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SOMMAIRE

Les proprietes structurales ei therrniques des cristaux liquides en colonnes

restent un champ d'investigations relativeraent ouvert et ce travail s'inscrit dans

la suite d'une serie de recherches entreprises par 1 equipe du Professeur A.

Gaille. II s'agit dans cette partie de determiner les diagrammes de phases des

etats fondamentaux d une colonne en fonction des parametres d interaction pour

des reseaux de colonnes triangulaire et rectangulaire. Les colonnes que nous

examinons sont forraees par des molecules de symetrie D et seuls les degres de

liberte orient ationnels sont consideres: les positions des molecules sont supposees

s'ordonner a plus haute temperature. En fait, 1'ordre dans une colonne soumise

a un champ d'anisotropie emanant des colonnes voisines est determine a T = 0.

On utilise pour ce faire une theorie de solitons pour les champs faibles.

De plus, un developpement systematique valable pour les champs forts est

propose. Gette approche s'avere d'autant plus fructueuse qu'elle reste valide lors

de 1'introduction d'un deuxieme champ d anisotropie, cense contribuer a une

representation plus fidele des reseaux de colonnes mesures par 1'experience.

L'ensemble de ces developpements analytiques s accordent avec les resultats que

nous avons obtenus par une methode numerique, la methode dite du potentiel

effectif. Bien que Ie formalisme utilise nous contraint a travailler a temperature

nulle, 11 est raisonnable de supposer que les principales caracteristiques des

diagrammes de phases obtenus persistent a temperature finie.
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INTRODUCTION

Les cristaux liquides sont dans un etat de la matiere intermediaire entre

les ordres cristallin et 11 qui de, qui est caracterise par la presence simultanee

d'ordre a longue portee et d'ordre a courte portee [I], Dans un cristal ideal,

1'ordre est a longue portee [2], ce qui signifie que la connaissance detaillee

d'une cellule elementaire permet de determiner 1 et at statique du cristal au

complet. A Poppose, dans un liquide, on ne peut predire la configuration

statique du systeme dans son ensemble a partir d'une observation locale: la

seule information structurelle que 1 on possede reside dans la valeur moyenne de

la densite. On parle alors d ordre a, courte portee ou d ordre liquide. Les

cristaux liquides occupent done une position intermediaire dans ce schema parce

qu'une partie des degres de liberte de ces systemes est ordonnee a longue

portee, tandis que les autres degres de liberte sont ordonnes a courte portee.

Depuis Ie travail de Ghandrasekhar de 1977 [3], il est clairement etabli

que des molecules discoides sont susceptibles de former des phases thermotropes

nematiques ou des phases en colonnes. Par molecules disco'i'des, on entend des

molecules formees par un corps central rigide et plan, sur lequel viennent se

greffer de longues chames aliphatiques [4]. La coexistence de parties rigide et

souple semble d'ailleurs etre un ingredient essentiel pour la formation de phases

mesomorphes [5,6], ainsi que la forte anisotropie des molecules constitutives

[7]. Gelle-ci permet de definir un vecteur directeur qui flxe 1'orientation des

molecules et qui est dirige perpendiculairement au plan du corps rigide dans

Ie cas particulier de molecules discoides. Les phases nematiques sont ainsi

caracterisees par une orientation commune du directeur de 1 ensemble des

molecules et par 1'absence de correlation entre les positions des difFerentes

molecules [7]. Pour les phases en colonnes, si on abaisse progressivement la

temperature a partir de la phase liquide isotrope, les molecules s'empilent pour

former des colonnes paralleles independantes qui se disposent selon un reseau

bidimensionnel caracterise par un ordre a longue portee. Par contre, chaque

colonne peut etre assimilee a un liquide unidimen.sionnel, sans correlation entre

les positions des differentes molecules [8]. Si on. abaisse encore la temperature,

1



IVIodeles Unidimensionnels pour Cristaux Liquides en Colonnes

on observe experiment alement que les maxima de diffraction deviennent plus

nets, sans toutefois correspondre sans am.bigu'1'tes a Papparition d'un ordre a

longue portee Ie long des colonnes [9]. La question de savoir si on peut

encore parler de phase mesomorphe ou si Pon est en presence d'un ordre

tridimensionnel a longue portee n est pas encore tranchee. En effet, il se peut

que Pelargissement; des maxima soit simpleraent du aux importantes fluctuations

Ie long de la colonne (~ 30% de la distance inter at omique dans cette direction).

D'autre part, un quasi-ordre a longue portee n'est pas exclu: la fonction de

correlation densite-densite doit alors decroitre com.rae une loi de puissance [10]

a laquelle on ne peut evidemment associer aucune longueur caracteristique.

Toujours est-il que 1'evidence experiment ale d'un ordre sur la position des

molecules dans la direction des colonnes implique une interaction entre les

differentes colonnes afin de compenser 1'instabilite de Landau-Peierls qui touche

les systemes unidimensionnels [11]. La symetrie du reseau forme par les colonnes

devient un element de pour 1 etiablissement de cet ordre et constitue un des

prmclpaux facteurs que nous examinons.

La partie rigide des molecules discoides peut de plus etre a symetrie

discrete, et on definit un deuxieme vecteur directeur pour reperer 1'orientation

des molecules dans Ie plan du corps rigide. L orientation de ce deuxieme vecteur

Ie long d'une colonne constitue done un degre de liberte supplement aire ofFert

aux molecules et ce travail se propose d'etudier 1'influence de la symetrie

des molecules constitutives sur 1 ordre orient ationnel Ie long d'une colonne.

II faut souligner qu on observe experiment alement que ce sont les parties

rigides des molecules qui s ordonnent alors que les chaines hydrocarbonees

restent totalement desordonnees. Gette particularite est liee a, la structure

bidimensionnelle du corps rigide car pour des molecules lineaires, les chaines

externes doivent adopter Ie m.erae ordre que la partie centrale [6,12].

Notre etude s'inscrit dans la logique d'une serie de recherches effectuees

par de nombreux auteurs sur des sys'fcemes qui generalisent des notions

traditionnellement reservees aux systemes magnetiques [13], et Ie modele

examine dans ce travail peut d ailleurs se resumer a un modele unidiraensionnel
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de spins planaires soumis a un champ d'anisotropie [14]. Notre souci est de

determine! 1'etat fondamental de ce systeme. II ne s'agit bien evidernment

que d'une etape vers la comprehension du comportement tridiraensionnel a

temperature finie des phases m.esom.orphes en colonnes, mais on peut supposer

que certaines des caracteristiques des diagrarames de phases obtenus seront

conservees a temperature finie [15 .

Pour etudier Pordre orient ationnel dans une colonne, on isole deux types

de contributions: une interaction aux plus proches voisins entre les molecules

au sein de la colonne, caracterisee par un angle naturel d'empilem.ent des

molecules, a, et une interaction entre la colonne et ses plus proches voisines.

Pour la seconde contribution, on distingue les cas d'un reseau triangulaire

et d'un reseau rectangulaire obtenu par deformation continue d un reseau

triangulaire. On parle de reseau quasi-triangulaire. Le chapitre 1 detaille la

demarche qui nous permet de trouver Ie Hamiltonien de ce systeme. Notre

recherche est alors axee sur la determination de son etat fondamental, qui se

presente comme une fonction de a et des parametres du couplage intercolonne.

Un examen. rapide des proprietes de symetrie du Harailtonien s'avere utile pour

en restreindre 1'etude a un domaine pertinent. Au chapitre 2, on considere Ie

cas des reseaux triangulaires. Quand Ie couplage a Pmterieur des colonnes est

dominant, une theorie de solitons, deja proposee par de nombreux auteurs [17],

permet d'expliquer 1'integralite du diagramme de phases numerique. Les limites

de stabilite de deux types de phases sont ainsi deterrainees. Nous proposons

ensuite un developpement valable quand Ie couplage intercolonne est important.

Ceci permet de mettre en evidence Ie role des points multiphases presents pour

un couplage infmi avec Ie reseau de colonnes. Une import ante exception a cette

regle est aussi a signaler. Enfin, dans 1'ensemble, on montre que les phases de

plus faible commensurabilite envahissent Ie diagramme pour toute valeur non

nulle du couplage inter colonne, ne laissant aux phases incommensurables qu'un

espace de mesure nulle.

Au chapitre 3, on passe a 1'etude d un reseau quasi-triangulaire. On met

tout d'abord a profit la methode valide pour un couplage important avec

3



Modeles Unidimensionnels pour Gristaux Liquides en Golonnes

Ie reseau de colonnes pour expliquer les differents types de diagrarnmes de

phases. La naissance ainsi que la disparition des points multiphases sont ainsi

expliquees. ]VEais, pour ce qui concerne plus dlrectement notre travail, on montre

que la deformation du reseau de colonnes semble alterer de raaniere signiflcative

1'ordre d'orientation dans une colonne.



CHAPITRE I

DETERMINATION DU HAMILTONIEN

1.1 Introduction

Nous aliens etudler 1'ordre d'orient at ion dans les mesophases en colonnes.

Une phase en colonnes peut etre vue comme un reseau bidiniensionel

de colonnes formees par 1'empilem.ent de molecules [8], comme represente

schematiquement a la figure 1. Dans Ie plan perpendiculaire a 1'axe des

colonnes, Ie plan XY de la figure 1, 1'ordre est a longue portee. Par contre,

chaque colonne correspond a un liqulde unidimensionnel en ce sens qu'il n'existe

pas d'ordre a longue portee sur la position des molecules. Gependant, on

pourrait s'attendre a un quasi-ordre dans certaines conditions, comme demontre

par Gaille et Hebert [10]. Dans la limite de temperature nulle, on supposera que

cet ordre est a longue portee. La limite T = 0 signifie simplement dans ce

contexte que nous allons etudier des confi.gurations statiques du probleme, et

que les configurations stables seront celles d'energie minimale. En clair, nous

n'allons pas introduire d'energie cinetique ni de contribution entropique.

Des molecules constitutives de symetrie discrete sent considerees. Plus

particulierement, Ie cas de la molecule de rufigallol n-hexaoc-fcanoate (RHO) est

detaille [12]. En supposant cette molecule plane, elle possede un axe de symetrie

d'ordre 2 perpendiculaire au plan defini par ses cycles aromatiques. Dans ce

plan, une rotation d'angle TT de la molecule autour de son centre de masse la

superpose a elle-meme. Une molecule de RHO est representee a la figure 2(a).

Dans notre modele, toutes les molecules d'une meme colonne ont leur axe de

symetrie qui coincide avec 1'axe de la colonne.

Le diagramme de phases pour Ie compose RHO est resume a la figure

2(b). Une etude par des mesures cinetiques de ce diagramme peut etre trouvee

5
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w
Q
&
0'

^
CRISTAL
-»- x

Figure 1: Structure tridimensionnelle des cristaux
liquides discotiques: les cylindres representent les
colonnes formees par 1'em.pilement de molecules. On
remarque la variation aleatoire de la distance entre
les molecules Ie long d une colonne. Le reseau
bidimensionnel sur lequel se disposent les colonnes
est schematise par des lignes discontinues.

dans Particle de Ziru He et al. 18]. On remarque la presence d'au mains deux

phases en colonnes, dont 1'une est monotropique (phase colonne 2). Celle-ci

n'est observee qu a partir de la phase colonne 1 en dim.inuant lentem.ent la

temperature, tandis que Ie chauffage de la phase solide fait passer directement a

la phase colonne 1.

La structure du reseau de colonnes pour chacune des phases est reprise

a, la figure 3, d'apres Billard et al. [12]. Dans les deux cas, Ie reseau est

proche d'une configuration triangulaire, qui constitue la forme la plus corapacte

d'empilement de cercles identiques a deux dimensions. Le type exact de

reseau est rectangulaire, une deviation d'environ 10% par rapport au reseau

triangulaire etant mesuree [12]. Pour les deux mesophases, chaque colonne est

entouree de six proches voisines.
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R

107.5 "C _ ^ ^ 127.5 °C
Solide —*• Phase colonne 1 •* —- Liquide

95 "CX ,99 °C

Phase colonne 2

(b)

Figure 2: (a) Representation plane d'une molecule
de rufigallol n-hexaoctanoate (RHO); Ie radical
represente par la lettre R sur Ie dessin correspond a
la chame -0-GO-G^H ; (b) diagramme de phases
thermique pour ce compose.

Dans notre limite T = 0, comme nous 1'avons precedemment mentionne,

nous supposons que Ie reseau de colonnes est gele en. un reseau parfait et que

les molecules dans une colonne sont empilees regulieremen.t. Nous posons en

outre que toutes ces molecules, supposees planes, sont parfaiteraent horizontales,

la direction verticale etant definie par 1'axe des colonnes. En fait, Ie seul degre

de liberte concede au systeme reside dans 1 orientation des molecules: chaque

molecule peut tourner autour de son axe de symetrie.
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Figure 3: Reseaux de colonnes pour les deux
mesophases du RHO. La configuration (a) correspond
a la phase colonne 1 tandis que la configuration (b)
correspond a, la phase colonne 2, conformement aux
notations adoptees a la figure 2. Les valeurs des
parametres de maille sont reportees a 1'annexe A.

