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L'ORDRE DANS LES SYSTÈMES A DEUX DIMENSIONS
B. JANCQVICI
Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies
Université de Paris-Sud, Orsay (*)

Résumé. - Ce rapport est un travail de revue sur les problèmes théoriques de l'ordre K à
longue distance )) dans les systèmes à deux dimensions. Quoique de nombreux systèmes à deux
dimensions ne puissent pas avoir d'ordre a longue distance au sens strict, ils peuvent avoir un
quasi-ordre dont on discutera des explications possibles.

Abstract. - This report is a review on the theoretical problems of the (( long-range )) order
in two-dimensional systems. Although many two-dimensional systems cannot have, strictly
speaking, a long-range order, they may have a quasi-order, possible explanations of which will
be discussed.

1. Absence d'ordre à longue distance. - Rappelons la somme des contributions < U": > venant de chaque
que, si un système est doué d'un paramètre d'ordre, cela mode de vibration :
implique l'existence de corrélations à portée ir,finie,
d'où le nom d'ordre à longue distance. Par exemple, un
ferromagnétique en dessous de son point de Curie peut
être caractérisé indifféremment soit en disant que le
spin sur un site i quelconque a une valeur moyenne Si n = 1 ou 2, cette sommediverge ;l'atome ne restepas
< Si> non nulle (rupture de symétrie), soit en disant lié à son site, et le << solide )) n'est pas un solide au sens
que la fonction de corrélation < Si.Sj > tend vers habituel du terme.
Un raisonnement analogue [3], [4] montre qu'il ne
une limite différente de zéro pour des sites i et j infinipeut
pas y avoir un paramètre d'ordre supraconducment éloignés. L'ordre dans un superfluide ou un suprateur
dans
un système à une ou deux dimensions. Ce
conducteur est un ordre à longue distance non diaparamètre d'ordre $(r) fluctue surtout par sa phase
gonal.
comme
On a montré théoriquement que, dans de nombreux q(r) ; nous considérerons l'amplitude
cas, un tel ordre à longue distance ne peut pas s'établir constante :
dans un système à une ou deux dimensions, à température finie. Un tel ordre serait détruit par les fluctuations thermiques de grande longueur d'onde, dont (la dernière égalité s'obtient en supposant que q(r) a
l'importance relative est d'autant plus grande que le une distribution statistique gaussienne). La vitesse
nombre de dimensions est plus faible.
locale du supercourant est
Considérons par exemple un solide cristallin [l], [2] à
n dimensions, formé d'atomes de masse m. Un phonon
de petit nombre d'onde k et de fréquence angulaire ck
(c est la vitesse du son) a une amplitude fluctuante ik
à
laquelle est associée une énergie potentielle d'oscilla- Chaque composante de Fourier <pk de q(r) contribue à
teur harmonique dont la valeur moyenne est donnée l'énergie cinétique moyenne par un terme
par l'équipartition de l'énergie à la température T :

(le symbole < ... > désigne une moyenne thermique).
Le déplacement carré moyen < u; > d'un atome i est
(*) Laboratoire associé au Centre National de la Recherche
Scientifique. Adresse postale : Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Bâtiment 211, Université de Paris-Sud,
Centre d'Orsay, F-91, Orsay, France.

