e [62, 63].
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Les processus de diffusion d’états à deux particules de moment angulaire l 6= 0 sont
gelés par la présence d’une barrière d’énergie, qui, pour les températures en jeu dans les
systèmes d’atomes froids, est plus haute que l’énergie du mouvement relatif des deux par-
ticules. Cette barrière n’existe pas pour des états de moment angulaire nul. Ainsi, seuls
les processus de type onde-s (l = 0) sont autorisés.

Que les longueurs de diffusion de type s ne dépendent pas du spin nucléaire n’est pas
tout à fait exact car le caractère fermionique des atomes limite le nombre d’états à deux
particules entrant dans ces processus de diffusion. En effet, la fonction d’onde à deux
particules est antisymétrique, si bien que l’état de spin nucléaire doit être antisymétrique
lorsque l’état électronique est symétrique et vice-versa. Par exemple, dans le cas où le spin
nucléaire est I = 1/2, six états seulement peuvent intervenir :

|ee〉 ⊗ | ↑↓ 〉 − | ↓↑ 〉√
2

|ge〉 − |eg〉√
2

⊗ | ↑↓ 〉+ | ↓↑ 〉√
2

|gg〉 ⊗ | ↑↓ 〉 − | ↓↑ 〉√
2

|ge〉 − |eg〉√
2

⊗ | ↑↑ 〉

|ge〉+ |eg〉√
2

⊗ | ↑↓ 〉 − | ↓↑ 〉√
2

|ge〉 − |eg〉√
2

⊗ | ↓↓ 〉

(1.1)

Les processus d’interaction sont donc caractérisés par quatre longueurs de diffusion de
type onde-s : aX , avec X = gg, ee, ge+, ge−, respectivement pour des diffusions d’atomes
dans le même état électronique, dont la fonction d’onde (électronique) à deux corps est
symétrique, ou antisymétrique.

1.1 Dérivation du modèle sur réseau

Dans la suite de ce chapitre et le suivant, nous nous concentrerons sur le cas des sys-
tèmes d’alcalinoterreux à deux composantes de spin nucléaire N = 2. De tels systèmes
peuvent être réalisés avec l’171Yb, de spin nucléaire I = 1/2, et également avec des alca-
linoterreux de spin nucléaire plus élevé, comme le 87Sr (I = 9/2) ou l’173Yb (I = 5/2),
mais dont l’on piège seulement deux états de spin nucléaire 2.

L’hamiltonien général décrivant les fermions de type alcalinoterreux à N = 2 com-
posantes de spin nucléaire, en interaction, et qui ont été chargés dans un réseau optique
contient un terme à un corps incluant le potentiel optique et un terme à deux corps re-
groupant les interactions. Le terme à un corps s’écrit :

H1 corps =
∑
m,α

∫
d3rΨ†mα(r)

(
− ~2

2M∇
2 + Vm(r)

)
Ψmα(r) + ~ω0

∫
d3rρe(r) (1.2)

2. Cela est rendu possible par la présence d’une symétrie de spin nucléaire SU(N) que nous mettons
en évidence à la section 1.2 dans le cas où N = 2, cas particulier aisément généralisable au cas où N est
quelconque. La symétrie SU(N) implique la conservation du nombre total d’atomes de spin nucléaire. On
peut donc utiliser des atomes de spin I pour reproduire la dynamique des atomes de spin plus faible, à
condition de choisir des états avec nα = 0 pour les valeurs de α qui ne nous intéressent pas [64].
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oùm = g, e est l’indice correspondant à l’état orbital (états fondamental g et métastable e)
et α, β =↑, ↓ est l’indice correspondant à l’état de spin nucléaire. Ψ†mα(r) est un opérateur
fermionique qui crée au point r un atome dans l’état interne |mα〉, et satisfaisant aux
relations d’anticommutation suivantes dans l’espace réel :

{
Ψmα(r),Ψnβ(r′)

}
=

{
Ψ†mα(r),Ψ†nβ(r′)

}
= 0{

Ψ†mα(r),Ψnβ(r′)
}

= δmnδαβδ (r− r′)
(1.3)

Le terme Vm(r) représente le potentiel de piégeage et le réseau optique, qui peuvent être
considérés comme indépendants du spin nucléaire [64, 62]. Dans la suite, nous considére-
rons le cas homogène, c’est-à-dire que nous négligerons le potentiel de piégeage de telle
manière que la courbure du réseau optique soit nulle. En effet, il est difficile de prendre
en compte les effets de la courbure dans les calculs théoriques. Cette approximation est
d’autant plus valable que l’on se rapproche du centre du piège, où la courbure est mini-
male. Une fois le cas homogène bien compris, les effets du potentiel de piégeage peuvent
être étudiés numériquement par exemple.
Les opérateurs de densité sont définis par : ρmα(r) = Ψ†lα(r)Ψmα(r) et ρm(r) = ∑

α ρmα(r).
Le second terme de la partie à un corps (1.2) de l’hamiltonien correspond à la transition,
d’énergie ~ω0, entre g et e qui peut être induite par des lasers supplémentaires.

Le terme à deux corps décrit les processus d’interactions du système ; nous avons ex-
pliqué qu’à basse température, seuls les processus de type onde-s interviennent et que le
spin nucléaire est conservé. D’autre part, lorsque la distance typique entre deux particules
est plus grande que les longueurs de diffusion aX , ce qui est le cas dans un grand nombre
de situations pour des gaz suffisamment dilués 3, l’approximation du pseudopotentiel (in-
teractions de contact) est valide. Dans ces conditions, le potentiel d’interaction d’un état
électronique X à deux particules situées respectivement en r et en r′ est décrit par le
pseudopotentiel :

V int
X (r, r′) = gXδ(r− r′) (1.4)

où les paramètres d’interactions gX sont donnés par : gX = 4π~2aX/M (avec M , la masse
atomique). Les états à deux particules X qui entrent dans les processus de diffusion sont
donnés en (1.1) ; ils peuvent s’écrire en fonction des opérateurs Ψ†mα(r). En regroupant les
termes de densité, la partie à deux corps s’écrit alors [64] :

H2 corps =
g+
ge + g−ge

2

∫
d3rρe(r)ρg(r) +

∑
m,α<β

gmm

∫
d3rρmα(r)ρmβ(r)

+
g+
ge − g−ge

2
∑
αβ

∫
d3rΨ†gα(r)Ψ†eβ(r)Ψgβ(r)Ψeα(r)

(1.5)

Les états propres de l’hamiltonien sont les fonctions d’onde de Bloch et le spectre
s’organise en bandes de conduction séparées par des gaps d’énergie. Lorsque la température

3. Ceci n’est plus valable lorsque des processus de longue portée entrent en jeu, comme dans les gaz
dipolaires par exemple.
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et les interactions sont faibles par rapport aux énergies d’excitation (gaps) vers les bandes
plus hautes en énergie, les atomes sont confinés à la bande la plus basse. Nous nous
placerons désormais dans cette limite pour les deux états orbitaux g et e, ce qui nous
autorise [18] à utiliser l’approximation des liaisons fortes et à développer les opérateurs
fermioniques dans la base des fonctions de Wannier [65], fortement localisées autour des
sites i (situés à la position ri) du réseau optique sous-jacent :

Ψmα(r) =
∑
i

wm(r− ri)cmα, i (1.6)

où l’opérateur fermionique c†mα, i crée au site i du réseau un atome dans l’état interne
|mα〉. Il satisfait aux relations d’anticommutation suivantes :

{
cmα, i, cnβ, j

}
=

{
c†mα, i, c

†
nβ, j

}
= 0{

c†mα, i, cnβ, j

}
= δmnδαβδij

(1.7)

Bien entendu, comme les orbitales atomiques sont indépendantes du spin α, les fonctions
de Wannier wm(r) le sont également.

Ce développement nous conduit à l’hamiltonien effectif, H = H0 + Hint + Hpot
4,

décrivant le système d’atomes froids à basse énergie dans un potentiel optique périodique.
La partie cinétique de l’hamiltonien, ou terme de saut, s’écrit :

H0 = −
∑

〈i,j〉,mα

(
tmc
†
mα, icmα, j + h.c.

)
(1.8)

où :
tm = −

∫
d3rw∗m(r− ri)

(
− ~2

2M∇
2 + Vm(r)

)
wm(r− rj) (1.9)

est l’amplitude des sauts d’un site i à un site j. Les fonctions de Wannier étant très loca-
lisées, le recouvrement des orbitales atomiques devient négligeable au-delà d’une distance
interatomique a0 ; nous ne considérons donc que des sauts entre sites plus proches voisins
〈i, j〉. Remarquons que le saut tm est (spatialement) isotropique, ce qui constitue une dif-
férence importante avec les analogues magnétiques de matière condensée possédant une
dégénérescence orbitale [66].

Outre le terme cinétique (1.8), le développement de l’hamiltonien à un corps (1.2)
donne des termes locaux en densité :

Hpot =
∑
i

(
(εg − µg)ng, i + (εe − µe + ~ω0)ne, i

)
(1.10)

où
εm =

∫
d3rw∗m(r− ri)

(
− ~2

2M∇
2 + Vm(r)

)
wm(r− ri) (1.11)

4. Bien qu’elle ne soit pas très heureuse dans ce chapitre, nous utiliserons toujours la notation H0
pour le terme cinétique par souci de cohérence de notation avec l’approche de basse énergie des chapitres
suivants, où elle est usuelle.
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est l’énergie locale d’une particule dans l’état orbital m = g, e. Dans l’équation (1.10),
nous avons artificiellement ajouté un potentiel chimique µm pour chaque état orbital ;
ils permettent d’ajuster séparément le nombre total de particules dans les états g et e.
Expérimentalement, on peut ajuster le nombre total de particules puis le rapport de densité
entre les deux états en induisant des transitions par laser. Ajouter ici un potentiel artificiel
pour chaque état orbital revient au même.
Dans la suite, nous nous restreindrons au cas où le nombre total de particules est le même
pour les deux états orbitaux, c’est-à-dire qu’on impose εg − µg = εe − µe + ~ω0 = −µ :

Hpot = −µ
∑
i,m

nm, i (1.12)

Le fait que les fonctions de Wannier soient très localisées justifie que nous nous limitions
à des interactions de portée nulle (c’est-à-dire sur un même site). L’hamiltonien effectif
d’interaction est donc :

Hint =
∑
i,m

Umm
2 nm, i

(
nm, i − 1

)
+ V

∑
i

ng, ine, i

+V ex
∑
i,αβ

c†gα, ic
†
eβ, icgβ, iceα, i (1.13)

où les opérateurs de densité sont définis par : nm, i = ∑
α nmα, i, avec nmα, i = c†mα, icmα, i ;

ni = ng, i + ne, i est l’opérateur de densité totale au site i et donne tout simplement le
nombre d’occupation au site i.
Les énergies d’interaction intraorbitale, directe et d’échange, correspondant respectivement
aux paramètres Umm, V et V ex, sont données par les intégrales suivantes :

Umm = gmm

∫
d3r

∣∣∣wm(r)
∣∣∣4

U±ge = g±ge

∫
d3r

∣∣∣wg(r)∣∣∣2 ∣∣∣we(r)∣∣∣2
V =

U+
ge − U−ge

2

V ex =
U+
ge − U−ge

2

(1.14)

Les fonctions de Wannier peuvent être déterminées de manière autocohérente, pour dé-
passer le modèle des électrons libres, et prendre en compte les interactions coulombiennes
entre électrons. Les intégrales (1.14) peuvent alors être calculées numériquement pour un
réseau optique donné [67]. En pratique, nous considérons les paramètres du réseau comme
des paramètres ajustables et analyserons les cas positif et négatif pour chacun des para-
mètres.

1.2 Symétries du modèle

Tournons nous à présent vers l’étude des symétries du modèle des alcalinoterreux. A
partir de maintenant, nous ne discuterons que du cas unidimensionnel, bien que l’analyse
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de fort couplage qui suivra à la section 1.4 soit valable pour toute dimension. Tout d’abord,
on supposera que les conditions de l’expérience permettent de justifier la conservation du
nombre total d’atomes, c’est-à-dire de la charge 5 : [Qc,H] = 0, avec Qc = ∑

i ni. Ceci se
traduit par la symétrie U(1)c de charge, qu’exprime la transformation :

cmα, i → cmα, i exp (iθ) (1.15)

D’autre part, le système est pourvu de la symétrie SU(2)s de spin nucléaire, associée au
fait que ni les processus de diffusion, ni le réseau optique ne dépendent du spin nucléaire,
comme nous l’avons expliqué plus haut. La transformation :

cmα, i → Rαβcmβ, i (1.16)

où R est une matrice du groupe SU(2), vérifiant R†R = I et det (R) = 1, est donc une
symétrie de l’hamiltonien.
En outre, l’élasticité des collisions – l’élasticité concerne l’état électronique e ou g, et non
l’état de spin nucléaire qui peut changer au cours d’une collision, comme le traduit le
terme d’échange en Vex – implique la conservation du nombre quantique orbital, c’est-à-
dire la différence des nombres totaux d’atomes dans chaque orbitale Qo = ∑

i ng, i − ne, i :
[Qo,H] = 0. Cela correspond à la symétrie U(1)o orbitale :

cgα, i → cgα, i exp (iθ)

ceα, i → ceα, i exp (−iθ)
(1.17)

Comme la charge totale Qc et le nombre orbital Qo sont conservés, le nombre d’occupation
de chaque orbitale ng/ e = ∑

i ng/ e, i est conservé séparément.
Enfin, nous ferons l’hypothèse de la présence d’une symétrie supplémentaire Z2 orbitale,
traduisant l’échange de g et e. Les deux orbitales se comportent de façon identique. Par
conséquent, dans la suite, nous supposerons égales les deux amplitudes de saut et les deux
énergies d’interaction intraorbitale :

t = tg = te et U = Ugg = Uee (1.18)

Cette hypothèse peut paraître assez drastique. Néanmoins, à l’aide de laser supplémen-
taires, il est possible d’induire des transitions entre les deux états orbitaux [62, 63], on peut
donc préparer le système de manière à ajuster les potentiels chimiques des deux orbitales.

Il est intéressant de récrire l’hamiltonien H, donné par les équations (1.8), (1.12) et
(1.13), sous une forme faisant apparaître plus explicitement la symétrie continue orbitale.
Pour ce faire, définissons l’opérateur de pseudo-spin SU(2) orbital :

T ai = 1
2c
†
mα, iσ

a
mncnα, i (1.19)

5. Dans toute la suite, par abus de langage et par analogie avec les systèmes électroniques où la charge
mesure effectivement le nombre d’électrons, nous utiliserons le mot « charge » pour signifier le nombre
d’atomes, même s’ils sont électriquement neutres.
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où σa (a = x, y, z) sont les matrices de Pauli et où nous adoptons la convention d’Ein-
stein de la somme implicite sur les indices répétés. Cet opérateur satisfait les relations
de commutation de l’algèbre su(2), c’est pourquoi nous le qualifions de pseudo-spin. Sa
composante en z : T zi = (ng, i−ne, i)/2 est donc le générateur de la symétrie U(1) orbitale :
[T zi ,H] = 0. Quelques calculs simples nous amènent à réécrire l’hamiltonien sous la forme :

H = −t
∑
i,mα

(
c†mα, icmα, i+1 + h.c.

)
− µ̃

∑
i

ni

+ Ũ

2
∑
i

n2
i + J

∑
i

[
(T xi )2 + (T yi )2

]
+ Jz

∑
i

(T zi )2 (1.20)

dont les paramètres sont donnés par le dictionnaire suivant :

Ũ = U + V

2 J = V ex

µ̃ = U + V ex
2 + µ Jz = U − V

(1.21)

Ici, la symétrie continue qui concerne les degrés de liberté orbitaux, U(1)×Z2, peut se lire
directement sur les termes d’interaction ; ceci facilitera la discussion des possibles élargis-
sement de symétrie continue dans la section suivante.

Dans le cadre des hypothèses ci-dessus, le modèle des alcalinoterreux de spin nucléaire
I = 1/2 présente donc une symétrie interne globale U(1)c×SU(2)s×U(1)o × Z2 et il s’écrit :

H = H0 +Hint +Hpot

H0 = −t
∑
i,mα

(
c†mα, icmα, i+1 + h.c.

)
Hint +Hpot = U

2
∑
i,m

nm, i

(
nm, i − 1

)
+ V

∑
i

ng, ine, i

+V ex
∑
i, αβ

c†gα, ic
†
eβ, icgβ, iceα, i − µ

∑
i

ni

(1.22)

avec m = 1, 2 et α =↑, ↓.

1.2.1 Modèle de Hund généralisé

Notons d’abord que le modèle (1.22) possède un homologue exact dans le cadre de
la matière condensée : le modèle de Hund généralisé. C’est dans le cadre de ce modèle
que le travail présenté dans ce chapitre et le suivant a été publié [68]. Il est défini sur
une échelle électronique à deux montants sur laquelle interagissent des spins-1/2. On in-
troduit donc quatre opérateurs fermioniques d’annihilation : clα, i, où l = 1, 2 est l’indice
du montant de l’échelle et correspond à l’indice orbital m = g, e du modèle des alcali-
noterreux ; α =↑, ↓ est ici l’indice de spin électronique. La symétrie interne de ce modèle
est U(1)c×SU(2)s×U(1)o × Z2, où les deux symétries U(1) concernent respectivement la
charge et le montant de l’échelle, que nous qualifierons de degré de liberté orbital. La
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symétrie SU(2)s concerne ici le spin électronique, tandis que Z2 correspond à l’échange
des indices des deux montants de l’échelle.
En ne considérant que des interactions sur site, le modèle le plus général possédant cette
symétrie peut s’écrire de la manière suivante et il est la traduction directe – c’est-à-dire
sans aucun ajustement des paramètres U, V, Vex – du modèle des alcalinoterreux à deux
composantes (1.22) :

H = −t
∑
i, lα

(
c†lα, iclα, i+1 + h.c.

)
− µH

∑
i, lα

nlα, i

+ UH
2

∑
i, (lα)6=(mβ)

nlα, inmβ, i + JH
∑
i

#”

S 1, i ·
#”

S 2, i + Jt
∑
i

(T zi )2 (1.23)

où c†lα, i crée un électron de spin α sur le montant l au site i et nlα, i donne le nombre
d’électrons de ce type au site i. L’opérateur de spin électronique du montant l au site i et
la composante z du pseudo-spin orbital au site i sont définis par :

#”

S l, i = c†lα, i

( #”σ

2

)
αβ
clβ, i

T zi = 1
2
∑
α

(n1α, i − n2α, i)
(1.24)

où il n’y a pas de somme sur l’indice l. T zi est bien le même opérateur que le pseudo-spin
orbital, défini par (1.19) pour le modèle des alcalinoterreux. Le dictionnaire permettant
la traduction d’un modèle vers l’autre est :

µH = µ+ U − V
4 + Vex

8 UH = U + V

2 − Vex
4

JH = −2Vex Jt = U − V + Vex
2

(1.25)

Le terme en JH est dénommé « couplage de Hund », et le terme en Jt , « anisotropie du
champ cristallin ».

Insistons sur le fait que ce modèle ne contient pas de terme de sauts transverses, c’est-
à-dire de sauts sur un même site et entre les montants de l’échelle ; l’amplitude de ce saut
est généralement notée t⊥ dans le contexte des échelles électroniques. En effet, l’un des
intérêts majeurs des alcalinoterreux – en ce qui nous concerne, du moins – consiste en ce
que les transitions entre les orbitales g et e sont interdites. Or, ces transitions se traduisent
précisément par un saut transverse dans l’échelle électronique introduite ci-dessus ; ainsi
t⊥ = 0. Toutefois, le cas où t⊥ 6= 0 fera l’objet de la section 3.8 du chapitre 3, où nous
montrerons comment il est possible à l’aide d’une symétrie particulière, d’exploiter les
résultats dérivés dans ce chapitre et au chapitre 3 pour t⊥ = 0, afin de tracer le diagramme
de phase et caractériser précisément les phases du modèle avec sauts transverses.

1.2.2 Autres modèles notables

Outre la traduction exacte du modèle des alcalinoterreux (1.22) en matière condensée,
il faut souligner que, pour un remplissage (nombre moyen d’atomes par site) générique,
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ce modèle englobe également un nombre certain de modèles qui ont déjà attiré l’atten-
tion, aussi bien dans le cadre des atomes froids que dans celui de la matière condensée.
Ces modèles sont obtenus à l’aide d’ajustements fins des paramètres du réseau qui, dans
la plupart des cas, projettent le modèle, défini dans un espace des paramètres tridimen-
sionnel (U, V, Vex), sur des plans ou des lignes de symétrie plus haute que la symétrie
U(1)c×SU(2)s×U(1)o × Z2 du modèle général. La table 1.2 répertorie l’ensemble de ces
modèles et les ajustements de paramètres qui permettent d’y accéder.

Le modèle le plus simple – du moins dans sa formulation, car son analyse est déjà non
triviale du fait de la présence de quatre composantes au total – est le modèle de Hubbard
U(4) = U(1)c × SU(4)s,o, obtenu avec V = U et Vex = 0 (ou J = Jz = 0). Il a déjà fait
l’objet de travaux abondants ces dernières années [69, 70, 71, 72, 73].
En second lieu, l’ajustement Vex = −2(U −V ), Jz = −J/2, permet de retrouver le modèle
de Hund proposé par Kugel et Khomskii [66] pour des composés de métaux de transition
ou de terres-rares (possédant une couche d incomplète), présentant une structure cristal-
lographique telle que la dégénérescence (orbitale) de la couche d de l’atome est préservée.
Ce modèle a depuis largement été étudié [74, 33, 75, 76]. L’ajustement est équivalent à
Jt = 0 pour le modèle de Hund généralisé (1.23) et la partie d’interaction du modèle de
Hund simple est :

H int
Hund = UH

2
∑

i, (lα)6=(mβ)
nlα, inmβ, i (1.26)

L’écriture à l’aide du pseudo-spin orbital (1.20) permet de voir que l’ajustement Jz = J

(c’est-à-dire Vex = U − V ) permet de promouvoir la symétrie à U(1)c × SU(2)s × SU(2)o,
qui correspond au modèle spin-orbital [77, 78, 79, 80].
Enfin, l’ajustement Vex = 0 (ou J = 0) nous amène à un modèle où les états g et e possèdent
chacun une symétrie SU(2)s de spin, ce qui promeut la symétrie à U(1)c × SO(4)s ×U(1)o
(la symétrie Z2 d’échange des états orbitaux est unifiée avec la symétrie SU(2)s de spin) :

H int
SO(4) = U

2
∑
i

nm, i

(
nm, i − 1

)
+ V

∑
i

ng, ine, i (1.27)

1.2.3 Modèle des atomes froids de spin hyperfin F = 3/2

Lorsque Vex = −U + V (ou Jz = −J), on obtient un dernier modèle, de symétrie
U(1)c×SO(5)s, o, équivalent à un modèle d’atomes froids de spin hyperfin F = 3/2, comme
cela a déjà été remarqué [81] pour le modèle de Hund généralisé (1.23). Ce modèle nous
intéressera tout particulièrement par la suite car il relève de la physique des atomes froids
et a déjà été l’objet d’intenses recherches. Le chapitre 4 lui sera consacré. Son hamiltonien
est :

Hspin-3/2 = −t
∑
i, α

(
c†α, icα, i+1 + h.c.

)
− µ0

∑
i

ni

+U0
∑
i

P †00, iP00, i + U2
∑
i

2∑
m=−2

P †2m, iP2m, i

(1.28)
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où ici, α représente les quatre états hyperfins : α = 1, . . . , 4 (ou α = 3/2, 1/2,−1/2,−3/2
dans la base de Zeeman), ni = ∑

α c
†
α, icα, i est la densité totale au site i 6, et les couplages

sont donnés par :

U0 = U + V + 3Vex
4

U2 = U + V − Vex
4

µ0 = µ+ U − V + Vex
4

(1.29)

Les opérateurs de singulet et de quintet sont définis à l’aide des coefficients de Clebsch-
Gordan :

P †Jm, i =
∑
αβ

〈Jm|F, F ;αβ 〉c†α, ic
†
β, i (1.30)

Le modèle des spins-3/2 est connu pour posséder une symétrie cachée SO(5) en spin (hy-
perfin) [38, 40] sans aucun ajustement de paramètre. En effet, pour des atomes de spins-3/2
interagissant via des canaux de diffusion d’onde s, les seules interactions permises par le
principe de Pauli se situent dans les canaux de singulet (terme en U0) et de quintet (terme
en U2) en spin, qui constituent les représentations triviale et vectorielle (de dimension 5)
du groupe SO(5).

Pour mettre en évidence explicitement la symétrie, nous devons introduire l’algèbre
so(5). Pour cela, introduisons les cinq matrices de Dirac (k = 1, 2, 3) :

Γ1 =

 0 −i I

i I 0

 Γ1+k =

 σk 0

0 −σk

 Γ5 =

 0 I

I 0

 (1.31)

à partir desquelles on peut construire les dix générateurs de SO(5) :

Γab = − i2
[
Γa,Γb

]
(1 ≤ a, b ≤ 5) (1.32)

Ces générateurs permettent de définir des bilinéaires d’opérateurs fermioniques dans les
canaux particule-trou :

nai = 1
2c
†
α, i Γaαβ cβ, i

Labi = −1
2c
†
α, i Γabαβ cβ, i

(1.33)

Les opérateurs nai se transforment dans la représentation vectorielle de dimension 5 de
SO(5), tandis que les opérateurs Labi , qui nous seront utiles dans la suite, se transforment
dans l’adjointe, de dimension 10. Quant à l’opérateur ni, il se transforme dans la repré-
sentation triviale de dimension 1. L’hamiltonien des spins-3/2 (1.28) peut alors se réécrire
de la façon suivante :

Hspin-3/2 = Ū

2
∑
i

n2
i + V̄

5∑
i, a=1

(nai )2 − µ̄
∑
i, α

ni (1.34)

6. Nous nous permettons d’utiliser la même notation que pour l’opérateur de densité totale du modèle
des alcalinoterreux (introduit à l’équation (1.13)) car ils sont définis de façon identique.
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avec Ū = (3U0 + 5U2)/4, V̄ = (U0 − U2)/2 et µ̄ = µ0 + U0. La symétrie SO(5) est alors
manifeste.

1.3 Cas du demi-remplissage

Revenons à présent au modèle des alcalinoterreux (1.22). Avant d’aborder l’approche
de basse énergie qui est le point central de notre travail, nous nous intéressons d’abord à
la limite des fortes interactions – ou de fort couplage – où t� |U, V, Vex|. Cette approche
de fort couplage constitue un moyen excellent de mieux appréhender les symétries du sys-
tème ; elle nous permettra, le long de lignes de haute symétrie, de dériver des hamiltoniens
effectifs qui pourront nous éclairer sur la nature des différentes phases de notre modèle.
De plus, les résultats que nous allons dériver nous seront très utiles dans l’approche de
basse énergie, pour caractériser certaines phases non conventionnelles, donc relativement
peu intuitives.

Énergie au demi-remplissage Etats #”

Si
2 #”

Ti
2 #”

Ji
2

E0 = 0 E0 = 0 |0〉 0 0 2

E1 = −µ E1 = −U2 − V + Vex
2 |↑〉, |↓〉, |↑〉, |↓〉

E2 = U − 2µ E2 = −2V + Vex |↑↓〉, |↑↓〉 0 2 0

E3 = V − Vex − 2µ E3 = −U − V |↑↑〉, |↓↓〉, |↑↓〉+ |↓↑〉√
2

2 0 0

E4 = V + Vex − 2µ E4 = −U − V + 2Vex
|↑↓〉 − |↓↑〉√

2
0 2 2

E5 = U + 2V − Vex − 3µ E5 = −U2 − V + Vex
2 |↑↓↑〉, |↑↓↓〉, |↑↑↓〉, |↓↑↓〉

E6 = 2U + 4V − 2Vex − 4µ E6 = 0 |↑↓↑↓〉 0 0 2

Table 1.1 – (Couleur) Niveaux d’énergie de l’hamiltonien à un site. Les trois
dernières colonnes indiquent – lorsque les états correspondant sont des états
propres – les valeurs propres des opérateurs de Casimir des trois symétries
SU(2). L’opérateur de spin total est défini par #”

S i = c†lα, i

(
#”σ
2

)
αβ
clβ, i ; l’opéra-

teur de pseudo-spin orbital est défini en (1.19) et l’opérateur de pseudo-spin
de charge en (1.35).

Partons donc du cas limite où t = 0 ; dans ce cas, l’hamiltonien se réduit à un hamil-
tonien à un site : H1S = Hi(t = 0), et nous pouvons aisément le diagonaliser. Son spectre,
représenté à la table 1.1, contient seize états qui s’organisent en différents ensembles : trois
singulets de spin, E0, E4, E6, deux quartets E1, E5, un doublet E2 dont les deux états sont
également des singulets de spin, et un triplet de spin, E3. Nous avons déjà remarqué que
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lorsque Vex = U − V (ou J = Jz), le modèle possède une symétrie SU(2)o, qui est brisée
en U(1)o×Z2 dans le cas général. Cette brisure correspond à une levée de dégénérescence
de l’état triplet du pseudo-spin orbital (1.19), et c’est précisément à ce triplet que corres-
pondent les deux niveaux E2 (pour lesquels Tz = ±1) et E4 (où Tz = 0).

Dans la suite, nous nous intéresserons au cas du demi-remplissage, où le nombre moyen
d’atomes par site est de deux. Au demi-remplissage, la symétrie particule-trou fixe la valeur
du potentiel chimique : µ = (U + 2V − Vex)/2, et le spectre a une dégénérescence plus
élevée (voir la table 1.1). Le demi-remplissage permet l’accès à plusieurs autres modèles
de haute symétrie (listés dans la table 1.2), en plus de ceux dont nous avons remarqué
qu’ils étaient accessibles pour un remplissage quelconque.

1.3.1 Symétrie SU(2)c

On peut dès lors remarquer qu’il existe au demi-remplissage un ajustement des para-
mètres tel que les trois singulets de spin E0, E4, E6 dégénèrent en un triplet qui ressemble
fortement à la représentation de (pseudo-)spin-1 d’une symétrie SU(2). Il existe effective-
ment une telle symétrie SU(2)c, assurée par Vex = (U+V )/2 (ou J = Ũ) ; celle-ci concerne
maintenant les degrés de liberté de charge. Cette symétrie est déjà présente dans le cas
des chaînes de spin-1/2 au demi-remplissage [82, 83]. Pour les systèmes d’atomes froids de
spin-3/2 au demi-remplissage, elle a été remarquée pour la première fois par Wu, Hu et
Zhang [38]. Définissons donc un nouveau pseudo-spin, de charge cette fois-ci :

J+
i = c†g↑, ic

†
e↓, i − c

†
g↓, ic

†
e↑, i

Jzi = 1
2 (ni − 2)

(1.35)

qui satisfait les relations de commutation de su(2) 7.

Il est aisé de montrer que le commutateur du pseudo-spin de charge avec la partie
d’interaction de l’hamiltonien est :

[
H1S , J

+
i

]
=

(
− 2U − V + 5Vex − 2µ+ (U + V − 2Vex)ni

)
J+
i[

H1S , J
z
i

]
= 0

(1.36)

de sorte que la symétrie SU(2)c ne peut émerger que sous deux conditions : lorsque Vex =
(U + V )/2 et au demi-remplissage. L’hamiltonien sur site peut donc être réécrit comme :

H1S = A
(

#”

Ji
2 − 2

)
+B

(
n2
i − 4ngne

)
(1.37)

7. Cet opérateur est l’analogue pour les fermions à quatre composantes de l’opérateur d’appariement η
introduit par Anderson [84] dans le contexte de la supraconductivité et par Yang pour le modèle de Hubbard
de spin-1/2 au demi-remplissage [82]. Dans ce cas, l’opérateur d’appariement permet de construire des états
propres qui sont des états liés (la distance moyenne entre les deux atomes appariés est nulle), constituant
les premières excitations du système ; ils sont métastables et présentent un ordre à longue portée.



1.3. Cas du demi-remplissage 27

Modèle Symétrie continue Ajustement Niveaux dégénérés

Spin-Orbital U(1)c × SU(2)o × SU(2)s Vex = U − V E2 = E4

Modèle SO(4) (1.27) U(1)c ×U(1)o × SO(4)s Vex = 0 E3 = E4

Spin-3/2 (1.28) U(1)c × SO(5)s, o Vex = −U + V E2 = E3

Hubbard U(4) U(1)c × SU(4)s, o Vex = 0, V = U E2 = E3 = E4

SO(7) Vex = −2U, V = −U E0 = E2 = E3

U(1)o × SU(4)s, c Vex = 0, V = −U E0 = E3 = E4

SU(2)c × SO(5)s, o Vex = 2U, V = 3U E0 = E4, E2 = E3

SU(2)o × SO(5)s, c Vex = 2U, V = −U E0 = E3, E2 = E4

SO(5)c, o × SU(2)s Vex = 2U/3, V = U/3 E0 = E2 = E4

SZH (1.40) U(1)o × SO(5)s, c V = −U E0 = E3

SO(4)c, o × SO(4)s Vex = 0, V = 0 E0 = E2, E3 = E4

SO(4)c, o × SU(2)s Vex = 2V E0 = E2

U(1)o × SU(2)s × SU(2)c Vex = (U + V )/2 E0 = E4

Table 1.2 – Les différentes symétries élargies du modèle (1.22) que l’on
peut atteindre par ajustement des paramètres, au demi-remplissage. Pour
chaque symétrie étendue, on indique la ligne ou le plan qui lui correspond,
et les niveaux d’énergie (voir la table 1.1) qui y deviennent dégénérés. Nous
n’indiquons pas les niveaux E5 et E6, qui sont toujours dégénérés au demi-
remplissage, respectivement avec E1 et E0. Nous indiquons également les mo-
dèles qui ont été présentés aux sections 1.2.2, 1.2.3 et 1.3.2.
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avec A = (U + V )/2 et B = (3U − V )/8 8. Il faut également contrôler les relations de
commutation avec le terme cinétique :

[
H0, J

+
i

]
=

(
c†1↑, i−1c

†
2↓, i + c†1↑, ic

†
2↓, i−1 + c†1↑, i+1c

†
2↓, i + c†1↑, ic

†
2↓, i+1

)
−
(
↑↔↓

)
[
H0, J

z
i

]
= 1

2
∑
mα

(
c†mα, i−1cmα, i − c

†
mα, icmα, i−1

+c†mα, i+1cmα, i − c
†
mα, icmα, i+1

)
(1.38)

C’est le pseudo-spin total qui doit commuter avec l’hamiltonien pour que l’on puisse affir-
mer la présence de la symétrie SU(2)c. On le définit alors de la manière suivante :

J+ =
∑
i

(−1)iJ+
i

Jz =
∑
i

Jzi

(1.39)

où l’alternance du signe selon le site du réseau est indispensable à la commutation du
pseudo-spin total avec l’hamiltonien, qui s’avère pour un nombre pair de sites et pour des
conditions aux limites périodiques. La symétrie du modèle devient donc SU(2)c×SU(2)s×
U(1)o et la situation est très similaire au modèle spin-orbital mentionné plus haut.

1.3.2 Modèle de Scalapino-Zhang-Hanke

Il existe un autre modèle équivalent au modèle des alcalinoterreux au demi-remplissage :
c’est le modèle introduit par Scalapino, Zhang et Hanke (SZH) [85]. Il est défini sur une
échelle électronique de la manière suivante :

HSZH = −t
∑
i, σ

(
c†σ, icσ, i+1 + d†σ, idσ, i+1 + h.c.

)
+USZH

∑
i

(
(nc ↑, i −

1
2)(nc ↓, i −

1
2) + (c→ d)

)
+V SZH

∑
i

(nc, i − 1)(nd, i − 1) + J SZH
∑
i

#”

S c, i ·
#”

S d, i

(1.40)

où c†σ, i et d
†
σ, i sont les opérateurs fermioniques créant un électron de spin σ respectivement

sur le montant supérieur et inférieur de l’échelle ; nc σ, i = c†σ, icσ, i (respectivement nd σ, i =
d†σ, idσ, i) mesurent le nombre d’électrons de spin σ au site i sur le montant supérieur
(respectivement inférieur) ; nc, i = ∑

σ ncσ, i (respectivement nd, i = ∑
σ ndσ, i) sont les

nombres d’occupation du montant supérieur (respectivement inférieur) au site i ; enfin,
les opérateurs de spin sont définis comme ceux (1.24) du modèle de Hund généralisé, en

8. Remarquons que pour le modèle des spin-3/2 (1.28) au demi-remplissage, la symétrie SU(2)c émerge
lorsque U2 = 5U0/2. Alors l’hamiltonien peut s’écrire comme (1.37) mais le second terme disparaît à cause
de l’ajustement supplémentaire Vex = (U + V )/2 donnant le modèle des spins-3/2.
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remplaçant l par c ou d. Le modèle est défini de telle manière que la condition du demi-
remplissage soit satisfaite sans que l’on ait besoin d’ajouter un potentiel chimique. Le
dictionnaire reliant le modèle des alcalinoterreux et l’échelle SZH est :

USZH = U

V SZH = V − Vex
2

JSZH = −2Vex

(1.41)

Comme cela a été montré par SZH [85], l’ajustement J SZH = 4(USZH+V SZH) (ou V = −U
pour les alcalinoterreux) donne un modèle possédant la symétrie SO(5)c, s × U(1)o où les
degrés de liberté de charge et de spin sont unifiés. La symétrie SO(5)c, s est qualitativement
différente de la symétrie SO(5)s, o du modèle des spins-3/2 (1.28). Cette dernière ne faisait
intervenir que des canaux particule-trou (1.33) tandis que la symétrie SO(5)c, s est obtenue
au demi-remplissage et fait intervenir à la fois les canaux particule-trou et les canaux
particule-particule. Ceci est à mettre en relation avec la théorie SO(5) qui établit un
rapport entre l’antiferromagnétisme et la supraconductivité de type onde-d [86]. On peut
définir des bilinéaires SO(5) de la façon suivante (k = 1, 2, 3) :

ñ1
i = ∆†i + ∆i

2

ñ1+k
i = 1

2τ
k
σµ

(
c†σ, icµ, i − d

†
σ, idµ, i

)
ñ5
i = ∆†i −∆i

2i

(1.42)

où τ i sont les matrices de Pauli et l’opérateur supraconducteur est : ∆†i = −ic†σ, iτ2
σµd
†
µ, i.

Cette définition montre l’analogie avec la symétrie SO(5)s, o du modèle des spins-3/2
(voir l’équation (1.33) qui donne les opérateurs SO(5)s, o). Tenant compte de l’ajuste-
ment J SZH = 4(USZH +V SZH), la partie interactive de l’hamiltonien SZH (1.40) peut alors
se réécrire (modulo une constante sans importance) :

H int
SZH = A

∑
i

(nc, i − nd, i)2 +B
∑
i, a

(ñai )2 (1.43)

avec A = (−USZH−3V SZH)/4 etB = −USZH−V SZH. La symétrie SO(5) est alors manifeste.

1.4 Analyse de fort couplage

Nous présentons ici une approche de fort couplage le long de plusieurs lignes de haute
symétrie, qui nous permettra d’identifier d’emblée les phases isolantes du modèle. Une telle
analyse a déjà été effectuée pour certains des modèles exposés à la section précédente : le
modèle de Hubbard [87, 34], le modèle des spins-3/2 [40, 88] et le modèle de SZH [85, 89].
Nous nous plaçons donc dans la limite de fort couplage où t� |U, V, Vex|. Nous noterons
F l’espace des états propres de l’hamiltonien à un site H1S (voir la table 1.1). La méthode
consiste, dans une région particulière R du diagramme de phase (définie par la condition
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-
i i+1

-

t t

t

i i+1i i+1

Figure 1.1 – (Couleur) Exemple d’un processus entre deux sites voisins, en-
trant dans les calculs de fort couplage.
Ici, les états les plus bas en énergie, définissant le sous-espace des états sur
deux sites F 2

0 , sont les états d’énergie E0 = E6 (l’état vide et l’état totalement
occupé) et E4 (l’état singulet de spin) – voir la table 1.1. Les orbitales g et e
sont représentées en bleu et en rouge, respectivement.
L’action du terme cinétique fait sauter une particule d’un site à l’autre et
envoie l’état initial |0〉i ⊗ |↑↓↑↓〉i+1 sur un état intermédiaire qui n’appar-
tient pas au sous-espace F0. Il faut appliquer encore une fois le terme ciné-
tique pour revenir à un état de F 2

0 . Les deux exemples de processus de saut
présentés ici ramènent le système vers l’état |↑↓↑↓〉i ⊗ |0〉i+1 ou vers l’état
(|↑↓〉i − |↓↑〉i)/

√
2⊗ (|↑↓〉i+1 − |↓↑〉i+1)/

√
2.

f(U, V, Vex) = 0), à réduire l’espace F au sous-espace F0 des états d’énergie la plus basse,
le reste des états en étant séparé par un gap d’énergie important. F0 est dégénéré lorsque
t = 0 et f(U, V, Vex) = 0. On considère alors deux sites adjacents et l’on traite le terme
cinétique H0, et éventuellement un terme ∆H de déviation hors de la région R, par la
théorie des perturbations. Ces termes lèvent la dégénérescence des états, conduisant à un
hamiltonien effectif agissant dans l’espace des états sur deux sites F 2

0 = F0×F0. Le terme
cinétique n’est pas diagonal dans l’espace F 2

0 ; en agissant sur F 2
0 , il produit des états

n’appartenant pas à ce sous-espace (voir la figure 1.1 qui montre un exemple des processus
qui peuvent se produire). Ainsi, au premier ordre de la théorie des perturbations, il ne
lève pas la dégénérescence et il faut donc aller au second ordre. En revanche, le terme qui
représente la déviation hors de la région R est diagonal (il commute avec H1S) apparaît
dès le premier ordre.

Les détails de cette approche permettant d’arriver à l’hamiltonien effectif sont explicités
à l’annexe A et nous nous contenterons de donner ici le résultat au second ordre en t et
au premier ordre pour la déviation éventuelle. L’hamiltonien effectif est donné par [90] :

Heff = P0

(
H1S |R + ∆H+H0 (1− P0) 1

E0 − H1S |R
(1− P0)H0

)
P0 (1.44)

où : H1S |R est l’hamiltonien à un site (l’hamiltonien (1.22) à t = 0) et évalué dans la
région R définie par f(U, V, Vex) = 0 ; ∆H = H1S − H1S |R représente la déviation de la
région R et H0 est le terme cinétique (1.22) au site i ; enfin, P0 est le projecteur sur le
sous-espace de Hilbert F 2

0 regroupant les états de plus basse énergie.
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1.4.1 Chaîne de Heisenberg de spin-1

Intéressons nous tout d’abord au cas où les états les plus bas en énergie sont les trois
états de triplet de spin, d’énergie E3, qui définissent le sous-espace F0. La condition pour
cela est :

Vex > 0, U > −Vex2 , et − U < V < U + Vex (1.45)

L’hamiltonien effectif s’écrira à l’aide des opérateurs de spin et a une symétrie SU(2). Il
n’est pas nécessaire d’ajuster les paramètres de l’hamiltonien, la symétrie SU(2)s de spin
étant présente de façon permanente. Néanmoins, pour fixer le calcul, nous nous placerons
sur la ligne V = 0, et dans le quadrant U > 0, Vex > 0.
Comme le terme cinétique ne comprend des termes de saut qu’entre plus proches voisins,
il est suffisant de considérer uniquement deux sites adjacents. Le sous-espace de l’hamil-
tonien effectif est donc F 2

0 = F0 ×F0. Les états triplet constituant l’espace de départ
possèdent deux particules par site. Le terme cinétique va envoyer ces états sur des états
plus hauts en énergie, n’appartenant pas au sous espace F0 mais à l’ensemble des états
à une ou trois particules par site. La répétition de l’action de H0 sur cet état renvoie de
nouveau sur l’espace de départ F 2

0 .

Au second ordre en t de la théorie des perturbations, le modèle effectif donné par
l’équation (1.44) peut s’écrire sous la forme d’une chaîne de Heisenberg SU(2)s antiferro-
magnétique :

Heff = Js
∑
i

(
#”

S g, i + #”

S e, i
)
·
(

#”

S g, i+1 + #”

S e, i+1
)

avec Js = 2t2
U + Vex

> 0 (1.46)

où les opérateurs de spin sont définis pour chaque orbitale, de la même manière que pour
le modèle de Hund généralisé (1.24) :

#”

Sm, i = c†mα, i

( #”σ

2

)
αβ
cmβ, i (m = g, e) (1.47)

Notons que nous omettons une constante apparaissant dans Heff ; elle est sans importance
car elle ne fait que renormaliser l’énergie. Insistons également sur le fait que le modèle
effectif sera le même dans la région où le triplet de spin est le plus bas en énergie, seule
l’expression de la constante Js changera, en restant toutefois positive. Il est inutile de
considérer les déviations par rapport à la région V = 0 – choisie pour des raisons pra-
tiques – car elles ne changeront pas fondamentalement la physique.

La phase qui en résulte est connue dans le contexte des échelles à deux montants de
spin-1/2 [91, 53], c’est la phase de triplet sur montant (rung-triplet, RT) qui correspond à
la phase de Haldane de la chaîne de spin-1. En considérant le modèle de Hund généralisé
(1.23), l’équivalent du modèle des alcalinoterreux dans le contexte des échelles, on anticipe
ce modèle effectif de façon plus intuitive : pour des couplages interchaînes JH fortement
ferromagnétiques (d’après le dictionnaire (1.25), ce cas correspond bien à Vex > 0), le
système aura tendance à former des triplets de spin sur les barreaux de l’échelle et par
là, à réaliser une chaîne de spin effectif 1. La physique de cette chaîne de spin-1 est bien
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connue et nous l’expliquerons à la section suivante. Avant cela, nous allons voir que la
chaîne de spin-1 apparaît également comme modèle effectif pour les deux autres cas de
symétrie SU(2).

1.4.2 Chaîne de Heisenberg de pseudo-spin-1 orbital

Nous avons vu que dans le plan Vex = U − V , le modèle (1.22) se réduisait au modèle
spin-orbital, où la symétrie des degrés orbitaux devient SU(2). Dans ces conditions, et
pour U < 0, V > 0, les états de plus basse énergie sont les états E2 et E4 constituant le
triplet du pseudo-spin orbital #”

T i (1.19). Ici, en revanche, il est intéressant de considérer
également les déviations par rapport au plan de symétrie SU(2)o. L’hamiltonien effectif
obtenu est :

Heff = Jo
∑
i

~Ti · ~Ti+1 +Do

∑
i

(T zi )2 (1.48)

avec Jo = −2t2/(2U −3V ) > 0 et Do = U −V −Vex. Le second terme, appelé terme d’ani-
sotropie ionique, est proportionnel à la déviation de la région SU(2)o. Nous discuterons
son influence dans la section suivante.

1.4.3 Chaîne de Heisenberg de pseudo-spin-1 en charge

Le dernier cas de chaîne de (pseudo)spin-1 correspond à l’ajustement Vex = (U +V )/2
qui unifie les degrés de liberté de charge et le degré de liberté Z2 pour former la symétrie
SU(2) de charge. Lorsque V < 0 et 3V < U < −V , le triplet du pseudo-spin de charge
(constitué par les états d’énergie E0, E4 et E6) se situe le plus bas en énergie. Nous pouvons
appliquer la même approche que dans les deux cas précédents pour trouver le troisième
hamiltonien effectif, qui est également une chaîne antiferromagnétique de pseudo-spin-1
en charge [88] :

Heff = Jc
∑
i

~Ji · ~Ji+1 +Dc

∑
i

(Jzi )2 (1.49)

avec Jc = −4t2/(U + 3V ) > 0 et Dc = U + V − 2Vex. De nouveau, le second terme
correspond à la déviation par rapport à la région de symétrie SU(2)c de charge.

1.4.4 Modèle de Hubbard SU(4)

Sur la ligne V = U et Vex = 0, on retrouve le modèle de Hubbard SU(4), qui a largement
été étudié au demi-remplissage [70, 71, 72]. Sur cette ligne, les six états à deux particules
sont tous dégénérés et, pour U > 0, ce sont les plus bas en énergie. Le modèle effectif est
alors une chaîne de Heisenberg SO(6) (chaque site est dans la représentation de dimension
six de SU(4), isomorphe à SO(6)). On sait que cette chaîne est gappée [92] ; c’est la phase
de Spin-Peierls (SP), dont le fondamental est un état dimérisé et doublement dégénéré (il
brise la symétrie de translation) [93, 87, 34]. Pour U < 0, le modèle de Hubbard montre une
phase d’onde de densité de charge (charge density wave, ou CDW) qui est une alternance
de sites vides et occupés ; elle a donc deux états fondamentaux dégénérés et brise ainsi la
symétrie de translation. Son modèle effectif, défini dans le sous espace formé par les états
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vides et occupés (E0 et E6), est [71, 94] :

Heff = t2

6|U |
∑
i

(nini+1 − 2ni) (1.50)

On pourrait également écrire ce modèle en fonction de la composante z du pseudo-spin
de charge (1.35) comme Heff = ∑

i

(
AJzi J

z
i+1 +BJzi

)
, avec A > 0 ; on peut alors voir ce

modèle comme un modèle d’Ising antiferromagnétique.

1.4.5 Phases d’onde de densité de charge et orbitale

Lorsque U et V sont suffisamment négatifs et Vex, soit positif, soit peu négatif, les
états les plus bas sont les états vide E0 et complètement occupé E6 comme dans le cas
du modèle de Hubbard SU(4), pour U < 0. Dans ce cas, la phase du modèle est CDW et
le modèle effectif est donné par l’équation (1.50) où les coefficients sont maintenant des
fonctions de U , V et Vex mais ont les mêmes signes.

Lorsque U < 0 et V > Vex/2, les états les plus bas en énergie sont les deux états E2

où l’une des deux orbitales est complètement occupée. Par analogie avec la phase CDW,
on s’attend à une onde de densité orbitale (orbital density wave, ou ODW), présentant
une alternance de sites où deux particules occupent soit l’état orbital g, soit l’état e.
Son modèle peut être vu comme un modèle d’Ising antiferromagnétique, formé avec la
composante T zi du pseudo-spin orbital :

Heff =
∑
i

(
AT zi T

z
i+1 +BT zi

)
(1.51)

avec A > 0.

1.4.6 Chaîne de Heisenberg SO(5)

Finalement, un dernier modèle effectif notable est celui de la chaîne de Heisenberg
SO(5). Il décrit la physique du modèle des spins-3/2 [40] (1.28) qui s’obtient avec Vex =
−U +V et possède la symétrie U(1)c× SO(5)s, o×Z2, dans le domaine des paramètres où
le quintet SO(5) (les niveaux E2 et E3 définis dans la table 1.1) est le plus bas en énergie,
c’est-à-dire lorsque :

U ≤ 0 et V > −U ou U > 0 et V > U (1.52)

Dans ce cas, le modèle effectif est :

Heff = J SO(5)
∑

i, 1≤a<b≤5
Labi L

ab
i+1 (1.53)

avec J SO(5) = 2t2/(4U − 3V ) > 0 et où les opérateurs Labi sont les bilinéaires des fermions
construits avec les dix générateurs de la symétrie SO(5) et définis à l’équation (1.33). Il
en résulte une phase SP, connectée à la phase SP du modèle de Hubbard SU(4).
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1.4.7 Diagrammes de phase

Les modèles effectifs que nous venons de dériver permettent d’avoir une estimation
du diagramme de phase, mais en l’état, l’analyse ne permet pas de connaître l’extension
des différentes phases que nous avons identifiées. D’autre part, aux faibles couplages, nous
ne disposons pas encore d’information sur les phases. Néanmoins, les résultats que nous
venons de dériver permettent de tracer un diagramme de phase qualitatif. Cela nous aidera
au chapitre 3, à identifier les différentes phases révélées par l’analyse de basse énergie. Les
figures 1.2 et 1.3 montrent deux coupes, respectivement à Vex < 0 et Vex > 0.

U

V HO

RS

HC
CDW

ODW

U(1
)  

x S
U(2

)  
 x 

SU(2
)

s

c

o

SU(2)  x SU(2)   x U(1)

s

c

o

Figure 1.2 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(1.22) au demi-remplissage pour Vex < 0 et valable dans le domaine des forts
couplages. Nous avons indiqué les lignes de haute symétrie pertinentes pour
la compréhension du diagramme (voir la table 1.2).

1.5 La chaîne antiferromagnétique de spin-1 et la physique
de Haldane

Nous venons de voir que dans trois régions du diagramme de phase, à fort couplage, le
modèle des alcalinoterreux (1.22) se réduit au modèle d’Heisenberg antiferromagnétique
de spin-1 (ou de pseudo-spin-1) avec, éventuellement, un terme d’anisotropie ionique :

H = J
∑
i

#”

S i ·
#”

S i+1 +D
∑
i

(Szi )2 (1.54)

Nous allons énoncer les propriétés déjà connues de ce modèle.
D’une manière classique, le modèle d’Heisenberg antiferromagnétique possède un ordre de
Néel à longue portée, qui brise spontanément la symétrie SU(2) de spin. En revanche, dans
les systèmes de basses dimensions, les fluctuations quantiques sont importantes. En par-
ticulier, dans les systèmes unidimensionnels, le théorème de Mermin-Wagner [57] stipule
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Figure 1.3 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(1.22) au demi-remplissage pour Vex > 0 et valable dans le domaine des forts
couplages. Nous avons indiqué la ligne de haute symétrie (V = U + Vex) pour
laquelle on retrouve le modèle des spins-3/2 (1.28) (voir la table 1.2). Sur cette
ligne et lorsque Vex > 0 et U > −Vex/2, le modèle effectif à fort couplage est
le modèle de Heisenberg SO(5) antiferromagnétique (1.53). Cette phase est
adiabatiquement connectée à la phase SP du modèle de Hubbard SU(4).

que les fluctuations quantiques déstabilisent l’état fondamental, de telle manière qu’il n’y
a pas de brisure spontanée de symétrie. Ainsi, pour les chaînes d’Heisenberg antiferroma-
gnétiques, il n’y a pas d’ordre de Néel, même à température nulle.

En 1983, Haldane [59] émet la conjecture que les chaînes de Heisenberg de spin-S ont
des propriétés intrinsèquement différentes selon la parité de 2S. Les chaînes de spin demi-
entier sont critiques et ont des fonctions de corrélation avec un comportement en loi de
puissance, tandis que les chaînes de spin entier possèdent gap fini (le gap de Haldane)
et des fonctions de corrélation qui décroissent exponentiellement. Cette conjecture est à
présent étayée par de nombreuses études théoriques et a été confirmée expérimentalement
et numériquement (voir la revue [60] et les références s’y trouvant). Nous reviendrons au
chapitre 5 sur la conjecture de Haldane et sur la chaîne de spin-S lors de l’étude du cas
plus général des atomes froids à N composantes et nous nous intéresserons ici à la chaîne
de spin-1.

La chaîne de spin-1 a suscité beaucoup d’intérêt, en lien avec l’existence du gap de Hal-
dane. Celui-ci a pu être observé numériquement par différentes méthodes : diagonalisation
exacte, Monte Carlo quantique, et des calculs de groupe de renormalisation de la matrice
densité (DMRG) (voir les références 43 à 46 de la revue [60]). Plusieurs composés exhibant
ce gap ont également été synthétisés [95]. Un moyen simple et élégant pour comprendre
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Figure 1.4 – (Couleur) Représentation schématique de l’état VBS de la chaîne
antiferromagnétique de spin-1. Deux spins-1/2 forment un état triplet de spin
total S = 1 sur un site, indiqué par une ellipse rouge ; des singulets entre deux
spins plus proches voisins, représentés par une ligne pointillée bleue, forment
des liens de valence entre deux sites voisins. On remarque que pour une chaîne
ouverte, il reste un spin-1/2 libre à chaque bord de la chaîne. Ce sont les états
de bord de la chaîne de spin-1 (voir la discussion plus loin).

la physique en jeu est de suivre l’approche de Affleck et al [96]. L’idée consiste à ajouter
un terme d’interaction biquadratique à la chaîne de spin-1 :

H = J
∑
i

[
#”

S i ·
#”

S i+1 + β
(

#”

S i ·
#”

S i+1
)2
]

(1.55)

Lorsque β = 1/3, point nommé point AKLT, l’état fondamental de ce modèle étendu est
exactement soluble. Il se trouve qu’il y a une continuité adiabatique entre le point AKLT et
le point où β = 0 [60] ; l’état fondamental du modèle AKLT et celui de la chaîne de spin-1
partagent donc les mêmes caractéristiques. Il est possible d’écrire chaque spin-1 comme
deux spins-1/2 dans un état triplet. L’état fondamental est obtenu en couplant chaque
paire de spins-1/2 voisins dans un état singulet (voir la figure 1.4), ce qui forme des liens
de valence entre sites voisins. Cet état est appelé solide de liens de valence (valence bond
solid state ou VBS state). Il est l’unique état fondamental, séparé des autres états par un
gap fini. D’autre part, il ne brise pas la symétrie de translation de l’hamiltonien. Gardant
ces propriétés à l’esprit, nous pourrons ainsi identifier certaines phases obtenues dans l’ap-
proche de basse énergie, dont la caractérisation serait sans cela peu intuitive.

Afin de pouvoir caractériser plus complètement la phase de Haldane, il est important
de pouvoir lui attribuer un paramètre d’ordre. La phase de Haldane présente un ordre
non local caché [97, 98]. Afin de comprendre cela intuitivement, on peut considérer une
configuration typique de l’état VBS dans la représentation Sz. La figure 1.5 en montre
deux exemples. Les spins up (Sz = +1) et les spin down (Sz = −1) alternent, et il
peut y avoir entre eux un nombre quelconque d’états ”0”, de composante Sz = 0. Nous
avons donc un ordre de Néel à longue portée, mais il est dilué par les états ”0” et c’est
pourquoi le paramètre d’ordre de Néel, ONéel = (−1)iSzi , est incapable de mesurer cela.
Les corrélations spin-spin décroissent de façon exponentielle. Afin de mesurer cet ordre
dilué, un paramètre d’ordre correct doit pouvoir ignorer les états dilueurs. C’est le cas
du paramètre d’ordre non local en ruban, introduit pour la première fois par den Nijs et
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Figure 1.5 – (Couleur) Deux exemples de configurations typiques de l’état
VBS. On a indiqué la valeur de la composante selon z du spin total Si pour
chaque site i. Notons que pour une chaîne infinie, il existe une infinité de
configurations possibles pour l’état VBS mais l’on considère qu’elles définissent
un seul et même état, de volume infini.

Rommelse [97] 9 :

Oi = Szi cos

π∑
k<i

Szk

 (1.57)

Les corrélations à longue portée de ce paramètre d’ordre permettent ainsi de mettre en
évidence l’ordre de Néel dilué ; pour le modèle AKLT :

lim
|i−j|→∞

〈OiOj〉 = 4
9 (1.58)

Ces propriétés sont également valables pour la chaîne de Heisenberg simple (β = 0) ;
bien que l’ordre dilué ne soit plus parfait, il reste néanmoins de longue portée [99] :
lim|i−j|→∞ 〈OiOj〉 ∼ 0.374. Le gap de Haldane y a été estimé à ∆ ∼ 0.41J par des calculs
de DMRG [46, 47, 48].

La figure 1.6 montre une configuration typique pour chacun des modèles effectifs obte-
nus dans l’approche de fort couplage. Dans le langage des opérateurs de notre modèle, les
paramètres d’ordre correspondant respectivement aux phases RT, HO et HC sont donc :

ORT
i =

(
Szg, i + Sze, i

)
cos

(
π
∑
k<i S

z
g, k + Sze, k

)
OHO
i = T zi cos (π∑k<i T

z
i )

OHC
i = Jzi cos (π∑k<i J

z
i )

(1.59)

9. A strictement parler, le paramètre d’ordre introduit par den Nijs et Rommelse :

Oi = Szi exp

(
iπ
∑
k<i

Szk

)
(1.56)

est défini avec une fonction exponentielle et non une fonction cosinus. Pour des raisons de commodité dans
la dérivation de la limite continue des paramètres d’ordre en ruban (à la section 3.4 du chapitre 3), nous
choisissons toutefois de travailler avec des paramètres d’ordre en ruban définis avec un cosinus.
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Figure 1.6 – (Couleur) Configurations typiques de l’état fondamental des
trois phases de Haldane : RT, HO, HC (de haut en bas). Pour chaque site i,
on a respectivement indiqué la valeur de la composante selon z du spin total
Szi = Szg, i + Sze, i, du pseudo-spin orbital T zi et du pseudo-spin de charge Jzi .
Les états triplets de spin S = 1, Szi = 0 sont indiqués par une ellipse rouge ;
les singulets S = 0, Szi = 0 par une ellipse verte.
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Une autre remarquable propriété de la phase de Haldane consiste en la présence d’états
de bord fractionnaires de spin-1/2, lorsque les conditions de bord sont ouvertes [100] ou
bien lorsque des impuretés non magnétiques sont introduites [101]. Pour le modèle AKLT,
il y a exactement quatre états fondamentaux, tandis que pour la chaîne de Heisenberg
(β = 0), les états de bord sont quasi-libres : l’état le plus bas en énergie est le singulet
formé par les spins-1/2 situés à chaque bord, et le triplet, appelé « triplet de Kennedy »,
quoique plus haut en énergie, reste très proche du singulet [100]. On peut donc affirmer
que, dans la limite thermodynamique, l’état fondamental est quatre fois dégénéré. Ceci
se comprend très bien en considérant l’état VBS avec des conditions de bord ouvertes
(voir la figure 1.4 où l’on observe un spin-1/2 libre à chaque bord de la chaîne). Cette
propriété sera tout particulièrement utile pour l’identification des phases de Haldane par
des méthodes numériques de DMRG aux chapitres 3 et 4. Kennedy et Tasaki [102] ont
montré d’une façon élégante, au moyen d’une transformation unitaire non locale, que le
gap de Haldane est relié à la brisure spontanée d’une symétrie cachée (non locale) Z2×Z2.
Cette brisure corrobore la présence de quatre états de bord (quasi) dégénérés.

Examinons maintenant l’influence du terme d’anisotropie ionique qui apparaît dans
les modèles effectifs de l’approche de fort couplage. Schulz [103] a montré que la phase
de Haldane est stable tant que le terme d’anisotropie ionique reste faible. Des simulations
numériques ont également pu le confirmer [104]. Lorsque ce terme devient dominant, une
transition de phase s’opère, lorsque D < 0 vers une phase d’Ising où 〈Szi 〉 6= 0 (phase de
Néel), deux fois dégénérée, et lorsque D > 0 vers une phase à grand-D, non dégénérée, qui
contient des singulets (large-D singlet phase). Dans le cas de la phase de Haldane orbitale
(HO), ces phases correspondent respectivement à une onde de densité orbitale (ODW) et
à une phase de singulet, RS. Dans le cas de la phase de Haldane de charge (HC), ce sont
les phases d’onde de densité de charge (CDW) et de singulet, RS.

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit le modèle des atomes froids alcalinoterreux de
spin nucléaire I = 1/2 et à deux composantes orbitales g et e. Le modèle présente les
symétries continues U(1) dans les degrés de liberté de charge et dans les degrés de liberté
orbitaux, ainsi qu’une symétrie SU(2) de spin. Nous avons fait l’hypothèse de l’équiva-
lence des deux composantes orbitales, qui confère au modèle la symétrie supplémentaire
Z2 d’échange de g et e. Après avoir discuté les symétries discrètes et continues du modèle,
nous avons vu qu’il est équivalent au modèle de Hund généralisé, défini sur une échelle
électronique. D’autre part, le modèle contient un certain nombre de modèles de plus hautes
symétries, obtenus par des ajustements fins des paramètres d’interaction. En particulier,
le modèle des atomes froids de spin hyperfin-3/2 y est inclus. Ce dernier modèle fait l’objet
du chapitre 4 où nous exploiterons l’analyse du modèle des alcalinoterreux pour caracté-
riser ses phases au demi-remplissage.
Au demi-remplissage, une analyse perturbative dans le domaine des forts couplages nous
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a permis d’identifier la présence de sept phases isolantes dans certaines régions du dia-
gramme de phase, proches de lignes de haute symétrie. Trois d’entre elles sont doublement
dégénérées : les phases de Spin-Peierls (SP), d’onde de densité de charge (CDW), et d’onde
de densité orbitale (ODW). Les quatre autres phases sont non dégénérées : l’une est une
phase triviale où un singulet est présent sur chaque site (RS). Les trois autres phases sont
plus exotiques : ce sont les phases de Haldane en spin (RT), de Haldane en charge (HC)
et de Haldane orbitale (HO). Nous les appelons « phases de Haldane » car leurs modèles
effectifs à fort couplage correspondent tous à la chaîne antiferromagnétique de Heisenberg
de spin-1. La différence entre ces trois phases réside dans la symétrie SU(2) qui conduit à
leurs modèles effectifs respectifs. Dans le cas de la phase RT, il s’agit de la symétrie SU(2)
de spin, toujours présente dans le modèle. Pour la phase HC (respectivement HO), il s’agit
de la symétrie SU(2) qui émerge pour un ajustement fin des paramètres, qui unifie les de-
grés de liberté de charge (respectivement orbitaux) avec le degré de liberté Z2 d’échange
des deux composantes orbitales. La dernière partie du chapitre s’attache à présenter les
caractéristiques connues de la chaîne antiferromagnétique de Heisenberg de spin-1, d’où
l’on déduit celles des trois phases de Haldane du modèle des alcalinoterreux.



