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Résumé

La théorie de champ moyen dynamique sur amas (CDMFT : cluster dynamical mean-field
theory) est une méthode systématique qui permet de calculer le comportement des électrons
dans un cristal tout en tenant compte de l’interaction de Coulomb écrantée entre les électrons,
ainsi que de l’interaction d’échange effective à courte portée. Pour simuler l’effet d’un réseau
infini, cette méthode nécessite une condition de périodicité, valable lorsqu’il y a invariance
par translation. Lorsque l’invariance par translation n’est pas préservée, il faut relaxer cette
contrainte. Nous présentons ici deux méthodes qui peuvent être employées en combinaison
avec la CDMFT pour simuler numériquement des systèmes inhomogènes avec interactions
électroniques. La première méthode est la théorie des couches dynamiques (DLT : dynamical
layer theory). Elle permet d’analyser des interfaces de matériaux en couches fortement corrélés
tels que les cuprates. Nous appliquons cette méthode à une jonction p-n d’isolants de Mott
dopés et nous trouvons une phase nouvelle, soit une zone d’appauvrissement de Mott due à la
redistribution de charges près de l’interface. La deuxième méthode est la CDMFT inhomogène
(I-CDMFT). Elle est une extension naturelle de la CDMFT et permet de considérer des
systèmes beaucoup plus gros en agençant plusieurs petits amas que nous pouvons résoudre en
diagonalisation exacte. Nous appliquons cette méthode à l’étude du magnétisme émergeant
près d’une impureté non magnétique dans le graphène. Nous trouvons une phase localement
antiferromagnétique ayant un spin net de 1

2 dans la limite où le potentiel de l’impureté est
fort.
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Abstract

Cluster dynamical mean-field theory (CDMFT) is a systematic method to study the behaviour
of electrons in a crystal while taking into account the screened Coulomb interaction between
electrons and the effective short-range exchange interactions. In order to correctly simulate
the effect of an infinite lattice, this method relies on periodic boundary conditions, which is
only valid when translational invariance is preserved. When translational invariance is not
preserved, this constraint must be relaxed. We present here two methods that can be used
along with CDMFT to simulate inhomogeneous systems with electron-electron interactions.
The first method is the dynamical layer theory (DLT). It can correctly simulate interfaces of
strongly correlated layered material like the cuprates. We apply this method to a p-n junction
of doped Mott insulators and we find a Mott depletion layer near the interface caused by charge
redistribution. The second method is inhomogeneous CDMFT (I-CDMFT). In this method,
we tile different clusters that are small enough to be solved by exact diagonalization in order
to simulate larger systems. We apply this method to the magnetism that appears around a
non-magnetic impurity in graphene. We find a local antiferromagnetism with a total spin of
1
2 when the impurity potential is strong.
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Introduction

La physique de l’état solide est le secteur dominant de la physique contemporaine tant par
le nombre de chercheurs à l’oeuvre que par les découvertes fondamentales qui s’y produisent
et les applications potentielles en technologie. Le laboratoire et la théorie sont tous deux des
moteurs pour faire avancer la recherche dans ce domaine. Les découvertes émergent autant
dans une approche que dans l’autre et les deux collaborent de très près afin d’élucider les
grandes questions qui s’y posent.

Or, les matériaux que nous cherchons à comprendre et à exploiter sont de plus en plus com-
plexes et variés. Les théories nécessaires pour expliquer ces matériaux deviennent par le fait
même de plus en plus raffinées.

Lorsqu’on introduit la physique de l’état solide à un nouvel étudiant, on lui enseigne le point de
vue selon lequel un électron isolé se déplace dans un réseau cristallin uniforme, sans interagir
avec les autres électrons autrement que via le principe d’exclusion de Pauli. On prend bien
soin d’omettre l’interaction avec les autres électrons présents dans le cristal, de façon à ne pas
rendre la tâche impossible. Il est possible de prédire, selon cette approche sans interactions
appelée théorie des bandes, le comportement d’une grande variété de cristaux. Mais il faut
garder à l’esprit que la théorie des bandes n’est qu’une approximation et qu’elle échoue à faire
des prédictions valables pour un bon nombre de matériaux. Même la théorie de la fonctionnelle
de densité (DFT : density functional theory), soit une version plus élaborée et complète de la
théorie des bandes introduite en 1965 par Hohenberg, Kohn et Sham [41, 52], échoue à prédire
le comportement de certains cristaux lorsque les interactions électroniques sont suffisamment
grandes.

L’isolant de Mott [45, 77–79] est un cas exemplaire de phase observée dans plusieurs maté-
riaux dans lesquels les interactions électroniques ne peuvent pas être négligées. Si on applique
seulement la théorie des bandes à ce genre de cristal, nous trouvons typiquement une bande de
valence à demi-remplie. Puisque nous sommes au milieu de la bande, des états devraient être
accessibles autour du niveau de Fermi et nous devrions nous retrouver avec un conducteur.
Or, nous nous retrouvons avec un matériau très isolant. Ce mystère a été étudié par Nevill
Mott à partir de 1937. Son étude a révélé que les interactions électroniques, jusqu’à présent
négligées, étaient la cause de ce comportement atypique. Étant donné la répulsion de Cou-
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lomb entre les électrons, ceux-ci ont tendance à s’éloigner le plus possible les uns des autres.
Lorsque le réseau est à demi-rempli, tous les électrons occupent un site distinct du réseau,
afin de minimiser la répulsion locale. Pour ajouter un électron supplémentaire, une énergie
minimale, appelée gap de Mott, est requise. Ce comportement est observable seulement dans
certains matériaux, lorsque la répulsion locale est assez forte. Par exemple, les oxydes de mé-
taux de transition (bande de valence d) et de terres rares (bande de valence f) ont une forte
interaction locale, puisque ces couches électroniques sont très localisées, et on peut y voir cet
effet.

Un régime d’interactions plus faibles permet aussi l’émergence de nouveaux phénomènes. Il
existe toute une gamme d’effets différents. Parmi les plus célèbres, nous retrouvons le ma-
gnétisme, la supraconduction, la ferroélectricité, les liquides de spins et la magnétorésistance
géante.

Puisque la théorie des bandes ne suffit plus pour modéliser les matériaux, il est nécessaire
d’avoir recours à une théorie plus raffinée, qui permet d’inclure l’effet des interactions. Une
première approche consiste à faire un développement perturbatif de l’interaction, à l’aide des
diagrammes de Feynman [72], et d’inclure les plus bas ordres de perturbation. Le plus bas
ordre de perturbations que l’on peut inclure correspond à l’approximation de Hartree-Fock
(HF), souvent nommée champ moyen. Elle est suffisante pour prédire un bon nombre d’effets,
mais ne peut que prendre en compte les effets statiques des interactions. L’aimant d’Ising
est un exemple de modèle simple avec lequel la théorie de champ moyen suffit à expliquer
certaines phases magnétiques simples dans plusieurs matériaux où les spins sont localisés.
Certaines extensions de la DFT permettent de tenir compte des interactions via un terme
champ moyen. Cette approche se nomme DFT+U. Elle possède cependant le problème du
double-comptage, soit le fait qu’une partie des corrélations électroniques est déjà pris en
compte par la méthode DFT. Puisqu’on ne sait pas quelle fraction est déjà incluse, il est
difficile de soustraire les corrélations qui sont considérées en double.

Nous pouvons aussi inclure des ordres supérieurs pour avoir une théorie des perturbations
plus précise. Certaines approches se concentrent même sur le calcul d’un seul terme du déve-
loppement (sur un seul diagramme de Feyman) en particulier, puisqu’il est possible de déter-
miner que sa contribution est dominante par rapport aux autres termes. D’autres approches
somment une sous-classe des diagrammes d’une façon exacte, comme dans l’approximation
des phases aléatoires (RPA : random phase approximation) introduite par Bohm et Pines en
1953 [7]. Ces approches reposent toujours sur l’approximation qu’une fraction importante des
diagrammes ne contribue pas au résultat physique. Or, l’isolant de Mott est un bon exemple
où la théorie des perturbations ne s’applique plus, puisque les diagrammes à tous les ordres
sont significatifs. Le régime où les méthodes perturbatives ne fonctionnent plus est appelé le
régime des corrélations fortes.
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Il est donc nécessaire de faire appel à d’autres approches. Nous pouvons par exemple résoudre
de façon exacte des petits systèmes de quelques sites électroniques. C’est le cas par exemple
de la diagonalisation exacte (ED : exact diagonalization). Le but de l’approche est de formuler
sous forme de matrice l’hamiltonien d’un petit système et de diagonaliser cette matrice avec
des algorithmes spécialisés [9, 58]. Dans cette approche, l’espace de Hilbert croît de façon ex-
ponentielle (4L) en fonction du nombre (L) d’orbitales considérées, donc nous sommes limités
en taille. Pour agrandir la taille des systèmes, nous pouvons utiliser le Monte-Carlo quantique
(QMC : quantum Monte Carlo). Cette approche statistique permet de trouver des solutions à
température finie, moyennant quelques difficultés avec le fameux problème de signe [39]. Pour
citer une autre approche, mentionnons la méthode de groupe de renormalisation de la matrice
densité (DMRG : density matrix renormalization group) qui permet d’obtenir des solutions
fiables pour de très grands systèmes en une dimension [128].

Ces approches, quoique toutes très différentes, sont contraintes à une taille finie. L’approche
non perturbative qui permet de rétablir la taille infinie des systèmes étudiés est la théorie
de champ moyen dynamique (DMFT : dynamical mean-field theory). Cette méthode a été
élaborée par plusieurs contributeurs indépendants comme une solution exacte au modèle de
Hubbard en dimension infinie [75]. Le formalisme tel qu’on le connait aujourd’hui a été in-
troduit par A. Georges et G. Kotliar en 1992 [26, 27] et indépendamment par M. Jarrell [49]
et par F. Ohkawa en 1991 [47]. Le but de la méthode est de faire une correspondance entre
un réseau infini avec interactions électroniques et un système de quelques orbitales que nous
sommes en mesure de résoudre de façon exacte par diagonalisation exacte ou par Monte-
Carlo quantique. Cette méthode est l’une des plus populaires puisqu’elle permet de modéliser
la plupart des phases qui émergent des corrélations fortes. Toutefois, seules les corrélations
locales sont prises en compte. Pour aller chercher les corrélations entre les sites voisins, il
est nécessaire de faire appel à une extension en amas de la DMFT, soit la CDMFT (cluster
dynamical mean-field theory). Avec cette approche, nous pouvons considérer les corrélations
entre les sites à l’échelle microscopique. Il est essentiel de considérer ces corrélations lorsqu’on
veut étudier, par exemple, les supraconducteurs de type d, soit les supraconducteurs à haute
température à base d’oxydes de cuivre communément appelés cuprates.

La DMFT, et par extension la CDMFT, est aujourd’hui une technique éprouvée. Afin de
simuler la taille infinie du réseau, nous avons recours à l’invariance sous translation. Or,
que devons-nous faire lorsque nous brisons la symétrie de translation ? La présente thèse
étudie cette question à travers différents problèmes dans lesquels la symétrie de translation
n’est pas préservée et les corrélations électroniques ne peuvent pas être négligées. En dehors
de la CDMFT, il existe plusieurs techniques proposées jusqu’à ce jour. Généralement, les
techniques champ moyen s’étendent plus facilement à des problèmes qui brisent l’invariance
par translation, puisqu’on peut y simuler de très gros systèmes. Mais en CDMFT, la taille
des systèmes que nous choisissons de résoudre de façon exacte est plus limitée, étant donné
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la croissance exponentielle de l’espace de Hilbert. Pour contourner le problème, nous devons
procéder à un agencement particulier de systèmes que nous sommes capables de résoudre. La
thèse explore deux de ces techniques à travers deux problèmes physiques différents. Le cas
d’une jonction p-n de deux isolants de Mott dopés et le cas d’une impureté non magnétique
dans le graphène qui cause un magnétisme local.

Le présent document se divise en cinq chapitres et cinq annexes. Les trois premiers chapitres
présentent la méthode CDMFT et les deux derniers présentent les résultats originaux de
chaque projet de recherche. Les trois premiers chapitres sont essentiellement une synthèse de
toute la théorie nécessaire pour élaborer les différents projets de recherche. Ils présentent la
théorie d’une façon générale avec un style concis. L’utilisation de cette théorie pour effectuer
des calculs est illustrée dans les annexes à l’aide d’exemples analytiques simples que j’ai
élaborés à des fins pédagogiques. Chaque élément de théorie y est visité avec un exemple
simple qui permet d’intégrer et d’illustrer tous les détails des calculs. Les annexes sont écrites
de façon à ce qu’un étudiant ayant complété le baccalauréat en physique puisse les lire et
comprendre les bases, s’il reproduit toutes les étapes de calcul.

Le chapitre 1 présente les bases théoriques sur lesquelles repose notre méthode, soit le modèle
de Hubbard et le formalisme des fonctions de Green. On y définit des notions cruciales telles
que la self-énergie et le poids spectral. Le chapitre 2 présente la méthode de CDMFT. Nous
y tenons pour acquis que la solution de notre petit système, soit le système amas-bains, est
connue et que nous pouvons exprimer l’autocohérence et la méthode pour y arriver. Le cha-
pitre 3 présente la diagonalisation exacte, soit le solutionneur d’impureté choisi pour résoudre
le petit système de notre CDMFT. Nous présentons entre autres l’algorithme de Lanczos qui
permet de trouver l’énergie et l’état fondamental et l’algorithme de Lanczos de bande qui
permet de trouver la fonction de Green à température nulle. Les deux chapitres suivants pré-
sentent les contributions originales de cette thèse qui ont été publiées. Au chapitre 4, nous
étudions le premier cas physique, soit la jonction p-n de deux isolants de Mott dopés. Pour
y arriver, nous développons et exposons la théorie des couches dynamiques (DLT : dyna-
mical layer theory). Nous trouvons une solution numérique et analytique qui nous permet
d’observer un comportement unique et simple que l’on devrait retrouver à l’interface de deux
isolants de Mott dopés. Au chapitre 5, nous étudions le deuxième cas physique, soit l’impureté
non magnétique dans le graphène. Pour y arriver, nous développons la CDMFT inhomogène
(I-CDMFT), qui permet de résoudre des systèmes constitués d’un agencement de plusieurs
systèmes que nous sommes capables de résoudre.

L’annexe A rappelle les bases de la seconde quantification et introduit la notation en nombre
des états d’un espace de Hilbert. Nous y voyons comment traduire un hamiltonien de seconde
quantification sous une forme matricielle dans la base de Fock. L’annexe B présente comment
trouver une transformation unitaire qui permet de tenir compte des symétries spatiales d’un
système afin de simplifier et d’accélérer les calculs. À l’annexe C, nous donnons un exemple
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simple qui permet de visualiser quelques itérations de l’algorithme de Lanczos. Nous y voyons
aussi comment obtenir la fonction de Green à partir de l’état fondamental et de la représenta-
tion de Lehmann ou de l’algorithme de Lanczos de bande. L’annexe D présente la méthode de
CDMFT avec un exemple simple. Nous y calculons l’équation d’autocohérence pour quelques
systèmes, ce qui nous permet d’exposer la I-CDMFT pour un cas simple. Finalement, l’an-
nexe E détaille le calcul analytique de la DLT en présentant toutes les étapes qui permettent
de dériver et de résoudre l’équation de Thomas-Fermi rencontrée dans cette méthode.
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Chapitre 1

Théorie

Les électrons en matière condensée obéissent à quelques lois de physique simples. Si l’on
néglige les effets relativistes, l’hamiltonien complet de la physique de l’état solide se résume
à un terme d’énergie cinétique et un terme d’interaction de Coulomb entre les différentes
particules (ions positifs ou électrons négatifs).

Or, notre capacité à écrire un hamiltonien simple ne garantit pas que nous soyons capables de
le résoudre. En raison de l’interaction de Coulomb entre les différentes particules, l’hamiltonien
d’un cristal fait partie des problèmes à N-corps, une classe de problèmes qui ne possède pas
de solution explicite (sauf de très rares exceptions).

Les problèmes dont on connaît explicitement la solution en physique de l’état solide sont
les problèmes où nous avons négligé les interactions. Si on approxime que nous n’avons pas
d’interactions et que les ions ont une position fixe (pas de phonons), nous nous retrouvons avec
un problème à un corps. Les électrons sont quasi-indépendants, c’est-à-dire sans interactions,
mais obéissent toutefois au principe de Pauli. Nous pouvons prédire l’effet du cristal ionique
sur chaque électron isolé et extrapoler que tous les électrons du cristal perçoivent la même
dynamique. En problème à N-corps, nous perdons cet aspect linéaire et il n’est plus possible
d’isoler un électron pour résoudre l’hamiltonien.

Plusieurs outils ont été élaborés dans le but de résoudre ce problème. Dans ce chapitre, nous
en décrivons deux qui nous seront utiles tout au long de la thèse, soit le modèle de Hubbard
et le formalisme de Green.

1.1 Modèle de Hubbard

Dans le but de trouver une première solution au problème à N-corps en état solide, John
Hubbard [43] a élaboré un hamiltonien modèle simplifié qui capture l’essentiel de la physique
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à peu près en même temps que Martin C. Gutzwiller [30] et Junjiro Kanamori [51] en 1963 :

H = Ht +HU . (1.1)

Ht est le terme cinétique de l’hamiltonien, souvent appelé le terme à un corps :

Ht =
∑
ij,σ

tijc
†
iσcjσ (1.2)

où c†iσ est l’opérateur de création d’un électron de spin σ sur site i et cjσ est l’opérateur
de destruction d’un électron de spin σ sur site j. Chaque tij définit donc une amplitude de
probabilité de saut de l’électron entre les sites i et j. Le terme Ht correspond donc à l’énergie
cinétique du système.

HU est le terme d’interaction de l’hamiltonien, souvent appelé le terme à deux corps :

HU = U
∑
i

ni↑ni↓ (1.3)

où niσ = c†iσciσ est l’opérateur du nombre d’électrons. Ce terme est une interaction purement
locale ; il est non nul seulement pour les sites où il y a deux électrons de spins opposés.

Le modèle de Hubbard est représenté avec un schéma pour un réseau carré en deux dimension
à la figure 1.1. Nous avons utilisé la convention tij = −t,−t′,−t′′ pour le premier voisin,
deuxième voisin et troisième voisin respectivement. Seulement un électron de chaque spin
peut être présent sur un même site, étant donné le principe d’exclusion de Pauli. Notons que
certains sauts de certains électrons sont impossibles étant donné ce dernier principe.

−t

−t′

−t′′

U

Figure 1.1 – Schéma du modèle de Hubbard sur un réseau carré en deux dimensions. Les
positions des ions sont représentés par des cercles bleus. Nous représentons ici une distribution
arbitraire d’électrons, représentés par des flèches noires. Leur projection de spin en z de chaque
électron est représentée par la direction de la flèche. Certains sauts d’électrons sont illustrés.
Le site doublement occupé élève l’énergie totale d’un facteur U.
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Pour une révision de la deuxième quantification et de la représentation d’un hamiltonien sous
une forme matricielle à partir de son expression en deuxième quantification, il est recommandé
de lire l’annexe A.

1.1.1 Solution pour U = 0

Dans le cas où l’interaction est nulle, l’hamiltonien de Hubbard se réduit au terme Ht. Il est
possible de diagonaliser facilement cet hamiltonien en utilisant la transformée de Fourier :

c†iσ = 1√
N

∑
k
e−ik·ric†kσ ciσ = 1√

N

∑
k
eik·rickσ (1.4)

et en utilisant la relation de fermeture
∑

k e
ik(ri−rj) = δij où δij est le delta de Kronecker.

Après cette transformation unitaire sur les c†iσ et ciσ, le terme Ht devient diagonal :

H̃t =
∑
k,σ

tkc
†
kσckσ (1.5)

où

tk =
∑
∆rij

2tij cos(k ·∆rij) (1.6)

est la relation de dispersion et ∆rij = ri − rj représente la distance entre n’importe quelle
paire de sites.

