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1. Introduction

•But de cette conférence: Offrir une introduction à la physique
des électrons fortement corrélés dans les matériaux
quasi-unidimensionnels.

-Propriétés électroniques plutôt que structurales.

-Insister sur les différences entre les physiques 1D et 3D.

-Courte introduction à la physique du solide.

•L’électron en tant que particule isolée: très bien compris par
l’électrodynamique quantique: prédiction de g correcte à 10 chiffres
significatifs!

1
2gth. = 1.00159652192 1

2gexp. = 1.00159652188

•1023 électrons dans un cristal: très compliqué! Heureusement. . .

-Mécanique statistique : ont peut calculer les propriétés
moyennes.

-Mécanique quantique =⇒ principe de Pauli : seule
une petite fraction des électrons (kBT/EF.1%) joue un rôle
important.

•À une température T :

-les phénomènes d’énergie E � kBT sont gelés dans leur
état fondamental et n’ont pas d’impact, sauf en fixant des
paramètres.

-les phénomènes d’énergie E � kBT sont noyés dans les
fluctuations thermiques.
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2. Théorie des bandes

•Formons un solide en approchant progressivement les atomes les uns
des autres:

-Recouvrement des orbitales (hybridation) et apparition de bandes
d’énergie.

-fort recouvrement =⇒ bandes larges.

-faible recouvrement =⇒ bandes étroites.
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•Approximation du champ moyen ou de Hartree-Fock : on
suppose qu’un électron ressent le potentiel moyen créé par tous
les autres électrons. Le mouvement moyen est causé par la force
moyenne!

-L’électron se déplace dans un potentiel moyen auto-cohérent,
obtenu par une boucle de rétroaction.

-Les électrons sont indépendants, mais régis par le principe de
Pauli.

-Les niveaux d’énergie se regroupent en bandes et sont indexés
dans chaque bande par un vecteur d’onde k: énergie En(k)

-Dans l’état fondamental, tous les niveaux inférieurs à EF sont
occupés.

-Les états excités sont obtenus en faisant sortir un ou plusieurs
électrons de la mer de Fermi.

-A température finie, la population des niveaux fluctue sur une
largeur kBT autour de EF .

-Vitesse des électrons au niveau de Fermi : vF = dE/dk|kF .
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Interaction faibles

•bande partiellement remplie : métal (conducteur).

•bande complètement remplie : isolant ou semi-conducteur.

-Génériquement (sans impuretés), une bande est soit complètement
remplie ou remplie exactement à moitié, à cause du spin.

•Effet des interactions:

-particule libre =⇒ particule habillée.

-Théorie du liquide de Fermi (Landau) : électrons =⇒
quasiparticules avec temps de vie τ ∝ 1/T 2.

•Densité spectrale : électron sans interaction vs quasiparticule.

ω ω

τ–1

électron libre électron habillé
(liquide de Fermi)

ω 0 ω 0

•Succès très large de cette théorie : physique des métaux, des
semi-conducteurs (micro-électronique), etc.

5



Interaction fortes

•L’approximation de Hartree-Fock est mauvaise: le mouvement
moyen n’est pas déterminé par la force moyenne, mais par la force
instantanée. =⇒ fortes corrélations.

•Même si la bande est à demi remplie, on a un isolant si l’interaction
(U) est grande par rapport à la largeur de bande (t) =⇒
isolant de Mott.

•Modèle de Hubbard: incorpore l’effet des interactions à la théorie
des bandes. Version la plus simple:

H = t
∑
〈i,j〉

∑
σ=↑,↓

(
c†i,σcj,σ + c†j,σci,σ

)
+ U

∑
i

ni,↑ni,↓

-〈i, j〉 : paire de sites voisins (atomes voisins).

-ci,σ : détruit un électron de spin σ au site i.

-c†i,σ : crée un électron de spin σ au site i.

-ni,σ (0 ou 1) : nombre d’électron au site i.

-t : taux de probabilité d’un saut i→ j (largeur de bande).

-U : répulsion électrique de deux électrons sur un même site.
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3. Électrons unidimensionnels

•Comment est-ce possible?