Chapitre 2

Approche de basse énergie pour
les fermions à quatre composantes

Dans l’approche de basse énergie, nous nous intéressons aux phénomènes qui se mani-
festent aux faibles énergies, ou, de façon équivalente, aux longues distances dans le domaine
de l’infrarouge. Nous allons donc négliger les aspects microscopiques du système et dans
cette approximation, nous pourrons soumettre le modèle sur réseau à la limite continue,
afin d’arriver à une théorie de champs, continue par définition. Elle consiste à faire tendre
la maille du réseau a0 vers zéro, tout en maintenant constante à la fois la taille du système
L = Nsa0, et la densité moyenne locale de particules n, autrement dit le remplissage.
Nous présenterons à la section 2.1 la limite continue de la théorie libre de quatre espèces
fermioniques, qui constitue la limite sans interaction (U, V, Vex = 0) du modèle des al-
calinoterreux (1.22). La limite continue est valable, tant que les phénomènes étudiés se
passent à des échelles grandes devant la maille du réseau. Ainsi, la théorie des champs
qui en résulte possède une longueur caractéristique Λ−1, constituant le seuil (cutoff) en
dessous duquel la description continue n’a pas de sens. En effet, les fluctuations quantiques
prennent place à toutes les échelles et ce seuil est donc nécessaire pour délimiter la théorie,
afin d’éviter l’apparition de divergences non physiques.
La théorie des champs obtenue nous servira de point de départ pour toute l’approche de
basse énergie, fournissant un cadre dans lequel nous pourrons utiliser diverses méthodes
spécifiques à la théorie des champs comme le groupe de renormalisation, et aux systèmes
unidimensionnels comme la bosonisation et la refermionisation. Ces méthodes donnent
accès à des descriptions équivalentes du système. Nous verrons que selon la situation, cer-
taines descriptions sont plus commodes que d’autres pour étudier la physique du système.

A basse énergie, dans la limite continue, les systèmes quantiques unidimensionnels
critiques, dont les théories libres sont les paradigmes, possèdent l’invariance conforme. Il
est donc possible de les décrire avec la théorie conforme et de classifier de façon exhaus-
tive toutes les phases critiques possibles dans ces systèmes unidimensionnels, ainsi que les
points critiques caractérisant les transitions de phase du second ordre. La théorie conforme
décrit ces modèles critiques en termes de courants vérifiant une algèbre, dite algèbre de
Kac-Moody, dont le niveau k détermine les relations de commutation des courants. Les
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symétries déterminent les opérateurs entrant en jeu dans la description et leurs proprié-
tés ; à l’aide des courants de l’algèbre de Kac-Moody, on peut alors construire le modèle
conforme sous-jacent, appelé modèle de Wess-Zumino-Novikov-Witten (WZNW), qui dé-
crit le système à basse-énergie. Un modèle de WZNW est donc caractérisé par son algèbre
de Kac-Moody, son niveau k, et sa charge centrale c qui peut-être considérée comme une
mesure du nombre de degrés de liberté critiques du modèle. Par convention, la théorie du
fermion ou du boson libre sans spin a une charge centrale c = 1. La charge centrale étant
additive pour des théories découplées, un système mettant en jeu N espèces de fermions
ou de bosons indépendants aura une charge centrale c = N . Autre exemple, la classe
d’universalité bien connue des liquides de Luttinger possède une charge centrale c = 1 et
son algèbre de Kac-Moody est U(1)1. Les systèmes appartenant à cette classe sont donc
équivalents au modèle du boson ou du fermion libre. Enfin, il existe des théories conformes
ayant une charge centrale demi-entière, c’est le cas par exemple du point critique du mo-
dèle d’Ising en champ transverse où c = 1/2. Ce modèle est connu pour être équivalent à
celui du fermion réel ou fermion de Majorana, que l’on peut voir grosso modo comme la
moitié d’un fermion de Dirac (voir section 2.4). L’équivalence entre ces deux théories est
présentée à l’annexe B. Plus généralement, une théorie conforme de charge centrale N/2
peut être décrite par N fermions de Majorana libres. Nous présenterons à la section 2.2
les aspects de la théorie conforme qui seront nécessaires à l’approche de basse énergie du
modèle des alcalinoterreux.

A la section 2.3, nous expliquerons comment les systèmes unidimensionnels admettent
une description fermionique et une description bosonique équivalentes. C’est la célèbre
technique de la bosonisation qui constitue un des outils les plus puissants de l’approche de
basse-énergie des systèmes unidimensionnels. Malgré la complexité des symétries du mo-
dèle, nous verrons que la particularité du cas à quatre espèces de fermions rend possible
l’utilisation de la plus simple des deux méthodes de bosonisation : la bosonisation dite
abélienne, qui établit une correspondance directe entre fermions et bosons. Plus loin, au
chapitre 5 qui concerne les systèmes à 2N espèces de fermions, il nous faudra utiliser la
bosonisation non-abélienne. Nous présenterons à la section 2.4 une troisième description,
équivalente aux descriptions en terme de fermions de Dirac et en terme de bosons, qui
fait intervenir des fermions réels de Majorana. Tout comme le recours à la bosonisation
abélienne, cette description n’est valable que pour le cas très particulier des systèmes à
quatre composantes.

En général, des modèles massifs émergent lorsqu’on ajoute à une théorie libre des inter-
actions qui brisent la conformité du point critique. A la différence des modèles critiques, ces
modèles non conformes ne peuvent pas être classifiés de manière exhaustive. L’approche
que nous suivrons ici consiste à considérer ces modèles dans le voisinage immédiat d’un
point critique. Il s’agit alors d’étudier les perturbations de la théorie du point critique,
conforme et donc connue. Pour ce faire, nous aurons recours au groupe de renormalisation
(RG). Bien que le système ne soit pas conforme à cause des perturbations, le fait de se
placer dans le voisinage de ce point nous fournira la possibilité de décrire le système dans
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le cadre de la théorie conforme, mettant à notre portée l’arsenal puissant qu’elle constitue.
L’approche du groupe de renormalisation fera l’objet de la section 2.5 de ce chapitre où
nous expliquerons l’idée générale de l’approche. Nous définirons notamment la notion de
perturbation pertinente, non pertinente, et marginale au sens du RG.

2.1 Limite continue pour les fermions libres

Le modèle des fermions libres se réduit au seul terme cinétique de l’hamiltonien (1.22)
et où tous les degrés de liberté sont sur le même pied d’égalité. La symétrie est U(4) :

H0 = −t
∑
i,mα

(
c†mα, icmα, i+1 + h.c.

)
(2.1)

L’hamiltonien (2.1) n’est pas diagonal dans l’espace réel. Le premier pas est de le
diagonaliser dans l’espace des impulsions, en considérant la décomposition suivante en
modes de Fourier :

cmα, j = 1√
Ns

∑
k∈ 1ZB

cmα, k exp (ikja0) (2.2)

où Ns est le nombre de sites du système (et la longueur du système est L = Nsa0). k
prend ses valeurs dans l’espace des impulsions à l’intérieur de la première zone de Brillouin
(« 1ZB ») 1 :

k = 2π
L

(
n+ 1

2

)
avec : n = 0,±1, . . . ,±

(Ns
2 − 1

)
,−Ns2 (2.3)

Les opérateurs fermioniques dans l’espace des impulsions satisfont bien sûr aux relations
canoniques d’anticommutation :

{cmα, k, cnβ, k′} = {c†mα, k, c
†
nβ, k′} = 0

{cmα, k, c
†
nβ, k′} = δmnδαβδkk′

(2.4)

Dans l’espace des impulsions, l’hamiltonien (2.1) devient diagonal :

H0 =
∑
k,mα

ε (k) c†mα, kcmα, k (2.5)

et la relation de dispersion (représentée à la figure 2.1) est la même pour les quatre espèces
de fermions :

ε (k) = −2t cos (ka0) (2.6)

L’hamiltonien (2.5) décrit quatre bandes de conduction dans le contexte de l’approxima-
tion des liaisons fortes ; les quatre bandes sont complètement dégénérées (une bande pour
chaque espèce mα). L’état fondamental (à température nulle) est obtenu en remplissant

1. Pour des raisons pratiques, nous avons choisi d’utiliser des conditions de bord antipériodiques cmα, 1 =
−cmα,N+1, ce qui quantifie les valeurs de k ; le choix de conditions antipériodiques plutôt que périodiques
donne le terme 1/2 additionnel dans l’expression de k. Dans la limite thermodynamique, ce choix n’est pas
important. Pour alléger l’écriture, nous supposons également, sans aucune perte de généralité, que Ns est
un multiple de quatre.
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E(k)

k
kF-kF
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Figure 2.1 – Relation de dispersion des fermions libres à quatre composantes.
Quatre bandes de conduction sont dégénérées et l’on a deux point de Fermi,
kF autour desquels on peut linéariser la relation de dispersion dans la limite
des basses énergies.

chaque bande jusqu’à l’énergie de Fermi εF . Cette énergie limite définit la surface de Fermi
dans l’espace des impulsions qui consiste ici en deux points ±kF . L’état fondamental est
appelé mer de Fermi et il est donné par la superposition d’ondes planes suivante :

|0F 〉 =
∏
mα

∏
|k|≤kF

c†mα, k|0〉 (2.7)

où |0〉 est l’état vide. L’impulsion de Fermi est déterminée par le remplissage n, relié au
nombre total NF de particules, par n = NF /NS :

kFa0 = πn

4 (2.8)

Dans la limite continue, le remplissage n est maintenant constant, ainsi que la longueur
du système L. Ainsi, à la limite continue, la mer de Fermi devient infinie (NF →∞). Pour
éviter ces infinis, nous devons régulariser les opérateurs ; c’est le rôle du produit normal
défini par :

: A : = A− 〈0F |A|0F 〉 (2.9)

Travailler avec le produit normal équivaut en fait à une redéfinition de l’énergie : l’énergie
de Fermi est nulle (H0|0F 〉 = 0). Dans toute la suite, le produit normal sera sous entendu
sauf dans les cas ambigus.

Les excitations du système consistent en une superposition d’excitations particule-trou
où l’une des particules de la mer de Fermi est annihilée (trou) et une autre particule est
créée dans un état d’énergie positive, originellement vide. Les excitations qui participeront
à la physique de basse énergie (lorsque la température est faible devant la largeur de
bande t) sont celles qui se situent à proximité des points de Fermi. Les autres excitations
sont trop hautes en énergie pour être thermiquement activées. Dans cette limite, on peut
donc linéariser la relation de dispersion (2.6) autour des points de Fermi. Le spectre
comporte alors deux branches indépendantes (gauche et droite) auxquelles correspondent
deux espèces de fermions, les fermions chiraux gauches, définis comme Lmαk = cmα,−kF+k,
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avec la relation de dispersion εL (k) = −vFk, et les fermions droits, Rmαk = cmα, kF+k, de
relation de dispersion : εR (k) = vFk. La vitesse de Fermi est la pente au point de Fermi :

vF = dε (k)
dk

∣∣∣∣
k=kF

= 2ta0 sin (kFa0) (2.10)

L’hamiltonien libre (2.1) devient donc :

H0 = vF
∑
k,mα

k
(
R†mα, kRmα, k − L

†
mα, kLmα, k

)
(2.11)

A strictement parler, les valeurs de k autorisées à basse énergie sont telles que |k| ≤ kF +Λ,
où Λ est un seuil, petit devant kF . Néanmoins, il est possible dans un grand nombre de
cas de considérer ce seuil comme infini. Dans ce cas, la mer de Fermi devient une mer de
Dirac, avec des niveaux d’énergie infiniment négative. Cela peut paraître assez drastique,
mais on a pu montrer que ni ces états supplémentaires éloignés des points de Fermi, ni
la courbure de la bande, n’affectaient la physique de basse énergie, car ils correspondent
à des perturbations non pertinentes au sens du RG [105]. En terme des fermions chiraux
gauches et droits, l’état fondamental à température nulle, que nous continuerons d’appeler
mer de Fermi – même si, à strictement parler, c’est un mer de Dirac –, devient :

|0F 〉 =
∑
mα

∏
k<0

R†mα, k
∏
k≥0

L†mα, k|0〉 (2.12)

Dans la limite continue et à basse énergie, on peut réécrire les fermions sur réseau
originels en terme des fermions chiraux :

cmα, j√
a0
∼ Rmα(x) exp (ikFx) + Lmα(x) exp (−ikFx) (2.13)

avec x = ja0. Pour cela, on a utilisé la décomposition en modes de Fourier (2.2) et conservé
uniquement les modes qui sont proches des points de Fermi. Les fermions gauches et droits
sont définis dans l’espace réel de la même manière qu’à l’équation (2.2) et ils satisfont aux
relations d’anticommutation canoniques :{

P †mα (x) , Qnβ (x)
}

= δPQδmnδαβδ (x− y) où : P,Q = L,R (2.14)

En pratique, la limite continue s’obtient à partir de l’hamiltonien (2.1) au moyen de
l’équation (2.13), et nous amène à l’hamiltonien libre suivant 2 :

H0 =
∫ L

0
dxH0 (2.15)

dont la densité hamiltonienne est :

H0 = −ivF
∑
mα

(
R†mα∂xRmα − L†mα∂xLmα

)
(2.16)

2. Notons que pour ce faire, nous avons négligé les termes harmoniques en exp (±2ikFx). En effet, ces
termes sont toujours oscillants, car kF a0 < π (2.8) (le cas de l’égalité est totalement inintéressant, car il
correspond à un remplissage maximal, n = 4 où tous les degrés de liberté sont figés). D’autre part, nous
pouvons traiter les intégrations par partie de façon assez cavalière, car les dérivées totales qui en résultent
ne font que renormaliser l’énergie. Enfin, pour dériver cet hamiltonien, nous avons développé les termes en
puissances de a0, puis négligé les termes au delà du premier ordre (une puissance de a0 est absorbée par
la limite continue de la somme discrète :

∑
i
→
∫
dx/a0). Une rapide analyse dimensionnelle montre qu’ils

constituent des perturbations non pertinentes au sens du RG.
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2.2 Théorie conforme

L’hamiltonien libre (2.16) est l’hamiltonien de Dirac pour des fermions libres relati-
vistes, la vitesse de Fermi jouant le rôle de vitesse de la lumière. Ainsi, pour des systèmes
unidimensionnels, l’invariance de Lorentz qui n’est pas présente sur le réseau, est une sy-
métrie émergente dans la limite continue ; elle est la conséquence directe de la linéarisation
du spectre autour des points de Fermi. La construction du lagrangien de Dirac associé :

L0 = i
∑
mα

(
R†mα∂tRmα + L†mα∂tLmα

)
−H0 (2.17)

permet d’écrire les équations d’Euler-Lagrange pour l’action correspondante S0 =
∫
dxdtL0 :

(∂t − vF∂x)Lmα (x, t) = 0

(∂t + vF∂x)Rmα (x, t) = 0
(2.18)

En introduisant les coordonnées du cône de lumière (light cone coordinates) x± = vF t ±
x, on en déduit que les champs Lmα, Rmα ne dépendent respectivement que de x−, x+,
d’où leur nom de champs gauche et droit, qui indique leur direction de propagation. Il
sera dorénavant beaucoup plus pratique de travailler en temps imaginaire, en opérant la
rotation de Wick : τ = it qui permet de passer de la métrique de Minkowski à la métrique
euclidienne. On introduira alors les coordonnées imaginaires indépendantes :

z = vF τ + ix et z̄ = vF τ − ix (2.19)

Dans ces variables complexes, les équations d’Euler-Lagrange deviennent : ∂Lmα = 0 et
∂̄Rmα = 0, avec :

∂ = ∂

∂z
= 1

2 (∂τ − i∂x)

∂̄ = ∂

∂z̄
= 1

2 (∂τ + i∂x)
(2.20)

Le champ gauche est donc holomorphe (ou analytique) Lmα = Lmα(z) tandis que le droit
est antiholomorphe (ou antianalytique) Rmα = Rmα(z̄). La densité lagrangienne s’exprime
alors simplement :

L0 =
∑
mα

(
R†mα∂̄Rmα + L†mα∂Lmα

)
(2.21)

2.2.1 Symétrie externes d’espace-temps

Dans le formalisme du temps imaginaire, l’invariance de Lorentz, xµ → Λµνxν , corres-
pond simplement à une invariance de rotation. La théorie est également invariante sous les
translations, xµ → xµ+aµ, qui, en association avec les transformations de Lorentz, forment
le groupe de Poincaré. Les invariances par translation spatiale et temporelle se traduisent
respectivement par la conservation de l’impulsion et de l’énergie. On définit alors le ten-
seur énergie-impulsion Tµν , qui est symétrique à cause de l’invariance de Lorentz et dont
la divergence est nulle ∂µTµν = 0 à cause de l’invariance par translation. D’autre part,
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les théories des bosons et des fermions libres sont des points fixes : elles sont invariantes
sous le groupe de renormalisation. On dit qu’elles possèdent l’invariance d’échelle, c’est-
à-dire l’invariance sous les dilatations de l’espace : xµ → bxµ. Cette invariance a pour
conséquence directe la nullité de la trace du tenseur énergie-impulsion : Tµµ = 0. Sous
les dilatations, un champ Φ d’une théorie possédant l’invariance d’échelle se transformera
comme Φ → b−∆Φ, où l’exposant ∆ est la dimension d’échelle du champ que l’on peut
déterminer par simple analyse dimensionnelle de l’action S0. Ici, les champs fermioniques
Lmα, Rmα ont pour dimension 1/2. Finalement, la théorie est également invariante sous les
transformations conformes spéciales [106] : xµ → (xµ−bµx2)/(1−2(x ·b)+b2x2), qui sont
constituées d’une inversion de l’espace, suivie d’une translation, puis d’une autre inversion.

Le passage aux coordonnées complexes (z, z̄) par la rotation de Wick (2.19), a des
conséquences sur la forme du tenseur énergie-impulsion T . Comme il est symétrique et
de trace nulle, on montre aisément qu’il devient diagonal dans le nouveau système de
coordonnées (Tzz̄ = Tz̄z = 0). Le fait que sa divergence soit nulle implique que ses deux
composantes restantes sont holomorphe (Tzz = T (z)) et antiholomorphe (T̄z̄z̄ = T̄ (z̄)).
Enfin, à partir de l’expression (2.21) du lagrangien, le théorème de Noether [107] nous
donne la forme explicite du tenseur d’énergie-impulsion :

T (z) = −π
(
L†mα∂Lmα + ∂L†mαLmα

)
(2.22)

et la composante antiholomorphe s’écrit de même en remplaçant les champs gauches en
champs droits et z en z̄.

Une théorie des champs locale, qui possède à la fois l’invariance de Poincaré, d’échelle
et par transformations conformes spéciales, possède l’invariance conforme ; on la qualifie
de théorie conforme. Le modèle des fermions libres est donc une théorie conforme. Il faut
noter la particularité du cas de dimension d = 2 (c’est-à-dire 1+1 dimensions). Dans ce cas,
en plus des transformations conformes globales ci-dessus, valables pour toute dimension
d’espace, il existe également une infinité de transformations localement conformes ; ce sont
les transformations analytiques des coordonnées complexes :

z → ω (z) et z̄ → ω̄ (z̄) (2.23)

Ainsi, à d = 2, la symétrie conforme est infinie (le nombre de paramètres caractérisant une
transformation conforme est infini) et cette propriété impose de très fortes contraintes à
la théorie [45] : en particulier, cela fixe ses propriétés à courte distance.

Le tenseur énergie-impulsion satisfait l’identité de Ward, qui constitue la version quan-
tique du théorème de Noether. On peut alors définir, à partir d’une décomposition en
modes du tenseur énergie-impulsion sur l’espace imaginaire, un ensemble de générateurs
quantiques de la symétrie conforme sur l’espace de Hilbert. Comme la symétrie conforme
est infinie à deux dimensions, il en existe une infinité. Ces générateurs satisfont à des
relations de commutation qui définissent une algèbre appelée algèbre de Virasoro. Pour
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les détails de cette construction des générateurs quantiques, nous renvoyons à la réfé-
rence [106].

Sous l’action d’une transformation conforme globale, certains opérateurs se trans-
forment de la manière suivante :

O′(ω, ω̄) =
(
dω

dz

)−h (dω̄
dz̄

)−h̄
O(z, z̄) (2.24)

Ce sont les opérateurs quasi-primaires. Le poids (h, h̄) est une caractéristique fondamentale
de l’opérateur O et h et h̄ sont appelées les dimensions conformes gauche et droite (cor-
respondant aux secteurs holomorphe et antiholomorphe) de O. La somme ∆ = h+ h̄ est la
dimension d’échelle de l’opérateur, comme on le voit grâce à l’équation (2.24) dans le cas
particulier d’une dilatation ω = bz, ω̄ = bz̄. La différence s = h− h̄ définit le spin conforme
de l’opérateur. Le tenseur énergie-impulsion est un exemple d’opérateur quasi-primaire :
ses parties holomorphe et antiholomorphe ont pour poids respectifs (2, 0) et (0, 2). De plus
certains opérateurs se transforment comme (2.24), sous l’action de n’importe quelle trans-
formation conforme, y compris sous l’action des transformations conformes locales (2.23) ;
ce sont les opérateurs dits primaires dont les champs fermioniques chiraux Lmα, Rmα sont
des exemples de dimensions conformes respectives (1/2, 0) et (0, 1/2).

Nous avons vu plus haut que l’ordre normal (2.9) garantit que le vide (la mer de Fermi
|0F 〉) a une énergie nulle. D’autre part, l’ordre temporel, relié à l’intégrale de chemin,
permet le calcul des fonctions de corrélation d’opérateurs, en les exprimant en fonction
des valeurs moyennes des opérateurs dans le vide. Par exemple, pour les champs libres que
constituent deux fermions gauches, on a :

L†mα(z)Lmα(ω) = 〈0F |L†mα(z)Lmα(ω)|0F 〉+ : L†mα(z)Lmα(ω) : (2.25)

où z = ivF t + ix, ω = ivF t
′ + ix′ et t < t′ (dans la suite, on supposera que les coor-

données (z, z̄) et (ω, ω̄), sont toujours ordonnées de cette manière en temps). La première
partie est singulière – en 1/(z − ω) comme nous le verrons plus loin – et correspond à
la valeur moyenne du produit dans le vide ; c’est ce qu’on appelle la « contraction des
deux champs ». Cette singularité est typique des fonctions de corrélation et elle reflète les
fluctuations infinies d’un champ quantique lorsque l’on considère une position précise. La
seconde partie correspond au produit normal des deux opérateurs. Plus généralement, lors-
qu’on effectue le produit de deux opérateurs quelconques ordonnés en temps, OA et OB,
le théorème de Wick permet de le décomposer en deux parties : les parties singulières du
produit (contenant toutes les contractions possibles entre les champs libres qui composent
les opérateurs), et les parties régulières qui contiennent uniquement des produits normaux.
C’est le rôle du développement de produit d’opérateurs (operator product expansion, ou
OPE) que de donner les parties singulières du produit. Dans l’écriture de l’OPE, on omet
les termes réguliers et on indique cela par le signe « ∼ ». A l’intérieur d’une fonction de
corrélation, l’OPE est strictement exact, car les termes réguliers (produits normaux) ont
des valeurs moyennes nulles dans le vide. On pourra consulter la référence [106] pour plus
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de détails sur le théorème de Wick et les OPE.

L’algèbre de Virasoro se manifeste dans les OPE des opérateurs de la théorie, et c’est
en cela que l’invariance conforme fixe les propriétés à courte distance de la théorie, car
elle fixe la forme des fonctions de corrélation à deux et trois points des champs. L’OPE de
deux opérateurs Oi et Oj est :

Oi (z, z̄)Oj (ω, ω̄) ∼ C ij
k

(z − ω)hi+hj−hk (z̄ − ω̄)h̄i+h̄j−h̄k
Ok (ω, ω̄) (2.26)

les coefficients C ij
k sont les constantes de structures de l’algèbre. Ainsi donc, la théorie

conforme permet en principe de déterminer toutes les fonctions de corrélation, qui peuvent
être calculées du moment que l’on connaît l’algèbre de Virasoro et les opérateurs en jeu.
Les opérateurs des fermions gauches et droits suivent les OPE suivants :

L†mα(z)Lnβ(ω) ∼ δmnδαβ
2π (z − ω)

R†mα(z̄)Rnβ(ω̄) ∼ δmnδαβ
2π (z̄ − ω̄)

(2.27)

les autres OPE entre fermions ne donnant que des termes réguliers. A partir de ces OPE, et
à l’aide du théorème de Wick, on calcule l’OPE pour le tenseur énergie impulsion (2.22) :

T (z)T (ω) ∼ c/2
(z − ω)4 + 2T (ω)

(z − ω)2 + ∂T (ω)
z − ω

(2.28)

et de même pour la composante antiholomorphe. Cette relation s’obtient également à partir
des relations de commutation des générateurs de l’algèbre de Virasoro. La constante c est
la « charge centrale » de la théorie ; c’est une caractéristique très importante de l’algèbre
de Virasoro. Elle constitue une mesure du nombre de degrés de liberté critiques de la
théorie. Ici, c = 4 indique que nous avons quatre fermions de Dirac libres.

2.2.2 Symétrie internes

Associés à l’invariance conforme, il existe une charge et un courant conservés : Qc =∫ L
0 ∂xρc et Jc tot =

∫ L
0 ∂xjc, avec :

ρc = : R†mαRmα : + : L†mαLmα :

jc = : R†mαRmα : − : L†mαLmα :
(2.29)

où la somme sur les indices répétés est implicite. ρc correspond à la partie uniforme, c’est-
à-dire la partie non oscillante, de l’opérateur de densité ni = c†mα, icmα, i. Ces quantités
conservées correspondent respectivement à la symétrie U(1) de charge : Lmα → eiθLmα,
Rmα → eiθRmα, qui est déjà présente dans le modèle sur réseau, et à l’émergence à basse
énergie d’une autre symétrie U(1) : Lmα → eiθLmα, Rmα → e−iθRmα, parfois dénommée
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symétrie U(1) axiale. Cela implique que les deux courants de charge :

JL = : L†mαLmα :

JR = : R†mαRmα :
(2.30)

sont conservés séparément et le système possède donc la symétrie U(1)L ⊗ U(1)R.

A cause de la présence de quatre espèces de fermions (m = g, e et α =↑, ↓), la théorie
jouit d’une symétrie interne plus grande. L’action S0 est invariante sous la transformation
Pa → MabPb, avec P = L,R et où Mab est une matrice du groupe SU(4) (telle que
M †M = 1 et detM = 1). On définit donc les courants suivants, associés à la symétrie
SU(4) :

JAL = : L†aTAabLb :

JAR = : R†aTAabRb :
(2.31)

où TA sont les quinze générateurs définissant l’algèbre de Lie su(4). Les quatre fermions
en jeu dans le modèle des alcalinoterreux étant caractérisés par deux indices (m,α), il
est commode de voir la symétrie SU(4) comme étant composée de deux parties SU(2),
l’une pour la composante orbitale et l’autre pour le spin nucléaire. On définit alors les
générateurs TA par :

T i = 1
2
√

2
σi ⊗ 1

T 3+i = 1
2
√

2
1 ⊗ τ i

T 6+i = 1
2
√

2
σ1 ⊗ τ i

T 9+i = 1
2
√

2
σ2 ⊗ τ i

T 12+i = 1
2
√

2
σ3 ⊗ τ i

(2.32)

avec σi, τ i les matrices de Pauli correspondant aux deux symétries SU(2). Les générateurs
sont normalisés de telle façon que Tr

(
TATB

)
= δAB/2 et l’on notera fABC les constantes

de structure de l’algèbre de Lie :
[
TA, TB

]
= ifABCTC .

D’après les OPE des fermions chiraux (2.27), et en utilisant le théorème de Wick, on
déduit les OPE des courants de charge :

JL(z)JL(ω) ∼ 1
π2 (z − ω)2

JR(z̄)JR(ω̄) ∼ 1
π2 (z̄ − ω̄)2

(2.33)

et de spin :

JAL (z)JBL (ω) ∼ δAB

8π2 (z − ω)2 + ifABC

2π (z − ω)J
C
L (ω)

JAR (z̄)JBR (ω̄) ∼ δAB

8π2 (z̄ − ω̄)2 + ifABC

2π (z̄ − ω̄)J
C
R (ω̄)

(2.34)
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où fABC sont les constantes de structures de l’algèbre de Lie su(4) définies plus haut. Les
courants de charge et de spin forment deux algèbres affines dites de Kac-Moody, respecti-
vement les algèbres de Kac-Moody U(1)1 et SU(4)1

3, et qui sont entièrement définies par
les OPE de leurs courants.

Au total, la théorie présente donc la symétrie U(4)L ⊗ U(4)R = [U(1)L ⊗U(1)R] ⊗
[SU(4)L ⊗ SU(4)R]. Nous avons vu que la partie en U(1)L⊗U(1)R correspond à la charge,
c’est-à-dire aux degrés de liberté abéliens de la théorie. La partie en SU(4)L ⊗ SU(4)R
correspond au spin généralisé ; c’est la partie non abélienne de la théorie (le caractère
non-abélien se manifeste dans le second terme de l’OPE des courants de spin (2.34), qui
était nul pour les courants de charge U(1)). Il est possible de séparer explicitement ces
deux parties en réécrivant l’hamiltonien en fonction des courants de charge d’une part et
de spin d’autre part.

Le calcul explicite des OPE de courants (2.33) et (2.34) permet également de connaître
les termes réguliers qui apparaissent dans le produit et notamment la forme explicite des
produits normaux des courants :

: J 2
L : = 1

2π
[
: ∂L†mαLmα : − : L†mα∂Lmα :

]
+ : L†mαLmαL

†
nβLnβ :

: JAL JAL : = 15
16π

[
: ∂L†mαLmα : − : L†mα∂Lmα :

]
− 3

8 : L†mαLmαL
†
nβLnβ :

(2.35)

et les mêmes équations sont valables pour les courants droits. Ceci nous conduit à réécrire
l’hamiltonien (2.16) comme :

H0c = πvF
4

(
: J 2

L : + : J 2
R :

)
H0s = 2πvF

5
(

: JAL JAL : + : JARJAR :
) (2.36)

Les degrés de liberté de charge et de spin sont totalement découplés : c’est la fameuse
séparation spin-charge, propre aux systèmes unidimensionnels 4. L’écriture des modèles au
moyen de courants, générateurs des symétries, est appelée « forme de Sugawara », et elle
définit les modèles de Wess-Zumino-Novikov-Witten (WZNW). Notre modèle est donc le
modèle de WZNW U(4)1 ; il se découple en un modèle de WZNW U(1)1 pour la charge
et un modèle de WZNW SU(4)1 pour les degrés non abéliens. La charge centrale est une
constante additive pour les théories découplées. Ainsi, la charge centrale du modèle U(1)1

est c = 1 et celle du modèle SU(4)1 est c = 3.

3. L’indice 1 est appelé le niveau de l’algèbre affine. Il est noté k de manière générale et joue un rôle
analogue à celui du spin S pour SU(2) ou à celui de la charge centrale pour l’algèbre de Virasoro : il donne
la représentation de l’algèbre affine [106].

4. Nous verrons néanmoins à la section 2.5, que lorsque le modèle contient des interactions, la séparation
spin-charge n’est plus vraie au demi-remplissage, même si l’écriture en terme des courants de charge et de
spin reste possible. L’hamiltonien ne peut pas s’écrire en deux parties totalement découplées.
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2.3 Bosonisation abélienne

De la même manière que la théorie des fermions libres devient une théorie conforme
dans la limite continue, la théorie des bosons libres le devient également. D’autre part, très
tôt, on a été tenté de tracer des équivalences entre description bosonique et fermionique,
car les excitations particule-trou ont un caractère bosonique. Néanmoins, une véritable
équivalence entre fermions et bosons n’est possible qu’à une dimension (spatiale). En effet,
créer une excitation particule-trou autour de la surface de Fermi à # ”

kF , consiste à détruire
une particule d’impulsion #”

k au dessous de la surface et à créer une particule d’impulsion
#”

k + #”q au dessus de la surface.

E(k)

k-kF

q ~ 0

q ~ 2kF

q

(a) (b)

Figure 2.2 – (a) La mer de Fermi en dimensions supérieures à 1 : la di-
mensionalité de la surface de Fermi est grande ; on peut créer une excitation
particule-trou avec une grande liberté de choix dans l’impulsion de la paire.
(b) En dimension 1, la surface de Fermi est réduite à deux points. On ne peut
créer des excitations particule-trou qu’avec un impulsion proche de 0 ou de
2kF .

En dimensions supérieures à 1, la dimensionalité de la surface de Fermi est grande
(supérieure à zéro) et cela permet une liberté de choix pour l’impulsion de la paire, #”q :
il est possible de créer un trou proche d’un point de la surface de Fermi et de créer une
particule, proche de la surface de Fermi, mais à un point totalement différent (voir la figure
2.2). Cela conduit à un continuum dans le spectre particule-trou, s’étendant de 0 à 2 # ”

kF .
Ainsi, pour une énergie donnée du spectre des excitations, un grand nombre d’impulsions
est possible et il est difficile de former une entité particule-trou se propageant de manière
cohérente, comme une quasiparticule. Il est donc extrêmement difficile d’identifier fermions
et bosons.
En dimension 1, la surface de Fermi est de dimension nulle, elle consiste en deux points de
Fermi. Cela restreint considérablement le choix de q : une excitation particule-trou d’éner-
gie très faible ne peut être obtenue qu’avec q ∼ 0 ou q ∼ 2kF et le continuum est perdu.
Dès lors, très proche de la surface de Fermi, les paires ont une relation de dispersion très
étroite et qui ressemble à celle d’une quasiparticule. L’impulsion et l’énergie sont alors bien
définies, la particule et le trou ont des vitesses de groupe proches et peuvent se propager
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de façon cohérente en formant une entité bosonique.

De là découle l’idée de la bosonisation en dimension 1 qui permet de convertir une
théorie fermionique en théorie bosonique et vice-versa au moyen d’un changement de base
non local. Il existe deux méthodes différentes de bosonisation : la bosonisation abélienne
et la bosonisation non-abélienne. La première établit une correspondance directe entre les
fermions de Dirac et des bosons, un à un. Elle consiste à considérer que chaque degré de
liberté possède la symétrie U(1) ; ici, au lieu de voir le modèle U(4) comme U(1)⊗ SU(4),
nous le verrons plutôt comme U(1)4. L’avantage principal de la bosonisation abélienne
est qu’elle permet, en fournissant la possibilité d’un changement de base simple (voir
équation (2.49)), de faire apparaître de façon explicite et simple les degrés de liberté abé-
liens et non-abéliens dans les termes d’interaction. En revanche, les bosons ne permettent
pas de rendre compte simplement de la symétrie non abélienne. Ici, si les fermions ori-
ginels se transforment dans la représentation fondamentale de SU(4), les bosons, eux, se
transforment dans une représentation non linéaire et compliquée de SU(4). La bosonisa-
tion non-abélienne, elle, établit une correspondance entre un multiplet de fermions et un
champ bosonique de caractère non commutatif et elle rend fidèlement compte de la symé-
trie non-abélienne.

Le cas de SU(4) est très particulier. En effet, il est possible de refermioniser les bosons
pour arriver à une autre description du modèle où les symétries sont très fidèlement repré-
sentées. Nous détaillerons cette procédure à la section 2.4. Les nouveaux fermions sont des
fermions réels (fermions de Majorana) et au nombre de huit ; leur relation aux fermions
d’origine, via les bosons, est absolument non linéaire. Ils se divisent en deux types : deux
fermions représentent les degrés de liberté de charge et les six autres sont des fermions
de spin pur, qui correspondent à la symétrie SU(4). Ils se transforment dans la représen-
tation de dimension 6 de cette symétrie, qui s’identifie à la représentation vectorielle, de
dimension 6 de SO(6). C’est en cela que le cas de la symétrie SU(4) est très spécial :
c’est l’équivalence entre les algèbres su(4) et so(6) qui permet une représentation simple
en terme de fermions réels. Nous allons donc pouvoir oublier le caractère non-abélien des
degrés de liberté de spin et utiliser la bosonisation abélienne. Nous verrons au chapitre
5, que dans le cas plus général de SU(2N), nous devrons plutôt utiliser la bosonisation
non-abélienne.

Il existe une littérature fournie sur la technique de la bosonisation [53, 91, 108] et nous
nous contenterons dans ce travail d’introduire nos notations. En pratique, nous utiliserons
le dictionnaire suivant, qui établit l’équivalence entre fermions et bosons :

Rmα = κmα√
2πa0

: exp
(
i
√

4πΦR,mα

)
:

Lmα = κmα√
2πa0

: exp
(
−i
√

4πΦL,mα

)
:

(2.37)

où il n’y a pas de somme sur les indices répétés. Les facteurs de Klein κmα sont indispen-
sables à la préservation des relations d’anticommutation fermioniques. Ce sont des réels
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(κ†mα = κmα) qui doivent satisfaire aux relations d’anticommutation :{
κmα, κnβ

}
= 2δmn δαβ (2.38)

En cela, on peut les voir comme des fermions réels. Ils vivent toutefois dans un espace de
Hilbert totalement indépendant de l’espace de Hilbert de l’hamiltonien.

La bosonisation abélienne associe donc à chaque fermion chiral un champ bosonique
chiral et ces bosons vérifient les relations de commutation canoniques :

[
ΦL,mα(x),ΦL, nβ(y)

]
= − i4 δmn δαβ ε(x− y)[

ΦR,mα(x),ΦR,nβ(y)
]

= i

4 δmn δαβ ε(x− y)[
ΦR,mα(x),ΦL, nβ(y)

]
= i

4 δmn δαβ

(2.39)

où la fonction signe est définie par : ε(x) = −1, 0, 1 pour x < 0, x = 0, x > 0, respective-
ment ; donnons également les OPE entre les bosons chiraux :

ΦL,mα(z)ΦL, nβ(ω) ∼ −δmnδαβ4π ln (z − ω)

ΦR,mα(z̄)ΦR,nβ(ω̄) ∼ −δmnδαβ4π ln (z̄ − ω̄)
(2.40)

Les opérateurs de type : exp (iaΦP,mα) : (P = L,R) qui apparaissent dans les formules
de bosonisation (2.37) sont appelés « opérateurs de vertex » et sont formellement définis
comme :

: exp (iaΦP,mα) :=
∞∑
n=0

(ia)n
n! : (ΦP,mα)n : (2.41)

Du fait que les champs bosoniques ne commutent pas, il faudra faire particulièrement at-
tention aux produits de vertex 5.

Notons qu’il existe une liberté de choix sur les facteurs de Klein qui sont contraints à
vérifier

κg↑κg↓κe↑κe↓ = Γ avec Γ2 = 1 (2.44)

5. Il faudra utiliser la formule de Campbell-Baker-Hausdorff (CBH) pour les opérateurs de vertex :

: exp (A) : : exp (B) : = : exp (A+B) : exp
(1

2 [A,B]
)

(2.42)

ou, dans le cas où les deux vertex contiennent des bosons de même chiralité et de même espèce, les OPE
de vertex :

: eiaΦL,mα : (z) : e−iaΦL,mα : (ω) =
( 1
z − ω

)a2/4π
: eia[ΦL(z)−ΦL(ω)] :

∼
( 1
z − ω

)a2/4π
+ ia

( 1
z − ω

)a2/4π−1
∂ΦL,mα(ω) + . . .

: eiaΦR,mα : (z̄) : e−iaΦR,mα : (ω̄) =
( 1
z̄ − ω̄

)a2/4π
: eia[ΦR(z̄)−ΦR(ω̄)] :

∼
( 1
z̄ − ω̄

)a2/4π
+ ia

( 1
z̄ − ω̄

)a2/4π−1
∂̄ΦR,mα(ω̄) + . . .

(2.43)
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Nous choisirons la représentation triviale où Γ = 1. Ce choix de représentation des facteurs
de Klein n’est pas physique. D’abord, l’hamiltonien libre sous sa forme bosonisée ne dé-
pendra pas des facteurs de Klein. Ensuite, même si l’on bosonise un hamiltonien interactif,
comme nous le ferons au chapitre suivant, sa forme explicite après bosonisation contient
des bilinéaires de facteurs de Klein, qui commutent tous avec Γ, qui commute lui-même
avec l’hamiltonien puisque les espaces de Hilbert de l’hamiltonien et des facteurs de Klein
sont complètement déconnectés ; Γ est donc une quantité conservée et l’on peut choisir une
jauge sans altérer la physique. Ainsi, même si la forme bosonisée de l’hamiltonien dépend
de cette jauge, les fonctions de corrélation en sont indépendantes. Avec le choix de jauge
Γ = 1, on peut représenter les facteurs de Klein par des matrices de Pauli :

κg↑κg↓ = −κe↑κe↓ = iσx

κg↑κe↑ = κg↓κe↓ = iσy

κe↑κg↓ = κg↑κe↓ = −iσz

(2.45)

Le dictionnaire (2.37) présente également une invariance de jauge pour les champs
bosoniques :

ΦP,mα → ΦP,mα +
√
π (2.46)

On dit alors que le champ ΦP,mα est compactifié. Cette symétrie n’est pas physique non
plus, elle découle simplement de la bosonisation. Nous nous en rappellerons plus loin au
chapitre 3, elle doit laisser invariante la physique et toutes les quantités construites à partir
des champs bosoniques.

Il nous reste encore à introduire deux changements de base pour les bosons ; le premier
introduit les champs bosoniques totaux et leurs duaux :

Φmα = ΦL,mα + ΦR,mα

Θmα = ΦL,mα − ΦR,mα

(2.47)

Ce sont les véritables champs physiques. En effet, pour chaque espèce, les bosons total et
dual sont reliés aux opérateurs de charge et courant de l’espèce (qui donnent les quantités
conservées de la théorie libre – voir équation (2.29)) par (pas de somme sur les indices
répétés) :

ρmα =: R†mαRmα : + : L†mαLmα := 1√
π
∂xΦmα

jmα =: R†mαRmα : − : L†mαLmα := 1√
π
∂xΘmα

(2.48)

Le second changement de base permet de séparer les degrés de liberté de charge des
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degrés non-abéliens (spin, orbital et « spin-orbital ») :

Φg↑ = 1
2 (Φc + Φs + Φo + Φso)

Φg↓ = 1
2 (Φc − Φs + Φo − Φso)

Φe↑ = 1
2 (Φc + Φs − Φo − Φso)

Φe↓ = 1
2 (Φc − Φs − Φo + Φso)

(2.49)

et de même pour les bosons duaux Θmα et les bosons chiraux ΦL,mα, ΦR,mα.

En utilisant les formules de bosonisation (2.37), la formule de CBH (2.42), les OPE de
vertex (2.43), et les deux nouvelles bases (2.47) et (2.49), on dérive l’expression bosonique
des courants chiraux U(1) (2.30) :

JL = 1√
2π
∂xΦcL

JR = 1√
2π
∂xΦcR

(2.50)

et des courants SU(4) (2.31) :

J1
L = −σx

π
√

2
CsLSsoL J2

L = −σx

π
√

2
SsLSsoL J3

L = 1√
2π
∂xΦsL

J4
L = −σy

π
√

2
SoLCsoL J5

L = σy

π
√

2
CoLCsoL J6

L = 1√
2π
∂xΦoL

J7
L = σz

π
√

2
SsLCoL J8

L = σz

π
√

2
SsLSoL J9

L = −σx

π
√

2
SsLCsoL

J10
L = −σz

π
√

2
CsLCoL J11

L = −σz

π
√

2
CsLSoL J12

L = σx

π
√

2
CsLCsoL

J13
L = −σy

π
√

2
CoLSsoL J14

L = −σy

π
√

2
SoLSsoL J15

L = 1√
2π
∂xΦsoL

J1
R = σx

π
√

2
CsRSsoR J2

R = −σx

π
√

2
SsRSsoR J3

R = 1√
2π
∂xΦsR

J4
R = σy

π
√

2
SoRCsoR J5

R = σy

π
√

2
CoRCsoR J6

R = 1√
2π
∂xΦoR

J7
R = −σz

π
√

2
SsRCoR J8

R = σz

π
√

2
SsRSoR J9

R = σx

π
√

2
SsRCsoR

J10
R = −σz

π
√

2
CsRCoR J11

R = σz

π
√

2
CsRSoR J12

R = σx

π
√

2
CsRCsoR

J13
R = σy

π
√

2
CoRSsoR J14

R = −σy

π
√

2
SoRSsoR J15

R = 1√
2π
∂xΦsoR

(2.51)

avec la notation simplifiée : CaP = cos (
√

4πΦaP ) et SaP = sin (
√

4πΦaP ) 6. De même, on
6. Les matrices de Pauli représentent les facteurs de Klein (voir équation (2.45)). Les courants SU(4) :

3, 6 et 15 correspondent aux générateurs de Cartan de SU(4), ils sont donc diagonaux dans la base des
trois bosons SU(4). Le terme en ∂x est la partie régulière des OPE de vertex (2.43).
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calcule l’expression des produits normaux des courants, ce qui nous amène à la forme de
Sugawara de l’hamiltonien libre à quatre bosons :

H0c = vF
2

[(
∂xΦc

)2
+
(
∂xΘc

)2
]

H0s = vF
2

∑
a=s, o, so

[(
∂xΦa

)2
+
(
∂xΘa

)2
] (2.52)

Bien entendu, les théories libres fermionique et bosonique sont équivalentes et pos-
sèdent la même charge centrale c = 4.

2.4 Refermionisation - Fermions de Majorana

Nous allons maintenant présenter la procédure de refermionisation vers les fermions de
Majorana dont nous avons déjà parlé pour justifier le recours à la bosonisation abélienne.
La différence entre les fermions de Dirac et les fermions de Majorana réside en ce que
ces derniers sont leurs propres antiparticules : ξ† = ξ et ils ont des énergies uniquement
positives : leur relation de dispersion est ε(k) =

√
k2 +m2 avec m, leur masse. Il est tou-

jours possible d’écrire un fermion de Dirac comme la superposition de deux fermions de
Majorana : c = ξa + iξb. Dans le contexte de la matière condensée, des fermions de Ma-
jorana ont été introduit par Tsvelik pour décrire la chaîne de spin-1 [109] et par Shelton,
Nersesyan et Tsvelik pour décrire des échelles de spin à deux montants [110, 111, 112].
Comme nous l’avons mentionné, l’avantage des fermions de Majorana est qu’ils se trans-
forment simplement sous les symétries en jeu et fournissent ainsi un moyen élégant de
les faire apparaître explicitement. Un fermion de Majorana permet également de décrire
le comportement de longue distance du modèle d’Ising quantique unidimensionnel (ou le
modèle d’Ising classique en deux dimensions) en champ transverse [113, 91, 114] et no-
tamment de relier simplement un champ bosonique aux opérateurs d’ordre et de désordre,
communément notés σ, µ. Cet aspect, explicité dans l’annexe B, nous sera très utile aux
chapitres 3 et 4. Enfin, ils constituent des champs naturels pour l’écriture du modèle de
Gross Neveu [115] 7 que nous identifierons comme la théorie effective du domaine infra-
rouge du modèle des alcalinoterreux (le point fixe vers lequel les trajectoires du RG se
dirigent).

Dans notre cas, nous avons quatre degrés de liberté correspondant à quatre fermions
de Dirac différents. Nous devons donc introduire huit fermions de Majorana ; nous les
définirons tels qu’ils ont été introduits par Azaria et al. [79] pour le modèle unidimensionnel

7. Le modèle de Gross Neveu est un modèle de N fermions de Dirac et a une symétrie interne globale
U(N) explicite dans sa définition en terme de fermions de Dirac. En fait, il possède une symétrie interne
globale O(2N) – dont U(N) est un sous-groupe – et qui devient explicite lorsqu’on le réécrit en terme de
2N fermions de Majorana [116].
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spin-orbital SU(4) 8 :

ξ2
L + iξ1

L = η1√
π

: exp (−i
√

4πΦL, s) : ξ6
L + iξ3

L = η3√
π

: exp (−i
√

4πΦL, so) :

ξ2
R + iξ1

R = η1√
π

: exp (i
√

4πΦR, s) : ξ6
R + iξ3

R = η3√
π

: exp (i
√

4πΦR, so) :

ξ4
L − iξ5

L = η2√
π

: exp (−i
√

4πΦL, o) : ξ8
L + iξ7

L = η4√
π

: exp (−i
√

4πΦL, c) :

ξ4
R − iξ5

R = η2√
π

: exp (i
√

4πΦR, o) : ξ8
R + iξ7

R = η4√
π

: exp (i
√

4πΦR, c) :
(2.53)

η1,2,3,4 sont des facteurs de Klein, qui comme les facteurs de Klein introduits dans les
formules de bosonisation (2.37), assurent les relations d’anticommutation canoniques pour
les fermions de Majorana :

{
ξaP , ξ

b
Q

}
= 2δPQ δab (P,Q = L,R) (2.54)

Ces facteurs de Klein satisfont aux mêmes relations d’anticommutation (2.38) que leurs
homologues et nous adoptons le même choix de jauge : Γ = η1η2η3η4 = 1, ce qui nous
permet de les représenter à l’aide de matrices de Pauli :

σx = −iη1η3 = −iη2η4

σy = iη2η3 = −iη1η4

σz = iη1η2 = −iη3η4

(2.55)

A l’instar de la correspondance fermions de Dirac - bosons, cette transformation est non
linéaire. La relation entre les fermions de Dirac et les fermions de Majorana est donc
absolument non linéaire et également non locale. A cause du changement de base sur les
bosons, (2.49), il est également impossible d’écrire une relation locale entre les fermions
de Dirac originels et les fermions de Majorana. Les OPE entre fermions de Majorana sont
donnés par :

ξaL(z) ξaL(ω) ∼ δαβ
2π(z − ω)

ξaR(z̄) ξbR(ω̄) ∼ δαβ
2π(z̄ − ω̄)

(2.56)

L’expression refermionisée du courant de charge est (P = L,R) :

JP = −i√
2
ξ7
P ξ

8
P (2.57)

8. La présence du signe « − » pour les fermions de Majorana ξ4, 5 n’est pas physique ; c’est seulement
une convention que nous avons choisie de façon à obtenir à l’équation (2.58), une expression complètement
homogène des courants SU(4) en fonction des fermions de Majorana.
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Celles des courants de spin SU(4) sont :

J1
P = −i√

2
ξ2
P ξ

3
P J2

P = −i√
2
ξ3
P ξ

1
P J3

P = −i√
2
ξ1
P ξ

2
P

J4
P = −i√

2
ξ5
P ξ

6
P J5

P = −i√
2
ξ6
P ξ

4
P J6

P = −i√
2
ξ4
P ξ

5
P

J7
P = −i√

2
ξ1
P ξ

4
P J8

P = −i√
2
ξ1
P ξ

5
P J9

P = −i√
2
ξ1
P ξ

6
P

J10
P = −i√

2
ξ2
P ξ

4
P J11

P = −i√
2
ξ2
P ξ

5
P J12

P = −i√
2
ξ2
P ξ

6
P

J13
P = −i√

2
ξ3
P ξ

4
P J14

P = −i√
2
ξ3
P ξ

5
P J15

P = −i√
2
ξ3
P ξ

6
P

(2.58)

Il faut établir la correspondance précise entre les fermions de Majorana et les différents
degrés de liberté du modèle. Tout d’abord, la définition des fermions de Majorana indique
clairement que les fermions ξ7, 8 sont associés à la U(1) de charge du modèle. Comme on
peut le voir dans l’hamiltonien (3.9), les six Majorana restants se divisent en deux groupes :
ξ1, 2, 3 et ξ4, 5, 6 ; d’après la définition (2.2.2) des générateurs SU(4), on peut en conclure en
considérant les courants J1, 2, 3

P et J4, 5, 6
P que les deux groupes représentent respectivement

des symétries SU(2)s de spin et SU(2)o orbitale. Nous avons vu au chapitre 1 que la
symétrie orbitale SU(2)o est brisée par les interactions en U(1)o×Z2. La définition (2.53)
des fermions de Majorana permet d’identifier les fermions ξ4, 5 comme étant associés à
la partie U(1)o de la symétrie orbitale. Le dernier Majorana ξ6 correspond à la symétrie
Z2 d’échange des deux orbitale. Un autre moyen de s’en convaincre est de considérer
directement les courants qui génèrent la symétrie SU(2)s de spin. Considérons la partie
uniforme de la limite continue des opérateurs de spin (1.47) qui définit les courants chiraux
de spin :

#”

JmL = L†mα

( #”σ

2

)
αβ
Lmβ et #”

JmR = R†mα

( #”σ

2

)
αβ
Rmβ (2.59)

Cela a déjà été remarqué dans le cas de l’échelle de spin [110, 111, 112, 117], la bosonisation
et la refermionisation de ces courants chiraux montrent que leurs somme et différence
peuvent s’exprimer en terme des quatre fermions de Majorana ξ1, 2, 3, 6 :

JagL,R + JaeL,R = − i2 εabc ξbL,R ξ
c
L,R

JagL,R − JaeL,R = i ξaL,R ξ
6
L,R

(2.60)

où a, b, c = 1, 2, 3 et εabc est le tenseur de Levi-Civita. La somme des courants (qui s’identi-
fie, modulo un facteur

√
2, aux courants SU(4) J1, 2, 3

P ) confirme que le triplet de Majorana
ξ1,2,3 représente la symétrie SU(2)s et la différence identifie clairement le Majorana ξ6

avec la symétrie Z2 d’échange des deux orbitales g, e. La différence est égale, modulo un
facteur

√
2, aux courants J9,12,15

P , correspondant à la composante diagonale en z (échange
des orbitales) de la partie orbitale SU(2)o, comme on peut le voir sur la définition (2.2.2)
des générateurs SU(4).
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Nous pouvons à présent réécrire l’hamiltonien de basse-énergie dans le formalisme des
fermions de Majorana :

H0 = −ivF
2

8∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL) (2.61)

Un fermion de Majorana critique seul possède une charge centrale c = 1/2 (la moitié d’un
fermion de Dirac). La charge centrale étant une grandeur additive, nous retrouvons bien
une charge centrale totale c = 4 : c = 1 pour les deux Majorana représentant la charge
U(1), et c = 3 pour les six autres représentant les degrés non-abéliens SU(4).

2.5 Interactions

D’une manière générale, les interactions violent l’invariance de Lorentz, en causant
l’apparition de vitesses caractéristiques différentes pour chaque degré de liberté dans l’ha-
miltonien cinétique (2.52), et l’apparition de termes d’interaction explicites dans l’hamil-
tonien. Néanmoins, en ce qui concerne les termes cinétiques, la séparation en secteurs
disjoints (un pour chaque degré de liberté) reste valable, chacun possédant l’invariance de
Lorentz séparément des autres, malgré des vitesses-lumière différentes.

Pour déterminer le diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux, nous aurons
recours au groupe de renormalisation (RG). En fait, le RG 9 est une idée plus qu’une mé-
thode générale ; elle doit être adaptée au système en question et la méthode peut prendre
des formes assez variées. L’idée commune à toutes les analyses du RG consiste à réexpri-
mer le problème en des termes plus simples, plus faciles à analyser, tout en maintenant
inchangés les aspects physiques du problème.
Dans notre cas, étant intéressés par les phénomènes physiques de longue distance, la pro-
cédure reposera sur l’intégration les degrés de liberté de courte distance. Dans l’espace
réel, une itération du RG consistera en l’intégration sur les distances comprises entre le
seuil de la théorie des champs Λ−1 et bΛ−1, où b est le facteur de dilatation de l’espace,
paramètre du RG. Dans l’espace réel, il est facile de tracer une analogie avec une image
numérique : en dézoomant à partir de l’agrandissement maximal de l’image d’un facteur
b, les pixels disparaissent et l’on distingue les formes générales de l’image qui n’étaient pas
visibles au départ. L’enjeu consiste à savoir comment dézoomer de façon à ne pas altérer
l’image.

Nous nous restreignons ici à une dimension et nous analysons le RG par une méthode
qui est maintenant standard [91, 53]. La physique de longue portée doit être inaltérée :
il faut donc contraindre la procédure à préserver les fonctions de corrélation de longue
distance. On imposera donc l’invariance de la fonction de partition Z = exp [−S [gi]], où

9. Le groupe de renormalisation porte mal son nom car la structure mathématique de la procédure
n’est pas un groupe. Il ne faut pas s’attendre au recours à des considérations de théorie des groupes dans
l’analyse du RG.
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S est l’action (x est un point de l’espace-temps) :

Z = exp
[
−
∫
|x|≥Λ−1

dxL [gi] (x)
]
→ exp

[
−
∫
|x′|≥Λ−1

dx′ L′
[
g′i
]
(x′)

]
(2.62)

Le lagrangien (ou de façon équivalente, l’hamiltonien) originel dépend d’un ensemble de
paramètres {gi} qui se transforme sous une itération du RG en un autre ensemble {g′i}.
Pour être en mesure de comparer les nouveaux et les anciens paramètres, il faut que
les deux théories aient le même seuil Λ−1. Ceci nous conduit à renormaliser le nouveau
seuil en le ramenant à sa valeur initiale : bΛ−1 → Λ−1. On opère donc une dilatation
de l’espace d’un facteur b : x′ = bx pour obtenir les équations g′i = g′i({gj}) reliant les
nouveaux paramètres obtenus après l’itération aux paramètres originels ; ces équations dé-
crivent l’évolution des paramètres sous le RG, que l’on dénomme « trajectoire du groupe
de renormalisation ». On parlera alors du « temps du RG » qui correspond au nombre
d’itérations du RG. Dans l’espace multidimensionnel des paramètres, {gi}, chaque point
définit une théorie par l’hamiltonien lui correspondant H [gi].

Un concept crucial dans les analyses du groupe de renormalisation est celui de point
fixe : c’est un point qui est invariant sous le RG : {g′i} = {gi}. Lors, il suffit que les pa-
ramètres de l’hamiltonien originel suivent une trajectoire qui amène à un point fixe dont
la théorie est connue pour que l’on puisse conclure sur les propriétés physiques du modèle
original. Sa théorie effective à basse énergie sera celle du point fixe. Bien entendu, il faut
espérer que le point fixe constitue un modèle intégrable, ou du moins un modèle plus
simple que l’original. Dans les systèmes unidimensionnels, les points fixes, s’ils peuvent
exister, sont très rares. Ce qu’il se passe plus généralement, c’est que les trajectoires du
RG sont attirées par une asymptote dans l’espace des paramètres. Cette asymptote n’est
pas un point fixe, car les constantes de couplage continuent à évoluer et « s’écoulent »
le long de l’asymptote au cours du temps du RG. Toutefois, elles évoluent d’une manière
bien déterminée car les rapports entre les différentes constantes sont constants le long de
l’asymptote, que l’on pourrait appeler « ligne fixe » par analogie avec les points fixes.
Fâcheusement, effectuer rigoureusement l’intégration sur les degrés de liberté situés entre
Λ−1 et bΛ−1 est impossible en général et il nous faudra recourir à des approximations,
motivées par l’aspect perturbatif de l’analyse et par la théorie conforme.

Si l’on s’écarte du point fixe que représente la théorie libre, l’invariance d’échelle et
l’invariance de Lorentz, et donc l’invariance conforme, sont brisées. Mais l’effet des inter-
actions peut tout de même être étudié dans le cadre de la théorie conforme, à condition
d’être dans le domaine des faibles couplages U, V, Vex � t. Le terme cinétique est alors
dominant et constitue le point fixe que perturbent les termes d’interactions. Chaque de-
gré de liberté a en principe sa propre vitesse-lumière. En toute rigueur, il faudrait tenir
compte de cette anisotropie de vitesse. Néanmoins, en pratique, nous négligerons cette
anisotropie ; l’expérience montre que, en général, son omission ne modifie pas qualitative-
ment les résultats et l’on pourra justifier cette approximation a posteriori, en mettant en
regard les résultats de l’approche de basse énergie avec les résultats numériques obtenus
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avec l’algorithme de DMRG et ceux de l’analyse de fort couplage.

Voyons maintenant explicitement comment étudier les interactions et considérons pour
cela l’action suivante :

S[{gi}] = S0 +
∑
i

gi

∫
|x|≥Λ−1

dxOi(x) (2.63)

qui est constituée de l’action de la théorie libre critique S0, point fixe du RG, perturbée
par un ensemble d’opérateurs Oi représentant les interactions. Dans toute la suite, nous
nous restreindrons au cas des opérateurs de spin conforme nul (dont h et h̄, les dimensions
conformes gauche et droite telles que définies à l’équation (2.24) sont égales). En effet,
considérer le cas général complique considérablement l’analyse et aucun des modèles étu-
diés dans notre travail ne fait intervenir des termes de spin conforme non nuls.

Nous cherchons le nouvel ensemble de constantes de couplage g′i qui paramétrise l’action
effective S ′[{g′i}] obtenue après l’intégration sur les degrés de liberté de courte distance,
et qui laisse la fonction de partition (2.62) invariante. Au second ordre des perturbations,
la fonction de partition originale s’écrit :

Z = exp (−S) ∼ exp (−S0)
{

1 −
∑
i

gi

∫
dxOi(x)

+ 1
2
∑
i,j

gigj

∫
dxdx′Oi(x)Oj(x′) + . . .

}
(2.64)

L’itération d’un pas du RG consiste à intégrer sur les degrés de liberté de courte distance
entre le seuil originel Λ−1 et un nouveau seuil bΛ−1. Cela revient à effectuer une dilatation
de l’espace : x → bx, t → bt (ou de façon équivalente : z → bz, z̄ → bz̄). Sous cette
dilatation, l’opérateur Oi se transforme selon l’équation (2.24), c’est-à-dire :

Oi(x)→ Oi(bx) = b−∆iOi(x) (2.65)

où ∆i = hi + h̄i est la dimension d’échelle de l’opérateur Oi, et x = (x, t). A condition
que l’on soit très proche du point fixe, de façon à ce que l’équation (2.24) reste valide, la
première intégrale devient alors :∫

|x|≥Λ−1
d(x)Oi(x)→

∫
|bx|≥bΛ−1

d(bx)Oi(bx) = b2−∆i

∫
|x|≥Λ−1

dxOi(x) (2.66)

La transformation de la seconde intégrale peut être estimée de la même manière, en rédui-
sant les produits d’opérateurs à une somme d’opérateurs au moyen des OPE (2.26). Pour
des opérateurs de spin conforme nuls (h = h̄), ces OPE deviennent :

Oi (x)Oj
(
x′
)
∼

C ij
k

|x− x′|∆i+∆j−∆k
Ok
(
x′
)

(2.67)

L’intégration sur la coordonnée relative donnera un facteur 2πb2−∆i−∆j+∆k si ∆i + ∆j −
∆k 6= 2, et 2π ln b sinon 10. Sous la dilatation de l’espace-temps, la seconde intégrale se
10. Le facteur 2π est l’aire de l’hypersphère de rayon unité en dimension d = 2.
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transforme alors de la façon suivante 11 :

∫
dxdx′Oi(x)Oj(x′)

∼
∫
dxdx′ C ij

k

|x− x′|∆i+∆j−∆k
Ok
(
x′
)

= 2πC ij
k

{
b2−∆i−∆j+∆k

ln b

}∫
d(bx′)Ok

(
bx′
)

= 2πC ij
k

{
b2−∆i−∆j+∆k

ln b

}
b2−∆k

∫
dxOk (x)

(2.68)

Finalement, les constantes de couplage se renormalisent comme :

gk → gkb
2−∆k − πgigjC ij

k

{
b2−∆i−∆j+∆k

ln b

}
b2−∆k (2.69)

(la somme sur les indices i, j est implicite). Il convient alors de distinguer deux cas : le
cas d’une perturbation non-marginale (∆k 6= 2) et le cas d’une perturbation marginale
(∆k = 2). Dans le premier cas, il suffit de considérer le premier terme qui est dominant
(d’ordre gk). On en conclut que la valeur de ∆k est absolument cruciale : si ∆k < 2, g croîtra
à chaque itération du RG, et la trajectoire du RG de la théorie perturbée l’éloignera du
point fixe. Dans ce cas, la perturbation est qualifiée de pertinente, et elle est typiquement la
source de l’apparition d’un gap dans le spectre de basse-énergie. Si ∆k > 2, g décroîtra pour
devenir infiniment petit et la perturbation est qualifiée de non pertinente : la trajectoire du
RG ramènera la théorie perturbée au point fixe critique que constitue la théorie libre. Une
simple analyse dimensionnelle des termes d’interaction peut ainsi permettre de prévoir leur
influence. En particulier, il est inutile d’étudier les interactions non pertinentes (à condition
qu’elles soient de spin conforme nul, ce sera toujours le cas dans la suite). Lorsque ∆k = 2,
la perturbation est marginale et il faut pousser l’analyse plus loin afin de conclure. Dans
l’analyse du modèle des alcalinoterreux, les termes d’interaction seront tous marginaux.
Si toutes les perturbations Ok sont marginales, et si l’on considère une transformation
infinitésimale b = el, alors les équations donnant l’évolution des couplages, dénommées
fonctions beta du RG, sont :

dgk
dl

= −πgigjC ij
k (2.70)

l paramétrise l’évolution du RG et nous appellerons cette variable « temps du RG ».