Si nous utilisons la base de Fock |{nk}〉 pour représenter l’hamiltonien Ht sous forme matri-
cielle (tel que présenté à l’annexe A), la matrice obtenue est purement diagonale. La relation
de dispersion tk est donc l’énergie propre du système et les états |{nk}〉 sont les états propres.
En vertu de la transformée de Fourier, les états |{nk}〉 sont purement délocalisés.

1.1.2 Solution pour tij = 0

Dans le cas où l’énergie cinétique est nulle, l’hamiltonien de Hubbard se réduit au terme
HU . Or, ce terme est déjà diagonal dans la représentation des positions, soit dans la base de
Fock |{ni}〉. L’état qui minimise l’énergie de l’hamiltonien, soit l’état fondamental, est très
dégénéré. Il est constitué de tous les états localisés où le nombre de doubles occupations est
minimum pour un remplissage donné.

1.1.3 Solution générale

L’hamiltonien de Hubbard qui avait été introduit comme une première approximation sim-
plifiée du problème à N-corps ne connaît jusqu’à ce jour pas de solution exacte générale. En
d’autres mots, lorsque t ou U ne peuvent pas être négligés, il n’est pas possible de diagonali-
ser l’hamiltonien de Hubbard complet, excepté pour deux cas particuliers. En effet, on peut
seulement le résoudre de façon exacte en dimension d = 1 par l’ansatz de Bethe avec sauts
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aux premiers voisins seulement et en dimension d =∞ dans la phase paramagnétique avec la
théorie de champ moyen dynamique (DMFT : dynamical mean field theory).

Tel que décrit ci-haut, le terme cinétique a une tendance à générer des états délocalisés alors
que le terme d’interaction a une tendance à générer des états localisés. Ces deux termes sont
directement en compétition.

C’est précisément cette compétition dans l’hamiltonien qui permet l’émergence d’une physique
plus complexe et intéressante. En effet, les supraconducteurs à haute température, l’isolant
de Mott, les liquides de spins et bien plus encore sont des exemples de phases qui émergent de
cette compétition. C’est aussi cette compétition qui rend le problème difficile à résoudre. Au
cours de la thèse, nous allons référer à cette compétition à l’aide de plusieurs termes différents
comme “corrélations électroniques”, “interactions” et “fluctuations”. Ils réfèrent tous au même
concept, soit au fait que le terme d’interaction et le terme d’énergie cinétique sont du même
ordre de grandeur.

Remarquons qu’il est toujours possible d’écrire l’hamiltonien de Hubbard sous forme matri-
cielle (voir annexe A) pour ensuite diagonaliser la matrice obtenue. Cependant, en supposant
que nous n’utilisons pas de symétries particulières, l’espace de Hilbert de la matrice en ques-
tion est de dimension 4L où L est le nombre de sites considérés. Il est possible de diagonaliser
l’hamiltonien pour de petits systèmes de quelques sites comme nous allons le voir au cha-
pitre 3, mais puisque l’espace de Hilbert croît exponentiellement, il est impossible d’appliquer
cette approche pour des systèmes qui dépassent une vingtaine de sites.

Il est donc nécessaire de faire appel à des méthodes alternatives. Celle utilisée dans cette thèse
est la théorie de champ moyen dynamique sur amas (CDMFT : cluster dynamical mean field
theory). Elle repose sur le formalisme de Green présenté à la section suivante.

1.2 Formalisme de Green

Dans cette thèse nous allons travailler avec le formalisme des fonctions de Green. Plus préci-
sément, nous allons utiliser la fonction de Green retardée définie comme :

Gµν(t) = −iθ(t) 〈{cµ(t), c†ν}〉, (1.7)

où θ(t) est la fonction de Heaviside et les indices µ et ν incluent à la fois le site i et le spin σ.
Il s’agit ni plus ni moins d’un outil mathématique. Nous prenons cette équation comme point
de départ, mais tous les grands ouvrages qui traitent du problème à N-corps introduisent la
fonction de Green dans le détail [2, 23, 66]. Il est à noter qu’il existe plusieurs variantes de la
fonction de Green et la référence [72] explique bien les différences entre chacune d’elles.

Pour considérer des problèmes à température nulle, nous devons prendre la moyenne de l’équa-
tion (1.7) sur l’état fondamental |Ω〉. Pour considérer des problèmes à température finie, nous
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devons prendre cette moyenne sur tous les états thermiques du système, soit les états du
système pondérés par la probabilité de Maxwell. Dans cette thèse, nous allons nous limiter
aux températures nulles.

La fonction de Green écrite ici est valide pour des fermions, d’où la présence de l’anticom-
mutateur. Nous allons nous servir uniquement de la fonction de Green fermionique puisque
nous allons seulement étudier le comportement des électrons dans cette thèse. Dans le cas des
bosons, il faudrait remplacer l’anticommutateur {cµ(t), c†ν} par le commutateur [cµ(t), c†ν ].

L’opérateur cµ(t) est un opérateur de destruction qui dépend du temps. Il est défini grâce à
l’opérateur unitaire d’évolution dans le temps U(t) = e−iHt de la façon suivante :

cµ(t) = eiHtcµe
−iHt (1.8)

où cµ ≡ cµ(0) est l’opérateur de destruction à temps nul. Essentiellement, la fonction de
Green mesure la corrélation entre deux électrons d’états µ et ν séparés par un temps t.
Historiquement, cette technique est plus ancienne que le modèle de Hubbard et peut être
utilisée pour résoudre des hamiltoniens différents et plus compliqués que celui de Hubbard.
Nous pouvons définir le formalisme de Green pour un espace continu par exemple. Nous allons
limiter notre utilisation aux modèles dont les positions sont discrètes, d’où notre définition de
la fonction de Green. Le fait d’avoir explicité la dépendance en temps sur un seul des deux
opérateurs implique que nous limitons notre utilisation de la fonction de Green à des systèmes
invariants dans le temps, c’est-à-dire la physique dépend seulement de la différence de temps
entre cµ(t) et c†ν .

Nous voyons que notre choix de fonction de Green implique déjà plusieurs contraintes (es-
pace discret, température nulle, fermions). Le but d’imposer ces contraintes est de rendre la
notation très spécifique aux problèmes présentés, de façon à faciliter la compréhension du
lecteur.

1.2.1 Représentation de Lehmann

Il est pertinent d’exprimer la fonction de Green (1.7) sous une forme plus intuitive. Utilisons
l’équation aux valeurs propres H|n〉 = En|n〉 et l’identité 1 =

∑
n |n〉〈n| pour modifier la

fonction de Green :

Gµν(t) = −iθ(t) 〈Ω|{cµ(t), c†ν}|Ω〉

= −iθ(t)
[∑
n

〈Ω|eiHtcµe-iHt|n〉〈n|c†ν |Ω〉+
∑
n

〈Ω|c†ν |n〉〈n|eiHtcµe-iHt|Ω〉
]

= −iθ(t)
[∑
n

〈Ω|cµ|n〉〈n|c†ν |Ω〉ei(Ω−En)t +
∑
n

〈Ω|c†ν |n〉〈n|cµ|Ω〉ei(En−Ω)t
]
. (1.9)

Nous pouvons ensuite prendre la transformée de Fourier pour exprimer la fonction de Green
en fonction de la fréquence ω. Notons que pour permettre la convergence de la transformée
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de Fourier, il faut prendre la fréquence complexe ω + iη où η est un paramètre infinitésimal
positif : ∫ ∞

-∞
dtei(ω+iη)t

[
−iθ(t)ei(Ω−En)t

]
=
∫ ∞

0
dtei(ω+iη)t

[
−iei(Ω−En)t

]
= −e

i(ω+Ω−En)te−ηt

ω + iη + Ω− En

∣∣∣∣∣
∞

0

= 1
ω + iη + Ω− En

. (1.10)

La fonction de Green dans l’espace des fréquences devient donc :

Gµν(ω) =
∑
n

〈Ω|cµ|n〉〈n|c†ν |Ω〉
ω + iη + Ω− En

+
∑
n

〈Ω|c†ν |n〉〈n|cµ|Ω〉
ω + iη − Ω + En

(1.11)

= 〈Ω|cµ
1

ω + iη + Ω−H c†ν |Ω〉 + 〈Ω|c†ν
1

ω + iη − Ω +H
cµ|Ω〉 (1.12)

≡ Gµν,e(ω) + Gµν,t(ω). (1.13)

Cette forme se nomme représentation de Lehmann [2, 23, 66]. Nous constatons que la structure
de la fonction de Green est une distribution de pôles aux fréquences qui correspondent aux
énergies propres du système. Nous définissons aussi la fonction de Green qui contient un
électron de plus Gµν,e(ω) ou de moins Gµν,t(ω) que l’état fondamental |Ω〉. Les seuls états
propres |n〉 qui interviennent dans la somme sont des états qui ont un électron de plus (dans
Gµν,e(ω)) ou de moins (dans Gµν,t(ω)) que l’état fondamental.

1.2.2 Fonction de Green sans interactions

La fonction de Green prend une forme beaucoup plus simple lorsqu’on considère un hamilto-
nien sans interactions. Par exemple, si on ne considère que le terme cinétique de l’hamiltonien
de Hubbard, nous pouvons trouver l’équation du mouvement en prenant la dérivée de la fonc-
tion de Green (1.7) par rapport au temps. La dérivée de la fonction θ(t) est un delta de Dirac
δ(t) et la dérivée de caσ(t) est donnée par :

∂caσ(t)
∂t

= eiHt[H, caσ]e−iHt selon (1.8)

= −eiHt
∑
ij,σ′

tij,σ′ [c†iσ′cjσ′ , caσ]e−iHt

= −eiHt
∑
ij,σ′

tij,σ′
(
−δiaδσ′σcjσ′

)
e−iHt

=
∑
j

taj,σcjσ(t) (1.14)

où δia est un delta de Kronecker et a est un indice de site. Donc l’équation du mouvement
est :

i
∂Gaσ,bσ′(t)

∂t
= δ(t)〈{caσ, c†bσ′}〉 − iθ(t)〈{

∂caσ(t)
∂t

, c†bσ′}〉
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= δ(t)δabδσσ′ +
∑
j

taj,σGjσ,bσ′(t). (1.15)

Les indices de site a et de spin σ peuvent être interprétés comme des indices d’une notation
matricielle. La matrice taj,σ est précisément la matrice de saut du modèle de Hubbard (1.2),
où la dépendance sur le spin est explicite. Nous pouvons donc écrire l’équation du mouvement
à l’aide des matrices :

i
∂G0(t)
∂t

= 1δ(t) + tG0(t). (1.16)

L’indice 0 est ajouté à la matrice de Green G0(t) pour rappeler que nous avons considéré l’ha-
miltonien sans interactions. Pour résoudre cette équation différentielle, nous pouvons prendre
la transformée de Fourier par rapport à la fréquence complexe z = ω + iη de la même façon
qu’à l’équation (1.10) :

G0(z) = 1
z − t (1.17)

où la matrice identité est sous-entendue pour les constantes de l’équation. Nous avons utilisé
l’indice 0 pour rappeler que cette équation n’est valide que pour un hamiltonien sans inter-
actions. La fonction de Green sans interactions G0(z) prend la même forme si nous avons un
hamiltonien à un corps t plus général que le terme à un corps du modèle de Hubbard.

1.2.3 Fonction de Green avec interactions

L’équation (1.14) serait plus compliquée si nous avions considéré un hamiltonien avec interac-
tions. Sans répéter les étapes de calcul, si nous prenons l’hamiltonien de Hubbard, la dérivée
de caσ(t) est donnée par :

∂caσ(t)
∂t

=
∑
j

taj,σcjσ(t)− U(na↑ca↓δ↓σ − na↓ca↑δ↑σ). (1.18)

Le deuxième terme de cette équation est nouveau et fait émerger un terme plus complexe
dans l’équation du mouvement. Nous ne pouvons pas procéder avec la même démarche qu’à
la section précédente pour trouver la fonction de Green puisque le terme supplémentaire fera
émerger une corrélation à quatre corps, impossible à factoriser en fonctions de Green sans
approximations. Par contre, sans perte de généralité, nous pouvons définir G(z) par rapport
à une autre fonction Σ(z), appelée self-énergie, de la façon suivante :

G(z) = 1
z − t−Σ(z) . (1.19)

Notons qu’il ne s’agit ici que d’une réexpression mathématique de la fonction de Green et qu’il
n’y a aucune hypothèse ou approximation dans cette égalité. A priori, nous n’avons aucune
information sur la self-énergie, excepté certains comportements asymptotiques. Par exemple,
étant donné la définition choisie (1.19), nous savons que lorsqu’il n’y a pas d’interactions dans
l’hamiltonien, la self-énergie doit être nulle de façon à retrouver l’équation (1.17).
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Après quelques réarrangements de cette dernière équation, on peut d’ailleurs définir G(z) de
la manière suivante :

G−1(z) = G−1
0 (z)−Σ(z) (1.20)

G(z) = G0(z) + G0(z)Σ(z)G(z) (1.21)

G(z) = G0(z) + G0(z)Σ(z)G0(z) + G0(z)Σ(z)G0(z)Σ(z)G0(z) + . . . (1.22)

Cette série géométrique est connue sous le nom d’équation de Dyson [20]. Elle permet de
donner une idée de l’effet de la self-énergie sur la fonction de Green. On peut la voir comme
l’effet de l’interaction sur la propagation d’un seul électron.

Nous pouvons approximer la self-énergie par une méthode perturbative. En effet, elle peut
s’exprimer comme la somme d’une infinité de diagrammes de Feynman, chacun composé
de plusieurs fonctions de Green G(z). Les différents diagrammes de Feynman peuvent être
rigoureusement dérivés à partir de la méthode de Martin-Schwinger [71]. C’est l’approche
généralement utilisée en problème à N-corps et l’approximation sur la self-énergie est imposée
par le fait qu’on ne peut pas calculer tous les diagrammes de Feynman puisqu’il y en a une
infinité. Nous ne nous attarderons pas sur les différentes approximations de Σ(z) en fonction
de G(z) puisque nous n’en aurons pas besoin dans les méthodes présentées dans cette thèse.
Gardons à l’esprit cependant qu’une grande portion des méthodes utilisées pour résoudre un
problème avec des électrons qui interagissent fortement se résume à la façon d’approximer la
self-énergie Σ(z).

1.2.4 Observables et mesure

La fonction de Green est une façon compacte de décrire la physique à un corps effective d’un
système. Le fait de la connaître nous renseigne sur plusieurs valeurs physiques du système.
Parmi les quantités les plus importantes que nous pouvons obtenir, nous avons le poids spectral
A(k, ω) et la valeur moyenne 〈Ô〉 d’une observable quelconque Ô.

Poids spectral

Le poids spectral n’est que la partie imaginaire de la fonction de Green retardée :

A(k, ω) = − 1
π

Im G(k, z)|z=ω+iη . (1.23)

Cette quantité représente la probabilité qu’un électron de quantité de mouvement k ait une
énergie ω. Elle peut sembler un peu abstraite, mais pour un cas simple sans interactions,
A(k, ω) traduit une quantité plus simple et connue, soit la relation de dispersion tk (Éq. (1.6)).
En effet, considérons la fonction de Green retardée sans interactions G0(z) (Éq. (1.17)) avec
z = ω + iη. Si nous utilisons la formule de Sokhotski–Plemelj [91] :

lim
η→0+

1
ω + iη

= −iπδ(ω) + P 1
ω
, (1.24)
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où P valeur principale de Cauchy, le poids spectral d’une fonction de Green sans interactions
devient :

A(k, ω) = δ(ω − tk). (1.25)

Autrement dit, la probabilité A(k, ω) est non nulle uniquement pour l’énergie qui respecte la
relation de dispersion.

Si on introduit des interactions faibles, le delta de Dirac s’élargit et la largeur à mi-hauteur
est proportionnelle à la partie imaginaire de la self-énergie. Ce régime d’interaction s’appelle
le liquide de Fermi. On peut voir un schéma du poids spectral de ce régime à la figure 1.2a.
Pour des interactions plus importantes, le poids spectral se déforme et devient beaucoup plus
étalé, tel que montré à la figure 1.2b.

Figure 1.2 – Exemples de poids spectral pour (a) un système faiblement corrélé et (b)
un système fortement corrélé (liquide de Fermi). La ligne rouge pointillée correspond à la
relation de dispersion théorique (sans interactions). Tirée de Kotliar (2006) [54].

Notons aussi que nous pouvons utiliser la version spatiale du poids spectral, soit

Aij(ω) = − 1
π

ImGij(ω), (1.26)

qui est reliée par une transformée de Fourier à A(k, ω). Cela nous permet de définir la densité
d’états locale Aii(ω), soit lorsque i = j. Cette quantité abstraite sera un résultat utile des
simulations. On perd l’interprétation en probabilité lorsque i 6= j.

Valeur moyenne

Soit une observable à un corps quelconque Ô définie par sa représentation en deuxième quan-
tification :

Ô =
∑
αβ

Oαβc
†
αcβ. (1.27)

Sa valeur moyenne 〈Ô〉 est donnée par

〈Ô〉 =
∑
αβ

Oαβ〈c
†
αcβ〉. (1.28)

14



Or, le terme 〈c†αcβ〉 peut s’obtenir à partir de la fonction de Green. Étant donné la défini-
tion choisie pour ce travail, soit la fonction de Green retardée, il est préférable d’utiliser la
représentation de Lehmann (1.11) pour isoler 〈c†αcβ〉. Le terme désiré se trouve uniquement
dans la fonction de Green en trous Gµν,t(ω). Nous pouvons prendre une intégrale de contour
Cω<0 dans le plan complexe qui entoure seulement les pôles de Gµν,t(ω), ce qui correspond
seulement aux pôles ω < 0 dans la fonction de Green Gµν(ω) :∮

Cω<0
dzGµν(z) =

∮
Cω<0

dz
∑
n

〈Ω|cµ|n〉〈n|c†ν |Ω〉
z + Ω− En︸ ︷︷ ︸

=0

+
∮
Cω<0

dz
∑
n

〈Ω|c†ν |n〉〈n|cµ|Ω〉
z − Ω + En

= 2πi
∑
n

〈Ω|c†ν |n〉〈n|cµ|Ω〉 selon le théorème de Cauchy

= 2πi〈c†νcµ〉. car
∑
n

|n〉〈n| = 1 (1.29)

Nous pouvons donc réécrire la valeur moyenne comme :

〈Ô〉 =
∮
Cω<0

dz
2πi

∑
αβ

OαβGβα(z), (1.30)

=
∮
Cω<0

dz
2πitr [OG(z)] . (1.31)

Il est possible de déformer le contour de façon à obtenir une forme plus facile à calculer par
un ordinateur. Nous choisissons le nouveau contour C qui va de z → −i∞ à +i∞ et qui
encercle les pôles sous le niveau de Fermi en fermant la courbe par un demi-cercle du côté
z < 0. Les deux contours sont affichés à la figure 1.3. Puisque le comportement asymptotique
de la fonction de Green est en 1/z, la portion du contour C qui relie z → i∞ à z → −i∞
par un demi-cercle à z < 0 n’est pas nulle. Pour ne pas avoir à calculer cette portion, au lieu
d’utiliser directement la fonction de Green, nous pouvons lui soustraire un terme (z−p)−1 qui
annule son comportement asymptotique en 1/z, mais dont le pôle p est en dehors du contour
et donc ne contribue pas à l’intégrale [108]. Puisque le comportement asymptotique de cette
nouvelle fonction est en 1/z2, la contribution du demi-cercle est nulle, donc :

〈Ô〉 =
∫ ∞
−∞

dω
2π tr

[
O
(

G(iω)− 1
iω − p

)]
. (1.32)

Remarquons que la valeur exacte de p n’importe pas, pourvu que Re(p) > 0 pour qu’il soit
en dehors du contour C.