1.2 Methodologie

L'orient-ation d'une molecule dans une colonne est Ie resultat de

1'mteraction de cette molecule avec les autres molecules de la meme colonne

ainsi qu'avec les molecules des autres colonnes. On va done distinguer un terme

d'interaction intracolonne d'un terrne d'interaction intercolonne. Ge sont les

forces de Goulomb qui vont contribuer pour la plus grande partie a ces

interactions, sous la forme d'un potentiel d'interaction de type Van der Waals

ou Lennard-Jones, par exemple. Dans les materiaux, ces forces sont a courte

portee en regle generale, contrairement au cas de Pespace libre, ce qui nous

permet de restreindre les interactions aux plus proches voisins.

Le Hamiltonien du systeme est determme a 1'aide d'une raethode proposee

initialement par Heinonen et Taylor [19]. On va etudier 1'ordre orient ationnel

des molecules d'une colonne placee dans un champ externe qui provient d'une

moyenne sur les interactions avec les molecules des autres colonnes. Chaque
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molecule est assimilee a un ob jet allonge schematise par une tige ou une ellipse

dans les figures qui suivront. On suppose ensuite que les molecules interagissent

entre elles par I'intermediaire de leurs extremites, ce qui nous donne deux

groupements actifs par molecule.

Figure 4: Structure locale des reseaux de colonnes
envisages par Ie modele. La colonne que 1 on etudie
est placee au centre et 0n,i correspond a 1 orientation
de la nlemc molecule dans cette colonne par rapport
a 1'axe des abscisses. L indice j numerote les six
colonnes voisines. On represente par des vecteurs de
module d£ la deformation consideree.

L'interaction dominante est celle qui donne lieu a la formation des

colonnes. Elle provient autant des termes intracolonnes que des ternies

intercolonnes, mais seules les distances intermoleculaires inter viennent, pas les

orientations des molecules. G'est ainsi que la cristallisation bidimensionnelle

minimise Penergie d'interaction entire les colonnes de termes qui ne sont fonction

que des distances entre les molecules dans Ie plan. Au meme moment, les meine

termes, mais impliquant les molecules superposees les unes aux autres, forcent

9



Ghapitre I Determination du Hamiltonien

1'empilement en colonnes. Des termes d interaction fonctions des orientations,

c'est Ie terme intracolonne qui sera dominant et 11 a ete determine par Hebert

et Gaille [20]. Pour exprimer Ie resultat, on utilise les notations definies a la

figure 4: notamment, On,i correspond a 1'angle fait par la n e molecule de la

i colonne avec une direction de reference fbce dans Ie plan perpendiculaire a

la colonne. L'axe de reference correspond a 1'axe x de la figure 4. L'indice i

qui caracterise les angles a la figure 4 est amis dans cette section puisqu'il

numerote les difFerentes colonnes et que nous cherchons Ie terme d'interaction

entre molecules de la meme colonne.

Si on se limite aux termes dominants ainsl qu a 1 interaction entre plus

proches voisins, on obtient Ie Hamiltonien intracolonne
N N

Vie = -JQ ^ cos(2(^ - ^_i - A)) - Ji ^ cos2(2(^ - ^_i - A)) (1.1)
n=l n=l

pour une colonne composee de N molecules empilees. La som.m.e s'effectue

sur 1'ensemble des molecules de la colonne. On a pris comme hypothese des

conditions aux limites period! ques, ce qui signifle dans ce cas precis que 1'on

travaille avec une colonne de longueur infinie constituee d'un merne rnotif qui

se repete toutes les N molecules. JQ et J\ sont des coefficients qui dosent

1'importance de 1'interaction. Us dependent evideramen't de la distance entre

les molecules mais aussi de 1'expression exacte du potentiel d'interaction.

L'hypothese de regularite dans 1'empilement des molecules supprime la

dependance en n de JQ et J\, A correspond a la valeur de la difference

Qn ~ Qn-l pour une colonne isolee. II s aglt de 1 angle naturel d'em.pilem.ent des

molecules. Et Ie facteur 2 qui raultiplie les angles provient de la symetrie de

rotation discrete propre aux molecules de rufigallol.

Une discussion de 1'importance relative des termes de 1'equation 1.1 peu'fc

etre trouvee dans Ie travail de Hebert [20]. II en ressort que, du fait de la

rigidite des colonnes, Ie terrae en J\ est constamment d ordre inferieur a, celui

en JQ. Par consequent, nous aliens supposer tout au long de ce travail que

Jl =0.

10



Chapitre I Determination du Hamiltonien

1.3 Developpement du terme intercolonne

On suppose dans un premier temps que Ie systeme est forme d'un

empilement de plans. Un plan correspond a un reseau bidimensionel dont chaque

site est occupe par une molecule. Lors de Pempilement, on fait correspondre les

sites des difFerents reseaux. On considere tou'fc d abord des reseaux triangulaires,

ce qui nous donne dans les plans une structure locale hexagonale centree,

comme Ie montre la figure 4.

Les notations de la figure 4 sont utilisees, c.-a-d. 2a pour la longueur

d'une molecule, t pour la distance entre sites du reseau, et On ,i pour 1'angle que

la 77, e molecule de la ieme colonne fait avec 1 axe x. La distance entre un

groupement de la nieme molecule de la ieme colonne et un grouperaent de 1'une

de ses premieres voisines est donnee par

^ . = ^ + 2a2 - 2a2 cos(^,, - ^nj + ^ - TT^)

+ 2a^(cos(6)nj + 7T5 - -^-) - C0s(0n,i + ^ - -7-))

ou j = 1,..,6 numerote les six colonnes voisines, 5 = 1,2, les deux groupements

actifs de la molecule centrale et ^=1,2, les groupements actifs de chacune

des colonnes voisines. On se rappelle que les groupements sont supposes etre

disposes aux extremites des molecules, quils sont la principale cause de

Pinteraction intercolonne et que nous ne tenons compte que de cette interaction.

On baptise V^ la contribution associee au reseau de colonnes, qu'on restreint

a la resultante de I'mteraction entre une molecule et ses six plus proches

voisines coplanaires; on a alors

%(M=E£Ey(Tiw)- (1.3)
J=l 3=1 i=l

La premiere somme s effectue sur les six colonnes voismes, la deuxieme sur

les deux groupements de la molecule centrale et la troisieme sur les deux

groupements de chacune des molecules peripheriques.

11



Chapitre I Determination du Hamiltonien

II nous faut encore faire une hypothese supplement aire afin d'obtenir une

expression manipulable: on va assimiler chacune des colonnes voisines a un

cylindre sans motif (SM), ce qui revient a poser

VSc(8n,i) = E i f d9n,, ^ ^ y(^,,,,,t). (1.4)
jr-i^ J-^ ^i^i

Gette derniere hypothese, si elle nous fait perdre la forme exacte des molecules

voisines, permet en contrepartie d alleger Ihypothese initiale de "plans de

molecules .

On effectue a ce niveau un developperaent de Taylor de V^Q en puissances

de a cli\ cela revient a supposer que la demi-taille des molecules est d'au moins

un ordre inferieur a la distance entre les colonnes. En efFet, dans chaque espace

entre les colonnes, on doit pouvoir loger deux demi-molecules, une pour chaque

colonne. Le premier terme non trivial est

y^(SM,hexagonal) = hcos(60n,i). (1.5)

L'angle 6n,i ^ deja ete defini auparavant mais un rapide coup d'oeil a la

figure 4 peut s'averer utile. h contient toute 1 mformation sur 1'importance de

1'interactiion mtercolonne. Sa forme exacte depend de la longueur des molecules,

de la distance entre les colonnes et de la forme exacte du potentiel

d interaction.

Gependant, Ie reseau de colonnes observe experiment alement pour Ie RHO,

bien qu'il soit proche d'un reseau hexagonal, correspond davantage a un reseau

rectangulaire [12 , comme on peut s'en apercevoir a la figure 3. On introduit

done un nouveau parametre, d£^ qui constitue une raesure de 1'ecart par

rapport au reseau triangulaire. Gomm.e represente a la figure 4, di s'apparente

localement a une deforraation radiale du reseau, une direction n'etant pas

modifiee. L'expression de la distance entre un groupement de la molecule

centrale et un groupement d une des six molecules voisines devient

r2n^,tW = r2nj,.,t(dt = 0) + K,d{2 + 2WK,

+ 2ad£Kj(cos(9n ,j +7T5 - 7^-) - cos (0n,i + ^ - 7^7-))

12



Chapitre I Determination du Hamiltonien

ou Kj == 0 pour j = 0 et 3, et Kj = 1 pour j = 1, 2, 4 et 5.

On efFectue un developpement en serie de Taylor de V^Q pour les

parametres a/2£ = a et di i = dt: non seulement la demi-taille des molecules est

supposee petite devant la distance entre les colonnes, mais la deform.a'fcion est

egalement supposee etre d'un ordre inferieur a I. Pour des colonnes voisines

assimilees a des cylindres sans motif et en ne conservant que les termes

non-triviaux de plus bas ordre, on obtient

V%^(SM,rec-bangulaire) = -g cos(261n,z) - k cos(4^,i) + h cos(6^,i) (1.7)

ou on distingue au second membre trois termes que nous noramerons Ie terme

5', Ie terme k et Ie terme h, respectivement. Le terme g apparait a partir du

second ordre en a ei du premier ordre en d£, Ie terrae fc, du quatrieme ordre

en a et du premier ordre en dL Le terme h est similaire a Pexpression trouvee

pour YCC quand Ie reseau est triangulaire. II est proportionnel a a6.

1.4 Discussion

Avant toute chose, pour simplifier davantage Ie probleme sans emettre

d'hypotheses supplement aires, deux changements peuvent etre effectues dans les

equations (1.1) et (1.7).

Tout d'abord, 1 energie /H est exprimee en unite de couplage intracolonne

JQ. Gela revient; a poser JQ = 1 et a diviser les parametres du couplage

intercolonne, g, k et /i, par JQ. Dans ces unites, nous renommons les pararaetres

de couplage G, K et H respectivement. Nous ne pourrons plus parler des a

present que de leurs valeurs relatives. Mats etant donne la simplicite extreme du

modele propose, nous n aurions raisonnablement pu eraettre aucune hypothese

quant a leurs valeurs absolues.

La seconde modification souhaitable pour les equations (1.1) et (1.7) est

Ie changement de variables <^>n = 2^n,z? ou nous ornettons system.atiquement

13



Chapitre I Determination du Hamiltonien

Pindice i, puisque ce travail ne considere 1'ordre que dans une colonne. Ce

changement de variable est lie a la symetrie des molecules qui composent la

phase en colonnes. II permet de ne pas distinguer des situations physiquement

equivalentes. Gomme les molecules sont invari antes sous une rotation de TT

autour de leur centre dans Ie plan des cycles aromatiques, une phase

ferromagnetique, ou toutes les molecules s alignent dans la meme direction,

est physiquement equivalente a une phase antiferromagnetique, ou la direction

des molecules successives alterne. Le changement; de variables preconise permet

d'incorporer cette sym.etrie dans Ie degre de liberte de rotation des molecules. II

lui correspond un changement d angle naturel a = 2 A.

En resume, Ie Hamiltonien associe a une colonne composee de N molecules

empilees regulierement est

N N
n = - ]> cos((^n - (pn-1 - a) -G^ COs(ipn)

n=l ^ n=l ^^
N N ^"

— K Y \ cos(2y?n) + H ^ \ cos(3(/?n),
n=l n=l

avec 1'hypothese d'un champ cristallin local qui correspond a la moyenne de

1'interaction de la colonne avec ses plus proches voisines, Ie reseau de colonnes

etant proche d'une reseau triangulaire bidiraensionnel.

Le Hamiltonien propose est chiral, ce qui signifie que 1'on distingue Ie cas

de deux molecules successives faisant un angle de 'L' de celui de deux molecules

successives faisant un angle de —v. II existe un sens de rotation quand on

parcourt la colonne et ce sens est fixe par Ie parametre a. En clair, sauf pour

certaines valeurs triviales de a, Ie changement (f> —r —y niodifle 1'energie du

systeme. II ne s'agit done pas d'une operation de symetrie.

II est essentiel de bien cerner 1 importance relative de chaque terme dans

Ie second membre de Fequation (1.8). Tout d'abord, comrae la structure est en

colonnes, Ie couplage a 1'interieur dune colonne doit; etre dominant, ce qui

restreint G, Ket H a des valeurs inferieures a 1'unite. Neanmoins, 1'examen de

14



Chapitre I Determination du Hamiltonien

valeurs extremement elevees pour ces parametres met en evidence la fa^on dont

Ie champ cristallin local agit sur 1'ordre orient ationnel dans la colonne. Nous

allons montrer qu'un developpement systematique valable dans la limite des

valeurs infmies de ces parametres reste valide pour des valeurs inferieures a

1'unite. Ensuite, 11 faut comparer les difFerents termes qui emanent du champ

cristallin local. Pour un reseau parfaitement triangulaire, aussi bien G que

K s'annulent. Gom.rae cette configuration se rapproche raisonnablement de la

situation experimentale, la premiere approche du probleme consiste a prendre

G=K=0.