11. Les OPE (2.67) donnent aussi des termes réguliers qu’il faudrait inclure dans l’intégrale. Néanmoins,
ils iront renormaliser les termes qui sont devant les intégrales d’ordre supérieur ; nous les oublierons donc
car ici, les calculs du RG à une boucle suffisent amplement pour déterminer les diagrammes de phase.
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Voyons maintenant plus explicitement comment effectuer le calcul des fonctions beta.
Nous verrons dans le chapitre suivant que, pour le modèle des alcalinoterreux, les opéra-
teurs qui perturbent la théorie libre sont tous du type :

O1 =
(

n∑
a=1
Ka
)2

O2 =
( p∑
a=1
K̃b
)2

O3 =
n∑
a=1

p∑
b=1
KaK̃b

(2.71)

avec Ka = ξaLξ
a
R (a = 1, . . . , n) et K̃a = χaLχ

a
R (a = 1, . . . , p) qui font intervenir deux

ensembles disjoints contenant respectivement n et p fermions de Majorana. En pratique,
pour calculer les fonctions beta, il faut connaître les constantes C ij

k qui apparaissent dans
les OPE de ces termes. En fait, dans ces OPE apparaissent des termes cinétiques (propor-
tionnels à ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL) ; en principe, il faudrait donc renormaliser aussi les vitesses
des différents degrés de liberté au cours des itérations du RG. Toutefois, comme nous né-
gligerons toujours les anisotropies des vitesses, l’on pourra oublier ces termes cinétiques et
considérer que les vitesses sont toutes égales et ne changent pas au cours du RG. Les OPE
font également apparaître des constantes en (z − ω)−4 mais elles n’entreront pas dans les
fonctions beta. Enfin, les OPE donnent aussi des termes du type : KaKbKcKd :, mais ils
sont non pertinents au sens du RG. Finalement, pour un calcul des fonction beta à une
boucle, on pourra donc se limiter à la connaissance des termes marginaux générés par les
OPE. Les seuls OPE donnant des termes marginaux sont :

: KaKb : (z, z̄) : KbKc : (ω, ω̄) = : KaKb : (z, z̄) : KcKb : (ω, ω̄)

∼ −1
4π

1
|z − ω|2

: KaKc : (ω, ω̄) + . . .

(2.72)

où a 6= c et b 6= c et les « . . . » indiquent les termes de l’OPE qui ne nous intéressent
pas pour le calcul des fonctions beta. Les constantes C ij

k non nulles intervenant dans les
OPE des opérateurs (2.71) et définies par (2.67) (notons que, par définition, elles sont
symétriques en ij), sont alors :

C 11
1 = −1

4π2 2(n− 2) C 13
3 = −1

4π2 (n− 1)

C 22
2 = −1

4π2 2(p− 2) C 23
3 = −1

4π2 (p− 1)

C 33
1 = −1

4π2 2p C 33
2 = −1

4π2 2n

(2.73)

Après avoir renormalisé les constantes de couplages par ga → 2πga, les fonctions beta du
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RG s’écrivent finalement :

ġ1 = (n− 2) g2
1 + p g2

3

ġ2 = (p− 2) g2
2 + n g2

3

ġ3 = (n− 1) g1g3 + (p− 1) g2g3

(2.74)

2.6 La particularité du demi-remplissage

Le remplissage est fixé par le potentiel chimique ; dans tout notre travail, nous nous
intéresserons au cas du demi-remplissage et cela signifie que l’on aura deux atomes par site
en moyenne : n = 2 (voir équation (2.8)). Lorsque nous avons présenté la bosonisation,
nous avons vu que le cas unidimensionnel était très particulier car le fait que la surface
de Fermi soit réduite à deux points a des conséquences dramatiques sur la relation de
dispersion des excitations particules-trou. C’est ce qui permet d’établir la correspondance
directe entre bosons et fermions. Le cas unidimensionnel est également très particulier du
point de vue des processus d’interaction.

E(k)

k

(b)

k  + k  - k'  - k'   = 4 1 2 1 2 kF

1 1

22

1 2

k'  1 k'  2

k  1 k  2

(a)

Q  

k  + k  - k'  - k'   = 2 Q 1 2 1 2

Figure 2.3 – Processus d’umklapp. (a) En dimensions supérieures à 1, les
processus d’umklapp se font facilement à condition que le remplissage soit
suffisant. En jouant sur les angles entre les impulsions ki et k′i, on a un grand
nombre de processus possibles. (b) A une dimension, la seule possibilité pour
un processus d’umklapp est que les particules soit rabattues toutes les deux
d’un point de Fermi à l’autre ; on a alors k1 + k2 − k′1 − k′2 = 4kF = 2π/a0 et
il faut que l’on soit au demi-remplissage (kF = π/2a0).

L’impulsion est une quantité conservée au cours des processus d’interaction. Dans de
tels processus, deux particules incidentes d’impulsion k1 et k2 interagissent pour donner
deux particules réfléchies, d’impulsions k′1 et k′2 qui sont reliées aux impulsions incidentes
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par k1 + k2− k′1− k′2 = 0. Néanmoins, il existe des processus où les particules en interac-
tion peuvent transférer (ou recevoir) une impulsion Q au réseau, à condition que Q soit
un vecteur du réseau réciproque (de composantes proportionnelles à 2π/a0 dans chaque
direction de l’espace, a0 étant la constance du réseau réel) 12 ; alors k1 +k2−k′1−k′2 = Q.
Ces processus sont appelés processus d’umklapp 13. L’impulsion des particules n’est pas
conservée et ce sont précisément ces processus qui sont responsables de la résistivité finie
des liquides de Fermi.
Dans les systèmes de haute dimension (supérieure à 1), ces processus se font aisément
à condition que le remplissage soit suffisant (voir la figure 2.3). En revanche, à une di-
mension, la surface de Fermi étant réduite à deux points, les particules ne peuvent être
« rabattues » d’un point à l’autre de la surface de Fermi que si |Q| = 4kF = 2π/a0, c’est-
à-dire au demi-remplissage. En dehors du demi-remplissage, ces processus sont interdits.
Les termes d’umklapp sont les seuls qui couplent les degrés de liberté de charge avec les
autres degrés de liberté. Ainsi, en dehors du demi-remplissage, l’on observe un découplage
parfait de la charge et du spin ; c’est la fameuse séparation spin-charge des systèmes unidi-
mensionnels. Cela nous conduit à considérer ces degrés de liberté comme indépendants et à
étudier séparément les deux hamiltoniens qui les décrivent. Au demi-remplissage, à cause
des termes d’umklapp, ce n’est plus possible et il faut analyser un hamiltonien unique
décrivant tous les degrés de liberté 14.

Tenant compte de cela, l’on anticipe déjà que la physique du demi-remplissage va
différer drastiquement de la physique en dehors du demi-remplissage.

12. Ceci vient du fait que nous ne considérons que les valeurs des impulsions à l’intérieur de la première
zone de Brillouin. Les impulsions ne sont donc définies que modulo un vecteur du réseau réciproque.
13. De l’allemand « umklappen » : rabattre, replier.
14. Ceci est vrai, sauf dans le cas très particulier des fermions à deux composantes (par exemple, le

modèle de Hubbard SU(2) des spins-1/2), pour lequel la séparation spin-charge reste vraie, même au
demi-remplissage. Dès que le nombre de composantes est supérieur à 2, la séparation spin-charge disparaît.



Chapitre 3

Analyse de basse énergie du
modèle des alcalinoterreux

Nous avons introduit au chapitre 2 les outils nécessaires à l’approche de basse énergie
pour les systèmes à quatre espèces de fermions et présenté les méthodes qui permettent
de traiter les interactions. Nous allons à présent analyser le modèle des alcalinoterreux en
interaction (1.22), à basse-énergie, et au demi-remplissage (où il y a deux atomes par site
en moyenne : n = 2 (voir l’équation 2.8)). Rappelons l’hamiltonien du modèle :

H = H0 +Hint +Hpot

H0 = −t
∑
i,mα

(
c†mα, icmα, i+1 + h.c.

)
Hint +Hpot = U

2
∑
i,m

nm, i

(
nm, i − 1

)
+ V

∑
i

ng, ine, i

+V ex
∑
i, αβ

c†gα, ic
†
eβ, icgβ, iceα, i − µ

∑
i

ni

(3.1)

avec m = 1, 2, l’indice de l’orbitale et α =↑, ↓, l’indice de spin nucléaire.

Le point critique que nous prendrons comme point de départ de notre approche est
celui des fermions libres H0, qui est décrit à basse énergie par le modèle conforme de
WZNW U(4)1, de charge centrale c = 4. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent,
les termes d’interaction du modèle des alcalinoterreux brisent l’invariance conforme et la
symétrie U(4) du modèle libre. D’une manière générale, cela conduit à l’ouverture d’un gap
spectral qui s’accompagne par la stabilisation de l’un des ordres (en charge, orbital, ordre
magnétique, etc.) permis par les symétries du système, et qui sont mis en compétition 1.
C’est précisément ce qu’il se passe ici : des phases isolantes de Mott sont stabilisées dans
tout le diagramme de phase. L’objet principal de ce chapitre consistera donc à identifier
ces différents ordres.

1. Il peut néanmoins arriver que le système reste critique, comme nous pourrons l’observer au chapitre
5, dans le cas des atomes froids à 2N composantes.

67
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3.1 Limite continue du modèle

L’équation (2.13) nous permet de passer à la limite continue du modèle (3.1). Le po-
tentiel chimique (et le terme en U/2∑i,m nm, i) ne fait que renormaliser le zéro d’énergie
et peut être oublié. Il ne sert qu’à fixer le remplissage et donc le vecteur de Fermi, qui
vaut kF = π/(2a0) au demi-remplissage. Les interactions sont des termes quadratiques
en fermions. Le passage à la limite continue donne des termes non oscillants chiraux de
type R†RR†R et L†LL†L et des termes non chiraux, de type R†LL†R. Elle donne égale-
ment lieu aux harmoniques exp (±2ikFx) et exp (±4ikFx). Nous négligeons les termes en
±2kF qui sont oscillants même au demi-remplissage. En effet, ces termes renormalisent
les paramètres de la théorie à des termes plus élevés de la théorie des perturbations (à
plus haute énergie), mais sans introduire de nouveaux opérateurs. Ils ne modifient donc
pas essentiellement la physique de longue distance. En revanche, les harmoniques en ±4kF
correspondent aux termes d’umklapp dont nous avons expliqué l’origine à la section 2.6
du chapitre précédent ; au demi-remplissage, ces termes n’oscillent pas et doivent être pris
en compte. En terme des fermions chiraux, ce sont des termes chiraux de type R†LR†L
(et leurs conjugués hermitiques).

La forme explicite de la limite continue en terme des fermions et des bosons chiraux
n’est pas vraiment éclairante. Nous ne la présenterons pas ici et nous intéresserons à sa
forme bosonisée.

En utilisant les formules de bosonisation (2.37), les conventions (2.44) et les change-
ments de base (2.47) et (2.49) introduits à la section 2.3, nous pouvons bosoniser chaque
terme de l’hamiltonien. Comme nous l’avons déjà mentionné, dans les termes d’interaction
qui conservent l’impulsion, les degrés de liberté de charge sont découplés des autres degrés
de liberté non abéliens. Ce sont les termes d’umklapp qui les couplent. Sous sa forme
bosonisée, l’hamiltonien prend donc la forme suivante :

H = Hc +Hs +Humklapp (3.2)

L’hamiltonien décrivant les degrés de liberté de charge est :

Hc = vF
2
[
(∂xΦc)2 + (∂xΘc)2

]
+ ∆vc (∂xΦc)2 (3.3)

avec vF = 2a0t, la vitesse de Fermi (2.10) au demi-remplissage. La partie correspondant
aux degrés de liberté non abéliens est décrite par :

Hs = vF
2

∑
a=s,o,so

[
(∂xΦa)2 + (∂xΘa)2

]
+

∑
a=s,o,so

∆va (∂xΦa)2

+A1
(
C
√

16π
R, so + C

√
16π

L, so

)
+A2

(
C
√

4π
s + C

√
4π

o

)
C̃
√

4π
so

+A3C
√

4π
s C

√
4π

o +A4C
√

4π
s C

√
4π

so +A5C
√

4π
o C

√
4π

so

(3.4)

où nous utilisons la notation compacte : Cβa = cos (βΦa) et C̃βa = cos (βΘa). Les paramètres
entrant dans ces hamiltoniens sont donnés par :
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∆vc = +a0
π

(
U

2 + V − Vex
2

)
∆vs = −a0

π

(
U

2 + Vex
2

)
∆vo = +a0

π

(
U

2 − V + Vex
2

)
∆vso = −a0

π

(
U

2 −
Vex
2

)

A1 = a0Vex/2π2

A2 = a0Vex/π
2

A3 = a0V /π
2

A4 = a0U/π
2

A5 = a0 (V − Vex)/π2

(3.5)

Enfin, la partie regroupant les termes d’umklapp est :

Humklapp = A6C
√

4π
c C

√
4π

s +A7C
√

4π
c C

√
4π

o +A8C
√

4π
c C

√
4π

so +A9C
√

4π
c C̃

√
4π

so (3.6)

avec

A6 = −a0 (V + Vex)/π2 A7 = a0U/π
2

A8 = a0V /π
2 A9 = A2

(3.7)

Même si la formulation bosonique du modèle sépare explicitement les degrés de liberté
du système, elle manque à mettre en évidence les symétries du modèle. Pour les voir, nous
pouvons refermioniser l’hamiltonien donné par les équations (3.3), (3.4) et (3.6), dans la
base des fermions de Majorana, présentés à la section 2.4 du chapitre 2. Dans le formalisme
des fermions de Majorana, la partie cinétique de l’hamiltonien devient :

Hcin = − ivc2

8∑
a=7

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− ivs
2

3∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)

− ivo2

5∑
a=4

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− ivt
2 (ξ6

R∂xξ
6
R − ξ6

L∂xξ
6
L)

(3.8)

tandis que sa partie d’interaction (termes d’umklapp inclus, et correspondants aux termes
en g7, 8, 9) s’écrit :

Hint = g1
2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

+ g2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)( 5∑
a=4

ξaRξ
a
L

)

+ ξ6
Rξ

6
L

[
g3

3∑
a=1

ξaRξ
a
L + g4

5∑
a=4

ξaRξ
a
L

]
+ g5

2

( 5∑
a=4

ξaRξ
a
L

)2

+ g6
2

( 8∑
a=7

ξaRξ
a
L

)2

+
(
ξ7
Rξ

7
L + ξ8

Rξ
8
L

) [
g7

3∑
a=1

ξaRξ
a
L + g8

5∑
a=4

ξaRξ
a
L + g9 ξ

6
Rξ

6
L

]
(3.9)

dont les vitesses sont données par :

vc = vF + a0
π

(
U

2 + V − Vex
2

)
vs = vF −

a0
π

(
U

2 + Vex
2

)
vo = vF + a0

2π

(
U

2 − V + Vex
2

)
vt = vF −

a0
2π

(
U

2 −
3Vex

2

)
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et les constantes de couplage :

g1 = −a0 (U + Vex)

g2 = −a0V

g3 = −a0 (U − Vex)

g4 = −a0 (V − 2Vex)

g5 = a0 (U − 2V + Vex)

g6 = a0 (U + 2V − Vex)

g7 = a0 (V − Vex)

g8 = a0U

g9 = a0 (V + Vex)

(3.10)

L’hamiltonien (3.9) révèle maintenant clairement les symétries internes du modèle et
son expression confirme l’identification des fermions de Majorana par rapport aux diffé-
rents degrés de liberté du système, que nous avons explicitée à la section 2.4 du chapitre
précédent. Les Majorana ξ1, 2, 3, ξ4, 5, ξ6 et ξ7, 8 représentent respectivement le spin, le de-
gré orbital, l’échange des orbitales (Z2), et la charge.

En plus de mettre en évidence la symétrie interne globale du modèle sur réseau, la
description en terme des fermions de Majorana dévoile la présence d’autres symétries
cachées. Ce sont des symétries de dualité, émergentes et exactes à basse énergie. Elles
peuvent être considérées comme les homologues, pour les groupes continus, de la symétrie
de dualité de Kramers-Wannier qui implique le groupe Z2 et qui relie la phase ordonnée
et la phase désordonnée du modèle d’Ising quantique unidimensionnel [91] (voir l’équation
(B.10) de l’annexe B). Les dualités permettent ainsi de déterminer les différents ordres en
compétition du modèle et donc de déterminer les phases associées à ces ordres. L’existence
de symétries de dualité est une particularité de beaucoup de systèmes unidimensionnels ;
certaines ont en particulier déjà été remarquées dans le contexte des systèmes d’atomes
froids à plusieurs composantes [42, 118] et dans des échelles de spin-1/2 électroniques (au
demi-remplissage et en dehors du demi-remplissage) [76, 119, 120, 121, 122, 123]. Boulat,
Azaria et Lecheminant [124] ont montré qu’elles étaient présentes pour les modèles qui
consistent en des perturbations sur une théorie conforme. Elles ne dépendent alors que
des propriétés de la théorie conforme sous-jacente et du groupe de symétrie du modèle
considéré, ce qui autorise leur classification complète et par là, la classification des phases
correspondantes.

Ici, les dualités du modèle sont au nombre de huit et se construisent par composition de
trois dualités élémentaires Ω1, 2, 7 et de l’identité, Ω0. Les huit transformations de dualité
sont de la forme ξaL → −ξaL, ξaR → ξaR et sont effectivement des symétries du modèle si
elles s’accompagnent d’un changement de signe de certaines constantes de couplage gi.
L’ensemble de ces symétries est (à l’exception de la dualité triviale Ω0) :

Ω1 : ξ7, 8
L → −ξ7, 8

L et g7, 8, 9 → −g7, 8, 9

Ω2 : ξ4, 5
L → −ξ4, 5

L et g2, 4, 8 → −g2, 4, 8



3.2. Analyse du groupe de renormalisation 71

Ω3 : ξ7, 8, 4, 5
L → −ξ7, 8, 4, 5

L et g2, 4, 7, 9 → −g2, 4, 7, 9

Ω4 : ξ7, 8, 6
L → −ξ7, 8, 6

L et g3, 4, 7, 8 → −g3, 4, 7, 8

Ω5 : ξ4, 5, 6
L → −ξ4, 5, 6

L et g2, 3, 8, 9 → −g2, 3, 8, 9

Ω6 : ξ1, 2, 3
L → −ξ1, 2, 3

L et g2, 3, 7 → −g2, 3, 7

Ω7 : ξ6
L → −ξ6

L et g3, 4, 9 → −g3, 4, 9

(3.11)

Il nous est maintenant possible de déterminer, avec l’aide des dualités, l’ensemble de
toutes les phases accessibles au système. Nous donnerons explicitement aux sections 3.3
et 3.4, l’ensemble de ces phases potentielles et les ordres qui leur sont associés. Le mot
« potentielles » est important : en effet, les dualités et les phases associées ne dépendent
que des caractéristiques de la théorie conforme sous-jacente – celle du point critique dans
le voisinage duquel on s’est placé – et de la symétrie du modèle étudié. En plus d’être
contraint par les symétrie, le diagramme de phase dépend également des paramètres du
modèle originel sur réseau : U, V, Vex. Ainsi, si les symétries autorisent certaines phases
(ou ordres), ce sont les paramètres du modèle qui détermineront si, oui ou non, ces phases
pourront être effectivement atteintes dans le diagramme de phase. Pour ce faire, nous
devons avoir recours à l’analyse perturbative que constitue le groupe de renormalisation.
Nous allons voir que, bien que la présence de huit symétries de dualité implique la possi-
bilité d’atteindre huit phases différentes, le diagramme de phase que l’on obtient pour ce
modèle n’en réalise que sept.

3.2 Analyse du groupe de renormalisation

En renormalisant les neuf constantes de couplages par ga → 2πga et en négligeant les
anisotropies de vitesse, les équations du RG (2.74) dérivées à la section 2.5 du chapitre 2
permettent d’obtenir les fonctions bêta du modèle :

ġ1 = g2
1 + 2g2

2 + g2
3 + 2g2

7

ġ2 = 2g1g2 + g2g5 + g3g4 + 2g7g8

ġ3 = 2g1g3 + 2g2g4 + 2g7g9

ġ4 = g4g5 + 3g2g3 + 2g8g9

ġ5 = 3g2
2 + g2

4 + 2g2
8

ġ6 = 3g2
7 + 2g2

8 + g2
9

ġ7 = 2g1g7 + 2g2g8 + g3g9 + g6g7

ġ8 = 3g2g7 + g5g8 + g4g9 + g6g8

ġ9 = 3g3g7 + 2g4g8 + g6g9

(3.12)

Les neuf constantes de couplage ne sont pas indépendantes car elles dépendent toutes
des paramètres du modèle originel sur réseau U, V, Vex. Ces trois paramètres constituent
les conditions initiales des équations différentielles (3.12) et ce sont eux qui détermineront
quelles phases sont effectivement atteintes dans le diagramme de phase. Ces équations ne
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sont pas solubles exactement, mais une simple résolution numérique, à l’aide de l’algo-
rithme de Runge-Kutta d’ordre cinq [125], est néanmoins suffisante pour déterminer les
trajectoires du RG dans le domaine des faibles couplages.

Les fonctions bêta (3.12) découlent d’un calcul perturbatif (|U, V, Vex| � t). Elles sont
valides jusqu’à l’ordre deux en gi et jusqu’à ce que la plus grande constante de couplage
en valeur absolue, gmax = max [|gi(l)|] (où l est le paramètre d’échelle, ou temps du RG),
soit telle que gmax ∼ O(1) (en prenant ta0 = 1). C’est le point de la trajectoire du RG où
l’une au moins des constantes de couplage sort du régime des faibles couplages et diverge.
Le paramètre d’échelle correspondant à ce point est appelé longueur de divergence, noté
l∗ et est de l’ordre de t/ |U, V, Vex|. Tant que l � l∗, c’est-à-dire, tant que gmax satisfait
|U, V, Vex| /t � gmax � 1, les fonctions bêta à une boucle sont valides, les termes d’ordre
supérieur à deux pouvant être négligés. On peut donc intégrer les fonctions bêta tant
que l � l∗. Or, lorsqu’on fait tendre arbitrairement les paramètres du réseau, U, V, Vex,
vers zéro, les constantes de couplages deviennent aussi arbitrairement petites, et l∗ di-
verge. Ainsi, lorsqu’on se place dans le régime des faibles interactions, on s’intéresse au
comportement asymptotique des fonctions bêta, c’est-à-dire au régime infrarouge : l→∞.

D’une manière générale, on ne dispose pas de solutions analytiques pour les fonctions
bêta. Il existe cependant un certain nombre de solutions spéciales, pour lesquelles les
rapports des différents couplages entre eux restent constants au cours du temps du RG.
Avant d’effectuer la résolution numérique des fonctions bêta, il est utile de s’intéresser à
ces solutions. Ce sont les « rayons symétriques » des fonctions bêta, et elles sont données
par l’ansatz suivant, proposée par Lin, Balents et Fisher dans le contexte des échelles
électroniques à deux montants [119, 126] :

gi(l) = Gi g(l) où g(l) = 1
l∗ − l

(3.13)

avec l∗, la longueur de divergence, et Gi, neuf constantes indépendantes de l. En utilisant
l’ansatz, les fonctions bêta (3.12) donnent un ensemble de neuf équations non linéaires
exactement solubles pour les constantes Gi :

Gi = AijkGjGk (3.14)

Les solutions de ces équations contiennent huit rayons symétriques différents où les
constantes Gi sont égales à 1/6 en valeur absolue. Nous les noterons sous forme vectorielle
ra = (Ga1, . . . , Ga9). Ces huit rayons symétriques correspondent précisément aux symétries
de dualités du modèle présentées à la section précédente. En effet, du rayon symétrique tri-
vial : r0 = 1/6 (1, 1, . . . , 1), l’on déduit les sept autres au moyen des transformations (3.11),
où les changements de signe des couplages gi s’appliquent maintenant aux constantes Gi.
Les rayons symétriques sont duaux les uns des autres et correspondent donc aux huit
phases autorisées par les symétries du modèle.

Ces rayons constituent des invariants du groupe de renormalisation. Toutefois, ce ne
sont pas des points fixes au sens conventionnel : les couplages ne sont pas invariants sous
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le RG, ce sont leurs rapports qui le sont. Nous allons voir qu’à cause de cela, il faut
adapter l’analyse traditionnelle du RG, qui consiste à déterminer la stabilité des points
fixes du groupe de renormalisation après les avoir identifiés. Les rayons symétriques sont
des cas très particuliers et ne représentent qu’une très faible partie de l’espace à neuf
dimensions des couplages gi (huit lignes). Rien ne dit d’ailleurs que les conditions initiales
des fonctions bêta, qui sont déterminées par les valeurs des paramètres du réseau U, V, Vex,
puissent tomber exactement sur ces rayons. Il convient donc d’analyser la stabilité de ces
rayons, c’est-à-dire de déterminer si ces rayons attirent ou repoussent les trajectoires qui
se trouvent dans leur voisinage [126, 127, 128]. Pour cela, considérons un point situé
initialement dans le voisinage du rayon ra :

gi = rai g(0) + ∆rig(0) (3.15)

où ∆ri � rai . Nous cherchons à déterminer si la trajectoire partant de ce point se rapproche
du rayon ou s’en éloigne. En toute généralité, on peut écrire l’équation de cette trajectoire
comme :

gi(l) = rai g(l) + ∆gi(l) (3.16)

En se limitant au premier ordre en ∆gi(l) (qui reste faible devant g(l), du moins jusqu’à une
certaine valeur de l), les fonctions bêta donnent les équations qui régissent les trajectoires
dans le voisinage des huit rayons ra :

d∆gi
dl

=
Ba
ij

l∗ − l
∆gj avec Ba

ij = 2Aijkrak (3.17)

Les huit matrices Ba peuvent être diagonalisées et les équations (3.17) se découplent alors
en neuf équations indépendantes :

d∆̃gi
dl

= λai
l∗ − l

∆̃gi (3.18)

où les ∆̃gi sont les combinaisons linéaires des déviations ∆gi qui diagonalisent les matrices
Ba, et λai sont les valeurs propres des matrices Ba. Bien que ces matrices soient différentes
les unes des autres, il s’avère que les valeurs propres sont les mêmes pour toutes les
matrices :

λ =
(

2, 2
3 ,

2
3 ,

2
3 ,−

1
3 ,−

1
3 ,−

1
3 ,−

1
3 ,−

1
3

)
(3.19)

Cela signifie que la stabilité du rayon ne dépend pas du rayon particulier considéré, mais
seulement de la symétrie du modèle. Plus précisément, le nombre de valeurs propres dé-
pend des interactions car c’est le nombre de constantes de couplage apparaissant dans la
théorie effective. En revanche, les valeurs précises des valeurs propres ne sont déterminées
que par la théorie conforme (le modèle de WZNW) qui sous-tend la physique de basse éner-
gie [127]. Ainsi quelles que soient les interactions perturbant le modèle de WZNW U(4)1,
on retrouvera toujours les valeurs propres 2, 2/3,−1/3. L’uniformité des rayons quant à
leur stabilité est la conséquence directe des symétries de dualité ; puisque les rayons symé-
triques sont duaux les uns des autres, il est normal que leurs stabilités soit identiques.
Remarquons que la première des valeurs propres, λ1 = 2, correspond en fait au cas parti-
culier où les déviations sont initialement le long du rayon symétrique : ∆ri(0) = ∆, ∀i ; ces
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déviations continuent naturellement leur trajectoire sur le rayon. Cette valeur propre est
donc un artefact de l’analyse de stabilité et doit être ignorée. Les autres valeurs propres
décrivent comment évoluent les trajectoires (3.15) démarrant dans le voisinage des rayons
symétriques :

∆̃gi(l) = ∆̃ri
(l∗ − l)λi

(l∗)λi−1 (3.20)

∆̃ri s’obtient des ∆ri par le même changement de base qui a permis de diagonaliser les
matrices Ba. C’est ici qu’il faut faire tout particulièrement attention en gardant à l’esprit
que nous ne traitons pas de points fixes, mais de rayons. Dans tous les cas, la trajectoire
ira vers le régime de fort couplage. Nous devons déterminer si la déviation ∆gi(l) – ou, de
façon équivalente, si ∆̃gi(l) – augmente plus rapidement que la valeur des couplages sur
le rayon symétrique g(l). Il faut donc considérer le rapport :

∆̃gi(l)
g(l) = ∆̃ri

(
1− l

l∗

)1−λi
(3.21)

Les fonctions bêta (3.12) qui gouvernent toute notre analyse de stabilité sont valables dans
le régime des faibles couplages, c’est-à-dire, tant que l’on demeure en deçà de la longueur
de divergence : l� l∗. Dans cette limite, le rapport de la déviation au rayon devient :

∆̃gi(l)
g(l) ∼ ∆̃ri

(
1 + (λi − 1) l

l∗

)
(3.22)

(a)  λ<0 (b)  0<λ<1 (c)  λ>1 

Figure 3.1 – (Couleur) Schéma des trajectoires du RG dans le voisinage
d’un rayon asymptotique pour les trois cas génériques : λ < 0 (attraction des
trajectoires vers le rayon qui est stable), 0 < λ < 1 (les trajectoires restent
parallèles au rayon et les couplages augmentent de la même manière que sur
le rayon ; on considère qu’il est stable) et λ > 1 (répulsion des trajectoires : le
rayon est instable).

On conclut donc que, si λi > 1 alors les déviations augmentent au cours du RG et la
trajectoire s’éloigne du rayon ; si λi < 1, la trajectoire reste dans le voisinage du rayon. La
figure 3.1 schématise ces cas de figure 2. Ainsi, du moment que l’on reste dans le domaine

2. En fait, si pour λi < 0, la trajectoire est effectivement attirée par le rayon et finit par se confondre
avec celui-ci, l’analyse du cas 0 < λi < 1 doit être faite un peu plus subtilement. Il s’avère que la trajectoire
ne s’éloigne ni ne se rapproche du rayon. A strictement parler, la déviation du rayon augmente, mais la
direction de la trajectoire dans l’espace des paramètres reste la même que celle du rayon. Voir figure 3.1.
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des faibles couplages, tous les rayons symétriques sont stables.

Les solutions particulières des fonctions bêta que constituent les huit rayons symé-
triques sont donc les solutions vers lesquelles vont tendre toutes les trajectoires, modulo
une éventuelle (mais faible) anisotropie dans les couplages, lorsque les conditions initiales
sont telles qu’ils sont déjà initialement anisotropes. Konik, Saleur et Ludwig [127] ont mon-
tré que dans le régime des faibles interactions, les propriétés physiques à longue distance
ne dépendent que très peu de cette anisotropie. En conséquence, il existe huit modèles
effectifs qui décrivent la physique à longue portée de notre modèle. Lequel de ces huit
modèles est choisi par le système, dépend des conditions initiales U, V, Vex.

Ces modèles effectifs sont tous isotropes, modulo des changements de signes de certains
couplages. Les transformations de dualité (3.11) permettent de passer de l’un à l’autre de
ces modèles. Considérons donc le modèle isotrope trivial, correspondant à la dualité triviale
Ω0 : gi = g, ∀i dont la partie d’interaction est :

HΩ0
int = g

2

( 8∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

(3.23)

Il présente la symétrie SO(8), où les huit fermions de Majorana sont équivalents et se
transforment dans la représentation fondamentale du groupe SO(8). Le système réalise
donc une restauration de symétrie de U(1)c×SU(2)s×U(1)o × Z2 vers SO(8) qui est la
symétrie maximale que l’on peut retrouver à partir du modèle (3.9). La restauration de la
symétrie est donc complète. Le même phénomène a déjà été observé, au demi-remplissage,
pour l’échelle électronique à deux montants [119], pour la chaîne de Hubbard SU(4) [70],
ou pour le modèle des atomes froids de spin-3/2 [88]. Tous ces modèles partagent le même
modèle de WZNW décrivant la théorie libre sous-jacente et diffèrent par les perturbations
appliquées au modèle de WZNW.
Les sept autres modèles effectifs présentent également une symétrie SO(8), qui est sim-
plement « tournée » par rapport à la symétrie du rayon trivial, du fait des changements
de signe des couplages (3.11). On observe donc le même phénomène d’élargissement de
symétrie pour tous les rayons.

La résolution numérique des équations du RG confirment cet élargissement de symétrie.
La figure 3.2 montre une trajectoire typique des constantes de couplages sous le RG,
avec pour conditions initiales : U = −0.23t, V = −0.345t et Vex = 0.056t. Ce point
(−0.23t,−0.345t, 0.056t) du diagramme de phase est tel que les constantes de couplages
tendent vers l’asymptote correspondant à la dualité Ω1, où g1 = . . . = g6 = −g7 =
−g8 = −g9. Les figures 3.3 et 3.4 montrent deux coupes du diagramme de phase obtenu
numériquement, pour Vex = −0.03t et Vex = 0.01t. Sur ces figures, nous indiquons par Mi

la phase dont le modèle effectif est le modèle SO(8) obtenu à partir du modèle (3.23) en
appliquant la dualité Ωi.

A présent que l’on connaît les modèles effectifs qui décrivent la physique de longue por-
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f1
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f  = g  / gi i 1

Figure 3.2 – (Couleur) Trajectoire typique des couplages sous le RG, avec les
conditions initiales : U = −0.23, V = −0.345 et Vex = 0.056 (nous avons fixé
à 1 la constante de saut t qui constitue l’unité d’énergie : t = 1). En fonction
du temps du RG (t), on a tracé les valeurs numériques fi des constantes de
couplages, renormalisées par la valeur de la constante g1 : fi = gi/g1. Les
constantes de couplages tendent vers l’asymptote correspondant à la dualité
Ω1, où g1 = . . . = g6 = −g7 = −g8 = −g9.
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Figure 3.3 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(3.1) au demi-remplissage pour Vex = −0.03t. Nous prenons t = 1 comme unité
d’énergie. On note Mi (i = 1, . . . , 8) les phases du diagramme qui tendent à se
rapprocher de l’asymptote décrite par le modèle de Gross-Neveu correspond à
la dualité Ωi.
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Figure 3.4 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(3.1) au demi-remplissage pour Vex = 0.01t. Nous prenons t = 1 comme unité
d’énergie.
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tée, il faut déterminer les propriétés des phases auxquelles ils correspondent. Nous allons
voir qu’à ces huit modèles, correspondent huit phases gappées : quatre sont dégénérées
et correspondent à des phases conventionnelles ; les quatre autres sont non-dégénérées et
présentent une physique exotique non triviale.

3.3 Phases dégénérées

Si la description en terme des fermions de Majorana permet une identification simple
et élégante des symétries et met en évidence la restauration de symétrie vers SO(8) dans le
domaine infrarouge, la description bosonique, elle, permet d’identifier le plus simplement
l’ordre de chaque phase. En effet, contrairement au fermions (de Dirac ou de Majorana) qui
n’ont pas de limite classique, les champs bosoniques Φa et Θa correspondant aux différents
degrés de liberté du système permettent le recours à une interprétation semi-classique. Le
fait que les champs bosoniques Φa condensent et prennent des valeurs constantes implique
que la partie uniforme de l’opérateur densité de chaque espèce de fermions (2.48) s’annule,
car elle est proportionnelle aux dérivées des champs bosoniques. L’opérateur densité se ré-
duit donc à sa partie oscillante (les termes en ±2kF dans la limite continue) et l’on peut
considérer que l’ordre correspond à une onde de densité ; reste à déterminer exactement
quel type d’onde (onde de charge, de spin, etc.) caractérise la phase considérée.

Nous allons donc utiliser la description bosonique de chaque modèle effectif SO(8) et
déterminer les minima semi-classiques des différents termes en cosinus apparaissant dans
le modèle effectif, afin de déterminer les valeurs semi-classiques des champs bosoniques.
Nous pourrons alors en déduire un paramètre d’ordre pour la phase considérée.

3.3.1 Phase de Spin-Peierls

Examinons tout d’abord la phase correspondant à la dualité triviale Ω0 et modèle
SO(8) isotrope :

HΩ0
int = g

2

( 8∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

(3.24)

Le modèle (3.24) est le modèle de Gross Neveu SO(8) [115, 116]. Il est intégrable et génère
un gap spectral pour g > 0 [129].
La forme bosonique de ce modèle est :

π2

g
Hint = −C

√
4π

s (C
√

4π
o + C

√
4π

so )− C
√

4π
o C

√
4π

so − C
√

4π
c (C

√
4π

s + C
√

4π
o + C

√
4π

so ) (3.25)

L’approche semi-classique révèle que l’hamiltonien est minimisé par les deux ensembles
suivants de configurations des champs bosoniques :

〈Φa〉 = ka
√
π ou 〈Φa〉 =

√
π

2 + ka
√
π (3.26)

avec a = c, s, o, so et ka un entier. Il existe donc une infinité de configurations qui mini-
misent l’hamiltonien. Toutefois, certaines sont physiquement équivalentes. En effet, nous
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avons signalé que la bosonisation abélienne présente une invariance de jauge (2.46) pour les
champs bosoniques chiraux ΦP,mα qui permettent de passer de la description fermionique
à la description bosonique. En terme des champs bosoniques totaux Φa de la base (2.49)
qui sépare les degrés de liberté de charge des autres degrés non abéliens, l’invariance de
jauge implique que la transformation :

Φc → Φc + 1
2
√
π (k1 + k2 + k3 + k4)

Φs → Φs + 1
2
√
π (k1 − k2 + k3 − k4)

Φo → Φo + 1
2
√
π (k1 + k2 − k3 − k4)

Φso → Φso + 1
2
√
π (k1 − k2 − k3 + k4)

(3.27)

avec ki des entiers, laisse la physique invariante. Une transformation similaire s’applique
aux champs duaux Θa, mais avec un ensemble d’entier k′i qui peut être choisi indépendam-
ment de l’ensemble ki. On voit immédiatement que l’invariance de jauge permet de trans-
former le premier ensemble de configurations (3.26) en le second ensemble (par exemple
en prenant k1 = 1 et k2,3,4 = 0). Ensuite, en jouant sur le choix des constantes ki, on
conclut qu’il n’y a que deux types de configurations physiquement non équivalentes (que
l’invariance de jauge ne peut pas connecter) :

〈Φc, s, o, so〉 = 0

〈Φc〉 =
√
π et 〈Φs, o, so〉 = 0

(3.28)

La phase est donc deux fois dégénérée. La transformation qui relie ses deux fondamentaux
est la translation d’une constante de réseau a0 dans l’espace réel : Ta0 . En effet, la limite
continue (2.13) au demi-remplissage où kF = π/2a0, et les formules de bosonisation (2.37)
permettent de transcrire cette transformation en terme des bosons totaux :

Φα → Φα +
√
π/2 ∀α (3.29)

d’où : Φc → Φc +
√
π. La phase doublement dégénérée brise donc la symétrie (discrète) de

translation.

La résolution numérique des équations du RG montre que cette phase est stabilisée en
particulier pour U > 0 et V = U et Vex > 0 (voir la figure 3.4). L’analyse de fort couplage
montre que pour ces paramètres, le système est dans la phase SP (voir la section 1.4.4 du
chapitre 1 et la figure 1.3). A condition qu’il y ait une continuité adiabatique entre le fort
couplage et le faible couplage, cette phase devrait donc être la phase SP dont le paramètre
d’ordre la caractérisant est 3 :

OSP, i =
∑
mα

(−1)ic†mα, icmα, i+1 + h.c. (3.30)

3. Le facteur (−1)i est inclus de façon à ce que la limite continue du paramètre d’ordre donne la partie
oscillante de c†mα, icmα, i+1 + h.c., en exp (±2ikFx), qui, au demi-remplissage vaut (−1)x/a0 . La même
remarque vaut pour les paramètres d’ordre des trois autres phases dégénérées.
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La bosonisation du paramètre d’ordre dans la limite continue donne :

OSP = −8
π

(
C
√
π

c C
√
π

s C
√
π

o C
√
π

so + S
√
π

c S
√
π

s S
√
π

o S
√
π

so

)
(3.31)

Il prend bien une valeur moyenne dans la limite semi-classique : OSP 6= 0. La phase consi-
dérée est donc effectivement la phase SP, dont la figure 3.5 donne une représentation
schématique de l’état fondamental.

Figure 3.5 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase SP. Deux dimères (ici, ce sont singulets en spin) intraorbitales, repré-
sentées par des ellipses pointillées, sont formées entre des sites plus proches
voisins. L’orbitale g et e sont représentées en bleu et jaune respectivement.

3.3.2 Onde de densité de charge

Passons maintenant au modèle effectif correspondant à la dualité Ω1 :

HΩ1
int = g

2

( 6∑
a=1

ξaRξ
a
L − ξ7

Rξ
7
L − ξ8

Rξ
8
L

)2

(3.32)

Les formules de refermionisation (2.53) montrent que la dualité Ω1 n’affecte que les degrés
de liberté de charge. En terme des champs bosoniques, Ω1 correspond à un changement
dans le champ bosonique chiral gauche : ΦL, c → ΦL, c +

√
π/2, le champ droit restant

inchangé. La phase est donc doublement dégénérée, comme la phase SP, et ses deux fon-
damentaux semi-classiques ont les configurations suivantes :

〈Φc〉 =
√
π

2 et 〈Φs, o, so〉 = 0

〈Φc〉 = 3
√
π

2 et 〈Φs, o, so〉 = 0
(3.33)

L’analyse numérique montre que cette phase est présente lorsque U, V sont suffisam-
ment négatifs et Vex est positif ou reste faiblement négatif. Le modèle de Hubbard SU(4)
(V = U et Vex = 0) par exemple, est connu pour présenter une phase CDW à U < 0
(voir la section 1.4.4 du chapitre 1). D’autre part, aux forts couplages, pour ces domaines
de paramètres, nous avons vu à la section 1.4.5 du chapitre 1 que le système se trouve
dans une phase CDW. On s’attend donc à cette phase ; son paramètre d’ordre est la partie
oscillante de l’opérateur de densité totale :

OCDW, i =
∑
mα

(−1)ic†mα, icmα, i (3.34)
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dont la bosonisation donne :

OCDW = 4
π

(
C
√
π

c S
√
π

s S
√
π

o S
√
π

so − S
√
π

c C
√
π

s C
√
π

o C
√
π

so

)
(3.35)

Il condense effectivement pour les configurations (3.33). La figure 3.6 montre une vue sché-
matique de l’état fondamental de la phase CDW.

Figure 3.6 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase CDW qui montre une alternance de sites vides et occupés.

3.3.3 Onde de densité orbitale

Le modèle effectif correspondant à la dualité Ω2 est :

HΩ2
int = g

2

 ∑
a=1,2,3;6,7,8

ξaRξ
a
L − ξ4

Rξ
4
L − ξ5

Rξ
5
L

2

(3.36)

La dualité Ω2 n’affecte que les degrés de liberté orbitaux : ΦL, o → ΦL, o +
√
π/2. La

phase est encore doublement dégénérée, et ses deux fondamentaux semi-classiques ont les
configurations suivantes :

〈Φo〉 =
√
π

2 , 〈Φc, s, so〉 = 0

〈Φc〉 =
√
π, 〈Φo〉 =

√
π

2 , 〈Φs, so〉 = 0
(3.37)

Figure 3.7 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase ODW qui montre une alternance de sites occupés par les deux états
de spin de l’une au l’autre orbitale g (en bleu) et e (en jaune).

L’analyse numérique du RG combinée aux résultats du fort couplage (voir les figures 1.2
et 1.3) nous induisent à penser que cette phase est une phase ODW, dont l’état fondamental
est représenté à la figure 3.7. Son paramètre d’ordre est la partie oscillante de la composante
z du pseudo-spin orbital #”

T :

OODW, i = (−1)iT zi = 1
2
∑
mα

(−1)i(−1)m+1c†mα, icmα, i (3.38)
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ou :
OODW ∼

(
S
√
π

c S
√
π

s C
√
π

o S
√
π

so − C
√
π

c C
√
π

s S
√
π

o C
√
π

so

)
(3.39)

qui condense effectivement pour les configurations (3.37).

3.3.4 Phase Spin-Peierls-π

La dernière phase dégénérée correspond à la dualité Ω3, qui affecte à la fois la charge
et les degrés orbitaux. Son modèle effectif SO(8) est :

HΩ3
int = g

2

 ∑
a=1,2,3;6

ξaRξ
a
L −

∑
a=4,5;7,8

ξaRξ
a
L

2

(3.40)

Les deux fondamentaux semi-classiques sont :

〈Φc, o〉 =
√
π

2 , 〈Φs, so〉 = 0

〈Φc〉 = 3
√
π

2 , 〈Φo〉 =
√
π

2 , 〈Φs, so〉 = 0
(3.41)

C’est une phase Spin-Peierls-π (ou SPπ, le π signifiant un décalage de phase entre les
orbitales, comme la phase ODW par rapport à la phase CDW) ; la figure 3.8 montre une
représentation schématique de son état fondamental. Son paramètre d’ordre est donné
par :

OSPπ , i =
∑
mα

(−1)i(−1)m+1c†mα, icmα, i+1 + h.c. (3.42)

qui, dans sa forme bosonisée, devient :

OSPπ ∼
(
C
√
π

c S
√
π

s C
√
π

o S
√
π

so + S
√
π

c C
√
π

s S
√
π

o C
√
π

so

)
(3.43)

Avec les configurations (3.41), 〈OSPπ〉 6= 0. Toutefois, la résolution numérique des équa-
tions du RG montre que cette phase n’est pas réalisée par le modèle des alcalinoterreux.
Cette phase n’avait pas non plus été trouvée à l’analyse de fort couplage. Pour l’atteindre,
il faudrait vraisemblablement considérer des interactions supplémentaires, comme des in-
teractions entre plus proches voisins.

Figure 3.8 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase SPπ. Des singulets sont formés par les spins d’une même orbitale entre
deux sites plus proches voisins. Les dimères de l’orbitale g et e ainsi formées
sont décalées d’un site les unes par rapport aux autres.
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3.4 Phases non dégénérées et physique de Haldane

Passons maintenant aux phases non dégénérées qui, comme nous allons le voir, corres-
pondent aux dualités dites externes [124], qui impliquent un nombre impair de fermions de
Majorana. Ces phases isolantes d’un autre type ne brisent pas l’invariance par translation.

3.4.1 Phase de Haldane en charge

La première phase non dégénérée est obtenue avec la dualité Ω4. Le modèle effectif qui
lui correspond est :

HΩ4
int = g

2

( 5∑
a=1

ξaRξ
a
L −

8∑
a=6

ξaRξ
a
L

)2

(3.44)

Sous sa forme bosonisée, ce modèle est :

4π2

g
Hint = −C

√
4π

s C
√

4π
f −C

√
4π

s C̃
√

4π
so −C

√
4π

o C̃
√

4π
so +C

√
4π

c (C
√

4π
s +C

√
4π

o + C̃
√

4π
so ) (3.45)

Une analyse semi-classique, similaire à celle qui a été menée pour identifier les phases dégé-
nérées, montre que les configurations des champs bosoniques qui minimisent l’hamiltonien
sont :

〈Φc〉 = kc
√
π et 〈Φs, o〉 = 〈Θso〉 =

√
π

2 + ks, o, so
√
π

〈Φc〉 =
√
π

2 + kc
√
π et 〈Φs, o〉 = 〈Θso〉 = ks, o, so

√
π

(3.46)

Là encore, l’invariance de jauge (3.27) permet de relier le premier et le second ensemble
de configurations. Mais il faut remarquer qu’à présent, à la différence des phases dégéné-
rées, l’un des champs bosoniques qui condense est le champ dual Θso. Lorsqu’un nombre
impair de champs duaux condensent, alors il est possible de relier toutes les configurations
par l’invariance de jauge. En effet, la liberté de choix est plus grande, du fait que dans
les transformations sur les champs totaux et duaux (3.27), les ensembles d’entiers ki et k′i
sont choisis indépendamment. Toutes les configurations ci-dessus sont donc physiquement
équivalentes. La configuration du fondamental de la phase est alors :

〈Φc〉 =
√
π

2 , 〈Φs, o〉 = 〈Θso〉 = 0 (3.47)

La comparaison entre l’analyse numérique du RG et les résultats de l’analyse de fort
couplage, résumés sur les figures 1.2 et 1.3, montre qu’il devrait s’agir de la phase HC
puisque le RG établit qu’elle se stabilise dans la même région que la phase HC du fort
couplage.

Malheureusement, il n’existe pas de paramètre d’ordre local pour ce type de phase iso-
lante. Cette phase possède donc un ordre caché et l’on doit avoir recours à des paramètres
d’ordre en ruban. Les paramètres d’ordre mesurant l’ordre dilué des phases de Haldane ont
déjà été donnés à l’équation (1.59) du chapitre 1. Nous allons les redéfinir ici comme partie
d’un ensemble plus général de paramètres en ruban. Pour cela, il est utile d’introduire les
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quantités suivantes :

nc, i = 1
2 (ng↑, i + ng↓, i + ne↑, i + ne↓, i)

ns, i = 1
2 (ng↑, i − ng↓, i + ne↑, i − ne↓, i)

no, i = 1
2 (ng↑, i + ng↓, i − ne↑, i − ne↓, i)

nso, i = 1
2 (ng↑, i − ng↓, i − ne↑, i + ne↓, i)

(3.48)

On définit alors deux types de paramètres d’ordre en ruban 4 :

Opair
a, i = cos (π∑k<i δna, k)

Oimpair
a, i = δna, i cos (π∑k<i δna, k)

(3.49)

avec δna, i = na, i − 〈na,i〉 (a = c, s, o, so) 5. Oimpair
a,i mesure, pour a = c, s, o, un ordre caché

antiferromagnétique respectivement relatif au pseudo-spin de charge, au spin total et au
pseudo-spin orbital ; il se confond respectivement avec OHC

i , ORT
i et OHO

i .
A cause de la non localité de ces opérateurs, leur bosonisation est complexe. Même si
cette approche est relativement naïve, de par le manque de contrôle de la procédure,
on préfèrera avoir recours à des arguments de symétrie [130, 131]. Ces opérateurs sont
respectivement pairs et impairs sous la transformation δna,i → −δna,i, qui, en terme des
bosons est Φa → −Φa. Ceci suggère la forme suivante :

Oeven
a ∼ cos (

√
πΦa)

Oodd
a ∼ sin (

√
πΦa)

(3.50)

Pour la configuration (3.47) des champs bosoniques, on confirme ce que l’approche
de fort couplage laissait anticiper pour le régime des faibles couplages : il y a un ordre
antiferromagnétique caché à longue portée dans les degrés de liberté de charge :

lim
|i−j|→∞

〈
Oodd
c, i Oodd

c, j

〉
∼ lim
|i−j|→∞

〈
sin
(√
πΦc(x)

)
sin
(√
πΦc(y)

)〉
6= 0 (3.51)

La figure 3.9 présente un schéma de cet ordre antiferromagnétique en charge.

Nous avons souligné à la section 1.5 du chapitre 1 que, lorsque la géométrie du système
est ouverte, la phase de Haldane possède des états de bord fractionnaires de pseudo-spin

4. Rappelons que c’est pour des raisons de commodité (pour le passage à la limite continue) que nous
travaillons avec des paramètres d’ordre en ruban définis avec des fonctions cosinus, contrairement à ceux
qui ont été introduits par den Nijs et Rommelse [97], définis avec des fonctions exponentielles (voir la note
9 à la page 37 du chapitre 1).

5. C’est la quantité δna, i et non na, i qui apparaît dans le paramètre d’ordre, car c’est cette quantité qui
sera bosonisée. En effet, nous avons vu que dans la limite continue, afin d’éviter l’apparition de divergences
non physiques, nous devons travailler avec le produit normal, défini par : A : = A−〈0F |A|0F 〉 (2.9). En fait,
la même remarque vaut pour tous les autres paramètres d’ordre mais nous avons jugé inutile de charger
leur écriture.
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+1 0 -1 0 -1 +1+1

Figure 3.9 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase HC. La valeur de la composante en z du pseudo-spin de charge (dé-
fini en (1.35)), Jzi = (ni− 2)/2, est indiquée pour chaque site. On observe une
alternance de sites avec Jzi = ±1 et un nombre arbitraire de sites avec Jzi = 0
qui s’intercalent en diluant l’ordre antiferromagnétique. (Voir la section 1.5
du chapitre 1 qui discute de la physique de Haldane de la chaîne antiferro-
magnétique de spin-1.) Remarquons que ces derniers états sont des singulets
formés par les spins de deux atomes d’orbitales différentes ; comme les états
avec Jzi = ±1, ils sont donc bien neutres dans tous les degrés de liberté sauf
ceux de charge.

1/2. Pour achever de se convaincre que la phase que nous étudions présentement est bien
une phase de Haldane, il nous faut avérer la présence de ces états de bord.

Les conditions de bord ouvertes appellent un traitement minutieux et une adaptation
de l’approche de bosonisation. En effet, à cause de cette géométrie particulière, les fer-
mions de Dirac chiraux droit et gauche ne sont plus indépendants l’un de l’autre ; cela
impose les conditions de bord de Dirichlet pour les champs bosoniques totaux et duaux et
il faut alors introduire pour ces champs une décomposition en modes qui soit compatible
avec les conditions de bord. On peut alors montrer qu’une des conséquences drastiques des
conditions de bord ouvertes est que le commutateur entre les champs bosoniques droits et
gauches change de signe par rapport au cas des conditions périodiques. Nous renvoyons à
l’annexe C pour les détails techniques de cette approche. Ce changement de signe n’affecte
pas la dérivation de l’hamiltonien de basse-énergie du système (3.9), mais il est crucial
pour déterminer les excitations aux bords [132].

Afin de mettre en évidence les états de bord, il convient de se focaliser sur la ligne
de symétrie étendue SU(2)c où Vex = (U + V )/2. Nous nous plaçons sur cette ligne pour
simplifier légèrement les calculs, mais les états de bord sont bien sûr présents dans toute
la phase, et pas seulement sur la ligne SU(2)c. L’approche de fort couplage du chapitre
1 et le diagramme de phase (3.3) donné par la résolution numérique des équations du
RG montrent que la phase de Haldane en charge (notée M4 dans le diagramme (3.3)) est
réalisée lorsque U et V sont attractifs (V < 0 et −3V < U < V ), c’est-à-dire, lorsque le
triplet du pseudo-spin de charge est le plus bas en énergie. Dans ces conditions, l’on s’attend
à ce que les gaps spectraux concernant les autres degrés de liberté (spin, orbitaux) soient
bien plus importants que le gap de charge. Ceci est par ailleurs confirmé par les calculs de
DMRG : pour U/t = −3 et V/t = −5, ils donnent respectivement pour les gaps de charge,
de spin et orbital, des valeurs de l’ordre de 0.1t, 6t et 5t [68]. Cela nous autorise à intégrer
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les degrés de liberté les plus hauts en énergie. Dans l’hamiltonien de basse énergie (3.9),
nous moyennons donc les cinq fermions de Majorana qui leurs correspondent ; le modèle
effectif contient alors des termes relevants et des termes marginaux (biquadratiques en
fermions de Majorana). En négligeant ces termes marginaux, ainsi que les anisotropies de
vitesse, le modèle effectif devient (sur la ligne SU(2)c, g3 = g7, g4 = g8, et g6 = g9) :

H = − ivc2

8∑
a=6

∫ ∞
0

dx (ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− imc

∫ ∞
0

dx
8∑

a=6
ξaRξ

a
L (3.52)

et la masse mc est donnée par :

mc = ig3

3∑
a=1
〈ξaRξaL〉+ ig4

5∑
a=4
〈ξaRξaL〉 (3.53)

Le modèle (3.52) décrit trois fermions de Majorana découplés et massifs et c’est le signe de
la massemc qui détermine la présence ou non d’états de bord. Si la masse est positive, alors
le modèle présentera trois fermions de Majorana exponentiellement localisés aux bords
(voir l’annexe C). Afin de l’évaluer, les degrés de liberté de spin et orbitaux étant très
hauts en énergie, nous pouvons prendre leurs valeurs semi-classiques données à l’équation
(3.47) ; il s’agit de valeurs semi-classiques, l’estimation qu’elles permettent n’est donc pas
quantitative ; en revanche, le signe de la masse est tout à fait correct. Avec des conditions
de bord ouvertes, comme le montre la section C.3 de l’annexe C, la masse s’écrit :

mc = − g3
πa0

〈
C
√

4π
s + 1

2(C
√

4π
so + C̃

√
4π

so )
〉
− g4
πa0

〈
C
√

4π
o

〉
(3.54)

Compte tenu des valeurs explicites des couplages (3.10), la masse est donc 6 :

mc ∼ −
3g3

2πa0
− g4
πa0

= −2U − 3
2V (3.55)

U et V étant attractifs, la masse mc est positive et trois fermions de Majorana, notés
η6,7,8, se localisent aux bords du système. Tsvelik a montré que trois fermions de Majorana
forment un opérateur de spin-1/2 [133]. Explicitement, cet opérateur est :

J a = − i2ε
abcη5+bη5+c (3.56)

Il est immédiat de montrer, grâce aux relations d’anticommutation des fermions de Majo-
rana {ηa, ηb} = δab, que cet opérateur vérifie bien les relations de commutation SU(2) et
que c’est bien un spin-1/2. On peut donc conclure à l’existence d’états de pseudo-spin-1/2
aux bords du système.

3.4.2 Phase de Haldane orbitale

La deuxième phase non dégénérée correspond à la dualité Ω5 et son modèle effectif
est :

HΩ5
int = g

2

 ∑
a=1,2,3; 7,8

ξaRξ
a
L −

6∑
a=4

ξaRξ
a
L

2

(3.57)

6. Comme le champ dual Θso condense, son champ conjugué Φso fluctue. Les moyennes faisant intervenir
Φso sont donc nulles.
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L’analyse semi-classique montre que son fondamental est unique et présente la configura-
tion suivante :

〈Φo〉 =
√
π

2 , 〈Φc, s〉 = 〈Θso〉 = 0 (3.58)

Cette phase s’identifie à la phase de Haldane orbitale (HO) et elle est en tout point
similaire à son homologue en charge HC. La comparaison des diagrammes de phase 1.2
et (3.3) le soutient également. Elle se caractérise par un ordre de longue portée, schéma-
tiquement représenté à la figure 3.10, et révélé par le paramètre d’ordre en ruban impair
orbital :

lim
|i−j|→∞

〈
Oodd
o, i Oodd

o, j

〉
∼ lim
|i−j|→∞

〈
sin
(√
πΦo(x)

)
sin
(√
πΦo(y)

)〉
6= 0 (3.59)

-1 0 0 -1 +1+10

Figure 3.10 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental
de la phase HO. La valeur de la composante en z du pseudo-spin orbital (défini
en (1.19)), T zi = (ng, i−ne, i)/2, est indiquée pour chaque site. On observe une
alternance de sites avec T zi = ±1 et un nombre arbitraire de sites avec T zi = 0
qui s’intercalent. Ces derniers états sont des singulets de spin.

De la même manière que pour la phase HC, il s’avère que la phase HO présente des
états de bord sous la forme de trois fermions de Majorana qui constitue un pseudo-spin
1/2. Le modèle effectif, obtenu en intégrant les degrés de liberté les plus hauts en énergie
et en ne conservant que les termes les plus relevants, est (sur la ligne SU(2)o, g2 = g3,
g4 = g5, et g8 = g9) :

H = − ivo2

6∑
a=4

∫ ∞
0

dx (ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− imo

∫ ∞
0

dx
6∑

a=4
ξaRξ

a
L (3.60)

Ici, nous avons intégré sur les degrés de liberté de charge et de spin. En effet, en se
plaçant sur la ligne SU(2)o (Vex = U − V ) qui réunit les degrés de liberté orbitaux et le
degré de liberté Z2, les états constituant le triplet du pseudo-spin orbital sont les plus bas
en énergie lorsque U < 0, V > 0. Les gaps de charge et de spin sont donc grands devant
le gap orbital, ce que confirment les résultats numériques de DMRG (pour U/t = −2 et
V/t = 2, les gaps de charge et de spin sont égaux et valent 6.4t, tandis que le gap orbital
est 0.08t [68]). La masse mo est donnée par :

mo = ig2

3∑
a=1
〈ξaRξaL〉+ ig8

8∑
a=7
〈ξaRξaL〉

= − g2
πa0

〈
C
√

4π
s + 1

2(C
√

4π
so + C̃

√
4π

so )
〉
− g8
πa0

〈
C
√

4π
c

〉 (3.61)
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Comme pour la phase HC, on utilise les valeurs semi-classiques des champs bosoniques
(3.58) et les valeurs des couplages g2 et g8 pour déterminer le signe de la masse :

mo ∼ −
3g2

2πa0
− g8
πa0

= −U + 3
2V (3.62)

la massemo est bien positive, et trois fermions de Majorana se localisent exponentiellement
aux bords du système en formant un pseudo-spin 1/2 orbital.

3.4.3 Phase de triplet ou Haldane en spin

La troisième et dernière phase non dégénérée qui présente la physique de Haldane est
la phase RT et correspond à la dualité Ω6. En effet, le modèle effectif décrivant cette phase
est :

HΩ6
int = g

2

( 8∑
a=4

ξaRξ
a
L −

3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

(3.63)

Dans cette phase, la configuration du fondamental est :

〈Φs〉 = 〈Θso〉 =
√
π

2 , 〈Φc, o〉 = 0 (3.64)

d’où l’on déduit que le paramètre d’ordre en ruban impair de spin condense et présente
un ordre de longue portée :

lim
|i−j|→∞

〈
Oodd
s, i Oodd

s, j

〉
∼ lim
|i−j|→∞

〈
sin
(√
πΦs(x)

)
sin
(√
πΦs(y)

)〉
6= 0 (3.65)

+1 0 -1 0 0 +1 -1

Figure 3.11 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase RT. La valeur de la composante en z du spin total (défini en (1.47)),
Szi = Szg, i + Sze, i, est indiquée pour chaque site. On observe une alternance
de sites avec Szi = ±1 et un nombre arbitraire de sites avec Szi = 0 qui
s’intercalent. Tous ces états sont neutres dans les degrés de liberté autres que
le spin.

Les diagrammes de phase 1.3 et 3.4 montrent que la phase RT se situe dans la même
région, à faible et fort couplage. Cette phase possède également des états de bord de
spin-1/2. En effet, nous avons vu au chapitre 1 que la condition (1.45) :

Vex > 0, U > −Vex2 , et − U < V < U + Vex (3.66)
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assurait que le triplet de spin est le plus bas en énergie. L’intégration des autres degrés de
liberté conduit à un modèle effectif décrivant trois fermions de Majorana de masse :

ms = ig2

5∑
a=4
〈ξaRξaL〉+ ig3

〈
ξ6
Rξ

6
L

〉
+ ig7

8∑
a=7
〈ξaRξaL〉

= − g2
πa0

〈
C
√

4π
o

〉
− g3

2πa0

〈
C
√

4π
so − C̃

√
4π

so

〉
− g7
πa0

〈
C
√

4π
c

〉 (3.67)

qui, compte tenu de la configuration du fondamental (3.64), est :

ms ∼ −
g2
πa0

+ g3
2πa0

− g7
πa0

= U

2 + Vex
2 (3.68)

Lorsque la condition (1.45) est remplie, ms est bien positive et le système présente des
états de bord de spin 1/2.

3.4.4 Phase de singulet

La dernière phase non dégénérée s’obtient avec la dualité Ω7. Son modèle effectif est :

HΩ7
int = g

2

 8∑
a=1,a6=6

ξaRξ
a
L − ξ6

Rξ
6
L

2

(3.69)

Dans l’approche semi-classique, la configuration des champs bosoniques est la suivante :

〈Φc, s, o〉 = 〈Θso〉 = 0 (3.70)

Cette fois-ci, aucun des paramètres d’ordre en ruban impairs ne peut condenser. On
l’identifie facilement à la phase RS, que nous avions rencontrée dans l’approche de fort
couplage ; c’est la phase stabilisée par le terme d’anisotropie ionique des modèles effectifs
(1.48) et (1.49), dérivés respectivement autour des lignes de symétrie SU(2)o et SU(2)c,
sur lesquelles les phases HO et HC sont respectivement centrées (voir les diagrammes de
phase 1.2 et (3.3)). La phase RS apparaît lorsqu’on s’éloigne suffisamment de la ligne de
haute symétrie.
Son état fondamental, représenté par la figure 3.12, est donné par la fonction d’onde
suivante [119, 134] :

|RS〉 =
∏
i

1√
2

(
c†g↑, ic

†
e↓, i − c

†
g↓, ic

†
e↑, i

)
|0〉 (3.71)

Figure 3.12 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental
de la phase RS, avec un singulet sur chaque site.
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3.5 Transitions de phase

Il est important de déterminer les propriétés des transitions qui prennent place entre
les différentes phases du diagramme de phase. L’approche des dualités montre encore une
fois son efficacité car elle permet une caractérisation immédiate de ces transitions.
Entre deux phases données, la transition se passe sur la ligne auto-duale qui les relie, où les
constantes de couplages qui changent de signe en passant d’une phase à l’autre s’annulent.
Les dualités émergeant à basse énergie seulement, mise à part la transition CDW-ODW
pour laquelle Vex = V = 0 (voir plus loin), aucune de ces lignes ne correspond à une ligne
de symétrie (ou un plan) particulière du modèle sur réseau. Leurs positions dans le dia-
gramme de phase peuvent être déterminées numériquement par la résolution des équations
du RG ou par des calculs de DMRG.