Densité d’états

La densité d’états (DOS : density of states) est une mesure du nombre d’états ayant une
énergie ω. Elle s’obtient directement en intégrant le poids spectral A(k, ω) sur tous les vecteurs
d’onde. Elle est aussi égale à la densité d’états locale Aii(ω) :

n(ω) =
∫ dk

(2π)dA(k, ω) (1.33)
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Cω<0

Re(z)

Im(z)

pp

C
Re(z)

Im(z)

Figure 1.3 – Contours d’intégration dans le plan complexe. Le parcours Cω<0 est
affiché en jaune alors que le parcours C est affiché en bleu. La position des pôles de la fonction
de Green est indiquée par des points rouges. Ils sont légèrement sous l’axe réel puisque nous
avons considéré la fonction de Green retardée (donc z = ω + iη). La position du pôle p est
indiquée par un point vert.

= 1
N

∑
i

Aii(ω) (1.34)

où d est la dimension. Le nombre d’occupation moyen peut quant à lui être obtenu de l’inté-
grale de la densité d’états jusqu’au niveau de Fermi :

〈N̂〉 =
∫ 0

−∞
dω n(ω) (1.35)

ou en calculant la valeur moyenne de l’opérateur nombre :

N̂ =
∫ dk

(2π)d c
†
kσckσ (1.36)

=
∑
iσ

c†iσciσ, (1.37)

avec l’équation (1.32). Les deux approches doivent donner la même valeur pour une même
fonction de Green G(z). Soulignons que nous utilisons la notation ω = 0 pour le niveau de
Fermi puisque nous allons utiliser principalement des hamiltoniens exprimés dans l’ensemble
grand canonique. Notons aussi la forme de l’équation (1.35) n’est valable qu’à température
nulle.
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Chapitre 2

Champ moyen dynamique

Nous présentons la méthode de CDMFT [55, 63] pour des systèmes invariants par translation.
On peut trouver ce sujet décrit au complet dans plusieurs revues exhaustives [54, 111, 118].
Le texte présenté ici suit en grande partie la notation employée par Maier et al. 2005 [67].

Tel que mentionné au chapitre précédent, résoudre un modèle d’électrons qui interagissent
revient à choisir une bonne façon d’approximer la self-énergie Σ(z). La CDMFT repose sur
un schéma d’approximation particulier où on suppose que la self-énergie d’un réseau infini
Σ(z) est localement la même que la self-énergie d’un petit amas Σc(z) (c pour cluster) que
l’on peut résoudre et qui satisfait une relation d’auto-cohérence que nous discutons plus bas.
Il est difficile de représenter un réseau infini avec quelques sites. Pour cette raison, on couple
un amas de quelques sites à un bain sans interactions. Le bain est constitué d’un ensemble
d’orbitales fictives. Cette idée est mise en schéma à la figure suivante.

Σc(z)Σ(z)

Figure 2.1 – Schéma du modèle de la CDMFT. (Gauche) Réseau carré en deux dimen-
sions et de self-énergie Σ(z). La self-énergie est une matrice puisqu’elle inclut plusieurs sites.
(Droite) Amas de quatre sites de self-énergie Σc(z). L’effet du réseau sur l’amas de quatre
sites est représenté par un bain qui agit sur les sites comme un champ moyen dépendant de
la fréquence. Les couleurs ne servent qu’à indiquer les portions équivalentes entre les deux
représentations.
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En résumé, la technique consiste à trouver un amas suffisamment grand pour capturer la
physique du système, mais suffisamment petit pour qu’on soit capable de le résoudre et d’ob-
tenir sa fonction de Green de façon exacte Gc(z). L’amas en question doit être couplé à un
bain d’électrons sans interactions afin de disposer de suffisamment de degrés de liberté pour
bien représenter le reste du réseau infini que l’on veut approximer. De la fonction de Green
de l’amas Gc(z), nous pouvons isoler la self-énergie de l’amas Σc(z). Nous imposons cette
self-énergie au réseau pour ensuite calculer la projection de la fonction de Green du réseau
sur l’amas, dénotée Ḡ(z). Le but de la CDMFT est d’obtenir la relation d’auto-cohérence

Ḡ(z) = Gc(z), (2.1)

c’est-à-dire, de trouver un bain dont la fonction de Green est la même que celle du réseau
pour toutes les fréquences.

Cette explication n’est qu’un résumé de la méthode dont nous allons détailler chacune des
étapes dans les différentes sections de ce chapitre. Tout d’abord, nous décrivons mathéma-
tiquement l’amas couplé à un bain grâce au modèle d’impureté d’Anderson afin d’exprimer
la fonction de Green de l’amas Gc(z). Ensuite, nous présentons la base mixte, qui nous per-
mettra d’exprimer la fonction de Green du réseau projetée sur l’amas Ḡ(z) sous une forme
simple. Finalement, nous présentons formellement la boucle d’auto-cohérence qui nous permet
d’itérer afin de faire converger la CDMFT.

Les définitions présentées ici peuvent sembler un peu formelles, mais l’annexe D donne un
exemple analytique détaillé de la base mixte et de l’auto-cohérence pour un amas simple.
Notons que nous ne parlons aucunement de la façon de résoudre l’amas dans ce chapitre. La
procédure sera décrite en détail au chapitre suivant.

Notons que l’argument d’auto-cohérence (Éq. (2.1)) de la CDMFT est ici postulé au même
titre que l’approximation sur la self-énergie Σ(z) = Σc(z). Historiquement, la méthode de
CDMFT a été dérivée en examinant la structure de la solution exacte du modèle de Hubbard
dans la phase paramagnétique en dimension infinie (d =∞) et en notant qu’elle a la structure
intuitive que nous venons de décrire. Cependant, il est possible de la dériver à partir d’un
principe variationnel rigoureux en utilisant le formalisme basé sur la fonctionnelle de la self-
énergie (ou la fonctionnelle de Potthoff) [96, 97, 100, 108].

2.1 Modèle d’impureté d’Anderson et fonction de Green de
l’amas

Nous cherchons à encapsuler la physique du réseau dans la physique d’un petit amas couplé
à un bain. Le mot “bain” ici réfère à des états électroniques sans interactions qui permettent
de décrire une physique effective à un corps du réseau. Le mot “amas” ici réfère à quelques
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sites du réseau original qui peuvent reproduire le réseau original si nous les répétons grâce à
un super-réseau noté r̃, tel que présenté à la section suivante.

En deuxième quantification, l’hamiltonien qui représente le mieux ce système amas-bains est
donné par le modèle d’impureté d’Anderson [4] :

HAIM =
∑
ij,σ

tijc
†
i,σcj,σ + U

∑
i

ni↑ni↓ − µ
∑
i,σ

ni,σ

+
∑
iν,σ

(θiν,σc†i,σaν,σ + θ∗iν,σa
†
ν,σci,σ) +

∑
ν,σ

εν,σa
†
ν,σaν,σ (2.2)

où i, j dénote les sites avec interactions de l’amas et ν dénote les bains sans interactions. θiν,σ
est l’amplitude de saut du site d’amas i au site de bain ν, et εν,σ est l’énergie du site de bain
ν. Les électrons sur l’amas sont créés par l’opérateur c†i,σ et les électrons sur le bain sont créés
par l’opérateur a†ν,σ. Les opérateurs nombre niσ = c†i,σci,σ ne comptent que les électrons sur
les sites d’amas et donc le terme d’interaction ne s’applique pas dans le bain. µ est le potentiel
chimique qui permet d’ajuster le nombre d’électrons sur l’amas. Ce modèle est similaire au
modèle de Hubbard, mais avec une distinction entre les sites avec ou sans interactions.

Notons que jusqu’ici, il n’y a pas vraiment d’impureté dans notre système. Le nom provient
de l’étude sur le magnétisme de Kondo [53] où on étudiait les impuretés avec une interaction
de Hubbard dans des réseaux infinis sans interactions. Ici, les quelques sites de l’amas sont
analogues à une impureté interagissante et le bain au réseau infini sans interactions, d’où
l’utilisation du même hamiltonien. Nous allons montrer comment trouver la solution à cet
hamiltonien au chapitre suivant. Étant donné le nom du modèle utilisé, la méthode permettant
de résoudre le modèle d’impureté d’Anderson est appelée “solutionneur d’impureté”.

La fonction de Green du système amas-bains peut s’obtenir à partir de la définition de la
fonction de Green (Éq. (1.19))

Ĝ(z) = 1
z − t̂− Σ̂(z)

(2.3)

Les chapeaux indiquent que la base des matrices en question est composée à la fois des sites
de l’amas et des sites de bain. Or, nous cherchons à isoler la fonction de Green de l’amas
Gc(z), c’est-à-dire que nous voulons conserver les indices de sites i de la base matricielle, tout
en laissant tomber les indices de bain ν. Nous pouvons décomposer la matrice de Green en
quatre sous-matrices :

Ĝ(z) =
[
Gc(z) Gθ(z)
G†θ(z) Ga(z)

]
. (2.4)

où le premier bloc contient les indices d’amas i et le dernier bloc contient les indices de bain
ν. Nous pouvons décomposer les matrices t̂ et Σ̂(z) de la même façon :

t̂ =
[
tc θ

θ† ε

]
et Σ̂(z) =

[
Σc(z) 0

0 0

]
(2.5)
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où nous savons que la self-énergie est non nulle que pour les sites de l’amas. Il suffit maintenant
d’inverser une matrice de matrices pour isoler Gc(z). Une façon simple et efficace pour y
arriver est de résoudre le système d’équations matriciel [108] :[

Gc(z) Gθ(z)
G†θ(z) Ga(z)

] [
z − tc −Σc(z) θ

θ† z − ε

]
=
[

1 0
0 1

]
. (2.6)

Nous obtenons donc le résultat suivant :

G−1
c (z) = z − tc −Σc(z)− θ (z − ε)-1θ† (2.7)

≡ z − tc −Σc(z)− Γ(z) (2.8)

où Γ(z) est le terme d’hybridation entre le bain et l’amas. Notons que la méthode décrite pour
obtenir la matrice Gc n’est que le complément de Schur de la matrice Ĝ(z). Plus convention-
nellement, l’hybridation s’exprime sous la forme :

Γij,σ(z) =
∑
ν

θiν,σθ
∗
jν,σ

z − εν,σ
. (2.9)

L’hybridation Γ(z) se comporte comme un champ moyen qui agit sur l’amas. Il est dynamique,
car il dépend de la fréquence complexe z. Par construction, les seuls paramètres ajustables du
modèle se trouvent dans l’hybridation, soit dans l’effet du bain sur l’amas. En effet, les valeurs
de couplage entre l’amas et le bain θiν,σ et les énergies de bain εν,σ sont les seuls paramètres
variationnels de la méthode de CDMFT. Nous allons voir à la section 2.3 comment nous
procédons pour les ajuster.

2.2 Fonction de Green du réseau

Pour exprimer simplement la fonction de Green du réseau, il est pertinent de considérer le
réseau dans la base mixte, soit une base où nous avons une dépendance en vecteur d’onde
pour chaque site d’un amas. Notons que la méthode présentée dans cette section ne nécessite
aucune approximation ; ce n’est qu’une façon d’exprimer le problème.

Pour obtenir la base mixte, nous devons utiliser la transformée de Fourier partielle. Tel que
défini à la figure 2.2, toutes les positions d’un réseau r peuvent être décomposées en une posi-
tion d’amas r̃ et une position à l’intérieur de l’amas R tel que r = r̃+R. Cette décomposition
est unique et dépend de l’amas et du super-réseau choisi. Les deux sont déterminés de pair
puisque le super-réseau est le réseau de Bravais qui, lorsqu’appliqué à l’amas, permet de re-
produire le réseau au complet. Nous savons que la transformée de Fourier permet d’exprimer
les quantités du réseau dans l’espace réciproque, défini par le vecteur d’onde k. Or, ce vecteur
de réseau réciproque k peut aussi être décomposé en un vecteur d’onde du super-réseau k̃ et
un vecteur d’onde de l’amas K tel que k = k̃ + K.
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r̃

R

K

k̃

Figure 2.2 – Schéma d’une super-période. (Gauche) Réseau carré en deux dimensions
découpé en amas de quatre sites. On y définit le vecteur de super-réseau r̃ et le vecteur de
position des sites à l’intérieur d’un amas R. (Droite) Zone de Brillouin du réseau divisé en
quatre zones de Brillouin du super-réseau. On y définit le vecteur réciproque de r̃, soit le
vecteur d’onde du super-réseau k̃ ainsi que le vecteur réciproque de R, soit le vecteur d’onde
de l’amas K.

Pour l’exemple ici, nous avons choisi un amas carré composé de quatre sites. Dans la partie
droite de la figure, nous n’avons tracé qu’une zone de Brillouin du réseau (grand carré externe),
qui est composée des quatre zones de Brillouin du super-réseau (petits carrés). Notons que
le nombre de vecteurs dans R et dans K est exactement le nombre de sites d’amas considéré
Nc. De la même façon, le nombre de vecteurs dans r̃ est le même que le nombre de k̃ par zone
de Brillouin du super-réseau. La figure représente seulement neuf amas avec conditions aux
limites périodiques, d’où les neuf points pour chaque zone de Brillouin du super-réseau, mais
en réalité le super-réseau r̃ considéré devrait être quasi infini, donc le nombre de k̃ par zone
de Brillouin du super-réseau devrait lui aussi être quasi infini, soit exactement N/Nc.

Selon ces définitions, la transformée de Fourier partielle prend la forme suivante [67] :

f(R, r̃) = Nc

N

∑
k̃

eik̃·̃rf(R, k̃) (2.10)

f(R, k̃) =
∑

r̃
e−ik̃·̃rf(R, r̃) (2.11)

f(R, k̃) = 1
Nc

∑
K
ei(K+k̃)·Rf(K, k̃) (2.12)

f(K, k̃) =
∑
R
e−i(K+k̃)·Rf(R, k̃). (2.13)

Pour vérifier que (2.11) est l’inverse de (2.10) et que (2.13) est l’inverse de (2.12), nous devons
utiliser les identités :

1
N

∑
k
eik·r = δr0,

Nc

N

∑
k̃

eik̃·̃r = δr̃0,
1
Nc

∑
K
eiK·R = δR0, (2.14)
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où δr0 est le delta de Kronecker. Notons que le résultat n’aurait pas été un delta de Kronecker
pour les sommes sur les positions. Une fonction exprimée dans la base mixte f(R, k̃) possède
donc un indice de site R et un indice de vecteur d’onde du super-réseau k̃ et peut donc être
obtenue directement d’une fonction dans la base du réseau f(r) = f(R, r̃) ou d’une fonction
dans la base du réseau réciproque f(k) = f(K, k̃).

Nous omettons généralement l’indice R puisqu’il est implicite dans la notation matricielle.
Par exemple, nous écrivons G0(k̃) pour la fonction de Green sans interactions du réseau dans
la base mixte. Par définition (1.17) :

G−1
0 (k̃, z) = z − t(k̃) (2.15)

où t(k̃) est aussi écrit dans la base mixte. Nous pouvons décomposer cette dernière matrice
en deux parties :

t(k̃) = tc + δt(k̃), (2.16)

où tc est la matrice d’amplitude de saut à l’intérieur de l’amas et ne dépend donc pas de k̃ et
δt(k̃) est la matrice d’amplitude de saut entre les amas, et possède une phase proportionnelle
à k̃.

Nous connaissons G0(k̃) et nous approximons la self-énergie du réseau comme étant égale à
celle de l’amas Σc(z), donc nous pouvons exprimer la fonction de Green du réseau dans la
base mixte :

G−1(k̃, z) = G−1
0 (k̃, z)−Σc(z). (2.17)

Afin de pouvoir la comparer à la fonction de Green de l’amas, il ne nous reste plus qu’à
prendre la transformée de Fourier (Éq. (2.10)) et de ne conserver que le résultat inter-amas,
soit r̃ = 0. Nous l’appelons la fonction de Green du réseau projetée sur l’amas :

Ḡ(z) =

Nc

N

∑
k̃

eik̃·̃rG(k̃, z)


r̃=0

selon (2.10) (2.18)

= Nc

N

∑
k̃

1
z − t(k̃)−Σc(z)

. (2.19)

2.3 Solution itérative de la procédure d’auto-cohérence

Le critère d’auto-cohérence de la méthode est simple : nous cherchons à obtenir une égalité
entre la fonction de Green de l’amas Gc(z) et la fonction de Green du réseau projetée sur
l’amas Ḡ(z). Par contre, le problème est relativement complexe et il n’est pas possible d’ob-
tenir la solution autrement que par une méthode itérative. Un autre détail important est que
le solutionneur d’impureté utilisé dans cette thèse et décrit au chapitre suivant, soit la dia-
gonalisation exacte, ne permet pas de simuler un bain avec une infinité de degrés de liberté,
donc il n’est jamais possible d’obtenir une égalité entre Gc(z) et Ḡ(z).
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On peut au mieux chercher à minimiser une fonction de distance définie ainsi :

d =
∑
µ,ν

iωn≤iωc

|(G−1
c (iωn)− Ḡ−1(iωn))µν |2. (2.20)

La somme est faite sur l’axe imaginaire en fréquence, soit sur les fréquences de Matsubara
ωn = 2πn/β jusqu’à une fréquence de coupure ωc. Ici, β−1 est une température fictive. Les
fréquences de Matsubara proviennent du formalisme des fonctions de Green à température
finie [23, 66]. Pour une température nulle, β →∞ et l’espacement entre les fréquences de Mat-
subara devient infinitésimal. Ici, même si nous travaillons à température nulle, nous utilisons
une température fictive β−1 pour définir les fréquences de Matsubara de la somme. Comme le
système amas-bains est fini, ses niveaux d’énergie sont discrets. Puisque β représente l’élargis-
sement des niveaux d’énergie en température, il ne sert à rien de l’augmenter (donc d’abaisser
la température fictive) en-deçà de l’espacement typique entre les niveaux [10, 109, 111]. Typi-
quement, pour les simulations, nous allons utiliser β = 50. Notons que nous pouvons pondérer
les éléments de la somme pour chaque fréquence de Matsubara. Nous allons utiliser un poids
constant jusqu’à une fréquence de coupure ωc = 2.

Pour chaque itération, nous devons minimiser la fonction de distance. Notons que de modifier
l’hybridation Γ(z) ne demande pas de recalculer Gc au complet, on peut seulement soustraire
l’ancienne hybridation et ajouter la nouvelle à la fonction de Green G−1

c . Cette procédure
peut être effectuée avec la méthode de minimisation de Powell [1], idéale lorsque le nombre
de paramètres variationnels est grand. Il est difficile d’assurer que le minimum global de
cette étape de minimisation soit atteint, la méthode pourrait théoriquement retourner un
minimum local. Il est possible d’utiliser d’autres algorithmes de minimisation afin de tester la
robustesse de la solution obtenue. Les quelques tests ont montré que même le recuit simulé,
qui est beaucoup plus exigeant en temps, retourne la même solution que Powell pour certains
cas exemplaires. Toutefois, nous ne pouvons que faire l’hypothèse que le minimum global a
bel et bien été atteint.

Résumons ici les principales étapes de la méthode de CDMFT utilisée en conjugaison avec la
diagonalisation exacte :

1. Une fonction d’hybridation d’essai Γ(z) est calculée à partir des paramètres variation-
nels de départ θiν,σ et εν,σ. Ces paramètres peuvent être choisis de façon aléatoire ou
contraints par une hypothèse de départ.

2. Le solutionneur d’impureté résout le système amas-bains par diagonalisation exacte
de façon à calculer la fonction de Green de l’amas Gc. Le solutionneur d’impureté
nous donne une représentation générale de la fonction de Green, aussi valable sur l’axe
imaginaire en fréquence.

3. La self-énergie de l’amas Σc(z) est isolée (Éq. (2.8)).
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hypothèse de départ

solutionneur
d’impureté

Σc(z) = z − tc −G−1
c (z)− Γ(z)

Ḡ(z) =
Nc

N

∑

k̃

1

z − t(k̃)−Σc(z)

d =
∑

µν,iωn

|(G−1
c − Ḡ−1)µν,iωn|2

minimiser

Gc

Σc

Ḡ

Γ

Γ

Figure 2.3 – Schéma de la procédure itérative pour obtenir l’autocohérence. Les
couleurs servent à donner une idée du temps de chaque étape. Les étapes en vert ne nécessite
essentiellement pas de temps, les étapes en jaune nécessitent un peu plus de temps et l’étape
en rouge est l’étape la plus longue.