Enfin, la deformation di definie a la figure 4 transforme Ie reseau

triangulaire en un reseau rectangulaire. Geci nous permet de mettre en evidence

les principales modifications a apporter au Hamiltonien pour tenir compte de

1'ecart par rapport a un reseau triangulaire. Des deux termes generes par cette

deformation, Ie terme G et Ie terrne K, nous n'allons garder que Ie terrne G.

En effet, Ie terme K apparait a deux ordres plus haut que Ie terme G dans Ie

developpement en puissances de a. De plus, il est proportionnel a, la deformation

di^ ce qui nous permet de Ie negliger egalement par rapport au terrae H dans

cette premiere correction au reseau triangulaire. II faut noter que Ie terme G est

lui aussi proportionnel a la deformation dt^ mais qu'il apparait a quatre ordres

inferieurs en a par rapport au terme H. Le rapport afldt va done preciser

1'importance relative des deux terrnes que nous conservons, Ie terrne G et Ie

terme H. II est important de noter que Papparition des termes G et K quand

on passe d'un reseau triangulaire a un reseau rectangulaire est in'fcim.ement;

liee a ces deux symetries: si on effectue un developpernent pour un reseau

rectangulaire quelconque, Ie terme G est Ie terme de plus bas ordre obtenu. De

plus, si on considere une autre deformation, par exemple une dilata'fcion dirigee

selon la normale au plan y = 0 de la figure 4, les resultats demeurent inchanges

en forme. Geci demontre clairement la generalite des termes consideres. L'annexe

A propose Panalyse d'une situation ou 1'on s inspire de resultats experimentaux

pour doser 1'importance relative de chaque terme, y compris Ie terme K.
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Chapitre I Determination du Hamiltonien

Le Hamiltonien etudie est finalement

N N N
U = - ^ cos((^ - ^n-l - a) - G^ cos(y?n) + H ^ cos(3(pn) (1.9)

n=l n=l n=l

avec des conditions aux limrfces periodiques.
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ANNEXE A

Evaluation des parametres
de couplage intercolonne

Pour illustrer cette partie, nous nous risquons a nous inspirer des

valeurs experiment ales pour estimer 1 ordre de grandeur relatif des parametres

de couplage avec Ie reseau de colonnes, G, K et H. Bien que ce type

de contribution resulte en grande partie d'interactions de type sterique, Ie

potentiel d'interaction entre les chames hydrocarbonees, V, est approxime par

un potentiel de type Van der Waals, ce qui signifie

V~^ (A.l)

ou r designe la distance entre les deux groupements qui interagissent. On deduit

de cette forme particuliere les rapports suivants

1536a2^ , 7872aW 76800a4^ 23040a2^3
^~ u9 + 4^10 ~ m11 4?1(

4800a4^
K~-^ (A.3)

5376a6
H ~ r^ (A.4)

ou Ie coefficient de proportionnalite est Ie meme dans les trois expressions. On

se base ensuite sur les resultats experinientaux pour estimer les valeurs de ^, la

distance entre les colonnes, a, la longueur d'une molecule et dt la deforma'fcion

du reseau. Les ordres caracteristiques de ces longueurs sont [12]

£^2QA (A.5)

a ^ 20A (A.6)

di ^ 1.5A (A.7)

ce qui nous donne les rapports

G ^ -5H ^ 18K pour di < 0 (A.8)
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Annexe A Evaluation des parametres de couplage intercolonne

Figure 5: Distances entre les molecules pour les deux
phases en colonnes du RHO. La configuration (a)
correspond a la phase colomie 1 et la deformation
d.1 ^ 1.5A, tandis que la configuration (b) correspond
a la phase colonne 2, pour laquelle di c^ 1.6A.

e-b

G ^ 4.5H ^ 17K pour dt> 0,

avec la convention de signe adoptee a Pequation (1.9).

(A.9)

A partir de la figure 5, on peut voir que di est positif et que les rapports

repris a 1'equation (A.9) sont les rapports pertinents. Neanmoms, 11 convient de

rappeler que ceci permet seulem.ent de fixer les idees sur les ordres de grandeur

en question, et que la simplicite merae du modele interdit toute correspondance

quantitative avec la realite. Le point faible evident de nos hypotheses est que

a/2 n'est pas reellement d'un ordre inferieur a i. Un modele plus evolue devrait

prendre en compte la forte anisotropie des colonnes voisines, ce qui requiert Ie

passage a un modele tridimensionnel, dont une premiere approche peut etre

trouvee dans 1'article de Sasaki et Usui [15].
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CHAPITRE 11

ETUDE D'UNE PHASE
COLONNE HEXAGONALE

2.1 Introduction

2.1.1 Presentation

Nous aliens supposer, dans un premier temps, que Ie reseau de colonnes

est a geometrie triangulaire: localement, chaque colonne est situee au centre d'un

hexagone regulier et les six colonnes voisines sont placees aux sommets de cet

hexagone. Gomme les molecules de RHO ont une symetrie de rotation d'ordre

deux, Ie terme local associe a cet arrangement possede une symetrie de rotation

d'ordre trois. Gependant, les reseaux de colonnes observes experiment alement

presentent une symetrie plus basse que la symetrie locale en hexagone: deux

colonnes diametralement opposees sont legerement plus proches de la colonne

centrale que les quatre autres colonnes, ce qui mtroduit comme correction la

plus importante au Hamiltonien, une contribution ayant la symetrie d'ordre un

comme un champ magnetique. L annexe A propose une comparaison des ordres

de grandeur relatifs entre Ie terme local d'ordre trois et Ie terine magnetique

local basee sur les distances mesurees experiment alement. La conclusion en est

que Ie terme d ordre trois est moins important mais non negligeable. Puisque

dans les reseaux reels, toutes les colonnes ressentent une syraetrie locale a

six colonnes voisines, on determine les principales caracteristiques que cette

symetrie implique. Le cas du terme provenant de Panisotropie, c.-a-d. Ie terme

equivalent a un champ magnetique, a deja eie 1 ob jet de nombreuses etudes et

les resultats d interet pour ce travail peuvent etre retrouves dans 1'article de

Yokoi et al. [21].
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Chapitre II Etude d une phase colonne hexagonale

L'equation (1.9) avec G = 0 correspond au Hamiltonien pour un reseau

triangulaire construit a partir de molecules de symetrie de rotation d'ordre

deux, comme nous 1'avons de'fcermine au chapitre 1. Neanmoms, dans un soucis

de generalisation, nous aliens plutot nous efforcer de travailler avec

N N
/Ht = - ^ C0s(y?n - ^n-1 - Q:) + H^ C0s(r^>n)

n=l n=l

(2.1)

et conserve! r comme un parametre du probleme. Evidem.m.ent, dans Ie cas

d'interet present, r = 3.

II est commode a ce stade d'introduire la notation d'usage dans la

litterature pour caracteriser les differentes configurations commensurables: si on

parcourt la colonne en suivant I'orientation des molecules successives, Ie sens de

rotation etan.t fixe par Ie signe de o:, on revient a la position angulaire initiale

apres s'etre deplace de Q molecules. Durant ce trajet, nous avons effectue P

rotations autour de la colonne. L'angle moyen entre deux molecules vaut done

uj = 27TP/Q. (2.2)

On appelle a^, Ie nombre de torsion de la colonne. Ge nombre correspond a une

mesure de la torsion moyenne de la colonne. La denomination generale d'une

phase est alors P/Q, ou P et; Q sont deux nombres entiers. La convention veut

que Pan prenne pour P et Q les valeurs entieres minimales qui decrivent Ie

systeme: si Ie motif qui se repete Ie long de la colonne correspond a, deux

molecules et qu'une rotation est faite quand on avance de deux molecules, on

parle de phase 1/2. Par centre, si ce motif est compose de quatre molecules et

qu'en se deplacant de quatre sites on effectue deux tours complets autour de la

colonne, 11 s'agit d'une phase 2/4.

Le concept de commensurabilite d'une phase P/Q est lie a la valeur de

Q/r si Q est un multiple entier de r, et de Q autreraent: ainsi, on definit

q = Q/r pour toutes les valeurs de Q qui sont des multiples entiers de r; dans

Ie cas contraire, q = Q. Plus q est grand, plus la phase est d'un haut degre de
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

commensurabilite. Une phase n'est incommensurable que pour q formellement

infini. II existe plusieurs types de configuratiions pour lesquelles cette notation

ne convient pas: tout d'abord les phases pour lesquelles il n'existe aucun

ordre dans 1'orientation Ie long d'une colonne, quand les molecules successives

adoptent des orientations relatives arbitraires. On parle dans ce cas de phases

chaotiques. Ensuite, Ie rapport t<;/27T, qui doit correspondre au rapport P/Q

comme Ie stipule la relation (2.2) peut tres bien etre un nombre irrationnel. On

prefere dans ce cas utiliser la valeur de u) pour caracteriser ce type de

structure. Enfin, 11 se peut qu 11 existe une relation simple entre 1 angle fait par

une molecule au site n et la position n de cette molecule, mats que cette

relation ne soit pas periodique ou encore qu'elle soit de periode non finie. Ces

difFerentes possibilites seront discutees plus en details lorsque des exemples

concrets surviendront. Notamraent, la definition de la commensurabilrfce a partir

de la valeur de q apparaitra clairement a, la section 2.2.1

2.1.2 Symetries

Le Hamiltonien possede certaines proprietes de symetrie, qui nous

permettent de restreindre Ie domaine pour lequel Petude est suffisante. Ainsi,

^'(H, a, fr4, r) = -Kt(H, a, {y» + ^-},r) (2.3)

ce qui signifie qu'il existe un angle de phase arbitraire de 2A;7T/r, k etant entier,

sur chacune des phases que nous pouvons determiner. La propriete

^(H, a, {vn}, r) = Ht(-B, a, {^ + (2fc+l)w}, r) (2.4)

implique que tout Ie domaine pour lequel H est negatif peut etre infere a partir

de celui ou H est positif: on y trouve les memes configurations decalees d un

angle de phase de 7T/r. Pour la variable a, nous avons:

^(H, a, {y),}, r) = ^(H, -a, {-^}, r) (2.5)

et un changement de signe de a induit Ie changement du sens de rotation Ie

long de la colonne. G est done une variable de type Ising qui induit la notion
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

de chiralite, comme nous 1'avons precedemraent mentionne. D'autre part, nous

aurons que

%((H, a, {yn}, r) = Ht(S, -a + z^7r, {-<p» - ^7rn}, r) (2.6)
r r

pour a = (2k + l)7T/r et fc, un entier, definit une infinite de plans miroirs

topologiques: Ie diagramme de phases est applique sur lui-merne lors de ces

operations. Gependant, c'est bien la structure du diagramme de phases qui reste

invarlante, et non pas les phases: il existe une relation simple entre les phases

situees de part et d'autre de ces plans mais ce ne sont pas les meme phases.

En resume, ces proprietes de symetrie nous permettent de restreindre

1'etude de notre Hamiltonien a 1'intervalle [0,oo[ pour H et a 1'intervalle [0,7T/r]

pour a. Pour deduire la structure du diagamme de phases pour a E [?r/r, 2?r/r],

par exemple, on prend 1'image de la portion que Pon possede dans Ie plan

miroir a = TT /r. Et pour determiner la nature des phases, par cette operation,

une phase quelconque est envoyee sur sa complement aire vis-a-vis de 1/r.

Explicitement, la phase P/Q est expediee sur la phase 1/r-P/Q.

2.1.3 Resultats numeriques

Pour soutenir Pensemble des developpements analytiques qui seront

presentes, les resultats sont constamraent rais en parallele avec ceux obtenus par

une methode numerique. Nous utilisons la raethode proposee par Griffith et

Ghou [16] qui s'applique a tous les Hamiltoniens du type

H = E [y(nn) + wr(un+i -un)] (2-7)
n

ou Un est Ie deplacement associe a, la n molecule par rapport a une position

de reference. V(un) est un potentiel a une particule tandis que W(un-|-i — Un)

est un potentiel d'interaction entre plus proches voisins. L'etat fondamental du

Hamiltonien est obtenu dans la limite thermodynamique, en resolvant 1'equation

aux valeurs propres

A + R(u') = Y(^/) = min^ [w(u/ - n) + JZ(n)] (2.8)
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Chapitre II Etude d une phase colonne hexagonale

par rapport a -R('u), qu'on appelle Ie potentiel effectif. Le parametre A

correspond ainsi a 1'energie moyenne par molecule de 1'etat fondaraental du

systeme. Gette equation n est pas lineaire, mais 11 a ete montre qu 11 existe

toujours une solution continue R(u) et qu'a cette solution correspond une valeur

unique de A. On peut ensuite trouver la configuration de 1 et at fondamental en

construisant Ie graphique

u = M(u') (2.9)

ou u est la valeur qui, pour une valeur u donnee, minimise Ie membre

de droite de 1'equation 2.8. Gette equation est resolue par itera'fcions sur

un ensemble discret de positions, et nous divisons generalement Ie cercle

trigonometrique en 180 points egalement espaces. Cependant;, il nous arrive

d'adapter la discretisation a la symetrie de la phase dont on determine les

limites, ce qui permet d am.eliorer sensiblement la convergence. Les iterations

pour trouver R^n^ sont arretees quand R^ ) et R^n~ti^ ne different de A

que par une precision donnee. Typiquement, nous la fixons a 10-7. Quand

Ie programme converge, vingt a trente iterations sent suffisantes, mais pour

la limite de stabilite d'une phase de faible commensurabillte, une centaine

d'iterations sont souvent necessaires. Enfin, dans les regions ou aucune phase de

basse commensurabilite n existe, Ie programme requiert; gen.eralem.ent plus de

cinq cents iterations, c.-a-d. qu'il ne converge pas dans la limite des temps que

nous lui allouons.