Examinons par exemple la transition entre les phases SP et CDW. La phase SP cor-
respond à la dualité triviale Ω0 (l’identité) et la phase CDW à la dualité Ω1 pour laquelle
les deux fermions de Majorana ξ7, 8

L représentant la charge changent de signe. D’après
l’hamiltonien effectif d’interaction à basse énergie (3.9), les constantes de couplages g7, 8, 9

s’annulent à la transition et les degrés de liberté de charge se découplent donc des autres.
Le modèle effectif qui décrit les degrés de liberté de charge à la transition de phase est :

HSP-CDW
c = −ivc2

8∑
a=7

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL) + g6
2

( 8∑
a=7

ξaRξ
a
L

)2

(3.72)

La partie d’interaction des degrés de liberté non abéliens s’écrit comme :

HSP-CDW
int, s = g1

2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

+ g2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)( 5∑
a=4

ξaRξ
a
L

)

+ ξ6
Rξ

6
L

[
g3

3∑
a=1

ξaRξ
a
L + g4

5∑
a=4

ξaRξ
a
L

]
+ g5

2

( 5∑
a=4

ξaRξ
a
L

)2 (3.73)

et les fonctions bêta à une boucle deviennent :

ġ1 = g2
1 + 2g2

2 + g2
3

ġ2 = 2g1g2 + g2g5 + g3g4

ġ3 = 2g1g3 + 2g2g4

ġ4 = g4g5 + 3g2g3

ġ5 = 3g2
2 + g2

4

ġ6 = 0

(3.74)

La constante de couplage g6 reste donc constante le long des trajectoires du groupe de
renormalisation ; les valeurs des paramètres du réseau (U, V, Vex), pour lesquelles la transi-
tion a lieu d’après le diagramme de phase 3.4, sont telles que g6 < 0. Le modèle (3.72) est
critique et appartient à la classe d’universalité des liquides de Luttinger. Pour voir cela,
revenons à la formulation bosonique de ce modèle :

HSP-CDW
c = vc

2
[
(∂xΦc)2 + (∂xΘc)2

]
+ g6

4π
[
(∂xΦc)2 − (∂xΘc)2

]
(3.75)

L’interaction peut être réabsorbée dans le terme cinétique par la transformation de Bogo-
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liubov suivante 7 :

Φ̃c = Φc√
Kc

Θ̃c =
√
KcΘc

Kc =
(1− g6/(2πvc)

1 + g6/(2πvc)

)1/2
= vF

(
1 + g6

πvF

)−1/2

uc = vc

(
1− g2

6
4π2v2

c

)1/2

= vF

(
1 + g6

πvF

)1/2

(3.76)

et l’hamiltonien devient :

HSP-CDW
c = uc

2

[(
∂xΦ̃c

)2
+
(
∂xΘ̃c

)2
]

(3.77)

uc et Kc sont appelés les « paramètres de Luttinger ». Dans la limite des interactions nulles
g6 → 0, on retrouve le point fixe du boson libre avec uc = vc et Kc = 1. L’hamiltonien
(3.77) est l’hamiltonien de Tomonaga-Luttinger [135, 136] qui est critique.

En toute rigueur, il faut résoudre les équations du RG du modèle effectif pour la partie
de spin. En effet, un ou plusieurs autres degrés de liberté pourraient devenir critiques
aussi, maintenant que la charge est découplée du spin. Cependant, après avoir mené une
résolution numérique, il s’avère que ce n’est pas le cas ici. La transition de phase est
donc critique avec une charge centrale c = 1 correspondant aux deux fermions de Majo-
rana de charge (ou au boson de charge). Ce type de transition est appelé « transition de
Berezenskii-Kosterlitz-Thouless » (BKT).

Examinons maintenant la transition CDW-ODW qui est un peu particulière. La phase
ODW correspond à la dualité Ω2. La ligne auto-duale voit les fermions Majorana ξ4, 5, 7, 8

L

changer de signe ; les constantes de couplage g2, 4, 7, 9 s’annulent donc. Cette annulation est
rendue possible d’emblée par l’ajustement Vex = V = 0. Or, nous avons vu à la section
1.2.2 du chapitre 1, que l’ajustement Vex = 0 correspond à un modèle possédant la symétrie
U(1)c × SO(4)s × U(1)o, étendue en spin. Dans ce modèle SO(4)s, la ligne V = 0 unifie
les degrés de liberté de charge et orbitaux restants en SO(4)c, o. L’hamiltonien effectif de
basse énergie se divise alors en deux parties. L’une regroupe les degrés de liberté de spin
et Z2, tandis que l’autre décrit les degrés de liberté de charge et orbitaux. Les expressions
des constantes de couplage en fonction des paramètres du réseau (3.10) montrent que
sur la ligne de transition Vex = V = 0, g5 = g6 = g8 = −g1 = −g3 = g = a0 U . Les
équations du RG dégénèrent donc toutes en ġ = 2g2 et les hamiltoniens décrivant les
parties spin-Z2 d’une part, et charge-orbital d’autre part, deviennent deux modèles de GN

7. En toute rigueur, les transformations de Bogoliubov se définissent dans l’espace de Fourier et seule
la préservation des relations de commutations canoniques assurent leur licéité.
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SO(4) découplés :

HCDW-ODW
int, s,Z2

= g

2

 ∑
a=1,2,3; 6

ξaRξ
a
L

2

HCDW-ODW
int, c, o = g

2

 ∑
a=4,5; 7,8

ξaRξ
a
L

2 (3.78)

On sait que le modèle de GN est critique si g < 0 et gappé si g > 0 [115, 129]. La transition
ayant lieu pour U < 0, les degrés de liberté de charge et orbitaux sont donc critiques et
les autres, les degrés de spin et Z2 restent gappés. La transition de phase entre CDW et
ODW est donc une transition décrite par une théorie conforme SO(4)1, de charge centrale
c = 2.

Nous suivons la même approche pour les transitions de phase qui se produisent dans
les diagrammes de phase du modèle des alcalinoterreux et ceux des modèles de plus hautes
symétries qu’il contient (nous avons donné l’ensemble des ajustements de paramètres y
conduisant dans la table 1.2 du chapitre 1). Certaines transitions de phase sont duales :
par exemple, la transition HC/RS est duale de la transition SP/CDW car la même dua-
lité Ω1 permet de passer d’une phase à l’autre ; dans ce cas elles partagent les mêmes
caractéristiques et il n’est pas nécessaire de répéter l’analyse. La figure 3.13 résume les
caractéristiques de l’ensemble de ces transitions.

RS

RT

SP

ODW

CDW HC

HO

S
O

(4
) C

,O

C

O

O

C
C

O

S

Z2

U(1)

SO(4)

SU(2) 2

Figure 3.13 – Les transitions de phase quantiques qui prennent place dans
le diagramme de phase des alcalinoterreux. Les lettres minuscules indiquent
quels degrés de liberté sont critiques : c indique les degrés de charge, s, de
spin, et o, les degrés orbitaux.

Il est possible de caractériser les transitions de phase par des simulations de DMRG
et notamment d’estimer la valeur de la charge centrale. Nous présenterons les résultats de
ces simulations à la section 4.2 du chapitre suivant, pour le modèle des atomes froids de
spin 3/2 (1.28). Ce modèle est inclus dans celui des alcalinoterreux et son diagramme de
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phase correspond à la coupe Vex = −U +V de celui des alcalinoterreux ; nous verrons qu’il
contient les transitions de phase SP/CDW, SP/RS, CDW/HC et HC/RS et les résultats
numériques confirment la caractérisation des transitions de phase que nous venons de
présenter.

3.6 Diagrammes de phase

La caractérisation des phases isolantes que nous venons d’achever permet maintenant
de donner les diagrammes de phase complets. Nous présentons deux coupes de l’espace
tridimensionnel (U, V, Vex), qui ont l’avantage de montrer à elles deux les sept phases que
le modèle des alcalinoterreux réalise. La figure 3.14 montre une coupe à Vex = −0.03t et
la figure 3.15 à Vex = 0.01t. La comparaison avec les diagrammes de phase qualitatifs en
fort couplage (voir les figures 1.2 et 1.3 du chapitre 1) montre qu’il y a une continuité
adiabatique entre les domaines de faibles et de fort couplages.

Des calculs numériques utilisant l’algorithme de DMRG ont été menés pour ce mo-
dèle au demi-remplissage, pour des couplages intermédiaires (|U | , |V | , |Vex| ∼ t). Dans ce
domaine de couplage, les échelles d’énergie sur sites sont bien séparées et l’algorithme de
DMRG peut éliminer efficacement les états hauts en énergie qui n’interviennent pas dans
la physique de basse énergie. La chaîne sur laquelle est défini le modèle est de longueur
L, possède un nombre pair de sites et a des conditions aux limites ouvertes ; la distance
intersite est a0 = 1, L est donc aussi le nombre de sites. Dans ces calculs, le nombre
total de particules Qc = ∑

i ni = 2L est fixé et impose le demi-remplissage. D’autre
part, il est possible de fixer le spin total du système : Sztot = ∑

i

(
Szg, i + Sze, i

)
= 0 et le

nombre orbital total (la différence de population entre les deux orbitales électroniques) :
Qo = ∑

i

(
ng, i − ne, i

)
= 0. Le nombre d’états conservés est typiquement de 1600 états, ce

qui permet une erreur inférieure à 10−6. Ces calculs montrent une très bonne adéquation
avec l’approche de basse-énergie, ce qui renforce notre assertion qu’il existe une continuité
adiabatique entre les faibles couplages et les forts couplages.

En pratique, les phases dégénérées qui brisent l’invariance par translation sont identi-
fiées grâce à l’évaluation numérique des paramètres d’ordre locaux au centre de la chaîne
(de longueur L) :

OSP(L) = tL/2 − tL/2−1

OSP−π(L) =
(
tg, L/2 − tg, L/2−1

)
−
(
te, L/2 − te, L/2−1

)
OCDW(L) = nL/2 − nL/2−1

OODW(L) =
(
ng, L/2 − ng, L/2−1

)
−
(
ne, L/2 − ne, L/2−1

)
(3.79)

où nous rappelons que nm, i est la densité locale totale dans l’orbitale m ; ni est la densité
totale ; tm, i = ∑

α c
†
mα, icmα, i+1 est l’énergie cinétique pour l’orbitale m et sur le lien i, i+1
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Figure 3.14 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(3.1) au demi-remplissage pour Vex = −0.03t. Nous prenons t = 1 comme
unité d’énergie.
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Figure 3.15 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(3.1) au demi-remplissage pour Vex = 0.01t. Nous prenons t = 1 comme unité
d’énergie.
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Figure 3.16 – (Couleur) Diagramme de phase obtenu par DMRG pour Vex =
−t. t = 1 est fixé comme unité d’énergie.
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Figure 3.17 – (Couleur) Diagramme de phase obtenu par DMRG pour Vex =
t. t = 1 est fixé comme unité d’énergie.
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et ti = ∑
m tm, i est l’énergie cinétique totale sur le lien i, i+ 1.

L’identification des trois phases de Haldane peut être faite en recherchant la présence
d’états de bord porteurs des nombres quantiques que nous avons identifiés dans la section
3.4. Pour la phase HC par exemple, il s’agira de créer une excitation de charge en lâchant
deux nouvelles particules dans le système Qc = 2L + 2, tout en maintenant le spin total
et le nombre orbital total nuls. On calcule alors la densité en excès intégrée :

nexcès, i =
i∑

j=0
(nj − 2) (3.80)

Si la phase possède des états de bord de pseudo-spin 1/2 en charge, alors la densité en
excès doit être non nulle aux bords (chaque bord portera une unité de charge) et nulle à
l’intérieur du système ; sinon, elle se distribue uniformément dans le système (l’excitation
correspond au magnon de spin 1 de la chaîne d’Heisenberg). La densité en excès intégrée
est montrée à la figure 4.4 du chapitre 4, pour illustrer les états de bord de la phase HC
du modèle des atomes froids de spin 3/2 (1.28) que contient celui des alcalinoterreux.
Pour le cas des phases RT et HO, l’idée est similaire mais l’excitation créée doit l’être
respectivement par rapport au spin et au nombre orbital. On retournera le spin d’une des
particules pour RT et l’on mesurera Szexcès, i = ∑i

j=0 S
z
j . Pour HO, l’on changera l’orbitale

d’une particule pour mesurer T zexcès, i = ∑i
j=0 T

z
j .

Les diagrammes de phase obtenus sont donnés par les figures 3.16 et 3.17 pour des
valeurs négatives et positives de Vex. Le chapitre 4 présente une analyse de DMRG plus
détaillée pour le modèle des atomes froids de spin-3/2.

3.7 Cas incommensurable

Nous allons examiner ici le cas du remplissage incommensurable. Normalement, l’ap-
proche consiste plutôt à commencer par le cas incommensurable, où la séparation spin-
charge rend les choses un peu plus simples à analyser. Néanmoins, ce cas a déjà été traité
auparavant pour le modèle de Hund généralisé (1.23) [124] et pour le modèle des spins-3/2
notamment [42, 137]. Nous présentons ces résultats pour la complétude de ce travail.

Il n’est pas nécessaire de refaire une analyse complète pour les remplissages incom-
mensurables car ce cas est déjà inclus dans notre analyse du demi-remplissage. En effet, il
s’agit simplement de supprimer les termes d’umklapp que nous avions pris en compte, afin
de rétablir la séparation spin-charge. L’hamiltonien effectif de basse énergie se déduit des
équations (3.8) et (3.9) en posant g7 = g8 = g9 = 0. Dans ces conditions, on retrouve bien
de phénomène de la séparation spin-charge, caractéristique des systèmes unidimensionnels
aux remplissages incommensurables. L’hamiltonien effectif relatif aux degrés de liberté de
charge est :

Hc = − ivc2

8∑
a=7

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL) + g6
2

( 8∑
a=7

ξaRξ
a
L

)2

(3.81)
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tandis que le modèle effectif décrivant les autres degrés de liberté est :

Hcin, s = − ivs2

3∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− ivo
2

5∑
a=4

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)

− ivt2 (ξ6
R∂xξ

6
R − ξ6

L∂xξ
6
L)

Hint, s = g1
2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

+ g2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)( 5∑
a=4

ξaRξ
a
L

)

+ ξ6
Rξ

6
L

[
g3

3∑
a=1

ξaRξ
a
L + g4

5∑
a=4

ξaRξ
a
L

]
+ g5

2

( 5∑
a=4

ξaRξ
a
L

)2

(3.82)

dont les vitesses et les constantes de couplage sont données aux équations (3.10).

Intéressons nous d’abord aux degrés de liberté de charge. Le cas de figure est exacte-
ment le même que celui de la transition SP-CDW (3.72). Pour des remplissages incom-
mensurables, les degrés de liberté de charge ont le comportement critique d’un liquide de
Luttinger dont les paramètres sont donnés par (3.76).

C’est donc la partie de spin (3.82) qui contient toute la physique non-triviale. Il existe
toujours des transformations de dualité qui sont des symétries, mais elles agissent désor-
mais dans l’espace plus restreint des six fermions de Majorana ξ1,...,6. Il y en a quatre,
dont l’identité : Ω0,2,5,7. Il n’est pas nécessaire de répéter toute l’analyse du RG. L’analyse
faite à la section 3.2 suffit, car il s’agit juste d’omettre les couplages correspondant aux
termes d’umklapp. La présence de quatre dualités amène donc les trajectoires du RG sur
quatre rayons symétriques, tous stables, correspondant à quatre phases. Les configurations
semi-classiques des champs bosoniques non-abéliens se déduisent des huit phases obtenues
dans le cas du demi-remplissage, en oubliant le boson de charge. Les quatre phases sont
toutes non dégénérées. En effet, le boson de charge étant découplé des autres, l’invariance
de jauge (3.27) permet de relier toutes les configurations semi-classiques des champs ; ces
configurations sont donc toutes physiquement équivalentes.

La première phase correspondant à la dualité triviale (l’identité) a pour configuration

〈Φs, o, so〉 = 0 (3.83)

Elle admet deux paramètres d’ordre, qui sont ceux de la phase SP et CDW, donnés par
(3.30) et (3.34) 8 :

O±2kF
SP, j = ∑

mα e
±2ikF ja0

(
c†mα, jcmα, j+1 + h.c.

)
O±2kF

CDW, j = ∑
mα e

±2ikF ja0c†mα, jcmα, j

(3.84)

8. Le facteur e±2ikF ja0 est nécessaire car c’est la partie oscillante en exp (±2ikFx) (x = ja0) de la
limite continue du paramètre d’ordre qui donne l’expression bosonique correcte – c’est-à-dire dont la
partie correspondant aux bosons non-abéliens prendra une valeur moyenne non nulle. Au demi-remplissage,
exp (±2ikFx) valait (−1)x/a0 (voir la note de bas de page 3) ; ce n’est plus le cas ici. La même remarque
vaut pour la phase suivante.
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La limite continue de ces deux paramètres d’ordre est la même, modulo un facteur e∓ikF a0 ;
leurs formes bosonisées sont :

O±2kF
SP ∼ e∓ikF a0 O±2kF

CDW

O±2kF
CDW ∼ ∓i

π
e∓i
√
πΦc

(
C
√
π

s C
√
π

o C
√
π

so ± iS
√
π

s S
√
π

o S
√
π

so

) (3.85)

Tenant compte de la transformation de Bogoliubov (3.76) faite sur le boson de charge, on
en déduit que les fonctions de corrélation à temps égaux du paramètre d’ordre SP sont 9 :〈

O2kF
SP (x)O−2kF

SP (0)
〉
∼ x−Kc/2 (3.88)

Les fonctions de corrélation du paramètre d’ordre CDW ont le même comportement en
loi de puissance, caractéristique des modèles critiques. Comme les champs bosoniques non
abéliens prennent tous une valeur moyenne, ce sont les deux seuls paramètres d’ordre
ayant un tel comportement. A cet ordre de la théorie des perturbations, les fonctions de
corrélation des autres paramètres d’ordre décroissent exponentiellement ; elles sont de très
courte portée. Les paramètres d’ordre SP et CDW, au vecteur d’onde 2kF , sont dominants.
La phase que nous considérons est donc une phase critique, caractérisée par la coexistence
de deux instabilités dominantes : SP et CDW.

La configuration semi-classique de la deuxième phase (correspondant à la dualité Ω2)
est :

〈Φo〉 =
√
π

2 〈Φs, so〉 = 0 (3.89)

Elle admet également deux paramètres d’ordre, ceux de la phase ODW et SPπ, donnés
par (3.38) et (3.42)

O±2kF
ODW, j = ∑

mα e
±2ikF ja0(−1)m+1c†mα, jcmα, j

O±2kF
SPπ , j = ∑

mα e
±2ikF ja0(−1)m+1

(
c†mα, jcmα, j+1 + h.c.

) (3.90)

La forme bosonisée de ces paramètres d’ordre est la même, modulo un facteur e∓ikF a0 :

O2kF
ODW ∼

1
π
e−i
√
πΦc

(
iS
√
π

s C
√
π

o C
√
π

so − C
√
π

s S
√
π

o S
√
π

so

)
(3.91)

9. Pour calculer les fonctions de corrélation, il faut connaître l’OPE :

: eiaΦc(z,z̄) :: e−iaΦc(ω,ω̄) :=
( 1
z − ω

)a2/4π ( 1
z̄ − ω̄

)a2/4π
: eia[Φc(z,z̄)−Φc(ω,ω̄)] : (3.86)

(voir la note 5 de la section 2.3 du chapitre 2). Le même OPE vaut pour le champ dual Θc. Or, à cause de
la présence du produit normal, on a

〈
: eA :

〉
= 1, ∀A. Les fonctions de corrélation de deux vertex à temps

égaux sont donc :〈
: eiaΦc(x) :: e−iaΦc(x′)

〉
:=
[
i(x− x′)

]a2/4π [−i(x− x′)]a2/4π = (x− x′)−a
2/2π (3.87)

et ici, a =
√
πKc, car on calcule les fonctions de corrélations en fonction du nouveau boson de charge

obtenu après la transformation de Bogoliubov : Φ̃c =
√
KcΦc.
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Nous en concluons que les instabilités dominantes de la deuxième phase sont les instabili-
tés ODW et SPπ, avec un comportement en loi de puissance : x−Kc/2.

Ces deux premières phases diffèrent qualitativement par leur comportement sous l’échange
Z2 des deux orbitales g et e. On le remarque directement sur les définitions de leur para-
mètres d’ordre respectifs, (3.84) et (3.90), les phases CDW/SP et ODW/SPπ sont respec-
tivement paire et impaire sous cet échange.

Les deux autres phases critiques, correspondant aux dualités Ω5 et Ω7, possèdent des
instabilités supraconductrices de type BCS pour instabilités dominantes. A l’instar des
phases CDW/SP et ODW/SPπ, elles diffèrent par leur propriétés sous l’échange Z2. La
première possède une instabilité BCS avec une symétrie d’onde s et elle est impaire sous
Z2, tandis que la seconde a une instabilité BCS avec une symétrie d’onde d qui est paire
sous Z2. Nous les nommerons respectivement phase BCSs et phase BCSd.
Les configurations semi-classiques des champs bosoniques non-abéliens sont respective-
ment :

BCSs : 〈Φo〉 =
√
π

2 〈Φs〉 = 〈Θso〉 = 0

BCSd : 〈Φs, o〉 = 〈Θso〉 = 0
(3.92)

Leurs paramètres d’ordre sont :

OBCSs
i = cg↑, i+1ce↓, i − cg↓, i+1ce↑, i − (e↔ g)

OBCSd
i = cg↑, ice↓, i − cg↓, ice↑, i

(3.93)

et leur bosonisation donne 10 :

OBCSs ∼
4
π
σze−i

√
πΘc

(
iC
√
π

s S
√
π

o C̃
√
π

so + S
√
π

s C
√
π

o S̃
√
π

so

)
OBCSd ∼

−2i
π
σze−i

√
πΘc

(
C
√
π

s C
√
π

o C̃
√
π

so + iS
√
π

s S
√
π

o S̃
√
π

so

) (3.94)

Tenant compte de la transformation de Bogoliubov (3.76), on a Θc = Θ̃c/
√
Kc, et les

fonctions de corrélation de ces paramètres d’ordre dans leurs phases respectives auront un
comportement en loi de puissance : x−1/2Kc .

On peut voir le cas du remplissage incommensurable comme un « dopage » du demi-
remplissage, même s’il ne s’agit pas d’un véritable dopage, qui consisterait en une pertur-
bation du demi-remplissage, et pour lequel il faudrait faire un calcul perturbatif précis.
Mais les dualités qui donnaient les phases SP et CDW, respectivement SPπ et ODW,
au demi-remplissage, donnent une phase SP/CDW, respectivement SPπ/ODW pour un
remplissage incommensurable ; de même, les dualités qui donnaient les phases HO et RT,

10. Les matrices de Pauli proviennent des facteurs de Klein des formules de bosonisation (voir l’équation
2.45).
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Figure 3.18 – Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux (3.1) à un
remplissage incommensurable pour Vex = −0.01t. Nous prenons t = 1 comme
unité d’énergie.
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Figure 3.19 – Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux (3.1) à un
remplissage incommensurable pour Vex = 0.01t. Nous prenons t = 1 comme
unité d’énergie.
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respectivement HC et RS, amènent maintenant respectivement aux phases BCSs et BCSd.
On ne peut pas établir une correspondance exacte phase par phase car les équations du
RG qui, en définitive, permettent de déterminer le diagramme de phase, changent entre
le demi-remplissage et le remplissage incommensurable. Néanmoins, l’on peut s’attendre
à ce que les diagrammes de phase se ressemblent, les phases du demi-remplissage auront
tendance à devenir leur pendant « dopé ». Cette tendance est globalement confirmée par
la résolution numérique des équations du RG. Les figures 3.18 et 3.19 montrent deux
diagrammes de phase pour des valeurs négatives et positives Vex.

3.8 Modèle des alcalinoterreux avec sauts interorbitaux

Il y a un dernier aspect intéressant à considérer pour compléter l’étude du modèle des
alcalinoterreux. C’est le cas où l’on autorise les particules à sauter d’une orbitale à l’autre,
sans changer leur spin. Au modèle (3.1) étudié jusqu’alors, s’ajoute un terme de saut :

Hsaut = −tsaut
∑
i, α

(
c†gα, iceα, i + h.c.

)
(3.95)

Ce terme brise explicitement la symétrie orbitale U(1)o présente dans l’hamiltonien d’ori-
gine et toute l’analyse précédente du modèle doit être a priori revue.

Signalons que dans le contexte du modèle de Hund généralisé (1.23), équivalent au
nôtre, et défini sur une échelle électronique, ce terme de saut correspond à un saut trans-
verse entre les deux montants de l’échelle : Hsaut = −tsaut

∑
i, α

(
c†1α, ic2α, i + h.c.

)
. Des

modèles d’échelles électroniques de ce type, avec des symétries internes identiques et des
sauts transverses, ont déjà été étudiés et les phases qui en résultent sont connues ; elles
sont au nombre de huit [119, 134, 138]. L’aspect nouveau que nous mettrons ici en évi-
dence consiste à être capable, par une simple transformation de dualité, d’identifier ces
huit phases à partir de celles que nous venons de caractériser pour le modèle originel sans
sauts. D’autre part, les études antérieures [134, 138] n’ont pu mettre en évidence les huit
phases qu’en incluant des termes supplémentaires d’interaction, comme des interactions
entre sites plus proches voisins. Notre analyse montre que le diagramme de phase du mo-
dèle de Hund généralisé avec des sauts transverses contient déjà les huit phases. Il est donc
possible d’observer ces phases avec un modèle ne contenant que des termes d’interactions
locales. Le modèle de Hund généralisé avec sauts transverses constitue donc un modèle
minimal pour les échelles électroniques à deux montants.

La partie non interactive de l’hamiltonien est à présent :

Hsaut
0 = −t

∑
i,mα

(
c†mα, icmα, i+1 + h.c.

)
− tsaut

∑
i, α

(
c†gα, iceα, i + h.c.

)
(3.96)

tandis que la partie d’interaction et le potentiel chimique sont toujours ceux de l’équation
(3.1). Comme la partie non interactive ne peut pas être diagonalisée d’emblée comme nous
l’avions fait à la section 2.1 du chapitre précédent, nous introduisons un changement de
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base vers des opérateurs appelés « opérateurs liants et anti-liants » [53] :

alσ, i = 1√
2

(
cgσ, i + (−1)lceσ, i

)
(3.97)

avec l = 1, 2. La décomposition en mode de Fourier des opérateurs liants et anti-liants :

alα, j = 1√
Ns

∑
k∈ 1ZB

alα, k exp (ikja0) (3.98)

où k prend les valeurs (2.3) et Ns est le nombre de sites du système, permet la diagonali-
sation de l’hamiltonien :

Hsaut
0 =

∑
k, lα

ε̃l (k) a†lα, kalα, k

avec : ε̃l (k) = −2t cos (ka0)− (−1)ltsaut

(3.99)

E(k)

k

2tsaut

kF1-kF1

-kF2 kF2 R1L1

R2L2

4t

Figure 3.20 – Relation de dispersion pour le modèle (3.96). Chaque bande
possède deux points de Fermi.

La nouvelle relation de dispersion (3.99) montre que l’hamiltonien non interactif (3.96)
possède deux bandes découplées représentées à la figure 3.20 : la bande liante (1) et la
bande anti-liante (2) (chacune contient les deux espèces de spin nucléaire α des opérateurs
liants ou anti-liants) et quatre points de Fermi (±kF1 ,±kF2), à condition que tsaut < 2t.
Au demi-remplissage, on montre aisément que :

kF1 + kF2 = π/a0 avec kF1 = 1
a0

cos−1
(
tsaut
2t

)
ε̃F1 = ε̃F2 = 0 et vF1 = vF2 = v = a0

√
4t2 − t2saut

(3.100)

L’approche standard consiste alors à diagonaliser le spectre autour des points de Fermi
en introduisant des opérateurs fermioniques liants et anti-liants gauches et droits L̃lα, R̃lα,
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comme nous l’avons fait jusqu’à présent. La prescription pour le passage à la limite continue
est :

alα, j√
a0
∼ R̃lα(x) exp (ikFlx) + L̃lα(x) exp (−ikFlx) (3.101)

et la densité hamiltonienne de la partie non interactive de l’hamiltonien devient :

Hsaut
0 = −ivF

∑
lα

(
R̃†lα∂xR̃lα − L̃

†
lα∂xL̃lα

)
(3.102)

Considérons maintenant les termes d’interactions ; dans la limite continue, les termes
marginaux sont quadratiques. Les termes conservant l’impulsion sont de la forme :

R̃†lαR̃lβR̃
†
l′γR̃l′δ et (R̃↔ L̃)

L̃†lαL̃lβR̃
†
l′γR̃l′δ et (R̃↔ L̃)

L̃†1αR̃2βR̃
†
1γL̃2δ et (1↔ 2)

(3.103)

Pour les termes qui ne conservent pas l’impulsion, on peut oublier les harmoniques de
δ = kF1 − kF2 = −2 arcsin (tsaut/2t) ; en effet, δ 6= 0, π car 0 < tsaut < 2t. On ne doit
conserver que les termes en ±2(kF1 + kF2) ; ces termes sont du type :

L̃†1αR̃1βL̃
†
2γR̃2δ et (R̃↔ L̃) (3.104)

On en conclut que les termes non-oscillants conservent tous séparément les quantités :

ρ̃+ = ñ1R + ñ2L

ρ̃− = ñ1L + ñ2R

avec : ñlP =
∫
dx
∑
α

P̃ †lαP̃lα et P̃ = L̃, R̃

(3.105)

La somme de ces deux quantités est simplement le nombre total de particules. La différence
n’est autre que le courant orbital total dans la base liante/anti-liante 11 :

j̃o = 1
2
[
(ñ1R − ñ2R)− (ñ1L − ñ2L)

]
(3.106)

Dans le cas du modèle sans sauts, c’était les quantités ρg = ngR + ngL et ρe = neR +
neL qui étaient conservées, si bien que la charge orbitale totale, et non le courant, était
conservée :

ρo = 1
2 [ρg − ρe] = 1

2
[
(ngR − neR) + (ngL − neL)

]
(3.107)

Ainsi, si le terme de saut brise la symétrie orbitale U(1)o, une autre symétrie orbitale
Ũ(1)o, générée par j̃o, est rétablie à basse énergie, dans la nouvelle base liante/anti-liante,
si bien que la symétrie continue du modèle avec sauts orbitaux à basse énergie est :

11. Il est défini de la même manière que le courant de charge, introduit à l’équation (2.29) du chapitre
précédent lorsque nous avons mis en évidence sa conservation.
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U(1)c×SU(2)s × Ũ(1)o × Z2 ; elle a la même structure que celle du modèle sans sauts.
Notons que cette restauration de symétrie avait déjà été remarquée pour les échelles élec-
troniques [119] et pour le modèle de Hund généralisé avec des sauts transverses pour des
remplissages incommensurables [124]. Les deux modèles (sans et avec sauts) sont reliés
par une transformation qui n’affecte que la partie orbitale des degrés de liberté. Cette
transformation doit échanger la charge totale orbitale et le courant total orbital. Une fois
que l’on aura déterminé son action en terme des fermions de Dirac, des bosons, et des
fermions de Majorana, il suffira de l’appliquer aux modèles effectifs dérivés pour le modèle
sans sauts pour trouver les modèles effectifs décrivant la physique de basse énergie du
nouveau modèle.

La façon la plus simple de trouver une telle transformation est de considérer la forme
refermionisée de la charge et du courant orbitaux. Nous utilisons pour les fermions gauches
et droits liants et anti-liants, les mêmes formules de bosonisation (2.37), de changement
de base sur les bosons (2.49), et de refermionisation (2.53) que pour les fermions gauches
et droits du modèle sans sauts. On aura un nouvel ensemble de champs bosoniques Φ̃a, Θ̃a

et de fermions de Majorana ξ̃a. La charge totale orbitale et le courant total orbital de
l’ancien modèle s’écrivent :

ρo = i(ξ4
Rξ

5
R + ξ4

Lξ
5
L)

jo = i(ξ4
Rξ

5
R − ξ4

Lξ
5
L)

(3.108)

et en ajoutant des tildes à tous les symboles, les mêmes formules valent pour la charge et
le courant du nouveau modèle.

La transformation qui transforme ρo en j̃o est donc une dualité, sur le fermion de
Majorana ξ4

L, ou bien sur ξ5
L. Nous choisissons la dualité Ω̃ : ξ5

L → −ξ̃5
L. Elle n’affecte pas

les autres quantités conservées (associées à la charge, au spin, et à la symétrie Z2). En
effet, de la même manière que nous avions défini les courants pour le modèle sans sauts
aux équations (2.30) et (2.31), nous définissons les courants chiraux du modèle dans la
base des fermions gauches et droits liants et anti-liants. Les expressions refermionisées de
ces courants, données par les équations (2.57) et (2.58), montrent que Ω̃ n’affecte que la
partie orbitale.
On peut dès lors écrire le modèle effectif à basse énergie du modèle en faisant agir la dualité
Ω̃ sur l’hamiltonien effectif (3.9) du modèle sans sauts. La partie cinétique ne change pas
et la partie interactive devient (pour alléger l’écriture, nous omettons les tildes sur les
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fermions de Majorana) :

Hint
saut = g1

2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

+ g̃2

( 3∑
a=1

ξaRξ
a
L

)(
ξ4
Rξ

4
L − ξ5

Rξ
5
L

)
+ξ6

Rξ
6
L

[
g̃3

3∑
a=1

ξaRξ
a
L + g̃4(ξ4

Rξ
4
L − ξ5

Rξ
5
L)
]

+ g̃5
2
(
ξ4
Rξ

4
L − ξ5

Rξ
5
L

)2
+ g̃6

2

( 8∑
a=7

ξaRξ
a
L

)2

+
(
ξ7
Rξ

7
L + ξ8

Rξ
8
L

) [
g̃7

3∑
a=1

ξaRξ
a
L + g̃8(ξ4

Rξ
4
L − ξ5

Rξ
5
L) + g̃9ξ

6
Rξ

6
L

]
(3.109)

Les équations du RG sont déjà connues et données par (3.12). En revanche, les constantes
de couplage initiales g̃i (les conditions initiales du RG) sont impossibles à déterminer par
cette approche. Pour les connaître, il faut bosoniser et refermioniser explicitement le mo-
dèle avec sauts. Néanmoins, la dualité Ω̃ nous permettra de déduire une par une les huit
phases possibles et d’identifier leurs paramètres d’ordre à partir des huit phases du modèle
sans sauts.

Pour ce faire, il nous faut déterminer l’action de la dualité sur les fermions de Dirac et
sur les bosons. D’après les définitions des courants (2.30) et (2.31), les fermions chiraux se
transforment comme 12 :

Lm ↑ → L̃†l ↓ et Lm ↓ → −L̃
†
l ↑ (3.110)

(l = 1 si m = g et l = 2 si m = e), et le champ bosonique orbital, comme :

Φo → Θ̃o +
√
π

2 (3.111)

On en déduit immédiatement les configurations semi-classiques des champs bosoniques
pour chacune des phases, d’après celles des phases du modèle sans sauts. Comme la dua-
lité transforme un champ bosonique total en son dual, les phases qui étaient dégénérées
deviennent non-dégénérées et vice-versa 13. La table 3.1 résume les configurations de toutes
les phases (à tsaut = 0 et tsaut 6= 0). L’expression (3.110) de la dualité nous permet d’iden-
tifier à partir des paramètres d’ordre, toutes les phases du modèle des alcalinoterreux avec
sauts orbitaux ; elles sont identiques aux phases déjà connues des échelles électroniques à
deux montants [119, 134, 138].

La phase SP devient la phase de Mott de type onde-s (S-Mott). En effet, sous Ω̃,
la limite continue de son paramètre d’ordre se transforme, modulo un signe global sans
12. Il existe en fait un ensemble de transformations sur les fermions liants/anti-liants dont l’expression

en terme des fermions de Majorana est ξ5
L → −ξ5

L ; mais le choix de la transformation n’affecte pas les
conclusions que nous allons tirer sur la physique de basse énergie du modèle.
13. Rappelons que, lorsqu’un nombre impair de champs duaux condensent, l’invariance de jauge sur les

bosons (3.27) permet de relier toutes les configurations semi-classiques des champs, qui sont alors physi-
quement équivalentes ; la phase est non-dégénérée. Lorsqu’un nombre pair de champs duaux condensent,
il reste deux configurations non-équivalentes et la phase est doublement dégénérée. Voir les sections 3.3 et
3.4.
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tsaut = 0 〈Φc〉 〈Φs〉 〈Φo〉 〈Φso〉 〈Θso〉 tsaut 6= 0 〈Φc〉 〈Φs〉 〈Θo〉 〈Φso〉 〈Θso〉

SP 0 0 0 0 - S-Mott 0 0
√
π/2 0 -

CDW
√
π/2 0 0 0 - S’-Mott

√
π/2 0

√
π/2 0 -

ODW 0 0
√
π/2 0 - D-Mott 0 0 0 0 -

SPπ
√
π/2 0

√
π/2 0 - D’-Mott

√
π/2 0 0 0 -

RS 0 0 0 - 0 ODW 0 0
√
π/2 - 0

HC
√
π/2 0 0 - 0 SPπ

√
π/2 0

√
π/2 - 0

HO 0 0
√
π/2 - 0 SF 0 0 0 - 0

RT 0
√
π/2 0 -

√
π/2 DC 0

√
π/2

√
π/2 -

√
π/2

Table 3.1 – Valeurs semi-classiques des champs bosoniques pour les phases du
cas tsaut = 0 et les phases correspondantes à tsaut 6= 0. Nous n’indiquons qu’un
seul des deux fondamentaux des phases dégénérées (SP, CDW, ODW, SPπ,
SF et DC). L’autre s’obtient en ajoutant un facteur

√
π au champ bosonique

de charge.

importance physique, en ∑l L̃l↑R̃l↓ − L̃l↓R̃l↑. En terme des fermions originels (3.97), il
s’écrit de la même manière, en changeant l = 1, 2 en m = g, e. Le paramètre d’ordre défini
sur réseau ayant cette limite continue est :

OS-Mott, i =
∑
m

cm↑, icm↓, i (3.112)

Lorsque le système est dopé, ce paramètre d’ordre a les fonctions de corrélation qui dé-
croissent le moins rapidement avec la distance (il a un ordre de quasi-longue portée).
Son état fondamental, représenté à la figure 3.21, est donné par la fonction d’onde sui-
vante [119, 134] :

|S-Mott〉 =
∏
i

1√
2

(
c†g↑, ic

†
g↓, i + c†e↑, ic

†
e↓, i

)
|0〉 (3.113)

+

2

+

2

+

2

+

2

+

2

+

2

+

2

Figure 3.21 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental
de la phase S-Mott.

De la même manière, la phase CDW devient une phase de Mott de type s′ (S’-Mott),
qui possède le même paramètre d’ordre que la phase S-Mott et diffère de cette phase par
la configuration semi-classique de son champ bosonique de charge [134, 68], décalée de
√
π/2, ce qui correspond à la moitié d’une translation. Ceci suggère que le centre de masse

des singulets formés entre les spins doit se trouver entre deux sites voisins. Suivant cette
considération, Tsuchiizu et Furusaki ont proposé une fonction d’onde pour différencier la
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phase S’-Mott de S-Mott dans le contexte de l’échelle à deux montants [134] ; sa traduction
dans le langage des alcalinoterreux est :

|S’-Mott〉 =
∏
i

1
2
(
c†g↑, ic

†
e↓, i+1 − c

†
g↓, ic

†
e↑, i+1 + c†e↑, ic

†
g↓, i+1 − c

†
e↓, ic

†
g↑, i+1

)
|0〉 (3.114)

Une représentation schématique de cet état est donnée à la figure 3.22. Il consiste princi-
palement de singulets formés d’un site à son voisin entre deux spins d’orbitales différentes,
mais il peut contenir des singulets résonants entre deux spins d’orbitales différentes situés
loin l’un de l’autre.

Figure 3.22 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental
de la phase S’-Mott. Des singulets de spin sont formés entre deux orbitales
différentes, entre les sites plus proches voisins. Ces singulets sont représentés
par des ellipses pointillées et nous n’indiquons pas les spins, pour des raisons
de lisibilité. Des singulets résonants peuvent se former entre deux spins situés
loin l’un de l’autre [134].

La phase ODW, respectivement SPπ, donne la phase de Mott de type onde-d (D-Mott),
respectivement une phase de Mott de type d′ (D’-Mott), qui diffèrent par les configurations
semi-classiques de leur champ de charge et ont pour paramètre d’ordre :

OD-Mott, i = cg↑, ice↓, i − ce↑, icg↓, i. (3.115)

Sous un dopage du système et pour les deux phases D-Mott et D’-Mott, c’est ce paramètre
d’ordre qui décroîtra le moins rapidement avec la distance. La phase D-Mott est précisé-
ment la phase RS, dont l’état fondamental est donné en (3.71) et représenté à la figure
3.12. Tsuchiizu et Furusaki ont également proposé un état pour caractériser le fondamental
de la phase D’-Mott [134]. Sa traduction en terme des alcalinoterreux est :

|D’-Mott〉 =
∏
i

∑
m=g,e

1
2
(
c†m↑, ic

†
m↓, i+1 − c

†
m↓, ic

†
m↑, i+1

)
|0〉 (3.116)

et la figure 3.23 montre un schéma de cet état.
On peut aussi définir des paramètres d’ordre en ruban pour les champs bosoniques

comme nous l’avions fait pour les phases non-dégénérées du modèle sans sauts (3.49).
Ils permettent de différencier les phases S-Mott et D-Mott, pour lesquelles le paramètre
d’ordre en ruban pair de charge prend une valeur moyenne non nulle, des phases S’-Mott
et D’-Mott, pour lesquelles c’est le paramètre en ruban impair de charge qui prend une
valeur moyenne.

La phase non dégénérée RS devient la phase doublement dégénérée ODW (qui est
connue dans le contexte des échelles électroniques comme la phase CDWπ). La phase HC
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Figure 3.23 – (Couleur) Représentation schématique de l’état fondamental de
la phase D’-Mott. Des singulets de spin sont formés entre deux atomes d’une
même orbitale et situés sur des sites voisins. Ces singulets sont représentés par
des ellipses pointillées et nous n’indiquons pas les spins, pour des raisons de
lisibilité. Tout comme dans le cas de l’état S’-Mott, des singulets résonants
peuvent résulter entre des spins situés à longue distance l’un de l’autre [134].

donne une phase SPπ (connue dans le contexte des échelles électronique comme la phase
d’onde de densité de type p, ou PDW). La phase HO donne une phase de flux alterné
(staggered flux, SF, connue aussi comme la phase d’onde de densité de type d, DDW) [134,
139, 140]. Dans le langage des échelles électroniques, son l’état fondamental consiste en
des courants circulant autour des plaquettes, donnant des moments magnétiques locaux
disposés de façon antiferromagnétique (alterné). Dans le langage des alcalinoterreux, il
s’agit d’une combinaison de transitions orbitales sur site et de courants d’un site à l’autre ;
la figure 3.24 montre une représentation schématique de ces courants et transitions.
Son paramètre d’ordre est :

Figure 3.24 – (Couleur) Représentation schématique de l’un des deux états
fondamentaux de la phase SF. Des transitions orbitales de g (en bleu) à e
(en jaune), respectivement de e à g prennent place aux sites impairs, res-
pectivement pairs, suivies d’un déplacement de la particule dans l’orbital e,
respectivement g, vers la droite ou la gauche. L’autre état fondamental est
obtenu par translation d’une constante de réseau (un site).

OSF, i = i
∑
α

(c†gα, iceα, i + c†eα, iceα, i+1 + c†eα, i+1cgα, i+1 + c†gα, i+1cgα, i − h.c.) (3.117)

Cette phase brise l’invariance par translation et également l’invariance par renversement
du temps. Dans l’annexe C de la référence [68], nous montrons que dans le domaine des
forts couplages et dans le voisinage de la ligne SU(2)o, la phase HO évolue sous l’influence
du terme de saut, vers une phase SF et une phase ODW (ou, de façon équivalente, CDWπ),
de part et d’autre de la ligne de haute symétrie SU(2)o.

Enfin, la phase RT devient la phase de courants diagonaux (diagonal currents, DC,
connue également comme la phase d’onde de densité de type-f , FDW) [134], qui brise
l’invariance par translation et l’invariance par renversement du temps. Dans le langage des
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échelles, il s’agit de courants allant le long des diagonales des plaquettes et dans le langage
des alcalinoterreux, il s’agit de courants s’écoulant d’un site à l’autre, qui s’accompagnent
lors du saut d’une transition orbitale (voir la figure 3.25). Le paramètre d’ordre est le
suivant :

ODC, i = i
∑
α

(c†eα, i+1cgα, i − c
†
gα, iceα, i+1 + c†gα, i+1ceα, i − c

†
eα, icgα, i+1). (3.118)

Figure 3.25 – (Couleur) Représentation schématique de l’un des deux états
fondamentaux de la phase DC. Des déplacements de particules ont lieu d’un
site à l’autre, accompagnés de transitions orbitales.

Pour tracer le diagramme de phase, il est nécessaire de connaître les valeurs initiales
des couplages g̃i. Une fois déterminées, ces valeurs permettent la résolution numérique des
équations du RG et l’obtention des diagrammes de phase représentés à la figure 3.26 pour
Vex = −0.03t et à la figure 3.27 pour Vex = 0.02t. Remarquons que cette fois-ci, les huit
phases possibles sont effectivement atteintes par le modèle. Remarquons que la ligne de
transition séparant les phase ODW et SF, S-Mott et D-Mott et S’-Mott et D’-Mott, est
la ligne de haute symétrie U(1)c × SU(2)s × SU(2)o, où V = U − Vex (voir la table 1.2 du
chapitre 1). Le fait que cette ligne de symétrie soit la ligne de transition entre ODW et
SF est en parfait accord avec l’analyse de fort couplage présentée dans l’annexe C de la
référence [68].

3.9 Conclusion

L’analyse du modèle des alcalinoterreux à quatre composantes nous a permis d’établir
la présence de symétries de dualité, émergentes à basse énergie, et mises en évidence grâce
à la bosonisation, puis la refermionisation du modèle effectif de basse énergie. Ces dualités
ne dépendent que des propriétés de la théorie conforme sous-jacente et des symétries
internes du modèle ; par là, elles contraignent les ordres qui peuvent être stabilisés. Grâce
à cela, nous avons pu caractériser les huit phases permises par les symétries. Une analyse
numérique du RG a montré que sept d’entre elles sont réalisées dans le diagramme de
phase (à température nulle). Nous avons confirmé la présence des trois phases de Haldane
anticipées au chapitre 1. Nous avons également pu observer les états de bords et évaluer
les paramètres d’ordre mesurant l’ordre caché de longue portée de ces phases exotiques. La
comparaison des résultats de l’analyse de basse énergie avec des simulations numériques de
DMRG et les conclusions de l’analyse de fort couplage du chapitre 1, permet de conclure
qu’il y a une continuité adiabatique entre les domaines de faibles et forts couplages, dans
tout le diagramme de phase.



110 Chapitre 3. Analyse de basse énergie du modèle des alcalinoterreux

ODW

D'-Mott

S'-Mott

D-Mott

S-Mott

0.05

0.1

U

0.1

0.05

-0.05

-0.05

-0.1

-0.1

V

SF

Figure 3.26 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(3.1) au demi-remplissage pour Vex = −0.03t et lorsque tsaut 6= 0. Nous prenons
t = 1 comme unité d’énergie.

ODW

D'-Mott

S'-Mott

D-Mott

SP

DC

S-Mott

0.05

0.1

U

0.1

0.05-0.05

-0.05

-0.1

-0.1

V

π

Figure 3.27 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des alcalinoterreux
(3.1) au demi-remplissage pour Vex = 0.02t et lorsque tsaut 6= 0. Nous prenons
t = 1 comme unité d’énergie. En noir figure une phase où tous les degrés de
liberté sont critiques.
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Pour compléter l’étude du modèle, nous avons présenté le diagramme de phase du modèle
dans le cas des remplissages incommensurables. Ce diagramme se déduit très simplement
de l’analyse du demi-remplissage. Enfin, nous avons montré qu’il existe une transformation
de dualité qui permet de relier le cas où les transitions entre les deux orbitales sont
absolument interdites, à celui où elles sont autorisées. Cette dualité permet de caractériser
immédiatement toutes les phases possibles dans le second cas, par application de la dualité
sur les paramètres d’ordre des phases du premier cas. Le diagramme de phase obtenu par
une analyse numérique du RG exhibe toutes ces phases, au nombre de huit. Dans ce
chapitre, nous avons donc identifié et caractérisé treize phases gappées différentes. Ces
résultats montrent à quel point les systèmes fermioniques possédant un grand nombre de
degrés de liberté peuvent être riches.



112 Chapitre 3. Analyse de basse énergie du modèle des alcalinoterreux



Chapitre 4

Atomes froids de spin hyperfin
F = 3/2

Le présent chapitre est consacré au modèle des atomes froids de spin hyperfin F = 3/2 1

au demi-remplissage. De tels systèmes à quatre composantes de spin peuvent être réalisés
avec des éléments alcalins, comme le potassium 40K, ou l’ytterbium 173Yb qui est une terre
rare. Les interactions en jeu sont locales et de type onde-s, et le principe de Pauli interdit
les canaux d’interaction de spin total impair, ce qui ne laisse que les deux canaux de spin
total J = 0, 2. Les interactions sont donc décrites par deux paramètres g0,2 = 4π~2a0,2/M ,
avec M la masse atomique et a0,2 sont les longueurs de diffusion de type onde-s dans les
canaux J = 0, 2. Le modèle continu décrivant des atomes de spin-3/2 chargés dans un
réseau optique unidimensionnel est donc [41, 141] :

H =
∫
dx

[∑
α

Ψ†α(x)
(
− ~2

2M
d2

dx2 + V (x)
)

Ψα(x)

+g0P
†
00(x)P00(x) + g2

∑
m=±2,±1,0

P †2m(x)P2m(x)
] (4.1)

où α = −3/2,−1/2, 1/2, 3/2 est l’indice de spin ; dans la suite, pour des raisons pratiques,
nous utiliserons plutôt les indices entiers α = 1, . . . , 4. Ψ†α(x) est un opérateur fermionique
qui crée en x un atome de spin α ; il satisfait aux relations d’anticommutation suivantes
dans l’espace réel :

{
Ψα(x),Ψnβ(x′)

}
=

{
Ψ†α(x),Ψ†β(x′)

}
= 0{

Ψ†α(x),Ψβ(x′)
}

= δαβδ (x− x′)
(4.2)

Les opérateurs de singulet et de quintet sont définis à l’aide des coefficients de Clebsch-
Gordan (m = α+ β) :

P †Jm(x) =
∑
αβ

〈Jm|F, F ;αβ 〉Ψ†α(x)Ψ†β(x) (4.3)

1. Dans la suite, nous omettrons en général de préciser que nous parlons du spin hyperfin. Par spin, il
faudra entendre spin hyperfin.

113
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avec J = 0, 2, m = −J, . . . , J ; explicitement, les coefficients de Clebsch-Gordan sont
donnés par :

〈j3m3|j1, j2;m1m2 〉 = δm1+m2,m3

√
2j3 + 1 1

(j1 −m1 − k)!(j2 +m2 − k)!

×
[(j3 + j1 − j2)!(j3 − j1 + j2)!(j1 + j2 − j3)!

(j1 + j2 + j3 + 1)!

]1/2

×
√

(J +m3)!(j3 −m3)!(j1 −m1)!(j1 +m1)!(j2 −m2)!(j2 +m2)!

×
∑
k

(−1)k
k!

1
(j1 + j2 − j3 − k)!(j3 − j2 +m1 + k)!(j3 − j1 −m2 + k)!

(4.4)

où la somme se fait sur tous les entiers k pour lesquels les factorielles à l’intérieur de la
somme ont des arguments non nuls.

Comme nous l’avions fait au chapitre 1 pour le modèle des alcalinoterreux, en utili-
sant l’approximation des liaisons fortes et en développant les opérateurs dans la base des
fonctions de Wannier [18], on obtient l’hamiltonien du modèle sur réseau 2 :

H = −t
∑
i, α

[
c†α, icα, i+1 + h.c.

]
− µ̃

∑
i

ni

+U0
∑
i

P †00, iP00, i + U2
∑
i

∑
m=±2,±1,0

P †2m,iP2m, i

(4.5)

où ni = c†α, icα, i est l’opérateur densité au site i, et les opérateurs de singulet et de quintet
au site i ; il satisfait aux relations d’anticommutation :{

cα, i, cβ, j

}
=

{
c†α, i, c

†
β, j

}
= 0{

c†α, i, cβ, j

}
= δαβδij

(4.6)

Les opérateurs de singulet et de quintet P †Jm, i, sont définis à l’aide des coefficients de
Clebsch-Gordan, comme à l’équation (4.3) :

P †Jm, i =
∑
αβ

〈Jm|F, F ;αβ 〉c†α, ic
†
β, i (4.7)

Nous avons vu à la section 1.2.3 du chapitre 1, que ce modèle possède la symétrie
U(1)c × SO(5). Cette symétrie peut être mise en évidence en définissant, à l’aide des cinq
matrices de Dirac (1.31) et des dix générateurs Γab de l’algèbre so(5) (1.32), les bilinéaires
d’opérateurs fermioniques suivants (1.33) :

nai = 1
2c
†
α, iΓaαβcβ, i

Labi = −1
2c
†
α, iΓabαβcβ, i

(4.8)

2. Comme nous l’avons fait dans l’étude du modèle des alcalinoterreux, nous considérons dans toute
la suite le cas homogène, c’est-à-dire le cas d’un réseau optique sans courbure. Les effets de courbure du
piège peuvent être étudiés numériquement, une fois le cas homogène bien compris.
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La symétrie de spin SO(5) devient manifeste lorsque l’on réécrit le modèle en fonction de
ces opérateurs [38, 40] :

H = Ū

2
∑
i

n2
i + V̄

5∑
i, a=1

(nai )2 − µ̄
∑
i, α

ni (4.9)

avec Ū = (3U0 + 5U2)/4, V̄ = (U0 − U2)/2 et µ̄ = µ̃+ U0.

Notons également la présence d’une symétrie Z2, semblable à la symétrie Z2 du modèle
des alcalinoterreux échangeant les orbitales. Ici, elle prend la forme suivante :

c1 ←→ c3

c2 ←→ c4

(4.10)

La symétrie interne du modèle est donc U(1)c × SO(5)× Z2.

Une remarque importante s’impose sur le caractère très particulier des systèmes de
fermions à quatre composantes. En effet, le groupe SO(5) est localement isomorphe au
groupe symplectique Sp(4) 3. Or les éléments de Sp(4) sont des matrices unitaires 4 × 4
qui satisfont UTJU = J [142], où la matrice J est définie par :

J = I2 ⊗ (−iσ2) (4.11)

est la généralisation aux spins F = 3/2 du tenseur antisymétrique iσ2 bien connu dans
le contexte des systèmes de spin-1/2. Elle satisfait J T = J −1 = J † = −J et J 2 = −I.
L’opérateur d’appariement en singulet, qui apparie les composantes de spin opposé, s’écrit
en fonction de J comme

P †00, i = 1
2c
†
α, iJαβc

†
β, i = c†1, ic

†
4, i − c

†
2, ic
†
3, i (4.12)

c’est donc un singulet Sp(4). Dans la suite, nous l’appellerons simplement « opérateur
d’appariement », il n’y a pas d’ambiguïté puisque c’est le seul opérateur d’appariement
que nous aurons à considérer. En utilisant l’identité :∑

Jm

P †Jm, i PJm, i = n2
i − ni (4.13)

on peut réécrire l’hamiltonien sous une forme manifestement invariante sous Sp(4) :

H = −t
∑
i, α

[
c†α, icα, i+1 + h.c.

]
− µ

∑
i

ni + U

2
∑
i

n2
i + V

∑
i

P †00, iP00, i (4.14)

avec U = 2U2, V = U0 − U2 et µ = µ̃ + U2. C’est cette écriture qui constitue le cadre de
notre analyse ; nous travaillerons toujours avec les paramètres U, V .

3. Ils sont localement isomorphes, tout comme SU(2) et SO(3), ou SU(4) et SO(6) le sont, car leurs
algèbres de Lie sont isomorphes.
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Énergie Demi-remplissage États

E0 = 0 E0 = 0
∣∣∣0〉

E1 = U − 2µ
2 E1 = −3U − V

2
∣∣∣ x〉, ∣∣∣ ↑ 〉, ∣∣∣ ↓ 〉, ∣∣∣ y〉

E2 = 2U − 2µ E2 = −2U − V

∣∣∣ x ↑ 〉± ∣∣∣ ↓ y〉
√

2
,

∣∣∣ x y〉+
∣∣∣ ↑ ↓ 〉

√
2

,

∣∣∣ x ↓ 〉± ∣∣∣ ↑ y〉
√

2

E3 = 2U + 2V − 2µ E3 = −2U + V

∣∣∣ x y〉− ∣∣∣ ↑ ↓ 〉
√

2

E4 = 9U
2 + V − 3µ E4 = −3U − V

2
∣∣∣ x ↑ ↓ 〉, ∣∣∣ x ↑ y〉, ∣∣∣ x ↓ y〉, ∣∣∣ ↑ ↓ y〉

E5 = 8U + 2V − 4µ E5 = 0
∣∣∣ x ↑ ↓ y〉

Table 4.1 – Niveaux d’énergie de l’hamiltonien à un site du modèle des spins-
3/2.

Dans le chapitre suivant qui traite du cas général des modèles d’atomes froids fermio-
niques à 2N composantes (de spin hyperfin F = N − 1/2 demi-entier), nous verrons que
pour N > 2, un ajustement fin des paramètres permet au système d’atteindre la symétrie
Sp(2N). C’est cette symétrie qui sera générique à ces systèmes et non une symétrie de
type SO(2N + 1). Le cas des fermions à quatre composantes (N = 2) est donc très parti-
culier pour deux raisons : d’abord, aucun ajustement de paramètre n’est nécessaire dans
le modèle (4.5) pour atteindre la symétrie Sp(4) ; ensuite, cette symétrie est spéciale, car
Sp(4) ∼ SO(5), ce qui permet, dans l’approche de basse énergie, de décrire simplement le
système en terme de fermions de Majorana. Dès que N > 2, cette possibilité est perdue.

4.1 Approche de fort couplage

Une approche de fort couplage exhaustive a été présentée dans la référence [40] pour
le modèle des spins-3/2 (4.5) au demi-remplissage. D’autre part, certains résultats de
l’approche de fort couplage effectuée pour le modèle des alcalinoterreux sont directement
transposables ici. Nous nous limiterons donc à traduire succinctement les résultats obtenus
dans le langage des spin-3/2.

La table 4.1 montre les différents niveaux d’énergie pour un remplissage quelconque et
au demi-remplissage, assuré par le potentiel chimique µ = 2U + V/2.
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Lorsque V = 0, on retrouve le modèle de Hubbard U(4), dont on sait que pour des
interactions répulsives (U > 0), il est équivalent à fort couplage au modèle d’Heisenberg
antiferromagnétique SU(4) (ou de façon équivalente SO(6)) ; le système se trouve alors
dans une phase dimérisée de spin-Peierls (SP) [93, 87, 34]. Pour des interactions attractives
(U < 0), le modèle est décrit à fort couplage par le modèle effectif suivant (voir la section
1.4.4 du chapitre 1) :

Heff = t2

6|U |
∑
i

(nini+1 − 2ni) (4.15)

qui donne une phase d’onde de densité de charge (CDW).

Lorsque V 6= 0, le terme d’appariement brise la symétrie U(4) = U(1)c × SU(4)s en
U(1)c × SO(5) × Z2. Néanmoins, il existe au demi-remplissage, un ajustement des para-
mètres : V = 2U , qui permet d’élargir cette symétrie à SU(2)c × SO(5) [38, 88]. Nous
avons vu à la section 1.3.1 du chapitre 1 que pour le mettre en évidence, on peut intro-
duire un opérateur de pseudo-spin, portant un nombre quantique de charge. Rappelons sa
définition, donnée en (1.35) et qui devient, en terme des opérateurs des spins-3/2 :

J+
i = c†1, ic

†
4, i − c

†
2, ic
†
3, i

Jzi = 1
2 (ni − 2)

(4.16)

Cet opérateur satisfait les relations de commutation de SU(2) dans la représentation de
(pseudo-)spin-1. Nous l’avons montré pour le modèle des alcalinoterreux, l’hamiltonien
commute avec cet opérateur au demi-remplissage et pour V = 2U , à condition de définir
l’opérateur de pseudo-spin total comme :

J+ =
∑
i

(−1)iJ+
i

Jz =
∑
i

Jzi

(4.17)

En l’absence du terme cinétique et sur la ligne SU(2)c (V = 2U), l’hamiltonien s’écrit :
H(t = 0, V = 2U) = 2U∑i

(
#”

J 2
i − 2

)
. Une analyse de fort couplage sur la partie attractive

(U < 0) de la ligne SU(2)c, où les états E0, E3 et E5 du triplet du pseudo-spin de charge
sont les plus bas en énergie, montre qu’au second ordre de la théorie des perturbations,
l’hamiltonien effectif est une chaîne de pseudo-spin-1 de Heisenberg antiferromagnétique :

Heff = Jc
∑
i

#”

J i ·
#”

J i+1 (4.18)

avec Jc = 2t2/(5|U |) > 0. Les propriétés de cette chaîne ont été décrites à la section 1.5
du chapitre 1 et la phase qui lui correspond est la phase de Haldane en charge (HC).
Lorsque l’on s’éloigne de la ligne V = 2U , la symétrie SU(2)c est brisée et apparaît alors
un terme d’anisotropie ionique : D∑i(Jzi )2, avec D = 2U −V . Le diagramme de phase de
ce modèle est connu [103] et le terme d’anisotropie ionique induit une transition de phase
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vers une phase CDW pour D < 0, et pour D > 0, vers un phase de singulet (RS) dont le
fondamental est constitué de singulets SO(5) (ou Sp(4)) sur chaque site du réseau.

Lorsque U, V > 0, les états les plus bas en énergie sont les cinq états (E2) du quintet
SO(5). Le modèle effectif résultant de l’analyse à fort couplage est une chaîne antiferro-
magnétique de Heisenberg SO(5) (voir la section 1.4.6 du chapitre 1) :

Heff = J SO(5)
∑

i, 1≤a<b≤5
Labi L

ab
i+1 (4.19)

avec J SO(5) = 2t2/(U − 3V ), dans les paramètres U, V du modèle des spins-3/2 (4.14), et
où les opérateurs Labi sont les bilinéaires des fermions construits avec les dix générateurs
de la symétrie SO(5) et définis à l’équation (4.8). L’approche de basse-énergie qui suit
permettra de montrer que ce modèle conduit à la phase SP.

Enfin, signalons une dernière ligne de haute symétrie à V = −2U , qui unifie les degrés
de liberté de charge U(1)c et de spin SO(5). La symétrie interne du modèle sur cette
ligne est donc SO(7) × Z2 et les états E0, E2 et E6 sont alors dégénérés. Sur la partie
répulsive de cette ligne SO(7) (U > 0), l’état le plus bas en énergie est le singulet E3, ce
qui nous amène à la phase RS ; sur la partie attractive (U < 0), un calcul perturbatif de
fort couplage donne le modèle de Heisenberg antiferromagnétique SO(7), en tous points
similaire au modèle SO(5) (4.19). L’approche de basse énergie montrera que ce modèle
conduit également à la phase SP.

4.2 Approche de basse-énergie et résultats numériques

Comme le modèle des spins-3/2 (4.14) est déjà contenu dans le modèle des alcalino-
terreux dont l’analyse de basse énergie a été faite au chapitre 3, il est inutile de refaire ici
quelque analyse que ce soit. Il suffira de transcrire les résultats obtenus dans le nouveau
contexte des spins-3/2.

Dans le formalisme des fermions de Majorana, la partie interactive du modèle effectif
à basse énergie se déduit de celle du modèle effectif des alcalinoterreux (3.9), en prenant
g1 = g2 = g5, g3 = g4 et g7 = g8 pour rétablir la symétrie SO(5). En redéfinissant les
constantes de couplage g1 → g1, g3 → g2, g6 → g3, g7 → g4 et g9 → g5, le modèle effectif
est donc :

Hint = g1
2

( 5∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

+ g2 ξ
6
Rξ

6
L

( 5∑
a=1

ξaRξ
a
L

)

+ g3
2

( 8∑
a=7

ξaRξ
a
L

)2

+
(
ξ7
Rξ

7
L + ξ8

Rξ
8
L

) [
g4

5∑
a=1

ξaRξ
a
L + g5 ξ

6
Rξ

6
L

] (4.20)

dont les constantes de couplages en fonction des paramètres U, V sont :
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g1 = −a0(U + V )

g2 = −a0(U − V )

g3 = a0(3U + V )

g4 = a0 U

g5 = a0(U + 2V )

(4.21)

Tout comme le modèle effectif des alcalinoterreux, ce modèle présente des symétries
de dualité ; outre l’identité, il y en a trois non triviales :

Ω1 : ξ7, 8
L → −ξ7, 8

L et g4, 5 → −g4, 5

Ω2 : ξ7, 8, 6
L → −ξ7, 8, 6

L et g2, 4 → −g2, 4

Ω3 : ξ6
L → −ξ6

L et g2, 5 → −g2, 5

(4.22)

qui correspondent respectivement aux dualités Ω1, Ω4 et Ω7 du modèle des alcalinoterreux
(3.11). Nous l’avons expliqué à la section 3.2 du chapitre 3, la présence de ces dualités
implique une restauration de la symétrie vers SO(8). En effet, dans l’espace des paramètres,
les trajectoires du RG tendent vers des asymptotes décrites par :

gi(l) = Gi g(l) où g(l) = 1
l∗ − l

(4.23)

avec l∗, la longueur de divergence, l le paramètre d’échelle ou de façon équivalente, le
temps du RG ; Gi, sont cinq constantes indépendantes de l. La dualité triviale Ω0 corres-
pond à l’asymptote où toutes les constantes Gi sont égales ; on en déduit les trois autres
asymptotes en appliquant les transformations de dualité (4.22). Les quatre asymptotes qui
attirent les trajectoires du RG sont donc :

Dualité (G1, G2, G3, G4, G5)

Ω0
1
6 × (1, 1, 1, 1, 1)

Ω1
1
6 × (1, 1, 1,−1,−1)

Ω2
1
6 × (1,−1, 1,−1, 1)

Ω3
1
6 × (1,−1, 1, 1,−1)

(4.24)

Ainsi, dans le régime infrarouge (à longue distance) le modèle des spins-3/2 est décrit
par l’un des quatre modèles effectifs de Gross-Neveu SO(8) qui diffèrent entre eux par le
signe des constantes de couplages gi. Ce sont les paramètres du réseau (U, V ) initiaux qui
déterminent lequel de ces modèles décrit le système et donc quelle phase est stabilisée au
point correspondant du diagramme de phase.
Cela confirme donc les prédictions de l’analyse de fort couplage : quatre phases sont
stabilisées dans le diagramme de phase ; les sections 3.3 et 3.4 du chapitre 3 détaillent
la caractérisation de ces phases à partir des modèles effectifs de Gross-Neveu. Les phases
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Figure 4.1 – Diagramme de phase du modèle des spins-3/2 (4.14), obtenu par
une analyse numérique des équations du RG. t = 1 constitue l’unité d’éner-
gie pour les axes U, V . On a également indiqué les lignes de haute symétrie
présentées à la section 4.1.