4. La fonction de Green du réseau projetée sur l’amas Ḡ(z) est calculée (Éq. (2.19)).

5. La distance entre Ḡ−1(z) et G−1
c (z) est minimisée en modifiant les paramètres varia-

tionnels selon l’équation de distance (2.20), grâce à la méthode de minimisation de
Powell.

6. L’hybridation issue de la dernière étape est comparée à l’hybridation de l’itération pré-
cédente. Si elles ne satisfont pas les critères de convergence, l’algorithme retourne à la
deuxième étape, jusqu’à ce que les paramètres de bain (ou Γ(z)) convergent.

La procédure est résumée à l’aide d’un schéma à la figure 2.3 où les étapes 1 à 5 sont repré-
sentées par des boîtes de couleurs. Les couleurs servent à donner une idée du temps de calcul
pour chaque étape. Celle qui nécessite le plus de temps est le solutionneur d’impureté, soit
l’étape que nous allons décrire au chapitre suivant.
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Chapitre 3

Solutionneur d’impureté

Le solutionneur d’impureté est l’étape de calcul qui demande le plus temps dans la CDMFT.
Il nous permet de calculer la fonction de Green pour un hamiltonien donné. Plus précisément,
dans le contexte de la CDMFT, il nous permet de calculer la fonction de Green de l’amas
Gc(z) et la self-énergie de l’amas Σc(z) introduites au chapitre précédent.

Il existe deux grandes approches pour obtenir une solution fiable de l’amas, soit la diago-
nalisation exacte et le Monte-Carlo quantique. La première permet d’obtenir une solution
à température nulle en fonction des fréquences réelles, est généralement plus rapide, mais
contient un bain discret alors que la deuxième donne un résultat à température finie en fonc-
tion des fréquences de Matsubara, est généralement plus difficile à faire converger, mais traite
d’un bain parfait. Pour certains cas particuliers, il est impossible d’obtenir une solution en
Monte-Carlo quantique à cause du problème de signe négatif qui émerge dans l’algorithme
de Metropolis [74]. Dans le cas général, ce problème de signe est NP-difficile [120] et il est
impossible de le contourner. Aussi, le fait d’obtenir une solution en fonction des fréquences
complexes (fréquences de Matsubara) dans le cas du Monte-Carlo quantique implique qu’il
faut procéder à un prolongement analytique pour exprimer la solution obtenue en fonction
des fréquences réelles. Or, le prolongement analytique n’est pas une tâche simple au résultat
trivial. La diagonalisation exacte nous permet d’éviter complètement ces complications. En
somme, chaque solutionneur d’impureté possède ses avantages et inconvénients.

Tous les résultats de CDMFT présentés dans cette thèse ont été étudiés dans le cadre de
la diagonalisation exacte [10, 11, 68, 110, 119], donc nous ne traiterons pas davantage des
méthodes Monte-Carlo quantiques. Dans ce chapitre, nous allons présenter la méthode de
Lanczos [58] pour trouver l’état fondamental de l’hamiltonien. Nous traiterons ensuite de
la méthode de Lanczos de bande qui nous permet d’obtenir la fonction de Green à partir
de l’état fondamental de l’hamiltonien. Finalement, nous allons présenter les causes et les
conséquences d’un bain fini. L’annexe C illustre avec un exemple analytique simple ce qui est
présenté formellement ici.
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3.1 Algorithme de Lanczos

L’idée derrière l’algorithme de Lanczos est relativement simple. Nous avons un hamiltonien
H que nous cherchons à diagonaliser. Prenons un état quelconque |φ0〉. Tel que présenté aux
annexes A et C, cet état doit être exprimé dans une base de travail particulière composée
d’un espace de Hilbert de dimension 4L, où L est le nombre de sites électroniques considérés.
Pour les besoins de l’explication, supposons ici que nous connaissons déjà les états propres et
exprimons |φ0〉 comme une combinaison linéaire des états propres |Ei〉 de l’hamiltonien :

|φ0〉 =
∑
i

α0,i|Ei〉 (3.1)

Si nous appliquons H un nombre N → ∞ de fois sur cet état et que nous normalisons le
résultat, cela nous donne l’état qui possède la plus grande valeur propre Emax en valeur
absolue :

H|φ0〉 =
∑
i

α0,iEi|Ei〉 car H|Ei〉 = Ei|Ei〉 (3.2)

lim
N→∞

HN |φ0〉 = lim
N→∞

∑
i

α0,iE
N
i√∑

j(α0,jENj )2
|Ei〉 = |Emax〉 (3.3)

Cependant, cette méthode possède quelques défauts. L’état qui a la plus grande énergie en
valeur absolue n’est pas nécessairement l’état fondamental et la convergence n’est pas opti-
male.

Pour accélérer le processus et assurer que nous trouvions l’état fondamental, nous devons
conserver l’état résultant de chaque application de H et le rendre orthonormal à tous les états
déjà obtenus grâce à un procédé d’orthonormalisation similaire à Gram-Schmidt. Cette mé-
thode se nomme l’algorithme de Lanczos [58]. Nous devons appliquer l’équation de récurrence
suivante :

|φn+1〉 = H|φn〉 − an|φn〉 − b2n|φn−1〉 (3.4)

où an = 〈φn|H|φn〉
〈φn|φn〉

, b2n = 〈φn|φn〉
〈φn−1|φn−1〉

où nous imposons les conditions initiales b0 = 0 et |φ−1〉 = 0. Pour comprendre un peu mieux
le processus, nous pouvons exprimer |φn〉 comme

∑
i αn,i|Ei〉. Les états propres |Ei〉 qui ont

la plus grande énergie en valeur absolue sont les plus rapidement amplifiés par l’application
successive de H. Donc les premiers états générés |φn〉 contiennent la plus grande proportion
de l’état fondamental et suffisent à décomposer l’énergie du fondamental. Pour la même
raison, tous les états |φn〉 pour un n plus grand qu’un certain seuil sont essentiellement
perpendiculaires à l’état fondamental.

Nous pouvons bénéficier de cette propriété en exprimant l’hamiltonien dans cette nouvelle base
d’états |φ̂n〉 = |φn〉/

√
〈φn|φn〉. Puisque les états sont orthogonaux, nous pouvons appliquer
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〈φj | sur l’équation de récurrence (Éq. (3.4)) et obtenir l’hamiltonien dans cette nouvelle base :

〈φ̂j |H|φ̂n〉 = 〈φj |φn+1〉+ an〈φj |φn〉+ b2n〈φj |φn−1〉√
〈φj |φj〉〈φn|φn〉

(3.5)

= bn+1δj,n+1 + anδj,n + bnδj,n−1 (3.6)

HN =



a0 b1

b1 a1 b2

b2 a2 b3

b3 a3
. . .

. . . . . . . . .
. . . aN


. (3.7)

Ici N ne représente pas la dimension de l’espace de Hilbert de H mais plutôt le nombre
d’itérations. Essentiellement, HN est une projection de H sur le sous-espace constitué des
premiers états de la base |φ̂n〉. Puisque dans cette base l’état fondamental est principalement
composé des premiers états |φ̂n〉, nous pouvons construire la matrice HN à chaque itération de
l’équation de récurrence (3.4). Nous pouvons donc diagonaliser l’hamiltonien exprimé dans ce
sous-espace à chaque itération de la méthode. Après un nombre suffisamment grand d’itéra-
tions, la valeur propre la plus basse ne varie plus puisque les nouveaux états |φn〉 générés sont
orthogonaux au fondamental. C’est à ce moment que l’algorithme a convergé. L’algorithme a
aussi convergé lorsque :

bn < ε (3.8)

où ε est une valeur seuil très près de zéro. En effet, dans ces conditions, la matrice (3.7) devient
en quelque sorte diagonale par blocs et le premier bloc contient le fondamental. Puisque bn < ε

indique que nous venons de terminer d’échantillonner le premier bloc, il ne sert à rien de
procéder avec plus d’itérations. Il est possible que bn soit au dessus de la valeur seuil ε pour
toutes les itérations de l’algorithme de Lanczos, auquel cas nous utilisons seulement le critère
sur les valeurs propres mentionné précédemment pour déterminer si l’algorithme a convergé.
bn < ε implique essentiellement que le nouveau vecteur généré |φn〉 est presque nul avant sa
normalisation. Cela se produit uniquement si le vecteur initial |φ0〉 est orthogonal à un ou
plusieurs états propres de l’hamiltonien H que nous cherchons à représenter. Nous pouvons
observer ce cas particulier grâce à la dernière itération de l’exemple du calcul analytique de
l’algorithme de Lanczos présenté à l’annexe C.

Notons que la matrice HN est très petite et rapide à diagonaliser étant donnée sa forme
tridiagonale. La taille de la matrice HN est donnée par le nombre d’itérations de la méthode,
soit plusieurs ordres de grandeur sous la taille de la matrice originale H.

Une fois l’algorithme convergé, nous avons l’état fondamental |Ω〉 ainsi que l’énergie associée Ω.
Cependant, l’état fondamental est exprimé dans la base |φ̂n〉 et doit être traduit dans l’espace
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de Hilbert deH. Il faut donc connaître la représentation de chaque état |φ̂n〉 dans la base deH.
Or, cette représentation exige une grande quantité de mémoire. Sans l’utilisation de symétries,
l’espace de Hilbert est précisément de 4L. Un état quelconque doit être spécifié par 4L doubles
de 8 octets chacun. La mémoire requise pour mémoriser chaque état |φ̂n〉 est donc de 22L+3

octets. La croissance exponentielle de l’espace de Hilbert a donc une répercussion directe
sur la mémoire vive. On peut voir que pour des systèmes de L = 14 sites, chaque état |φ̂n〉
nécessite plus d’un gigaoctet de mémoire. Donc il peut devenir difficile de conserver chaque
état généré au cours de l’algorithme de Lanczos. Pour appliquer l’algorithme de Lanczos, il
suffit de conserver trois états |φn〉. Il est pratique d’éliminer les états |φ̂n〉 de trop à chaque
itération. Nous en avons cependant besoin pour exprimer |Ω〉 dans la base d’états originale.
Les |φ̂n〉 peuvent être retrouvés en exécutant à nouveau l’algorithme de Lanczos en débutant
avec le même état de départ |φ0〉, mais cette fois en accumulant dans |Ω〉 la contribution de
chaque état |φn〉 avant de l’effacer.

3.2 Algorithme de Lanczos de bande

Une fois l’état |Ω〉 et l’énergie Ω du fondamental connus, nous avons un point de départ pour
trouver la fonction de Green grâce à la représentation de Lehmann. À première vue, nous
avons tout ce qu’il nous faut pour utiliser cette représentation. Dans les faits, les secteurs de
l’hamiltonien H sont trop gros pour pouvoir procéder à l’inversion de matrice de la représen-
tation (1.12). Aussi, les secteurs de l’hamiltonien H sont trop gros pour connaître tous les
énergies et états propres, donc nous ne pouvons pas utiliser l’équation (1.11) directement. Il
est donc nécessaire d’utiliser une autre représentation de l’hamiltonien H afin de calculer la
fonction de Green.

La méthode que nous allons utiliser est similaire à l’algorithme de Lanczos : le but est de
créer une représentation approximative de l’hamiltonien H dans laquelle l’effet de H sur tous
les états excités c†µ|Ω〉 (∀µ) est bien représenté. Donc, au lieu de commencer l’algorithme avec
un état aléatoire |φ0〉, nous devons commencer avec le vecteur d’états c†µ|Ω〉 et appliquer une
équation de récurrence similaire à l’équation (3.4) afin d’orthonormaliser tous les vecteurs
générés entre eux. Une fois que l’algorithme aura convergé, nous pourrons exprimer l’hamil-
tonien dans cette base orthonormale et l’inverser ou le diagonaliser facilement étant donné
que la dimension de la base sera donnée par le nombre d’itérations.

3.2.1 Relation de récurrence

Attardons-nous aux détails de la méthode. Tout d’abord, il faut créer une base orthonormale
à partir des états de base c†µ|Ω〉. Nous avons M = 2L différents c†µ (soit deux spins pour
chaque site), donc nous avons M états de base différents. Ces états sont linéairement indé-
pendants, mais ils ne sont pas orthonormés. LesM premières itérations consistent à appliquer
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l’orthonormalisation de Gram-Schmidt à tous les vecteurs précédents. Donc

|φ1〉 = A1 c
†
1|Ω〉

|φ2〉 = A2

(
c†2|Ω〉 − |φ1〉〈φ1|c†2|Ω〉

)
· · ·

|φM 〉 = AM

(
c†M |Ω〉 −

M−1∑
i=1
|φi〉〈φi|c†M |Ω〉

)
(3.9)

où Ai sont les constantes qui permettent de normaliser chaque état. Une fois que les M états
de base sont obtenus, nous pouvons trouver tous les états suivants en utilisant la relation de
récurrence suivante [127] :

|φi+M 〉 = Ai+M

(
H|φi〉 −

i+M−1∑
j=i−M

Ti,j |φj〉
)

(3.10)

où Ti,j = T ∗j,i = 〈φj |H|φi〉, (3.11)

où nous avons par définition |φj〉 = 0 si j < 0 et où la constante de normalisation est donnée
par Ai+M = T−1

i,i+M . Si nous appliquons 〈φν | sur cette relation de récurrence, nous voyons que
les éléments de matrices de cette base 〈φµ|H|φν〉 ne sont non nuls que pour une bande de
2M + 1 éléments centrés autour de la diagonale :

〈φµ|H|φν〉 =
ν+M∑
j=ν−M

Tν,jδjµ (3.12)

=
{
Tν,µ si ν −M ≤ µ ≤ ν −M
0 sinon

. (3.13)

Donc aprèsN itérations, l’hamiltonien représenté dans ce sous-espace est diagonal par bande [127] :

HN =



T11 T12 · · · T1M

T21 T22
. . . . . .

... . . . . . . . . . . . .

TM1
. . . . . . . . . T∗N

. . . . . . . . . . . . ...
. . . . . . . . . ...

TN∗ · · · · · · TNN


. (3.14)

3.2.2 Déflation

Cette section est un peu technique et il n’est pas nécessaire de bien la comprendre pour lire
la suite. Nous avons laissé des ∗ dans les indices de la matrice ci-dessus. À première vue,
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∗ = N −M , mais ce n’est pas tout à fait exact. En effet, nous avons omis de discuter d’un
détail, soit la déflation de la base d’états.

Si à l’itération j la norme d’un vecteur avant normalisation est plus petite qu’un certain seuil
(ou si la constante de normalisation Aj est plus grande qu’un certain seuil), cela implique
essentiellement que le nouveau vecteur généré était linéairement dépendant des j−1 vecteurs
précédents avant l’orthonormalisation, donc il est inutile de le considérer davantage. Nous
devons donc l’extraire des M vecteurs utilisés dans la récurrence. C’est ce qu’on appelle une
“déflation”. Après nd déflations, il ne nous reste que M ′ = M − nd vecteurs sur lesquels nous
appliquons la récurrence. Il faut tout de même conserver en mémoire les vecteurs qui étaient à
l’origine de chaque déflation, soit les vecteurs |φj−(M ′)〉 pour chaque j où il y a une déflation.
Il faut modifier légèrement la récurrence de façon à obtenir :

|φi+M ′〉 = Ai+M ′

(
H|φi〉 −

i+M ′−1∑
j=i−M ′

Ti,j |φj〉 −
nd∑
k=1

di,j[k]|φj[k]〉
)

(3.15)

où j[k] est l’itération j où est survenue la kième déflation. M ′, nd et j[k] doivent être mis à
jour à chaque déflation rencontrée. Notons que Ti,j = di,j , mais nous leur avons donné un
nom différent pour mettre en évidence les déflations dans l’exemple suivant. Supposons un
système oùM = 3 et sur lequel nous faisons 9 itérations de l’algorithme de Lanczos de bande.
Si nous rencontrons deux déflations, soit aux itérations 5 et 8, l’hamiltonien aura la forme

H9 =



T11 T12 T13 T14

T21 T22 T23 T24 d25 d26 d27 d28 d29

T31 T32 T33 T34 T35

T41 T42 T43 T44 T45 T46

d52 T53 T54 T55 T56 T57

d62 T64 T65 T66 T67 d68 d69

d72 T75 T76 T77 T78

d82 d86 T87 T88 T89

d92 d96 T98 T99



. (3.16)

dans la base générée par cet algorithme.

Le nombre d’itérations nécessaires pour que l’hamiltonien soit bien représenté est dicté par
les mêmes principes que pour l’algorithme de Lanczos. L’algorithme se termine lorsque la
variation de la valeur propre la plus basse de l’hamiltonien HN est en dessous d’un certain
seuil ou bien le nombre de déflations est égal au nombre de vecteurs initiaux nd = M .

Notons que cet algorithme est plus exigeant en calcul puisque la matrice HN n’est pas tridia-
gonale. Il est surtout plus demandant en mémoire puisqu’il faut conserver 2M + 1 vecteurs
d’état en mémoire simultanément, ce qui est plus exigeant que les trois vecteurs nécessaires à
l’algorithme de Lanczos.
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D’un autre côté, l’algorithme nous permet de tester la dégénérescence de l’état fondamental.
C’est aussi le plus rapide qui nous permet de trouver la fonction de Green.

3.2.3 Fonction de Green

Nous avons maintenant une représentation fiable HN de l’hamiltonien H. Nous pouvons donc
utiliser cette représentation pour calculer la fonction de Green Gµν,e(z) dans la représentation
de Lehmann. À ce point, nous pourrions utiliser directement HN et calculer la fonction de
Green à partir de la représentation (1.12), ce qui impliquerait une seule inversion de matrice
d’une taille raisonnable. Cependant, il faudrait répéter cette inversion pour chaque fréquence
à laquelle nous voulons évaluer la fonction de Green, ce qui n’est pas vraiment pratique.
Une autre façon de procéder qui donne le même résultat est d’utiliser la représentation de
Lehmann suivante

Gµν,e(z) =
∑
η

〈Ω|cµ|η〉〈η|c†ν |Ω〉
z + Ω− Eη

(3.17)

où Eη et |η〉 sont les énergies et états propres de HN (et non de H). Notons que cette équation
n’est pas postulée et peut être obtenue de la représentation de Lehmann (Éq. (1.12)) en y
insérant l’identité 1 =

∑
η |η〉〈η| et en remplaçant H par HN .

Nous pouvons introduire la notation suivante :

Q(e)
µη = 〈Ω|cµ|η〉 (3.18)

ω(e)
η = Eη − Ω (3.19)

qui permet d’exprimer de façon compacte tout ce dont nous avons besoin pour calculer la
fonction de Green :

Gµν,e(z) =
∑
η

Q
(e)
µηQ

(e)∗
νη

z − ω(e)
η

. (3.20)

À la fin de l’algorithme de Lanczos de bande, nous connaissons les vecteurs propres |η〉 dans
l’espace de Hilbert de HN tandis que les c†µ|Ω〉 sont exprimés dans l’espace de Hilbert de H.
Donc, il n’est pas possible de calculer les matrices Q(e) directement. Une façon de procéder est
de calculer les matrices intermédiaires 〈Ω|cµ|φi〉 à chaque itération de l’algorithme de Lanczos
de bande et de retrouver les matrices Q(e) par la transformation unitaire :

Q(e)
µη =

∑
i

〈Ω|cµ|φi〉〈φi|η〉 (3.21)

où 〈φi|η〉 n’est que la matrice de transformation unitaire qui permet de diagonaliser HN .