Une solution pour Petat fondamental, fonction de 1 angle naturel a et du

couplage H avec Ie reseau de colonnes, est obtenue pour la valeur r = 3 a 1'aide

de la methode du potentiel efFectif de Ghou et Griffith [22]. Nous la reportons a

la figure 6. Nous n'avons repris que les phases qui couvrent la plus iraportante

partie du diagramme de phases. Ges phases sont de commensurabilites assez

basses et leurs comraensurabilites sont tres nettement liees a la valeur de r:

les phases occupant les portions les plus larges tournent sur un nombre de

molecules Q qui est un multiple entier de r.

On remarque la tendance de la phase 0/1 a envahir une partie de plus en

plus grande du diagramme de phases au fur et a mesure que Ie champ cristallin
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0.04 0.08
'a/27T

0.12 0.16

Figure 6: Diagramme de phases correspondant a
1'equation (2.1) et la valeur r = 3. Les lignes
continues sent les limites numeriques des phases
indiquees. Entre ces phases, 11 existe une infimte
d'autres phases de plus en plus etroites. Les lignes
discontinues correspondent aux limites de stabilite
des phases 0/1 et 1/6, de gauche a droite, obtenues
par la theorie des solitons.

local H augmente. De meme, comme les proprietes de symetrie examinees a la

section precedente Ie stipulent, deux autres phases envahissent progressivement

Ie diagramme dans leurs domaines respectifs: la phase 1/3 pour a € ]7r/3,7T[

et la phase 2/3 pour a € ]7r,57T/3[, la phase 0/1 prenant 1'ascendant pour

a G ]57T/3,77T/3[. Pour une valeur quelconque de r > 1, ce meme comportement

se retrouve, avec 1'invasion de la plus grande partie du diagramme de phases

par les phases g/r^ avec p=0,..,r—l. Ces r differentes phases, qui s)etendent,
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

ne prennent cependant jamais 1 ascendant 1'une sur 1 autre et restent strictement

cantonnees dans leurs domaines respectifs. De plus, on ne distingue pas

numeriquement de valeur critique finie pour H au-dela de laquelle ces phases

sont les seules a exister. On refere a cette propriete, la survie de 1 ensemble des

phases pour toute valeur finie du pararaetre de couplage, quand on parle de

diagramme de phases a un comportement multiphase. Par centre, la valeur r = 1

differe notablement car seule la phase 0/1 se developpe, et flnit par occuper

Pensemble du diagramrae de phases pour une valeur finie de H [21]. On parle

alors de diagramme de phases ayant un comportement magnetique.

Les objectifs des differentes sections de ce chapitre sont:

- determiner analytiquement la structure du diagramme de phases pour les

valeurs de H nettement mferieures a 1'unite (partie 2.2);

- determiner dans cette limite comment la largeur d une phase donnee

evolue en fonction de H, de r et de la commensurabilite de cette phase

(section 2.2.7);

- examiner la structure du diagramme de phases pour les valeurs de H

nettement superieures a 1'unite (section 2.3.2);

- en deduire la fa^on dont naissent les phases a partir de la limite ou H est

formellement infini (section 2.3.3);

2.2 Resolution a couplage faible

2.2.1 Limite de stabilite des phases g/r

A H = 0, Petat fondamental de la colonne est simplement determine par

1'angle naturel o:: les phases sont homogenes, 1'angle entre deux molecules

successives etant a. Par centre, pour toute valeur non nulle du champ cristallin

local, r phases sont favorisees, les phases g/r dans la notation explicitee

precedemment, g variant par valeurs entieres de 0 a r — 1. Ge parametre

exprime la degenerescence d'ordre r du potentiel associe a 1 interaction

intercolonne. Dans cette section, nous etudions la stabilite de ces phases dans
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

une approximation du continuum proposee intialement par Frank et Van der

Merwe [23,17]. La demarche est detaillee afin de bien raettre en evidence

Paspect physique du passage d une phase a une autre.

Le principe de la methode consiste a partir d un etat fondamental du

systeme obtenu pour un couplage H nul. Ensuite, il faut determiner la maniere

dont H modifie cette structure sans en alterer la periodicite, dans la liraite ou

H est maintenu inferieur a 1. Enfin, il reste a trouver les limites de stabilite de

cette configuration.

Pour les phases g/r^ ^ = 0,..,r— 1, la structure a H = 0 est

y?^ == 2gn7T/r Js- (p ou (f> est un angle de phase arbitraire. Geci veut dire que

1'angle entre deux molecules successives vaut 2^7r/r, mats qu'aucune direction

n'est privilegiee. On peut visualiser cette propriete en imaginant que la colonne

est libre de tourner en bloc autour de son axe. Quand Ie champ cristallin local

est introduit, 11 fixe r directions privilegiees (en magnetisme, on parlerait

d'axes faciles). Par centre, comme un ecart angulaire de 2g7T/r permet de

passer d'une de ces directions favorisees a une autre, il est evident que Ie

champ cristallm local ne deforme pas ces phases. Ainsi, (f>n = (^-gn + l)7T/r. G'est

pourquoi 1'etude de ces phases est grandement simplifiee. Nous traiterons dans

une section ulterieure des cas plus generaux, pour lesquels il s'averera necessaire

de determiner les modifications introduites par H. Pour revenir aux phases g/r^

(7=0,..,r—l, nous connaissons maintenant leurs structures, tant pour H=0

que pour H > 0. L'etape suivante consiste a determiner leurs limites de stabilite.

Pour ce faire, on postule que

7T
^=::-^+-+Xn (2.10)

r r

ou ^n est une deforraation lente: "bant que 1 et at fondamental du systeme

correspond a ^=0, la colonne conserve la structure g/r, <7=0,..,r—l. Par

centre, des que ^n 7- O? la, structure est difFerente. Par deforraation lente,

on entend que la deformation qui va creer 1'instabilite des phases g/r,

g=0 r—1 ne modifiera que faiblement leurs structures. L'expression de (pn

introduite dans 1 energie donne

N o_^ N
nt = - ^ cos(xn - Xrz-l + ^ -a) -H^ cos(r^). (2.11)

n=l n=l
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On pose 5 = a — 27rg r. Geci caracterise Ie desaccord entre 1'angle propre a

la solution uniforme et 1'angle naturel a. Enfm, on suppose que 1'influence

du champ cristallin est faible, i.e. qu'on travaille a H inferieur a I'unite: les

molecules sont surtout sensibles aux interactions intracolonnes et tendent a faire

entre elles un angle proche de 1 angle naturel a. Sous cette hypothese, on

peut developper en serie Ie cosinus qui apparait dans la premiere sorame

de Pequation (2.11). En resume, Ie Hamiltonien peut etre approche par un

Hamitonien de Frenkel et Kontorova [24] quand Ie couplage intracolonne est

dominant, ce qui s exprime par

N , N

vt = - El1 - ^ - ?c»-i - A)21 - H E cos(r^). (2.12)
n=l n=l

L'energie est minimisee par rapport a )(n pour n=l,..,7V, ce qui donne Ie

systeme non-lineaire de N equations couplees

^n+l -^Xn+Xn-l =rHsm(r^n), n=l,..,^V. (2.13)

L' approximation introduite par Frank et Van der Merwe [23] consiste a supposer

que ^n Q^t une fonction continue de 1'indice de site n. La colonne n'est plus

vue comme un ensemble discret de molecules mais plutot com.me une sorte de

bandelette continue que Pan tord pour former une hecile. Un developpement de

Taylor de %(n), suppose varier lentement avec n, permet ensuite d'ecrire

Xn+1 - 2^n + X»-l ^ d^l) (2.14)

et Ie probleme consiste a resoudre

(2.15)

ou e correspond a une constante d integration.

2.2.2 Solution pour e = 0

Dans ce cas, on est ram-ene a la resolution de 1'equation

^dxY ^f, __i fr%>
1 — cosz ( —}) +

dn ) "'V ~"~ Y 2

dX

27

=±2v/Hsmf7^). (2.16)
2 /
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Par integration par variables separees, on obtient

nX ^1 _. fn
^^=±2^H/ dn'. (2.17)

i^o sm[-^) J 'no

On choisit pour les bornes no = 0 et ')c(no) = %(Q) = -rr/r, ce qui nous donne en

definitive

^(n) ==-arctan(exp(±rn^H)) (2.18)

et
127Tg 7T , 4

[n) = —~-n + — + -arctan(exp(±r?zVH)). (2.19)

On reporte cette solution a la figure 7.

Gomme les phases qui ne different que par un facteur multiple entier de

2-TT/r sont degenerees, la deformation que nous obtenons vis-a-vis de la phase

uniforme de depart consiste a aj outer ou a retrancher 27T/r. Gette deforraation

est repartie sur 1'enserable de la colonne mats seule une courte portion de

celle-ci est deformee de maniere significative: on peut visualiser cette portion,

d'une largeur de 1'ordre de ^i == l/(ry^H), comme une interface entre deux

phases uniformes distinctes. Pour 1'une des deux, y^ c=' 2'Kgn/r + ^/r et pour

1'autre, (pn ^ 27T^(n + l)/r + TT'/T'. Pour une deformation positive, on passe de la

phase (pn ^ ^gn r + 7T/r a la phase ipn c^ cl^g{n -}- l)/r -{- 7T/r en parcourant

la colonne de n —>- —oo an—)- +00 et pour une deformation negative, en

parcourant la colonne dans 1 autre sens.

On remarque que (/?(n) tel que donne par 1'equation (2.19) ne possede pas

de periode finie: la, cellule elementaire est repartie sur 1'ensemble de la colonne

et la phase correspondante doit etre incommensurable.

2.2.3 Solution pour e -f- 0

A Paide du changemen't de variables

^=^+j, (2.20)
on obtient a nouveau dans ce cas une equation soluble par integration par

variables separees. La solution s exprime par

r , ^'_ .rv/HF-- (2.21)
i/»(no) \/1 — k2 sin2 '0 A; ./^
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H=0.1,

H=0.1,

r=3,

r=3,

k=1

T T—II—IT
-15 -10 -5 0

n
10 15

Figure 7: Deformations qui limitent Ie domaine de
stabilite des phases homogenes notees g/r pour Ie cas
particulier ou r-=3 et H=0.1. L axe des ordonnees
est gradue en radians et se divise en deux parties:
la partie superieure represente la deforraation isolee
qui cree 1'mstabilite, tandis que la partie inferieure
correspond au reseau de deformations. Ge graphique
s'adapte a une phase P/Q quelconque en modifiant;
1'echelle des ordonnees d'un facteur de contraction
P/g, sans toucher a la courbe elle-meme.

ou on pose k = e /(4H) + 1. Geci perniet d'expliquer 1'utilisation de 1'indice 1

dans la section precedente: a la valeur e = 0 correspond en effet la valeur k = 1.

Avec Ie choix de bornes 72,0 = 0 et %(Q) = E, qui implique ^(0) = 0,

Ie premier membre de 1'equation (2.21) correspond a Pintegrale elliptique de

premiere espece F(^,'0). Gette relation s'inverse a 1'aide de la fonction amplitude

de Jacob! am.(fc,cc). Finalement, on obtient

2^/7. ?''^H^ i ^
(n) = ±^ am(fc, —n) + ^

T
(2.22)
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et

2?r , 2 /, r'\/H
[n) = —in+ —± -am(A;,——n). | (2.^

r r r

La deformation donnee par 1'equation (2.22) est reportee a. la figure 7.

Elle s'interprete aisement a partir du resultat de la section precedente: au

lieu d'obtenir mie deformation isolee, on est en presence d'une mfinite de

deforma/fcions identiques et regulierement espacees Ie long de la colonne. On

refere a la deformation unique en parlant d un soliton qu on defi.nit com.m.e une

torsion supplement aire ajoutee a une phase qui autrement serait umforme. II lui

correspond un anti-soliton qui est defini comme une torsion qui est retiree de la

colonne. Dans Ie cas present, on observe une repetition de la structure obtenue

a la section precedente et on parle d un reseau de solitons: a chaque entite

est associee une largeur de 1'ordre de ^ = A;/(r\/H). On peu-fc remarquer que

comme k < 1, 1'egalite n inter venant que pour e = 0, les solitons sont comprimes

lorsqu'lls sont en reseau. A 1'origine, la notion de soliton vient de onde solitaire,

car ce sont des ondes qui gardent leur forme meme quand elles se rencontrent,

d'ou la notion de localisation et done de particule. Seulement, notre approche

etant strictement statique, cette propriete n apparait pas. Certains auteurs

preferent d'ailleurs parler de dislocations et nous emploierons les deux terraes

indifferemment; tout au long de ce travail.

