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• Questions possibles 

• Est-ce que le gap est robuste? 
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• Dépendance en la nature du désordre. 

 

• Exemples choisis 

 

 

Motivations 

modèle chaîne dimérisée échelle dopée 

fondamental deux fois dégénéré non-dégénéré 

excitations élémentaires spinon: fractionnaire et 
déconfiné 

magnon: boson 

nature de désordre couplages aléatoires impuretés non magnétiques 
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Pourquoi ces modèles? 

• Contexte scientifique 

• désordre dans les phases frustrées – verres de spin quantiques 

• verre de Bose dans les aimants sous champ magnétique 

• Composés de basse dimensionnalité 

• chaîne dimérisée CuGeO3 

• échelle dopée frustrée BiCu2PO6 

• Avantages du point de vue théorique 

• modèles purs bien compris 

• paradigmes pour le magnétisme quantique 1D 

• existence de techniques puissantes et quantitatives (DMRG) 

• Études existantes 

• peu sur la chaîne frustrée: RSRG, phénoménologie 

• échelle dopée: papier fondateur de Sigrist et Furusaki (1996) 
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• Deux mécanismes associés à chacun des termes: 

             => localisation d’Anderson des spinons 

             => confinement aléatoire et mécanisme de Imry-Ma 
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 le gap de spin est détruit, l’état est partiellement polarisé 
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• Distribution des couplages                                        avec 

(très peu sensible à la frustration) 

• Image effective chaîne ferro-antiferromagnétique 

 

• Modèle de dimère aléatoires   -  courbe d’aimantation 
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• Distribution des tailles de clusters 
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NB: spin ½ libres 
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• Des couplages aléatoires antiferromagnétiques peuvent générer des 
queues de Curie. 

 