-Recouvrement des orbitales beaucoup plus fort dans une direction
(t‖) que dans les deux autres (t⊥): t‖ � t⊥.

-Du point de vue électronique, le matériau est un assemblage de
châınes plus ou moins indépendantes.

-Cependant, du point de vue structural, le matériau peut être
relativement isotrope.

•Effet de la température très important:

-Temps de cohérence thermique τ ∼ h
kBT

.

-Longueur d’onde thermique de de Broglie :

λ⊥ = vF,⊥τ λ‖ = vF,‖τ

-Si kBT < t⊥: cohérence quantique entre les châınes :
λ⊥ > distance inter-châıne.

-Si t⊥ < kBT < t‖, pas de cohérence inter-châıne :
la mécanique quantique du système 1D s’applique.

-Si T > t‖, pas de cohérence inter-atomique : c’est la structure des
atomes individuels qui domine la physique, pas leurs interactions
=⇒ comportement 0D !
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T < t ⊥

T > t ⊥

(3D)

(1D)

Tt⊥ t‖0

mouvement incohérent (0D)cohérence 1Dcohérence 3D

phase 1D

•Effet des interactions :

-En 1D, même une petite interaction a un effet très important, car
les particules sont forcées de se rencontrer!

-La théorie du liquide de Fermi n’est plus applicable : la notion
même de quasi-particule non plus.
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-La densité spectrale de l’électron se sépare en deux pics:

ωω

électron habillé
(liquide de Luttinger)

τ–1

électron habillé
(liquide de Fermi)

ωsω0 ωc

•Séparation spin-charge : électron “schizophrène”.

-L’interaction U favorise les spins antiparallèles des atomes voisins
(antiferromagnétisme): en théorie des perturbations, deux
sauts virtuels abaissent l’énergie du fondamental.

-Le déplacement d’un trou peut se faire indépendemment de
l’excitation de spin:

spincharge
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-Ceci est impossible en 2D, car le trou laisse derrière lui une
“trainée” coûteuse en énergie, qui agit comme un potentiel de
confinement de l’excitation de spin et de charge.

•Les “bons” degrés de liberté en 1D sont des bosons, représentant
les excitations de spin et de charge qui se propagent à des vitesses
différentes.

•La bosonisation, aussi utilisée dans la théorie des cordes, est
typique de la physique à une dimension d’espace (deux dimensions
d’espace-temps).

•Analogie avec la physique des particules élémentaires:

-théories en d = (1 + 1) longtemps utilisées comme
modèles-jouets.

-vF ⇔ vitesse de la lumière.

-trous ⇔ antiparticules.

-kBT � EF ⇔ énergie � masse de Planck.

-Interactions brisent l’invariance de Lorentz : séparation des
vitesses vc et vs.
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4. Instabilités du gaz d’électrons et états ordonnés

•Quand les interactions sont suffisamment fortes et T suffisamment
petit, les électrons d’un solide 3D sont sujets à diverses
instabilités, vers des états ordonnés, très différents du gaz
d’électron.

•États ordonnés possibles :

-Supraconductivité : appariement des électrons (paires de
Cooper) en raison d’une attraction effective. =⇒ bosons.

-(anti-)ferromagnétisme : ordonnancement des spins sur de
grandes distances.

-Onde de densité de charge : modulation périodique de la
densité de charge, accompagnée d’un réaménagement structural
des ions (transition de Peierls).

x

x

ρ

ρ

(2k  = π)F

•L’état ordonné apparâıt au-dessous d’une température critique
Tc, ou température de transition.
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•Une bande interdite (gap) apparâıt dans le spectre électronique.

π0 kF

EF

–kF

trous

électrons

∆

Exemple : Magnétisme en 3D

•Électrons immobiles =⇒ seuls les spins comptent.

•Modèle de Heisenberg :

H = J
∑
〈i,j〉

Si · Sj

{
J > 0 : antiferromagnétisme

J < 0 : ferromagnétisme

•État fondamental (représentation imagée) :

ferromagnétique antiferromagnétique

•Approximation du champ moyen (fluctuations négligées) =⇒
état ordonné à T.J .