II est bon de noter que cette fois la deformation est periodique: la

solution reprise a, 1'equation (2.23) peut ainsi correspondre a une phase de

commensurabilite finie, pour autant que la periodicite du reseau de solitons ne

soit pas irrationnelle vis-a-vis de 27T.

2.2.4 Caracterisation de la dislocation

Si on suppose que de —72,0 a ^O? x(n) varie de ±2-7T/r, Ie nombre d'atomes

par dislocation vaut D = 2no; d apres les definitions d un soliton et d'un

anti-soliton. On peut egalement determiner 1 angle de deformation a partir de

1'expression obtenue a la section precedente, ce qui correspond a,

4 rV/H
X(no) - x(-no) = ±- am(^ —no) (2.24)

r
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et egaler cette expression a dc2-7T/r' pour obtenir Ie nombre d'atomes par

dislocation:
2k

D=—^K(k) . (2.25)
rVH

ou K(k) est 1'integrale elliptique com.plete de premiere espece. On definit ensuite

Pangle de dislocation 7 par la relation

./-..^ .-/ ^^ _ 4^»_ I 27r7 = y(no) - y(-no) = ——nQ ± — (2.26)
r r

ce qui permet de trouver Ie nombre de torsion uj de la phase deformee. En effet,

//

u=s=?(5±^) (2-27)
Enfin, on deflnit q comme et ant la deformation moyenne qui raodifie la phase

uniforme. q est exprimee par molecule et s'ecrit:

2?T , 27T
q=^-^-=±^ (2.28)

r

ou encore, a partir de 1'expression de D,

<?=±7^H!L (2.29)'kK{k)'

On remarque que ~q est inversement proportionnel a D et peut done

s'interpreter comme une densite de dislocations.

2.2.5 Energie des solutions

On peut, a partir de la forme Frenkel-Kontorova de notre Hamiltonien,

effectuer la limite du continuum. qui consiste a supposer que n est une variable

continue, alors qu'en realite n ne peut varier que par valeurs entieres. 'HD')

1'energie associee a, une dislocation, devient:

-Ho = ^ dn \-(^ - 8)2 - 1 - Hcos(rx)} . (2.30)

A partir des resultats precedents, on peut integrer cette expression et obtenir

Penergie moyenne par site /Ha- Gette derniere quantite est donnee par

•Hp ^ , ^ ,Hf4E(fc) | sl -r vs 2(1-fc2)]
^-^=-i-u+n[fe3K(fc)+2HT^HfeK(fc)-—fc2 (2.31)
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ou E(^) est 1'integrale elliptique complete de seconde espece.

Pour determiner la limite de stabilite de la phase uniforme, on minimise

1'energie moyenne par atome par rapport a la densite de dislocations I/ D.

Gela implique qu'on atteint la limite de stabilite des phases uniforme g/r,

5f=0,..,r—l, au moment ou lenergie de creation des dislocations sannule. On

se reporte dans les tables pour les proprietes des fonctions elliptiques, et on

determine que
4E(A;) , TT^

= ±-^ (2.32)
k ^y/H

Gette equation n'admet de solutions que pour k < 1. La solution qui nous

donne la valeur m.mimale de \8\ correspond au cas e = 0 et elle nous permet

de determiner la valeur limite de \8\ au-dela de laquelle les dislocations

apparaissent spontanement. Expliciterrient,

(2.33)

Pour \S\ < |(^c|, on a la solution uniforme; en |<$'| = \Sc\ apparait la premiere

dislocation, sous forme d'un unique soliton pour 8 > 0 et d'un anti-soliton

pour 8 < 0. Pour toutes les valeurs 5 > \8c\, un reseau de solitons apparait

spent anement: comme Penergie de creation des solitons est negative, il est

interessant d'en creer Ie maximum.. Cependant, les solitons interagissent entre

eux et se repoussent, ce qui transparait dans Pexpression de ^: les solitons

possedent leur taille maximale pour k = 1, c'est-a-dire quand ils sont seuls. Une

autre maniere de Ie voir consiste a reecrire l?energie sous la forme

Ha ^ -1 - H + ^ + ^(^c T ^ + 4^ exp(-rPv/H)). (2.34)

Gette expression est valide uniquement pour les valeurs de k proches de 1, done

a la limite ou apparaissent les premieres dislocations. Elle permet de mettre

en evidence la physique du passage de 1 et at uniforme vers des phases de

commensurabilite plus elevee. On isole 3 contributions distinctes a 1'energie: un

terme independant de la densite ID de dislocations, qui est 1'energie par

atome dans la phase uniforme, un terme proportionnel a la densite I/ D en

dislocations et qui s'interprete comm.e 1'energie des solitons libres et un dernier
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0.6

_0.4
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H = 0.05

r= 1/3
r= 1

r = 3
:phase 0/1

1/20

0/1
0.2 0.60.4

5=a-2TCg/r

Figure 8: Densite de dislocations en fonction de
8 = a — 27T5'/r, representee par une ligne continue. Les
resultats sont pris a H = 0.05 et, numeriquement,
nous regardons la limite de stabilite de la phase 0/1,
i.e. g = 0. Cela implique que q = 2-TrP/Q. On reporte
ainsi la largeur de plusieurs phases pour H = 0.05 en
vis-a-vis de la valeur de q correspondante.

terme qui decroit exponentiellemen'b, attribue a lenergie de repulsion entre les

solitons. On retrouve Ie menie comporteraent et la meme interpretation pour les

anti-solitons, qui apparaissent pour S < — \5c\.

L'equation (2.33) est reportee en traits discontinus a, la figure 6 pour Ie

cas ou r =3 et corame limite de la phase 0/1. Gette ligne prend son origine en

(0,0) dans Ie diagramme (o:/27r,H).

Plusieurs remarques complement aires s imposent: d'abord, les equations

(2.29) et (2.32) nous donnent la relation implicite entre q et S, que nous

resolvons graph! quement a la figure 8. Gomme Ie parametre r est totaleraent

exclu des relations d'equilibre (2.29) et (2.32), cela implique que la relation
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q = q^S) est universelle pour Ie type de Hamiltonien etudie. D'autre part, q est

relie de maniere fort simple a 1'helicite de la phase: la variation de q en

fonction de 5 determine quelles sont les difFerentes phases rencontrees une fois

que Ron franchit la limite de stabilite de la phase g/r consideree. Dans Ie cas

precis ou a €]0,7T/r[, q = w. on considere la limite de la phase 0/1 dans ce

domaine. A la figure 8, les largeurs de plusieurs phases pour H =0.05 sont

reportees pour trois valeurs de r reprises dans la legende. Ges largeurs sont

obtenues num.eriquem.ent a 1'aide de la methode du potentiel effectif de Ghou et

Griffith [22]. On constate d'emblee 1'excellent accord entre les deux methodes.

2.2.6 Limite de stabilite des phases (2g + l)/2r

Pour alleger la discussion, seul Ie cas de la phase l/2r est pris en

consideration, la generalisation a Pensemble des phases (2g-{-l)/2r etant triviale.

De plus, r est restreint a 1'ensemble des valeurs entieres. A H = 0, la solution

est une phase homogene situee en a = TT/T et caracterisee par

yn = Trn/r + 4> (2.35)

ou (f) est une constante arbitraire. On peut a nouveau se representer la situation

comme une structure reguliere rigide libre de tourner autour de 1'axe de la

colonne. Si Ie champ cristallin local H est introduit, la phase l/2r est accrochee

et deformee: cela signifie que Ie Hamiltomen n est plus invariant par rotation

autour de la colonne et que la phase l/2r resultante n'est plus homogene. On

exprime cela par

(pn = ^n/r + <^4- ^n (2.36)

avec cette fois un angle <^> constant e"b une deforraation ^ compatible avec la

structure l/2r. Gela implique que (n peut etre developpe en serie de Fourier.

Puisque <^ est une quantite reelle, on ecrit

^n = ^Aacos(gn+ ag). (2.37)
g
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Figure 9: Modulations mtroduites par H pour r = 3:
(a) structure reguliere de la phase 1/6, libre de
tourner sans se deformer quand H = 0; (b) directions
favorisees par Ie champ cristallin local H; (c)
modulations de la structure presentee en (a) due aux
directions favorisees montrees en (b).

L 'ensemble des modulations requises est fort restreint: en efFet, on peut se

rendre compte a 1'aide de la figure 9 que seules des deformations de vecteur

d'onde ?r vont intervenir. Cette figure presente Ie cas de la phase l/2r soumise

a un champ d anisotropie d ordre r pour Ie cas r = 3. La generalisation. pour

toute valeur entiere de r est immediate. II s'agit d'une caracteristique propre

aux phases P/Q qui sont telles que Q peut s'exprimer cornme un nombre

entier de fois r. Explicitement, pour une phase P/Q quelconque, 1'ensemble des

vecteurs d'onde qui caracterisent les deformations compatibles avec la periodicite

P/Q est Fensemble {2fc7rP/Q; fc = 1,2,.., Q/2} si Q est pair et {2fc7rP/Q;
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k = 1,2,..,(Q— 1)/2} si Q est impair. Mais si Q est un multiple entier de r, Ie

systeme est invariant sous rotation de 2?r/r et toutes les deformations qui

brisent cette invariance sont a exclure, c.-a-d. qu 11 faut considerer les ensembles

{2fcr-7rP/Q; k= 1,2,..,Q/2} si Q est pair et {2A;r-7rP/Q; k = 1,2,.., (Q - 1)/2}

si Q est impair. Seules les modulations de vecteurs d'onde repris dans ces

ensembles sont compatibles avec la structure P/Q de la phase en question et

avec 1'invariance sous rotation de 27T/r. En consequence, pour les phases l/2r,

on suppose que

^=^+<^+(-l)nA. (2.38)
r

A est un parametre variationnel qui exprime 1'amplitude de la modulation. On

injecte cette expression dans 1'equation (2.1), et on minimise par rapport a A.

On obtient ainsi
r2H2sm2fr<;

6i/2, = - COS C, - ~~^y\ (2.39)
cos a

qui correspond a 1'energie moyenne par site pour la phase l/2r. L'angle de

phase est (f> = 7T/2r. II faut preciser que cette demarche est strictement

didactique, afin d introduire naturellement Ie resultat dans Ie cas general: on

peut en efFet facilement; verifier dans Ie cas de la phase l/2r que la seule

modula'tlon possible est caracterisee par q = TT.

L'etape suivante consiste a trouver les limites de stabilrfce de la phase

l/2r. L'hypothese de base de la methode est que 1'angle ^), constant pour la

phase l/2r, devient une fonction du site n quand on quitte la phase l/2r*:

(f) —^ 4>(n). Gomme a la section precedente, on developpe Ie terme intracolonne

du Hamiltomen en serie jusqu'au second ordre (ce qui nous faisait passer de

I'equation (2.11) a 1'equation (2.12)). On prend ensuite la limite continue et on

neglige tous les termes proportionnels a la derivee seconde par rapport; a n

ainsi que tous les termes oscillants. Toutes ces etapes franchies, la solution

apparait comme une lente variation de 1'angle (j){n) donnee par

(f)(n) = -^ + - arctan(exp(±rn^H)), (2.40)

qu'on associe a la notion de soliton: pour Ie signe positif, <^(n) correspond a

une rotation supplement aire de TT/T repartie sur toute la colonne, tandis que

pour Ie signe negatif, <f>(n) correspond a une rotation manquante de 7T/r.
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La limite de la phase l/2r est atteinte quand 1'energie de creation d'une

dislocation s'annule, ce qui donne

TT^TT
— - a,

r 'r
(2.41)

comme limite de stabilite de la phase l/2r. La ligne en traits discontinus qui

prend son origine en (1/6,0) dans Ie diagramme de phase (o;/27T,H) de la figure

6 correspond a Pequation (2.41). Gette relation est egalement; en accord avec

des travaux precedents relatifs aux valeurs r = 1 et r = 2 [21,14].

2.2.7 Limites de stabilite: cas general

On determine les limites de stabilite d'une phase quelconque P/Q a 1'aide

de la methode proposee par Theodorou et Rice [25]. En H =0, on a

27TP7Z
^=Z-Q-+^ (2.42)

ou (p est un angle de phase arbitraire. On dit que la configuration est libre de

tourner en bloc autour de 1'axe de la colonne. Par centre pour H 7^ 0, la phase

est deformee et 1 invariance par rotation est perdue, ce qui s ecrit

27TP71
^=—^-+^+^ (2.43)

ou (f) est un angle fixe et ^n» une deformation, qu'on developpe en serie de

Fourier. On ne conserve que la premiere harmonique, ce qui donne un result at

essentiellement qualitatif, et on obtient

27rPn , ,, , . /27rPn , ,„<^n= ^-l+^+Asm(^-^+^/) (2.44)
<?

ou on defmit q a partir de la remarque faite a la section 2.2.6: la premiere

harmonique correspond a q = Q pour toutes les valeurs de Q qui ne sont pas

des multiples entiers de r; par centre, si Q est un multiple entier de r,

1'invariance sous rotation de 2'TT/r impose q = Q/r pour la premiere harmonique.