SP (correspondant à la dualité Ω0), CDW (Ω1) sont doublement dégénérées et brisent
l’invariance par translation. Leurs paramètres d’ordre sont :

OSP, i = ∑
α(−1)i

(
c†α, icα, i+1 + h.c.

)
OCDW, i = ∑

α(−1)ic†α, icα, i

(4.25)

D’autre part, les phases HC (Ω2) et RS (Ω3) sont non-dégénérées et ne brisent donc pas
de symétrie. Leur ordre peut être mesuré par les paramètres d’ordre en ruban suivants :

Opair
c, i = cos (π∑k<i δnk)

Oimpair
c, i = δni cos (π∑k<i δnk)

(4.26)

avec δni = ni− 〈ni〉. Dans la phase HC, le paramètre d’ordre en ruban impair possède un
ordre à longue portée, tandis que dans la phase RS, c’est le paramètre d’ordre pair qui
présente un ordre à longue portée.

La figure 4.1 montre le diagramme de phase obtenu par une analyse numérique des
équations du RG, que l’on déduit de celles du modèle des alcalinoterreux (3.12) (en pre-
nant g1 = g2 = g5, g3 = g4 et g7 = g8, puis en redéfinissant les constantes par g1 → g1,
g3 → g2, g6 → g3, g7 → g4 et g9 → g5) :
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Figure 4.2 – (Couleur) Diagramme de phase du modèle des spins-3/2 (4.14),
obtenu par des calculs de DMRG. (La phase HC est indiquée par « HI »
dans ce diagramme.) Les lignes colorées continues indiquent les positions des
transitions obtenues par DMRG (pour des couplages intermédiaires) ; elles
sont à comparer aux lignes colorées en pointillés qui représentent les positions
des transitions de phase déterminées par résolution numérique des équations
du RG, à faibles couplages. Pour chaque ligne de transition, on a également
indiqué la charge centrale c du modèle critique qui la caractérise. Les lignes
noires en pointillés indiquent les lignes (exactes) de haute symétrie. L’insert
présente un zoom sur la phase HC, où l’axe des abscisses est la déviation de
part et d’autre de la ligne de haute symétrie SU(2)c × SO(5).

ġ1 = 3g2
1 + g2

2 + 2g2
4

ġ2 = 4g1g2 + 2g4g5

ġ3 = g2
5 + 5g2

4

ġ4 = g5g2 + g4g3 + 4g1g4

ġ5 = 5g4g2 + g5g3

(4.27)

Des calculs numériques utilisant l’algorithme de DMRG ont été effectués pour des cou-
plages intermédiaires, avec des conditions aux limites ouvertes et en conservant un nombre
de 2000 états. La chaîne est de longueur L, avec un nombre pair de sites ; la distance in-
teratomique est a0 = 1. Le nombre total de particules Qc = ∑

i ni = 2L est fixé et impose
le demi-remplissage ; le spin total du système Sztot = ∑

i, α(−1)α+1nα,i/2 est également
fixé, ainsi que le nombre orbital total : Qo = T z = ∑

i(n1,i + n2,i − n3,i − n4,i)/2. Enfin,
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la constante de saut est prise à t = 1 et définit l’unité d’énergie. La figure 4.2 montre le
diagramme de phase obtenu par simulations de DMRG.

Les paramètres d’ordre locaux sont évalués au centre de la chaîne :

OSP(L) = tL/2 − tL/2−1

OCDW(L) = nL/2 − nL/2−1

(4.28)

Rappelons que ni est la densité locale totale, et ti = ∑
α c
†
α, icα, i+1 est l’énergie cinétique

totale sur le lien i, i+ 1. Le paramètre d’ordre OCDW permet de déterminer la position de
la transition de phase entre CDW et HC car ses corrélations à longue portée sont nulles
dans la phase HC (voir la figure 4.3 (b)).
D’autre part, on peut définir deux paramètres d’ordre en ruban dont les corrélations 4 :

E(|i− j|) =

∣∣∣∣∣∣
〈

exp

iπ ∑
i<k<j

δnk
2

〉∣∣∣∣∣∣
D(|i− j|) =

∣∣∣∣∣∣
〈
δni
2 exp

iπ ∑
i<k<j

δnk
2

 δnj
2

〉∣∣∣∣∣∣
(4.29)

donnent une mesure de l’ordre que l’on trouve dans la phase HC et de RS. La figure 4.3 (a)
montre les corrélations E, et D des paramètres d’ordre en ruban ; la figure 4.3 (b) montre
celles du paramètre d’ordre de CDW (4.25).

Pour observer les états de bord de la phase HC, on crée une excitation de charge en
lâchant deux nouvelles particules dans le système, qui possède alors une charge totale
Qc = 2L+ 2, tout en maintenant le spin total et le nombre orbital total nuls. On calcule
alors la densité en excès intégrée :

nexcès(x) =
∫ x

0
dy (n(y)− 2) (4.30)

Les particules ajoutées se fixent aux extrémités du système pour former des états de bord.
Dans les trois autres phases qui n’en possèdent pas, l’excès de densité n’est pas capté par
les bords : cet excès est distribué uniformément dans tout le système, comme l’illustre
la figure 4.4. Cette différence dans les profils de densité est utilisée comme critère pour
estimer la position de la transition de phase HC/RS.

On peut aussi définir différents gaps de pseudo-spin de charge par :

∆ab = E0(2L+ 2b)− E0(2L+ 2a) (4.31)

4. Dans les calculs de DMRG, les paramètres d’ordre en ruban sont définis avec une fonction expo-
nentielle car il est très difficile de traiter numériquement les paramètres d’ordre en cosinus (4.26) utilisés
dans l’approche analytique de basse énergie. Nous avions d’ailleurs choisi ces derniers plutôt que ceux en
exponentielle pour des raisons de commodité dans le passage à la limite continue (voir la note 9 à la page
37 du chapitre 1 et la note 4 à la page 84 du chapitre 3).
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Figure 4.3 – (Couleur) Résultats de calculs de DMRG effectués sur la ligne
V = −2 (la ligne de haute symétrie SU(2)c est située en U = −1). Ici, la
constante de saut est fixée à t = 1 et constitue l’unité d’énergie. (a) Les para-
mètres d’ordre en ruban E et D (4.29), permettant de mesurer respectivement
l’ordre des phases RS et HC (indiquée ici par « HI »). Ils sont calculés en pre-
nant i et j à égale distance du centre de la chaîne. (b) Le paramètre d’ordre
de CDW. (c) Les différents gaps de charge définis en 4.31 extrapolés dans la
limite thermodynamique, à partir de données obtenues pour des chaînes de
longueur L = 16, 32 et 64 sites. Les régions grisées indiquent les régions des
transitions de phases.

où E0(Nf ) est l’énergie de l’état fondamental avec Nf particules et Sz = T z = 0. A la
limite thermodynamique, dans la phase HC, l’énergie du premier état excité (avec 2L+ 2
particules) est la même que celle de l’état fondamental à 2L à cause de la présence d’états
de bord : ∆01 = 0. Les gaps qui prévalent pour identifier la phase HC sont donc ∆12 et
∆02. Dans la limite thermodynamique, ils sont finis et égaux et doivent tendre vers le
gap de Haldane de la chaîne infinie. La figure 4.3 (c) montre l’extrapolation vers la limite
thermodynamique de ces gaps sur la ligne V = −2t (avec t = 1) dans les phases de CDW,
HC et RS. L’extrapolation utilise l’ansatz suivante :

∆ab(L) = ∆ab(∞) + C

L
exp

(
−L
ξ

)
(4.32)

où C est une constante et ξ est la longueur de corrélation du système, associée au gap
qui se ferme au point critique. La figure 4.5 (a) montre les valeurs des gaps ∆ab et leur
extrapolation (4.32) sur la ligne SU(2)c (V = 2U < 0) qui est au coeur de la phase de
Haldane ; ils sont obtenus pour U = −4t par DMRG. Toujours sur la même ligne de
symétrie, les figures 4.5 (b) et (c) donnent l’extrapolation des gaps en fonction de U/t
respectivement dans les unités t, la constante de saut et Jc = 2t2/5 |U |, la constante de
couplage de la chaîne antiferromagnétique du pseudo-spin de charge (4.18). On ne peut
pas se fier aux valeurs des gaps obtenues par DMRG à faible couplage. Notons tout de
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Figure 4.4 – Densité en excès intégrée nexcès(x) (4.30), mettant en lumière
la présence d’états de bord dans la phase HC (indiquée par « HI » dans ce
diagramme), et l’absence de tels états dans les phases de CDW et de RS.

même que le gap passe par un maximum à U/t = −1, proche de la région où la phase HC
est la plus large. La figure 4.5 (c) montre que dans la limite des forts couplages (U ∼ −4t),
le gap atteint la valeur du gap de Haldane de la chaîne antiferromagnétique de spin 1 :
∆ ∼ 0.41Jc [46, 47, 48].

A la section 3.5 du chapitre 3, nous avons vu que les dualités fournissent un moyen
de caractériser les transitions de phase qui correspondent aux lignes auto-duales. Par
exemple, la transition entre les phases SP (Ω0) et CDW (Ω1) se passe à la ligne auto-duale
où g4 = g5 = 0. De là, on s’aperçoit qu’à la transition, les degrés de liberté de charge
sont découplés des autres degrés de liberté. Ces derniers restent tous gappés tandis que
le modèle effectif décrivant les degrés de liberté de charge est l’hamiltonien de Tomonaga-
Luttinger (3.77) :

HSP-CDW
c = uc

2

[(
∂xΦ̃c

)2
+
(
∂xΘ̃c

)2
]

(4.33)

qui est un modèle critique de charge centrale c = 1. La transition de phase est donc
une transition de phase du second ordre de la classe d’universalité Berezenskii-Kosterlitz-
Thouless (BKT), caractérisée par une charge centrale c = 1.
De la même manière, la ligne auto-duale caractérisant la transition entre les phases SP et
RS est celle où g2 = g5 = 0. A partir du modèle effectif de basse-énergie (4.20), on voit que
le fermion de Majorana ξ6 se découple des autres et qu’il est alors décrit par un modèle
de fermion de Majorana libre, de charge centrale c = 1/2, ne comportant que des termes
cinétiques. Le degré de liberté Z2 lui correspondant est donc critique. Une rapide analyse
numérique montre que les degrés de liberté restant restent gappés. La transition de phase
appartient donc à la classe d’universalité d’Ising (elle a une charge centrale c = 1/2).
Les deux autres transitions de phase se déduisent des deux premières par dualité. La
transition CDW/HC est duale de la transition SP/RS : c’est en effet la dualité Ω3 qui
permet de passer de la phase CDW à la phase HC. La ligne auto-duale est donc la même que
pour la transition SP/RS, la seule chose qui change entre les modèles effectifs caractérisant
les deux transitions étant le signe de la constante de couplage g4, négatif pour la transition
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Figure 4.5 – (Couleur) Comportement du gap de Haldane ∆ab(L) le long de
la ligne SU(2)c (V = 2U < 0). (a) valeurs des gaps et leur extrapolation selon
(4.32) ; (b) et (c) les gaps ∆02(L) et ∆12(L) en fonction de U/t en unités de t (b)
et en unités de Jc, la constante de couplage de la chaîne antiferromagnétique
du pseudo-spin de charge. La ligne ∆S=1 montre la valeur du gap connue pour
la chaîne de Heisenberg de spin 1.

CDW/HC. C’est donc aussi une transition de type Ising avec une charge centrale c = 1/2.
De même, la transition HC/RS est une transition de type BKT avec une charge centrale
c = 1.

Il possible d’estimer la charge centrale par DMRG en calculant l’entropie d’intrication
S(x) entre un bloc de x sites et le reste du système. Elle est définie de la manière suivante :
on suppose que le système dans son entier est dans un état quantique pur |Ψ〉, avec une
matrice densité ρL = |Ψ〉〈Ψ|. La matrice densité réduite correspondant au bloc de taille x
est obtenue en moyennant sur le reste du système (L − x) : ρx = TrL−x (ρL). L’entropie
d’intrication entre le bloc de taille x et le reste du système est simplement l’entropie de
Von Neumann associée à la densité réduite : S(x) = −Trxρx log ρx. Pour un état non
intriqué, on a S(x) = 0, tandis que dans le cas contraire, S(x) est non nulle et d’autant
plus élevée que les deux parties sont intriquées. Lorsque le système possède des degrés de
liberté critiques, les longueurs de corrélation associées à ces degrés critiques sont infinies ;
ceci doit se traduire par de fortes intrications entre les différentes parties du système,
et plus il y a de degrés de liberté critiques, plus l’intrication est importante. L’entropie
d’intrication doit donc être capable de mesurer le nombre de degrés de liberté critiques,
c’est-à-dire de mesurer la charge centrale. Pour des conditions aux limites périodiques
(qui donnent de meilleurs résultats que les conditions ouvertes), Calabrese et Cardy ont
pu se baser sur la théorie conforme pour dériver une loi universelle donnant la forme de
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l’entropie d’intrication d’un système fini de longueur L [143, 144] :

S(x) = c

3 ln [d(x)] +K (4.34)

avec K une constante, et d(x) la distance conforme, donnée par (la constante du réseau
a0 est fixée à a0 = 1 dans les calculs de DMRG) :

d(x) = L

π
sin
(
π

L
x

)
(4.35)

L’entropie d’intrication S(x) donne donc un accès direct à la charge centrale. La figure
4.6 montre les valeurs numériques de l’entropie d’intrication et l’ajustement à la formule
(4.34) aux transitions de phase CDW/HC et HC/RS ; on trouve respectivement les charges
centrales c = 0.46 et c = 0.93. Il existe une incertitude quant à la localisation exacte des
deux transitions de phase, mais tant que la taille du système L est très inférieure à la
longueur de corrélation ξ, associée au gap qui se ferme à la transition, la physique effec-
tive sera la même qu’à la transition et l’on peut se fier aux valeurs des charges centrales,
même si elles sont obtenues à partir de points qui ne sont pas exactement sur la transition.

La caractérisation de la transition entre les phases RS et SP nécessite une autre stra-
tégie. En effet, dans le voisinage de cette transition, l’entropie d’intrication présente des
oscillations très fortes dues aux oscillations de Friedel associées à l’énergie cinétique et à la
densité dans les systèmes finis ; il est alors difficile d’ajuster les données à la loi universelle
(4.34). Néanmoins, le paramètre d’ordre SP permet de confirmer que la transition est du
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type Ising. La limite continue et la bosonisation de ce paramètre d’ordre ont été données
à la section 3.3.1 du chapitre 3 :

OSP = −8
π

(
C
√
π

c C
√
π

s C
√
π

o C
√
π

so + S
√
π

c S
√
π

s S
√
π

o S
√
π

so

)
(4.36)

Les configurations semi-classiques des champs bosoniques Φc,Φs et Φo des phases SP et
RS sont telles que dans les deux phases C

√
π

c, s, o ∼ 1. Le paramètre d’ordre SP se simplifie
alors et s’écrit :

OSP ∼ C
√
π

so (4.37)

Au champ bosonique Φso correspondent deux fermions de Majorana (ξ3 et ξ6, d’après les
formules de refermionisation (2.53) du chapitre 2). Or, comme l’établit l’annexe B, un
fermion de Majorana décrit une chaîne d’Ising quantique et le signe de sa masse détermine
si la chaîne est dans sa phase ordonnée, où les opérateurs d’ordre σz prennent une valeur
moyenne locale non nulle (masse négative), ou bien dans sa phase désordonnée, où ce sont
les opérateurs de désordre µz qui prennent une valeur moyenne non nulle (masse positive).
Or, à la transition RS/SP, le fermion de Majorana ξ6 est critique, tandis que ξ3 reste
gappé. Une analyse du modèle effectif caractérisant la transition montre que la masse de
ξ3 est positive ; l’opérateur de désordre de la chaîne d’Ising correspondante prend donc
une valeur moyenne locale 〈µz3〉 6= 0. L’équation (B.14) de l’annexe B donne les relations
entre les opérateurs d’ordre σza et de désordre µza des chaînes d’Ising quantiques (que nous
différencions par les mêmes indices que les fermions de Majorana leur correspondant) et



128 Chapitre 4. Atomes froids de spin hyperfin F = 3/2

les opérateurs bosoniques. Comme 〈µz3〉 6= 0, le paramètre d’ordre SP peut donc s’écrire :

OSP ∼ µz3µz6 ∼ µz6 (4.38)

La dimension d’échelle de l’opérateur de désordre d’une chaîne d’Ising quantique étant
∆µ = 1/8, comme l’établit l’équation (B.16) de l’annexe B, et ses corrélations au point
critique de la chaîne sont :

〈µz(x)µz(0)〉 ∼ x−1/4 (4.39)

On en déduit immédiatement les corrélations du paramètre d’ordre SP qui suit donc une
loi de puissance en x−1/4 à la transition RS/SP :

〈OSP(x)OSP(0)〉 ∼ x−1/4 (4.40)

L’exposant donnant la loi de puissance des oscillations de Friedel d’un opérateur corres-
pond à la moitié de l’exposant critique de l’opérateur lui-même [145]. Les oscillations de
Friedel du paramètre d’ordre SP doivent donc suivre une loi de puissance en x−1/8. La fi-
gure 4.7 montre la décroissance en loi de puissance des oscillations de Friedel du paramètre
d’ordre SP à la transition entre les phases RS et SP, pour deux valeurs de U/t. L’exposant
trouvé pour U/t = 4, −0.128 est en très bon accord avec la valeur théorique de 1/8. En
revanche, l’exposant pour U/t = 1, de l’ordre de 0.78, en est beaucoup plus éloigné. Ceci
s’explique par le fait qu’à faible couplage, les gaps vers les niveaux hauts en énergie sont
faibles ; les états d’énergie non conservés pour les calculs de DMRG sont alors proches des
états conservés (les plus bas en énergie) et les calculs ne sont plus assez fiables.

4.3 La chaîne SO(5) de Heisenberg, bilinéaire et biquadra-
tique

Les analyses combinées de forts couplages, de basse énergie et les simulations de DMRG
nous ont permis d’établir les phases stabilisées dans le modèle des spins-3/2 (4.14) ; nous
avons vu qu’il y a une continuité adiabatique entre les différents régimes du modèle, et
nous connaissons maintenant, pour plusieurs domaines de paramètres (U, V ), les modèles
effectifs décrivant le système à faibles et à forts couplages. Cette double description va
nous permettre d’établir des résultats intéressants pour la chaîne SO(5) de Heisenberg,
bilinéaire et biquadratique.

Il est établi qu’aux forts couplages, pour U, V � t > 0, le modèle effectif décrivant les
spins-3/2 est la chaîne d’Heisenberg SO(5) (4.19) :

Heff = J SO(5)
∑

i, 1≤a<b≤5
Labi L

ab
i+1 (4.41)

qui donne la phase SP. D’autre part, le modèle effectif de basse énergie est donné par
l’équation (4.20). Pour des paramètres répulsifs, U, V > 0, les degrés de liberté de charge
sont complètement gappés et très hauts en énergie par rapport aux autres degrés de liberté.
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On peut donc intégrer ces degrés de liberté pour obtenir l’hamiltonien suivant 5 :

Hint = − iv2

6∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− im̃s

5∑
a=1

ξaRξ
a
L − im̃e ξ

6
Rξ

6
L (4.42)

où les masses ms et me sont données par :

m̃s = ig4

8∑
a=7
〈ξaRξaL〉 = g4

πa0

〈
C
√

4π
c

〉
m̃e = ig5

8∑
a=7
〈ξaRξaL〉 = g5

πa0

〈
C
√

4π
c

〉 (4.43)

Nous utilisons les mêmes notations qu’au chapitre précédent : Cβa = cos (βΦa) et C̃βa =
cos (βΘa).

Or, pour U, V > 0, le système se trouve dans la phase SP, où, d’après la section 3.3.1
du chapitre 3, le champ bosonique de charge Φc prend les valeurs semi-classiques 0 ou
√
π : C

√
π

c ∼ 1. Les masses sont donc toutes deux positives, avec m̃s ∼ g4/πa0 = U/π

et m̃e ∼ g5/πa0 = (U + 2V )/π. Bien à l’intérieur de la phase SP, où U ∼ V , le gap m̃e,
correspondant au degré de liberté Z2 d’échange des composantes de spin selon z, est bien
plus haut en énergie que le gap de spin ms. Dans la limite de basse énergie E � m̃e, nous
pouvons donc intégrer le degré de liberté correspondant, ce qui nous amène finalement à
l’hamiltonien effectif (en ne conservant que les termes dominants) :

Hint = − iv2

5∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− ims

5∑
a=1

ξaRξ
a
L (4.44)

où, en tenant compte à présent du terme d’interaction en g2 que nous avions négligé pour
estimer les masses me et ms, le gap de spin est :

ms = m̃s + ig2
〈
ξ6
Rξ

6
L

〉
= m̃s + g2

2πa0

〈
C
√

4π
so − C̃

√
4π

so

〉
(4.45)

Dans la phase SP, la valeur semi-classique prise par le champ Φso est 0. Le gap de spin est
donc :

ms ∼
U + V

2π (4.46)

et il reste positif dans toute la phase SP, où cette approche est valable.

Le modèle (4.44) constitue donc le modèle effectif de basse-énergie de la chaîne de
Heisenberg SO(5). C’est la généralisation naturelle à la symétrie SO(5) de la description
de la chaîne d’Heisenberg de spin-1 à l’aide de trois fermions de Majorana massifs, proposée
par Tsvelik [109]. En fait, dans ce cas-là, cette description avait été obtenue à partir de la

5. Dans l’hamiltonien, il devrait y avoir également deux termes en g1/2
(∑5

a=1 ξ
a
Rξ

a
L

)2 et
g2ξ

6
Rξ

6
L

∑5
a=1 ξ

a
Rξ

a
L mais ces termes sont marginaux (au sens du RG), tandis que les deux autres termes

sont pertinents et dominent donc la physique. Nous voulons obtenir une estimation des gaps des degrés de
liberté restants et pour cela, il est suffisant de considérer les termes dominants.
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limite continue d’un point intégrable particulier de la chaîne de Heisenberg bilinéaire et
biquadratique de spin-1 :

H = cos θ
∑
i

#”

S i ·
#”

S i+1 + sin θ
∑
i

( #”

S i ·
#”

S i+1)2 (4.47)

Ce point intégrable est le point de Takhatajan-Babujian [146, 147], situé à θ = −π/4 ;
en ce point, la chaîne est critique et décrite par le modèle de WZNW SU(2)2 avec une
charge centrale c = 3/2 [148, 149, 150]. En conséquence, elle peut être représentée par
un ensemble de trois fermions de Majorana libres – rappelons que le modèle du fermion
de Majorana libre possède une charge centrale c = 1/2 – appartenant à la représentation
adjointe de SU(2). Le modèle effectif de la chaîne de Heisenberg de spin-1 (θ = 0) est
alors obtenu en considérant les perturbations autour du point critique θ = −π/4. C’est
un modèle de trois fermions de Majorana massiques et le point critique sépare une phase
dimérisée pour θ < −π/4, de la phase de Haldane pour −π/4 < θ < π/4 6.

Il est alors tentant de tracer l’analogie en considérant la chaîne SO(5) de Heisenberg,
bilinéaire et biquadratique et de déterminer le point critique où la masse ms du modèle
des cinq fermions de Majorana massifs (4.44) s’annule. Or, nous avons vu (voir l’annexe B)
que le modèle d’un fermion de Majorana massif décrit le comportement à longue distance
du modèle d’Ising unidimensionnel, la masse du fermion de Majorana étant reliée à la
température par ms ∼ T − Tc (où Tc est la température critique). Le modèle des cinq fer-
mions de Majorana massifs peut donc être représenté par cinq chaînes d’Ising quantiques
découplées et à la même température T . Le point critique recherché séparerait alors deux
phases différentes : l’une, incluant la chaîne d’Heisenberg simple, correspond aux phases
désordonnées des chaînes (ms > 0), et l’autre phase, à leurs phases ordonnées (ms < 0).

Considérons donc la chaîne SO(2n+ 1) de Heisenberg, bilinéaire et biquadratique, de
laquelle H.-H. Tu, G.-M. Zhang et T. Xiang ont récemment pu conjecturer le diagramme
de phase [152], en s’appuyant sur un certain nombre de points particuliers de propriétés
connues. Cette chaîne peut s’écrire de la manière suivante :

H = cos θ
∑
i

(
∑
a<b

Labi L
ab
i+1) + sin θ

∑
i

(
∑
a<b

Labi L
ab
i+1)2 (4.48)

où Labi sont construits à l’aide des n(2n+ 1) générateurs appartenant à la représentation
vectorielle (les matrices n× n) de SO(2n+ 1). Ils généralisent les opérateurs de spin de la
chaîne de spin-1 bilinéaire et biquadratique (cas n = 1) et les dix opérateurs bilinéaires en
fermions SO(5) (cas n = 2) que nous avions introduits en (4.8) pour mettre en évidence la
symétrie du modèle des spins-3/2 (4.14). Ils sont normalisés de telle façon que l’opérateur
de Casimir sur site soit égal à 2n fois l’identité : ∑a<b

(
Labi

)2
= 2n. Le cas n = 1 corres-

pond donc à la chaîne de spin-1 et le cas n = 2, à la chaîne SO(5) qui nous intéresse.

Les points particuliers du modèle sont les suivants :
6. Nous verrons un peu plus loin que cette borne supérieure θ = π/4 correspond au modèle critique

SU(3) de Sutherland [151, 92].
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n θR θAKLT θSutherland θSU(2n+1)

1 −π/4 0.322 π/4 π/2

2 0.111 0.197 0.322 π/2

3 0.120 0.142 0.197 π/2

4 0.102 0.111 0.142 π/2

Table 4.2 – Valeurs numériques (en radians) des points particuliers connus de
la chaîne SO(2n+1) de Heisenberg, bilinéaire et biquadratique pour différentes
valeurs de n.

– θR = tan−1 ((2n− 3)/(2n− 1)2)
Ce point est le point de Reshetikhin est intégrable [153] et possède des excitations
sans gap.

– θAKLT = tan−1 (1/(2n+ 1))
Il a été établi par Tu, Zhang et Xiang [154, 152], que sur ce point, l’état fondamen-
tal est un produit de matrices du type AKLT, généralisant l’état fondamental de
la phase de Haldane de la chaîne de spin-1 (voir la section 1.5 du chapitre 1). La
phase résultante est une phase de type Haldane possédant un ordre caché antiferro-
magnétique qui correspond à la brisure d’une symétrie cachée (Z2 × Z2)n. Lorsque
la chaîne est ouverte, l’état fondamental présente des états de bord appartenant
à la représentation spinorielle de dimension 2n de SO(2n + 1) ; il est donc 4n fois
dégénéré.

– θSutherland = tan−1 (1/(2n− 1))
C’est le modèle critique SU(2n + 1) de Sutherland [151] qui peut être résolu par
l’ansatz de Bethe et possède 2n modes non gappés. La théorie effective de basse
énergie de ce modèle est donnée par le modèle de WZNW SU(2n+ 1)1 [155, 92].

– θSU(2n+1) = ±π/2
Ce point correspond à un second modèle possédant la symétrie SU(2n + 1) et pré-
sentant une phase dimérisée brisant spontanément la symétrie de translation [87].

La table 4.2 donne les valeurs de ces points particuliers pour différentes valeurs de n.
Remarquons que le cas n = 1 n’est pas représentatif du cas général. En effet, la phase de
Haldane se situe entre le point de Reshetikhin θR et le point de Sutherland θSutherland. Cet
intervalle inclut la chaîne de Heisenberg de spin-1 (θ = 0) et le point AKLT qui partagent
la même physique de Haldane. En revanche, dès que n ≥ 2, la chaîne de Heisenberg (θ = 0)
se situe en dessous du point critique θR et a priori, elle ne présente donc pas les mêmes
caractéristiques que le point AKLT. La figure 4.8 montre les diagrammes de phase des cas
n = 1 et n = 2, présentés dans la référence [152].
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Figure 4.8 – Diagrammes de phase de la chaîne de Heisenberg bilinéaire et
biquadratiques : (a) cas n = 1 et (b) n = 2 (d’après la référence [152]).

Il nous faut caractériser précisément l’état fondamental de la chaîne de Heisenberg
SO(5) à l’aide de son modèle effectif de basse énergie (4.44). La phase SP du modèle des
spins-3/2 qui nous a permis d’obtenir ce modèle est une phase dimérisée ; considérons donc
l’opérateur de dimérisation SO(5) :

Di = (−1)i
∑
a<b

Labi L
ab
i+1 (4.49)

La bosonisation de la limite continue de cet opérateur donne :

D ∼
∏

a=c,s,o,so
cos
√
πΦa +

∏
a=c,s,o,so

sin
√
πΦa (4.50)

Or, dans la phase SP, le champ bosonique de charge prend les valeurs semi-classiques 0 ou
√
π, l’opérateur de dimérisation devient donc :

D ∼
∏

a=s,o,so
cos
√
πΦa (4.51)

A chacun de ces trois bosons correspondent deux fermions de Majorana et chaque fermion
de Majorana décrit à son tour une chaîne d’Ising quantique. L’équation (B.14) de l’annexe
B donne les relations entre les opérateurs d’ordre σza et de désordre µza des chaînes d’Ising
quantiques et les opérateurs bosoniques L’opérateur de dimérisation peut donc s’exprimer
comme le produit des six opérateurs de désordre de six chaînes d’Ising, dont nous avons
déjà mentionné plus haut les cinq premières. Le sixième fermion de Majorana représente le
degré de liberté de masse m̃e > 0 du modèle (4.42), que nous avions intégré pour obtenir
la théorie effective de la chaîne d’Heisenberg. Comme sa masse est positive et plus grande
que la masse des autres fermions de Majorana : m̃e ∼ T − Tc, 6 > m̃s ∼ T − Tc, la sixième
chaîne d’Ising se trouve dans sa phase désordonnée et à plus haute température que les
cinq premières chaînes. Ainsi 〈µz6〉 6= 0 et, dans l’expression de D, l’intégration de ce degré
de liberté plus haut en température revient à remplacer l’opérateur de désordre µz6 par sa
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valeur moyenne. Ceci nous amène à l’écriture suivante de l’opérateur de dimérisation :

D ∼
5∏

a=1
µza‘ (4.52)

Comme les cinq chaînes d’Ising découplées décrivant la chaîne d’Heisenberg sont dans leurs
phases désordonnées (ms ∼ T − Tc > 0), l’opérateur de dimérisation prend une valeur
moyenne non nulle 〈D〉 6= 0. On en déduit que l’état fondamental de la chaîne d’Heisen-
berg SO(5) est doublement dégénéré et présente une dimérisation spontanée. Ce résultat
est en parfait accord avec le diagramme de phase donné par Tu, Zhang et Xiang [152] et
présenté à la figure 4.8. Comme nous l’avions anticipé, ceci contraste tout à fait avec la
chaîne d’Heisenberg de spin-1, qui est dans la phase de Haldane.

Notre approche de basse énergie nous permet d’étudier l’effet du terme biquadratique
de la chaîne SO(5) (4.48) dans le voisinage du point θ = 0. Le terme le plus pertinent
qui soit compatible avec la symétrie est le terme de masse du modèle des cinq fermions
de Majorana massifs (4.44). Le modèle effectif de basse-énergie de la chaîne bilinéaire
biquadratique SO(5) doit donc toujours être donné par le modèle (4.44), mais la masse
m(θ) des fermions de Majorana est à présent une fonction de θ, que nous devons maintenant
considérer comme un paramètre phénoménologique :

Hint = − iv2

5∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− im(θ)
5∑

a=1
ξaRξ

a
L (4.53)

Pour une certaine valeur de θ, la masse devrait donc s’annuler pour constituer un point
critique séparant la phase dimérisée où m(θ) > 0 d’une autre phase où les chaînes d’Ising
sont dans leur phase ordonnée m(θ) < 0. Dans le cas (n = 1) de la chaîne bilinéaire et
biquadratique de spin-1, décrite par trois fermions de Majorana massifs, Tsvelik [109] avait
déterminé que c’était le point de Reshetikhin θR qui jouait ce rôle et qu’il séparait une
phase dimérisée de la phase de Haldane. Il est alors extrêmement tentant de faire l’analogie
dans notre cas (n = 2), d’autant que l’on peut s’attendre à ce que, étant intégrable, le
point de Reshetikhin θR ait un comportement critique.

Les simulations numériques que nous avons effectuées confirment cette prédiction. La
figure 4.9 montre les valeurs des gaps d’énergie des deux premières excitations, obtenus
par diagonalisation exacte pour plusieurs longueurs de chaîne L avec des conditions aux
limites périodiques. Pour les valeurs de θ < θR, les résultats montrent un gap de spin fini
et un gap de singulet possédant un moment π et brisant donc l’invariance par translation.
Ce gap de singulet s’amenuise avec la longueur de la chaîne. Ces résultats indiquent une
phase présentant des singulets entre plus proches voisins, compatible avec les prédictions
de l’analyse de basse énergie. La nature dimérisée de l’état fondamental pour θ < θR

est corroborée par des calculs de DMRG : la figure 4.10 montre la valeur moyenne de
l’opérateur de dimérisation Di (4.49) en fonction de la position i obtenue par des calculs
de DMRG pour une chaîne de L = 256 sites avec des conditions aux limites ouvertes et
pour un intervalle θR ≤ θ ≤ θAKLT. Ces résultats montrent clairement un schéma alterné
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Figure 4.9 – (Couleur) Résultats obtenus par des calculs de diagonalisation
exacte pour plusieurs longueurs de chaîne L. Les symboles représentent les
gaps d’énergie des premières excitations. Les symboles pleins représentent le
singulet de spin et les pleins, la première excitation magnétique (de spin).
L’insert montre l’extrapolation du point où les gaps de ces deux excitations
se croisent. A la limite thermodynamique 1/L = 0, ce point correspond à la
valeur théorique du point de Reshetikhin θR ∼ 6.34◦.
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Figure 4.10 – (Couleur) Valeur moyenne de l’opérateur de dimérisation Di

(4.49) en fonction de la position i obtenue par des calculs de DMRG pour une
chaîne de L = 256 sites avec des conditions aux limites ouvertes. A gauche,
pour plusieurs valeurs de θ < θR. A droite, pour des valeurs de θR < θ ≤
θAKLT.

selon le site i pour θ < θR, tandis que les valeurs sont complètement uniformes pour
θR < θ ≤ θAKLT. D’autre part, l’insert de la figure 4.9 montre l’extrapolation du point
où les gaps de ces deux excitations se croisent. A la limite thermodynamique 1/L = 0, ce
point correspond précisément à la valeur théorique du point de Reshetikhin : en degrés,
θR ∼ 6.34. Les calculs de diagonalisation exacte et de DMRG sont donc fortement en
faveur de l’identification du point critique (m(θ) = 0) de la théorie de basse énergie (4.53)
avec le point de Reshetikhin θR. La théorie de basse énergie de ce point critique est décrite
par un modèle de WZNW SO(5)1, de charge centrale c = 5/2, et correspondant à cinq
fermions de Majorana libres (chacun ayant sa charge centrale c = 1/2). Au point critique
θR, les valeurs moyennes des opérateurs de désordre des cinq chaînes d’Ising quantiques
s’annulent, et l’opérateur de dimérisation ne prend donc pas de valeur moyenne locale
〈D〉 = 0. Comme les corrélations de l’opérateur de désordre (de dimension d’échelle 1/8)
d’une chaîne d’Ising au point critique sont (voir l’équation (B.16) de l’annexe B) :

〈µz(x)µz(0)〉 ∼ x−1/4 (4.54)

nous pouvons alors déterminer, d’après l’équation (4.52), la loi de puissance qui décrit les
corrélations à longue portée de cet opérateur :

〈D(x)D(0)〉 ∼ x−5/4 (4.55)

ainsi que les corrélations spin-spin SO(5) qui ont le même exposant universel :〈∑
a<b

Labi+xL
ab
i

〉
∼ (−1)xx−5/4 (4.56)
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Figure 4.11 – (Couleur) La partie supérieure montre l’entropie de Von
Neumann S(x) d’un bloc de x sites en fonction de la distance conforme
d(x) = L sin (πx/L)/π pour deux longueurs de chaîne L = 16 et L = 32
avec des conditions aux limites périodiques, ainsi que l’ajustement à l’aide
de la forme théorique (4.34) de l’entropie de von Neumann qui donne une
charge centrale c = 2.53. La partie inférieure présente les corrélations spin-
spin SO(5) : (−1)x∑a<b L

ab(0)Lab(x) d’une chaîne de longueur L = 32 avec
des conditions aux limites périodiques, ainsi que deux ajustements donnant
les bornes de l’exposant critique.

A la section 4.2, nous avons expliqué comment il est possible d’estimer la charge cen-
trale du point critique par DMRG en calculant l’entropie d’intrication S(x) d’un bloc de x
sites avec le reste du système. La partie supérieure de la figure 4.11 présente cette entropie
en fonction de la distance conforme d(x) (4.35) pour deux longueurs de chaîne L = 16
et L = 32 avec des conditions aux limites périodiques. Un nombre de 1200 états SU(2) a
été conservé et l’erreur est estimée à 3 × 10−8 au plus. L’ajustement à la loi universelle
de l’entropie d’intrication (4.34) donne une charge centrale de c = 2.53, en parfait accord
avec la prédiction de l’analyse théorique de basse énergie. La partie supérieure de la figure
4.11 montre les corrélations spin-spin SO(5) (4.56) d’une chaîne de longueur L = 32 avec
des conditions aux limites périodiques. Ces corrélations présentent un effet pair/impair
avec la distance x (en plus du facteur (−1)x), ce qui donne deux estimations différentes de
l’exposant critique, qui est donc situé entre 1.12 et 1.25. Cette dernière valeur correspond
exactement à la prédiction théorique (4.56), tandis que la première en est proche. Nous
estimons que cet effet pair/impair est causé par des corrélations sous-dominantes, impor-
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tantes pour des systèmes de taille modérée, comme L = 32, considérés dans les calculs
DMRG. On s’attend à ce que cette effet disparaisse dans la limite thermodynamique.

Immédiatement de l’autre côté du point critique, pour θ > θR, se trouve une autre
phase gappée qui devrait normalement contenir le point AKLT, car il se situe entre les
deux points critiques connus θR et θSutherland. Les valeurs des gaps du singulet et de la
première excitation de spin, obtenus par diagonalisation exacte pour des conditions aux
limites ouvertes, et présentés à la figure 4.9, montrent effectivement un gap fini de spin
au point AKLT, bien plus bas en énergie que celui du singulet. Un argument donné par
Knabe [156] prouve que ce gap reste fini dans la limite thermodynamique. En effet, à la
limite thermodynamique, le gap ∆∞ a une borne inférieure donnée en fonction du gap de
la chaîne de longueur L :

∆∞ >
L

L− 1

(
∆L −

1
L

)
= 0.185 pour L = 8 (4.57)

Plus loin, le gap s’évanouit à l’approche du point critique SU(5) : θSutherland.

Cette phase gappée ne présente pas de dimérisation spontanée car les chaînes d’Ising
sont dans leurs phases ordonnées (m(θ) < 0), où les opérateurs d’ordre σza prennent une
valeur moyenne, tandis que 〈µza〉 = 0. Dans sa phase ordonnée, chaque chaîne d’Ising
présente un état fondamental doublement dégénéré, ce qui donne une dégénérescence totale
de 25. On s’attend pourtant à une dégénérescence de 42, d’après Scalapino, Zhang et
Hanke [85], qui ont généralisé l’état AKLT de la chaîne de spin-1 à SO(5) dans le contexte
de l’échelle SZH introduite au chapitre 1, et également d’après Tu, Zhang et Xiang qui
ont déterminé l’état fondamental du point AKLT dans le cas général SO(2n + 1) [152].
Heureusement, cette incohérence apparente est levée par une redondance dans le modèle
des cinq fermions de Majorana. En effet, la transformation :

ξaR,L → −ξaR,L

σza → −σza

µza → µza

(4.58)

est une symétrie du modèle et laisse invariants tous les opérateurs physiques de la chaîne.
On a donc compté une dégénérescence de trop. La dégénérescence totale de l’état fonda-
mental est bien 42 et la symétrie cachée brisée est (Z2 × Z2)2, en accord avec les résultats
du point AKLT. Cette phase gappée généralise donc la phase de Haldane de la chaîne de
spin-1 au cas SO(5).

Dans une géométrie ouverte, la phase de Haldane SO(5) présente des états de bord.
En répétant la même approche qu’à la section 3.4 du chapitre 3 pour montrer la présence
d’états de bord de spin-1/2 dans les phases de Haldane de (pseudo-)spin-1, il est immédiat
de vérifier qu’il y a cinq fermions de Majorana, η1, ..., 5, exponentiellement localisés aux
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bords de la chaîne. Ces cinq fermions de Majorana vérifient les relations d’anticommutation
{ηa, ηb} = δab et forment un opérateur local #”S :

Sx = −iη1η4 − iη2η5 − i
√

3 η2η3

Sy = −iη1η5 + iη2η4 + i
√

3 η1η3

Sz = −iη1η2 − 2iη4η5

(4.59)

On montre facilement, à l’aide des relations d’anticommutation des fermions de Majorana,
que cet opérateur satisfait aux relations de commutation de SU(2) et forme donc un
opérateur de spin-3/2. Il constitue l’équivalent pour le spin-3/2 de l’opérateur de spin-
1/2 (3.56), introduit par Tsvelik [133] et construit avec trois fermions de Majorana, qui
nous avait permis de caractériser les états de bord des phases de Haldane du modèle des
alcalinoterreux comme étant des états de (pseudo-)spin-1/2 (voir la section 3.4 du chapitre
3). En accord avec la référence [85], nous en concluons que la phase de Haldane SO(5)
présente des excitations de spin-3/2 aux bords de la chaîne lorsqu’elle est ouverte.

4.4 Conclusion

Ce chapitre a été consacré à l’étude du modèle des atomes froids de spin hyperfin 3/2 au
demi-remplissage. La symétrie générique de ce modèle est U(1)c×SO(5). Dans le domaine
des forts couplages, plusieurs modèles effectifs peuvent être déterminés par une approche
perturbative. Nous avons ainsi établi la présence d’une phase de Haldane de pseudo-spin
1 en charge (HC), dans le voisinage d’une ligne de haute symétrie SU(2)c, ainsi qu’une
phase de singulets SO(5) (RS) et une phase d’onde de densité de charge (CDW). Nous
avons également montré que pour des interactions répulsives, le modèle effectif est le mo-
dèle de la chaîne d’Heisenberg SO(5). Ces résultats découlent de l’analyse du modèle des
alcalinoterreux du chapitre précédent, car ce dernier modèle contient celui des spins-3/2.
Nous avons simplement retranscrit dans le language des spins-3/2 les résultats déjà établis
auparavant.
Ensuite, nous nous sommes attachés à comparer une analyse de basse énergie avec des simu-
lations numériques de DMRG poussées, qui concordent parfaitement. Le modèle présente
quatre phases gappées dont deux sont des phases conventionnelles doublement dégénérées :
CDW et la phase de Spin-Peierls (SP). Les deux autres phases gappées, non dégénérées,
sont une phase de singulets SO(5) et la phase HC prédites par l’analyse à fort couplage.
Aussi bien dans le cadre de l’analyse de basse énergie qu’au moyen de simulations DMRG,
nous avons pu observer l’ordre caché à longue portée de la phase HC ainsi que ses états de
bord fractionnaires de pseudo-spin 1/2. D’autre part, nous avons pu caractériser les transi-
tions de phase : les transitions entre une phase dégénérée et une phase non dégénérée sont
de type Ising, de charge centrale c = 1/2, tandis que les transitions entre deux phases de
même nature sont des transitions Berezenskii-Kosterlitz-Thouless avec une charge centrale
c = 1. La concordance entre les faibles couplages, les couplages intermédiaires, accessibles
avec les simulations numériques, et les forts couplages, montre qu’il y a une continuité
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adiabatique des phases dans tout le diagramme de phase du modèle.
Dans un second temps, nous avons tiré profit de cette adiabaticité pour conclure que le
modèle de la chaîne d’Heisenberg SO(5) stabilise une phase SP et qu’il est connecté avec
un modèle effectif SO(5) de cinq fermions de Majorana massifs. Ceci nous a permis de
déterminer que la chaîne d’Heisenberg est dimérisée ; lorsqu’on ajoute un terme bilinéaire
biquadratique, une transition de phase s’opère vers une phase qui généralise la phase de
Haldane de spin 1 à à SO(5) ; elle est décrite par le modèle effectif des cinq fermions de
Majorana mais leur masse a changé de signe à la transition. Nous avons pu en particulier
établir, grâce à cette approche, que cette phase présente des états de bord de spin 3/2. A la
transition de phase, la masse des Majorana s’annule et la transition est critique, avec une
charge centrale c = 5/2. En parallèle de notre analyse, nous avons mis en regard chacun
de nos résultats avec des simulations numériques qui ont corroboré nos conclusions.
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Chapitre 5

Atomes froids de spin demi-entier

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux systèmes d’atomes froids de spin hyperfin
F demi-entier. Ces systèmes ont déjà été étudiés dans le cas général en dehors du demi-
remplissage [42, 118]. Nous cherchons ici à généraliser l’analyse du chapitre précédent aux
cas des fermions à 2N composantes (où 2N = 2F + 1) dans le cas du demi-remplissage.

La généralisation du modèle des atomes froids de spin-3/2 (4.5) aux atomes froids de
spin F demi-entier est immédiate :

H = −t
∑
i, α

[
c†α, icα, i+1 + h.c.

]
− µ̃

∑
i

ni +
∑
J

UJ

J∑
m=−J

P †Jm,iPJm, i (5.1)

où les opérateurs d’appariement formant un spin total J à partir de deux fermions de spin
F sont définis à l’aide des coefficients de Clebsch-Gordan (dont l’expression est donnée à
l’équation (4.4) du chapitre précédent) :

P †Jm, i =
∑
α, β

〈Jm|F, F ;αβ 〉c†α, ic
†
β, i (5.2)

Tout comme dans le cas des spins-3/2, le principe de Pauli interdit les canaux d’in-
teraction de spin total impair. Les interactions sont donc décrites par N paramètres
g0,..., 2N−2 = 4π~2a0,..., 2N−2/M , avecM la masse atomique et a0,..., 2N−2 sont les longueurs
de diffusion de type onde-s dans les canaux de spin total pair J = 0, . . . , 2N − 2. Malgré
cette simplification bienvenue, l’étude de ce modèle à N paramètres est extrêmement com-
plexe et il est souhaitable de considérer en premier lieu un modèle simplifié qui capture
néanmoins une partie de la physique exotique des fermions à plusieurs composantes. Dans
toute la suite, nous nous concentrerons sur le modèle à deux paramètres, obtenu à partir
du modèle général (5.1) par l’ajustement fin :

U2 = . . . = U2N−2 (5.3)

A l’aide de l’identité suivante :∑
Jm

P †Jm, i PJm, i = n2
i − ni (5.4)
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l’ajustement fin nous permet de reformuler le modèle comme :

H = −t
∑
i,α

(
c†α, icα, i+1 + h.c.

)
− µ

∑
i

ni + U

2
∑
i

n2
i + V

∑
i

P †00, iP00, i (5.5)

où U = 2U2, V = U0−U2, et µ = µ̃+U2. Ce modèle généralise celui des spins-3/2 (4.14).

5.1 Symétries du modèle et analyse de fort couplage

Lorsque V = 0, le modèle (5.5) est le modèle de Hubbard qui possède la symétrie
U(2N) = U(1)c × SU(2N) :

cα, i → cα, i exp (iθ)

cα, i → RAαβcβ, i

(5.6)

où RA sont des matrices du groupe SU(2N) construites à l’aide des générateurs de SU(2N),
définis à l’annexe D.

L’opérateur d’appariement de singulet BCS, P †00, i, peut s’écrire comme :

P †00, i = 1√
2N

∑
α,β

c†α, iJα,βc
†
β, i = 1√

2N
∑
α

(−1)2N+1+αc†α, ic
†
2N+1−α, i (5.7)

où la matrice J , définie par :
J = IN ⊗ (−iσ2) (5.8)

est la métrique qui définit le groupe symplectique Sp(2N) (voir l’annexe D). Elle généralise
aux spins F = N − 1/2 le tenseur antisymétrique iσ2 bien connu dans le contexte des
systèmes de spin-1/2. P †00, i est donc un singulet Sp(2N). Lorsque V 6= 0, la symétrie
SU(2N) est brisée, et le modèle (5.5) possède alors la symétrie Sp(2N) [157, 158] 1 :

cα, i → Raαβcβ, i (5.9)

où Ra sont à présent des matrices du groupe Sp(2N) construites à l’aide des générateurs
de Sp(2N), définis à l’annexe D.

Afin de bien nous situer, soulignons deux cas très particuliers de ce modèle. Premiè-
rement, dans le cas où N = 1, le modèle (5.5) est le modèle de Hubbard SU(2), puisque
l’opérateur d’appariement s’identifie avec l’opérateur qui crée une paire de Copper c†↑, ic

†
↓, i ;

par ailleurs, Sp(2) ∼ SU(2). Ensuite, le cas où N = 2 correspond aux spins-3/2 dont le
modèle à deux paramètres, U0, U2 (ou U, V ), possède la symétrie exacte Sp(4) ∼ SO(5),
sans aucun ajustement de paramètre [38] (voir la discussion au début du chapitre 4). Nous
verrons plus loin que ces deux cas ne sont absolument pas génériques du comportement
physique du modèle.

1. Remarquons que cette haute symétrie est due à l’ajustement (5.3). En effet, les 2N2−N−1 opérateurs
d’appariement P †Jm, i, avec J = 2, 4, . . . , 2N − 2, forment une représentation du groupe Sp(2N). Ainsi, le
modèle général (5.1) ne possède la symétrie Sp(2N) que si les constantes de couplage satisfont à l’ajustement
(5.3).
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5.1.1 Spectre du problème à un site

Avant de passer à l’analyse de basse énergie du modèle, il est souhaitable d’effectuer
une analyse de fort couplage sur les lignes de haute symétrie du modèle (5.5), afin d’éclair-
cir le comportement du système. Nous nous intéressons donc tout d’abord au problème à
un site, c’est-à-dire au cas limite où t = 0.

Tout d’abord, le terme de Hubbard en U distribue les états sur des niveaux d’énergie
avec le même nombre de particules n, ce qui correspond au spectre du modèle de Hubbard
U(2N) = U(1)c × SU(2N)s. Lorsque n ≤ N (respectivement n > N), les états à n parti-
cules se transforment dans la représentation fondamentale ωn (respectivement ω2N−n) de
SU(2N), de dimension C n

2N .

Le terme d’appariement en V brise la symétrie SU(2N) et scinde les niveaux d’énergie
à n particules en des ensembles d’états présentant différents schémas d’appariement, que
l’on note (n, k) (avec 0 < k < E(n/2) si n ≤ N , et n − N < k < E(n/2) si n > N).
Les états du niveau (n, k) possèdent n particules et comprennent k singulets Sp(2N) ;
lorsque n ≤ N (respectivement n > N), ils se transforment dans la représentation ω̄n−2k

(respectivement ω̄2N−n+2k) de Sp(2N).
Afin d’écrire explicitement la forme des états propres de l’hamiltonien à un site, nous
devons introduire quelques nouvelles notations : les N opérateurs de paire

Π†α, i = c†α, ic
†
2N+1−α, i (5.10)

créent chacun une paire de particules de spins α et 2N+1−α. En terme de ces opérateurs,
l’opérateur d’appariement de singulet s’écrit :

P †00, i = −2√
2N

N∑
α=1

(−1)α Π†α, i (5.11)

Il faut alors définir un ensemble de N−1 opérateurs, notés Π†l, i, construits comme des com-
binaisons linéaires des Π†α, i, et qui forment avec P †00, i une nouvelle base « orthonormale »
de l’ensemble des N opérateurs de paire ; si on les définit comme :

Π†l, i =
N∑
α=1

mlαΠ†α, i (5.12)

les coefficients mlα satisfont l’équation :

N∑
α=1

(−1)αmlα = 0 (5.13)

qui impose une relation d’orthogonalité avec l’opérateur P †00, i.

Les états propres appartenant au niveau d’énergie (n, k) ont n − 2k particules qui
ne sont pas des singulets Sp(2N), c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas s’écrire à l’aide de
l’opérateur d’appariement de singulet P †00, i. Parmi ces n − 2k particules, certaines vont
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pouvoir s’écrire comme des combinaisons des opérateurs Π†l, i et d’autres particules de spin
αj sont « célibataires » (dans l’état considéré, on ne trouve pas de particule ayant un spin
2N + 1− αj). Les états du niveau (n, k) s’écrivent donc comme :

|n; k〉m = 1
Mn, k,m

c†α1,i
. . . c†αp,iΠ

†
l1
. . .Π†lq(P

†
00,i)k|0〉 (5.14)

oùm est un label de l’état propre,Mn, k,m est un facteur de normalisation ; p est le nombre
de particules « célibataires » et 2q le nombre de particules « appariées » ; on a bien sûr
n = p+ 2q + 2k. L’énergie du niveau (n, k) est :

E(n, k) = n2

2 U +
[
2k
(

1 + k + 1
N
− n

N

)]
V − nµ (5.15)

et il est dégénéré D(n, k) fois, avec :

D(n, k) = 2(N − n+ 2k + 1)(2N + 1)!
(n− 2k)!(2N − n+ 2k + 2)! (5.16)

D(n, k) est donc la dimension de la représentation ω̄2n−k de Sp(2N).

Le demi-remplissage est fixé par le potentiel chimique, en imposant la symétrie particule-
trou :

E(n, k) = E(2N − n,N − n+ k) ⇔ µ = NU + V

N
(5.17)

et l’énergie du niveau (n, k) devient :

E(n, k) =
(
n2

2 − nN
)
U +

[
2k
(

1 + k + 1
N
− n

N

)
− n

N

]
V (5.18)

5.1.2 Approche de fort couplage autour de la ligne V = 0

La ligne de haute symétrie la plus évidente est celle où V = 0 et où l’on retrouve
le modèle de Hubbard U(2N). Ce modèle a déjà été étudié au demi-remplissage dans la
limite de fort couplage. Pour U répulsif, les états les plus bas en énergie sont les états à
N particules. Le modèle effectif qui décrit alors le système est une chaîne antiferromagné-
tique de Heisenberg SU(2N) et l’on s’attend alors à une phase de Spin-Peierls (SP), qui
présente un état fondamental doublement dégénéré où des dimères sont formées entre sites
voisins [87, 159].
La prise en compte du terme d’appariement en V au premier ordre de la théorie des
perturbations conduit au modèle suivant :

Heff = J SU(2N)
∑
i, A

SAi S
A
i+1 + V

∑
i

P †00, iP00, i (5.19)

avec JSU(2N) = 4t2/((N2 − 1)U) > 0. Pour V < 0, dès que le terme en V devient do-
minant, l’état fondamental change. Lorsque N est pair, le demi-remplissage imposant un
nombre moyen de N particules par site, l’état fondamental est organisé en N/2 singulets
Sp(2N) sur chaque site du réseau : sur chaque site, l’état est : (P †00, i)N/2|0〉. C’est la phase
de singulet que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois ; par analogie avec les échelles
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électroniques, nous continuons de l’appeler RS (rung singlet). En revanche, lorsque N
est impair, il n’est pas possible de former des singulets avec N particules sur chaque site.
Le système aura tendance à former des singulets, mais ceux-ci ne pourront pas se localiser.

Dans le cas attractif (U < 0), les états les plus bas en énergie sont les états vide et
complètement occupé à 2N particules. Une analyse perturbative montre que le modèle
effectif est [71, 94] :

Heff = −t2

N(2N − 1)U
∑
i

(nini+1 −Nni) (5.20)

Le premier terme conduit à une répulsion coulombienne entre sites voisins, ce qui implique
une alternance de sites vides et occupés ; c’est une phase d’onde de densité de charge
(CDW), qui possède un ordre à longue portée et est doublement dégénérée. Ici, au second
ordre des perturbations (en t2/U), le terme en V ne fait que changer la valeur des couplages
sans introduire de nouveau terme.

5.1.3 Approche de fort couplage autour de la ligne V = NU

Nous allons d’abord montrer qu’une seconde ligne de haute symétrie SU(2)c×Sp(2N) se
situe à V = NU , ce qui généralise la ligne V = 2U qui établissait la symétrie SU(2)c×SO(5)
pour les spins-3/2 (voir la section 4.1 du chapitre précédent). Sur cette ligne, l’énergie du
niveau (n, k) est :

E(n, k) = −(2N − n+ 2k + 2)(n− 2k)
2 U (5.21)

L’énergie est nulle lorsque n = 2k (avec k = 0, . . . , N), c’est-à-dire pour tous les N + 1
états purement singulets :

|2k; k〉 = 1
M(k)(P †00, i)k|0〉 avecM(k) =

√√√√√( 2
N

)kk−1∏
q=0

(k − q)(N − q)

 (5.22)

qui sont alors dégénérés. Ces N + 1 états se transforment dans la représentation de spin-
N/2 de SU(2). On définit alors l’opérateur suivant :

J†i =
√
N

2 P †00, i

Jzi = 1
2 (ni −N)

(5.23)

J†i permet de construire toute la base des états purement singulets par applications suc-
cessives sur le vide |0〉 (k = 0). En utilisant les relations de commutation suivantes :

[
ni, P

†
00, i

]
= 2P †00, i[

P †00, i, P00, i

]
= −2 + 2

N
ni

(5.24)

on montre facilement que #”

J i est un opérateur SU(2) de pseudo-spin N/2. Il généralise
au cas N quelconque l’opérateur de pseudo-spin que nous avions introduit au chapitre
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précédent pour les spins-3/2.

Démontrons à présent que sur la ligne V = NU où tous les états singulets sont dé-
générés, le système jouit d’une symétrie SU(2) dans les degrés de liberté de charge. Pour
cela, l’opérateur de spin total #”

J doit commuter avec l’hamiltonien total. Les relations de
commutation de la partie d’interaction seule de l’hamiltonien H(t = 0) avec le pseudo-spin
#”

J i sont :[
H(t = 0), J+

i

]
=

(
−2µ− 2U + 2V

N
(N + 2) + 2

(
U − V

N

)
ni

)
J+
i

[H(t = 0), Jzi ] = 0
(5.25)

Ils commutent si et seulement si l’on se place au demi-remplissage (à µ = NU + V/N)
et sur la ligne V = NU . Quant au terme cinétique H0 = −t∑i, α

(
c†α, icα, i+1 + h.c.

)
, ses

relations de commutation avec le pseudo-spin #”

J i sont :[
Ht, J

+
i

]
= t

N∑
α=1

(−1)α
(
c†α, i−1c

†
2N+1−α, i + c†α, ic

†
2N+1−α, i−1

+c†α, i+1c
†
2N+1−α, i + c†α, ic

†
2N+1−α, i+1

)
[Ht, J

z
i ] = − t2

2N∑
α=1

(
c†α, i−1cα, i − c

†
α, icα, i−1 + c†α, i+1cα, i − c

†
α, icα, i+1

)
(5.26)

L’hamiltonien total H et le pseudo-spin total #”

J commutent donc, à condition de définir
ce dernier comme :

J+ =
∑
i

(−1)i J+
i

Jz =
∑
i

Jz
(5.27)

L’opérateur de pseudo-spin génère donc une symétrie SU(2)c×Sp(2N) au demi-remplissage,
le long de la ligne V = NU . La partie d’interaction s’écrit alors :

HSU(2)c(t = 0) = 2U
∑
i

[
#”

Ji
2 − N

4 (N + 2)
]

(5.28)

Maintenant que la présence de la symétrie SU(2)c × Sp(2N) est établie, nous pouvons
nous tourner vers la généralisation de l’approche de fort couplage effectuée pour le cas
N = 2 au chapitre précédent, et dont l’annexe A donne les détails. Pour U attractif, les
états situés les plus bas en énergie sont les états purement singulets. Nous traitons comme
perturbations le terme cinétique H0 d’une part, et la déviation par rapport à la ligne
V = NU d’autre part :

∆HV = (V −NU)
∑
i

P †00, iP00, i −
V −NU

N

∑
i

ni (5.29)

Au second ordre en t et au premier ordre en V −NU , on obtient le modèle effectif suivant :

Heff = Jc
∑
i

#”

J i ·
#”

J i+1 +D
∑
i

(Jzi )2 (5.30)
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dont les constantes de couplage sont :

Jc = 4t2
N(2N + 1) |U |

D = 2
(
U − V

N

) (5.31)

Sur la ligne SU(2)c, D = 0 et le modèle se réduit à la chaîne antiferromagnétique
d’Heisenberg SU(2) de (pseudo-)spin-N/2. Jusqu’à présent, dans le cas du modèle des
alcalinoterreux et dans celui des spins-3/2, nous avons rencontré la situation où N = 2,
c’est-à-dire la chaîne de spin-1. Nous avons vu qu’à ce modèle correspondait une phase
gappée, non dégénérée. Au chapitre 1, à la section 1.5, nous avons parlé du travail de
Haldane [59] sur la chaîne antiferromagnétique de spin-S. Sa conjecture bien connue établit
que les chaînes de spin demi-entier ont un comportement critique, tandis que les chaînes
de spin entier ont un gap fini et présentent un ordre caché, similaire à l’ordre caché de la
chaîne de spin-1. Pour mesurer cette ordre caché, Oshikawa a proposé le paramètre d’ordre
en ruban suivant [160] :

Oa(S) = − lim
|i−j|→∞

〈
Sai exp

 iπ
S

i−1∑
k=j+1

Sak

Saj
〉

(5.32)

où a = x, y, z. Pour des chaînes de spin-2, l’existence du gap de Haldane a été confirmée
par des calculs de Monte Carlo quantique, et par des simulations de DMRG (voir les réfé-
rences 98 à 101 de la revue [60]). Des simulations de DMRG ont pu également montrer que
Oa(2) ' 0.726 [161, 162]. Dans le cas des spins demi-entier, la criticalité de la chaîne de
spin-1/2, intégrable, est bien établie et appartient à la classe d’universalité des modèles de
WZNW SU(2)1 [155]. D’autre part, des études numériques ont pu confirmer le caractère
critique de la chaîne de spin-3/2 (voir les références 91 à 94 de la revue [60]).

Tout ceci nous fournit une solide base pour établir ici une conjecture de Haldane en
charge pour le modèle (5.30), le long de la ligne SU(2)c (D = 0). On devrait observer
un effet pair/impair, selon la parité de N : pour les N pairs, une phase de Haldane en
charge (HC) doit se stabiliser, tandis que pour les N impairs, le système doit se trouver
dans une phase critique. Nous avions déjà énoncé cette conjecture dans la référence [88]
en présentant l’approche de basse énergie explicitée au chapitre précédent pour N = 2,
appuyée par des simulations de DMRG pour les cas N = 2 et N = 3. La référence [163]
présente une analyse de basse énergie pour le cas N quelconque, ainsi que des simulations
de DMRG détaillées pour les cas N = 2, 3 et N = 4 également. Nous présenterons les
résultats principaux à la section suivante de ce chapitre, à la fin de laquelle nous incluons
la référence [163] comme complément.

Lorsqu’on s’écarte de la ligne V = NU , la symétrie SU(2)c se brise et un terme
d’anisotropie ionique en (Jzi )2 apparaît dans le modèle effectif (5.30). Le diagramme de
phase de ce modèle est connu par le travail de Schulz [103], où un effet pair/impair a été
établi. Pour des N pairs et comme nous l’avons expliqué dans le cas N = 2, une phase
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de Néel et une phase de singulet à grand-D apparaissent de chaque côté de la phase HC,
respectivement pour D < 0 et D > 0. La phase de Néel est doublement dégénérée et, dans
le langage de notre modèle initial (5.5), elle correspond à une phase CDW où alternent des
sites vides (pour lesquels Jzi = −N/2) et des sites complètement occupés (Jzi = +N/2).
La phase de singulet à grand-D est non-dégénérée et présente des singulets de pseudo-spin
sur chacun des sites du réseau ; ces singulets sont également des singulets de Sp(2N) et il
s’agit en fait de la même phase RS que l’approche de fort couplage a pu identifier pour
des V négatifs à proximité de la ligne V = 0 (voir l’équation (5.19)).
Lorsque N est impair, la phase de Néel, ou CDW dans notre langage, apparaît également
à côté de la phase critique pour D < 0 et suffisamment grand. De l’autre côté de la ligne
SU(2)c, pour D > 0, une phase critique XY se stabilise. On peut identifier cette dernière
phase à une phase critique d’appariement en singulet BCS, car J†i ∼ P †00, i. Notons que
pour V < 0, elle est compatible avec le cas N impair du modèle effectif (5.19), dérivé dans
le voisinage de la ligne V = 0. Dans ce modèle, le terme en V favorisant les singulets est
dominant pour V < 0, mais pour les N impairs, il ne peut parvenir à former des singulets
sur les sites du réseau, contrairement au cas des N pairs qui mène à la phase RS.