(du moins pour un supraconducteur neutre). Donc, la
fluctuation de q(r),

diverge si n = 1 ou 2, et
zéro.
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< $(r) > s'estompe alors à
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Plus généralement, on est amené à penser qu'un
ordre à longue distance associé à la rupture d'un groupe
de symétrie continu est impossible à une ou deux
dimensions, du moins si les forces sont à courte
portée. Cette absence d'ordre à longue distance a pu
être démontrée rigoureusement, pour diverses classes de
systèmes. Les démonstrations, voisines les unes des
autres, utilisent une inégalité mathématique due à
Bogoliubov [5] pour calculer une borne inférieure pour
les fluctuations d'une variable, lorsqu'un paramètre
d'ordre est présent ; on montre alors que des fluctuations aussi fortes conduisent à une contradiction. On
obtient ainsi les résultats suivants :
A une ou deux dimensions, il ne peut pas y avoir
d'ordre cristallin ; il n'existe aucun vecteur de réseau
réciproque K (autre que zéro) tel que la composante de
Fourier de la densité pK ait une valeur moyenne non
nulle. Ce résultat a été établi [6] sous des hypothèses
assez générales concernant les forces interatomiques (l).
Ici, les variables dont on étudie les fluctuations sont les
composantes de Fourier pK+, voisines de pK, engendrées par les distorsions thermiques du réseau.
A une ou deux dimensions, il ne peut pas y avoir
d'ordre à longue distance spontané ferromagnétique ou
antiferromagnétique, dans un modèle de Heisenberg
isotrope avec interactions d'échange à portée finie [BI,
[9], ou dans un modèle d'électrons itinérants [IO]. Les
fluctuations qui empêchent l'aimantation spontanée
(ou l'aimantation d'un sous-réseau dans le cas antiferromagnétique) sont des modes de torsion dans
lesquels la direction des spins varie progressivement de
site en site. De tels modes n'existent pas dans le modèle
d'Ising ; on sait bien que le modèle d'king à deux
dimensions, lui, peut avoir une aimantation spontanée (2). Si le modèle de Heisenberg à 2 dimensions est
très anisotrope, et voisin d'un modèle d'lsing, il
s'ordonne à basse température comme un modèle
d'Ising [12], [13]. Si l'anisotropie est dans la direction Oz, les directions Ox et Oy étant équivalentes, il
ne peut pas en tout cas y avoir d'aimantation spontanée
dans le plan xOy.
A une ou deux dimensions, il ne peut pas y avoir
d'ordre superfluide [14], c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
condensation de Bose-Einstein (même en présence
d'interactions), ou, ce qui revient au même, il n'y a pas
d'ordre à longue distance non diagonal. En présence
d'un condensat dans l'état de quantité de mouvement
zéro, les fluctuations thermiques engendreraient une
densité de particules infinie dans l'ensemble des états de

(1) Deux cas intéressants étaient exclus par ces hypothèses :
les potentiels à cœur dur et le potentiel coulombien (en dernière
analyse, un cristal est fait de noyaux et d'électrons en interaction
coulombienne). L'absence d'ordre dans ces deux cas a été montrée plus récemment, mais la démonstration [7] demande sans
doute à être améliorée.
( 2 ) Même un modèle d'Ising i~ une dimension peut avoir une
aimantation spontanée, si les interactions entre spins sont à
longue portée [Il].

faible quantité de mouvement, ce qui est absurde. On
montre par un raisonnement analogue qu'il ne peut pas
y avoir d'ordre supraconducteur à une ou deux dimensions.
Les résultats précédents peuvent s'étendre aux systèmes analogues qui ne sont pas strictement à une ou
deux dimensions, mais qui ont une section ou une
épaisseur finie [15], tout en étant infinis dans l'autre ou
les autres dimensions : fil de longueur infinie, ou film
de surface infinie.