Remarquons que nous n’avons calculé que Gµν,e(z) de la représentation de Lehmann. Pour
obtenir Gµν,t(z), il faut répéter l’algorithme de Lanczos de bande en utilisant les états de
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départ cµ|Ω〉 (∀µ). En procédant ainsi, nous obtenons une représentation de l’hamiltonien
dans le secteur de particules N0 − 1, ce qui nous permet de calculer la fonction de Green :

Gµν,t(z) =
∑
η

Q
(t)
µηQ

(t)∗
νη

z − ω(t)
η

, (3.22)

Q(t)
µη = 〈Ω|c†µ|η〉 (3.23)

ω(t)
η = Ω− Eη. (3.24)

Soulignons que les pôles ω(e)
η et ω(t)

η sont les mêmes pour tous les µ, ν de la fonction de
Green. Ce comportement est souhaitable dans certaines applications et n’est pas garanti par
toutes les méthodes numériques. Par exemple, si nous avions utilisé la méthode des fractions
continues [108] pour trouver la fonction de Green, puisque nous y traitons chaque µ et ν de
façon indépendante, nous aurions des pôles légèrement différents.

3.3 Particularité du bain

Les algorithmes de Lanczos et de Lanczos de bande sont les principaux algorithmes utilisés en
diagonalisation exacte. Ils peuvent techniquement s’appliquer sur n’importe quel hamiltonien,
pourvu que la dimension de l’espace de Hilbert soit suffisamment petite pour contenir quelques
états |φi〉 en mémoire vive de l’ordinateur. Étant donné cette contrainte, nous sommes limités
à des amas finis de moins d’une vingtaine de sites.

Dans le contexte de la CDMFT, la diagonalisation exacte nous permet de résoudre le système
amas-bains afin d’obtenir la fonction de Green de l’amas Gc(z) (Éq. (2.8)). Afin d’y arriver,
l’hamiltonien que nous devons diagonaliser est le modèle d’impureté d’Anderson (Éq. (2.2)).
Le bain abstrait présenté à la figure 2.1 prend la forme de sites électroniques discrets en
diagonalisation exacte. À la fois les sites de l’amas et les sites de bains comptent dans les
L sites qui composent l’espace de Hilbert de dimension 4L. Donc le bain est limité par le
nombre de sites que nous pouvons résoudre en diagonalisation exacte. Cette contrainte est
importante pour la raison mentionnée au chapitre précédent. Puisque le bain n’est pas infini,
il est impossible d’obtenir une égalité entre la fonction de Green du réseau et la fonction de
Green de l’amas.

Un exemple de système amas-bains est présenté à la figure 3.1. On voit que pour bien repré-
senter le système amas-bains, nous avons recours à un total de 12 sites électroniques. Donc,
la dimension de l’espace de Hilbert de ce système est d’environ 17 millions et les états de
l’algorithme de Lanczos prennent chacun environ 134 mégaoctets, si on ne tient pas compte
des symétries.

Pour minimiser les besoins en mémoire et en temps de calcul, il est possible de réduire le
nombre de sites de bains utilisés. Cependant, la distance entre la fonction de Green Ḡ(z) et
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Figure 3.1 – Exemple de système amas-bains utilisé pour une simulation CDMFT sur
un réseau carré en deux dimensions. Les sites de l’amas sont les cercles bleus et les sites
de bains sont les carrés jaunes. Cet amas peut être répété de façon à retrouver le réseau
de la figure 2.2. La position des bains suggère qu’ils remplacent les sites voisins. Le but est
effectivement de simuler les premiers voisins du réseau, mais en réalité les bains n’ont pas
de position physique dans le réseau. Ce sont des constructions abstraites qui permettent de
donner suffisamment de degrés de liberté à l’amas. Cette disposition particulière des sites de
bain est appelée la technique de “l’amas fantôme”. Les différentes teintes de jaunes permet de
différencier chacun des deux bains attachés à chaque site, car ils auront, dans le cas général,
des paramètres de bain différents.

Gc(z) devient encore plus grande et difficile à minimiser. En d’autres mots, la physique que
nous sommes capables de simuler est reliée aux degrés de liberté contenus dans la fonction
d’hybridation.

Tel que prescrit par le modèle d’impureté d’Anderson, chaque site de bain possède une énergie
εν,σ et chaque ligne jaune dans la figure 3.1 représente une amplitude de saut θiν,σ. Remarquons
que ce choix de système amas-bains impose déjà certaines contraintes. Les sites des bains ne
sont liés qu’à un seul site d’amas chacun, alors que rien n’empêche qu’ils soient liés aux quatre
sites d’amas. Il aurait été possible de laisser tous les paramètres de l’hybridation libres afin
de laisser plus de degrés de liberté et de minimiser davantage la distance entre Ḡ(z) et Gc(z).
Cependant, l’espace des paramètres variationnels peut devenir trop grand pour que l’on puisse
converger facilement. Si l’hypothèse de départ sur l’hybridation est trop éloignée de la solution
physique, il est possible qu’une fonction d’hybridation comportant trop de degrés de liberté
n’arrive pas à converger.

Une bonne pratique consiste à contraindre au maximum le bain en utilisant des arguments de
physique et de symétrie. Le bain contraint permet de faire converger efficacement la CDMFT.
Une fois que nous avons obtenu une auto-cohérence, nous pouvons relaxer les contraintes du
bain et voir si l’hybridation obtenue demeure la même. L’amas présenté ici comme exemple
est justement le résultat d’une telle analyse pour un réseau carré.
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3.4 Symétries

Lors de ces trois premiers chapitres, nous avons plusieurs fois mentionné que l’espace de
Hilbert était de dimension 4L. Or, l’utilisation de symétries permet de diviser l’hamiltonien
total en plusieurs secteurs plus petits et donc plus faciles à résoudre.

Chaque symétrie g de l’hamiltonien peut être exprimée comme une application successive
d’un générateur de symétrie ĝ et chacun de ces générateurs est associé à une quantité conser-
vée S. En effet, un hamiltonien respecte une symétrie si [H, g] = 0. Cela implique que H et g
ont les mêmes vecteurs propres, ou en d’autres mots, que la valeur moyenne de g est inva-
riante dans le temps. Toutes observables Ŝ qui peuvent être construites à partir d’une somme
hermitienne des différentes symétries g qui proviennent d’un même générateur ĝ seront donc
aussi invariantes dans le temps 〈[H, Ŝ]〉 = 〈∂Ŝ/∂t〉 = 0. Donc si la base d’états utilisée pour
exprimer l’hamiltonien sous une forme matricielle est caractérisée par la valeur de la quantité
conservée, sa matrice est nécessairement diagonale par bloc :

H =
⊕
S

HS (3.25)

Chaque bloc, ou secteur, est représenté par une valeur de la quantité conservée S. Cette
dernière propriété est liée au lemme de Schur qui stipule que si l’hamiltonien commute avec
toutes les symétries g d’un groupe G, il existe une base dans laquelle sa matrice sera diagonale
par bloc.

Nous pouvons facilement voir qu’il ne peut pas y avoir d’éléments de matrice entre deux
secteurs différents de l’hamiltonien sinon la quantité S ne serait plus conservée. Autrement
dit, si c’était le cas, l’hamiltonien relierait deux états qui n’ont pas le même S. Cette dernière
affirmation peut se vérifier facilement à l’aide de l’opérateur d’évolution dans le temps U(t) =
e−iHt. Si on utilise la série de Taylor pour l’écrire, on voit qu’il possède la même structure
diagonale par bloc que l’hamiltonien :

U(t) =
⊕
S

e−iHSt. (3.26)

Donc si l’hamiltonien n’était pas diagonal par bloc, l’opérateur d’évolution ne le serait pas
non plus et le système pourrait évoluer entre deux états ayant un S différent. Il n’y aurait
donc plus de quantité conservée dans le système.

La structure diagonale par bloc de la matrice générée nous permet de diagonaliser (ou d’in-
verser) chaque secteur individuellement. Les deux hamiltoniens utilisés jusqu’à présent, soit
l’hamiltonien de Hubbard et l’hamiltonien d’Anderson, possèdent deux quantités conservées
intrinsèques : (1) la charge ([H,N ] = 0) et (2) le spin total en z ([H,Sz] = 0) sont conservés.
De plus, chaque élément de la base de Fock utilisée définir les matrices possède une charge
totale et un spin total bien définis. Donc dans la base de Fock, les matrices de ces hamiltoniens
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possèdent une forme diagonale par bloc et chaque secteur est caractérisé par un couple de
nombres quantiques N et Sz unique. L’annexe A permet de constater l’effet de ce genre de
symétries sur la matrice de l’hamiltonien.

Il est possible aussi de contraindre l’hamiltonien ou d’expliciter certaines symétries spatiales
de l’hamiltonien et ainsi de définir d’autres quantités conservées, c’est-à-dire d’autres nombres
quantiques. Pour bénéficier de ces symétries et former des secteurs encore plus petits dans la
matrice de l’hamiltonien, il faut définir une base d’états qui est caractérisée par ces nombres
quantiques. Afin de procéder ainsi, il faut déterminer une transformation unitaire Uαi qui per-
met de passer de la base des positions spatiales i à la base symétrisée α. Cette transformation
unitaire et la procédure pour l’obtenir sont décrites à l’annexe B. Nous décrivons aussi les
différentes façons de symétriser l’hamiltonien grâce aux symétries spatiales. Notons que les
symétries spatiales utilisées nous permettent d’accélérer le calcul et de diminuer la mémoire
requise pour stocker les états de l’algorithme de Lanczos d’un facteur de l’ordre du groupe de
symétries spatiales.
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Chapitre 4

Jonction p-n de Mott dans les
matériaux en couches

Ce chapitre relate les principaux résultats publiés dans la référence [15]. L’article avait pour
titre : Mott p-n Junctions in layered materials et a été publié le 29 janvier 2013 dans la revue
Physical Review B. Le texte a été adapté de façon à le rendre plus pédagogique et détaillé.
Je suis le premier auteur de cette publication et j’ai effectué l’entièreté de la recherche sous
la direction d’André-Marie Tremblay. David Sénéchal a écrit le programme qui permet d’ap-
pliquer la CDMFT et j’ai écrit le programme qui permet de calculer la théorie des couches
dynamiques (DLT : dynamical layer theory). L’idée originale de cette dernière technique pro-
vient de Syed R. Hassan et André-Marie Tremblay. André-Marie Tremblay et David Sénéchal
ont tous deux participé au processus de rédaction de l’article original.

4.1 Résumé

La jonction p-n est un composant électronique central dans l’industrie des semi-conducteurs.
Par contre, les recherches sur les jonctions p-n faites à base d’isolants de Mott n’en sont
qu’à leurs débuts. Les isolants de Mott en couches, comme les supraconducteurs à haute
température critique (souvent appelés oxydes de cuivre, ou cuprates) ou certains oxydes qui
incluent des métaux de transition, représentent un défi particulier puisque les interactions dans
les couches sont importantes. Ici, nous calculons les propriétés de ces plans avec la CDMFT
afin de bien tenir compte de ces interactions. Nous utilisons la diagonalisation exacte comme
solutionneur d’impureté. Nous négligeons l’énergie de saut inter-couches puisqu’elle est très
faible en comparaison de l’énergie associée à l’interaction de Coulomb à longue portée. Nous
incluons cette dernière dans l’approximation de Hartree-Fock. Nous appelons cette approche
“la théorie des couches dynamiques” (DLT : dynamical layer theory). Dans le cadre de cette
nouvelle approche, la charge d’une jonction se distribue entre les différentes couches grâce à la
minimisation d’une fonction globale qui dépend du dopage de chaque couche. Nous présentons
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aussi une solution analytique simple qui permet de reproduire et d’interpréter les résultats
numériques. Plusieurs régimes de reconstruction électronique peuvent être obtenus lorsqu’on
varie la différence entre les niveaux de Fermi nominaux des deux portions de la jonction p-n. Un
régime montre même l’apparition d’un gaz bidimensionnel d’électrons au milieu d’une couche
d’isolant de Mott plus épaisse. La densité d’états en fonction de la position diffère donc un
peu de la courbure de bande généralement observée dans les interfaces semi-conductrices.

4.2 Contexte

Les corrélations électroniques fortes sont la cause de plusieurs phénomènes spectaculaires dans
les oxydes. Par exemple, elles peuvent générer de la supraconduction à haute température,
un isolant de Mott, de la magnétorésistance géante et une panoplie de phases magnétiques
exotiques [18]. Puisque ces matériaux présentent déjà des phases intéressantes dans le volume,
on s’attend à faire émerger des phases plus complexes et intéressantes si on exploite les
propriétés des matériaux corrélés à l’aide des hétérostructures [19, 36, 44, 69, 101]. Il y a plus
de dix ans, Ohtomo et al. [83] ont démontré la possibilité de créer des interfaces ayant une
précision atomique dans les oxydes. Cette réalisation technique est à l’origine de l’expansion
récente de la recherche sur les hétérostructures de matériaux à électrons fortement corrélés.

L’interface LaAlO3/SrTiO3 est l’une des plus célèbres réalisations de ce nouveau domaine
puisqu’elle permet l’apparition d’un gaz bidimensionnel d’électrons [82]. Dans le volume, ces
deux matériaux sont des isolants non magnétiques. Par contre, lorsqu’on les met en interface,
ils peuvent localement devenir supraconducteurs [102], ou ferromagnétiques [8]. Ces deux
phases peuvent même coexister [62]. Tous ces effets peuvent être expliqués par le transfert
de charge à l’interface, qui est analogue à la courbure de bande dans les semi-conducteurs. Il
est ainsi possible d’explorer le diagramme de phase en appliquant un champ électrique (un
potentiel de grille) sur la jonction [3, 14, 122]. Par contre, certains états exotiques émergents
ne semblent pas pouvoir s’expliquer par un simple transfert de charges à l’interface [13].

Même si cette interface est un incontournable du domaine, ce n’est pas la seule qui est pré-
sentement étudiée. Le transfert de charge entre deux oxydes de cuivre, chacun non supracon-
ducteur, a permis l’émergence d’une interface supraconductrice [29, 65].

Le transfert d’électrons entre un isolant de Mott dopé en trous et un isolant de Mott dopé en
électrons a déjà été observé expérimentalement dans des hétérostructures de cuprates [29, 50].
La redistribution de la charge à cette interface fait l’objet de quelques modèles [42, 59, 76,
115]. Aussi, il a été prédit que les jonctions p-n d’isolant de Mott pourraient potentiellement
produire un effet photovoltaïque à haut rendement [70]. Certaines expériences semblent même
indiquer que la redistribution de charge à l’interface entre un cuprate sur-dopé en trous et un
cuprate sur-dopé en électrons pourrait causer la supraconduction à haute température [35].
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Motivés par ces résultats préliminaires, nous avons entrepris l’étude théorique de ce phéno-
mène dans cette interface. Plus précisément, nous nous sommes attardés à la distribution
de la charge et à la densité d’états locale près de l’interface entre deux isolants de Mott en
couches dont un dopé en trous et l’autre dopé en électrons.

La compréhension théorique de ce type d’interface nécessite d’abord d’être capable de bien
modéliser le comportement d’un isolant de Mott seul [45]. La description d’un tel phénomène
requiert l’utilisation de méthodes théoriques avancées, telle que la DMFT [27]. Lorsque la
dimensionnalité d’un matériau est basse et que la self-énergie dépend fortement du moment
k, tel que dans les supraconducteurs d-wave à haute température, il est préférable d’utiliser
l’extension en amas de la DMFT, soit la CDMFT, ou l’approximation des amas dynamiques
(DCA : dynamical cluster approximation) [38, 54, 55, 67, 68, 119]. Potthoff et Nolting [98,
99] ont développé la recherche sur les surfaces et les interfaces en introduisant la DMFT
“inhomogène” (I-DMFT) en couches. Ils ont ensuite utilisé cette technique pour plusieurs
interfaces [37, 138].

La jonction d’un isolant de Mott avec un isolant conventionnel a été étudiée par Okamoto
et Millis dans la limite Hartree-Fock [85, 87] et avec la DMFT [86, 88]. La jonction manga-
nite/cuprate [137] ainsi que la jonction d’isolants de Mott polaire/non-polaire ont été étudiées
dans le cadre de ces deux méthodes théoriques [60]. Souvent, la limite Hartree-Fock suffit pour
explorer le diagramme de phase complexe de ces jonctions [85, 87, 121, 137]. Même si la limite
Hartree-Fock peut être utilisée pour estimer la redistribution de la charge, elle permet seule-
ment de simuler la physique associée à la courbure de bande. Par contre, la DMFT permet de
déformer la densité d’états locale d’une façon non triviale autour de l’interface [24, 37, 86, 138].

Ici, nous présentons un nouvel outil théorique qui permet d’aller plus loin que la DMFT pour
les matériaux en couches. Cet outil permet de considérer les corrélations électroniques causées
par la répulsion électronique dans les couches. Les causes de la redistribution de la charge
sont multiples, mais nous supposons que la cause dominante est l’interaction de Coulomb
à longue portée. Les corrélations dynamiques dans les couches sont donc incluses, mais les
corrélations entre les plans sont traitées dans la limite champ moyen (Hartree-Fock). Nous
négligeons l’énergie de saut entre les plans. Nous appelons cette nouvelle méthode la théorie
des couches dynamiques (DLT). Nous nous attardons ici à la phase normale, mais il est clair
que cette approche est généralisable à des phases qui brisent la symétrie.

Le modèle et la méthode sont décrits à la section 4.3. Le profil de la densité de charge et
la densité d’états locale peuvent être vus à la section 4.4. On y trouve aussi une solution
analytique de la DLT, ce qui permet de mieux interpréter le résultat numérique. Les détails
du calcul de cette solution sont explicités à l’annexe E. À la section 4.5, nous discutons du
domaine de validité de la DLT et de la différence entre la jonction p-n de Mott et les jonctions
p-n semi-conductrices.
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4.3 Modèle et méthode

4.3.1 Modèle

La figure 4.1 présente le schéma de la jonction p-n de Mott considérée dans ce chapitre. Nous
y définissons aussi les différentes énergies de Fermi nominales ef,1 et ef,2 de chaque matériau.
La description de la méthode est générale, mais rappelons que l’étude est motivée par les
jonctions p-n de matériaux cuprates, soit une couche mince de Pr2−δneCeδneCuO4 (PCCO)
déposée sur une couche mince de La2−δntSrδntCuO4 (LSCO) [35].
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Figure 4.1 – Schéma de la jonction p-n (a) Chaque plan correspond à un plan de CuO2
d’un cuprate. Les deux couleurs représentent deux cuprates différents. (b) Représentation
schématique des énergies de Fermi qui caractérisent chaque matériau. À gauche, nous avons
le cuprate dopé en électrons, soit le PCCO et à droite, nous avons le cuprate dopé en trous,
soit le LSCO. Les valeurs ne sont pas à l’échelle. Étant donné le comportement d’isolant de
Mott à dopage nul, il y a un gap de Mott à l’intérieur de chaque bande d’énergie, mais nous ne
l’avons pas dessiné ici. Chaque énergie de Fermi ef,1 et ef,2 est négative étant donné qu’elles
se mesurent relativement au zéro d’énergie du vide. La différence d’énergie ∆ef est définie
comme ef,1 − ef,2.

L’hamiltonien de cette jonction p-n est donné par :

H = H‖ +H⊥ +HC (4.1)

où H⊥ est l’énergie de saut entre les plans, HC est l’énergie due à l’interaction de Coulomb
entre les plans. H‖ est l’énergie de saut et d’interaction dans les plans, que nous modélisons
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par l’hamiltonien de Hubbard en deux dimensions :

H‖ =
∑
p

Hp
‖

Hp
‖ = −

∑
ij,σ

tpij c
p†
i,σc

p
j,σ + Up

∑
i

npi↑n
p
i↓ − ε

p
0
∑
i,σ

npi,σ (4.2)

où cp(†)i,σ est l’opérateur de destruction (création) d’un électron au site i sur le plan p pour le
spin σ et npi,σ = cp†i,σc

p
i,σ est l’opérateur nombre. La matrice de saut intra-plan tpij , l’interaction

de Hubbard Up et le potentiel chimique local εp0 peuvent tous dépendre du matériau et donc
peuvent en principe varier en fonction de l’indice de plan p. Pour les cuprates considérés, nous
connaissons les valeurs de la matrice de sauts tpij . Toutes les valeurs d’énergie sont considérées
par rapport au saut au plus proche voisin, donc t = 1. La valeur du saut au deuxième voisin
est de t′ = −0.17t et la valeur du saut au troisième voisin est de t′′ = 0.08t [90]. Ces sauts,
ainsi que l’interaction de Hubbard U = 8t, sont à peu près les mêmes dans les deux matériaux
considérés, donc nous les choisissons indépendants de l’indice de plan p. Le potentiel chimique
local εp0 est choisi de façon à obtenir le remplissage électronique qui caractérise le matériau
défini pour le plan p. Notons qu’en réalité, U est légèrement plus faible dans les cuprates
dopés en électrons que dans les cuprates dopés en trous [112, 124]. Dans le but d’illustrer la
physique avec un minimum de paramètres, nous allons nous satisfaire d’un U indépendant du
matériau.