Avec 1'expression (2.44), 1'energie par molecule s'ecrit

1 /2?rP \2 . ^.9 /7rP'
£P/Q = -1 + ^(±7T -«)- +A2sin2 (:1:-) -HJi(rA)cos(^- ^')

q / ' / ' \ ' (2-45)

+ HJ,-i(rA) cos(r<^ + (q - 1)^') + 0 (Jg+l(^A))

37



Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

ou Jn(rA) est la fonction de Bessel d'ordre n. Les details mathematiques de ce

developpement sont repris a 1'annexe B. La minimisation pour les angles (f> et

(f> correspond a

r(f)- cf)' = 0 (mod 2?r) (2.46)

et

^ = 7F. (2.47)

Au premier ordre en r H, 1'amplitude A de la modulation vaut

rH
^=—^T—- (2.^4sin2(7rP/g)' '""

Pour determiner Ie domaine de stabilite des phases commensurables, on

suppose une dependance en n des angles de phase: <^>, (f) —^ <^n, ^, tout en

conservant la condition de 1'equation (2.46). Geci va amener une variation de

1'energie associee au dernier terme de 1'equation (2.45), de 1'ordre de H(rA)g-l.

De 1'expression (2.48) du parametre A, on obtient que 1'energie par molecule

des phases incommensurables peut s ecrire

]en

Cinc = -1 + ^ ^>n - <^-1 + ^ - a)2 + -^- E cos(r^)
n=l v n=l

-I- partie oscillante

avec N —>• oo. La variation de 1'amplitude Vgen respecte la dependance

Vgen ~ r^q~^Rq. (2.50)

Si on neglige la partie oscillante, on peut efFectuer la liraite du continuum et

utiliser les resultats de la section 2.2.5 avec la correspondance H —^ Vgen. Gec'i

implique la dependance

I^L-^l^-iH^2 (2.51)'27T Q' ' " v""

pour la largeur d'une phase P/Q. II faut neanmoins rester conscient que ceci

n'est valable que pour une seule harmonique et que toutes les harraoniques vont

contribuer a ce potentiel generalise Vgen. Gette analyse n'explicite done pas

integralement la dependance qui lie la largeur d'une phase P/Q aux parametres

r et H, mais permet plutot d'obtenir Ie comportement caracteristique du terme
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dominant. La conclusion important;e est que les phases commensurables occupent

la quasi-totalite du diagramme de phases pour les valeurs 0 < H < 1, laissant

un espace de mesure nulle aux phases incommensurables.

2.3 Etude pour un champ cristallin important

On se restreint dans les trois sections suivantes a considerer Ie cas pour

lequel r = 3.

2.3.1 Methodologie

Quand on se place dans Ie cas limite d'un champ cristallin local infini, il

nous faut absolument m.inim.iser Ie second terme de notre Hamiltonien, c.-a-d.

que les seules valeurs acceptables pour les angles sont (2n + l)7r/3, n entier. A

ces trois positions possibles correspondent les trois ecarts angulaires 2A;7T/3, k

etant un entier. Bien que la contribution du premier terme soit infime dans ce

cas de figure, on peut supposer qu'il va agir comme un interrupteur: c'est lui

qui fixe la valeur de 1 ecart angulaire qui assure Ie minimum de 1 energie. On a

done la phase 0/1 pour a e] — 7T/3,7T/3[, la phase 1/3 pour a G]7r/3,7r[ et la

phase 2/3 pour a G]TT, 57T/3[. Nous appellerons ces phases les phases principales,

tandis que nous utiliserons 1 expression phase dominee comme terme generique

pour designer 1'une quelconque des autres phases.

Toujours dans cette limite H -4-00, il apparait im.raediatemen't; qu'en trois

valeurs de a, 1'interaction intracolonne n'est pas a meme de trancher entre

deux ecarts angulaires: en ces points du diagramme de phase, 11 existe pour

I'etat fondamental du systeme une infinite de structures possibles, regulieres ou

totalement aleatoires. Ges points sont appeles points multiphases.

Gomme les phases dominees se resument aux points multiphases quand

H est formellement infini, 11 semble naturel de s'interroger sur la faculte

de persistance des phases quand Ie champ cristallin local H augmente: se

prolongent-elles toutes asymptotiquement jusqu a ce que H soit infini, se

resserrant autour des droites a = 7T/3, TT et STT/S, ou certaines d'entre-elles

disparaissent-elles en une valeur finie de H? Pour repondre a cette question, la

phase 1/2 est examinee en details. Les resultats obtenus dans ce cas particulier
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

sont ensuite exploites pour obtenir un developpement systematique dans la

limite H > 1.

2.3.2 Etude de la phase 1/2

La phase 1/2 est particuliere: elle prend son origine en a = ?r, H=0,

son domaine s'elargit quand on augmente progressivement H et ensuite, 11 se

contracte, pousse par les autres phases que les phases 1/3 et 2/3 deforment La

particularite de cette phase est de toujours se developper autour de son

domaine naturel qui correspond a a = TT, contrairement aux autres phases

dominees. Nous aliens montrer qu'il existe pour toute valeur finie de H un

espace de mesure fl.n.ie pour lequel aucune des phases principales n'est 1'etat

fondamental du systerae. Dans ce doraaine, 11 existe une phase 1/2 d'energie

plus basse que les phases 0/1, 1/3 et 2/3. Geci ne perraet cependant pas

d'affirmer. que cette phase 1/2 correspond a 1'etat fondaraental: de fait, rien

dans notre analyse n'excluera 1'existence d'autres phases.

Si on designe par <~p\ et (f>^ les deux angles qui caracterisen-t la phase 1/2,

1'energie moyenne par m-olecule s ecrit:

61/2 = -^ cos((^i -(/?2 -0:) - ^ cos(y)2 -y?! - a) + ^-(cos(3yi) + cos(3y>2)) (2.52)

On minimise cette expression par rapport a ^>ni n= 1,2 pour obtenir

cos a cos Q: „/. cos a \3/2
e^ i^ = ^—=- - ^—^- - H( 1 + —^ } f2.F2 27H2 "Y^ ' 9H2 ) ^"~

Le diagramme de phase restreint aux seules phases 1/3 et 1/2 est reporte a la

figure 10 ou sont egalernent reprises les limites de ces phases telles qu obtenues

par la theorie du potentiel effectif. On obtient avec ce diagrarame restreint que

la phase 1/2 reste de mesure finie pour toute valeur finie de H. Ge qui permet

d'affirmer qu'il existe un espace de mesure non-nulle occupe par des phases

dominees pour toute valeur finie de H.

L'analyse des solutions met clairement en evidence la fa9on dont Ie champ

cristallin local deforme la phase 1/2: au fur et a mesure que H augmente, une

molecule sur deux tend a s'aligner avec une des directions privilegiees par Ie

couplage intercolonne, tandis que 1'ensem.ble des autres molecules s'alignent
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

0.36
a/27T

0.44 0.48

Figure 10: Diagramme de phases limite aux seules
phases 1/3 et 1/2: la ligne discontinue est la frontiere
entre les phases 1/3 et 1/2 tandis que les lignes
continues sont les limites numeriques de ces phases
obtenues par la methode du potentiel efFectif, qui
permet a toutes les phases d exister.

avec une autre de ces directions privilegiees. Ainsi, 1 angle entre les molecules

successives alterne entre une valeur proche de 27T/3 et une valeur proche de

4-7T/3. Gette structure est comparable a une configuration hybride entre la

phase 1/3 et la phase 2/3, a laquelle 11 faut encore ajouter une modulation.

Intuitivement, cela laisse supposer que 1'existence de la phase 1/2 est liee a la

ligne de degenerescence des phases 1/3 et 2/3, la ligne a = TT. La phase 1/2

correspond dans cette optique a un melange racemique des deux phases. Comme

de plus, nous avons trouve une ligne similaire entre les phases 1/3 et 1/2, il

semble logique de supposer qu'un melange racemique de ces deux phases auquel

on ajoute une modulation donne naissance a une configuration de plus basse

energie. Enfin, en premiere analyse, 11 n'existe pas de raison iinmediate pour que

ce processus image ne puisse etre applique a repetition. On en deduit que dans

la partie a e]7r/3,7T[ du diagramme de phase (Q:/27T,H), toutes les phases
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Chapitre II Etude d une phase colonne hexagonale

peuvent etre vues comme des melanges des phases 1/3 et 2/3, la concentration

en phase 1/3 diminuant de 1 a 0.5 quand Ie nombre de torsion to varie de 1/3

a 1/2. Ges arguments simples ser vent de bases au developpement propose a la

section suivante.

2.3.3 Etude pour un champ cristallin important mais fini

Si on generalise les resultats obtenus pour la phase 1/2, on peut supposer

qu'a mesure que H augmente, toutes les phases presentes dans Ie domaine

a €]0,7T/3[ du diagrarame de phase se deforment en un melange des phases 0/1

et 1/3 auquel il faut encore ajouter une modulation. Nous ne considerons

qu'une seule sorte de ces configurations: des sequences de N sites pour lesquelles

toutes les molecules sont alignees entre elles, separees par une rotation de 2n/3

a chaque jonction entre les sequences. Dans la limite H —^ oo, toutes les

molecules de chaque sequence pomtent selon 1'une des trois directions 7T/3, TT ou

57T/3. Ainsl, a, la valeur N correspond la phase 1/3N. On peut interpreter

ces configurations comme des morceaux de phase 0/1, les sequences de N

molecules alignees, separes par des interfaces de phase 1/3. Dans ce cas de

figure, la concentration en phase 1/3 vaut 1/N. La seule restriction consiste a

ne prendre que des morceaux de phase 0/1 de taille constante: on peut en

effet deduire des resultats des sections precedentes que pour etre coraplet,

des configurations comprenant des sequences de longueurs variables doivent

etre examinees. Gependant, si on definit une phase par 1'ensemble {A^} des

longueurs des difFerentes sequences qui la composent, on s attend a ce que

TVi = 0 ou TVt = (7 + 1, ou C est une constante et i un indice entier qui

numerote les differentes sequences. G est-a-dire que toutes les sequences semblent

avoir la meme longueur, a un site pres.

Si on relaxe H a une valeur flnie, mais telle que H ^> 1, toujours dans

Ie domaine a G]0,7T/3[, la configuration resultante possede une deformation

supplement aire (pn a chaque site. Pour une phase 1/3N, on considere uniquement

les deformations (f)n compatibles avec cette symetrie. L energie moyenne par

molecule vaut dans ces conditions

1 ^ ,. . .. , 27T ..Hv^
el/3N= -^:(^cos(^-^-i-a)+cos(^i-^4-Y-Q:))-^^cos(3^) (2.54)

n==2 n=l
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La minimisation par rapport a (j)n donne pour n = 1,

2?r
sm(<^>i — (^TV-+ -^- — a) — sm(<^2 — ^l — ct) + 3H sm(3<^i) = 0 (2.55)

pour n == TV,

27T
s'm((f)N — (^N-I ~ a) ~ sm(<^i —^+ —- —a) +3H sin(3^) = 0 (2.56)

et pour n = 2,.., JV^ — 1,

sm((f)n - 4>n-l - a) - s'm((f)n+i - (j)n - a) + 3H sm(3<^) = 0 (2.57)

L'energie ainsi que la deform.ation sont developpees en puissances de 1/H [26],

ce qui donne pour la deformation

^(1) ^(2)
= rf,(.°) -4 ^ + ^~B~^~B1'

^ , ^n
=^+-r-^-+-^2-+... (2.58)

Les difFerents coefficients (f)^' sont determines en egalant les termes de merae

ordre en 1/H dans les equations (2.55) a (2.57). Ges coefficients sont fonction

de la longueur N des sequences et sont obtenus pour N =2, 3 et 4, ce qui

correspond aux phases 1/6, 1/9 et 1/12 respectivement. L'energie de la phase

1/6 au premier ordre en 1/H est

cos(a - j) ^ cos2(a - j)
-T^--H-—6T^=-rr^:—_H-—^_ (2.59)

tandis qu'au deuxieme ordre en 1/H, 1'energie de la phase 1/9 est

\ 2^-
61/9 = -H - ^(2 cos a + cos(-^- - a))

(2.60)
1 ^2/.. ^ , V3 „:„ _.___2/_. 7r-

-9HCOS'(a-3)+8lH2sin°cos'!(°-3)

Le diagramme de phase restreint a ces phases ainsi qu'a la phase 1/12 est

reporte a la figure 11. On y reprend egalement la solution numerique obtenue a

1'aide de la theorie du potentiel effectif qui prend en compte 1'ensemble des

phases. A titre indicatif, Ie developpement en puissances de la solution exacte
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0.12,
~a~/2,T\

0.14

Figure 11: En traits discontinus: diagramme de
phases analytique restreint aux phases 0/1, 1/12, 1/9
et 1/6. En traits continus: limites numeriques de ces
meme phases.

de 1'energie de la phase 1/2, apres un changement de variable a —f a — 27T/3

correspond bien a 1'equation (2.59), comme 11 se doit.