12



•États excités : propagation d’une déformation de l’alignement
(ondes de spin) (modes collectifs).

-Exemple: onde de spin ferromagnétique:

Dimensions 2 et 1

•Théorème de Mermin-Wagner-Coleman : aucun ordre à longue
portée possible en dimension d ≤ 2 si T > 0. L’état ordonné est
détruit par les fluctuations thermiques de faible énergie.

•Preuve (ondes de spin ferromagnétique):

-Chaque onde de spin ferromagnétique porte un spin -1 et une
énergie h̄ωq ∝ q2, quand |q| est petit (grandes longueurs d’onde).

-le nombre moyen de quanta à température T est (Bose-Einstein)

〈nq〉 =
1

exp
h̄ωq

kBT
− 1

≈
kBT

h̄ωq

( si h̄ωq � kBT )
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-Le spin total à température T est donc

Stot.
z = Smax.

z −

∫
dq

(2π)d
〈nq〉

deuxième terme > kBT

∫
dq

(2π)d
1

h̄ωq

> const.×

∫
0

q2dq

q2
→ fini (3D)

> const.×

∫
0

qdq

q2
→∞ (2D)

> const.×

∫
0

dq

q2
→∞ (1D)

•En dimension 1, même à température nulle, l’état ordonné
antiferromagnétique est instable en raison des fluctuations
quantiques vers des états de faible énergie (ce n’est pas l’état
fondamental).
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5. Liquides de spins

•Châıne de spins : système magnétique de dimension 1. =⇒
surtout antiferromagnétique.

•Modèle de base : hamiltonien de Heisenberg antiferromagnétique

H = J
∑
〈i,j〉

Si · Sj (J > 0)

•Effet des fluctuations: l’état ordonné antiferromagnétique est
remplacé par un liquide de spin:

ordre (solide) 〈Szi S
z
j 〉 ∼ const.

Quasi-ordre (critique) 〈Szi S
z
j 〉 ∼

1

|i− j|γ

Désordre (liquide) 〈Szi S
z
j 〉 ∼ exp−

|i− j|

ξ

-ξ : longueur de cohérence (ou de corrélation) quantique.

-Quasi-ordre =⇒ ξ →∞ =⇒ état critique.

•Différences importantes entre spin entier et demi-entier :

-Châıne linéaire de spin 1
2
, 3

2
, etc. : quasi-ordre (γ = 1).

-Châıne linéaire de spin 1, 2, etc. : désordre (gap de Haldane).

-Échelle de spin 1
2 : désordre! ξ ∝

J‖
J⊥

.
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•Méthodes d’analyse théorique:

-Solutions exactes (Ansatz de Bethe) : rarement possible.

-Théorie des champs : bosonisation, modèle sigma non linéaire, etc.

-Méthodes variationnelles.

-Diagonalisation numérique de l’hamiltonien (. 20-30 sites).

-Méthode renormalisation numérique par matrice densité.

-Simulation Monte-Carlo (. 50-100 sites).
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6. Conclusions

•La physique à une dimension est réalisable en pratique, dans un
intervalle de températures, dans les solides très anisotropes.

•Les fluctuations sont très fortes en 1D =⇒ les approximations
courantes (comme le champ-moyen ou Hartree-Fock) sont
inutilisables.

•Le comportement des systèmes 1D est très différent de celui des
systèmes 3D:

-Liquide de Luttiger (séparation spin-charge) vs Liquide de Fermi.

-Liquide de spin vs Antiferromagnétisme.

•Quelques modèles théoriques ont des solutions exactes, mais non
représentatives de ce qui se produit en dimensions supérieures.

•Les méthodes de la théorie quantique des champs (bosonisation,etc.)
sont très utiles dans la compréhension des solides 1D.
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Impossibilité de la séparation spin-charge
en deux dimensions
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Matériaux décrits par un modèle d’échelle de spins

(VO)2P2O7:

V O

SrCu2O3 :

SrCuO2 : comme ci-haut, mais avec les traits pointillés seulement
(arrangement en zig-zag).
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