La principale approximation de la DLT est de négliger H⊥ dans l’hamiltonien (Éq. (4.1))
puisque ce terme est négligeable par rapport à H‖ et HC . La forte anisotropie de l’amplitude
de saut t⊥ � t dans les cuprates, causée par leur structure en couches, motive cette approxi-
mation. En d’autres mots, étant donné la géométrie particulière du cristal, la conductivité
parallèle aux couches, soit dans les couches, est très grande par rapport à la conductivité
perpendiculaire aux couches. L’approximation de négliger H⊥ sera donc valable seulement
lorsque l’inégalité 〈Hp

⊥〉 � 〈H
p
C〉 sera satisfaite dans la solution finale. Notons que, puisque

nous travaillons dans l’ensemble grand canonique (Éq. (4.2)), la redistribution de charge peut
survenir même si l’énergie de saut inter-plan est négligée.

4.3.2 Terme de Coulomb

L’interaction de Coulomb est donnée par :

HC = 1
2
∑

p 6=m,q‖

np(q‖)Vp,m(q‖)nm(−q‖). (4.3)

où np(q‖) est la transformée de Fourier partielle (seulement selon les dimensions x et y par
exemple) de l’opérateur densité pour le plan p et Vp,m(q‖) est le potentiel de Coulomb. La
somme est faite sur p et sur m et la condition p 6= m implique que l’interaction de Coulomb
d’un plan avec lui-même ne doit pas être incluse. Lorsque la charge se redistribue à des dis-
tances très éloignées, l’approximation de Hartree-Fock pour traiter le terme HC est justifiable.
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Nous tenons pour acquis que le terme de Fock, présent surtout à courte portée, est pris en
considération dans le terme de Hubbard de chaque plan p. Nous approximons donc le terme
de Coulomb par :

HC ≈ 1
2
∑

p6=m,q‖

〈np(q‖)〉nm(−q‖)Vp,m(q‖)

+ 1
2
∑

p6=m,q‖

np(q‖)〈nm(−q‖)〉Vp,m(q‖)

− 1
2
∑
p,m,q‖

〈np(q‖)〉〈nm(−q‖)〉Vp,m(q‖) (4.4)

où 〈Ô〉 signifie la valeur moyenne de l’observable Ô.

Ici, nous considérons que la symétrie de translation selon des directions parallèles aux plans est
préservée. Cela implique que seulement la composante q‖ = 0 contribue à la valeur moyenne
〈np(q‖)〉. Puisque ce terme est traité dans la limite de Hartree et qu’il est le seul qui permet le
couplage inter-plan dans l’hamiltonien total, les états propres de la jonction sont des produits
directs des états propres de chaque plan de la jonction. Étant donné ces simplifications, la
valeur moyenne de l’énergie de Coulomb devient :

〈HC〉 = 1
2
∑
p,m

n̄pVp,mn̄m où n̄p ≡ 〈np(q‖ = 0)〉 (4.5)

= 1
2
∑
p

ϕp (∆n̄l<p) ∆n̄p où ∆n̄p ≡ n̄p − n0,p, (4.6)

où n̄p est la valeur moyenne de la charge dans un plan p alors que ∆n̄p est la déviation de
cette valeur moyenne par rapport à la valeur nominale n0,p. Cette valeur nominale est la
charge qu’aurait le matériau s’il était considéré en volume, soit sans brisure de la symétrie
d’invariance sous translation. L’énergie potentielle électrostatique ϕp est définie par :

ϕp (∆n̄l<p) = −
p−1∑
m=1

m∑
l=1

(eC,m + eC,m+1)
2 ∆n̄l (4.7)

où eC,m = e2dm/Amεm, e est la charge fondamentale, Am est l’aire du plan de CuO2 dans
une maille élémentaire, dm est la distance entre les plans de CuO2 et εm est la constante
diélectrique [17]. On peut rigoureusement démontrer cette équation à partir d’un modèle
simple en plans et de la loi de Gauss (

∮
εE · ds = Q). Nous présentons cette démonstration à

l’annexe E.1.

4.3.3 Méthode

Nous pouvons calculer la valeur moyenne du grand potentiel 〈Ω〉 associée à un état quelconque
|ψ〉 à partir de la valeur moyenne de l’hamiltonien 〈ψ|H|ψ〉 :

〈Ω〉 = 〈H‖〉+ 〈HC〉 − µN (4.8)
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=
∑
p

[
E (n̄p) + 1

2ϕp (∆n̄l<p) ∆n̄p − (µ− ef,p) n̄p
]

(4.9)

où E(n̄p) = 〈Hp
‖ 〉 − ef,pn̄p et µ est un multiplicateur de Lagrange qui assure la neutralité de

la charge de l’ensemble de la jonction. En d’autres mots, µ est le potentiel chimique global
de la jonction. L’invariance par translation est brisée grâce aux énergies de Fermi nominales
ef,p (voir figure (4.1)) qui émergent du terme 〈Hp

‖ 〉. Ces énergies varient d’un matériau à
l’autre (en fonction de p). Notons d’ailleurs que si l’invariance par translation n’était pas
brisée, donc si nous choisissions les ef,p indépendants de p, le potentiel chimique µ serait égal
à cette énergie de Fermi nominale (µ = ef,p) et tous les plans auraient le dopage nominal
(∆n̄p = 0∀p). En d’autres mots, il ne resterait plus que le premier terme de l’équation (4.9)
et le résultat de la DLT serait celui de la méthode utilisée pour calculer l’énergie E (n̄p).

L’énergie E(n̄p) est une fonction monotone de n̄p et elle peut être précalculée par une méthode
numérique telle que la DMFT ou la CDMFT par exemple. Elle contient donc toute l’infor-
mation des fluctuations quantiques dans les plans, tel que le nom de la méthode “Théorie des
couches dynamiques” (DLT) le souligne.

En deux dimensions, la self-énergie près de la transition de Mott, près du demi-remplissage,
peut avoir une forte dépendance en fonction du nombre d’onde k et ce, même pour l’état
normal. C’est pour cette raison que nous optons pour la CDMFT pour calculer la fonction
E(n̄p) pour les plans. Plus précisément, nous utilisons un amas 2×2 couplé à huit sites de bains
tel qu’illustré à la figure 3.1. Avec ce système amas-bains, nous pouvons calculer la fonction
de Green à partir de la CDMFT introduite et détaillée dans les trois premiers chapitres. La
fonction de Green nous permet de calculer l’énergie moyenne E(n̄p) pour chaque dopage n̄p.

Une fois la fonction E(n̄p) calculée, nous pouvons calculer le grand potentiel en (4.9) pour
n’importe quelle valeur de n̄p. Nous pouvons donc trouver la distribution de charges (n̄p, ∀p)
qui minimise le grand potentiel par une approche numérique, ou même par une approche
analytique moyennant quelques approximations. Cette méthode nous permet d’identifier un
phénomène émergeant à l’interface, soit le plateau d’appauvrissement de Mott que nous al-
lons introduire et définir en détail à la section 4.4.2. Comme nous allons le décrire à la
section suivante, en plus du profil de redistribution de la charge, nous pouvons aussi calculer
plusieurs autres propriétés, telles que la densité d’états locale près de l’interface et ainsi re-
trouver un analogue de la “courbure de bande” souvent décrite dans le domaine des dispositifs
semi-conducteurs. Plusieurs similarités et différences sont mises en évidence dans la section
discussion.

4.4 Résultats

Dans la sous-section 4.4.1, nous montrons le résultat du calcul de la CDMFT pour un seul plan
isolé. Nous considérons ensuite l’ensemble de plans qui forment la jonction et nous montrons
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le résultat numérique (section 4.4.2) et analytique (section 4.4.3) de la DLT.

4.4.1 Résultats pour un plan isolé

La CDMFT nous permet de trouver la fonction de Green du système et à partir de celle-ci
nous pouvons calculer la densité moyenne :

n =
∫

dω
∑

k
Tr[Gk(ω)] (4.10)

À la figure 4.2, nous présentons la densité n obtenue en fonction du potentiel chimique ε0 pour
l’amas carré affiché à la figure 3.1. Nous avons tracé la même courbe pour différentes valeurs
de U , ce qui nous permet d’observer la transition métal-isolant, soit l’apparition de l’isolant
de Mott pour U > Uc ∼ 5.5. Le plateau à n = 1 pour U > Uc est caractéristique de l’isolant
de Mott, d’où le nom “plateau de Mott”. Dans ce plateau, la compressibilité n−2∂n/∂µ est
nulle. Le gap de Mott EG est donné par la largeur de la plage d’énergie sur laquelle n = 1.
L’encadré met en évidence la relation de EG en fonction de U . On y voit clairement que sous
la valeur critique Uc, le gap de Mott est nul (EG = 0) alors qu’au dessus, il augmente de
façon linéaire avec U . Pour le reste de l’étude, nous allons considérer que U = 8, ce qui est
généralement la valeur utilisée dans les cuprates.

Grâce à la fonction de Green, nous pouvons aussi calculer la densité d’états :

Aii(ω) = − 1
π

ImGii(ω). (4.11)

La densité d’états pour U = 8 est affichée à la figure 4.3a en fonction du potentiel chimique
ε0 et de l’énergie ω. Dans le panneau (b), nous affichons le plateau de Mott pour U = 8
afin de pouvoir mettre en correspondance le plateau et les différentes structures perçues dans
la densité d’états. On y voit que pour un ε0 dans le plateau de Mott, il n’y a pas de poids
spectral Aii(ω) autour du niveau de Fermi (à ω = 0), donc nous sommes dans le gap de Mott.
La compressibilité (n−2∂n/∂µ) devient finie seulement lorsque la densité d’états au niveau de
Fermi Aii(ω = 0) est finie.

La densité d’états a un comportement particulier tout juste autour de la transition de Mott
(autour de n ∼ 1). En effet, contrairement aux isolants de bande, la densité d’états varie avec
le remplissage n. On voit que pour de faibles n, la bande de Hubbard inférieure est plus grosse
que la bande de Hubbard supérieure. On observe le comportement inverse pour n > 1. Ce
comportement est bien connu et est appelé transfert de poids spectral [27, 73].

Jusqu’ici, ce sont des résultats déjà connus dans le domaine des isolants de Mott et de la
CDMFT [27, 45, 54]. En plus de reproduire les résultats de la littérature, ce calcul nous
permet d’obtenir la courbe du plateau de Mott n̄p(ε0) affichée au panneau (b) de la figure 4.3
et sa réciproque :

ε0(n̄p) = ∂E(n)
∂n

∣∣∣∣
n=n̄p

(4.12)
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Figure 4.2 – Densité n en fonction du potentiel chimique ε0. Chaque courbe d’une
couleur différente correspond à un U différent. Dans l’encadré, on voit la valeur du gap de
Mott EG en fonction de la force de l’interaction de Hubbard U .

nécessaire pour calculer la dérivée du premier terme de l’hamiltonien (4.9). Nous avons donc
tous les ingrédients pour résoudre la DLT.

4.4.2 Résultats numériques de la DLT pour la jonction p-n de Mott

Tel que discuté à la section 4.3, la DLT a pour objectif de trouver la distribution de remplissage
(n̄p) qui minimise l’hamiltonien effectif (Éq. (4.9)). Une procédure de minimisation numérique
simple, telle Newton-Raphson [1], suffit à obtenir la solution recherchée. Les résultats pour
une jonction dont le côté gauche est dopé en électrons et le côté droit est dopé en trous sont
illustrés à la figure 4.4.

Le profil résultant ressemble à celui de la jonction p-n en semi-conducteurs. Le dopage nominal
(δ0,i = |n0,i − 1|), l’énergie de charge (eC) et la différence du niveau de Fermi entre les deux
portions de la jonction (∆ef = ef,2 − ef,1) ont été choisis de façon à reproduire des profils de
charge qui mettent en évidence les différences et similarités entre les jonctions p-n de Mott et
de semi-conducteurs. Le niveau de Fermi est plus bas dans l’isolant de Mott dopé en trous que
dans celui dopé en électrons, donc il y a un transfert de charge de la gauche vers la droite. La
différence de niveau de Fermi (∆ef ) augmente en valeur absolue du panneau (a) au panneau
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Figure 4.3 – Résultat du calcul CDMFT pour un plan isolé. (a) Densité d’états pour
un seul plan isolé en fonction du potentiel chimique ε0 et de l’énergie ω. Le niveau de Fermi
est à ω = 0 (ligne pointillée). (b) Remplissage correspondant n en fonction du potentiel
chimique local (pour un plan µ = ε0). Ces résultats représentent bien ce qu’on obtient dans
PCCO/LSCO. En d’autres mots, l’énergie de saut au deuxième voisin est t′ = −0.17t [90],
l’énergie de saut au troisième voisin est t′′ = 0.08t et U = 8t. La longueur du plateau de Mott
(où n = 1) est donnée par l’énergie de gap de Mott EG.

(c).

Tout comme dans les semi-conducteurs, il y a un transfert de charge près de l’interface.
Lorsque le transfert de charge est suffisant, on voit l’émergence d’une zone d’appauvrissement,
soit une zone isolante causée par le transfert de charge près de l’interface. Le concept et la
terminologie de la zone d’appauvrissement provient du domaine des jonctions p-n en semi-
conducteurs puisque c’est dans ces composantes que ce phénomène a été prédit et observé
pour la première fois. Par contre, dans les semi-conducteurs, il n’y a pas de région nommée
c telle qu’elle apparaît à la figure 4.4(c). En effet, la zone d’appauvrissement s’étend jusqu’à
l’interface dans les deux matériaux. Par contre, dans notre jonction composée d’isolants de
Mott, nous voyons cette région c. Elle se comporte comme un gaz bidimensionnel d’électrons
entouré de deux isolants de Mott (b et d). En dehors de cette région d’appauvrissement
particulière formée par b, c et d, on retrouve un écrantage de Thomas-Fermi dans les régions
a et e.

La dépendance de ce profil en fonction de la différence de niveaux de Fermi ∆ef apparaît
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Figure 4.4 – Exemples de profils de charge ∆n en fonction de p′ = p − pinterface. Les
paramètres sont U = 8t, eC = 0.05t, n0,1 = 1.20, n0,2 = 0.88 et ∆ef = −2t, −5.5t et −8t
pour (a), (b) et (c) respectivement. Ces paramètres ont été choisis pour mettre en lumière
les différences qualitatives de la redistribution de la charge. La couleur bleue est associée à
l’isolant de Mott dopé en électrons et la couleur rouge est associée à l’isolant de Mott dopé
en trous. Les points ont été obtenus à partir de la solution numérique de la DLT alors que
la courbe dont la couleur est remplie représente la solution analytique de la DLT. La couleur
plus claire indique la position des plateaux d’appauvrissement de Mott.

clairement à la figure 4.4. Plus on augmente le transfert de charge (en augmentant ∆ef ),
plus on translate la courbe “rigide” du profil de charge des deux côtés de l’interface. Le mot
“rigide” est utilisé ici pour mettre en évidence le fait que les courbes d’un panneau à l’autre ne
changent pas de forme. Il sera plus facile de comprendre la cause de cet effet avec les résultats
analytiques à la section suivante.

Une autre différence majeure avec la jonction p-n semi-conductrice peut se voir dans la den-
sité d’états locale de la jonction p-n de Mott. En effet, nous connaissons la densité d’états en
fonction du remplissage n (voir figure 4.3), donc le fait de connaître le remplissage en fonction
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de la position de la jonction nous permet d’estimer la densité d’états locale en fonction de
la position, tel qu’illustré à la figure 4.5 pour une autre distribution de paramètres. Cette
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Figure 4.5 – Densité d’états locale d’une jonction p-n. (a) Redistribution de la charge
en fonction de p′ = p − pinterface (U = 8t, ∆ef = −7t, eC = 0.1t). (b) Densité d’états locale
normalisée à 1 en fonction de la fréquence ω et du plan p. Le niveau de Fermi est à ω = 0
(ligne pointillée). Nous observons une zone isolante qui s’étend sur plusieurs plans, où n = 1.

représentation graphique est analogue aux diagrammes de courbure de bande dans les jonc-
tions en semi-conducteurs. Dans cet exemple particulier, nous avons choisi un dopage nominal
des deux côtés de façon à obtenir un plateau d’appauvrissement de Mott seulement dans la
portion gauche de la jonction. L’appellation “plateau” utilisée ici fait référence au lien étroit
qui existe entre la forme du profil de charge en fonction de la position et la forme de la courbe
qui décrit le plateau de Mott (voir figure 4.3b) tel que prouvé grâce aux résultats analytiques
à la section 4.4.3 et à l’annexe E. Le profil de densité d’états locale montre non seulement une
courbure de bande, mais aussi une modulation particulière des bandes autour de la région de
transition de Mott.

Notons aussi que nous n’avons pas besoin d’avoir un isolant de Mott dopé comme matériau à
droite de l’interface pour obtenir un plateau d’appauvrissement de Mott à gauche de l’inter-
face tel que nous pouvons le constater à la figure 4.5. Donc, nous pourrions utiliser un autre
matériau pour une des deux portions de la jonction pour retrouver le même comportement.
Tant que le transfert de charge est suffisamment grand, il y a présence d’un plateau d’ap-
pauvrissement de Mott. En d’autres mots, la courbe du profil de transfert de charge est non
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seulement “rigide”, mais sa forme ne dépend pas du matériel de l’autre côté de la jonction.

4.4.3 Résultats analytiques de la DLT pour la jonction p-n de Mott

Pour calculer un profil qui tient compte des détails, il est préférable d’utiliser l’approche
numérique décrite à la section précédente, mais pour bien saisir la dépendance des profils,
nous pouvons résoudre la DLT avec une solution analytique approximative.

L’annexe E explique toutes les étapes du calcul pour arriver au profil de la densité de charge
pour les régions c, d et e de la figure 4.4. Nous allons résumer ici les grandes lignes de ce
calcul ainsi que discuter de la solution obtenue.

Si nous cherchons les zéros de toutes les dérivées partielles de l’énergie totale de la jonction
(Éq. (4.9)) par rapport aux variables n̄p, nous obtenons l’équation de Thomas-Fermi. Nous
pouvons écrire cette équation dans la limite continue où l’indice discret p devient l’indice
continu de position z :

∆µ(z) = K − ϕ(z) (4.13)

K ≡ µ− ef,i + ∆ϕtot
2 (4.14)

où K est une constante à l’intérieur d’un même matériau et ∆µ(z) ≡ ∂E(n(z))
∂n(z) est la différence

d’énergie locale par rapport au potentiel chimique du matériau. ∆ϕtot est la différence d’éner-
gie potentielle électrostatique totale entre les deux extrémités de la jonctions. Nous pouvons
remplacer la différence d’énergie locale par la différence par rapport au dopage nominal local
en utilisant l’équation (4.12) affichée à la figure 4.3b. La plus grande approximation de la
méthode analytique consiste à considérer que la fonction ∆n(∆µ) est une fonction continue
par parties constituée de deux droites de pente :

m = ∂n

∂µ

∣∣∣∣
n6=1

(4.15)

qui entourent un plateau de Mott constant à n = 1. Le plateau s’étend sur une plage d’énergie
correspondant à l’énergie du gap de Mott EG. Si on prend deux fois la dérivée par rapport à
z de l’équation (4.13), on obtient un système d’équations différentielles simples continu par
parties.