II. Comportement de quelques systèmes à deux
dimensions. - Malgré les considérations théoriques
qui précèdent, c'est un fait que beaucoup de systèmes à
deux dimensions, ou de faible épaisseur, ont des caractéristiques qui semblent impliquer l'existencedequelque
chose qui ressemble beaucoup à un ordre à longue
distance.
La simulation sur ordinateur d'un système de disques
durs [16] montre que ce système subit une transition de
phase quand on en augmente la densité, et passe dans
un état apparemment ordonné qui ressemble beaucoup
à un cristal à deux dimensions. Pour un système
d'ellipses dures [17], on observe de plus un état de type
nématique, avec un ordre directionnel, alors que là
aussi, des considérations simples sur les fluctuations de
type élastique semblent interdire l'ordre 1181.
Dans la nature, on connaît des systèmes magnétiques où se manifeste un ordre à deux dimensions. Un
cas particulièrement net est celui d'antiferromagnétiques du type de K,NiFA. Ces substances possèdent
des plans cristallinsbien séparés, à l'intérieur de chacun
desquels la diffusion des neutrons [19], 1201 révèle un
ordre à deux dimensions. Ici, l'existence d'une très
faible anisotropie dans le couplage spin-spin peut
suffire à expliquer l'ordre [19], 1211, [22].
Et puis, il est bien connu qu'il existe des films d'hélium superfluide et des films supraconducteurs.
Ainsi, même en mettant à part les systèmes magnétiques, où le modèle de Heisenberg isotrope à deux
dimensions n'est jamais parfaitement réalisé, il est clair
qu'il existe de nombreux systèmes à deux dimensions
où, quoique l'ordre à longue distance soit théoriquement interdit, il y a un quasi-ordre 5 longue distance.
Nous allons examiner trois types d'explications
possibles pour ce paradoxe.
III. Les systèmes réels sont finis. - Les démonstrations de l'absence d'ordre à longue distance pour deux
dimensions ne sont valables que pour un système
d'épaisseur finie mais de surface infinie. Une explication du quasi-ordre peut être recherchée dans le caractère fini des systèmes réels 1231.
Reprenons le calcul du déplacement carré moyen
d'un atome dans un cristal à deux dimensions, formé
d'un nombre d'atomes N fini [24]. Soit a la distance
interatomique ; le nombre d'onde des phonons a une
valeur minimum de l'ordre de l/a
et le déplacement
carré moyen est de l'ordre de Log N. Dans un (( mono-

fi,

L'ORDRE DANS LES SYSTÈMES A DEUX DIMENSIONS

cristal à deux dimensions » de 1 cm de côté, Log N
n'est guère que de l'ordre de 10 ;à 100 OK, on trouve un
déplacement carré moyen qui n'est que a/10 environ. Il
faut noter que ces considérations ne s'appliquent guère
telles quelles aux systèmes réels du type cristal à deux
dimensions, car ces systèmes sont toujours portés par
une matrice qui joue certainement un rôle essentiel. Par
contre, dans les expériences en ordinateur (N y est de
l'ordre de quelques centaines de particules au mieux), la
valeur finie de N explique bien qu'on observe un quasiordre solide ou nématique indiscernable d'unordrevrai.
Il n'y a pas de condensation de Bose-Einstein possible pour un film d'hélium de surface infinie. Mais
pour un film de surface finie, formé de N atomes, un
calcul basé sur le modèle d'un gaz de Bose libre prévoit
une condensation (3) à une température T inférieure à
la température de condensation T, d'un gaz à trois
dimensions de même densité. Si Log N est grand
devant le nombre de couches atomiques du film, on
trouve T T,,/Log N ; sinon, on a des formules plus
compliquées. On a pu ainsi rendre compte de l'existence
et de la valeur des températures critiques dans des films
d'hélium, en supposant que ces films sont composés de
domaines de dimensions linéaires de l'ordre de
1 000 A [25]. Cependant, pour des films d'épaisseur
monoatomique étudiés récemment, la transition de
phase suggérée par l'existence d'un pic de chaleur spécifique [26] se situe vers 1 OK, ce qui impliquerait des
domaines de 10 A, alors que les défauts du substrat
sont à une échelle bien plus grande.

-
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dans son comportement des singularités arrondies, qui
soient les restes des singularités vraies du gaz libre.
Une explication vient d'être proposée [30] sur cette
base pour le pic de chaleur spécifique observé [26] pour
des couches monoatomiques d'hélium. Le modèle est
celui d'un gaz de Bose libre à deux dimensions dans un
potentiel extérieur harmonique dû à une inhomogénéité
du substrat. On trouve une singularité de chaleur spécifique qui ressemble beaucoup au pic expérimental.
V. Le quasi-ordre à longue distance des systèmes
infinis à deux dimensions. - Vers 1966, au moment
même où l'on démontrait rigoureusement que dans un
modèle de Heisenberg isotrope à deux dimensions il ne
peut pas y avoir d'ordre à longue distance [8], des
calculs [31] (basés sur l'extrapolation, par la méthode
des approximants de Padé, d'un développement en
série valable à haute température) suggéraient fortement que, dans ce même modèle, la susceptibilité
magnétique x devient infinie à une température finie Tc,
tout au moins si le spin est supérieur à 4. Tout récemment, on a trouvé une susceptibilité infinie du même
type pour le modèle XY à deux dimensionsetspin3 1321.
La relation entre réponse et fluctuations, qui est dans
le modèle de Heisenberg isotrope

