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Systèmes de spin

Anne-Florence Bitbol

1 Modèle d'Ising

Chacun des N sites d'un réseau est occupé par un spin Si qui peut valoir seulement 1 ou −1. Le
Hamiltonien du système en présence d'un champ magnétique B s'écrit

H = −J
∑
<i,j>

SiSj −B
N∑
i=1

Si

où
∑

<i,j> désigne une somme sur les paires de plus proches voisins et J > 0 est l'amplitude de
l'interaction ferromagnétique. On se place à température T �xée. On va tout d'abord étudier ce
système de manière exacte dans des situations particulières, puis on considérera une approximation
dans le cas général.

Situations particulières

1) Quel est le nombre de con�gurations de ce système de spins ? Calculer l'énergie fondamentale du
système en fonction de la coordinence du réseau q (qui dénote le nombre de plus proches voisins
d'un site). Pour cette question, on supposera que les conditions aux limites sont périodiques.

2) Système non interagissant. Calculer dans le cas J = 0, la fonction de partition canonique Z,
l'énergie Ē et l'aimantation totale M̄ moyennes du système.

3) Cristal unidimensionnel. Les sites sont distribués sur une chaîne linéaire ouverte (conditions
aux limites libres) et B = 0. Calculer Z et Ē (on introduira la variable ηi = SiSi+1).

Approximation de champ moyen

En général, l'approximation de champ moyen est la méthode la plus simple pour décrire un système
en interaction : chaque spin est soumis à un champ e�ectif uniforme engendré par les autres spins. On
se ramène ainsi à un problème de particules indépendantes. Posons Si = m + εi, où m =< Si > est
l'aimantation moyenne par site. L'idée est de négliger dans la somme −J

∑
<i,j> SiSj les termes en

εiεj en supposant que les �uctuations ont un impact faible.

4) Réécrire −J
∑

<i,j> SiSj en fonction de la coordinence du réseau en tenant compte de cette ap-
proximation. Expliquer pourquoi cette approximation est d'autant meilleure que la coordinence est
élevée.

5) Montrer que l'on se ramène à un système de particules indépendantes dans lequel chaque spin i est
soumis à un Hamiltonien individuel

hi = −(B + Jqm)Si +
1

2
Jqm2.

6) En déduire Z et l'équation auto-cohérente suivante

m = tanhβ(B + Jmq).

Montrer graphiquement que cette équation implique une aimantation spontanée en champ nul,
pour T < Tc, où Tc est la température critique que l'on déterminera en fonction de J et q.
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2 Modèle ANNNI

Les systèmes frustrés sont généralement caractérisés par une grande dégénérescence de l'état fon-
damental. Cette propriété peut être illustrée à travers l'un des modèles les plus simples, le modèle
ANNNI (Axial Next Nearest Neighbor Ising). On considère un réseau à une dimension, de pas unité
et de longueur N sur lequel, avec des conditions aux limites périodiques, un spin d'Ising est placé à
chaque n÷ud du réseau. Les spins interagissent entre eux avec une interaction plus proche voisin de
type ferromagnétique et d'intensité J1 > 0 et une interaction second voisin de type antiferromagnétique
J2 < 0. Le Hamiltonien s'écrit alors

H = −J1
N∑
i=1

SiSi+1 − J2
N∑
i=1

SiSi+2 (1)

avec la convention SN+1 = S1 et SN+2 = S2.

1) On considère une con�guration de spins alternés, Si = (−1)i. Calculer l'énergie par spin de cette
con�guration. En déduire que cette con�guration ne peut jamais être l'état fondamental du modèle
ANNNI quelles que soient les valeurs de J1 et J2. Le calcul sera e�ectué pour un réseau de longueur
multiple de 2.

2) Calculer l'énergie par spin pour une con�guration de spins tous alignés (con�guration A) et pour
une con�guration périodique de spins alternés de période 4 (con�guration B) , correspondant à une
séquence de deux spins positifs puis deux spins négatifs, puis deux spins positifs, etc. . . Le calcul
sera e�ectué pour un réseau de longueur multiple de 4.

3) Montrer que la con�guration A est d'énergie plus basse que la con�guration B pour une valeur du
rapport κ = −J2/J1 que l'on déterminera.

4) Dans le cas où κ = 1/2, on admet que l'état fondamental est fortement dégénéré et que les con�gu-
rations associées sont constituées de séquences de spins de même signe, chaque séquence ayant une
longueur ≥ 2. A partir de l'une de ces con�gurations dans un réseau de longueur L− 1, on insère à
la �n du réseau un site avec un spin SL. De quel signe ce spin doit-il être par rapport à SL−1 pour
que la con�guration ainsi créée appartienne à l'état fondamental d'un réseau de longueur L ?

5) A partir de l'une de ces con�gurations dans un réseau de longueur L− 2, on ajoute deux sites à la
�n avec leurs spins SL−1 et SL de même signe. De quel signe doivent être ces spins par rapport à
celui de SL−2 pour que la con�guration ainsi créée appartienne à l'état fondamental d'un réseau de
longueur L et soit di�érente d'une con�guration générée par le procédé de la question précédente ?

6) On appelle DL la dégénérescence d'un réseau de taille L. En utilisant les résultats précédents,
justi�er la relation

DL = DL−1 +DL−2 (2)

7) Montrer que pour des grandes valeurs de L, on a

DL ∼ (aF )L (3)

où aF est une constante que l'on déterminera.

8) L'entropie par spin de l'état fondamental dans la limite thermodynamique est dé�nie comme

S0 = lim
L→∞

kB
L

ln(DL). (4)

Calculer cette valeur.

9) Justi�er le fait que S0 est nécessairement inférieur à ln(2). Que peut-on dire de la dégénérescence
de l'état fondamental pour la valeur de κ = 1/2 ?
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