La limite de notre analyse est clairement definie par 1'ordre auquel Ie

developpement en serie de 1/H de 1'energie est arrete. Pour observer une phase

donnee, 11 est necessaire de pousser Ie developpement jusqu'a une certaine

puissance entlere e de 1/H. II existe une correspondance directe entire une phase

donnee et son exposant e. Si on se restreint au domaine a C]0,7T/3[ et que 1'on

generalise les resultats obtenus precedemment pour 4 phases, la largeur d'une

phase quelconque d'exposant relatif e devrait se comporter comme

(2.61)

De plus, si une phase P,/Q, caracterisee par e\ se developpe a la frontiere de

deux autres phases, P^/Q^ et PJQ^, d'exposants respectifs eo et 62, les

a
27T

1
6

1
r^/

He
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Chapitre II Etude d'une phase colonne hexagonale

relations suivantes doivent etre valides [27]

Pl PO+P2
(2.62)

Qi Qo + Q2
et

ei = max(eQ, eg) + 1 (2.63)

Ges resultats fort probables ne sont cependant pas demontres. Us sont;

intimement lies a ceux obtenus dans la limitie H < 1 [25], et qui sont expriraes

dans les sections precedentes.
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ANNEXE B
Developpements mathematiques

Nous reportons id les quelques developpements mathematiques necessaires

a la section 2.2.7 afm de ne pas surcharge! Ie texte inutilement. Us ne

presenteirfc pas de difficultes particulieres et sont repris uniquernent dans un

soucis de clarte [28].

Le terme de couplage intracolonne est obtenu a 1 aide des relations

suivantes:

^TTP , ^ ,^27TP,, ,, , „^^2
g

z-^ V"~ Y q ' ' T ) --~\ q
n=l

g

sin ( :—n + (f)' ) - sin( :—(n - 1) + (f)'

'27rP TrP . ,A . 9 /7rP-
; cos2 (^-n - ^- + (f)') sin2 ( ^-1-) tljj

^--- \ q q • T 1-- \ q/

.cl_2 /7rpN
sin" ( —

2 ~"- \ a )

pour q > 3 et

^/27rP V . /27rP , ,,\ . /27TP, ,, , ,^s {^~ ~ a) ( sin (^-n + ^) - sm [^n - 1) +^/)) =0 (B.2)
n=l

pour 9^2.

Pour Ie terme associe au champ cristallin local, on utilise les

developpements en fonctions de Bessel suivant:

'2-7TP ,A\ ./ ^ -v^./ .. /_ /27TP
cos [rA sin {—n + <^/)) = ^O^A) + 2^ ^A) cos (25(—7z + <^/)) (B.3)

s=l

et

-27TP ,,\\ ^V2^ . / ,. . //„ . ../27TP
smsin (rAsin (2^-n + ^)) = 2 ^ ^(rA) sin ((2^ + 1)(—^ + ^)) (B.4)

q / / -^ \ \ g

qui permettent de reecrire Ie dernier terme de 1'equation (2.1) comine

q

E cos(r(pn) = —Ji(rA) cos(r(f) — (f)) + ^g-l(yA) cos(r(f> + (g — 1)<^>)
^1 (B.5)

+o(J,+i(M)).
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Annexe B Developpements mathematiques

L'utilisation de tous ces resultats pris avec les facteurs de proportionnalite

correspondants donne

ep/o = -1 + y-^r - ") + A2sin2 (—) - HJi(rA) cos(^ - ^')
2\Q /' V q / 'v/ x'l/ (B.6)

+ HJg-i(rA) cos(r<^ + (Q - 1)<^/) + 0 ( Jq+i(rA) \

pour Pexpression de 1'energie d'une phase P/Q dans la limite H < 1.
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CHAPITRE HI
ETUDE D'UNE PHASE

COLONNE RECTANGULAIRE

3.1 Introduction

Dans cette partie, un reseau de colonnes rectangulaire est considere, bien

que localement, chaque colonne conserve un environnement a six colonnes

voisines. Le Hamiltonien associe a cette configuration est

N N N
U = - ^ cos(y?n - y?n_i - Q:) - G^ cos((^n) + H ^ cos(3^n) (3.1)

n=l n=l n=l

pour une colonne composee de N molecules, comme nous 1'avons determine au

chapitre 1.

Au chapitre 2, il est apparu que la topologie du diagramme de phases

pour un couplage important avec Ie reseau de colonnes est directem.ent reliee

aux extrema du terme de couplage avec Ie reseau. Deux comportements

distincts sont ainsi possibles, suivant quune phase envahit lintegralite du

diagramme pour une valeur finie du param.etre de couplage ou encore si

toutes les phases persistent pour toutes les valeurs finies de ce parametre.

On parle dans Ie premier cas de diagramme de phases magnetique et dans

Ie second, de diagramme de phases multiphase. Les ingredients essentiels qui

semblent necessaires a 1 apparition d un diagramme de phases multiphase sont

une degenerescence des extrema du terme intercolonne ainsi qu une incapacite

du terme intracolonne a choisir entre ces difFerents extrema. En consequence, les

minima du potentiel intercolonne pour Ie Hamiltonien propose a Pequation (3.1)

sont determines. Gela nous permet de distinguer les difFerentes topologies du

diagramme de phases quand les parametres correspondant au couplage avec Ie

reseau de colonnes, G et H, sont tous les deux nettement superieurs a 1'unite. II

s'aver e que Ie parametre pertinent est d = G/H. La premiere par'fcie de ce

chapitre traite ainsi des diagrammes de phases obtenus quand la valeur de d

est maintenue constante. Cela permet entre autres d expliquer Ie passage des

diagrammes de phases du type magnetique aux diagrammes de phases du type
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Chapitre III Etude d une phase rectangulaire

multiphase. Neanmoins, la presence d'importantes discontinuites a plus faibles

valeurs de G et de H revele que Ie parametre d ne permet pas d expliquer a lui

seul les diagrammes observes: ces nouvelles caracteristiques trouvent leur origine

dans des effets de valeur finie de G par rapport a H. La structure du

diagramme de phases obtenu pour G = 0 persiste en efFet pour les faibles

valeurs de G et 11 existe une valeur critique de G pour chaque phase au-dela de

laquelle la structure de la phase en question est profondement modifiee. Dans la

deuxieme partie de ce chapitre, la topologie des diagramrnes de phases pour G

maintenu constant est expliquee. Gela nous permet principalement d'elucider les

discontinuites observees dans les diagrarames de la partie precedente et de

calculer la frontiere entre deux phases de meme periodicite m.ais de structures

differentes.

3.2 Analyse a d constant

Pour determiner la topologie du diagramme de phases pour les valeurs de

G et de H nettement superieures a 1'unite, nous cherchons les degenerescences

du potentiel intercolonne. Gela revient a deterrniner quelles sent les differentes

phases 0/1 qui constituent des etats fondamentaux du systerae, en fonction

de H et de G. Le resultat est resume a la figure 12. Les deux difFerentes

topologies, la topologie magnetique et la topologie multiphase^ sont attendues, Ie

parametre pertinent etant Ie rapport d = G/H. La transition entre les deux

comportements s'efFectue en d = 9.

Pour d G [0,9[, on s'attend a un diagramme de phases multiphase: 11 existe

deux solutions degenerees pour la phase 0/1, ce qui implique 1'existence d'une

phase 1/2 qui reste de mesure finie meme quand H est inflni. Pour cette valeur

extreme, les limites entre les phases 0/1 et 1/2, seules phases de mesure flnie,

correspondent a a = 7T/2 et a == 3-7T/2. Ge sont des points multiphases qui

s'ouvrent en une infinite de phases quand on relaxe H a une valeur finie. Gela

nous permet d'effectuer un developperaent en 1/H et, au premier ordre en

1/H, Pexistence de trois phases est prevue, les phases 0/1, 1/4 et 1/2. La

solution numerique correspondant a d = 3 est presentee a la figure 13. Elle est

obtenue encore une fois a, 1 aide de la methode du potentiel efFectif. Les lignes
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y

cos(^)=

y=0

y>+= 0

= 27T/3 ,

-1/2 (1

47T/3

+ G/3H

(0,0)

i/21

w»'r
cos(<^)=1/2 (1 +

^+= 7T/3 ,

<P = 7T

9?=7T

G/3H )1/2

57T/3

Figure 12: Diagramme de phases restreint a la
phase 0/1. Les differents domaines sont limites par
les lignes G = 0 et G = 9H. (p determine la direction
ferromagnetique. (p+ est la limite de (^ quand d -4- 0+
et y?-, la limite de (/? quand (^ ^ 0-. Pour c? = 0, il
existe trois orientations degenerees, ce qui correspond
au reseau triangulaire de colonnes.

discontinues representent les frontieres analytiques entre les phases 0/1 et 1/4 et

entre les phases 1/4 et 1/2, de gauche a droite respect! vement. Elles sont issues

du develop? ement de 1'energie en puissances de 1/H, tout en conservant d

constant: on utilise les configurations qui sont presentes en H -^ oo, et on

leur ajoute une modulation, exactement comme a, la section 2.3.3. Seulement,

cette fois, les configurations non deformees correspondent a des melanges des

positions ± arccos(l/2'\/l + <^/3), plutot qu'aux angles TT/S, TT et 57T/3.

On remarque egalement a la figure 13 la topologie inhabituelle du

diagramme de phases pour les valeurs de H de 1 ordre d'une demi unite, ce qui

sera explique dans la partie suivante. Enfin, 11 est bon de signaler que de

nombreuses phases pour lesquelles P/Q ne sent plus des entiers premiers

relatifs sont presentes, com-me des phases 2/4, 3/6 et 4/8. Gelles-ci ne sont
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d=3

0/1 1/2

OC/271

Figure 13: Diagramme de phases pour d = 3. Seules
les phases couvrant la plus grande partie du
diagramme sont presentees, tandis qu'une mflnite de
phases de commensurabilite plus elevee existent dans
les espaces laisses sans indication. Les lignes en traits
continus sont les solutions numeriques obtenues par
la methode du potentiel efFectif. Les lignes en trarts
discontinus representent les frontieres entre les phases
0/1 et 1/4 a gauche et 1/4 et 1/2 a droite, si Ie
diagramme etait restreint a ces phases et dans la
limite d'un couplage important avec Ie reseau de
colonne.

pas presentees a la figure 13 car leurs frontieres n'ont pu etre clairement

determinees par la methode numerique et egalernent parce qu'elles n'ont fait

1'objet d'aucune etude detaillee de notre part. Neanmoins, cela iraplique que la

frontiere de la phase 1/2 est a considerer avec precautions et qu'elle necessite

un traitement numerique plus rigoureux pour pouvoir etre prise comme reference

(pour juger de la validite d'un developpement analytique, par exemple).
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Pour d < 0 et d > 9, la solution pour la phase 0/1 qui correspond a

1'etat fondamental du systerne est unique. Ainsi, ce domaine ne reunit plus

les conditions qui permettent 1 apparition de diagrammes de phases ayant un

comportement multiphase: au fur et a raesure que H augmente, toutes les

molecules tendent a s'aligner avec la direction ferromagnetique. L'exemple de la

phase 1/2 est pertinent: cette phase peut etre vue comrae formee de deux

sous-reseaux imbriques, et caracterisee par deux angles, (f>\ = —a et </?2 = ct">

chaque angle devant etre associe a 1 un des sous-reseaux.

0(/2TC

Figure 14: Diagramme de phases pour d = 10. La
limite analytique entre les phases 0/1 et 1/2 se
superpose parfai'bemen'b a la frontiere numerique
tandis que la ligne en traits discontinus represente la
frontiere entre deux structures difFerentes de la phase
1/4.

Gomme on peut Ie voir a la figure 14, qui correspond au diagramme de

phases obtenu numeriquement pour la valeur d = 10, la phase 0/1 constitue une
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bonne partie de la frontiere de la phase 1/2. Analytiquement, on obtient

_4COSO: , G
H=-9-+^ (3.2)

comme equation pour cette frontiere, ce qui correspond exactement; a la solution

numerique. Ceci est en rapport direct avec Ie resultat de Yokoi et a/. [21], la

frontiere etant seulement deplacee a une valeur plus importante de G.

Une valeur particulierement interessante est; d = 9, car les deux types de

comportements, magnetique et multiphase, s y rencontrent. La solution numerique

est presentee a la figure 15. On trouve un diagram.me dont la topologie semble

correspondre a un diagramme multiphase, alors que pour H infini, il n'existe

plus qu'une seule phase. En fait, Ie comportement est plus proche de celui d'un

diagramme magnetique: toutes les molecules tendent a s'aligner avec la direction

ferromagnetique mais dans ce cas particulier, 1 alignement parfait n'est acheve

que pour H formellement mfini. Dans cette limite, 11 n'existe plus qu'une seule

phase, la phase 0/1, et il ne reste plus aucun point multiphase. Pour d < 9 au

contraire, au fur et a mesure que H augmente, les molecules tendent a s'aligner

avec deux directions differentes, ce qui donne une multitude de combinaisons de

ces deux directions dans la limite ou H est infini et c'est ce qui assure la

persistance d'une infinite de phases jusqu a cette limite, alors que pour d = 9,

toutes les phases convergent vers la phase 0/1.