La solution de ce système d’équations différentielles continu par parties est une courbe conti-
nue par parties pour chaque portion de la jonction. Ici, nous montrons le profil de charge
calculé pour la portion à droite de la jonction, soit pour l’isolant de Mott dopé en trous. À la
figure 4.4(c), nous voyons la solution analytique tracée comme une courbe dont l’aire sous la
courbe est remplie. Elle reproduit très bien la solution numérique affichée par des points. Si
nous nous concentrons sur les régions c, d et e du profil de charge, nous avons les équations :

∆nc (z) = δnt

[
e
−(z−z2)
λTF + ∆z

λTF
sinh

(− (z − z2)
λTF

)]
(4.16)
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∆nd (z) = δnt (4.17)

∆ne (z) = δnt

[
e
−(z−z3)
λTF + g (z)

]
, (4.18)

où λTF = d/
√
eC ∂n/∂µ (4.19)

est la distance d’écrantage de Thomas-Fermi. Le terme g (z) = exp [(z − (2z4 − z3)) /λTF ] est
négligeable pour des jonctions suffisamment épaisses (z4 →∞). En fait 2z4−z3 est la position
miroir de z3 par rapport à la surface.

On voit que dans la région d’appauvrissement d, ∆nd (z) est constant et est précisément égal
au dopage nominal du matériau δnt. La longueur de ce plateau d’appauvrissement de Mott
est donnée par la différence entre z3 et z2, soit :

∆z = λTF (
√

1 + 2 |EG/δµt| − 1) (4.20)

où δµt ≡ δnt/m (4.21)

est la différence de potentiel chimique entre le dopage nominal et le demi-remplissage. Dans le
plateau, le champ électrique croît linéairement avec la position donc le potentiel ϕ(z) croît de
façon quadratique. Le plateau se termine lorsque la différence de potentiel accumulée depuis
le début du plateau devient plus grande que le gap de Mott EG.

La fonction g (z) dans l’équation (4.18) assure un champ électrique nul à la surface z4, soit
une pente nulle de ϕ(z). Soulignons le fait que, excepté pour le terme g (z), la forme de la
courbe continue par parties ∆n(z) (pour z > 0) est “rigide” et ne se déforme pas avec le
transfert de charge. En effet, un plus grand ∆ef n’a pour effet que de révéler cette courbe
encore davantage, tel que nous avons pu le constater à la figure 4.4.

Le profil de charge à gauche de la jonction (pour z < 0) suit la même sorte de fonction
continue par parties. Cependant, le dopage nominal de la partie gauche δne est plus grand
dans cet exemple particulier. Il en résulte donc que le profil de charge de gauche se termine
dans le gap de Mott à l’interface. Remarquons que si nous augmentons encore le transfert de
charge en augmentant ∆ef , ou si nous changeons un peu les paramètres, nous allons traverser
le gap de Mott pour la portion à gauche de l’interface, et un gaz bidimensionnel de trous se
formera à gauche de l’interface. Il y a donc une possibilité d’avoir deux gaz de porteurs de
charge de signe opposé qui coexistent tout juste à l’interface.

Pour connaître exactement la solution, il nous reste à déterminer seulement une inconnue, soit
la position de z2 (et par la même occasion z3 qui est reliée par ∆z) par rapport à l’interface
(z = 0). Il faut utiliser le fait que le champ électrique est continu pour toute la jonction et
∆µ(0−) − ∆µ(0+) = ∆ef = ef,2 − ef,1 qui provient de l’équation (4.13). Dans le cas limite
où la jonction est d’une épaisseur infinie, nous pouvons faire beaucoup de simplifications et
déterminer quelques constantes telles que :

∆ϕtot = ef,2 − ef,1 (4.22)
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µ = (ef,2 + ef,1) /2. (4.23)

Ces équations se comprennent intuitivement de la manière suivante. Loin de l’interface, à
l’équilibre, le potentiel électrostatique d’un matériau est égal à son potentiel chimique. Donc
la première équation implique seulement que pour une jonction suffisamment épaisse, la dif-
férence de potentiel électrostatique est exactement la différence de potentiel chimique des
matériaux. La deuxième équation implique que le potentiel chimique global d’une jonction
est précisément la moyenne des potentiels chimiques des matériaux avec lesquels la jonction
est construite.

Puisque la constante eC détermine la longueur d’écrantage λTF , elle détermine l’élargissement
en z du profil de la charge dans la jonction. Cette constante, qui dépend de la polarisabilité
d’un matériau, reste très difficile à déterminer exactement à partir de méthodes ab initio telle
que la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT : density functional theory).

4.5 Discussion

Le plateau d’appauvrissement de Mott obtenu ici est cohérent avec les résultats de Oka et
Nagaosa [84] même si les auteurs ont utilisé une méthode tout à fait différente, soit la DMRG
en une dimension. En d’autres mots, même si la DLT néglige l’énergie de saut entre les plans
du matériau, elle prédit le même état incompressible qu’une méthode qui ne fait pas cette
approximation. Ce plateau est aussi présent dans certaines études Hartree-Fock [137] et
DMFT [46].

Nous pouvons vérifier la validité de la DLT près du plateau de Mott. Tout ce que nous
avons à faire est de comparer l’énergie de saut t⊥ à la différence d’énergie potentielle entre
deux plans adjacents dans le plateau ∼ d ∂∆µ(z)/∂z. Pour voir si l’approximation de départ
t⊥ ∼ 0 tient est valable, il faut essentiellement que t⊥ � d ∂∆µ(z)/∂z pour toute la région
d. Nous pouvons considérer une seule valeur d’énergie potentielle, soit celle qui est la plus
contraignante, donc la plus petite. Nous trouvons donc le critère :

t⊥ � δµ(d/λTF ) = δn(eCλTF /d) (4.24)

qui doit être satisfait pour les deux côtés de la jonction p-n. Puisque λTF > d, eC & t et t� t⊥

dans les cuprates, cette condition est satisfaite, même pour de faibles dopages δni. Par contre,
nous voyons que pour des dopages trop faibles et donc lorsque le plateau d’appauvrissement
de Mott (Éq. (4.20)) est trop grand, cette condition n’est plus satisfaite.

Notons aussi que les constantes diélectriques utilisées dans ce travail sont beaucoup plus
grandes que celles habituellement citées dans les cuprates (≈ 10 à 20). Nous avons fait ce
choix afin d’élargir le plateau de Mott et de mettre en évidence la physique du système. Les
conclusions générales ne sont pas affectées par ce choix. Par contre, gardons à l’esprit que les
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résultats des calculs montrés ici surestiment de beaucoup la distance de Thomas-Fermi des
cuprates [65].

Il y a un parallèle important qui peut être établi entre les jonctions p-n de Mott et les jonctions
p-n en semi-conducteurs. Le profil de charge présenté à la figure 4.4b correspond plutôt bien
à ce qui est obtenu dans les semi-conducteurs. Nos calculs montrent toutefois trois différences
majeures.

1. Étant donné les grandes énergies en jeu, il est possible de traverser le gap de Mott à
l’interface et ainsi de former un gaz bidimensionnel d’électrons au milieu de la région d’ap-
pauvrissement tel que dans la région c de la figure 4.4. Nous pouvons utiliser l’équation (4.20)
pour les semi-conducteurs, mais puisque pour ces matériaux, le dopage est très petit et donc
l’énergie de dopage δµi généralement utilisée est très petite en comparaison au gap d’énergie
EG, la longueur du plateau d’appauvrissement devient extrêmement grande, et donc difficile
à traverser.

2. Dans les jonctions p-n de Mott, les longueurs caractéristiques du profil de charge sont gé-
néralement beaucoup plus petites étant donné que l’énergie de charge eC est généralement
beaucoup plus grande. Cela permet par le fait même de développer des composantes électro-
niques ayant une fréquence d’opération beaucoup plus grande [31, 132].

3. Il semble qu’en plus de la traditionnelle courbure de bande, nous voyons aussi une modu-
lation de la bande autour du plateau d’appauvrissement de Mott. La cause de ce phénomène
est directement reliée au transfert de poids spectral observé dans les isolants de Mott. Ceci
contraste avec la courbure de bande rigide observée dans les semi-conducteurs. Il semble que
nous pourrions exploiter cette propriété afin d’élargir le spectre d’absorption et d’émission de
la lumière des diodes. On peut même imaginer un gap qui varie en fonction de la position de
façon à minimiser les “électrons chauds”, soit les électrons absorbés avec une énergie beaucoup
plus grande que le gap local.

Nous voulons mettre l’accent sur le fait que nous avons traité eC et ∆ef comme des paramètres
libres tout au long de cette étude. Pour le PCCO et le LSCO, l’énergie de charge eC devrait
être d’un ordre de grandeur plus grande que ce que nous avons utilisé. Les profils résultants
seraient donc de 3 à 4 fois plus petits que ce que nous avons montré ici. Nous ne connaissons
pas précisément la valeur de ∆ef , mais cela devrait être de l’ordre de grandeur de l’énergie de
saut ∼ t pour les cuprates [137]. Pour obtenir le gaz bidimensionnel d’électrons à l’interface,
nous devons avoir au moins un ∆ef plus grand que le gap de Mott EG. Rappelons que les
résultats de la DLT ne sont pas limités aux cuprates, mais s’appliquent à tous les isolants de
Mott en couches.

En somme, nous avons développé une méthode simple et intuitive pour calculer le profil de
charge et le profil de densité d’états locale pour des systèmes corrélés en couches. La prin-
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cipale approximation est de négliger l’énergie de saut entre les couches. Une fois que nous
connaissons la solution de la CDMFT au modèle de Hubbard pour un seul plan en fonction
du potentiel chimique, il ne nous reste qu’à minimiser un hamiltonien semi-classique pour ob-
tenir le profil de la charge dans la jonction. Nous avons négligé les possibles symétries brisées,
mais elles peuvent techniquement être simulées si on étend la DLT. Il suffit de calculer les
différentes dépendances du terme 〈Hp

‖ 〉 grâce à la CDMFT en fonction des paramètres d’ordre
qui caractérisent les symétries brisées que nous voulons sonder. Par exemple, cela ouvre la
possibilité de traiter la supraconductivité “d-wave” dans ce type de jonction. Les solutions
numériques et analytiques prédisent toutes deux les plateaux de Mott incompressibles ana-
logues à la zone d’appauvrissement dans les semi-conducteurs. Ils prédisent aussi la possibilité
d’obtenir des gaz bidimensionnels de porteurs de charge de signe opposé de chaque côté de
l’interface. La densité d’états locale près du plateau d’appauvrissement de Mott semble indi-
quer que le spectre d’absorption et d’émission d’une jonction p-n de Mott serait non trivial.
Une bonne fraction des calculs présentés ici ont été reproduits à l’aide d’un calcul I-DMFT
et d’une théorie des couches indépendantes (ILA : independent layer approximation) [5]. Es-
sentiellement, cette dernière méthode est très similaire à la DLT développée ici. Dans cette
étude à température finie, on voit que le plateau d’appauvrissement de Mott est plus arrondi,
à cause de la présence du saut inter-plan et de la température non nulle.
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Chapitre 5

Moment magnétique induit par les
impuretés dans le graphène : une
étude I-CDMFT

Ce chapitre relate les principaux résultats publiés dans la référence [16]. L’article avait pour
titre : Impurity-induced magnetic moments on the graphene-lattice Hubbard model : An inho-
mogeneous cluster dynamical mean-field theory study et a été publié le 28 janvier 2015 dans
la revue Physical Review B. Quelques sections ont été adaptées de façon à être plus pédago-
giques et à ne pas répéter la théorie déjà présentée dans la thèse. Je suis le premier auteur
de cette publication et j’ai effectué l’entièreté de la recherche sous la direction d’André-Marie
Tremblay. La plupart des calculs ont été effectués avec le programme de CDMFT écrit par
David Sénéchal. J’ai écrit le programme permettant de calculer le formalisme des matrices-T .
André-Marie Tremblay et David Sénéchal ont tous deux participé au processus de rédaction
de l’article original.

5.1 Résumé

Les moments magnétiques causés par des impuretés sont au coeur de la recherche sur la
spintronique dans le graphène. Ici, nous étudions le problème d’une impureté non magnétique
dans le graphène et pour ce faire nous utilisons une nouvelle méthode théorique, soit la théorie
des champs moyens dynamiques sur amas inhomogène (I-CDMFT : inhomogeneous cluster
dynamical mean field theory), qui prend en considération les corrélations à courte portée cau-
sées par les interactions tout en permettant les inhomogénéités. Le système est modélisé par
le modèle de Hubbard sur le réseau en nid d’abeilles. L’impureté est modélisée par un poten-
tiel localisé. Pour un potentiel suffisamment grand, les interactions causent des corrélations
antiferromagnétiques autour de l’impureté dont le spin total net est exactement de 1

2 , tel que
prédit par le théorème de Lieb [64]. Un état lié, causé par la présence de l’impureté, peut être
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perçu dans la densité d’états locale (LDOS : local density of states). À cause des interactions,
l’énergie de ces résonances est déplacée différemment selon le spin, ce qui mène à des corré-
lations antiferromagnétiques. Nos résultats prennent en compte les corrélations dynamiques,
toutefois ils reproduisent qualitativement ce qui a été trouvé grâce à des études de champ
moyen et de théorie de la fonctionnelle de densité (DFT : density functional theory). De plus,
ils nous permettent de définir une relation entre le potentiel de l’impureté et la répulsion U
qui pourrait en principe être exploitée pour déterminer expérimentalement la valeur de U
dans le graphène.

5.2 Contexte

Durant la dernière décennie, le graphène et ses propriétés uniques ont été étudiés intensive-
ment [12, 81]. Ce nouveau matériau possède un très grand potentiel d’application technolo-
gique. Il est un bon candidat pour la spintronique à cause de la haute mobilité de ses porteurs
de charge, de la possibilité d’ajuster les potentiels de grille [12, 33] et surtout parce qu’on peut
effectuer du transport de spin sur de longues distances à température de la pièce [34, 117, 131].

Les moments magnétiques induits par les défauts sont au coeur de cet effort de recherche sur
la spintronique. À cause de l’interaction électron-électron, un magnétisme local peut émerger
dans le graphène sur les bordures en zigzag [22, 25, 136], autour des impuretés non magnétiques
et des lacunes [57, 135]. Différentes géométries de défauts ont été étudiées avec des méthodes
de champ moyen sur des hamiltoniens modèles ou avec la DFT [134]. Il a été montré que dif-
férentes impuretés non magnétiques devraient faire émerger des moments magnétiques locaux
nets et que ces différents moments locaux s’aligneraient de façon ferromagnétique si les impu-
retés se trouvent sur le même sous-réseau et de façon antiferromagnétique si les impuretés se
trouvent sur un sous-réseau différent [105, 133, 135]. Il a été démontré rigoureusement que cet
effet n’est que la conséquence de l’interaction Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) [107].

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la physique d’impuretés non magnétiques
isolées. Des études analytiques basées sur le formalisme des matrices-T , ainsi qu’une étude
de DFT, ont prédit l’apparition d’états localisés autour de ces impuretés [92, 94, 95, 135].
Ces états localisés ont été observés grâce au microscope à effet tunnel pour des lacunes sur la
surface de graphite [123]. De plus, les impuretés non magnétiques mènent à des corrélations
magnétiques dans le graphène [57, 135]. Le moment magnétique total des atomes entourant
une impureté de type lacune est exactement 1

2 , ce qui est compatible avec le théorème de
Lieb [64]. Ce théorème stipule que sur un réseau bipartite, comme le graphène, le spin total
de l’état fondamental d’un modèle de Hubbard répulsif est exactement 1

2 multiplié par la
différence du nombre d’atomes entre les deux sous-réseaux. Ce moment magnétique net de 1

2
a été observé dans plusieurs simulations numériques [57, 134, 135] et expériences [80].

En plus des études champ moyen [57, 135], la DFT a été utilisée pour simuler des impuretés
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réalistes afin de bien modéliser la relaxation du réseau et la nature chimique de l’impureté [103,
104, 106, 113, 125, 126, 135]. Cependant, toutes ces simulations traitent l’interaction électron-
électron dans la limite du champ moyen seulement et donc n’incluent pas les corrélations
dynamiques entre les électrons. Pour y remédier, une étude de DMFT d’une impureté isolée
dans le graphène a été menée par Haase et al. [32]. Contrairement à toutes les études réalisées
dans la limite champ moyen, ils ont trouvé qu’un patron ferromagnétique devrait se former
autour d’une impureté non magnétique. Ces auteurs avancent qu’une approche qui préserve
les corrélations électroniques est nécessaire pour prendre en considération la physique de
Kondo [53], qui ne peut simplement pas être obtenue grâce à une théorie qui se limite au
champ moyen. Or, le but de ce chapitre est précisément de tester cette hypothèse en utilisant
une extension inhomogène de la CDMFT, soit la I-CDMFT, pour le modèle de Hubbard sur
le réseau en nid d’abeille. En plus d’utiliser des amas plus gros que ces auteurs, nous allons
relaxer leur hypothèse selon laquelle la self-énergie des amas qui entourent l’amas où se trouve
l’impureté est la même que celle du système sans impureté.

Nous allons introduire le modèle étudié à la section suivante. La section 5.4 présente le for-
malisme des matrices-T en détail ainsi que les résultats d’une impureté dans le graphène sans
les interactions. Ce calcul simple nous aidera à interpréter les résultats I-CDMFT. La sec-
tion 5.5 introduit la I-CDMFT en détail. Les résultats, présentés à la section 5.6 et discutés
à la section 5.7, supportent les conclusions des études champ moyen.

5.3 Modèle

Si nous considérons un modèle sans interactions électron-électron, il est impossible de révéler
les corrélations magnétiques près d’une impureté dans le graphène [22, 25, 57, 135, 136]. Afin
d’étudier l’effet combiné de l’impureté et des interactions présentes dans le graphène, nous
étudions le modèle de Hubbard avec un saut au premier voisin seulement t et une répulsion
électronique locale U . L’impureté est modélisée comme un potentiel localisé ε0 sur un site et
qui ne dépend pas du spin. Nous ajoutons donc un terme de plus à l’hamiltonien de Hubbard :

H =− t
∑
〈ij〉,σ

(c†i,σcj,σ + H.c.) + U
∑
i

ni↑ni↓

− µ
∑
i,σ

ni,σ − ε0
∑
σ

n0,σ. (5.1)

Ici, c†i,σ est l’opérateur de création d’un électron de spin σ dans la bande de conduction
du graphène sur le site i. Rappelons-nous que le graphène contient deux atomes par maille
élémentaire et il est formé de deux sous-réseaux (a et b). Ici, l’indice i inclut à la fois l’indice de
réseau m et l’indice de sous-réseau α = a, b. Lorsque le potentiel causé par l’impureté est très
fort (|ε0/t| → ∞), l’équation (5.1) est équivalente à un hamiltonien ayant une lacune localisée
sans que la position des atomes du graphène soit relaxée. Ces lacunes dans le graphène non
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relaxé ont fait l’objet d’études champ moyen dans les références [57] et [135]. Nous limitons les
simulations au demi-remplissage, donc le potentiel chimique est µ = U/2. Toutes les valeurs
d’énergie sont définies par rapport à la valeur du paramètre de saut t = 1. La figure 5.1
montre le réseau du graphène avec une impureté au site i = 0. La présence d’une impureté
brise l’invariance par translation ainsi que l’invariance par inversion. Mais notons que le
problème conserve tout de même une symétrie C3v autour de l’impureté. Tout au long du
chapitre, nous allons tenir pour acquis que l’impureté réside sur le sous-réseau a généralement
représenté en bleu sur les figures.

0

a b

a1

a2

Figure 5.1 – Le réseau du graphène avec une impureté au site i = 0. La cellule unité
de deux sites, le sous-réseau a (bleu) et b (rouge), ainsi que les vecteurs de base du réseau a1
et a2 sont définis dans le coin en bas à droite.

5.4 Formalisme des matrices-T

La physique qui nous intéresse dans cette étude apparaît dans la limite ε0 � U . Cependant,
le cas U = 0 est tout de même pertinent pour nous aider à interpréter les résultats. Dans le
cas sans interactions, il est possible d’obtenir une solution analytique simple. La technique
présentée ici est connue sous le nom du formalisme de matrice-T et a été utilisée plusieurs
fois dans l’étude d’impureté dans le graphène [93–95].