5.2 Approche de basse-énergie

Si l’approche de fort couplage présente l’intérêt d’être simple et fournit déjà un cer-
tain nombre d’informations sur le diagramme de phase, elle y laisse des zones d’ombre
importantes. Nous continuons donc l’étude du modèle (5.5) aux faibles couplages. Il faut
en particulier déterminer si à basse énergie, on observe également la dichotomie N pair /
N impair autour de la ligne SU(2)c.

5.2.1 Limite continue du modèle des fermions libres

La première étape de l’approche de basse-énergie consiste à dériver la limite continue
du modèle étudié. Nous avons décrit cette limite à la section 2.1 du chapitre 2 pour le cas
des fermions à deux orbitales et deux composantes de spin nucléaire. Ce qui y a été établi
dans la limite des fermions libres reste valable pour les fermions à 2N composantes du
présent chapitre. Considérons d’abord le terme cinétique du modèle (5.5) :

H0 = −t
∑
i,α

(
c†α,icα,i+1 + h.c.

)
(5.33)

La prescription (2.13) qui permet de passer à la limite continue s’obtient de façon iden-
tique : la diagonalisation de l’hamiltonien H0 dans l’espace des impulsions conduit à la
relation de dispersion ε (k) = −2t cos (ka0) qui décrit 2N bandes de conduction totalement
dégénérées. La surface de Fermi consiste en deux points et la condition du demi-remplissage
fixe la valeur de l’impulsion de Fermi à kF = π/2a0. A basse énergie, on peut linéariser
le spectre autour des deux points de Fermi en introduisant des fermions chiraux gauches
et droits : Lα et Rα. Cela conduit à la prescription qui permet de réécrire les opérateurs
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fermioniques du réseau en fonction des fermions chiraux :

cα, j√
a0
∼ Rα(x) exp (ikFx) + Lα(x) exp (−ikFx) (5.34)

La limite continue de l’hamiltonien libre H0 est H0 =
∫ L

0 dxH0, et la densité hamilto-
nienne :

H0 = −ivF
∑
α

(
: R†α∂xRα : − : L†α∂xLα :

)
(5.35)

où « : : » indique le produit normal d’un opérateur, défini à l’équation (2.9) du chapitre
2). Le modèle libre (5.35) est un modèle conforme et les opérateurs des fermions gauches
et droits suivent les OPE suivants :

L†α(z)Lβ(ω) ∼ δαβ
2π (z − ω)

R†α(z̄)Rβ(ω̄) ∼ δαβ
2π (z̄ − ω̄)

(5.36)

En plus de la symétrie conforme, et comme dans le cas des fermions à quatre composantes,
le modèle possède des symétries associées à des charges et des courants conservés. Les deux
courants (chiraux) de charge :

JL = : L†αLα :

JR = : R†αRα :
(5.37)

sont conservés séparément et le système possède donc la symétrie U(1)L⊗U(1)R ; les OPE
des courants de charge définissent alors l’algèbre de Kac-Moody U(1) :

JL(z)JL(ω) ∼ 1
π2 (z − ω)2

JR(z̄)JR(ω̄) ∼ 1
π2 (z̄ − ω̄)2

(5.38)

Associés à la structure interne à 2N composantes des fermions de Dirac, on définit égale-
ment les courants de spin SU(2N) :

JAL = : L†αTAαβLβ :

JAR = : R†αTAαβRβ :
(5.39)

où les matrices TA sont les 4N2 − 1 générateurs de SU(2N), définis dans l’annexe D à
l’équation (D.5). Ces courants de spin sont des courants conservés de l’hamiltonien libre ;
ils satisfont aux OPE suivants :

JAL (z)JBL (ω) ∼ δAB

8π2(z − ω)2 + ifABC

2π(z − ω)J
C
L (ω)

JAR (z̄)JBR (ω̄) ∼ δAB

8π2(z̄ − ω̄)2 + ifABC

2π(z̄ − ω̄)J
C
R (ω̄)

(5.40)
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où fABC sont les constantes de structure du groupe SU(2N) et ces OPE définissent
l’algèbre de courant de Kac-Moody SU(2N)1. La théorie libre des fermions à 2N com-
posantes présente donc la symétrie continue U(2N)L ⊗ U(2N)R = [U(1)L ⊗U(1)R] ⊗
[SU(2N)L ⊗ SU(2N)R] qui constitue un élargissement de symétrie par rapport à la symé-
trie continue de l’hamiltonien sur réseau.

La dérivation des OPE des courants à l’aide du théorème de Wick permet d’obtenir
l’expression des produits normaux suivants :

: J 2
L : = 1

2π
[
: ∂L†αLα : − : L†α∂Lα :

]
+ : L†αLαL

†
βLβ :

: JAL JAL : = 4N2 − 1
8πN

[
: ∂L†αLα : − : L†α∂Lα :

]
− 2N + 1

4N : L†αLαL
†
βLβ :

(5.41)

et les mêmes expressions valent pour les courants chiraux droits. Ceci nous permet de
mettre en évidence la séparation spin-charge de l’hamiltonien libre qui s’écrit alors comme :

H0 = H0c +H0s avec [H0c,H0s] = 0 (5.42)

Explicitement, les parties de charge et spin s’écrivent sous leurs formes de Sugawara :

H0c = πvF
2N

(
: J 2

L : + : J 2
R :

)
H0s = 2πvF

2N + 1
(

: JAL JAL : + : JARJAR :
) (5.43)

Le modèle des 2N fermions libres se découple donc en deux modèles de WZNW : le modèle
U(1) pour la charge et un modèle SU(2N)1 pour les degrés non abéliens de spin. La charge
centrale totale du système est c = 2N .

5.2.2 Limite continue du modèle en interaction

En présence des interactions, la séparation spin-charge disparaît au demi-remplissage
(dès que N > 1) et les degrés de liberté de charge se couplent aux degrés de liberté non-
abéliens. De plus, les termes d’interaction du modèle (5.5) brisent la symétrie de spin
SU(2N) en Sp(2N). Les courants que nous avons introduits à la section précédente vont
donc se décomposer sur les courants de la théorie conforme Sp(2N)1. Une des difficultés
de notre approche de basse énergie consiste alors à identifier une base qui pourra décrire
correctement le système. Il faut choisir une façon judicieuse de décomposer la théorie
conforme qui décrivait le système sans interaction ; on dénomme un tel choix « plongement
conforme ». Dans la section précédente, nous en avions déjà fait un, à savoir :

U(2N)1 → U(1)× SU(2N)1 (5.44)

de façon à faire apparaître la séparation spin-charge. Mais la séparation spin-charge ayant
à présent disparu, ce plongement n’est plus judicieux. Nous lui préfèrerons le plongement
suivant, bien plus pertinent pour notre problème [164] :

U(2N)1 → SU(2)N × Sp(2N)1 (5.45)
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La théorie conforme SU(2)N possède une charge centrale c = 3N/(N + 2) tandis que la
théorie Sp(2N)1 a une charge centrale de c = N(2N + 1)/(N + 2). En faisant la somme
des deux, on retrouve bien la charge centrale de la théorie conforme U(2N)1, c = 2N .

En dehors du demi-remplissage, les courants qui apparaissent dans la limite continue
sont tous les opérateurs bilinéaires de fermions du type L†αLβ et R†αRβ. La présence de la
symétrie Sp(2N) nous permet de les organiser en N(2N + 1) courants Sp(2N)1 :

JaL = : L†αT aαβLβ :

JaR = : R†αT aαβRβ :
(5.46)

où les matrices T a sont lesN(2N+1) générateurs de l’algèbre sp(2N), définis dans l’annexe
D à l’équation (D.8) comme un sous-ensemble des 4N2 − 1 générateurs TA de l’algèbre
su(2N), et en 2N2 −N − 1 courants :

J iL = : L†αT iαβLβ :

J iR = : R†αT iαβRβ :
(5.47)

où les matrices T i sont les 2N2−N − 1 générateurs restants de l’algèbre su(2N). Ces der-
niers courants sont les courants de la théorie conforme SU(2N)1/Sp(2N)1, dont Altschuler
a montré qu’elle était équivalente à la théorie conforme parafermionique ZN [164] et dont
nous reparlerons plus tard.
Ces 4N2 − 1 courants forment avec le courant de charge (5.37), un ensemble de 4N2 cou-
rants qui suffisent à décrire le système en dehors du demi-remplissage [118].

Au demi-remplissage apparaissent des termes d’umklapp qui font intervenir des opé-
rateurs bilinéaires antisymétriques du type L†αL

†
β et R†αR

†
β avec α 6= β et leurs conjugués

hermitiques. Ces termes sont précisément ceux qui couplent les degrés de liberté de charge
avec les degrés non-abéliens de spin. Il nous faut donc encore introduire 2N2−N opérateurs
bilinéaires antisymétriques (et leurs conjugués hermitiques). Le nombre des générateurs
antisymétriques de SU(2N) correspond exactement au nombre de générateurs dont nous
avons besoin pour construire ces opérateurs bilinéaires. A strictement parler, ces derniers
ne sont pas de vrais courants car ils sont définis dans les canaux particule-particule (et trou-
trou) et non pas dans les canaux particule-trou comme le sont les véritables courants. Nous
les nommerons donc « pseudo-courants ». C’est ici que le plongement conforme (5.45) que
nous avons choisi va guider leur définition : nous pouvons introduire les courants SU(2)N
à la lumière de l’identification du pseudo-spin de charge (5.23) :

J+
L = 1

2L
†
αJαβL

†
β

JzL = 1
2 : L†αLα :

(5.48)
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et les courants droits sont définis de la même manière. On voit qu’à un facteur 1/2 près
permettant d’imposer les OPE 2 de l’algèbre SU(2)N , le courant JzL s’identifie au courant
de charge (5.37) et ne contient que les interactions des degrés de liberté de charge entre
eux. J†L,R constitue l’un des 2N2 − N pseudo-courants couplant les degrés de liberté de
charge et de spin.
Il nous reste à définir les 2N2 −N − 1 pseudo-courants restants :

J i+L = L†αT̃
i
αβL

†
β

J i+R = R†αT̃
i
αβR

†
β

(5.49)

où les générateurs T̃ iαβ sont N(2N − 1)− 1 générateurs tels, qu’avec la métrique Sp(2N)
Jαβ, déjà utilisée pour le pseudo-courant J†L, ils forment l’ensemble de tous les générateurs
antisymétriques de SU(2N).

Ce long passage de définitions nous permet maintenant de fermer l’algèbre des courants
U(2N)1, décrite par l’ensemble {JaK , J iK , J i±K , J±K , J

z
K}, avec K = L,R. Nous pouvons

maintenant passer à la dérivation explicite de la limite continue du modèle (5.5) des
atomes froids à 2N composantes en interaction. Nous négligeons les anisotropies de vitesse
qu’introduisent les termes d’interaction chiraux, pour obtenir la partie d’interaction de
l’hamiltonien effectif de basse énergie :

Hint = g1J
a
RJ

a
L + g2J

i
RJ

i
L + g3J

z
RJ

z
L + g4

2 (J i+R J i−L + h.c.) + g5
2 (J+

RJ
−
L + h.c.) (5.50)

où les constantes de couplage sont :

g1 = −a0

(
2U + 4V

N

)
g2 = −a0

(
2U − 4V

N

)
g3 = 2

N
a0

(
U(2N − 1) + 2V

N

)
g4 = 2Ua0

g5 = 2
N
a0(U + 2V )

(5.51)

L’expression des constantes de couplage ne peuvent être connues qu’avec une dériva-
tion explicite de la limite continue, mais l’on aurait pu deviner la forme de l’hamiltonien
d’interaction sans calcul. En effet, les termes qui doivent apparaître dans l’hamiltonien
d’interaction sont les termes d’interaction :

– des degrés de liberté Sp(2N) entre eux ; ces termes sont pris en charge par les termes
courant-courant Sp(2N) : JaRJaL ;

2. Rappelons que les OPE sont, pour les courants d’une théorie conforme, l’équivalent des relations de
commutations d’un opérateur quantique de spin par exemple. Ils définissent les algèbres de Kac-Moody
d’une théorie conforme de façon non-équivoque.
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– des degrés de liberté Sp(2N) avec les degrés de liberté de spin restants SU(2N)/Sp(2N),
termes pris en charge par les termes en J iRJ iL ;

– des degrés de liberté de charge entre eux ; c’est le terme JzRJzL ;
– des degrés de liberté de charge avec Sp(2N) ; ce sont les termes J i+R J i−L et leurs
conjugués hermitiques ;

– des degrés de liberté de charge avec les degrés de liberté de spin restants SU(2N)/Sp(2N) ;
ces interactions sont prises en compte par les termes J+

RJ
−
L et leurs conjugués her-

mitiques.

Remarquons que nous avons choisi de numéroter les constantes de couplage de la même
manière que pour le cas N = 2, dont le modèle effectif d’interaction est donné par l’équa-
tion (4.20) du chapitre sur les spins-3/2 :

Hint = g1
2

( 5∑
a=1

ξaRξ
a
L

)2

+ g2 ξ
6
Rξ

6
L

( 5∑
a=1

ξaRξ
a
L

)

+ g3
2

( 8∑
a=7

ξaRξ
a
L

)2

+
(
ξ7
Rξ

7
L + ξ8

Rξ
8
L

) [
g4

5∑
a=1

ξaRξ
a
L + g5 ξ

6
Rξ

6
L

] (5.52)

où les fermions de Majorana ξ1,..., 5 représentent les degrés de liberté SO(5) ∼ Sp(4), ξ6

représente le degré de liberté de spin restant Z2 ∼ SU(4)1/Sp(4)1, et les fermions ξ7, 8

représentent les degrés de charge.

Sur la ligne de symétrie V = 0 correspondant au modèle de Hubbard U(2N), on doit
retrouver la symétrie maximale et le modèle effectif doit être isotrope. Nous avons choisi
de faire coïncider la définition des courants SU(2)N avec celle du pseudo-spin de charge, il
faut donc prendre garde aux facteurs de proportionnalité devant les termes d’interaction
courant-courant. Le modèle effectif s’écrit comme (5.50), avec :

g1 = g2 = − N

2N − 1g3 = −g4 = −Ng5 (5.53)

D’autre part, la ligne V = NU promeut la symétrie de charge à SU(2)c ; cela signifie que
sur cette ligne, les constantes de couplages sont telles que :

g2 = g4 et g3 = g5 (5.54)

Autrement dit, sur la ligne SU(2)c, les degrés de liberté de charge sont unifiés avec les
degrés de spin SU(2N)/Sp(2N).

5.2.3 Analyse du groupe de renormalisation

En calculant les OPE des différents termes d’interaction qui apparaissent dans l’ha-
miltonien effectif (5.50), on détermine les équations du RG à une boucle en suivant la
méthode présentée à la section 2.5 du chapitre 2. Il s’avère que la redéfinition :

g1,2,4 → 2πvF N g1, 2, 4

g3,5 → 2πvF g3, 5

(5.55)
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permet de rendre les ratio de couplages plus homogènes dans le domaine infrarouge du
RG. Compte tenu de ce changement, les fonctions bêta du RG sont :

ġ1 = N

2
[
(N + 1)g2

1 + (N − 1)g2
2 + 2(N − 1)g2

4

]
ġ2 = N2g1g2 + (N2 −N − 2)g2

4 + 2g4g5

ġ3 = (2N2 −N − 1)g2
4 + g2

5

ġ4 = N2g1g4 + (N2 −N − 2)g2g4 + g3g4 + g2g5

ġ5 = (2N2 −N − 1)g2g4 + g3g5

(5.56)

où ġi sont les dérivées des constantes de couplage par rapport au temps (l) du RG.

Les équations (5.56) révèlent un fait remarquable dans le cas où N > 2 : la perte d’une
symétrie de dualité par rapport au cas N = 2. En effet, dans ce cas, le modèle effectif
présentait quatre symétries de dualité : la dualité triviale (l’identité), les deux dualités
Ω1 et Ω3 qui changeaient respectivement le signe des courants de charge et du degré
de liberté Z2, et enfin la dualité Ω2 qui s’obtient en combinant Ω1 et Ω3 (voir l’équation
(4.22) qui les donne explicitement). Ces dualités étaient des symétries de l’hamiltonien tant
qu’elles étaient associées à des changements de signe bien précis sur certaines constantes
de couplage ; les équations du RG étaient invariantes sous ces transformations. Ici, des
deux dualités fondamentales Ω1 et Ω3, seule Ω1 survit et prend la forme :

Ω1 : J±L → −J±L

J i±L → −J i±L

(5.57)

Si on l’associe avec la transformation g4, 5 → −g4, 5, c’est bien une symétrie du modèle
effectif (5.50) et des équations du RG (5.56). En revanche, la transformation de dualité
Ω3 prend ici la forme :

Ω3 : J iL → −J iL

J i±L → −J i±L

(5.58)

et l’on doit l’associer à g2, 4 → −g2, 4 pour que le modèle effectif soit invariant. En re-
vanche, à cause des termes en N2 − N − 2 dans les équations bêta pour g2 et g4 (5.56),
qui sont absents lorsque N = 2, les équations du RG ne sont pas invariantes sous Ω3. La
perte d’une dualité a pour conséquence malheureuse que la restauration de symétrie vers
SO(4N), présente dans tout le diagramme de phase pour N = 2 est également partielle-
ment perdue. La caractérisation des phases des parties non restaurées du diagramme de
phase en est alors d’autant plus complexe.

Nous avons résolu numériquement les équations du RG, pour plusieurs valeurs de N . Le
comportement asymptotique des trajectoires des couplages dans l’espace des paramètres
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Figure 5.1 – (Couleur) N = 3 : Rapports des constantes de couplages gi/g1,
pour i = 2, . . . , 4, vers lesquels les trajectoires du RG tendant dans la limite
infrarouge. θ parcourt un cercle de rayon R = 0.1t dans le diagramme de
phase : U = R cos θ, V = R sin θ. On observe trois régions différentes dont nous
expliquons les caractéristiques dans le texte. (Dans la région (II), g4/g1 = g5/g1
sont négatifs.)

permet d’avoir un premier aperçu de ce qu’il se passe à basse énergie. Afin d’obtenir une
représentation visuelle de ces comportements, nous nous plaçons sur un cercle de rayon R
du diagramme de phase, défini par U = R cos θ, V = R sin θ, et avec 0 ≤ θ < 2π. Dans
toutes les résolutions numériques, nous avons fixé le rayon à R = 0.1t, où t, l’amplitude de
saut du terme cinétique, fixe l’unité d’énergie. La procédure est la suivante : après avoir
initié les couplages gi au temps l = 0 du RG, nous calculons leur évolution à l’aide de
l’algorithme de Runge-Kutta. Les constantes de couplages évoluent toutes vers le régime
de fort couplage et il nous faut stopper l’algorithme à un moment donné. Pour cela, nous
introduisons la limite G : dès que l’une des cinq constantes de couplage atteint cette li-
mite, nous stoppons la procédure. Nous extrayons alors le temps du RG, l0, et les valeurs
des couplages gi(l0). l0 définit alors une masse Λ = a−1

0 e−l0 qui donne une estimation du
gap d’énergie le plus important : celui des degrés de liberté correspondant à la ou aux
constantes de couplage qui ont atteint la limite G les premières. Nous recommençons en-
suite la procédure pour un grand nombre de valeurs de θ, en parcourant le cercle de rayon
R dans le diagramme de phase.
Dans les figures 5.1 et 5.2, respectivement pour N = 3 et N = 4, on a reporté les rap-
ports gi/g1 (i = 2, . . . , 4) pour chaque valeur de θ ∈ [0, 2π[. Notons que g1 est toujours
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Figure 5.2 – (Couleur) N = 4 : Rapports des constantes de couplages gi/g1,
pour i = 2, . . . , 4, vers lesquels les trajectoires du RG tendant dans la limite
infrarouge. On observe également trois régions différentes. (Dans la région (II),
g4/g1 = g5/g1 sont négatifs.)

positive. Les diagrammes qui en résultent sont similaires pour tout N > 2 et l’on définit
trois régions qualitativement différentes.

Les régions (I) et (II) du diagramme de phase ne diffèrent que par le signe des constantes
g4 et g5. Dans ces deux régions, si l0 est grand, les rapports gi/g1 n’évoluent plus au cours
du RG et ont déjà atteint des valeurs fixes lors de l’arrêt à l0. Dans la région (I), les
constantes de couplage sont alors toutes égales et la symétrie SO(4N) est restaurée. Le
modèle effectif de basse énergie (5.50) est alors équivalent, dans la limite infrarouge, au
modèle de Gross-Neveu SO(4N) [115, 116], dont le spectre est connu [129]. Un gap spectral
est généré et conduit à la stabilisation d’une phase SP, dégénérée, et dont le paramètre
d’ordre est :

OSP, i =
∑
α

(−1)i
(
c†α, icα, i+1 + h.c.

)
(5.59)

Cette phase SP contient le modèle de Hubbard U(2N) répulsif (à V = 0 et U > 0, c’est-
à-dire : θ = 0), où elle avait été prédite par l’analyse de fort couplage, à la section 5.1.2.
Dans la région (II), les constantes de couplage sont toutes égales en valeur absolue et
une autre symétrie SO(4N) est restaurée. Cela conduit à nouveau modèle de Gross-Neveu
SO(4N). En fait, la région (II) est duale de la région (I) par la dualité Ω1. En effet, elles
ont les mêmes rapports des constantes de couplage, au signe de g4 et g5 près. On détermine
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la phase qui est stabilisée ici par l’application de Ω1 sur la limite continue du paramètre
d’ordre SP (5.59) et l’on en conclut qu’il s’agit de la phase CDW dont le paramètre d’ordre
est :

OCDW, i =
∑
α

(−1)ic†α, icα, i (5.60)

La phase CDW contient, comme on s’y attendait d’après l’analyse de fort couplage (5.20),
la partie attractive du modèle de Hubbard U(2N) (à V = 0 et U < 0, c’est-à-dire : θ = π)
Ces deux phases duales l’une de l’autre par Ω1 avaient déjà été observées dans les mêmes
régions du diagramme de phase pour N = 2 (voir la figure 4.1 du chapitre précédent).

La région (III) est très différente : g1 est toujours le premier couplage à atteindre la
limite G et les rapports gi/g1 tendent vers zéro dans la limite des très faibles couplages
|U, V | → 0 :

lim
R→0

[
gi/g1(l0)

]
= 0 (5.61)

tandis que le rapport g2/g1 reste fini.

Ces comportements indiquent que, même si les trajectoires des constantes de couplage
se dirigent toutes vers le régime des forts couplages sous le RG, cela ne se produit pas
à la même vitesse. Reprenons alors l’ansatz proposé par Lin, Balents et Fisher dans le
contexte des échelles électroniques à deux montants [119, 126, 128] ; nous l’avions introduit
à la section 3.2 du chapitre 3, pour décrire le RG du modèle des alcalinoterreux (équation
(3.13)) :

gi(l) = Gi g(l) où g(l) = 1
l∗ − l

(5.62)

avec l∗, la longueur de divergence, et Gi, des constantes indépendantes du temps l. Dans ce
cas, comme dans celui des spins-3/2 (N = 2), grâce à la présence des symétries de dualité,
nous étions toujours en présence d’une restauration vers la symétrie maximale SO(8) et
toutes les constantes de couplages étaient égales (en valeur absolue) ; l’ansatz (5.62) était
alors valide. Elle nous avait permis de déterminer sans calcul tous les modèles effectifs
décrivant les huit phases permises par les symétries de dualité (quatre, dans le cas des
spins-3/2). Ici, le fait que la symétrie ne soit pas complètement restaurée dans la région
(III) est une conséquence directe de la perte de la dualité Ω3 et l’ansatz (5.62) n’est plus
vraiment valable pour N > 2 (mis à part dans les régions (I) et (II) qui sont entièrement
restaurées). Récemment, Shih et al. [165] ont proposé de raffiner cette ansatz par :

gi(l) = Gi
(l∗ − l)γi (5.63)

L’ajustement des trajectoires du RG à cette ansatz permet d’extraire les exposants γi.
Les couplages qui ont les plus petits exposants divergent beaucoup plus rapidement que
les autres vers le régime de fort couplage et sont alors plus hauts en énergie. Les calculs
préliminaires que nous avons effectués vont en ce sens. Une étude systématique serait très
souhaitable afin de quantifier plus précisément les comportements des couplages au cours
du RG.
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Une analyse qualitative est néanmoins possible : le fait que g1 soit toujours la première
constante de couplage a atteindre les régimes de forts couplages implique que les degrés
de liberté correspondants : Sp(2N), sont toujours gappés et plus hauts en énergie que les
autres degrés de liberté. On pourra donc intégrer ces degrés de liberté pour parvenir à un
nouveau model effectif décrivant la région (III). C’est l’objet de la section suivante.

5.3 Cas pair/impair

Une fois que les degrés de liberté Sp(2N) ont été intégrés, le modèle effectif concerne les
degrés de liberté SU(2)N définis par le plongement conforme (5.45). En dehors de la ligne
de haute symétrie SU(2)c × Sp(2N), la symétrie continue du modèle est U(1)c × Sp(2N).
Nous devons faire un second plongement conforme pour arriver à la théorie conforme
U(1)c :

SU(2)N → U(1)c × ZN (5.64)

Ce plongement définit la théorie conforme des parafermions : ZN ∼ SU(2)N/U(1) qui
décrit le point critique de la généralisation du modèle d’Ising Z2 au modèle ZN . Ce modèle
d’Ising généralisé possède deux phases gappées : l’une est une phase ordonnée, et l’autre,
une phase désordonnée. On peut ainsi définir N − 1 opérateurs d’ordre et de désordre : σk
et µk (avec k = 1, . . . , N − 1) ; ils sont duaux les uns des autres par l’intermédiaire d’une
dualité de Kramers-Wannier. Cette dernière transforme la symétrie ZN en une symétrie
duale Z̃N : dans la phase ordonnée, ZN est spontanément brisée et 〈σk〉 6= 0, tandis que
dans la phase désordonnée, c’est Z̃N qui est spontanément brisée et les opérateurs de
désordre condensent : 〈µk〉 6= 0. Au point critique, la symétrie globale du modèle d’Ising
ZN est ZN × Z̃N ; il est alors décrit par la théorie conforme des parafermions : ZN , qui
possède une charge centrale c = 2(N − 1)/(N + 2) [166, 167]. La théorie conforme ZN
est générée par N courants parafermioniques : ΨL,R, k (k = 1, . . . , N), qui généralisent les
fermions de Majorana du modèle d’Ising Z2 (voir l’annexe B). Sous la symétrie ZN × Z̃N ,
ces courants se transforment de la manière suivante :

ΨkL,R → ei2πmk/NΨkL,R sous ZN

ΨkL,R → e±i2πmk/NΨkL,R sous Z̃N
(5.65)

avec m = 0, . . . , N−1. Du point de vue de ZN × Z̃N , les courants gauches et droits ΨL,R,k

portent respectivement les charges (k, k) et (k,−k). Quant aux opérateurs d’ordre et de
désordre, ils se transforment comme :

σk → ei2πmk/Nσk sous ZN , etinvariantsous Z̃N

µk → ei2πmk/Nµk sous Z̃N etinvariantsous ZN
(5.66)

et portent donc respectivement les charges (k, 0) et (0, k).
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Il existe une représentation fidèle des courants du modèle (5.50), que l’on écrit en
fonction des courants parafermioniques et du boson de charge. Elle permet d’obtenir le
nouveau modèle effectif décrivant la région (III) du diagramme de phase, après l’intégra-
tion des degrés de liberté Sp(2N). La référence [163], que nous incluons à la fin de ce
chapitre, donne les détails de ces calculs. Nous renvoyons également à cet article pour les
détails de l’analyse du modèle et nous ne donnerons ici que les résultats principaux.

Le modèle effectif d’interaction décrivant la région (III) est le suivant :

Hint = λ2ε1 + λ3∂xΦcL∂xΦcR + λ4
2

(
µ2 exp

(
i
√

8π/N Φc

)
+ h.c.

)
+λ5

2

(
Ψ1LΨ†1R exp

(
i
√

8π/N Φc

)
+ h.c.

) (5.67)

Les constantes de couplage sont données par λ2, 4, 5 ∼
〈
TrΦ(2)

〉
g2, 4, 5, où Φ(2) est le

deuxième opérateur primaire de la théorie conforme Sp(2N)1 et « Tr » signifie que l’on
intègre sur les degrés de liberté correspondants. λ3 = g3N/2π est simplement la constante
de couplage qui correspond aux interactions des degrés de liberté de charge entre eux.
ε1 est le premier opérateur thermique de la théorie parafermionique et µ2, le deuxième
opérateur de désordre.

Le premier terme de l’hamiltonien (5.67) correspond à une perturbation intégrable du
point critique représenté par la théorie conforme ZN [168]. Lorsque λ2 6= 0, les degrés de
liberté parafermioniques sont gappés : si λ2 > 0, la symétrie ZN n’est pas spontanément
brisée et les opérateurs de désordre condensent ; si λ2 < 0, alors ZN est brisée et les opé-
rateurs de désordre prennent une valeur moyenne nulle.
D’après les résultats du RG, le cas λ2 > 0 inclut les régions (I) et (II) du diagramme de
phase que nous avons déjà identifiées respectivement aux phases SP et CDW. L’approche
parafermionique permet de confirmer cette identification, comme nous le montrons dans
la référence [163].
Le cas λ2 < 0 correspond à la région (III) du diagramme de phase ; dans cette région,
la constante de couplage g2, à laquelle λ2 est proportionnelle, atteint le régime de fort
couplage bien avant les trois autres constantes de couplage. Les degrés de liberté ZN sont
donc plus hauts en énergie et l’on peut les intégrer pour obtenir un modèle effectif décri-
vant les derniers degrés de liberté restants, ceux de charge. Néanmoins, d’après (5.65) et
(5.66), les opérateurs parafermioniques qui interviennent dans le modèle (5.67), portent
une charge 2 par rapport à la symétrie Z̃N , non brisée lorsque λ2 < 0. En intégrant sur
les degrés de liberté parafermioniques, il faut prendre garde à annuler cette charge : nous
devons aller aux ordres supérieurs de la théorie des perturbations. C’est là qu’on observe
l’effet pair/impair que nous avions anticipé à la section 5.1 : dans le cas impair, il faut
aller jusqu’à l’ordre N , tandis que dans le cas pair, il suffit d’aller jusqu’à l’ordre N/2.
Cette différence conduit à deux modèles effectifs distincts.
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Figure 5.3 – (Couleur) N = 3 : Rapports des constantes de couplages gi/g1,
pour i = 2, . . . , 4 aux alentours de la ligne V = NU de symétrie SU(2)c.
Nous utilisons les mêmes conventions de notations qu’aux figures 5.1 et 5.2.
Les comportements des constantes de couplages pour les cas N > 3 sont
identiques au cas N = 3.

5.3.1 Cas des N impairs

Dans le cas impair, on obtient le modèle effectif suivant pour les degrés de liberté de
charge :

Himpair
c = vc

2

( 1
Kc

(∂xΦc)2 +Kc (∂xΘc)2
)

+ gc cos
(√

8πN Φc

)
(5.68)

où gc ∼ gN4 et le paramètre de Luttinger peut être estimé avec :

Kc = 1√
1 + g3N/(2πvF )

. (5.69)

Une simple transformation des champs bosoniques : Φc →
√
KcΦc et Θc → Θc/

√
Kc

conduit au modèle bien connu de sine-Gordon [91] :

Himpair
c = vc

2
(
(∂xΦc)2 + (∂xΘc)2

)
+ gc cos (β Φc) (5.70)

avec β2 = 8πNKc. Lorsque Kc = 1/N , le modèle de sine-Gordon est critique ; il présente
aussi une symétrie cachée SU(2) qui correspond forcément à la ligne V = NU . La figure
5.3 montre les valeurs des constantes des couplages obtenues par analyse du RG dans
le voisinage cette ligne. Lorsqu’on s’éloigne de la ligne du côté de la phase CDW (pour
les θ < θSU(2)c sur la figure), les valeurs des constantes de couplages données par le RG
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Figure 5.4 – (Couleur) N = 3 : Rapports des constantes de couplages gi/g1,
pour i = 2, . . . , 4 aux alentours de la ligne de symétrie S̃U(2)c. Dans le domaine
infrarouge, les comportements des constantes de couplages pour les cas N > 3
sont identiques au cas N = 3.

montrent que g4 est négatif et g3 augmente ; gc ∼ gN4 est donc négatif et d’après l’équation
(5.69), Kc < 1/N . Un gap de charge s’ouvre alors et une analyse semi-classique du modèle
permet de trouver les configurations du champ bosonique de charge. Il y en a deux non
équivalentes : 〈Φc〉 = 0 et 〈Φc〉 =

√
π/2N . Dans cette région, la limite continue des

paramètres d’ordre CDW et SP est :

OCDW ∼ cos
(√

2πN Φc

)
OSP ∼ sin

(√
2πN Φc

) (5.71)

montre que cette phase gappée est la phase CDW.
De l’autre côté de la ligne SU(2),Kc > 1/N et les degrés de liberté de charge sont critiques.
En exprimant l’opérateur local de densité n(x) et l’opérateur d’appariement de singulet
BCS P †00(x) en terme des opérateurs parafermioniques, on peut déduire le comportement
asymptotique de leurs corrélations :

〈P †00 (x)P00 (0)〉 ∼ A x−1/NKc

〈n (x)n (0)〉 ∼ −NKc

π2x2 + (−1)x/a0 B x−NKc
(5.72)
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Comme Kc > 1/N , l’instabilité dominante est donc l’appariement de singulet BCS : cette
phase critique est une phase BCS.
D’autre part, d’après la définition (5.23) du pseudo-spin, l’équation (5.72) montre que les
composantes de celui-ci ont le même comportement asymptotique sur la ligne de symétrie
SU(2)c où Kc = 1/N :

〈J† (x) J− (0)〉 ∼ x−1

〈Jz (x) Jz (0)〉 ∼ (−1)x/a0 x−1. (5.73)

La ligne V = NU constitue donc la transition de phase entre la phase CDW et la phase
critique BCS ; cette transition est décrite par la théorie conforme SU(2)1 avec une charge
centrale c = 1, ce qui est en parfait accord avec l’analyse de basse énergie de la chaîne
de Heisenberg SU(2) de spin demi-entier [149, 169]. Les phases CDW et BCS sont les
analogues des phases d’Ising et XY qui se trouvent de chaque côté du point d’Heisenberg
SU(2).

En s’éloignant toujours plus de la ligne SU(2), l’étude du RG montre que le couplage
g3 diminue, atteint un minimum, puis augmente à nouveau (voir les figures 5.3 et 5.4).
Aussi, d’après l’équation (5.69), le paramètre de Luttinger augmente puis diminue. Par
symétrie, il doit retrouver la valeur Kc = 1/N en un point dual par la transformation
de dualité Ω1 de la ligne SU(2)c. Nous notons cette symétrie duale S̃U(2) ; cette symétrie
n’était pas présente dans le modèle originel, elle est restaurée dans la limite infrarouge. En
ce point, g2 = −g4 et g3 = −g5 ; comme le montre la figure 5.4, l’analyse du RG met effec-
tivement en évidence la présence de cette symétrie restaurée. Ce point S̃U(2) correspond
à la transition entre la phase BCS et la phase SP, duale par Ω1 de la transition CDW/BCS.

La figure 5.5 montre le diagramme de phase pour les N impairs.

5.3.2 Cas des N pairs

Dans le cas où N est pair, la théorie des perturbations à l’ordre N/2 donne le modèle
effectif suivant :

Hpair
c = vc

2

( 1
Kc

(∂xΦc)2 +Kc (∂xΘc)2
)

+ gc cos
(√

2πN Φc

)
(5.74)

où gc ∼ −gN/24 et le paramètre de Luttinger est toujours donné par l’équation (5.69).
Ce modèle prend également la forme du modèle de sine-Gordon (5.70), mais cette fois,
β2 = 2πNKc. Ici, un gap de charge s’ouvre lorsque Kc < 4/N tandis que le modèle est
critique lorsque Kc ≥ 4/N .
Au point où Kc = 1/N , le paramètre de sine-Gordon prend la valeur

√
2π et l’on sait

que le modèle de sine-Gordon présente alors une symétrie cachée SU(2) [170]. Ce point
particulier doit correspondre à la ligne V = NU (avec U < 0). Une analyse des premières
excitations que ce modèle présente lorsqu’il est gappé, montre qu’elles sont tout à fait
compatibles avec les premières excitations de la phase HC. On en déduit donc que sur la
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Figure 5.5 – (Couleur) Diagramme de phase obtenu par l’approche de basse
énergie, dans le cas où N > 1 est impair.

ligne V = NU (avec U < 0), le modèle (5.74) décrit la phase HC.

A gauche de la ligne V = NU , l’analyse du RG, représentée à la figure (5.3), montre
que g3 augmente à l’approche de la phase CDW; le paramètre de Luttinger Kc est donc
toujours inférieur à la valeur critique Kc = 4/N et la phase reste gappée dans le voisinage
de la ligne. De l’autre côté de la ligne, g3 diminue puis augmente de nouveau après avoir
atteint un minimum, comme dans le cas des N impairs ; Kc augmente et l’on s’attend à
l’apparition d’une phase critique, lorsque Kc > 4/N . Ensuite, Kc diminue à nouveau et
doit repasser en dessous de la valeur 4/N pour entrer dans une nouvelle phase gappée.
La symétrie de dualité Ω1 permet de conclure qu’il doit exister un point qui restaure une
symétrie SU(2) en charge, notée S̃U(2), symétrie duale de la symétrie SU(2)c de la ligne
V = NU . Comme l’indique la figure (5.4), l’analyse du RG montre effectivement une telle
restauration, comme dans le cas des N impairs. Ici, ce point appartient à la phase gappée,
duale de la phase HC. D’après l’analyse de fort couplage, il devrait s’agir de la phase RS,
qui correspond à la phase de grand-D du modèle effectif (5.30). D’après le comportement
du paramètre de Luttinger, les deux phases gappées s’étendent de chaque côté de leurs
lignes de symétrie SU(2) respectives.
Dans la phase critique située entre les phases HC et RS, l’analyse montre que l’instabi-
lité dominante est l’instabilité BCS, tout comme dans le cas où N est impair. Il existe
néanmoins une différence entre les phases BCS des cas impair et pair et elle se situe dans
les corrélations de l’opérateur densité. La partie uniforme décroît selon la même loi de
puissance, mais la partie oscillante (en (−1)(x/a0)) est de courte portée dans le cas des N
pairs : elle décroît en exponentielle. Remarquons enfin que dans le cas où N = 2, cette
phase critique BCS se réduisait à une transition de charge centrale c = 1 (voir l’analyse de
la section 4.2 du chapitre 4). Des simulations numériques obtenues par DMRG confirment
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la présence de la phase critique dans le cas N = 4 ainsi que le comportement en loi de
puissance de l’instabilité BCS [163]. Une phase critique a également pu être observée nu-
mériquement par DMRG, dans le cas de la chaîne de spin 2 avec un terme d’anisotropie
ionique, qui correspond bien au modèle effectif de notre modèle, dans le cas où N = 4 [171]

Lorsque les degrés de liberté de charge sont gappés, une analyse semi-classique du mo-
dèle (5.74) permet de montrer que le champ bosonique Φc admet une seule configuration
semi-classique : 〈Φc〉 = 0 si gc < 0, et 〈Φc〉 =

√
π/2N si gc > 0. L’état fondamental

est donc non-dégénéré et sa nature confirme notre identification des deux phases gappées
comme phases HC et RS. D’autre part, il y a nécessairement une transition de phase
entre les phases CDW et HC ; en effet, la phase CDW est doublement dégénérée et la
symétrie ZN y est non brisée, les deux phases sont donc de nature différente. On s’attend
à une transition de type Ising et, dans le cas où N = 4, la référence [163] le démontre
explicitement. En revanche, notre analyse échoue à le démontrer vraiment dans le cas
général, même si plusieurs indices semblent le confirmer. La nature de cette transition
reste donc conjecturelle pour le cas des N pairs et supérieurs à 4. Grâce à la présence de
la dualité Ω1, on en déduit que la transition entre les phases RS et SP est de même nature.

Il est à présent souhaitable de caractériser plus avant les deux phases gappées en dé-
terminant leurs paramètres d’ordre. En généralisant le paramètre d’ordre que nous avions
défini pour le cas des spins 3/2, l’analyse montre que sa limite continue est :

〈Oz(x)Oz(y)〉 = lim
|i−j|→∞

〈Jzi e
iπ
∑j−1

k=i+1 J
z
kJzj 〉

∼ lim
|x−y|→∞

〈
sin
(√Nπ

2 Φc(x)
)

sin
(√Nπ

2 Φc(y)
)〉 (5.75)

Pour déterminer si ce paramètre d’ordre est correct dans notre analyse, il nous faut dé-
terminer dans quel minimum (〈Φc〉 = 0 ou 〈Φc〉 =

√
π/2N) le champ bosonique de charge

condense. La configuration du champ bosonique dans la phase RS peut s’obtenir de celle
de la phase HC à l’aide de la dualité Ω1. En effet, sous Ω1, le terme d’interaction de
l’hamiltonien effectif (5.74) se transforme comme :

cos
(√

2πN Φc

)
→ (−1)N/2 cos

(√
2πN Φc

)
(5.76)

On en déduit le signe de gc et la configuration semi-classique de Φc dans la phase RS.
La détermination du signe de gc montre qu’il y a ici un second effet pair/impair, selon la
parité de N/2. En effet, aux alentours de la ligne SU(2)c, la constante de couplage g4 est
négative. Comme gc ∼ −gN/24 , son signe est différent selon que N/2 est pair ou impair.

Si N/2 est pair, alors gc < 0 et le champ de charge prend la valeur moyenne 〈Φc〉 = 0.
Le paramètre d’ordre Oz prend alors une valeur moyenne nulle et nous devons chercher
un autre candidat. Nous avons pu déterminer que le paramètre d’ordre en ruban suivant
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prend une valeur moyenne :

〈Oz2(x)Oz2(y)〉 = lim
|i−j|→∞

〈
cos

(
π
∑
k<i

Jzk

)
cos

(
π
∑
k<j

Jzk

)〉
∼ lim

|x−y|→∞

〈
cos

(√Nπ

2 Φc(x)
)

cos
(√Nπ

2 Φc(y)
)〉
6= 0

(5.77)

Dans la phase RS, la transformation (5.76) montre que le signe de gc est le même que dans
la phase HC. Ces deux phases sont donc décrites par le même modèle et caractérisées par
le même paramètre d’ordre Oz2. Elles pourraient avoir des états de bord différents, mais
l’analyse que nous avons menée ne permet pas de les déterminer. Récemment, Pollmann
et al ont soutenu que les états de bord de la chaîne d’Heisenberg de spin entier pair n’est
pas protégée par les symétries, contrairement au cas des spins entiers impairs [172]. Ils ont
même émis la conjecture qu’il existe une continuité adiabatique entre la phase de Haldane
et la phase de grand-D, qui correspond ici à la phase RS. Par la suite, cette continuité
adiabatique a été observée numériquement sur la chaîne XXZ de Heisenberg de spin-2 avec
un terme d’anisotropie ionique [173]. Dans ce cas, la phase de Haldane est équivalente à
une phase gappée dont le caractère topologique est trivial.

Lorsque N/2 est impair, en revanche, gc > 0 dans la phase HC, 〈Φc〉 =
√
π/2N et le

paramètre d’ordre Oz condense. Cela concorde avec les résultats des références [160, 174],
qui montrent qu’il est non nul dans le cas des chaînes de spin entier impair. L’équation
(5.76) montre que gc < 0 dans la phase RS. Le paramètre d’ordre Oz2 est celui qui prend
une valeur moyenne non nulle. La conjecture de Pollmann et al va également dans ce
sens [172]. La phase HC du cas N/2 impair est donc une phase topologique non équiva-
lente à la phase RS.

La figure 5.6 montre le diagramme de phase pour les N pairs.

5.4 Conclusion

Le dernier chapitre de cette thèse consistait à étudier la généralisation du modèle étudié
au chapitre précédent au cas des spins hyperfins demi-entiers, à 2N composantes. Il s’est
avéré que la physique de Haldane qui émergeait à proximité d’une ligne de symétrie étendue
SU(2)c dans le cas N = 2 (les spins-3/2), est également présente dans le cas général. Nous
avons établi que sur cette ligne particulière, le modèle effectif dans le domaine des forts
couplages est une chaîne de Heisenberg de pseudo-spin N/2. Dès lors, à la lumière de la
conjecture de Haldane pour les chaînes de spin, nous avons anticipé une dichotomie du
modèle selon la parité de N : pour des N impairs, le système est critique, tandis pour les
N impairs, il stabilise une phase gappée de type Haldane.
Nous avons mené une analyse à basse énergie qui a permis de confirmer notre conjecture.
Elle nous a permis d’identifier la phase critique du cas N impair comme étant une phase
BCS. Dans le cas des N pairs, outre la confirmation de la présence d’une phase gappée
sur la ligne, nous avons remarqué l’apparition d’une phase critique BCS, qui s’intercale
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RS

HI
BCS

SP

CDW
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Figure 5.6 – (Couleur) Diagramme de phase obtenu par l’approche de basse
énergie, dans le cas où N > 2 est pair.

entre la phase de Haldane et la phase de singulets (RS). Cette phase critique n’existait
pas dans le cas N = 2. Pour les N pairs, un second effet de parité intervient, selon N/2
cette fois. Lorsque N/2 est pair, on a une phase de Haldane présentant un ordre caché à
longue portée, similaire au cas de la phase HC du cas N = 2 ; en revanche, lorsque N/2
est impair, la phase critique semble être identique à la phase triviale RS : elle n’est plus
caractérisée par une ordre caché et perd son caractère topologique. Cette analyse a fait
l’objet d’une publication très récente que nous incluons à la suite de ce chapitre, car elle
détaille l’analyse de basse énergie et présente des simulations numériques de DMRG dans
le cas N = 3 et 4.
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1Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation, CNRS UMR 8089, Université de Cergy-Pontoise, Site de Saint-Martin,

F-95300 Cergy-Pontoise Cedex, France
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We investigate the nature of the Mott-insulating phases of half-filled 2N -component fermionic cold atoms
loaded into a one-dimensional optical lattice. By means of conformal field theory techniques and large-scale
DMRG calculations, we show that the phase diagram strongly depends on the parity of N . First, we single out
charged, spin-singlet degrees of freedom that carry a pseudospin S = N/2, making it possible to formulate a
Haldane conjecture: For attractive interactions, we establish the emergence of Haldane insulating phases when N

is even, whereas a metallic behavior is found when N is odd. We point out that the N = 1,2 cases do not have the
generic properties of each family. The metallic phase for N odd and larger than 1 has a quasi-long-range singlet
pairing ordering with an interesting edge-state structure. Moreover, the properties of the Haldane insulating
phases with even N further depend on the parity of N/2. In this respect, within the low-energy approach, we
argue that the Haldane phases with N/2 even are not topologically protected but equivalent to a topologically
trivial insulating phase and thus confirm the recent conjecture put forward by Pollmann et al. [arXiv:0909.4059
(to be published)].
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I. INTRODUCTION

Topological phases have attracted much interest in recent
years due to their robustness against perturbations and their
relevance to quantum computation. A topological ordered
phase is a gapped phase which displays a protected ground-
state degeneracy dependent on the topology of the mani-
fold in which the model is embedded.1 This phase is not
characterized by a local order parameter and falls beyond
the usual symmetry-breaking paradigm of condensed-matter
physics.2

One of the simplest examples of topologically ordered
phases is the Haldane phase in quantum spin chains. In 1983,
Haldane argued that the spin-S Heisenberg chain displays
striking different properties depending on the parity of 2S.3

While half-integer Heisenberg spin chains have a gapless
behavior, a finite gap from the singlet ground state (GS) to
the first triplet excited states is found when 2S is even. On
top of the existence of a gap, the spin-1 phase (the so-called
Haldane phase) has remarkable exotic properties which may be
regarded as manifestations of the existence of a topological or-
dered phase. This phase is not characterized by a local order but
displays nonlocal string long-range ordering which signals the
presence of a hidden Néel antiferromagnetic order.4 The latter
can be revealed through a nonlocal unitary transformation and
the emergence of a complete breaking of aZ2 ×Z2 symmetry.5

One remarkable resulting consequence of the Haldane phase is
the liberation of fractional spin-1/2 degrees of freedom at the
edge of the sample when the chain is doped by nonmagnetic
impurities.6

Haldane’s conjecture is now well understood and has been
confirmed experimentally in quasi-one-dimensional (quasi-
1D) compounds as well as numerically (see, for instance,

Refs. 7 and 8). The Haldane phase displays unusual and
interesting physical properties so that it is important to
experimentally stabilize it in other contexts. In this respect,
it has been argued that the Haldane phase is relevant to
Josephson junction array systems.9 Furthermore, it is likely
that the Haldane physics will be explored experimentally in
the near future in trapped ultracold atomic systems thanks to
the tunability of interactions in these systems using optical
lattices and Feshbach resonances. A first possible direction
is to consider spin-1 bosons loaded into a 1D optical lattice
with one atom per site so that the Haldane phase is one
of the possible insulating phases of this model.10 A second
route consists in preparing 1D ultracold quantum gases with
dipolar interactions, like 52Cr bosonic atoms, where a Haldane
insulating (HI) phase has been predicted.11–14 Finally, we have
recently shown that a similar phase can also be stabilized by
considering 1D spin-3/2 cold fermions at half filling with
contact interactions only.15

In this paper, we pursue our investigation of the HI phase
in the context of 1D ultracold fermionic alkaline atoms
in the general half-integer (hyperfine) spin F = N − 1/2
case at half filling (N atoms per site). In this respect,
we use complementary analytical [renormalization group
(RG) analysis, conformal field theory (CFT)16] and density-
matrix renormalization group (DMRG)17 techniques to fully
determine the nature of the Mott-insulating phases at half
filling when N � 2. The starting point of the analysis is
the lattice model of 2N components cold fermions with
contact interactions. Due to Pauli principle, low-energy s-
wave scattering processes of spin-F fermionic atoms are
allowed only in the even total spin J = 0,2, . . . ,2N − 2
channels, so that the general effective Hamiltonian with

125123-11098-0121/2011/84(12)/125123(24) ©2011 American Physical Society
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contact interactions reads as follows in absence of a magnetic
field:18

H = −t
∑
i,α

[c†α,icα,i+1 + H.c.] − μ
∑
i,α

c
†
α,icα,i

+
∑
i,J

UJ

J∑
M=−J

P
†
JM,iPJM,i, (1)

where c
†
α,i is the fermion creation operator corresponding

to the 2N hyperfine states (α = 1, . . . ,2N ) at the ith site
of the optical lattice. The pairing operators in Eq. (1) are
defined through the Clebsch-Gordan coefficients for spin-F
fermions: P

†
JM,i = ∑

αβ〈JM|F,F ; αβ〉c†α,ic
†
β,i . In the general

spin-F case, there are N coupling constants UJ in model
(1), which are related to the N two-body scattering lengths
of the problem. In the following, in order to simplify the
analysis of the Mott-insulating phases when N > 2, we
perform a fine-tuning of the different scattering lengths in
channels J � 2; that is, U2 = ... = U2N−2. Using the identity∑

JM P
†
JM,i PJM,i = n2

i − ni , model (1) can then be mapped
onto the following:

H = −t
∑
i,α

[c†α,icα,i+1 + H.c.] − μ
∑

i

ni

+ U

2

∑
i

n2
i + V

∑
i

P
†
00,iP00,i , (2)

with U = 2U2 and V = U0 − U2, and ni = ∑
α nα,i =∑

α c
†
α,icα,i is the density at site i. In Eq. (2), the singlet

BCS pairing operator for spin-F fermions is
√

2NP
†
00,i =∑

αβ c
†
α,iJαβc

†
β,i = −∑

α(−1)αc
†
α,ic

†
2N+1−α,i , the matrix J

being a 2N × 2N antisymmetric matrix with J 2 = −I . When
N = 1, P †

00,i coincides with the Cooper pairing c
†
↑,ic

†
↓,i so that

model (2) is equivalent to the spin-1/2 Hubbard model.
Model (2) obviously conserves the total number of fermions

– no atoms are dynamically created or annihilated. This
conservation law is associated to a U(1) continuous symmetry
cα,i → eiθ cα,i , which, by analogy with condensed matter
dealing with electrons, we will refer to as a “U(1)c charge
symmetry,” the charge being simply the number of fermions.
On top of this symmetry, model (2) displays an extended
continuous symmetry for N > 1 in spin space. When V = 0
(U0 = U2) model (2) is the Hubbard model for 2N -component
fermions with a U(2N ) = U(1)c × SU(2N ) invariance. The
Hamiltonian (2) for V �= 0 still displays an extended symmetry
since the BCS singlet-pairing operator P

†
00,i is invariant under

the Sp(2N ) group, which consists of 2N × 2N unitary matri-
ces U that satisfy U ∗JU † = J . When V �= 0, the continuous
symmetry of model (2) is thus U(1)c × Sp(2N ).19,20 In the
F = 3/2 case, that is, N = 2, there is no fine-tuning; models
(1) and (2) are equivalent and share an exact Sp(4) 
 SO(5)
spin symmetry.21 The zero-temperature phase diagram of
model (2) away from half filling has been investigated by
means of a low-energy approach22–24 in the general N case
and by quantum Monte Carlo and DMRG calculations for
N = 2.25,26 A rich exotic physics emerge when N � 2 with,
in particular, the stabilization of a superconducting instability

with charge 2Ne for attractive interactions and at sufficiently
low density.22–25

At half filling (when μ = NU + V/N ), model (2) enjoys
a particle-hole symmetry cα,i → (−1)i

∑
β Jαβc

†
β,i , which

plays a crucial role in the following. In the N = 1 case,
it is well known that the particle-hole symmetry enlarges
the U(1)c charge symmetry of the spin-1/2 Hubbard model
to an SU(2)c symmetry at half filling.27,28 In addition, the
physics of the half-filled spin-1/2 Hubbard model for repulsive
and attractive interactions are related through a canonical
transformation c↑,i → (−1)ic†↑,i , c↓,i → c↓,i . While for U >

0 a Mott-insulating phase with one gapless spin mode is
stabilized, there is a spin gap for attractive interaction which
marks the emergence of a singlet-pairing phase.29,30 When
N > 1, all these properties do not generalize; in particular,
the symmetry enlargement of the charge degrees of freedom
at half filling requires an additional fine tuning V = NU to
display an SU(2)c × Sp(2N ) global invariance.15 We have
shown in Ref. 15 that this SU(2)c symmetry is central to the
emergence of an even-odd scenario for attractive interactions
in close parallel to the famous Haldane conjecture in spin-S
SU(2) Heisenberg chains. In this respect, we have identified
a spin-singlet pseudospin N/2 operator which governs the
low-energy properties of the model in the vicinity of the
SU(2)c line for attractive interactions. This operator gives
rise to a Haldane-charge conjecture with the emergence of
a HI phase when N is even, while a metallic phase is
stabilized when N is odd. Such a scenario has been checked
in Ref. 15 by a low-energy approach in the N = 2 case
and DMRG calculations for N = 2,3 in the vicinity of the
SU(2)c line. In the special N = 2 case, these complementary
techniques reveal unambiguously the existence of a HI phase
with nonlocal string charge correlations and pseudo-spin-1/2
edge states.

In this paper, we extend the results of our letter Ref. 15
by determining the zero-temperature phase diagram of model
(2) at half filling by means of a low-energy approach in the
general N case and DMRG calculations for N = 2,3,4. On
top of the confirmation of the Haldane-charge conjecture,
we show that the N = 1 and N = 2 cases are special and
are not the generic cases of each family. In particular, for
N > 1 odd, the metallic phase with dominant singlet-pairing
correlation has an interesting edge-state structure when open-
boundary conditions (OBC) are used, similarly to the spin-3/2
Heisenberg chain.31,32 For all N even > 2, a new gapless phase
with dominant singlet-pairing instability is stabilized between
the HI phase and the rung-singlet (RS) phase. In addition, we
show, within the low-energy approach, that the HI phase has
striking different properties depending on the parity of N/2.
When N/2 is even, the HI phase turns out to be equivalent
to the topologically trivial RS insulating phase whereas it is a
topologically ordered phase when N/2 is odd in full agreement
with the recent findings in the study of integer Heisenberg spin
chains.33,34

The rest of the paper is organized as follows. In Sec. II, we
discuss the strong-coupling analysis of model (2) along special
highly symmetric lines which give some clues about the nature
of the Mott-insulating phases. The low-energy approach of the
general N case is presented in Sec. III. In Sec. IV, we map
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out the phase diagram of model (2) with N = 2 by means of
intensive DMRG calculations. Sections V and VI describe
our DMRG results, respectively, for the N = 3,4 cases to
complement the low-energy approach. Finally, our concluding
remarks are given in Sec. VII.

II. STRONG-COUPLING ANALYSIS

Before investigating the zero-temperature phase diagram of
model (2) by means of the low-energy and DMRG approaches,
a strong-coupling analysis along the highly symmetric lines
of the model might be useful to shed light on the possible
Mott-insulating phases. To this end, let us first consider the
energy spectrum for the single-site problem.

The Hubbard term of Eq. (2) distributes the different
states into energy levels with the same number of particles
n, with n = 0, . . . ,2N ; this is the one-site spectrum of the
U(2N ) Hubbard model. The singlet-pairing term in Eq. (2)
with coupling constant V will split these levels into levels
with different pairing schemes, denoted (n,k). The level (n,k)
group states with n particles, among which 2k particles are
in k Sp(2N ) singlets. These states transform in the ω̄n−2k

representation of Sp(2N ). Note that, for a given number
of particles n, 0 < k < E(n/2) if n � N , and n − N < k <

E(n/2) if n > N , where E(x) is the floor function. In order to
write down the eigenstates in terms of fermionic operators, let
us define the pair operator that creates a pair of fermions with
spins α and 2N + 1 − α by

P
†
α,i = c

†
α,ic

†
2N+1−α,i . (3)

In terms of these operators, the singlet pairing operator P
†
00,i

is

P
†
00,i = −2√

2N

N∑
α=1

(−1)αP
†
α,i . (4)

We now need to define a set of N − 1 linear combinations
of P

†
α,i “orthogonal” to P

†
00,i that we label as �

†
l,i (with

l = 1, . . . ,N − 1). The n − 2k particles that are not Sp(2N )
singlets then divide into two kinds: They can be either
written as linear combinations of pairs of particles with spin
(α,2N + 1 − α) and thus as a combination of pair operators
�

†
l,i , or they are unpaired and can be only written with a single

creation operator c
†
α,i . In the end, the eigenstates that belong

to the energy level (n,k) are written as

|n; k,m〉 = 1

Mn,k,m

c
†
α1,i

. . . c
†
αp,i�

†
l1

. . . �
†
lq

(P †
00,i)

k|0〉,
(5)

where m labels the state, Mn,k,m is a normalization factor, p

is the number of “single” particles, and 2q is the number of
“paired” particle that cannot be penned down in terms of P

†
00,i .

The energy of the eigenstates (5) only depends on (n,k) and
reads

E(n,k) = n2

2
U +

[
2k

(
1 + k + 1

N
− n

N

)]
V − nμ. (6)

The energy level (n,k) is D(n,k)-fold degenerate, with

D(n,k) = 2(N − n + 2k + 1)(2N + 1)!

(n − 2k)!(2N − n + 2k + 2)!
. (7)

At half filling, μ is set by the particle-hole symmetry: μ =
NU + V/N , and the energy levels read

E(n,k) =
(
n2

2
− nN

)
U +

[
2k

(
1+k + 1

N
− n

N

)
− n

N

]
V.

(8)

At this point, we can consider two important highly
symmetric lines for all N : V = 0 (respectively, V = NU ) with
the emergence of a U(2N ) [respectively, SU(2)c × Sp(2N )]
extended symmetry. We also mention that in the special N = 2
case, there is an additional SO(7) symmetric line at half filling
when V = −2U .21 However, despite the fact that we indeed
find an additional degeneracy for the one-site problem in the
general N case on the special line V = −N2U/2, the latter
seems not to correspond to an enlarged symmetry since the
kinetic term lifts it.

A. Strong-coupling argument close to the V = 0 line

When V = 0, as already stated in the Introduction, model
(2) is equivalent to the U(2N ) Hubbard model. The degen-
eracies of the energy-spectrum (8) with V = 0 are related
to the dimensions of representations of the SU(2N ) group.
In particular, when U > 0, we observe from Eq. (8) that the
lowest-energy states correspond to n = N and transform in
the antisymmetric self-conjugate representations of SU(2N )
(representation described by a Young tableau with one column
of N boxes). This case has been studied in Ref. 35 and
in the strong coupling limit the model is equivalent to an
SU(2N ) Heisenberg spin chain where the spin operators
belong to the antisymmetric self-conjugate representation of
SU(2N ). The latter model is expected to have a dimerized or
Spin-Peierls (SP) twofold degenerate GS, where dimers are
formed between two neighboring sites.35,36 In the N = 2 [i.e.,
SU(4)], such a SP phase has been ascertained by means of
a low-energy approach, quantum Monte Carlo, and DMRG
calculations.37–40 The strong U limit gives the opportunity to
get a simple physical picture of the GS, as well as of the
low-lying excitations. The twofold degenerate GS allows for
kink configurations that interpolate between the two vacua.
As depicted in Fig. 1, these kinks have zero charge but
carry a nonzero SU(2N ) spin since they transform in the
antisymmetric self-conjugate representation of SU(2N ). Note
that the system also allows for charged kinks, that carry charge
Qk = k − N with k = 0, . . . ,2N . These states transform in
ωk , the antisymmetric representation of SU(2N ) with Young
tableau made of a single column with k boxes. Although at
large U they are expected to have a large gap of order �k ∼
U (N − k)2/2 as seen from (8), we nevertheless introduce
them here since they will play an important role at small U

(see Sec. III C). Notice also that these kink excitations have
a collective nature; that is, their quantum number cannot be
reproduced by states built by using a finite number of fermions.

In the attractive case (U < 0), the lowest energy states are
the empty and the fully occupied state, which is an SU(2N )
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FIG. 1. Sketch of the kinks supported by the U(2N ) repulsive
Hubbard model that interpolate between the two degenerate dimer-
ized vacua [the boxes indicate an SU(2N ) singlet made of 2N

fermions]. Here N = 5. At large U , in the low-energy sector, all
sites have exactly N fermions. (a) Neutral kinks, that are the only
low-energy excitations at large U , and transform in the antisymmetric
representation ωN . Note that they are their own antiparticle. (b)
Charged kinks, that play a role at small U , depicted here with charge
Q = −2.

[and Sp(2N ) as well] singlet. At second order of perturbation
theory, the effective model is thus41

Heff = t2

N (2N − 1)|U |
∑

i

(nini+1 − Nni). (9)

The first term introduces an effective repulsion interaction
between nearest-neighbor sites. This leads to a fully gapped
charge-density wave (CDW) where empty and fully occupied
states alternate. This phase has a long-range order and is
twofold degenerate.

B. Strong-coupling argument close to the V = NU line

The second highly symmetric line corresponds to the
additional SU(2)c symmetry in the charge sector for V = NU

that we have identified in Ref. 15. On this line, one easily
verifies from Eq. (8) that all pure (P †

00,i)
k states (i.e., the

states with n = 2k, k = 0, . . . ,N) are degenerate, with energy
E = 0. Let us give the proper normalization factor for these
states:

∣∣P k
00,i

〉 = 1

M(k)
(P †

00,i)
k|0〉,

(10)

with M(k) =

√√√√√(
2

N

)k

⎛⎝k−1∏
q=0

(k − q)(N − q)

⎞⎠.

They transform in the spin-N/2 representation of SU(2) and
we define the corresponding pseudospin operator acting on
them as

S†
i =

√
N/2P

†
00,i ,

(11)
Sz

i = (ni − N )/2.

This operator carries charge and is a Sp(2N ) spin-singlet.
It generalizes the η-pairing operator introduced by Yang for
the half-filled spin-1/2 (i.e., N = 1) Hubbard model27 or by
Anderson in his study of the BCS superconductivity.42 It is easy
to observe that �Si satisfies the SU(2) commutation relations;

S†
i allows to construct the whole set of states with E = 0 from

|0〉 with

S†
i

∣∣P k
00,i

〉 =
√

(N − k)(k + 1)
∣∣P k+1

00,i

〉
,

(12)
S−

i

∣∣P k
00,i

〉 =
√

k(N − k + 1)
∣∣P k−1

00,i

〉
.

Let us check the commutation relation of �S with the
Hamiltonian. For the interacting part alone (Hint = H[t = 0]),
we have (for a generic filling)

[Hint,S†
i ] =

[
−2μ − 2U + 2V

N
(N + 2)

+ 2

(
U − V

N

)
ni

]
S†

i , (13)[
Hint,Sz

i

] = 0,

so that they commute only at half filling and when V = NU ;
as for the hopping term, Ht = −t

∑
i,α(c†α,icα,i+1 + H.c.), it

commutes with the total charge pseudospin operator if we
define it as

S† =
∑

i

(−1)iS†
i ,

(14)
Sz =

∑
i

Sz
i .