Pour caracteriser la maniere dont les phases se decrochent de 1'infini

quand d passe des valeurs inferieures a 9 aux valeurs superieures a 9, on reecrit

1'equation (3.2) comme

H=^ (3.3)
et on deflnit un exposant critique v pour cette transition de la maniere usuelle,

notamment

H ~ (9 - d)~v (3.4)

ou ^ = 1 pour la phase 1/2. En fait, si on suppose que n'importe quelle

phase P/Q peut etre vue comrne une modulation par rapport a la phase

ferromagnetique quand Ie couplage G est irnportant, on peut developper

Penergie par molecule de la phase P/Q au deuxieme ordre en (/?n, ce qui donne

1 ^ ^ 1 ^
€P/Q =-cosa+H-G+^ ^(^ - ^_i)2 cos a + ^- ^(yn)2(G - 9H). (3.5)

n=l v n=l
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On definit

et

OC/2TC

Figure 15: Diagramme de phases pour d = 9. Les
lignes en traits continus sont les frontieres numeriques
des phases qui couvrent la plus grande surface du
diagramme. La ligne en traits discontinus represente
la frontiere analytique entre deux configurations
distinctes de la phase 1/4.

Q
^l(Q, {^n}) = ^(^n - (Pn-^

n=l

Q
F^,{Vn})=^(Vn)''

n=l

(3.6)

(3.7)

qui sont deux quantites stricteraent positives pour toutes les phases hormis la

phase 0/1. Dans ces conditions, la frontiere entre deux phases quelconques,
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Ghapitre III Etude d'une phase rectangulaire

P /Q et P /Q , est obtenue pour

cosa(Fi(Cy-Fi(Q^))
(9 - d)(F^) - F^)Y vd'°

avec une notation abregee suffisament explicite. Geci prouve que i/ = 1 pour

toutes les phases. Plus precisement, une estim.ation grossiere des fonctions F-i et

Fg consiste a prendre

^l(Q,{^n})-P (3.9)

et

^2(Q,{^n})-Q/2 (3.10)

avec un coefficient de proportionnalite sensibleraent equivalent pour les deux

expressions. Gela suggere que la phase 1/2 constitue la derniere frontiere avec la

phase 0/1 pour toutes les valeurs d > 9, en accord avec Ie resultat numerique

obtenu pour la valeur particuliere d = 10.

3.3 Analyse a G constant

Alors que dans la limite ou G et H sorrb tous deux nettement superieurs a

Punite, Panalyse des solutions ferromagnetiques a permis de rendre compte de

Failure generale des diagrainraes de phases, dimportantes discontmuites sont

apparues pour des valeurs de H de 1 ordre de 1 unite. On serait tente en

premiere approche de rechercher la raison de ces discontmuites par 1'analyse du

comportement des differentes phases dans la limite ou H et G sont inferieurs a

1'unite. Gependant, les resultats obtenus au chapitre precedent ont claireraent

indiques que Ie point de vue adopte dans la limite d un couplage fort avec Ie

reseau de colonnes reste valide pour des regions du diagramme de phases ou

les couplages intercolonne et intracolonne sont du meme ordre. Nous aliens

examiner dans cette section la limite H ^> 1, avec la condition que G est

maintenu constant.

Ce phenomene s'explique facilement si on analyse Ie diagramme de phases

dans la limite ou H est infini, mais pour lequel G ne prend que des valeurs

finies. Ges diagrammes de phases, pour H positif et negatif, sont presentes a, la
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Chapitre III Etude d une phase rectangulaire

OC/27T
0,0 0.2

OC/2TC
0.4

0/1

ou

1/3 1/2

(a) _ _. , , / , _(b)
Figure 16: Diagrammes de phases pour (a) H -4 —oo
et (b) H -4- +oo. Les encadres presentes en-dessous
des diagrammes de phases rendent corapte de la
structure des difFerentes phases, si on dirige son
regard Ie long de 1'axe de la colonne. y = 0
correspond a un vecteur dirige vers Ie haut de la
page et a tourne dans Ie sens horaire. Pour les
phases P/2P, une molecule sur deux est allgnee selon
ip = 0, tandis que toutes les autres molecules sont
libres d'adopter la direction 27T/3 ou 4-7T/3.

figure 16. Nous nous interessons plus particulierement au diagramme presente a

la figure 16b, qui est valide pour H positif et infini. On peut egalement

s'attendre a des diagrammes de phases interessants pour les valeurs negatives de

H, notamment avec 1'apparition d'un plan multiphase P/2P pour H —> —oo.

Les discontinuites des diagramrnes de phases a d constant sont maintenant

evidentes si on remarque la persistance d'une phase 1/3 de mesure fmie pour

H —> oo pour des valeurs de G non nulles: dans les plans ou G est maintenu

constant et tel que 0 <G< Gc = \/3, 11 existe une portion de mesure non-nulle
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Chapitre III Etude d'une phase rectangulaire

du diagramme de phases pour laquelle Faugmentation du champ cristallin local

H provoque la deformation des phases de la meme maniere que pour G = 0.

C'est-a-dlre que toutes les molecules tendent a s aligner avec les trois directions

privilegiees par Ie terme H. Par centre, pour toute valeur G > Gc, toutes les

molecules tendent a s'aligner avec seulement deux directions privilegiees. Quand

on parcourt Ie diagramme de phases en maintenant d constant, on passe d'une

tendance a 1'autre brusquement, ce qui donne d'etranges lignes horizontales.

Structure de

^
(p

1

^
<p_

2

la phase

i
(p_

3

1/4a

\
(p

4

Structure de

^
<p

1

^
(p

2

la phase

\
(p

3

1/4b

•\
<p

4

0.8 \-

0.4 |—

1c
T

±

T

2/6

1/3

T

1/2

J-

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Figure 17: Diagramme de phases pour d = 3. La
ligne en traits discontinus correspond a la frontiere
entre deux configurations drfferentes de la phase 1/4,
et un exemple pour chacune de ces configurations est
presente dans 1'encadrement superieur.

Un developpement en 1/H de Penergie de la phase 1/4 permet de

renforcer cette assertion. Pour 0 < G < Gc, la phase 1/4 se deforme en une

combinaison des phases 0/1 et 1/3. Un exemple de structure possible est

presente a gauche dans 1'encadrement qui surplombe la figure 17, dans la limite
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Chapitre III Etude d une phase rectangulaire

ou H est infini. Par contre, pour G > Gc, la phase 1/4 se deforme en une

combinaison des phases 0/1 et 1/2. L'une de ces structure est presentee a.

la figure 17 dans 1 encadrement superieur droit, pour la limite H -^ oo. Un

developpement en puissances de 1/H de 1'energie associee a ces configurations,

auxquelles on ajoute une deformation compatible avec la structure 1/4, donne

61/4 = -H(l+j)-^(cosa+3cos(^-a))-^(sma-sm(^-a))2+0(^-) (3.11)

pour la structure intermediaire entre les phases 0/1 et 1/3, tandis qu'on obtient

c^q/9 cos a/, . d^ cos a/, . d.^-H(l+^-^(l^)-^(l+^
sin2 a(9 - d) , ^ 1 , ^•i

72H(1 + d/3)1/2 ' "VH2y

pour Ie melange des phases 0/1 et 1/2. On passe d'une tendance a 1'autre

quand ces deux energies sont egales. Leur frontiere au plus bas ordre en H est

presentee a la figure 17 pour d = 3, mais egalement aux figures 15 et 16, pour

d = 10 et c?=9, respect! veraent. La transition entre les deux structures s'effectue

par un brusque changement d'orientation de 1'une des quatre molecules qui

constituent; Ie motif elementaire. II s'agit done d une transition discontinue due

au basculement d'une des molecules (spin flop).
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CONCLUSION
L'objet de ce memoire etait de deterrainer 1'influence de la syraetrie

du reseau qui englobe les colonnes dans les phases discotiques sur 1'ordre

orient ationnel des molecules dans les colonnes. Notre travail a ete axe sur la

recherche de Petat fondamental d'une colonne soumise a un champ cristallin

local, provenant d'une raoyenne sur les interactions avec les premieres colonnes

voisines. Deux types d'interaction out ete prises en compte, une interaction entre

les molecules a 1'interieur de la colonne et une interaction entre les differentes

colonnes, chacune de ces interactions etant restreinte au premier voisin. Nous

avons examine deux types de reseaux de colonnes, des reseaux triangulaires

et des reseaux rectangulaires. Dans 1'ensem.ble du travail, la premiere etape

de notre analyse a toujours ete de trouver la solution du problem-e par

une methode numerique. Ensuite, diverses developpements analytiques ont ete

proposes pour corroborer la solution numerique et mettre en evidence la

physique du probleme.

Le diagramme de phases pour un reseau triangulaire a ainsi ete etudie

analytiquement dans la limite d'un couplage faible avec Ie reseau de colonnes, a

1'aide d'une theorie de solitons. Ge resultat a ete generalise a une classe de

Hamiltoniens caracterises par un parametre, r, qui represente dans ce cas

concret Ie rapport entre la symetrie de rotation des molecules et la symetrie

de rotation du reseau de colonnes. Ensuite, la limite du couplage fort avec

Ie reseau a ete envisagee. Une rnethode systematique de determination des

differentes phases a ete proposee, et les resultats obtenus pour quatre phases

particulieres ont ete etendus a 1'ensemble des phases. Aussi bien pour un

couplage faible que pour un couplage fort, nous trouvons que les phases de

faible commensurabilite couvrent la plus grande partie du diagramme, sans pour

autant detruire aucune des phases incommensurables presentes en 1'absence de

couplage. Ges dernieres n occupent cependant qu un domaine de mesure nulle.

G'est alors que Ie cas d'un reseau rectangulaire obtenu par deformation

d'un reseau triangulaire a ete examine analytiquement: la topologie des difFerents

diagrammes de phases a ete prevue et la transition entre deux types de

comportements, expliquee. On a distingue ainsi Ie comportement magnetique du
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Modeles Unidimensionnels pour Cristaux Liquides en Colonnes

comportement multiphase. Le premier consiste en 1 invasion du diagramme de

phases par la phase 0/1 pour une valeur finie du ou des parametres de

couplage avec Ie reseau de colonnes. Par contre, pour Ie second, plusieurs phases

restent de mesure finie meme dans la limite d'un couplage infini avec Ie reseau

de colonnes. Gela eirfcraine la subsistance d'une infinite de phases pour toute

valeur firue de ce couplage ainsi que 1'existence de points multiphases pour un

couplage infini avec Ie reseau. Les frontieres de quelques phases ont ensuite ete

determinees pour valider Ie raisonnement. II reste que d'etranges discontinuites

sont apparues dans un regime ou les couplages intracolonne et intercolonne

sont du raeme ordre. Ges caracteristiques ont ete expliquees par 1'analyse du

diagramme de phases dans la limite ou la deformation du reseau triangulaire

peut etre traitee comme une perturbation. Elles proviennent de 1'importance

relative que prend Ie terme qui caracterise Ie voisinage a six colonnes par

rapport a celui provenant de la deformation. Des molecules peuvent ainsi

adopter une orientation qui correspond a un maxima du terme raagnetique.

Gette interpretation obtenue en utilisant notre approche systematique est

renforcee par 1'etude de la phase 1/4. De plus, elle est en parfait accord avec Ie

travail de Chou et Griffith [22] qui ont exploite leurs resultats numeriques pour

Ie demontrer.

II reste neanmoins de nombreuses questions en suspens, comme Ie

comportement caracteristique de la largeur des differentes phases pour un reseau

quasi-triangulaire, ou encore, la maniere dont Ie plan multiphase P/2P s'ouvre

quand on relaxe la valeur de H a une valeur negative tres importante mais

finie. De plus, Ghou et Griffith font mention dans leur article [22] d'une

augmentation du nombre de discontinuites avec la commensurabilite des phases.

Geci peut sans doute s expliquer par la presence de termes oscillants dans

1'expression de 1'energie de ces phases. Ainsi, Ie developpement en puissances

que nous utilisons semble devoir etre adapte pour repondre a ces questions.

Mais il ne reste pas mains que cette etude, bien que limitee a. temperature

nulle, constitue certainenient une etape importante vers la comprehension des

diagram.rn.es de phases de composes comme Ie rufigallol n-hexaoctanoate.

A notre connaissance, 11 n'existe pas dans la litterature de donnees avec

lesquelles confronter nos resultats, et cela devrait susciter des raesures sur
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Modeles Unidimensionnels pour Cristaux Liquides en Colonnes

1'ordre orientationnel Ie long des colonnes. Notamment, des mesures par

difFraction a 1'aide de lumiere polarisee devrait donner acces a la valeur du

parametre a. D'un autre cote, Ie controle de certains pararaetres externes,

comme la pression, la temperature ou encore les conditions d'ancrage aux

limites de 1'echantillon, esi susceptible de fournir une certaine echelle de valeurs

accessibles pour les parametres H et G. Actuellement, la principale limitation

propre a ce type d experiences reside dans la difficulte a produire des systemes

de taille appreciable tout en reduisant notablemment la quantite de defauts.
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