fait qu'une susceptibilité infinie indique une fonction de
corrélation à longue portée. Mais ici, puisqu'il n'y a
pas d'ordre à longue distance, < Si.Sj > tend vers
zéro quand i et j s'éloignent l'un de, l'autre. Il est
cependant possible qu'il y ait un « quasi-ordre à
longue distance », caractérisé par une fonction de
corrélation < Si.Si > qui tend vers zéro à longue
distance, mais suffisamment lentement pour que la
somme < Si.Sj > soit infinie, et ceci à toute

IV. La condensation de Bose en présence d'un champ
extérieur. - La démonstration de I'impossibilité d'une
condensation de Bose à une ou deux dimensions n'est
valable que pour un fluide homogène, car cette
démonstration utilise l'invariance par translation. En
présence d'un champ extérieur, la condensation
j
devient possible. On a montré explicitement qu'une température T < Tc.Un tel comportement est effectitelle condensation a lieu pour un gaz libre à une ou vement celui qu'on trouve pour des modèles simples :
deux dimensions dans un champ de pesanteur et pour le modèle de Heisenberg classique traité dans une
un gaz libre à deux dimensions en rotation 1271 (le approximation harmonique [33] ou le solide harmomodèle en rotation a la curieuse propriété qu'un nique [34]. Pour ces modèles, la fonction de corrélation
nombre infini de niveaux sont macroscopiquement décroît en fonction de la distance Rij entre les sites i etj
occupés [28]). Mais dans ces modèles de gaz libre, la comme R,"~, et elle cesse d'être intégrable pour
densité devient infinie en certains points. Si on ajoute la T < Tc = 2/a. Il est possible que les films d'hélium
restriction que la densité doit être partout finie (ce qui superfluide aient un quasi-ordre non diagonal d'un
est certainement vrai pour un gaz réel avec interac- type analogue [35].
Pratiquement, le quasi-ordre ressemblera beaucoup
tions), on peut à nouveau démontrer qu'il ne peut pas y
avoir de condensation de Bose à une ou deux dimen- à un ordre vrai. L'existence d'un quasi-ordre dans un
sions, même en présence d'unchamp extérieur [28], 1291. cristal ou une substance magnétique donnera lieu à une
Cependant, lorsque le gaz libre a un changement de diffusion de Bragg très voisine de celle que produirait
phase, on peut s'attendre à ce que le gaz avec interac- un ordre vrai [36], [37]. D'autre part, dans un cristal,
tions, à qui ce changement de phase est interdit, ait le quasi-ordre à longue distance s'accompagne d'un
ordre directionnel [6] : quoique chaque atome ait des
fluctuations de position infinies, deux atomes voisins
se déplacent avec ensemble et le segment qui les joint a
(3) Dès lors que Nest fini, il n'y a pas de transition de phase au
une direction moyenne bien définie. Quant à la suprasens strict d'une singularité mathématique ; mais le nombre de
conductivité,
un quasi-ordre pourrait y suffire 1371.
particules dans l'état fondamental se met à croître très brusqueLe
comportement
thermodynamique au voisinage
ment au voisinage d'une certaine température.
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de la température Tc à laquelle la susceptibilité devient
infinie n'est pas clair. Dans le modèle simple du solide
harmonique, Tc n'est pas une singularité thermodynamique : l'énergie interne est une fonction régulière de T, quel que soit T. On ne sait pas ce qu'il en
serait dans un modèle anharmonique.

V. Conclusion. - Nous emprunterons notreconclusion à l'un des articles [37] que nous avons cités :
l'absence d'ordre à longue distance dans des systèmes à
deux dimensions, quoique d'un intérêt de principe
considérable, n'entraîne aucun changement radical de
la plupart des propriétés physiques.
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