The pseudospin operator thus generates a higher SU(2)c ×
Sp(2N ) symmetry at half filling along the line V = NU and
we can recast the interacting (on-site) Hamiltonian asHint =
2U

∑
i[ �S2

i − N (N + 2)/4]; the pseudospin �Si is a spin-N/2
operator. The existence of such an extended SU(2) symmetry
in the charge sector for N = 2 has been first noticed in Ref. 43.

For a strong attractive U , one can derive an effective
Hamiltonian in the strong-coupling regime |U |  t using the
standard strategy.44 To second order of perturbation theory,
one obtains the effective model:

Heff =
∑

i

(
J �Si · �Si+1 + D

(
Sz

i

)2), (15)

with

J = 4t2

N (2N + 1)|U | ,
(16)

D = 2

(
U − V

N

)
.

On the SU(2)c symmetric line (V = NU ), D = 0, and model
(15) is the spin-N/2 antiferromagnetic SU(2) Heisenberg
chain. From this strong-coupling approach, we thus expect
the emergence of an even-odd dichotomy for attractive
interactions along the SU(2) line. For even N , that is, integer
pseudospin, the HI phase is formed while a metallic phase is
stabilized when N is odd, that is, half-integer pseudospin. This
is the same as Haldane’s conjecture for model (15) except that
the underlying spin �S is nonmagnetic and carries charge. In
this respect, we coin it Haldane-charge conjecture. When we
deviate from this SU(2)c line, the SU(2)c charge symmetry is
broken down to U(1)c and the single-ion anisotropy appears.
The phase diagram of the resulting model for general N is
known from the bosonization work of Schulz.45 For even
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N , on top of the Haldane phase, Néel and large-D singlet
gapful phases appear. Using the expression of the pseudospin
operator (11), the Néel and large-D singlet phases correspond,
respectively, to the CDW and RS phases. When N is odd,
gapless (XY ) and gapful (Ising) phases are stabilized in the
vicinity of the SU(2) line. The gapless XY phase can be viewed
as singlet-pairing phase since S†

i ∼ P
†
00,i .

III. LOW-ENERGY APPROACH

In this section, we present the low-energy description of the
model (2) in the general N case. This will lead us to map out the
phase diagram at zero temperature and to show the emergence
of the Haldane-charge conjecture in the weak-coupling limit.
As will be shown, the N = 2 case, which was already presented
in Ref. 15, turns out to be very particular and is not the generic
case of the even N family.

A. Continuum limit

The low-energy effective field theory of the lattice model
(2) is derived by taking the standard continuum limit of the
lattice fermionic operators cα i , written in terms of left- and
right-moving Lα,Rα Dirac fermions:29,30

cα i√
a0

→ RαeikF x + Lαe−ikF x, (17)

with x = ia0 (a0 being the lattice spacing) and kF = π/(2a0) is
the Fermi momentum. In the continuum limit, the noninteract-
ing part of the Hamiltonian (2) corresponds to the Hamiltonian
density of 2N free relativistic massless fermions:

H0 = −ivF (R†
α∂xRα − L†

α∂xLα), (18)

where vF = 2ta0 is the Fermi velocity and we assume in the
following a summation over repeated indices. The continuous
symmetry of the noninteracting part of the model is enlarged
to SO(4N )|L × SO(4N )|R since 2N complex (Dirac) fermions
are equivalent to 4N real (Majorana) fermions. This SO(4N )
symmetry is the maximal continuous symmetry of 2N Dirac
fermions. The corresponding CFT is the SO(4N )1 with central
charge c = 2N .16

The crucial point is now to find a good basis describ-
ing the low-energy properties of the model. Some simple
considerations on its symmetries guide us to choose the
relevant conformal embedding of the problem. No spin-charge
separation at half filling is expected for N > 1, and since the
global symmetry invariance of model (2) is Sp(2N ), we need
to understand how the noninteracting conformal symmetry
SO(4N )1 decomposes into Sp(2N )1 CFT. The general list of
conformal embeddings can be found in Ref. 46 and the one
which is directly relevant to our problem is:47

SO(4N )1 ∼ SU(2)N × Sp(2N )1, (19)

where the SU(2)N [respectively, Sp(2N )1] CFT has central
charge c = 3N/(N + 2) [respectively, c = N (2N + 1)/(N +
2)].

The next step of the approach is to express the 2N (4N − 1)
SO(4N )1 currents, which are made from all Dirac fermionic
bilinears, in terms of the currents of the SU(2)N and Sp(2N )1

CFTs, in order to write down the effective interacting Hamilto-
nian in the new basis. To this end, let us consider the following
left currents which appear in the low-energy description of the
model away from half filling:22,23

JA
L = L†

αT A
αβLβ, the SU(2N )1 spin currents,

J a
L = L†

αT a
αβLβ, the Sp(2N )1 spin currents, (20)

J i
L = L†

αT i
αβLβ, the SU(2N )1/Sp(2N )1 currents,

where T A are the 4N2 − 1 SU(2N ) generators in the fun-
damental representation, T a being the N (2N + 1) Sp(2N )
generators in the fundamental representation, and T i are the
2N2 − N − 1 remaining generators of SU(2N ). All these
generators are normalized in such a way that they satisfy
Tr(T AT B) = δAB/2. We need then to introduce the SU(2)N
currents to complete the conformal embedding. In this respect,
one may use the recognition of the SU(2) pseudospin operator
(11) to consider the following left current:

J †
L = 1

2 L†
αJαβL

†
β,

(21)
J z

L = 1
2 : L†

αLα : ,

where : : stands for the normal ordering with respect to the
Fermi sea of the noninteracting theory. Note the unusual
definition of the charge current J z

L; the 1/2 factor in Eq. (21)
is there to realize the SU(2)N algebra:48

J a
L (z)J b

L (0) ∼ Nδab

8π2z2
+ iεabc

2πz
J c

L(0), (22)

with a,b = 1,2,3 and z = vF τ + ix (τ being the imaginary
time).

At this point, we have only defined 4N2 + 2 currents,
and we now have to introduce the 4N2 − 2N − 2 other
pseudocurrents in order to take into account the umklapp terms
of the form K†

αK
†
β,KαKβ (K = L,R). In this respect, let us

consider

J i+
L = L†

αT̃ i
αβL

†
β, (23)

where the generators T̃ i
αβ are such that, together with Jαβ , they

form the set of antisymmetric generators of SU(2N ); there
are N (2N − 1) − 1 of them, so that all the left 2N (4N − 1)
SO(4N )1 currents are described by J a

L,J i
L,J ±

L ,J z
L,J i±

L , with
a = 1, . . . ,N(2N + 1) and i = 1, . . . ,2N2 − N − 1.

With these currents at hand, we can now derive the low-
energy effective expression of the interacting part of model
(2) at half filling. The interacting part of this low-energy
Hamiltonian can then be deduced by symmetry, simply by
requiring the Sp(2N ) invariance:

Hint = g1J
a
RJ a

L + g2J
i
RJ i

L + g3J z
RJ z

L + g4

2

(
J i+

R J i−
L + H.c.

)
+ g5

2
(J +

R J −
L + H.c.), (24)

where we have neglected four-fermion chiral interactions
which would only introduce a velocity anisotropy. A direct
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continuum limit leads to the identification:

g1 = −a0

(
2U + 4V

N

)
,

g2 = −a0

(
2U − 4V

N

)
,

g3 = 2

N
a0

(
U (2N − 1) + 2V

N

)
, (25)

g4 = 2Ua0,

g5 = 2

N
a0(U + 2V ).

Along the U(2N ) line with V = 0, we have g1 = g2 =
− N

2N−1g3 = −g4 = −Ng5. When V = NU , model (24) dis-
plays a manifest SU(2)c × Sp(2N ) invariance with g2 = g4

and g3 = g5. The interaction of model (24) is marginal, so
that a one-loop RG analysis can be performed to deduce its
low-energy properties.

B. Phase diagram for N = 2

The RG analysis for N = 2 has been presented in details
in Refs. 15 and 40. For completeness and especially for the
comparison with the DMRG calculations of Sec. IV, we give
here a brief account of the main results of this case.

Since Sp(4)1 ∼ SO(5)1 and SU(2)2 ∼ SO(3)1, the currents in
Eq. (24) admit a free-field representation in terms of eight Ma-
jorana fermions: ξa

R,L,a = 1, . . . ,5 describe the fluctuations of

the Sp(4) spin degrees of freedom whereas ξ
6,7,8
R,L account for

the remaining ones. The interacting Hamiltonian (24) reads as
follows in terms of these Majorana fermions:

Hint = g1

2

(
5∑

a=1

ξa
Rξa

L

)2

+ g2 ξ 6
Rξ 6

L

5∑
a=1

ξa
Rξa

L

+ g3

2

(
ξ 7
Rξ 7

L + ξ 8
Rξ 8

L

)2 + (
ξ 7
Rξ 7

L + ξ 8
Rξ 8

L

)
×

(
g4

5∑
a=1

ξa
Rξa

L + g5 ξ 6
Rξ 6

L

)
. (26)

One particularity of the Majorana fermion basis is that it allows
for a very simple representation of nonperturbative hidden
duality symmetries in the low-energy effective Hamiltonian
(26). These discrete symmetries are very useful to determine
the zero-temperature phase diagram.49 For model (26), we can
define two independent duality symmetries:

�1 : ξ
7,8
L → −ξ

7,8
L

(27)
�2 : ξ 6

L → −ξ 6
L,

while the right-moving fermions remain invariant. The trans-
formations (27) are exact symmetries of Eq. (26) if the cou-
plings are simultaneously changed according to g4,5 → −g4,5

for �1, and g2,5 → −g2,5 for the second duality �2. These
duality symmetries along with the one-loop RG equations
enable us to map out the phase diagram of the N = 2 case.
This analysis has been done in Refs. 15 and 40 and we find
four insulating phases in the phase diagram, depicted in Fig. 2.

A first twofold degenerate phase, which contains the SU(4)
line with repulsive U , is a SP phase with a nonzero order
parameter OSP = ∑

α(−1)ic†α,i+1cα,i . The duality symmetry

FIG. 2. (Color online) Phase diagram obtained by the low-energy
approach in the N = 2 case.

�1 gives a second gapful twofold degenerate phase which is a
CDW phase with order parameter OCDW = ∑

α(−1)ic†α,icα,i .
This phase contains the SU(4) line with negative U , in full
agreement with the numerical result of Ref. 41. On top of
these twofold degenerate phases, there are two nondegenerate
insulating phases which are stabilized with help of the �2

duality symmetry. Starting from the CDW phase and applying
the �2 transformation, one obtains a HI phase which includes
the SU(2)c line V = 2U with attractive U . This gapful
nondegenerate phase is equivalent to the Haldane phase of the
spin-1 Heisenberg chain and displays a hidden ordering which
can be revealed through a nonlocal string order parameter. This
order parameter is built from the pseudospin operator (11) and
the HI phase is characterized by the long-range ordering:

lim
|i−j |→∞

〈
Sz

i e
iπ

∑j−1
k=i+1 Sz

kSz
j

〉 �= 0. (28)

As a consequence of this ordering, this phase displays pseudo-
spin-1/2 edge states which carry charge but are spin-singlet
states (holon edge states).15 Finally, the last insulating phase
is obtained from this HI phase by applying the �1 duality. One
obtains a gapful nondegenerate RS phase, equivalent to the
RS phase of the two-leg spin ladder with antiferromagnetic
interchain coupling.29,30 This RS phase has no edge states and
is characterized by the string ordering:15

lim
|i−j |→∞

〈eiπ
∑j−1

k=i+1 Sz
k 〉 �= 0. (29)

Finally, the different quantum phase transitions of Fig. 2
can also be determined by means of the duality symmetries
(27). The transitions SP/CDW and HI/RS are Berezenskii-
Kosterlitz-Thouless (BKT) transitions with central charge
c = 1, whereas SP/RS and CDW/HI transitions belong to the
2D Ising universality class with central charge c = 1/2.

C. Renormalization group analysis: General N case

We now turn to the general N > 2 case, which is much more
involved. The leading effects of the current-current interaction
of model (24) can be inferred from a one-loop RG approach.
In this respect, it is useful to rescale the coupling constants
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as g1,2,4 → 2πvF Ng1,2,4 and g3,5 → 2πvF g3,5 to obtain the
one-loop RG equations:

ġ1 = N

2

[
(N + 1)g2

1 + (N − 1)g2
2 + 2(N − 1)g2

4

]
,

ġ2 = N2g1g2 + (N2 − N − 2)g2
4 + 2g4g5,

ġ3 = (2N2 − N − 1)g2
4 + g2

5, (30)

ġ4 = N2g1g4 + (N2 − N − 2)g2g4 + g3g4 + g2g5,

ġ5 = (2N2 − N − 1)g2g4 + g3g5,

where ġi = ∂gi/∂l(i = 1, . . . ,5), l being the RG time.
Here we remark the particular character of the case N = 2,

where the term in N2 − N − 2 cancels out in the equation for
g2 and g4. It is this very term that makes the general N case
tricky. Indeed, because of it, the duality symmetry �2 of the
N = 2 case (27) disappears for N > 2 and, with it, fades out in
a very satisfactory way to precisely identify and characterize
the different phases in the phase diagram. The only duality
symmetry �1 which remains when N > 2 corresponds to the
transformation Lα → iLα on the left-moving Dirac fermions,
so that

�1 : J ±
L → −J ±

L , J i±
L → −J i±

L , (31)

while the other currents are invariant. Thus, the duality
transformation �1 is an exact symmetry of model (24) when
g4,5 → −g4,5. In particular, the RG Eqs. (30) are indeed
symmetric with respect to g4,5 → −g4,5.

We have solved numerically the RG equations by a standard
Runge-Kutta method. In order to have a picture of the RG
flow, it is useful to draw diagrams on a ring defined by R2 =
U 2 + V 2, U = R cos θ , V = R sin θ with θ = 0 . . . 2π ; in our
numerical calculations, we set R = 0.1t . The procedure is the
following: We initiate the couplings gi for a given value of
θ and run the Runge-Kutta algorithm on the RG Eqs. (30).
The coupling constants gi flow to the strong coupling regime
under RG time so we need to stop the procedure at one point.
To this end, we stop the RG iterations as soon as one of the
couplings reaches a limit value G; this happens at RG time l0,
and defines a mass scale � = a−1

0 e−l0 that gives an estimate
of the largest gap in the model (a−1

0 is a UV cutoff). At this
point, we extract the values of all the gi(l0) and draw them,
renormalized by g1(l0) [gi/g1(l0)] on the ring diagram. We
reinitiate the couplings for a new θ and restart the procedure
for all values of θ . The resulting diagram looks very similar
for all N > 2 and different regimes can be defined (see Fig. 3
for N = 3) as a function of the lattice coupling constants U

and V . Two qualitatively different behaviors of the flow can
be identified in the asymptotic limit of weak coupling, where
l0 is large (small Ra0). In regions (I) and (II) of Fig. 3, at large
l0, the ratios gi/g1 do not evolve anymore with the RG time
and have already reached fixed values when the RG iterations
are stopped. On the other hand, in region (III), g1 is always
the first coupling to reach the limit value G at which we stop
the RG; the ratios gi/g1(l0) for i = 3,4,5 vanish in the weak
coupling limit:

lim
R→0

[gi/g1(l0)] = 0, (32)

whereas the ratio g2/g1(l0) remains finite. This property will
be important when we will derive effective models to describe

−1

−0.5

0

0.5

1

0 π/2 π 3π/2 2π

g i

θ

SU(2)c line

(I) (II) (III) (I)

g5/g1

g4/g1

g3/g1

g2/g1

FIG. 3. (Color online) Ratio of the coupling constants, to which
the RG flow leads in the IR limit, for N = 3; θ spans a ring with fixed
radius R = 0.1t in the phase diagram: U = R cos θ , V = R sin θ .
Three different regions can be defined as function of θ .

this last region. We now turn to the description of the physical
properties of the different regimes.

In the region (I) of Fig. 3, all coupling constants of
the low-energy effective Hamiltonian (24) flow to strong
coupling in the infrared (IR) limit at fixed ratio: gi/g1 = 1
(i = 1, . . . ,5). Along this special isotropic ray, model (24)
displays an extended global SO(4N ) symmetry and becomes
equivalent to the SO(4N ) Gross-Neveu (GN) model,50 in
the sense that the low-energy spectrum model of (24) is
adiabatically connected to that of the SO(4N ) GN model
(for a precise discussion, see Ref. 49). This phenomenon is
an example of a dynamical symmetry enlargement by the
interactions as found in half-filled two-leg Hubbard ladders
or in the half-filled U(4) Hubbard chain, with the emergence
of an SO(8) symmetry that becomes asymptotically exact in
the weak-coupling limit.37,51,52

The SO(4N ) GN model is a massive integrable field theory
whose mass spectrum is known exactly.53,54 It consists of the
elementary fermions with mass m, their bound states, and of
kinks. The bound states have masses (N > 1)

mn = m
sin

(
πn

2(2N−1)

)
sin

(
π

2(2N−1)

) , (33)

with n = 2, . . . ,2N − 2, while the kinks’ mass reads

mkinks = m

2 sin
(

π
2(2N−1)

) . (34)

The N = 2 case is special since the kinks’ mass is equal
to that of the fermions. The SO(8) GN model enjoys a
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triality symmetry which has been exploited in the study of
the half-filled two-leg Hubbard ladder.51,55 In the N > 2 case,
the lowest excitations are the fermions which transform into
the vectorial representation of the SO(4N ) group: They have
the same quantum numbers as the original fermions Rα,Lα

and R†
α,L†

α .
The kinks transform in the spinorial representations of

SO(4N ). It is more transparent to characterize these states
by giving their charge and spin quantum numbers under
U(1)c and SU(2N ) respectively: The kinks are those 22N

states that carry charge Qk = k − N and transform in the
ωk representation of SU(2N ), where k varies from 0 to 2N .
One can distinguish even and odd kinks, which transform
in the even (odd, respectively) spinorial representation and
correspond to even (odd, respectively) k’s. In particular, the
low-energy spectrum of the SO(4N ) GN model contains
Sp(2N ) spin-singlet states with charge Q = ±N which can
be viewed as the generalization of the Cooperon excitations
of the N = 2 case.51,55 These kink states identify with those
discussed in Sec. II A.

The development of the strong-coupling regime in the
SO(4N ) GN model leads to the generation of a spectral gap and
the formation of a SP phase for all N > 1 with order-parameter

OSP = i(L†
αRα − H.c.). (35)

This order parameter is the continuum limit of the spin Peierls
operator OSP = (−1)i

∑
α c

†
α,i+1cα,i and it has a nonzero

expectation value in the GS as can be seen by a direct
semiclassical approach of the SO(4N ) GN model. The phase
is twofold degenerate and breaks spontaneously the one-step
translation symmetry (Ta0 ): Lα → −iLα,Rα → iRα since
OSP → −OSP under Ta0 . This SP phase contains the U(2N )
line (V = 0) with U > 0, that is, the repulsive U(2N ) Hubbard
model.

The second region of Fig. 3 can be easily determined
with help of the duality symmetry �1. The transformation of
the SO(4N ) isotropic line under �1 is 1 = g2/g1 = g3/g1 =
−g4/g1 = −g5/g1, which turns out to be the asymptote of the
RG flow in the region (II) of Fig. 3. We thus deduce a second
Mott-insulating phase which is obtained from the SP phase
by applying the duality symmetry �1. Since Lα → iLα under
�1, its order parameter can be obtained from Eq. (35):

OCDW = L†
αRα + H.c., (36)

which is nothing but the continuum limit of the 2kF CDW
operator: OCDW = ∑

α(−1)ic†α,icα,i . Region (II) is thus a fully
gapped CDW phase. This CDW phase contains the U(2N ) line
(V = 0) with U < 0.

What happens in region (III) of Fig. 3 is clearly of a different
nature: The RG flow displays no symmetry enlargement, and
we have to develop other tools to tackle the physics in this
interesting region. This is done in the next section, where we
reveal striking differences according to the parity of N . Before
that, we would like to give hand-waving arguments, based on
the spectrum of the SO(4N ) GN model, supporting this even-
odd scenario. To understand what happens to the system when
one leaves regions (I) and (II) where symmetry enlargement
occurs, one should recast the whole particle content of the
SO(4N ) GN model in multiplets of the internal continuous

symmetry group of our problem, namely, Sp(2N ) × U(1)c.
One already knows how the SO(4N ) multiplets split into
U(1)c × SU(2N ) representations, which we write (Q,λ) with
λ an SU(2N ) weight and Q the U(1)c charge (the number
of fermions measured with respect to the GS). Denoting
the vectorial representation (to which the GN “fundamental
fermions” belongs) by V , the even spinorial (to which even
kinks belong) by S(+) and the odd spinorial (to which odd
kinks belong) by S(−), one has

V = (1,ω1) ⊕ (−1,ω2N−1),

S(+) = ⊕N
k=0(2k − N,ω2k), (37)

S(−) = ⊕N−1
k=0 (2k + 1 − N,ω2k+1).

A quick way to check those quantum numbers is to note
that they must be compatible with the fundamental fermions
being a bound state of two kinks. The only missing piece
of information is the splitting of the SU(2N ) representations
ωk into Sp(2N ) representation. Denoting by ω̄k the kth
Sp(2N ) fundamental representation, one has ω2n = ⊕n

k=0ω̄2k

and ω2n+1 = ⊕n
k=0ω̄2k+1, so that any SU(2N ) representation

ω2n contains one and only one Sp(2N ) singlet, whereas all
states of ω2n+1 carry nonzero Sp(2N ) spin.

Now one notices that region (III) of Fig. 3 occurs at negative
V , where the system tends to favor Sp(2N ) singlets. Let us
assume that there is adiabatic continuity in the low-energy
part of the spectrum. Then, the quantum numbers of the lowest
energy modes can be obtained by looking at those states in the
SO(4N ) GN spectrum that are Sp(2N ) singlets. It results that
when N is even, one expects the “elementary” charged particle
[with the smallest U(1)c charge] to carry charge Q = ±2. On
the other hand, when N is odd, there is a kink state that is a
Sp(2N ) singlet and carries charge Q = ±1. We will shortly see
that this even-odd dichotomy does indeed occur and that the
elementary charged particles have the aforementioned charges.

D. Even-odd scenario

The last region of the RG flow of Fig. 3, that is, region (III),
is difficult to analyze due to the absence of the second duality
symmetry �2 when N > 2. In this region, which includes the
SU(2)c line with V = NU and U < 0, the operator with cou-
pling constant g1 in the low-energy effective Hamiltonian (24)
reaches the strong-coupling regime before the others. In the
limit of weak coupling, one has a separation of energy scales,
due to the property (32) of the RG flow. Neglecting all other
couplings for the moment, the corresponding perturbation is an
integrable massive field theory for g1 > 0.56,57 A spin gap �s

thus opens for the Sp(2N ) spin sector in region (III). The next
step of the approach is to integrate out these spin degrees of
freedom to derive an effective Hamiltonian in the low-energy
limit E � �s from which the physical properties of region
(III) will be deduced.

1. Parafermionization

The resulting low-energy effective Hamiltonian involves
the remaining degrees of freedom of the initial confor-
mal embedding (19), that is, the SU(2)N sector. Since the
global continuous symmetry of model (24) is, in general,
U(1)c × Sp(2N ), we need to understand how we go from the
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SU(2)N CFT to the U(1)c one. Such a mapping is realized
by the conformal embedding: ZN ∼ SU(2)N/U(1)c, which
defines the ZN parafermionic CFT series with central charge
c = 2(N − 1)/(N + 2).58,59 This CFT describes the critical
properties of 2D ZN generalizations of the Ising model. The
ZN CFT is generated by the parafermionic currents �kL,R

(k = 1, . . . ,N ) with scaling dimensions hk = k(N − k)/N .
The different operators of Eq. (24) can be written in this

parafermionic basis. First of all, the SU(2)N currents (21) can
be directly expressed in terms of �1L,R and a bosonic field �c

which accounts for charge fluctuations:58

J †
L,R 


√
N

2π
: exp(±i

√
8π/N �cL,R) : �1L,R,

(38)

J z
L,R 


√
N

2π
∂x�cL,R,

where the charge field �c = �cL + �cR is a compactified
bosonic field with radius Rc = √

N/2π : �c ∼ �c + √
2πN .

The remaining currents of Eq. (24) can also be expressed in
terms of the parafermionic degrees of freedom using the results
of Ref. 23:

J i
LJ i

R ∼ ε1Trφ(2),
(39)

J i+
L J i−

R ∼ μ2Trφ(2) exp
(
i
√

8π/N �c

)
,

where φ(2) is the second primary operator of the Sp(2N )1 CFT
with scaling dimension 2N/(N + 2). In Eq. (39), ε1 is the
first thermal operator of the ZN CFT with scaling dimension
4/(N + 2), and μ2 is the second disorder operator with scaling
dimension 2(N − 2)/N(N + 2) which orders when the ZN

symmetry is not spontaneously broken.58

Before investigating the low-energy limit E � �s , it is
crucial to analyze the hidden discrete symmetries of model (24)
which become explicit thanks to the conformal embedding.
It is well known that the ZN CFT has a global ZN × Z̃N

discrete symmetry under which the parafermionic currents
�kL (respectively, �kR) carry a (k,k) [respectively, (k, − k)]
charge:58

�kL,R → ei2πmk/N�kL,R under ZN,
(40)

�kL,R → e±i2πmk/N�kL,R under Z̃N,

with m = 0, . . . ,N − 1. The thermal operator ε1 transforms as
a singlet under these discrete symmetries while the order and
disorder operators σk , μk carry, respectively, a (k,0) and (0,k)
charge:

σk → ei2πmk/Nσk under ZN,
(41)

μk → ei2πmk/Nμk under Z̃N,

and σk (respectively, μk) remains unchanged under the Z̃N

(respectively, ZN ) symmetry. The ZN symmetry of the
parafermions has a simple interpretation in terms of the
original lattice fermions or the Dirac fermions of the con-
tinuum limit. It is nothing but a special phase transformation
cα,i → e−iπm/Ncα,i or, in the continuum description,

Lα → e−iπm/NLα, Rα → e−iπm/NRα, (42)

with m = 0, . . . ,N − 1. This ZN symmetry leaves invariant
model (24), and the correspondences (38), (39) are also
compatible with the definition (42). In contrast, the Z̃N

symmetry of the parafermions does not exist on the lattice.
Away from half filling, it becomes an independent emergent
symmetry of the model in the continuum limit and takes the
form22,23

Lα → e−iπm/NLα, Rα → eiπm/NRα. (43)

At half filling, this transformation is no longer a symmetry of
model (24) due to the umklapp operators. The Z̃N symmetry
has a more subtle role here: Its combination with the following
identification on the charge bosonic field:

�c ∼ �c − m

√
2π

N
+ p

√
Nπ

2
, m = 0, . . . ,N − 1, (44)

becomes a symmetry of model (24), as can be seen from
Eq. (39). In fact, this symmetry is a gauge redundancy since
it corresponds to the identity in terms of the Dirac fermions.
The last important discrete symmetries of the problem are the
�1 duality transformation (31) and the one-step translation
invariance (Ta0 ), which only affect the charge field:

�1 : �c → �c + 1

2

√
Nπ

2
,

(45)

Ta0 : �c → �c +
√

Nπ

2
.

2. Low-energy Hamiltonian

We are now in position to derive the low-energy limit E �
�s by integrating out the gapful Sp(2N ) degrees of freedom.
Using the parafermionization formulas (38, 39), one finds

Hint = λ2ε1 + λ3∂x�cL∂x�cR

+ λ4

2
[μ2 exp(i

√
8π/N �c) + H.c.]

+ λ5

2
[�1L�

†
1R exp(i

√
8π/N �c) + H.c.], (46)

where λ2,4,5 
 〈Trφ(2)〉g2,4,5 and λ3 = g3N/2π . The low-
energy Hamiltonian (46) enables us to explore the whole phase
diagram of the model for all N . Along the SU(2)c line with
V = NU , model (46) can be written in terms of the SU(2)N
fields:

Hint = g3 �JR · �JL + λ2Tr�(1), (47)

where �(1) is the spin-1 primary field of the SU(2)N CFT with
scaling dimension 4/(N + 2). The effective Hamiltonian (47)
is the low-energy theory of the spin-N/2 SU(2) Heisenberg
chain derived by Affleck and Haldane in Ref. 60. As shown by
these authors, model (47) has a spectral gap, when N is even,
while it describes a massless flow to the SU(2)1 CFT when
N is odd, in full agreement with Haldane’s conjecture.60 The
latter result has also been found by means of a parafermionic
approach similar to Eq. (46) in the presence of an SU(2)
symmetry.61

The crucial point to map out the general phase diagram
of the low-energy Hamiltonian (46) for all N stems from the
status of the ZN symmetry (42). The first term in Eq. (46)
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describes an integrable deformation of the ZN CFT which
is always a massive field theory for all signs of λ2.62 In
our conventions, if λ2 > 0 (respectively, λ2 < 0) the ZN

symmetry is unbroken (respectively, spontaneously broken)
and the disorder fields (respectively, order fields) condense,
〈μk〉 �= 0 (respectively 〈σk〉 �= 0) for all k = 1, . . . ,N .

Let us first reinvestigate the emergence of the CDW,
SP phases in regions (I, II) within this parafermionization
approach. When λ2 > 0 (i.e., g2 > 0), the ZN symmetry
remains unbroken and one may integrate out the gapful
parafermionic degrees of freedom to derive an effective field
theory on the charge bosonic field. Since we have 〈μ2〉 �= 0 and
〈�1L�

†
1R〉 �= 0 in the ZN high-temperature phase, we obtain

from Eq. (46)

Hc = vc

2

(
1

Kc

(∂x�c)2 + Kc(∂x�c)2

)
+ gc cos(

√
8π/N �c),

(48)

where the Luttinger parameter is given by

Kc = 1√
1 + g3N/(2πvF )

. (49)

The low-energy Hamiltonian for the charge degrees of freedom
(48) is the well-known sine-Gordon model at β2 = 8πKc/N .
We thus deduce the existence of a charge gap when Kc < N ,
which is always the case at weak coupling as seen from
Eq. (49). The nature of the Mott-insulating phase depends on
the sign of gc, which is changed by the duality transformation
�1 (45). When gc < 0 (i.e., g4 < 0), the development of
the strong-coupling regime of the sine-Gordon model (48)
is accompanied by the pinning of the charged field on the
minima: 〈�c〉 = p

√
Nπ/2, p being an integer. Since we have

the identification �c ∼ �c + √
2πN due to the periodicity of

the charge field, we deduce that the insulating phase is twofold
degenerate with minima: 〈�c〉 = 0 and 〈�c〉 = √

Nπ/2; that
is, the one-step translation symmetry (45) is spontaneously
broken. The low-lying excitations are massive kinks and
antikinks which interpolate between the two GS. The charges
associated to these excitations are

Q = ±
√

2N/π

∫
dx ∂x�c = ±N. (50)

For N = 2, the excitations correspond to the Cooperon
excitations of the half-filled two-leg Hubbard ladder.51 The
charge excitations (50) correspond to the generalization of
these Cooperons. That they are the charge excitations with
the minimal charge can be deduced from considerations on
symmetry: Among the spectrum of the SO(4N ) GN model,
they are the only charged states that are both Sp(2N ) singlets
and neutral under ZN . [Indeed, the ZN charge of any state
can be simply read off from the way it transforms under
SU(2N ): States in ωk carry a ZN charge given by k mod N .]
The physical nature of the twofold degenerate Mott-insulating
phases can be determined by expressing the SP and CDW order
parameters (35, 36)in terms of the charge and the ZN fields:23

L†
αRα ∼ exp(i

√
2π/N �c)μ1Tr φ(1), (51)

where φ(1) is the first Sp(2N )1 primary field with scaling
dimension (2N + 1)/2(N + 2). Averaging over the Sp(2N )
and ZN degrees of freedom, we obtain

OCDW ∼ cos(
√

2π/N �c),
(52)

OSP ∼ sin(
√

2π/N �c).

The phase with gc < 0 (i.e., g4 < 0) is thus a CDW phase
(〈OCDW〉 �= 0) and corresponds to the region (II) of Fig. 3.
The second phase with gc > 0 is obtained from the CDW
phase by the application of the duality transformation �1.
The pinnings of the charge field are then 〈�c〉 = √

Nπ/8 and
〈�c〉 = 3

√
Nπ/8, which signals the formation of a SP phase

in the region (I) of Fig. 3 since from Eq. (52), 〈OSP〉 �= 0.
The quantum phase transition between the CDW/SP phases
belongs to the self-dual manifold of the duality symmetry
�1. Using the definition (45), one finds that the low-energy
Hamiltonian of the transition is given by

Hselfdual = vc

2

(
1

Kc

(∂x�c)2 + Kc(∂x�c)2

)
+ gc cos(

√
32π/N �c). (53)

The resulting quantum phase transition is of BKT type.
The transition displays a quantum-critical behavior with one
gapless bosonic mode if Kc > N/4. At this point, we need
complementary numerical techniques to extract the value of
Kc in order to conclude on the nature of the transition.

Finally, the case with λ2 < 0 (or g2 < 0) corresponds
to region (III) of Fig. 3 where the ZN symmetry is now
spontaneously broken. In this ZN low-temperature phase, the
ZN degrees of freedom are still fully gapped and the disorder
operators now average to zero: 〈μk〉 = 0. Similarly to the
λ2 > 0 case, we can integrate out the parafermionic fields
to obtain an effective field theory on the charge bosonic field.
However, due to the presence of the μ2 operator in Eq. (46),
the resulting integration strongly depends on the parity of N .

3. Phase diagram in the N odd case (N > 1)

Let us first consider the case where N is odd. Since all the
parafermionic operators in Eq. (46) average to zero in the ZN

broken phase, one has to consider higher orders in perturbation
theory to derive an effective theory for the charge field. TheZN

fields of model (46) carry a charge 2 under the Z̃N symmetry
[see Eq. (41) with k = 2 for μ2]. When N is odd, one has to
use the N th order of perturbation theory to cancel out the Z̃N

charge of μ2 so that we find

Hodd
c = vc

2

(
1

Kc

(∂x�c)2 + Kc(∂x�c)2

)
+ gc cos(

√
8πN �c), (54)

with gc ∼ gN
4 , while we do not have any estimate of the

Luttinger parameter except the bare one (49). On symmetry
grounds, the effective Hamiltonian (54) can also be derived
by finding the vertex operator in the charge sector with
the smallest scaling dimension which is compatible with
translational invariance (45) and the redundancy (44). The
resulting low-energy Hamiltonian (54) takes the form of a
sine-Gordon model at β2 = 8πNKc so that a charge gap opens
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FIG. 4. (Color online) Values of the coupling constants gi in the
infrared limit, in the vicinity of the transition from CDW phase (II)
to BCS critical phase (III), close to the SU(2)c symmetric line (V =
NU ). Notations are the same as in Fig. 3.

when Kc < 1/N . For Kc = 1/N , this sine-Gordon model
displays a hidden SU(2) symmetry which should correspond
to the SU(2)c line V = NU with U < 0 that belongs to region
(III). Close to this SU(2)c line, the RG flow of Fig. 4 shows that
the coupling constant g4 is negative so that gc < 0. When Kc <

1/N , the charge bosonic field is thus pinned on the minima:
〈�c〉 = p

√
π/2N , p being an integer. Taking into account the

gauge redundancy (44), we find that the strong-coupling phase
of the sine-Gordon model (54) is twofold degenerate with
〈�c〉 = 0 and 〈�c〉 = √

π/2N . The charges of the massive
kinks and antikinks excitations are now

Q = ±
√

2N/π

∫
dx ∂x�c = ±1, (55)

in sharp contrast to the charge Q = ±N of excitations (50)
of the CDW phase of region (II). At this point, we need
to find a local order parameter to fully characterize the
twofold degenerate Mott insulating phase in region (III).
When the Sp(2N ) and ZN degrees of freedom are integrated
out, the expression of the bilinear Dirac fermions (51) is
naively short-ranged in region (III), since it contains the first
disorder parameter. However, by fusing this operator with the
Hamiltonian (46) at the (N − 1)/2th order of perturbation
theory, the disorder operator cancels out and one obtains the
following low-energy description:

L†
αRα ∼ exp(i

√
2πN �c). (56)

In region (III), where the ZN is spontaneously broken, the
CDW and SP operators then read as follows:

OCDW ∼ cos(
√

2πN �c),
(57)

OSP ∼ sin(
√

2πN �c),

so that 〈OCDW〉 �= 0. The insulating phase in region (III) when
Kc < 1/N is thus the continuation of the CDW phase of region
(II). However, there is a striking difference at the level of
the low-lying excitations: The generalization of the Cooperon
excitations with charge Q = N is no longer a stable excitation
in region (III) but becomes a diffusive state made of the kinks
(55) which are massive holons. The situation is very similar to
the SP phase of the half-filled U(4) Hubbard model between
the weak and strong coupling regimes.37 As far as the GS
properties are concerned, there is a smooth crossover when
the ZN symmetry changes its status at λ2 = 0 and not a
ZN quantum phase transition as is the case away from half
filling.22,23

When Kc > 1/N , the charge degrees of freedom become
gapless. We then need to determine the leading instability
of this phase, that is, the one that has the slowest decaying
correlation functions. The singlet-pairing operator can be
expressed in terms of the charge and the ZN fields as23

P
†
00 ∼ exp(i

√
2π/N �c)σ1Tr φ(1). (58)

Since the ZN symmetry is broken, we have 〈σ1〉 �= 0 and
the low-energy representation of the singlet-pairing operator
is thus P

†
00 ∼ exp(i

√
2π/N �c). The gapless phase stems

from the competition of this singlet-pairing operator, which
cannot condense, and the CDW operator (57). The leading
asymptotics of their equal-time correlation functions can then
be straightforwardly determined:

〈P †
00(x)P00(0)〉 ∼ A x−1/NKc ,

(59)

〈n(x)n(0)〉 ∼ −NKc

π2x2
+ (−1)x/a0B x−NKc ,

where n(x) is the continuum limit of the lattice density operator
ni , and A,B are nonuniversal amplitudes. Since Kc > 1/N ,
the leading instability of this gapless phase is the BCS singlet-
pairing.

The quantum phase transition between the gapful CDW
phase and the gapless BCS phase occurs at Kc = 1/N , which
corresponds to the SU(2)c (V = NU < 0) line. On this line,
we observe that the exponents of the correlation functions of
Eq. (59) are identical. Using the pseudospin operator (11), we
deduce the following leading asymptotics from Eq. (59):

〈S†(x)S−(0)〉 ∼ x−1,
(60)

〈Sz(x)Sz(0)〉 ∼ (−1)x/a0 x−1.

The model with Kc = 1/N displays a quantum critical behav-
ior with central charge c = 1 for all odd N and corresponds
to the SU(2)1 universality class. This result is in perfect
agreement with the strong-coupling analysis of Sec. II along
the SU(2)c line, where the pseudospin operator (11) is a spin-
N/2, that is, half-integer, operator. The low-energy properties
of SU(2) half-integer Heisenberg spin chains are indeed known
to be governed by the SU(2)1 CFT.60 In the spin language, the
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FIG. 5. (Color online) Values of the coupling constants gi in the
IR limit, in the vicinity of the transition between the BCS (III) and SP
(I) phases, displaying the restoration of an SU(2) symmetry, denoted

S̃U(2)c, which is the dual of the lattice SU(2)c symmetry (V = NU ):
g2 = −g4 and g3 = −g5. We use the same notations as in Fig. 3.

CDW and BCS phases are, respectively, the analog of the Ising
and XY phases and the quantum phase transition occurs at the
SU(2) Heisenberg point.

When we deviate from the SU(2)c line in the gapless BCS
phase, Figs. 4 and 5 show that g3 decreases and then increases
as a function of the interaction. Using the naive estimate of the
Luttinger parameter (49), we deduce that Kc increases from
Kc = 1/N at the SU(2)c line and then decreases until one
reaches the SP phase of region (I). The resulting transition and
its properties can be deduced from the CDW/BCS transition
by the duality symmetry �1. Indeed, under the transformation
(45), the sign of gc of model (54) is changed and the
gapful insulating phase when Kc < 1/N is twofold degenerate
with 〈�c〉 = √

π/8N and 〈�c〉 = 3
√

π/8N . The SP order
parameter (57) acquires a nonzero expectation value in this
phase: 〈OSP〉 �= 0. As far as the GS properties are concerned,
this phase is the continuation of the SP phase of region (I).
The quantum phase transition between the BCS and SP phases
occurs at Kc = 1/N . Its position corresponds to an SU(2)
line with g2 = −g4 and g3 = −g5, which is obtained from the
lattice SU(2)c line V = NU < 0 (g2 = g4, g3 = g5) by the
application of the duality symmetry �1. The resulting SU(2)

line, noted S̃U(2)c in Fig. 5, does not exist on the lattice: It is
an emergent SU(2) symmetry of the continuum limit.

As a summary, Fig. 6 shows the zero-temperature phase
diagram of model (2) in terms of the lattice parameters U,V

in the N odd case (N > 1), which results from the low-energy
approach.

FIG. 6. (Color online) Phase diagram obtained by the low-energy
approach in the N odd case (N > 1).

4. Phase diagram in the N even case (N > 2)

As in the N odd case, one has to consider higher orders
in perturbation theory to derive an effective theory for the
charge field �c since all the parafermionic operators in Eq. (46)
average to zero in the ZN broken phase. When N is even, one
needs the N/2th order of perturbation theory to cancel out the
Z̃N charge of μ2. The resulting low-energy Hamiltonian then
reads as follows:

Heven
c = vc

2

(
1

Kc

(∂x�c)2 + Kc(∂x�c)2

)
+ gc cos(

√
2πN �c). (61)

Alternatively, the effective Hamiltonian (61) can also be
obtained by considering the vertex operator in the charge sector
with the smallest scaling dimension which is compatible with
translational invariance (45) and the gauge redundancy (44).
The resulting low-energy Hamiltonian (61) takes the form of
a sine-Gordon model at β2 = 2πNKc so that a charge gap
opens when Kc < 4/N . One sees that, right on the SU(2)c line
where the Luttinger exponent is constrained (Kc = 1/N ), the
sine-Gordon parameter takes the special value

√
2π , at which it

is known that a hidden SU(2) symmetry emerges.63 The lowest
energy modes are a massive triplet, the magnon of the integer
spin Heisenberg model. Turning back to the generic situation
Kc < 4/N where a charge gap opens, the charge bosonic field
is pinned into the following configurations:

〈�c〉 = p

√
2π

N
, if gc < 0,

(62)

〈�c〉 =
√

π

2N
+ p

√
2π

N
, if gc > 0,

p being an integer. The lowest massive excitations are the
soliton and antisoliton of the sine-Gordon model; they carry
charge

Q = ±
√

2N/π

∫
dx ∂x�c = ±2, (63)

which correspond to the Cooperon excitations. Using the
gauge redundancy (44), we find that, in sharp contrast to the
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CDW and SP phases, the insulating phase when Kc < 4/N is
nondegenerate, its GS being

〈�c〉 = 0, if gc < 0,
(64)

〈�c〉 =
√

π

2N
, if gc > 0.

Starting from the CDW phase of region (II), where the ZN

symmetry is unbroken, there is necessarily a quantum phase
transition to the nondegenerate Mott-insulating phase of region
(III) with broken ZN symmetry. In particular, the disorder
parameter μ1 of Eq. (51) cannot be compensated using higher
orders of perturbation theory as was the case for odd N . It
means that in region (III), 〈OCDW〉 = 〈OSP〉 = 0 when the
Sp(2N ) andZN degrees freedom are integrated out. It is natural
to expect that the nondegenerate insulating phases, described
by the pinning (64), signal the emergence of the HI and RS
phases that we have identified in the strong-coupling approach
(15). At this point, it is worth observing that the duality
symmetry �1 plays a subtle role in the even N case. Indeed,
under the transformation (45), the cosine term of Eq. (61)
transforms as

cos(
√

2πN �c) → (−1)N/2 cos(
√

2πN �c), (65)

so that there is room for an interesting N/2 even-odd effect.
N/2 even case. Let us first consider the N/2 even case.

A naive estimate of the coupling constant gc in higher orders
of perturbation theory gives gc ∼ −g

N/2
4 . The RG flow close

to the SU(2)c line (V = NU < 0) in the N/2 even case is
similar to the one in Fig. 4. In this region, we have g4 < 0
so that the nondegenerate gapful phase is described by the
locking 〈�c〉 = 0 of Eq. (64). As seen in Fig. 4, this region
contains the SU(2)c line where the strong-coupling analysis
(15) predicts the emergence of the spin-N/2, that is, even
spin, SU(2) Heisenberg chain. The low-lying excitation of the
resulting Haldane phase is a gapped triplet state. From the
expression of the pseudospin operator (11), one observes that
it corresponds to a Cooperon excitation in full agreement with
the prediction (63). We thus conclude that the Mott-insulating
phase in the vicinity of the SU(2)c line (V = NU < 0), which
is described by the sine-Gordon model (61) with 〈�c〉 = 0, is
the HI phase.

The topological order of the Haldane phase with integer
spin S = N/2 > 1 has been less understood than the S =
1 case. This phase displays edge states with localized spin
N/4 when OBC are used.31 Unfortunately, we are not able to
describe these boundary edge excitations by means of our low-
energy approach except when N = 2.15,40,64 On top of these
end-chain states, the higher integer-spin Haldane phase should
exhibit a nonlocal string ordering.65–71 A very naive guess is
to use the generalization of the string-order parameter (28)
with spin-N/2 operator. In the low-energy limit, we find for
N/2 even

lim
|i−j |→∞

〈
Sz

i e
iπ

∑j−1
k=i+1 Sz

kSz
j

〉

 lim

|x−y|→∞
〈sin (

√
Nπ/2 �c(x)) sin (

√
Nπ/2 �c(y))〉

= 0, (66)

since the HI phase is described by the pinning 〈�c〉 = 0. This
result is in full agreement with what is known at the Affleck,
Kennedy, Lieb, Tasaki (AKLT) point72 of the integer-spin
Heisenberg chain,65,66 and also from DMRG studies of the
spin-2 Heisenberg chain.67–71 A simple nonzero string order
parameter in the HI phase, which we can estimate within our
low-energy approach, is

lim
|i−j |→∞

〈
cos

(
π

∑
k<i

Sz
k

)
cos

(
π

∑
k<j

Sz
k

)〉

 lim

|x−y|→∞
〈cos (

√
Nπ/2 �c(x)) cos (

√
Nπ/2 �c(y))〉

�= 0. (67)

This lattice order parameter turns out to be nonzero at the
AKLT point of even-spin Heisenberg chains.73

In summary, when N/2 is even, the HI phase is described
at low-energy by the sine-Gordon model (61) with Kc <

4/N and a nondegenerate GS 〈�c〉 = 0. The quantum phase
transition between the CDW and HI phases is difficult to
determine exactly. On general grounds, we expect an Ising
quantum phase transition or a first-order one due to the
difference of the GS degeneracies between the two phases.
In the CDW and HI phases, the charge bosonic field is locked
at 〈�c〉 = 0 so that the CDW/HI quantum phase transition is
governed by the ZN interacting field theory:

HZN

int = λ2 ε1 + λ4(μ2 + H.c.). (68)

Model (68) is a deformation of the ZN CFT perturbed by
two relevant operators with scaling dimensions 4/(N + 2) and
2(N − 2)/N (N + 2), respectively. When acting separately,
each perturbation yields a massive field theory, but the
interplay between them may give rise to a second-order phase
transition at intermediate coupling. In this respect, when
λ2 < 0, the first operator in Eq. (68) orders the ZN degrees
of freedom while the second one wants to disorder them. We
conjecture that this competition for λ2 < 0 leads to a massless
flow to a Z2 quantum critical point in the IR limit. The
quantum phase transition between the CDW and HI phases
thus belongs to the 2D Ising universality class with central
charge c = 1/2. In the simplest N = 4 case, we can show this
result explicitly by exploiting the fact that theZ4 parafermionic
CFT has central charge c = 1 and so it should be possible to
realize it with a single free Bose field. In fact, the correct
identification is quite subtle and the Z4 CFT turns out to be
equivalent to a Bose field living on the orbifold line at radius
R = √

3/2π .74 However, as shown in the Appendix of Ref. 75,
it is still possible to bosonize some fields of the Z4 CFT with
a simple (periodic) Bose field � defined on the circle with
radius R = √

3/2π : � ∼ � + 2πR. In this respect, the two
operators of Eq. (68), with scaling dimension 2/3 and 1/6,
take the form of vertex operators. The bosonized description
of the effective field theory (68) reads

HZ4

int = λ2 cos(
√

8π/3 �) + λ4 sin(
√

2π/3 �). (69)

This model is the so-called two-frequency sine-Gordon model
which, for instance, governs the transition from a band
insulator to a Mott insulator in the 1D ionic Hubbard model.76

When λ2 < 0 and for all signs of λ4, model (69) displays a Z2

quantum critical point in the IR limit which has been analyzed
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nonperturbatively in Refs. 76–78. We thus deduce that the
quantum phase transition between the CDW and HI phases for
N = 4 belongs to the 2D Ising universality class.

Let us now investigate the fate of the HI phase as one
deviates from the SU(2)c line. As in the N odd case, there is
a regime in region (III), away from the SU(2)c line, where the
coupling g3 that appears in the Luttinger parameter expression
(49) decreases and then increases as function of the interaction
(see Figs. 4 and 5). In the vicinity of the minimum of g3, we
expect the emergence of a gapless phase associated to the
sine-Gordon model (61) with Kc > 4/N . The existence of
this intermediate gapless phase will be confirmed numerically
in Sec. VI by means of DMRG calculations. In this respect,
the N = 2 case is very special since this phase shrinks to a line
which marks the phase transition between HI and RS phases
(see Fig. 2). This critical phase has only one gapless charge
mode and the singlet-pairing has the same low-energy behavior
as in the N odd case: P

†
00 ∼ exp(i

√
2π/N �c). However, this

phase is different from the gapless BCS phase of the N odd
case. Indeed, as already stressed, the disorder parameter μ1

of Eq. (51) cannot be compensated using higher orders of
perturbation theory which means that the alternating part of the
CDW operator is short ranged. We then deduce the following
leading asymptotics of the equal-time correlation functions:

〈P †
00(x)P00(0)〉 ∼ x−1/NKc ,

(70)

〈n(x)n(0)〉 ∼ −NKc

π2x2
,

where in the density correlator, only the uniform part has a
power-law decay. The leading instability is the singlet-pairing
one when Kc > 4/N . The main difference with the gapless
BCS phase of Fig. 6 stems from the fact that the alternating
part of the density correlator (70) has now an exponential
decay. The quantum phase transition between HI and BCS
phases belongs to the BKT universality class.

The last regime of region (III), which corresponds to the
transition between (III) and (I) of Fig. 5, can be identified by
means of the duality symmetry �1. Under this transformation
(45), the CDW phase is changed into the SP phase. In contrast,
from Eq. (65), we deduce that the sine-Gordon operator of the
low-energy Hamiltonian (61) remains invariant when N/2 is

even. The Mott-insulating phase in the vicinity of the S̃U(2)c
line of Fig. 5 is thus described by the strong-coupling regime
of the sine-Gordon model (61) with Kc < 4/N and the pinning
〈�c〉 = 0. This phase is expected to be the RS phase, that is, the
so-called large D phase of the integer spin Heisenberg chain,45

which appears in the strong-coupling approach (15) for a
sufficiently strong positive D. Interestingly enough, within
our low-energy approach, this phase is described exactly
in the same way as the HI phase. Thus, the two phases
necessarily share the same order parameters, such as the string
orders (66, 67). However, they should have different edge
states but we could not, very unfortunately, investigate these
boundary end excitations in our CFT approach. Recently, it
has been argued that the edge-state structure of the even-spin
Heisenberg chain is not protected by symmetry, in contrast
to the odd case.33 In particular, the authors of Ref. 33 have
conjectured that there is an adiabatic continuity between the
Haldane and large D phases in the even-spin case. The Haldane

FIG. 7. (Color online) Phase diagram obtained by the low-energy
approach in the N even case (N > 2).

phase is thus equivalent to a topologically trivial insulating
phase in this case. This adiabatic continuity has been shown
numerically in the spin-2 XXZ Heisenberg chain with a
single-ion anisotropy by finding a path where the two phases
are connected without any phase transition.34 In our problem,
the HI and RS phases are separated by an intermediate gapless
BCS phase. However, within our low-energy approach, the
two nondegenerate Mott-insulating phases are described in the
same manner by the sine-Gordon model (61) with Kc < 4/N

and the pinning 〈�c〉 = 0. In this respect, our results strongly
support the conjecture put forward in Ref. 33.

Finally, the quantum phase transition between RS and SP
phases is obtained from the effective theory (68) by the appli-
cation of the duality symmetry �1. The latter transformation
changes the sign of the coupling constant λ4 of the μ2 operator.
However, this sign is irrelevant for the competition between
the two relevant operators in model (68). We thus expect that
the resulting quantum phase transition still belongs to the 2D
Ising universality class. In summary, Fig. 7 presents the phase
diagram, in terms of the lattice parameters U,V in the N/2
even case.

N/2 odd case. The last case to consider is the case where
N/2 is odd. In region (III), in the vicinity of the SU(2)c line,
the charge bosonic field �c of the sine-Gordon model (61) with
Kc < 4/N is now pinned at 〈�c〉 = √

π/2N since gc > 0. The
nondegenerate Mott-insulating phase is the HI phase. This
phase can be described by the generalization of the string-
order parameter (28) with spin-N/2 operator. Indeed, in the
low-energy limit and for the N/2 odd case, we find

lim
|i−j |→∞

〈
Sz

i e
iπ

∑j−1
k=i+1 Sz

kSz
j

〉

 lim

|x−y|→∞
〈sin (

√
Nπ/2 �c(x)) sin (

√
Nπ/2 �c(y))〉

�= 0 , (71)

in sharp contrast to the result (66) of the N/2 even case. For
general odd-spin Heisenberg chain, the order parameter (71)
is known to be nonzero contrarily to the even-spin case.65,66

In this respect, there is thus a clear dichotomy in the HI phase,
depending on the parity of N/2. For odd-spin Heisenberg
chains, the authors of Ref. 33 have predicted that the Haldane
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phase displays a topological order and is not equivalent to
the large D phase as in the even-spin case. This scenario is
in perfect agreement with our low-energy approach. Indeed,
according to Eq. (65), the duality symmetry �1 changes the
sign of the vertex operator of model (61) when N/2 is odd.
The physical properties of the RS phase are thus governed by
the sine-Gordon model (61) with Kc < 4/N and the pinning
〈�c〉 = 0. In the N/2 odd case, the HI and RS phases are
described by two different lockings of the charge bosonic field,
in sharp contrast to the N/2 even case. In particular, the RS
phase is described by the string-order parameter (67) and not
(71), as the HI phase is. The HI and RS phases are thus totally
distinct phases that cannot be adiabatically connected.

Finally, as in the N/2 even case, the transition between these
two nondegenerate phases is accompanied by the formation of
an intermediate gapless BCS phase with the properties (70).
Unfortunately, in the N/2 odd case, we do not have access to
a theory of the quantum phase transition between the CDW
(respectively, SP) phase and the HI (respectively, RS) phase.
We suspect, as in the N/2 even case, that the transition belongs
to the 2D Ising universality class, but it certainly requires a
proof. Figure 7 presents the phase diagram in the N/2 odd
case which, apart from the subtleties on the topological nature
of the HI phases, is identical to the N/2 even case. Last, we
would like to emphasize that the N = 2 case (see Fig. 2) is not
representative of the even family but turns out to be special.

IV. PHASE DIAGRAM OF HALF-FILLED SPIN-3/2
FERMIONS (N = 2)

In this section, we give the phase diagram of model (1)
when N = 2 in the (U/t,V/t) plane, obtained from numerical
calculations. Four phases are found and reported in Fig. 8:
two phases which break translational invariance, the SP and
CDW phases, and two with nondegenerate GS which can only
be distinguished through nonlocal string orders, the HI and
RS phases. These phases are separated by transition lines
determined numerically (solid lines), and compared to weak-
and strong-coupling predictions displayed as dashed lines. In
addition, three particular lines are plotted where the model has
an exact enlarged symmetry, which we discussed in Sec. II.

The numerical calculations are performed with DMRG on
chains, each site containing the 16 states of the onsite basis
(for N > 2, since the local Hilbert space is too large, we must
use other strategies as discussed below). We fix three quan-
tum numbers: the spin part Sz = 1

2

∑
α,i(−1)α+1nα,i , T z =

1
2

∑
i(n1,i + n2,i − n3,i − n4,i), as well as the total number of

particles Nf = 2L, that is, the total charge. The GS lies in
the Sz = T z = 0 sector. The number of kept states is typically
m = 2000 and OBC are used if not stated otherwise. Denoting
by L the length of the chain, the local order parameters are
computed numerically by taking their value in the bulk of the
chain (we choose to work with an even number of sites):

OCDW(L) = nL/2 − nL/2−1, (72)

OSP(L) = tL/2 − tL/2−1, (73)

where nj = ∑
α nα,j is the total onsite density and

tj = ∑
α c

†
α,j+1cα,j + H.c. the local kinetic energy on

bond (j,j + 1).
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FIG. 8. (Color online) Phase diagram of the N = 2 case. Solid
lines are DMRG results (see text for discussion) and dashed lines are
results from solving numerically the RG flow in the weak-coupling
limit. c stands for the expected central charge on the transition line.
Lines with higher symmetries are indicated in black dashed lines.
Boundaries of the HI phase obtained by the strong-coupling are shown
in dotted lines. As a rule of thumb, DMRG results can be trusted
if |U |,|V | � t , while weak-coupling predictions are exact close to
the free fermions limit at the origin. (Inset) Zoom on the region of
the HI phase where the x axis (2U − V )/t is perpendicular to the
SU(2)c × SO(5) line.

A. The HI phase

We start a more detailed discussion of the phase diagram
from the V = 2U line which shows the remarkable SU(2)c
symmetry, leading to the effective spin-1 Heisenberg model
(15) in terms of charge degrees of freedom. We have recently
demonstrated15 that the gapped HI phase is realized for a given
value of V/t and that its extension is rather small. We here
refine the description of the boundaries of the Haldane phase
and discuss the nature of the transition lines to, respectively,
the CDW and RS phases. In order to find the transition line
from CDW to HI, we use OCDW which vanishes in the HI
phase and which is straightforward to compute. The transition
from HI and RS is more difficult to determine as no local
order parameter can discriminate between the two phases. In
Ref. 15, we gave several signatures of the transition which can
be used to locate it: nonlocal charge string order parameters
and the presence of edges states, which are observed here
by considering a charge excited state with two additional
fermions; for OBC, this state has a vanishing gap to the
GS. The simplest way to determine the transition with our
numerical scheme is to look at the distribution of the charge in
the excited state with Nf = 2L + 2: An excess Nf = 1 charge
will be stuck at each edge in the HI phase (equivalent to the
spin-1/2 edge state of the spin-1 Haldane phase), while an
Nf = 2 excitation lies in the bulk of the RS phase (equivalent
to the S = 1 magnon of the Heisenberg ladder). We thus
use this change in the density profile of the charge excited
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state (benchmarked with other signals of the transition for
V = −2t) to give the estimate of the transition line in Fig. 8.

In the weak-coupling regime, |U |,|V | � t , DMRG calcu-
lations become hard due to the relevance of many low-energy
onsite states. In the strong-coupling limit (large U,V ), onsite
energy scales are well-separated so that DMRG efficiently
eliminates high-energy irrelevant states. The numerical pre-
dictions of the RG flow provides a better prediction for the
transition lines in this weak-coupling regime: These estimates
are V 
 3.33U for RS-HI and V = 1.56U for CDW-HI.

The two transition lines in Fig. 8 are also compared
to the strong-coupling predictions of Sec. II B. For large
|U |/t and |V |/t , the effective Hamiltonian around the SU(2)c
line is a spin-1 model with antiferromagnetic coupling J =
2t2/5|U | and anisotropy D = 2U − V [see Eqs. (15) and
(16)]. The phase diagram of this model has been extensively
studied4,45,79–81 and shows that a Haldane-Néel transition
(equivalent to the HI-CDW one) occurs for D/J 
 −0.5 while
a Haldane-large-D transition (equivalent to the HI-RS one) is
obtained for D/J 
 1. This gives the two curves, VHI-CDW =
2U + t2/|U | and VHI-RS = 2U − 2t2/|U |, explaining both the
shrinking and the asymmetry of the extension of the HI phase
in the strong-coupling regime.

Although the Haldane gap decreases in the strong-coupling
regime simply because J decreases, the agreement between the
fermionic spin-3/2 Hubbard model under study and the spin-1
effective model improves as irrelevant degrees of freedom are
pushed to high energies. This can be illustrated numerically
by the behavior of the Haldane gap along the SU(2)c line as
a function of U/t . The Haldane gap is computed using OBC
from the following gaps:

�ab = E0(2L + 2b) − E0(2L + 2a), (74)

where E0(Nf ) stands for the GS energy with Nf fermions.
As evoked previously, the presence of edge states with OBC
makes the first excited state collapse onto the GS, so that �01

vanishes in the thermodynamical limit. Still, both �02 and
�12 must remain finite and tend to the bulk Haldane gap for
sufficiently large sizes. These behaviors, together with finite-
size extrapolations of the gaps using the ansatz

�ab(L) = �ab(∞) + const e−L/ξ /L, (75)

are clearly shown by the numerical results of Fig. 9(a).
Figures 9(b) and 9(c) display the extrapolated gaps as a
function of U/t in units of, respectively, t and J . While the
weak-coupling opening of the gap cannot be reliably studied
here, we observe that the gap passes through a maximum
around U/t 
 −1, which is close to value U/t 
 −1.5 for
which the width of the HI phase is maximal. In the strong-
coupling regime, the gap in units of t decreases as expected
[see Fig. 9(b)], while, put in units of J [see Fig. 9(c)], it
eventually reaches the value �S=1 
 0.41J known17 for the
spin-1 Heisenberg chain: U 
 −4t is already deep in the
strong-coupling regime along this SU(2)c line.

Last, we investigate the nature of the critical points at the
two boundary lines of the HI phase. From the low-energy
results of Sec. III B, we expect that the HI-CDW is an Ising
transition with a central charge c = 1/2, while the HI-RS
transition belongs to the BKT type, associated with a central
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FIG. 9. (Color online) Behavior of the Haldane gap � along the
SU(2)c line V = 2U < 0 of Fig. 8. (a) Gaps and finite-size scalings
(see text for discussion). (b),(c) The Haldane gap as a function of
U/t in units of, respectively, t and the effective antiferromagnetic
coupling J . The �S=1 line indicates the value of the gap known for a
Heisenberg spin-one chain.

charge c = 1. In the strong-coupling limit, this has been
observed numerically for the spin-1 chain with single-ion
anisotropy.80 To check these predictions from the DMRG data,
we use the universal scaling of the entanglement entropy (EE)
in a critical phase, which gives a direct access to the central
charge. We obtained the most convincing results using periodic
boundary conditions (PBC) at the price of keeping a much
larger number of states and using small system sizes. Similar
calculations have been performed in the context of the SU(N )
generalization of Haldane’s conjecture.82 The results of the EE
on a finite chain of length L = 48 along the V = −2t around
the HI phase are given in Fig. 10. The central charge is obtained
from the data using the universal formula83

S(x) = c

3
ln d(x|L + 1) + const, (76)

with d(x|L) = L
π

ln(πx
L

) the cord function and S(x) the EE
of a block of size x with the rest of the chain. The values
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FIG. 10. (Color online) Fitting the entanglement entropy close
to the critical lines surrounding the Haldane phase provides central
charges c close to the expected values c = 1/2 (for HI-CDW) and
c = 1 (for HI-RS). The best agreement is found using PBC with
DMRG and keeping a large number of kept states m.
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obtained for c are in good agreement with the expected values
considering the large number of local degrees of freedom.
There is an uncertainty on the location of the critical points
but, on a finite system, as long as L � ξ , with ξ the correlation
length associated to the closing gap, the physics will be
effectively that of the critical point.

B. The RS-SP transition

We now turn to the discussion of the RS-SP transition in
the right-down quadrant of Fig. 8. The two phases RS and
SP can be simply distinguished by the local spin-Peierls order
parameter OSP, which is finite in SP, while it is zero in RS. The
vanishing of the order as the system size increases provides a
good estimate of the transition line.

We further try to give evidence for the nature of the
transition and check whether it lies in the Ising universality
class. A possible approach is to use the EE again and look
for c = 1/2. However, the OSP order parameter appears as
the leading corrections to the EE with OBC and gives strong
oscillations in the signals, particularly in the SP phase and up
to the critical point. These oscillations render the fits difficult,
and the value of c is not reliably extracted for the accessible
system sizes. Using PBC improves a bit the situation, but the
oscillating parts of the EE could not be suppressed (as expected
for the GS) with DMRG, even by increasing the number of kept
states and sweeps.

Consequently, we use another strategy to identify the Ising
universality class. We know that the correlation function of
the order parameter has a universal exponent 1/4 at the critical
point. Then, Friedel oscillations of the order parameter gives
the scaling OSP(L) ∝ L−1/8 on the critical point. In the SP
phase, OSP(L) reaches a constant in the thermodynamic limit,
while it decreases exponentially in the RS phase. Thus, by
looking at the scaling of OSP(L) for different parameters, we
are able to give both a precise estimate of the critical point and
to check that the exponent is indeed close to 1/8. The results
along two cuts at U = 4t and U = t are reported in Fig. 11.
In the strong-coupling regime U = 4t , we do observe a very
good agreement with an exponent 1/8, typical of the Ising
universality class. However, in the weak-coupling regime,

FIG. 11. (Color online) Scaling of the order parameter OSP at the
RS-SP transition. (a) For U/t = 4, the exponent is quite close to 1/8;
(b) for U/t = 1, it is closer to 0.8.

a much larger exponent of 0.78 
 6/8 fits well the scaling
curves. We understand this discrepancy in the following way:
In the weak-coupling regime, the gaps to higher excited states
are too small to be thrown away in the low-energy regime of a
finite system. In other words, the correlation lengths associated
with theses gaps become too large and we could not reach
sizes sufficiently large to freeze them. A speculative picture
can account for the observed number: At weak coupling,
the transition line gets very close to the SO(6) line, which
has the equivalent of six gapped Ising degrees of freedom,
but with an exponentially small gap of the order t/U .37 In
this weak-coupling regime, the numerics cannot resolve these
gaps and the Ising degrees of freedom appear critical, each
contributing to 1/8 in the exponent, which then should be
close to 6/8.

This comment brings us to the discussion of effect of the
proximity of the SO(6) line (an exact enlarged symmetry) to
the RS-SP transition line. The V = 0 and U > 0 line has been
studied analytically and numerically in Ref. 37: The charge and
spin gaps open slowly with U/t and are numerically negligible
below U 
 2t . In the weak-coupling regime, the low-energy
physics has an emerging enlarged SO(8) symmetry. In the
strong coupling regime, the spin gap decreases after passing
through a maximum around U 
 6t . The data shows that
the RS-SP transition line has a nonmonotonic behavior, first
following the weak-coupling RG predictions and then being
attracted by the SO(6) line at large interactions (see Fig. 8).
This attraction can be qualitatively understood by the behavior
of the spin gap as U increases. Considering V as a perturbation
which closes the spin gap �S , the line should typically behave
as Vc(U ) ∼ −�S(U ) which is nonmonotonous and stick to the
SO(6) line in the strong-coupling limit. In the weak-coupling
limit U � t , the RG prediction V = −0.10U is more reliable
than the numerics.

C. The CDW-SP transition

Last, we briefly discuss the CDW-SP transition between
these two phases which breaks translational symmetry. Numer-
ically, the precise determination of the transition with OSP and
OCDW using DMRG turns out to be difficult due to formation
of domains of each kind of orders close to the transition line.
Changing the number of kept states, the number of sweeps
and the size, slightly moves the transition point determined
by the order parameter at the center of the chain. This leads
to error bars in the phase diagram which are relatively small
compared to the parameter scales of Fig. 11, but are too large
to focus on the critical features of the transition line. We could
not check the c = 1 expectation of this transition, due to both
the difficulty in locating the transition point, and because of
strong SP oscillations in the EE. Notice that on the critical line,
the correlations of the quartet operator c

†
1,ic

†
2,ic

†
3,ic

†
4,i become

critical which is qualitatively in agreement with numerical
observations.

Here again, we see that the transition line is rather close to
a high symmetry line of the phase diagram, namely, the SO(7)
line V = −2U .21 In the weak-coupling regime, the numerical
solution of the RG Eqs. (30) for N = 2 gives V = −1.61U but,
for larger |U |, DMRG calculations indicate that the transition is
attracted to the vicinity of the SO(7) line. An argument similar
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FIG. 12. (Color online) Charge and spin gaps and their ratio along
the SO(7) line V = −2U of Fig. 8.

to the one used for the RS-SP transition can be drawn: We see
that SO(7) line is in a SP gapped phase. The strong-coupling
spin-model along this line is an SO(7) Heisenberg model where
the spins belong to the vectorial representation of SO(7)21 and
our analysis predicts a SP bond ordering. Numerically, we
compute the spin gap �s and charge gap �c defined as follows:

�s = E0(N,1) + E0(N, − 1) − 2E0(N,0),
(77)

�c = E0(N + 2,0) + E0(N − 2,0) − 2E0(N,0),

where E0(Nf ,Sz) is the GS energy with Nf fermions in the
Sz sector with T z = 0 and N = 2L is the reference number
of particle at half filling. The results extrapolated in the
thermodynamic limit are given in Fig. 12 for a wide range
of U/t values. The gaps open slowly in the weak-coupling
regime and then reach a maximum around U 
 −7t , before
decreasing in the strong-coupling regime. The ratio of the
gaps �c/�s is very close to 2, everywhere but in the weak-
coupling limit where the numerics are challenging for accurate
predictions.

V. PHASE DIAGRAM IN THE N = 3 CASE

In this section, we investigate the phase diagram of model
(1) when N = 3 and in the (U/t,V/t) plane using extensive
DMRG simulations. Since the local Hilbert space on each
site contains 26 = 64 states and is quite large, we have
implemented the following strategy: We use a mapping to
a three-leg Hubbard ladder where the chains correspond to
fermionic states with Sz equal to ±1/2, ±3/2, and ±5/2,
respectively. Then, after some algebra, we can rewrite all hop-
pings and interaction terms in this language, which introduce,
for instance, rung interactions and rung pair-hopping terms.
This mapping to a ladder allows us to converge faster to the
GS, but we have checked that the symmetry between chains is
preserved in the SU(3) case, for instance. Typically, we keep
between 1600 and 2000 states in our simulations for measuring
local quantities and up to 3000 for correlations, and we use
OBC.

FIG. 13. (Color online) Numerical phase diagram obtained by
DMRG in the N = 3 case.

Since no topological phase is expected, we can rely on
measuring local quantities such as local density and kinetic
energy, as well as density and pairing correlations that will
characterize the critical phase that has been shown to exist
along the SU(2)c line V = 3U in Ref. 15. The following phase
diagram can thus be obtained in Fig. 13 and it contains only
three phases: SP, gapless BCS, and CDW.

Data points on this plot correspond to simulations done
on system length L = 72, while phase boundaries were also
obtained from scaling different system sizes (see below).

A. Properties along the SU(2)c line

We start by considering the SU(2)c line V = 3U . For large
enough |U |/t , the strong coupling argument of Sec. II B tells us
that the chain will behave effectively as an antiferromagnetic
Heisenberg spin-3/2 chain, which is known to be critical.
In Fig. 14(a), we show how pairing and density correlations
behave along this SU(2)c line. Their long-distance form has
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FIG. 14. (Color online) Pairing and density correlations obtained
by DMRG in the N = 3 case for various interactions corresponding
(a) to the exact SU(2)c symmetry and (b) to the emergent SU(2)

symmetry S̃U(2)c. Note that correlations are measured starting from
the middle of the chain.
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FIG. 15. (Color online) Local densities obtained by DMRG in
the N = 3 case for U/t = −2, V = 3U , and L = 108. From bottom
to top, data correspond to adding two, four, or six particles to the
half-filled system. Data for adding four and six particles are shifted by
two and four, respectively for clarity, and in these cases 〈n(i)〉Nf =3L+2

has been substracted in order to get the bulk contribution.

been determined in Eq. (59) and, measured from the middle of
the chain, reads

P(x) = 〈P †
00(L/2 + x)P00(L/2)〉 ∼ A

x1/(NKc)

N (x) = 〈n(L/2 + x)n(L/2)〉 − 〈n(L/2 + x)〉〈n(L/2)〉
∼ −NKc

π2x2
+ (−1)xB

xNKc
. (78)

Using the definition of the pseudospin operator (11), we
observe that the two correlations match perfectly, as expected
of course for an exact SU(2)c symmetry. Both correlations
are algebraic and expected to decay as

√
ln x/x,84 but it is

known that checking accurately logarithmic corrections is
a challenging numerical problem85 that we will not further
investigate.

Another peculiar property of spin-3/2 chain with OBC was
conjectured by Ng31 and confirmed later numerically:32 Even
though the system is critical, one can observe “edge states”
with OBC, in the sense that the magnetization profile will
exhibit an excess close to the edges, although there are no
finite correlation lengths (i.e., the magnetization profile decays
algebraically away from the edges). Here we investigate a
similar situation, namely, with a charge SU(2)c symmetry
where it is the local density that plays the role of the
magnetization for actual spin-3/2 chain. When adding two,
four, or six particles (with respect to half filling), as shown
in Fig. 15, we do observe modulations in the local densities
reflecting these edge states. Physically, it means that the first
excitation (adding two particles) is an edge excitation, but the
next ones correspond to making a bulk excitation.

B. The transition from critical BCS to SP

As can be seen from the phase diagram shown in Fig. 13, the
critical phase that exists along the SU(2)c line has a rather large
extension. As is shown below, this critical phase has dominant
BCS pairing correlations; thus its name. For fixed negative V ,
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FIG. 16. (Color online) Pair and density correlations in the N = 3
case for V/t = −6 and L = 72 and various U/t . (Inset) Fitting these
data gives an estimate of the Luttinger parameter Kc vs U/t (using a
log scale starting at U/t = −2).

we observe the transition to the SP phase for large-enough
U > 0. This is in agreement with the low-energy prediction
and the RG phase diagram (see Fig. 6).

In order to characterize the critical phase, we can compute
its Luttinger parameter Kc from the behavior of either pairing
or density correlations, using Eq. (78). In Fig. 16, we plot both
correlations at V = −6t and for various values of U . Let us
start with the discussion of P(x) (which corresponds up to a
factor 2/3 to the transverse pseudospin correlation function).
In order to be able to fit over the whole range,86 data are plotted
vs x ′ = d(x|L + 1)/

√
cos[πx/(L + 1)], where d(x|L + 1) is

the cord function, defined in Eq. (76). We observe a very
smooth behavior, which makes it possible to extract the
behavior of Kc vs U (see inset). Due to the logarithmic
corrections which are known to exist along the SU(2)c line,
it is very hard to recover that Kc → 1/3 when U → −2t

as expected from the exact SU(2)c symmetry. Moving away
from the SU(2)c line, our data indicate that Kc rapidly reaches
a maximum, before going down again. The transition to SP
corresponds to pairing correlations that become exponential
(not shown) and occurs when Kc = 1/3 in agreement with the
low-energy approach.

Another way to compute Kc consists of using Eq. (78)
for density correlations. In principle, one can use either the
uniform or the alternating part to extract it. However, in the
regime where Kc < 2/3, the alternating part is dominant,
whereas in the opposite case, the uniform part decays more
slowly. Therefore, we have fitted either the uniform part or the
staggered part to extract the value of Kc shown in the inset.

Overall, we have an excellent agreement between the
estimates of Kc obtained from both correlations, which gives
confidence in the validity of the Luttinger liquid description
of this critical phase. Moreover, the behavior of Kc vs U

is compatible with our expectation (see Sec. III D 3): Kc

exceeds 1/3 in the BCS phase (giving rise to dominant BCS
correlations) and the transitions to SP and CDW occur when
Kc reaches 1/3.

In the critical phase, the von Neumann block entropy gives
access to the central charge c, and is consistent with a c = 1
Luttinger liquid, as expected (data not shown). In the gapped
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FIG. 17. (Color online) Bond kinetic energy modulation at the
center of a chain of length L for various V at fixed U/t = 3.

SP phase, the EE scaling is consistent with a saturation for
large blocks.

The transition from the critical BCS to the SP phase can be
located when P(x) becomes exponential, or by looking at the
bond kinetic modulation scaling. In Fig. 17, we plot the bond
kinetic energy difference at the center of the chain as a function
of the chain length L. We can clearly see a finite value in the SP
phase for V/t = −1.5 and U/t = 3, for instance, while our
data are compatible with an algebraic power-law with exponent
0.66 for larger |V |. Locating precisely the transition is difficult
since we expect a BKT behavior at the transition, and a weakly
opening gap when entering the SP phase; this results in some
uncertainty on this transition line in the phase diagram. Using
this procedure, we have determined approximately the phase
transition line shown in Fig. 13. Although our data are not
very accurate, our numerical findings are in agreement with
the low-energy approach: The BCS to SP transition occurs for
a finite negative V for fixed U > 0.

Note that the low-energy approach predicts that the tran-
sition occurs when Kc reaches 1/3. According to our fitting
procedure (see Fig. 16), this gives a similar estimate for its
location. According to this value, the bond kinetic energy
modulation should scale as 1/

√
L at the transition, while

we have measured a different exponent. In fact, it is known
that logarithmic corrections are expected at this transition, and
indeed our data can as well be fitted with a 1/

√
L log L law.

Moreover, along this transition line and from the low-energy

approach, we expect an emergent SU(2) symmetry [S̃U(2)c]
that should be reflected in identical exponents for P(x) and
N (x). Fig. 14(b) displays our data in this region, and we
do confirm a good agreement between the two exponents
(compatible with Kc = 1/3).

Concerning the transition from the critical BCS to the CDW
phase, our data are compatible with a gap opening as soon as
V > NU , in perfect agreement with the low-energy prediction
(see Sec. III D 3). Finally, for the same reasons as in the N = 2
case (see Sec. IV C), we could not investigate the nature of the
quantum phase transition between SP and CDW phases. We
found that this transition is located in the vicinity of the V =
−9U/2 line (see Fig. 13). Unfortunately, as already stressed in

Sec. II, we were not able to determine the symmetry contents
of this line.

As a final remark about the BCS phase, while quasiedge
states can be observed along the SU(2)c line or close to it (see
previous section), they no longer exist deep in the BCS phase
(for instance U/t = 0 and V/t = −6, data not shown). This
might be understood from the strong-coupling regime using the
mapping to a spin-3/2 chain with single-ion anisotropy: For
large enough D > 0, the relevant low-energy states consist of
Sz

i = ±1/2 on each site, thus leading to an effective spin-1/2
chain in its critical phase. In this region, we do not expect
any edge physics as is observed numerically. We have not
investigated in details the crossover between both regimes, but
it could be easily answered by studying directly a spin-3/2
anisotropic chain.

VI. PHASE DIAGRAM IN THE N = 4 CASE

In this section, we investigate the phase diagram of model
(1) when N = 4 and in the (U/t,V/t) plane.

From a technical point of view, since the local Hilbert space
is quite large, we map the 1D model onto a generalized four-leg
Hubbard ladder with generalized rung interactions. Thus, we
reduce the complexity of the DMRG algorithm, but we have
to use a 1D path going along the ladder. We have checked that
the symmetry between the chains is always restored during the
simulations. Typically, we keep 2000 states in our simulations
and use OBC.

Figure 18 shows the phase diagram for N = 4, obtained on
a L = 30 chain. As expected, five phases are present: On the
SU(2)c line in the attractive part of the phase diagram, there is
the HI phase and, close to it, the critical BCS one arises. As
expected from the strong-coupling argument [see Eq. (15)], it
is followed by the RS phase and, on the other side of the HI
phase, a CDW phase is stabilized. On the repulsive side, we
detect a SP phase that was predicted in Sec. III C. We observe
a good agreement with the low-energy prediction (see Fig. 7).

A. Properties along the SU(2)c line

We start by looking at the SU(2)c line V = 4U on the
attractive side. As expected from the strong-coupling argument
and from the low-energy analysis, the model should behave as

-4 -2 0 2 4
-12

-8

-4

0

4

8

12
RS
CDW
HI
SP
BCS

FIG. 18. (Color online) Numerical phase diagram obtained by
DMRG in the N = 4 case with L = 30.
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(a) (b)

FIG. 19. (Color online) Pairing correlations for N = 4 at fixed
V/t = −8 and L = 64. (a) Critical correlations are observed close to
the HI phase represented by U/t = −2 on the SU(2)c line. (b) Both
in HI and in RS phase, the pairing correlations are short ranged.

an effective antiferromagnetic spin-2 Heisenberg chain, that
is, be in a Haldane phase.

We have some evidence for such a HI phase thanks to
the presence of (charge) edge states when OBC are used.
Concerning the charge gap, in order to get the bulk result
(and avoid edge states effect), one needs to compute E0(Nf =
4L + 6) − E0(Nf = 4L + 4). Extrapolating our data on L =
16 and L = 32 chains for U = −2t and V = −8t , we obtain an
estimate of 0.0038t , which is extremely small. Nevertheless,
using the strong-coupling expression of the effective exchange
Jeff = 1/18t and the known Haldane gap87 � 
 0.089Jeff 

0.0049t , we get a finite gap of the same magnitude.

Moreover, the pairing correlations (which correspond to
the transverse spin correlations in the spin language) shown in
Fig. 19 exhibit a short-range behavior compatible with a finite
correlation length and a finite gap.

However, since the correlation length of the spin-2 chain
is known to be very large87 (ξ ∼ 50), we will not try to
characterize further this HI phase (by measuring its string
order, for instance), but the strong-coupling argument ensures
that HI phase exists in some finite region of the phase diagram
around the SU(2)c line.

B. Critical BCS phase

In Sec. II B, we have argued why, for fixed V/t , increasing
U/t gives an effective single-ion anisotropy denoted D. For
the spin-2 chain, it is known68 that such a D term leads to
an extended critical XY phase with central charge c = 1 for
0.04 < D/Jeff < 2.4. Using our strong-coupling estimate and
assuming a fixed effective Jeff , this would predict an extended
XY phase for −1.996 < U/t < −1.82 for fixed V/t = −8.

Figure 19 shows numerical data for the pairing correlations
obtained for a chain with L = 64. Indeed, algebraic behavior is
observed close to the Haldane phase, in a region corresponding
to −1.99 � U/t � −1.9 for V = −8t , in agreement with our
strong-coupling estimate.

(a) (b)

FIG. 20. (Color online) (a) Density correlations for N = 4 at
fixed V/t = −8 and L = 64 in the BCS phase. (b) Luttinger liquid
parameter Kc vs U for fixed V/t = −8. BCS phase is delimited by
Kc � 1.

In order to be more quantitative about this Luttinger liquid
phase, and make a connection with the low-energy analysis,
we use the asymptotics from Eq. (70),

P(x) = 〈P †
00(L/2 + x)P00(L/2)〉 ∼ x−1/NKc

N (x) = 〈n(L/2 + x)n(L/2)〉 − 〈n(L/2 + x)〉〈n(L/2)〉
∼ −NKc

π2x2
+ (−1)xA exp(−x/ξ ), (79)

and use it to extract the behavior of Kc in the c = 1 gapless
phase. Note that we have measured the correlations from
the center of the chain in order to minimize size effects
due to OBC, and in the critical phase, we plot our data vs
x ′ = d(x|L + 1)/

√
cos[πx/(L + 1)] in order to be able to fit

over the whole range.86

Density correlations are shown in Fig. 20(a) in the critical
phase, and they exhibit an algebraic decay. The anomalies
are due to the subleading short-range staggered contributions
since we plot the absolute values of N (x), so that density
correlations become difficult to fit close to the HI phase. We
have fitted both correlations using the expressions above in
Eqs. (79) and the resulting Luttinger parameter Kc is plotted
in Fig. 20(b). We have an overall good agreement between the
two independent fits, and we confirm the expected behavior
that, starting from the HI phase, Kc first increases rapidly,
and then diminishes when U/t increases. The gapless phase is
characterized by Kc � 1, which corresponds for V/t = −8 to
−1.999 � U/t � −1.93. Thus, we conclude, from Eqs. (79),
that the leading instability is the BCS singlet-pairing. The
extended gapless phase is thus a BCS phase which differs
from the one in the N = 3 case by the fact that the staggered
part of the density is short-ranged.

For the choice of V/t = −8, we see that both pairing and
density correlations become short-range when U/t � −1.9,
where a RS (large-D) phase starts. As can be seen from the
behavior of Kc, this corresponds to Kc = 1 = 4/N , which is
the criterion for the opening of the gap in the bosonization
analysis done in Sec. III D 4.
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C. Quantum phase transitions

Once we have determined the five phases in the phase
diagram, we would like to clarify the nature of the quantum
phase transitions.

Starting from the SU(2)c line with V < 0 and decreasing U

leads to a CDW phase. According to the low-energy approach,
and as confirmed numerically for N = 2, we expect a c =
1/2 second-order Ising phase transition. However, due to the
large correlation length in the HI phase, we cannot get reliable
results. It would be much easier to check this criticality, as
well as locate the critical D/J , by studying directly the spin-2
chain with single-ion anisotropy.

On the other side of the HI phase, that is, increasing U ,
the phase transition to BCS critical phase was predicted to be
in the BKT universality class with c = 1. Scaling of EE for
L = 64 with V/t = −4.0 and U/t = −0.9 leads to c = 0.93
(when keeping m = 4000 states in the DMRG simulation).
From the BCS phase and increasing U/t at fixed V/t < 0,
our correlation functions in Figs. 19 and 20 are compatible
with a transition to a fully gapped RS phase when Kc becomes
smaller than 1, as expected.

The transition from RS to SP is difficult to characterize due
to finite-size oscillations in the quantities (including EE), but
we have determined that it is located at a finite negative V for
fixed U > 0 as found in the low-energy section (see Fig. 7). A
similar conclusion can be made for the transition from SP to
CDW, which is located in the opposite quadrant, as expected.

VII. CONCLUSION

We have established the zero temperature phase diagram
of multicomponent (2N -component) fermionic cold atoms,
loaded in a 1D optical lattice, at half filling. This entire work
was done under the hypothesis that only contact interactions
matter and that the interactions channels can be reduced to two:
one singlet channel and one nonzero spin channel. The former
hypothesis is very reasonable in the context of optical lattices
and could be relaxed without affecting our main conclusions.
The latter hypothesis requires N − 2 independent fine-tunings,
and is therefore quite restrictive for large N . However, it
requires no fine tuning for N � 2, and should not be out of
reach for moderate N � 4.

As soon as N > 1, we found that the phase diagram has a
rich structure due to the degeneracy of the atomic states and
the absence of spin-charge separation at half filling. Several
nonequivalent Mott-insulating phases emerge. Two phases
are present irrespective of the value of N > 1: the SP and
CDW phases, which both break translational invariance and

are twofold degenerate. We exhibited a hidden pseudospin
SU(2) structure, involving spin-singlet, charged degrees of
freedom, that generalizes a structure noticed long ago for the
N = 1 case in the context of the Hubbard model.28 When
specialized to one space dimension, this structure yields
a Haldane conjecture for attractive interactions: We show
that such a system realizes a Heisenberg antiferromagnet
of magnitude S = N/2, and, as a consequence, displays
an alternating gapped (insulating)/critical (BCS superfluid)
behavior according to the even/odd parity of N . We have
found that this parity effect has an influence on large portions
of the phase diagram, and that ultracold fermions with N

even can disclose two more insulating states: the HI and RS
phases which are nondegenerate and display nonlocal string
orderings. The N = 1,2 cases turn out not to be the generic
cases of the odd/even families. Precisely, whereas for N = 2,
only a critical quantum phase transition occurs between the
two nondegenerate insulating phases, for even N > 2, an
intermediate gapless BCS phase arises between them.

On top of the even-odd scenario, and within the low-energy
approach, we found a subtle effect depending on the parity
of N/2. When N/2 is odd, the HI and RS phases correspond
to different phases and can be distinguished by string-order
parameters. In particular, the HI phase with odd N/2, that is,
odd spin, is an exemple of a topological ordered phase with
N/4 edge states. In contrast, when N/2 is even, the HI and RS
phases are related at low-energy by a duality symmetry and
share the same GS properties. In this respect, the HI phase with
N/2 even, that is, for even spin, is not topologically protected
by its edge-state structure but is equivalent to a topological
trivial insulating phase, that is, the RS phase. Thus, within
the low-energy approach presented in this paper, our findings
confirm the recent conjecture of Ref. 33.

In the light of the recent experimental achievements where
cold fermionic gases with several components could be
stabilized as highly symmetry systems,88 we hope that it will
be possible in the future to unveil part of the richness that we
highlighted in this work. In particular, the disclosure of the
HI phase would be extremely important, as it displays exotic
characteristics that have attracted a lot of attention in the past
years and still does nowadays.
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Conclusion

La recherche de systèmes physiques qui présentent de nouvelles phases exotiques de la
matière, et qui requièrent d’aller au-delà du paradigme des liquides de Fermi et de déve-
lopper de nouvelles théories, nous conduit à considérer des systèmes possédant un grand
nombre de degrés de liberté. Au cours de ces dernières années, de nombreux travaux ont
pu confirmer la richesse de tels systèmes. Cette thèse s’inscrit dans cette démarche et
s’attache à l’étude de systèmes unidimensionnels fermioniques à plusieurs composantes,
en choisissant de se placer dans le contexte des atomes froids qui offrent des possibilités
de réalisation expérimentale, inaccessibles à la physique de la matière condensée.
La première partie de ce travail a été consacrée au modèle des atomes froids alcalinoter-
reux qui possèdent quatre composantes : deux composantes orbitales et deux composantes
de spin nucléaire, dont nous avons établi le diagramme de phase à température nulle et
au demi-remplissage. Ce modèle ne présente pas moins de sept phases isolantes de Mott.
Au chapitre 1, un travail préliminaire a révélé leur présence dans le domaine des forts
couplages mais la majeure partie de notre travail était l’analyse du modèle à basse éner-
gie dans le domaine de faibles couplages, dont le chapitre 2 était consacré à introduire
le formalisme et les outils. Au chapitre 3, nous avons vu que la présence de symétries de
dualité, émergentes à basse énergie, fournit une classification des phases isolantes de Mott
en deux types de natures différentes : les phases doublement dégénérées sont reliées à des
dualités dites externes, qui portent sur un nombre pair de degrés de liberté, et les phases
non dégénérées sont reliées aux dualités dites internes, agissant sur un nombre impair de
degrés de liberté. Parmi les phases dégénérées, deux phases d’onde de densité (en charge
et en degré orbitaux) et une phase de dimérisation, la phase de Spin-Peierls, apparaissent.
Les phases non dégénérées sont plus exotiques : outre la présence d’une phase de singulet
assez triviale, nous avons établit la présence de trois phases qui présentent la physique de
Haldane de la chaîne de spin-1. Ces trois phases présentent des caractéristiques topolo-
giques très intéressantes : un ordre caché non local de longue portée, ainsi que la présence
d’états de bord lorsque la géométrie du système est ouverte. Elles diffèrent entre elles par
le type des degrés de liberté qui interviennent pour former un spin-1 effectif : l’une fait
intervenir les degrés de liberté de spin qui ont la symétrie SU(2) d’emblée et forment un
vrai spin-1 ; les deux autres phases de Haldane ont un pseudo-spin-1, construit avec les
degrés de liberté de charge ou orbitaux, et dû à l’apparition d’une symétrie SU(2) supplé-
mentaire lorsqu’on effectue un ajustement fin des paramètres d’interaction pour parvenir à
une ligne de haute symétrie. Notre analyse de symétrie montre que ces phases de Haldane
s’étendent au-delà de la ligne de haute symétrie dans le diagramme de phase.
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La seconde partie de notre travail s’attache à étudier les systèmes d’atomes froids de spin
hyperfin demi-entier à 2N composantes au demi-remplissage. Là encore, la physique de
Haldane est présente : au demi-remplissage et sur une ligne particulière du diagramme
de phase, apparaît une symétrie SU(2) supplémentaire et relative aux degrés de liberté
de charge. Sur cette ligne, un opérateur de pseudo-spin-N/2 en charge permet d’écrire
le modèle effectif du système comme une chaîne antiferromagnétique de Heisenberg de
pseudo-spin-N/2. Dès lors, nous avons établi une conjecture de type Haldane dans le sec-
teur de la charge : pour des N impairs, le modèle est critique et pour des N pairs, il
stabilise une phase de Haldane en charge, gappée. L’analyse de basse énergie confirme
cette conjecture et des simulations numériques l’étayent pour N = 2, 3 et 4 : la phase
critique présente pour des N impairs est une phase BCS. Quant à la phase de Haldane,
l’analyse de basse énergie y révèle un autre effet pair/impair, selon la parité de N/2 :
lorsque N/2 est pair, la phase de Haldane est une phase non dégénérée de caractère topo-
logique trivial, adiabatiquement connectée à une phase gappée de singulets ; lorsque N/2
est impair, c’est une phase non dégénérée qui possède un ordre caché non local à longue
portée, différent de celui de la phase de singulet, et dont la structure topologique est plus
intéressante.

A la lumière des récents progrès expérimentaux, où des systèmes fermioniques à plu-
sieurs composantes de symétries très hautes ont pu être réalisés [64, 37], on peut espérer
qu’il sera bientôt possible de mettre en évidence la physique très riche que nous avons étu-
diée dans cette thèse. Les techniques d’imagerie progressent à grands pas : en particulier,
l’observation atome par atome sera accessible dans un futur proche. Avec la réalisation
expérimentale de systèmes fermioniques unidimensionnels à plusieurs composantes, elle
pourrait permettre de rechercher la présence de certaines des phases que nous avons pu
identifier ici. D’autre part, les techniques de préparation et d’imagerie ouvrent la possibi-
lité de sonder des objets non locaux, comme les paramètres d’ordre des phases de Haldane
que nous avons mises en évidence. Les atomes froids peuvent ainsi permettre de révéler
une physique très exotique, dont l’observation était jusqu’à présent inaccessible dans les
systèmes plus classiques de matière condensée.

Dans le cas des fermions à quatre composantes, le modèle des alcalinoterreux à deux
composantes orbitales et de spin nucléaire I = 1/2 contient celui des atomes de spin
hyperfin-3/2 et ces deux modèles présentent des phases communes. En revanche, lorsque
l’on considère des spins nucléaires plus élevés, la physique du modèle des alcalinoterreux
s’éloigne de celle des atomes de spin hyperfin demi-entier ; il est donc important de l’étu-
dier. Des résultats préliminaires laissent à penser qu’une conjecture de type Haldane doit
pouvoir être établie dans le secteur des degrés orbitaux. Nous sommes actuellement en
train d’étudier le cas des remplissages incommensurables et commensurables. Dans ce cas,
le comportement du système à basse énergie présente certaines similarités avec celui des
atomes de spin hyperfin demi-entier au demi-remplissage. Une fois que nous aurons dressé
le diagramme de phase du cas incommensurable et caractérisé les différentes phases du
modèle des alcalinoterreux, nous voudrions entreprendre son étude au demi-remplissage.
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Le cas en dehors du demi-remplissage semble déjà très riche et cela nous incite à croire
que le demi-remplissage pourrait révéler de nouvelles surprises.
Une autre perspective prometteuse, est l’étude des atomes froids de spin hyperfin demi-
entier sans l’ajustement des paramètres d’interaction permettant d’établir la symétrie de
spin Sp(2N) qui nous a permis l’étude de ces systèmes à 2N composantes présentée dans
cette thèse. Dans un premier temps, nous avons le projet d’aborder le cas du modèle des
spins-5/2, qui possède trois paramètres d’interaction, et de comprendre ce que la brisure
de la symétrie Sp(6) implique. Ce modèle est directement relié à l’atome d’ytterbium 173
qui possède un spin nucléaire I = 5/2.
Jusqu’à présent, nous avons parlé uniquement de systèmes fermioniques possédant un
nombre pair de composantes. On peut dès lors se poser la question de savoir quels com-
portements des systèmes à un nombre impair de composantes peuvent exhiber. En ce sens,
les atomes froids présentent un intérêt tout particulier d’un point de vue expérimental, car
il est possible de ne choisir de refroidir que certaines composantes fermioniques. Ottenstein
et al. ont pu stabiliser trois composantes hyperfines du Lithium 6 dans un faible champ
magnétique [175]. Dès lors, les perspectives expérimentales appellent l’étude théorique de
tels systèmes. Dans cette optique, des analyses de systèmes à trois composantes ont déjà
été menées [176, 177] ; elles ont pu en particulier établir, pour des remplissages incom-
mensurables, la stabilisation de phases critiques possédant des instabilités trioniques, qui
consistent en des états liés à trois particules [176]. Au demi-remplissage, Azaria a récem-
ment montré que le système était gappé et présentait des phases dégénérées, avec des kinks
portant un nombre quantique de charge fractionnaire [177]. Par conséquent, on anticipe
une physique très exotique dans ces systèmes à un nombre impair de composantes, et il
serait important de poursuivre leur analyse.
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Annexe A

Approche de fort couplage

Cette brève annexe présente l’approche de fort couplage [90] et a pour principal but
de démontrer l’équation (1.44), utilisée dans les calculs de fort couplage. Nous explicitons
ici cette approche pour la complétude de ce travail.

Dans notre analyse, le seul terme non-local de l’hamiltonien est le terme cinétique qui
ne comprend que des termes de saut entre plus proches voisins ; il est donc suffisant de
considérer uniquement deux sites adjacents.

Nous voulons étudier l’effet de perturbations, dont le terme cinétique H0, sur un ha-
miltonien qui ne comporte que des interactions sur site, et qui est défini sur une région
particulière R du diagramme de phase, donnée par la condition f(U, V, Vex) = 0. Nous
noterons H1S |R cet hamiltonien non perturbé. A la perturbation que constitue le terme
cinétique H0, s’ajoute un terme de déviation de la région R, que l’on notera ∆H et qui ne
comporte que des interactions sur site. Typiquement, l’hamiltonien non perturbé possède
une haute symétrie dans la région R et le terme ∆H brise cette symétrie. L’hamiltonien
total est donc H = H1S +H0 où H1S = H1S |R + ∆H est l’hamiltonien total à un site.

Nous supposons que l’on connaît l’espace F des états propres de l’hamiltonien total à
un site H1S et travaillerons dans cet espace. L’hamiltonien non perturbé H1S |R possède
une symétrie plus grande que celle de H1S et certains états de F dégénèrent dans la région
R. En particulier, dans cette région, nous nous intéressons aux états dégénérés de plus
basse énergie qui définissent le sous-espace F0 et ont pour énergie E0.

Ayant à prendre en compte le terme cinétique, on travaillera dans l’espace de Hilbert
de l’hamiltonien total, comprenant des états à deux sites : F 2 = F ×F . Soit |Ψ〉, un état
appartenant à cet espace, on a :

H|Ψ〉 = E|Ψ〉 (A.1)

où E est l’énergie propre de l’état |Ψ〉.
Sous les perturbations H0 et ∆H, les états du sous-espace F 2

0 = F0 ×F0 doivent rester
les plus bas en énergie, même si ces perturbations lèvent leur dégénérescence. On cherche
alors un hamiltonien effectif agissant dans le sous-espace d’intérêt F 2

0 , et qui a les mêmes
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énergies propres E que l’hamiltonien d’origine H. Soit |Ψ0〉 un état du sous-espace F 2
0 ,

on aura donc :
Heff|Ψ0〉 = E|Ψ0〉 (A.2)

Notons P0 le projecteur sur le sous-espace F 2
0 .

|Ψ〉 = P0|Ψ〉+ (1− P0)|Ψ〉 = |Ψ0〉+ |Ψ1〉 (A.3)

Faisant agir P0 et (1− P0) sur l’équation (A.1), on obtient :

P0H|Ψ〉 = E|Ψ0〉

(1− P0)H|Ψ〉 = E|Ψ1〉
(A.4)

Or, H1S |R et ∆H étant diagonaux dans l’espace de Hilbert sur deux sites, on a :

P0 H1S |R |Ψ0〉 = E0|Ψ0〉

(1− P0) (H1S |R + ∆H) |Ψ0〉 = 0

P0 (H1S |R + ∆H) |Ψ1〉 = 0

(A.5)

Ainsi, les équations (A.4) deviennent :

P0

(
H1S |R |Ψ0〉+ ∆H|Ψ0〉+H0|Ψ0〉+H0|Ψ1〉

)
= E|Ψ0〉

(1− P0)
(
H1S |R |Ψ1〉+ ∆H|Ψ1〉+H0|Ψ0〉+H0|Ψ1〉

)
= E|Ψ1〉

(A.6)

On en déduit l’expression de |Ψ1〉, état inconnu, en fonction de |Ψ0〉, qui lui, appartient
au sous-espace qui nous intéresse :

|Ψ1〉 = 1
E − (1− P0) (H1S |R + ∆H)− (1− P0)H0

(1− P0)H0|Ψ0〉 (A.7)

De la première équation de (A.6), on tire l’hamiltonien effectif par la substitution de
l’expression obtenue pour |Ψ1〉 :

Heff = P0

(
H1S |R + ∆H+H0

1
E − (1− P0) (H1S |R + ∆H)− (1− P0)H0

(1− P0)H0

)
P0

(A.8)
Nous pouvons nous limiter au premier ordre en ∆H, tandis que, pour voir l’influence

du terme cinétique, nous devons aller jusqu’au second ordre en H0. D’autre part, l’énergie
E de l’hamiltonien s’écrira E = E0 + δE, où, d’après ce qui précède, δE doit être une
correction au moins du premier ordre en ∆H et du second ordre en H0. Tenant compte de
ceci, on peut effectuer un développement limité du dénominateur de l’équation précédente
et l’hamiltonien effectif devient finalement :

Heff = P0

(
H1S |R + ∆H+H0 (1− P0) 1

E0 − H1S |R
(1− P0)H0

)
P0 (A.9)



Annexe B

Modèle du fermion de Majorana

Dans cette annexe, nous présentons d’abord les transformations qui permettent de
décrire la chaîne d’Ising quantique en champ transverse avec un fermion de Majorana.
Cela nous permet d’introduire les opérateurs d’ordre et de désordre et nos notations.
Ensuite, nous montrerons que deux copies d’une chaîne d’Ising admettent une description
bosonique.

B.1 La chaîne d’Ising quantique en champ transverse

L’hamiltonien d’un fermion de Majorana libre est :

H0 = −ivF
2 (ξR∂xξR − ξL∂xξL) (B.1)

Il se trouve que ce modèle est le point critique du modèle d’Ising quantique unidimensionnel
en champ transverse :

HIsing = −
∑
i

(
Jσzi σ

z
i+1 + ∆σxi

)
(B.2)

où σai sont les matrices de Pauli associées au spin du site i. La dualité de Kramers-Wannier
permet de définir des opérateurs de désordre, non locaux en terme des spins, sur un réseau
dual (i+ 1/2) défini sur les centres des liens 〈i, i+ 1〉 du réseau originel :

µzi+1/2 =
i∏

j=1
σxj µxi+1/2 = σzi σ

z
i+1 (B.3)

qui conduit à l’hamiltonien :

HIsing = −
∑
i

(
∆µzi−1/2µ

z
i+1/2 + Jµxi−1/2

)
(B.4)

Les opérateurs σ et µ sont respectivement appelés opérateurs d’ordre et de désordre.
La comparaison des équations (B.2) et (B.4) montre que la dualité de Kramers-Wannier
échange les rôles de J et ∆, ce qui fait du point J = ∆ le point auto-dual où le modèle
présente une criticalité de type Ising [91]. Dans le cas où ∆ < J , le modèle est dans la
phase ordonnée, à basse-température (T < Tc) où les opérateurs d’ordre prennent une
valeur moyenne non nulle : 〈σzi 〉 6= 0. Lorsque ∆ > J , le système est au-dessus de sa
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température critique (T > Tc) et ce sont les opérateurs de désordre qui prennent une
valeur moyenne :

〈
µzi+1/2

〉
6= 0, ce qui justifie leur nom d’opérateur de désordre.

Les opérateurs d’ordre σzi et de désordre µzj+1/2 ont un caractère fermionique et bosonique à
la fois. En effet, pour j < i, les opérateurs commutent, autrement, ils anticommutent. Une
transformation de Jordan-Wigner [178] permet alors d’introduire des objets de caractère
fermionique :

σxi = iζiηi σzi = ηi

i−1∏
j=1

iζjηj (B.5)

qui satisfont les relations d’anticommutation des fermions de Majorana avec la normalisa-
tion ζ2

i = η2
i = 1. L’inverse de cette transformation est :

ηi = σzi µ
z
i−1/2 = µzi−1/2σ

z
i

ζi = iσzi µ
z
i+1/2 = −iµzi+1/2σ

z
i

(B.6)

Dans le formalisme des fermions de Majorana, l’hamiltonien du modèle d’Ising en champ
transverse (B.2) devient :

HIsing = i
∑
i

[Jζi (ηi+1 − ηi)− (∆− J) ζiηi] (B.7)

Sa limite continue s’obtient en remplaçant les fermions ηi et ζi par des champs variant
lentement : ηi →

√
a0η(x) et ζi →

√
a0ζ(x). Il est également commode d’effectuer une

rotation chirale de ces champs :

ξL = η + ζ√
2

ξR = −η + ζ√
2

(B.8)

Ceci nous amène alors à la forme standard de l’hamiltonien dans la limite continue :

HIsing = −iv2 (ξR∂xξR − ξL∂xξL)− imξRξL (B.9)

avec v = 2Ja0 et m = 2(∆ − J). C’est le modèle d’un fermion de Majorana massif. Le
point self-dual est donc m = 0 dans ce formalisme et l’on retrouve l’hamiltonien de la
théorie libre (B.1) de charge centrale c = 1/2.
La masse mesure l’éloignement du point critique : m ∼ (T − Tc)/T . Dans le formalisme
du fermion de Majorana, la transformation de dualité de Kramers-Wannier, qui échange
les opérateurs d’ordre et de désordre, s’écrit simplement :

ξR → ξR et ξL → −ξL (B.10)

B.2 Description bosonique de deux chaînes d’Ising

Considérons deux copies identiques découplées de la chaîne d’Ising et leurs fermions
de Majorana respectifs ξa, bL,R :

H = −iv2

2∑
a=1

(ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− imξaRξaL (B.11)
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Les opérateurs d’ordre et de désordre des deux chaînes doivent commuter car les chaînes
sont découplés. Pour s’assurer de cela, il est nécessaire de modifier la transformation de
Jordan-Wigner (B.6) en introduisant des facteurs de Klein :

ηai = κaσzi µ
z
i−1/2

ζai = iκaσzi µ
z
i+1/2

(B.12)

avec a = 1, 2 et {κa, κb} = 2δab ; ηa, b et ζa, b sont définis par rapport à ξa, bL,R comme dans
l’équation (B.8).

A partir des deux fermions de Majorana, on peut construire un champ de Dirac et le
bosoniser :

ξaL + iξbL = 1√
π

: exp (−i
√

4πΦL,α) : ξaR + iξbR = 1√
π

: exp (i
√

4πΦR,α) : (B.13)

Il est ainsi possible de relier les opérateurs construits avec les bosoniques aux opérateurs
d’ordre et de désordre de la chaîne d’Ising. Le détail des calculs est donné dans l’annexe
A de la référence [114] dont nous avons adopté les conventions. Nous nous contenterons
ici de donner les relations qui nous seront utiles :

: cos (
√
πΦα) : ∼ µzaµ

z
b

: sin (
√
πΦα) : ∼ −iκaκbσzaσzb

: cos (
√
πΘα) : ∼ −iκaσzaµzb

: sin (
√
πΘα) : ∼ iκbµ

z
aσ

z
b

(B.14)

Au point critique, les opérateurs cos (
√
πΦα) et sin (

√
πΦα) sont des opérateurs pri-

maires de la théorie conforme du boson libre, et ont pour dimension d’échelle ∆ = 1/4. On
en déduit les corrélations (à temps égaux) entre deux opérateurs d’ordre ou de désordre :

〈µza µzb(x)µza µzb(0)〉 ∼ 〈: cos (
√
πΦα) : (x) : cos (

√
πΦα) : (0)〉

∼ x−1/2

〈σza σzb (x)σza σzb (0)〉 ∼ 〈: sin (
√
πΦα) : (x) : cos (

√
πΦα) : (0)〉

∼ x−1/2

(B.15)

Les corrélations des opérateurs d’ordre et de désordre du modèle d’Ising critique sont donc
finalement :

〈µza(x)µza(0)〉 ∼ x−1/4

〈σza(x)σza(0)〉 ∼ x−1/4
(B.16)

Les opérateurs d’ordre et de désordre ont donc une dimension critique ∆σ = ∆µ = 1/8.
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Annexe C

Etats de bords

Dans cette annexe, nous développons le formalisme de l’approche de basse énergie
qui permet de traiter de systèmes ouverts, c’est-à-dire possédant des conditions de bord
ouvertes. Dans ce contexte, cela nous conduira à la mise en évidence des états de bord
des phases de Haldane. A basse énergie, les modèles effectifs qui décrivent ces phases
sont dérivés au chapitre 3 et donnés en terme de fermions de Majorana aux équations
(3.44), (3.57) et (3.63). Il nous faut donc connaître la traduction des conditions de bords
ouvertes en terme des fermions de Majorana. Pour cela, nous devons revenir à la description
sur réseau où les conditions de bord ouvertes sont prises en compte par l’introduction
sur le réseau, de longueur L = Na0, de deux sites fictifs en 0 et en N + 1 ; on impose
alors la nullité des opérateurs fermioniques sur ces sites fictifs : cmα, 0 = cmα,N+1 =
0 [179, 180, 181, 182]. Nous en déduirons les conditions sur les champs fermioniques puis
sur les champs bosoniques et nous verrons que ces conditions de bords ouvertes imposent
une redéfinition appropriée des champs bosoniques [179, 180, 181, 182]. C’est seulement
alors que nous pourrons dériver le nouveau formalisme pour les fermions de Majorana.

C.1 Formalisme des conditions de bord ouvertes

En utilisant la formule de passage à la limite continue (2.13), l’annulation des opéra-
teurs fermioniques sur les champs fictifs conduit aux conditions suivantes sur les champs
fermioniques chiraux (au demi remplissage ou kF = π/2a0) :

Lmα(0) = −Rmα(0)

Lmα(L) = −(−1)L/a0Rmα(L)
(C.1)

Ainsi, les champs gauches et droits ne sont plus indépendants à cause de la présence des
bords ouverts. On en déduit la condition sur les champs bosoniques chiraux, introduits
par la formule de bosonisation (2.37) du chapitre 2 :

ΦL,mα(0) = −ΦR,mα(0) +
√
π

2 +
√
π pmα

ΦL,mα(L) = −ΦR,mα(L) +
√
π

2

(
L

a0
− 1

)
+
√
π qmα

(C.2)

203
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où pmα et qmα sont des entiers. Cette équation se traduit par des conditions aux limites
de Dirichlet sur le champ bosonique total Φmα(x) = ΦL,mα(x) + ΦR,mα(x) :

Φmα( 0 ) =
√
π

2 +
√
π pmα

Φmα (L) =
√
π

2

(
L

a0
− 1

)
+
√
π qmα

(C.3)

En revanche, on ne peut pour l’instant rien dire sur les conditions imposées au champ
dual Θmα. Pourtant, nous allons voir qu’il est effectivement contraint.

Rigoureusement, les champs bosoniques droits et gauches doivent être introduits par
l’intermédiaire d’une décomposition en modes du champ bosonique Φmα qui diagonalise
l’hamiltonien des bosons libres

H0 = 1
2

∫
dx
∑
mα

[
: Π2

mα : + : (∂xΦmα)2 :
]

(C.4)

où Πmα est le conjugué du champ Φmα. Au chapitre 2, nous avons introduit les champs
bosoniques chiraux avec les relations de commutation (2.39) :

[
ΦL,mα(x),ΦL, nβ(y)

]
= − i4 δmn δαβ ε(x− y)[

ΦR,mα(x),ΦR,nβ(y)
]

= i

4 δmn δαβ ε(x− y)[
ΦR,mα(x),ΦL, nβ(y)

]
= i

4 δmn δαβ

(C.5)

où la fonction signe est définie par : ε(x) = −1, 0, 1 pour x < 0, x = 0, x > 0, respective-
ment. La dernière relation de (C.5) découle d’une prescription dans la définition du champ
dual Θmα à partir du champ conjugué Πmα. En effet, pour obtenir l’hamiltonien de basse
énergie des bosons libres :

H0 = 1
2

∫
dx
∑
mα

: (∂xΘmα)2 : + : (∂xΦmα)2 : (C.6)

on définit le champ dual par la relation ∂xΘmα = Πmα, ce qui laisse une liberté de choix
pour son expression explicite. La prescription qui conduit aux relations de commutations
(C.5) est [91, 53] :

Θmα =
∫ x

−∞
dy Πmα (y) (C.7)

et revient à décider où situer le mode zéro du champ Φmα, dans le champ chiral gauche
ou droit. Ici, cette prescription est incompatible avec les conditions de bords ouvertes.

Il nous faut donc ici revenir à la décomposition en modes du champ Φmα et l’introduire
de façon à ce qu’elle soit compatible avec les conditions de Dirichlet (C.3) :

Φmα (x, t) =
√
π

2 + x

L

[√
π

2

(
L

a0
− 2

)
+ Π̃0,mα

]

+
∞∑
p=1

1
√
pπ

sin
(
pπx

L

) [
ap,mαe

−ipπvF t/L + a†p,mαe
ipπvF t/L

] (C.8)
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où Π̃0,mα est un opérateur de mode zéro possédant un spectre
√
πqmα permettant de

satisfaire aux conditions (C.3). ap,mα est l’opérateur de destruction de boson et obéit aux
relations de commutation :

[ap,mα, a
†
q, nβ] = δpqδmnδαβ (C.9)

La décomposition en modes du champ conjugué Πmα s’obtient par la relation Πmα =
∂tΦmα/vF :

Πmα (x, t) =
∞∑
p=1

i
√
pπ

L
sin
(
pπx

L

) [
−ap,mαe−ipπvF t/L + a†p,mαe

ipπvF t/L
]

(C.10)

On vérifie immédiatement que ces décompositions sont correctes vis à vis de la relation de
commutation à temps égaux pour les champs bosoniques :

[Φmα(t, x),Πnβ(t, y)] = iδmnδαβδL(x− y) (C.11)

où δL(x) est la fonction de delta de Dirac à taille finie :

δL(x) =
∑
p

1
2L exp

(
ip
πx

L

)
(C.12)

La décomposition (C.10) permet de déduire celle du champ dual Θmα par la relation
∂xΘmα = Πmα :

Θmα (x, t) = Φ̃0,mα + vF t

L

[√
π

2

(
L

a0
− 2

)
+ Π̃0,mα

]

+i
∞∑
p=1

1
√
pπ

cos
(
pπx

L

) [
ap,mαe

−ipπvF t/L − a†p,mαeipπvF t/L
] (C.13)

Φ̃0,mα est le conjugué de l’opérateur de mode zéro Π̃0,mα. Les opérateurs de mode zéro
satisfont à la relation de commutation [Φ̃0,mα, Π̃0, nβ] = iδmnδαβ.

C’est seulement maintenant que l’on peut redéfinir les champs bosoniques chiraux par
ΦR/L,mα = (Φmα ± Θmα)/2. Leurs décompositions en modes se déduisent des équations
(C.8) et (C.13) :

ΦL,mα (x, t) =
√
π

2 + Φ̃0,mα + x+ vF t

L

[√
π

2

(
L

a0
− 2

)
+ Π̃0,mα

]

+
∞∑
p=1

i
√
pπ

[
ap,mαe

−ipπ(x+vF t)/L − a†p,mαeipπ(x+vF t)t/L
]

ΦR,mα (x, t) =
√
π

2 − Φ̃0,mα + x− vF t
L

[√
π

2

(
L

a0
− 2

)
− Π̃0,mα

]

−
∞∑
p=1

i
√
pπ

[
ap,mαe

ipπ(x−vF t)/L − a†p,mαe−ipπ(x−vF t)t/L
]

(C.14)

C’est donc l’introduction des conditions de bord ouvertes qui impose la répartition des
opérateurs de mode zéro Φ̃0,mα et Π̃0, nβ dans les champs chiraux droit et gauche selon
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l’équation (C.14). Les anciennes relations de commutation (C.5) deviennent alors :

[
ΦL,mα(x),ΦL, nβ(y)

]
= − i4 δmn δαβ ε(x− y)[

ΦR,mα(x),ΦR,nβ(y)
]

= i

4 δmn δαβ ε(x− y)[
ΦR,mα(x),ΦL, nβ(y)

]
= − i4 δmn δαβ

(C.15)

La dernière relation de commutation a changé de signe par rapport à la relation de com-
mutation pour des conditions de bord périodiques. Néanmoins, ce changement de signe
n’influe pas sur la dérivation de l’hamiltonien de basse énergie du modèle des alcalinoter-
reux effectuée au chapitre 3, ni bien sûr sur celle du modèle des atomes froids de spin-3/2
qui en découle (chapitre 4). Les descriptions que nous avons dérivées restent rigoureuse-
ment valables avec des conditions de bord ouvertes. C’est dans la mise en évidence des
états de bord des phases de Haldane que ce changement de signe est crucial [132].

Avant de passer à la mise en évidence des états de bord, il nous reste à traduire les
conditions aux limites sur les bosons chiraux (C.2) en terme des fermions de Majorana.
Dans la suite, nous nous concentrerons sur le cas d’une chaîne à géométrie semi-infinie :
L→∞. Nous nous préoccuperons seulement de ce qu’il se passe au bord x = 0. En effet,
par symétrie, l’autre bord x = L aura les mêmes propriétés et l’on pourra donc l’oublier.
Les formules de refermionisation données au chapitre 2 par (2.53) montrent que les huit
fermions de Majorana ξaR,L (a = 1, . . . , 8) satisfont à la condition de bord :

ξaL (0) = ξaR (0) (C.16)

C.2 Le modèle jouet du fermion de Majorana massif

Dans les trois phases de Haldane dont nous cherchons à mettre en évidence les états de
bord, tous les degrés de liberté sont gappés. Néanmoins, certains d’entre eux ont un gap
bien plus important que les autres, ce qui nous autorise à les intégrer afin de dériver un
modèle effectif décrivant les degrés de liberté restants, les plus bas en énergie. La section
3.4 du chapitre 3 montre que dans les trois cas, le modèle effectif prend la même forme.
Pour la phase HC par exemple, il s’écrit :

H = − ivc2

8∑
a=6

∫ ∞
0

dx (ξaR∂xξaR − ξaL∂xξaL)− imc

∫ ∞
0

dx
8∑

a=6
ξaRξ

a
L (C.17)

et la masse mc est donnée par :

mc = ig3

3∑
a=1
〈ξaRξaL〉+ ig4

5∑
a=4
〈ξaRξaL〉 (C.18)

Pour la phase HO et RT, ce sont respectivement les fermions de Majorana a = 4, 5, 6
et a = 1, 2, 3 qui seront présent dans le modèle effectif et leurs masses mo et ms seront
différentes.
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Le modèle (C.17) est la somme de trois modèles découplés de fermions de Majorana
massifs. Afin de mettre en évidence les états de bord, il suffira donc d’étudier le modèle
jouet du fermion de Majorana unique :

H = − iv2

∫ ∞
0

dx (ξR∂xξR − ξL∂xξL)− im
∫ ∞

0
dx ξRξL (C.19)

Il est alors utile de définir le spineur suivant :

Ψ(x) =

 ξR(x)

ξL(x)

 (C.20)

qui permet de réécrire le modèle (C.19) comme :

H = 1
2

∫ ∞
0

dx Ψ(x)T (−ivσ3∂x +mσ2)Ψ(x) (C.21)

où σi sont des matrices de Pauli. Cet hamiltonien, quadratique en fermions, est exactement
soluble et ses vecteurs propres sont donnés par la décomposition en modes suivante [132],
compatible avec les conditions aux limites (C.16) :

Ψ(x, t) = 1√
2L

∑
k>0

ξk
 cos (kx+ θk) + i sin (kx)

cos (kx+ θk)− i sin (kx)

 e−iεkt + h.c.


+
√
m

v

 1

1

 e−mx/vθ(m)η

(C.22)

où ξk est un opérateur de destruction de fermion et k = πn/L ; θk correspond à la
paramétrisation :

cos θk = vk

εk

sin θk = m

εk

(C.23)

avec εk =
√
v2k2 +m2 la relation de dispersion du modèle.

Le second terme fait intervenir un fermion de Majorana de mode zéro η, normalisé
comme η2 = 1/2 ; θ est la fonction de Heaviside. On en conclut, d’après la décomposition
(C.22), que pour une masse m positive, il existe un état exponentiellement localisé en
x = 0, avec un gap d’énergie s’évanouissant au bord. Pour une masse négative, le mode
zéro n’est pas normalisable et disparaît de la décomposition.

C.3 La masse du fermion de Majorana

Nous avons montré que les signes des masses ma apparaissant dans le modèle effectif
(C.17) déterminent s’il y a ou non des fermions de Majorana localisés aux bords. Un moyen
de déterminer ces masses est d’utiliser les valeurs semi-classiques des champs bosoniques
correspondant aux fermions de Majorana. Il s’agit de valeurs semi-classiques, l’estimation
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des masses qu’elles permettent n’est donc pas quantitative ; en revanche, les signes des
masses sont tout à fait corrects.

A la section C.1 de cette annexe, nous avons montré comment l’imposition des condi-
tions de bord ouvertes change le signe du commutateur des champs bosoniques chiraux :
[ΦR,mα(x),ΦL, nβ(y)] (voir l’équation (C.15)). Ce changement de signe n’affecte pas la
description de basse énergie dérivée au chapitre 2. Pour chaque phase de Haldane, nous
pouvons donc prendre les configurations semi-classiques des champs bosoniques données
dans la section 3.4 du chapitre 2.

En revanche, c’est précisément en reliant la valeur moyenne des fermions de Majorana
aux valeurs moyennes des champs bosoniques qu’il faut être prudent et prendre en compte
le changement de signe du commutateur [ΦR,mα(x),ΦL, nβ(y)]. Prenons par exemple le
terme ∑5

a=4 〈ξaRξaL〉 qui apparaît dans l’expression de la masse (C.18). En utilisant les for-
mules de refermionisation (2.53), la formule de Campbell-Baker-Hausdorff (2.42), données
au chapitre 3 et les nouvelles relations de commutation des champs bosoniques (C.15), on
obtient :

5∑
a=4
〈ξaRξaL〉 = i

π

〈
C
√

4π
o

〉
(C.24)

Cette relation est de signe contraire à celle que l’on obtient pour des conditions aux limites
périodiques. Il en va de même pour toutes les autres relations reliant les valeurs moyennes
des fermions de Majorana à celles des champs bosoniques. La masse mc est donc donnée
par :

mc = − g3
πa0

〈
C
√

4π
s + 1

2(C
√

4π
so + C̃

√
4π

so )
〉
− g4
πa0

〈
C
√

4π
o

〉
(C.25)

Ainsi, la présence des conditions de bord ouvertes implique un changement de signe
global dans la masse des fermions de Majorana du modèle effectif (C.17) par rapport au
cas des conditions périodiques.



Annexe D

Conventions de théorie des
groupes

Dans toute cette annexe et au chapitre 5, nous adoptons la convention suivante : tous les
symboles possédant un indice supérieur majuscule A,B,C font intervenir les générateurs
de l’algèbre su(2N) ; tous les symboles possédant un indice supérieur minuscule a, b, c
font intervenir les générateurs de l’algèbre sp(2N) ; tous les symboles possédant un indice
supérieur minuscule i, j, k font intervenir les générateurs de l’algèbre su(2).

D.1 Algèbre de Lie su(2N)

Nous notons TA les 4N2−1 générateurs de la représentation fondamentale de l’algèbre
de Lie su(2N) [142]. Ce sont des matrices de trace nulle 2N × 2N , normalisées de telle
façon que

Tr
(
TATB

)
= δAB

2 (D.1)

Dans la suite, tous les générateurs considérés seront normalisés de la même manière, quelle
que soit l’algèbre de Lie à laquelle ils appartiennent. Les générateurs TA satisfont aux
relations de commutation suivantes

[
TA, TB

]
= ifABCTC (D.2)

où fABC sont les constantes de structure de l’algèbre su(2N). L’identité suivante nous
sera utile pour dériver la limite continue du modèle des atomes froids de spin demi-entier
(5.5) : ∑

A

TAαβT
A
γδ = 1

2

(
δαδδβγ −

1
2N δαβδγδ

)
(D.3)

Explicitement, on peut définir les générateurs TA à partir des générateurs de SU(N),
qui permettent également de définir les générateurs de Sp(2N). Les générateurs de SU(N)
se divisent en trois catégories (α, β = 1, · · · , N correspondent aux lignes et colonnes des

209
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matrices) :

− les N(N − 1)/2 générateurs symétriques : (1 ≤ m < n ≤ N)(
Mmn
s

)
αβ

= 1
2 (δmαδnβ + δmβδnα)

− les N(N − 1)/2 générateurs antisymétriques : (1 ≤ m < n ≤ N)(
Mmn
a

)
αβ

= −i2 (δmαδnβ − δmβδnα)

− les N − 1 générateurs de Cartan : (1 ≤ m ≤ N − 1)(
Mm
C

)
αβ

= 1√
2m(m+ 1)

(
m∑
k=1

δkαδkβ −mδm+1αδm+1β

)

(D.4)

Comme SU(2N) = SU(N)⊗ SU(2), les générateurs TA sont :

TA =
{ 1√

2
Mmn
s ⊗ #”σ ,

1√
2
Mmn
a ⊗ #”σ ,

1√
2
Mm
C ⊗ #”σ ,

1√
2
Mmn
s ⊗ I2,

1√
2
Mmn
a ⊗ I2,

1√
2
Mm
C ⊗ I2,

1
2
√
N
IN ⊗ #”σ

} (D.5)

D.2 Algèbre de Lie sp(2N)

La métrique J définit le groupe Sp(2N) qui regroupe l’ensemble des matrices U uni-
taires 2N × 2N telles que : UTJU = J (où UT est la transposée de U), ou, de façon
équivalente : J −1UJ = U∗ (avec U∗ est le conjugué de U).
J est la généralisation aux spins F > 1/2 du tenseur antisymétrique −iσ2 des spins-1/2 :

J = IN ⊗ σ2 (D.6)

Elle satisfait :
J −1 = −J = J † = J T (D.7)

où J † = (J ∗)T est le conjugué hermitique de J .

sp(2N) est une sous-algèbre de su(2N) ; ses N(2N + 1) générateurs T a sont [142] :

T a =
{ 1√

2
Mmn
s ⊗ #”σ ,

1√
2
Mm
C ⊗ #”σ ,

1√
2
Mmn
a ⊗ I2,

1
2
√
N
IN ⊗ #”σ

}
(D.8)

A l’aide de l’identité (D.3) SU(2) et de la définition des générateurs de SU(N), on
obtient l’identité suivante pour les générateurs de Sp(2N) :

∑
a

T aαβT
a
γδ = 1

4 (δαδδβγ − JαγJβδ) (D.9)
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Résumé
Cette thèse est consacrée à l’étude des phases de Mott isolantes des systèmes unidimen-
sionnels d’atomes froids fermioniques à plusieurs composantes. La première partie de ce
travail consiste en l’étude du modèle des atomes froids de type alcalinoterreux de spin
nucléaire I = 1/2. Ces atomes possèdent un état excité métastable offrant à ces atomes
un degré de liberté orbital supplémentaire et en fait des fermions à quatre composantes.
L’étude est menée au demi-remplissage, aux forts et aux faibles couplages par des moyens
analytiques (théorie conforme, bosonisation, refermionisation, groupe de renormalisation).
Elle conduit à un diagramme de phase à température nulle très riche : il comporte sept
phases isolantes de Mott dont trois sont particulièrement intéressantes, car elles présentent
un ordre caché qui s’apparente à la physique de Haldane de la chaîne antiferromagnétique
de spin-1. Ces conclusions sont mises en regard avec des simulations numériques exécutées
avec l’algorithme du groupe de renormalisation de la matrice densité (DMRG), pour un
régime de couplages intermédiaires. La comparaison montre une continuité adiabatique
entre les différents régimes de couplages. Une étude similaire d’un modèle d’atomes froids
de spin hyperfin 3/2 met en évidence la physique de Haldane dans le secteur de charge
des degrés de liberté, avec pour modèle effectif une chaîne de (pseudo-)spin-1. L’étude
nous permet également l’investigation des propriétés de température nulle de la chaîne
bilinéaire et biquadratique de Heisenberg SO(5). On montre qu’elle présente deux phases
gappées : l’une dimérisée et l’autre possédant une symétrie cachée (Z2 ×Z2)2 et des états
de bords de spin-3/2, séparées par un point critique appartenant à la classe d’universalité
SO(5)1. Enfin, une étude de systèmes d’atomes froids de spins hyperfins demi-entiers (à
2N composantes) généralise les résultats obtenus pour les spins-3/2. Cela nous conduit en
particulier à mettre en évidence un effet pair/impair suivant N , en tout point similaire à
l’effet pair/impair des chaînes de spin, découvert par Haldane en 1983.

Abstract
This thesis is devoted to the investigation of the Mott insulating phases arising in one-
dimensional multicomponent fermionic cold atoms systems. The first part of this work is
the study of a model with alkaline-earth cold atoms with nuclear spin I = 1/2. Those
atoms enjoy an additional orbital degree of freedom, due to the presence of a metastable
excited state ; they thus have a total of four components. Our investigation is carried at
half-filling, at strong and at weak couplings by means of analytic methods (conformal
theory, bononization, refermionization, renormalisation group). We found that the zero
temperature phase diagram of the system is very rich : it contains seven Mott insula-
ting phases, among which three are particularly interesting, since they display a hidden
order, related to the Haldane physics of the antiferromagnetic spin-1 Heisenberg chain.
Our conclusions are checked against numerical simulations, that were carried out with the
density matrix renormalization group (DMRG) algorithm for intermediate couplings. The
comparison shows an adiabatic continuity between the different regimes. A similar study
for a model of cold atoms with hyperfine spin-3/2 highlights the Haldane physics in the
charge sector of the degrees of freedom, with an effective model given by an antiferroma-
gnetic pseudo-spin-1 chain. This analysis provides us an opportunity to investigate the
zero temperature properties of the SO(5) bilinear-biquadratic Heisenberg chain. We show
the presence of two gapped phases : one is dimerized, the other has a hidden symmetry
(Z2 × Z2)2 and spin-3/2 edge states, and they are separated by a critical point that be-
longs to the SO(5)1 universality class. Finally, we investigate half-integer hyperfine spin
cold atoms systems with 2N components which generalized the results obtained for the
hyperfine spin-3/2 model. This leads us to find an even/odd effect according to the parity
of N , very similar to the even/odd effect of spin chains, discovered by Haldane in 1983.
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