Dans cette section, nous allons nous concentrer sur le formalisme des fonctions de Green
retardées à température nulle. Puisque la cellule unité du graphène contient deux sites, il est
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nécessaire d’écrire la fonction de Green comme une matrice 2× 2 :

gmn(ω) =
(
gaamn(ω) gabmn(ω)
gbamn(ω) gbbmn(ω)

)
(5.2)

où a et b réfèrent aux deux sous-réseaux et m et n identifient les différentes cellules unités. Si
on prend U = 0 dans l’hamiltonien (5.1) et qu’on l’exprime sous forme matricielle (comme à
la section 1.2, mais en gardant explicite les indices de sous-réseau), nous pouvons obtenir la
fonction de Green sans interactions et sans impureté g0

mn(ω) (voir Éq. (1.17) au chapitre 1) :(
ω + iη − t0

mn

)
g0
mn(ω) = 1. (5.3)

Ici, le t0
mn est le terme cinétique de l’hamiltonien où les indices de sous-réseau sont explicités ;

l’indice 0 indique qu’il n’y a pas d’impureté. Nous utilisons la même convention pour les
fonctions de Green g0

mn(ω). Pour la fonction de Green sans interactions, mais avec impureté
gmn(ω), nous avons besoin de l’hamiltonien avec impureté tmn ≡ t0

mn + Vmn. Or Vmn est
toujours nulle excepté pour la cellule unité où m = n = 0 :

V00 ≡
(
ε0 0
0 0

)
. (5.4)

La fonction de Green avec impureté, mais sans interactions gmn(ω) peut être obtenue à partir
de l’équation (1.17) en utilisant tmn au lieu de t0

mn. En réorganisant, nous obtenons :(
ω + iη − t0

mn

)
gmn(ω) = 1+ Vmngmn(ω). (5.5)

En insérant, dans cette équation, des identités telles que définies en (5.3), nous avons :(
ω + iη − t0

mn

)
gmn(ω) =

(
ω + iη − t0

mn

) (
g0
mn(ω) + g0

mn(ω)Vmngmn(ω)
)
. (5.6)

Après quelques simplifications, nous retrouvons l’équation suivante :

gmn(ω) = g0
mn(ω) + g0

m0(ω)V00g0n(ω). (5.7)

Si nous utilisons l’équation (5.7) avec m = 0 et que nous la réinjectons dans (5.7), nous
pouvons isoler gmn(ω) :

gmn(ω) = g0
mn(ω) + g0

m0(ω)T00(ω)g0
0n(ω) (5.8)

où la matrice T00 est donnée par :

T00(ω) ≡ V00(1−V00g0
00(ω))−1. (5.9)

La seule inconnue qu’il nous reste à déterminer dans ces équations est la fonction de Green
sans impureté ni interactions g0

mn(ω). Or, l’hamiltonien sans interactions se résout simplement
en prenant la transformée de Fourier spatiale de celui-ci. En appliquant la théorie des bandes,
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nous pouvons retrouver la solution du système et donc la fonction de Green sans interactions
g0(k, ω). Remarquons que la matrice de dimensions 2×2 combinée à l’indice k est équivalente
à la base mixte discutée au chapitre 2 pour un amas de deux sites. Dans cette base, la fonction
de Green s’exprime naturellement :

g0(k, ω) =
(

z tφk

tφ∗k z

)−1

(5.10)

φk ≡ 1 + eik·a1 + eik·a2 (5.11)

z ≡ ω + iη + µ. (5.12)

Les trois termes dans φk correspondent aux trois voisins immédiats : le premier terme sans
phase est l’amplitude de saut à l’intérieur de la cellule unité et les deux termes avec phases
sont les sauts aux deux premiers voisins qui se trouvent dans des cellules unités avoisinantes,
séparées par les vecteurs de base a1 et a2, respectivement. Lors de l’application de ces formules,
afin de bien déterminer quel site correspond à quelle fonction de Green, il est important de se
rappeler que le choix de ces deux vecteurs indépendants détermine quelle base nous choisissons
comme maille élémentaire : il définit la bijection i↔ (m,α).

Pour retrouver la version spatiale de cette fonction de Green, nous effectuons la transformée
de Fourier suivante :

g0
mn(ω) = 2

N

∑
k
e−ik·(rm−rn)g0(k, ω) (5.13)

où N est le nombre d’atomes dans la feuille de graphène. Finalement, nous pouvons calculer
la densité d’états locale, qui est définie comme la partie locale et imaginaire de la fonction de
Green avec impureté gmn(ω) obtenue à partir des équations (5.8) à (5.13) :

Aii(ω) = − 1
π

Im gααmm(ω) = A0
ii(ω) + δAii(ω) (5.14)

où A0
ii(ω), qui vient du premier terme de l’équation (5.8), est la densité d’états du graphène

pur et δAii(ω), qui vient du deuxième terme de l’équation (5.8), est la déviation causée par
l’impureté.

Sans impureté (ε0 = 0), la déviation est nulle (δAii(ω) = 0). Plus nous augmentons ε0, plus
la déviation δAii(ω) devient importante. Des pôles, qui ne sont pas présents dans g0

mn(ω),
apparaissent dans gmn(ω). Ils proviennent du dénominateur de T00(ω) autour des fréquences
qui satisfont la condition 1 = ε0g

0,aa
00 (ω). Puisque la densité A0

ii(ω) est petite autour du niveau
de Fermi ω = 0, ces nouveaux pôles peuvent créer des pics très pointus (donc des états très
localisés) près du niveau de Fermi.

La figure 5.2 montre l’évolution de Aii(ω) en fonction du potentiel de l’impureté, de ε0 = 0 à
10, pour les sites dans les alentours de l’impureté.
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Figure 5.2 – Évolution de la densité d’états locale en fonction du potentiel de
l’impureté ε0 (a) au site de l’impureté, (b) au site voisin de l’impureté, (c) au deuxième
voisin et (d) au troisième voisin. Notons que l’axe des ordonnées en (a) est brisé et que
l’échelle est beaucoup plus grande sur le panneau du haut, dans le but d’accommoder la très
grande amplitude des pics qui correspondent à l’état anti-lié. L’état lié se voit surtout sur le
sous-réseau b (panneaux (b) et (d)) près de ω = 0.

La seule différence entre la courbe où l’impureté est nulle (ε0 = 0) et la densité d’états
analytique du graphène obtenue par Hobson & Nierenberg [40] provient de l’élargissement
lorentzien de η = 0.02 que nous avons utilisé afin de permettre l’évaluation de la fonction de
Green retardée. Pour ε0 � 1, un état lié apparaît tout juste au-dessous du niveau de Fermi
(ω = 0) et un état anti-lié apparaît tout juste au-dessus de la fréquence ω = ε0. Lorsque
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ε0 → ∞, la densité d’états au site de l’impureté devient nulle dans l’intervalle −3 < ω < 3,
comme dans le cas d’une lacune. Remarquons que l’état lié se manifeste dans la densité d’états
seulement pour les sites du sous-réseau b, soit le sous-réseau où il n’y a pas d’impureté. La
symétrie particule-trou est présente à ε0 = 0 et nous la perdons lorsque ε0 devient fini.
Cependant, nous la retrouvons à nouveau dans la limite où l’impureté devient une lacune,
soit à ε0 → ±∞. Notons que la densité d’états locale pour impureté attractive s’obtient
simplement avec la substitution ω → −ω.

5.5 CDMFT inhomogène

Dans cette section, nous présentons ce que nous avons fait pour calculer la CDMFT et la I-
CDMFT. Cette dernière technique est décrite en détail et est mise en relation avec la CDMFT
que nous avons déjà décrite au chapitre 2.

5.5.1 CDMFT

Avant de calculer la I-CDMFT, nous avons eu besoin de faire quelques calculs de CDMFT.
Profitons de cette section pour présenter l’amas considéré dans cette étude. Aussi, puisque
la I-CDMFT doit reproduire les résultats de la CDMFT dans le cas limite où la valeur de
l’impureté est nulle (ε0 = 0), il est d’autant plus pertinent de faire quelques calculs CDMFT
au préalable.

La méthode utilisée est décrite en détail au chapitre 2. Le choix du système amas-bains a
été guidé par la possibilité d’entourer le site d’impureté par au moins trois voisins immédiats
de façon à prendre compte des corrélations entre l’impureté et ses plus proches voisins. Nous
devons porter une attention particulière à la paramétrisation des bains de façon à donner
suffisamment de degrés de liberté au système pour permettre à l’ordre antiferromagnétique
d’émerger.

Le système amas-bains choisi est composé de six sites d’amas et de quatre sites de bains, tel
que schématisé à la figure 5.3. Nous pouvons voir facilement que les six sites d’amas peuvent
reproduire le réseau du graphène (figure 5.1) si on les répète avec des vecteurs de super-
réseau appropriés. Le système amas-bains est décrit par le modèle d’impureté d’Anderson et
les paramètres variationnels sont les paramètres qui définissent l’hybridation (εν,σ et θiν,σ).
Notons de la figure 5.3 que l’amplitude de saut θiν,σ est nulle pour i = 1, 2 puisque nous ne
considérons que le saut au premier voisin dans le modèle. Puisque les paramètres de bain sont
définis de façon à représenter l’action du réseau sur l’amas via un champ moyen dynamique
Γ(ω), nous obtenons que les amplitudes de saut sont nulles, θ1ν,σ = θ2ν,σ = 0, même si nous
leur laissons la possibilité d’être non nulles lors de la CDMFT.
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Figure 5.3 – Système amas-bains utilisé dans ce travail. Les cercles bleus numérotés
sont les sites de l’amas. Les différents bains (εν,σ), ainsi que leur hybridation à l’amas (θiν,σ),
sont indiqués par des couleurs.

5.5.2 I-CDMFT

Les simulations champ moyen nous ont montré que les corrélations dues à l’impureté s’étendent
beaucoup plus loin que le premier voisin [57, 135]. La seule solution qui permet d’éviter les
effets de bord est de répéter le système étudié périodiquement. Cependant, si nous voulons
isoler le plus possible le magnétisme produit par une seule impureté, nous devons éloigner
au maximum les impuretés les unes des autres, en choisissant un super-réseau avec une très
grande cellule unité. Par contre, il est impossible de résoudre cette cellule unité dans le cadre
de la diagonalisation exacte. Nous optons donc pour une méthode où nous assemblons plu-
sieurs petits amas que l’on peut résoudre en diagonalisation exacte. En d’autres mots, nous
définissons un superamas composé de 19 amas indépendants de 6 sites, tel que défini à la
figure 5.4. Nous plaçons une impureté uniquement sur l’amas du centre. Le superamas, ainsi
que l’impureté, sont répétés sur un super-réseau défini par les vecteurs de base du super-réseau
montré à la figure 5.4.

Nous utilisons ensuite une extension inhomogène de la CDMFT (I-CDMFT) pour résoudre ce
système. Cette technique est similaire à la DMFT inhomogène [98, 99, 114], mais où nous avons
remplacé les sites par des amas afin de tenir compte des fluctuations à deux particules à courte
portée. Nous allons expliciter la méthode en nous référant à la figure 5.4, mais soulignons que
cette méthode reste fondamentalement générale et peut être appliquée à toutes les géométries
de superamas. L’annexe D permet de voir, avec un exemple analytique simple, les implications
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de la I-DMFT (et par extension la I-CDMFT).

La principale approximation reliée à la méthode I-CDMFT est de remplacer la self-énergie du
réseau par la somme directe des matrices de self-énergie de chaque amas indépendant. Puisque
les M amas contenus dans le superamas sont différents, nous devons considérer explicitement
la fonction de Green du superamas. L’équation 2.17 de la méthode CDMFT doit donc être
remplacée par :

G
−1(k̃, z) = z − t(k̃) − �c(z) (5.15)

=



z − t11(k̃) − Σ1(z) −t12(k̃) −t13(k̃) . . . −t1M (k̃)

−t21(k̃) z − t22(k̃) − Σ2(z) −t23(k̃) . . . −t2M (k̃)

−t31(k̃) −t32(k̃) z − t33(k̃) − Σ3(z) . . . −t3M (k̃)
...

...
...

. . .
...

−tM1(k̃) −tM2(k̃) −tM3(k̃) . . . z − tMM (k̃) − ΣM (z)


où nous avons utilisé une police de caractères ajourés t pour les matrices qui ont la dimension
du superamas alors que nous avons conservé les caractères gras t pour les matrices qui ont la
dimension des amas.

Figure 5.4 – Superamas utilisé dans l’étude. Dans un but de clarté, les sites de bain
pour chacun des 19 amas de 6 sites ne sont pas affichés. Les vecteurs de base du superamas
sont indiqués à l’aide de deux flèches. Les liens inter-amas sont représentés par des lignes
pointillées.

L’équation (5.15) est analogue à l’équation (2.15), sauf qu’ici, t(k̃) et �c(z) sont les matrices
de saut et de self-énergie pour le superamas, construites à partir des matrices de saut des amas
tAB(k̃) et des matrices de self-énergie des amas ΣA(z) (les indices A,B = 1, . . . ,M dénotent
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les différents amas). Notons que la matrice �c(z) est diagonale par bloc, puisque nous ignorons
les self-énergies inter-amas. Chaque self-énergie ΣA(z) provient de la diagonalisation exacte
que nous effectuons indépendamment sur chaque amas. De son côté, t(k̃) est composé de deux
parties différentes :

t(k̃) = tsc + δt(k̃). (5.16)

Cette équation est analogue à l’équation (2.16) où k̃ est le vecteur réciproque du super-réseau,
sauf qu’ici le super-réseau est beaucoup plus gros, étant donné que le superamas est très grand
(figure 5.4). tsc contient tous les termes de saut intra-superamas et ainsi ne dépend pas de k̃.
δt(k̃) contient donc tous les termes de saut inter-superamas.

La fonction de Green du réseau projetée sur un seul superamas est donnée par

Ḡ(z) = Nc

N

∑
k̃

G(k̃, z) (5.17)

= Nc

N

∑
k̃

1
z − t(k̃)− �c(z)

. (5.18)

où Nc = 114 est le nombre de sites sur le superamas. Cette équation est analogue à l’équa-
tion (2.19). La projection de cette fonction de Green Ḡ(z) sur un seul amas A, est le Aième

bloc de la diagonale de la matrice. Nous notons cette quantité ḠA(z) et elle remplace direc-
tement la matrice Ḡ que nous obtenons en CDMFT (Éq. (2.19)). Tout comme en CDMFT,
nous pouvons trouver de meilleurs paramètres de bain, et ainsi des hybridations ΓA(z) plus
fidèles, en minimisant la fonction de distance suivante :

d =
∑
A

∑
µν

iωn≤iωN

|(Gc
−1
A (iωn)− Ḡ−1

A (iωn))µν |2. (5.19)

où GcA est la fonction de Green de l’amas A obtenue de la diagonalisation exacte pour
l’amas A. Avec ces nouvelles hybridations ΓA(z), nous pouvons effectuer à nouveau les M
diagonalisations exactes et obtenir une nouvelle self-énergie �c(z) et ainsi, compléter une
autre itération de I-CDMFT. Nous itérons donc jusqu’à ce que l’auto-cohérence soit atteinte,
c’est-à-dire jusqu’à ce que tous les paramètres variationnels ne varient presque plus entre
chaque itération.

Puisque nous utilisons seulement les blocs sur la diagonale de Ḡ(z) pour calculer la fonction
de distance (5.19), on pourrait croire qu’il s’agit seulement de plusieurs CDMFT indépen-
dantes. En réalité, les différentes hybridations ΓA(z) et self-énergies s’influencent d’itération
en itération via l’inversion de matrice requise pour calculer Ḡ (Éq. (5.17)).

Nous pouvons voir que dans le cas où les amas sont identiques et lorsqu’on impose que la self-
énergie de chaque amas doive être la même, nous obtenons exactement les mêmes solutions
qu’avec la CDMFT d’un seul amas. L’annexe D.3 permet de visualiser facilement cette dernière
affirmation avec un petit exemple simple.
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5.5.3 Approche pour optimiser la convergence

Pour tenir compte à la fois des impuretés et des interactions dans la même simulation, nous
devons résoudre le superamas à la figure 5.4 avec la méthode I-CDMFT. Les paramètres
variationnels sont les 32 termes d’hybridation (θνσ) et les 8 énergies de bain (ενσ) de chacun des
19 amas. À chaque itération de I-CDMFT, nous devons donc optimiser un total de 40× 19 =
760 paramètres variationnels pour minimiser la fonction de distance (5.19).

Étant donné le très grand nombre de paramètres libres, nous devons accorder une attention
particulière aux solutions de la procédure d’auto-cohérence qui ne sont pas physiques. Il y
a en effet un petit nombre de ces fausses solutions. On peut facilement identifier lesquelles
ne produisent pas de solution physique étant donné qu’elles ne respectent pas du tout la
symétrie de C3v. Il est recommandé d’imposer certaines contraintes entre les 760 paramètres
variationnels afin de trouver une première approximation de la solution et de relaxer ces
contraintes par la suite. Afin de faciliter, voire permettre la convergence, il est nécessaire de
débuter avec des paramètres variationnels relativement près de la solution recherchée. Une
très bonne hypothèse de départ pour un ensemble de paramètres (U , ε0) dans l’équation (5.1)
consiste à prendre l’hybridation pour laquelle la procédure I-CDMFT a convergé pour un
ensemble de paramètres légèrement différents. Ainsi, il est possible de converger de proche
en proche pour toutes les valeurs de l’espace des paramètres (U , ε0). À chaque étape de la
procédure, nous devons converger complètement la procédure de I-CDMFT afin d’obtenir un
point de départ fiable pour la prochaine valeur de (U , ε0).

5.6 Résultats

Tout d’abord, nous présentons les résultats pour la phase semi-métallique que nous obtenons
avec la CDMFT normale lorsqu’il n’y a pas d’impureté. Le cas avec impureté sera présenté à
la section 5.6.2.

5.6.1 Sans impureté (ε0 = 0)

Nous utilisons d’abord la CDMFT pour trouver la fonction de Green du système amas-bains
sans impureté (ε0 = 0). La fonction de Green nous permet de mesurer les observables du
système. Nous définissons ensuite l’opérateur antiferromagnétique :

M̂ = 1
N

∑
m

(
(nma,↑ − nma,↓)− (nmb,↑ − nmb,↓)

)
(5.20)

de façon à pouvoir mesurer le paramètre d’ordre antiferromagnétique de la fonction de Green
obtenue grâce à l’équation (1.32). Ici, nmα,σ est la densité électronique de la cellule unitém sur
le sous-réseau α de spin σ. À la figure 5.5, nous pouvons voir la valeur moyenne du paramètre
d’ordre obtenu en fonction de U . Nous voyons donc que sans impureté, utilisant seulement
la CDMFT, la transition antiferromagnétique obtenue est autour de Uc ∼= 2.8. Cette valeur
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est plus basse que la valeur critique obtenue des simulations Monte-Carlo Uc ∼= 3.9 [116]. La
précision de Uc pourrait être augmentée en agrandissant la taille des amas, mais nous sommes
limités ici par la croissance exponentielle de l’espace de Hilbert avec la taille des amas choisis.
Le manque de précision sur Uc n’est pas important. Il suffit que le U utilisé pour les simulations
se situe sous la valeur critique que nous obtenons U < Uc étant donné que nous savons que le
graphène est un semi-métal et non un aimant antiferromagnétique. La valeur de l’interaction
locale U dans le graphène n’est pas bien connue [12, 32], mais des calculs sur des structures
similaires au graphène [6, 89] semblent suggérer une valeur de U qui s’approchent de Uc. Nous
choisissons donc U = 2 pour le reste de l’étude. La densité d’états locale Aii(ω) pour U = 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
U

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

〈M̂
〉

antiferromagnétiqueparamagnétique

Figure 5.5 – Valeur du paramètre d’ordre antiferromagnétique obtenu pour la
CDMFT sans impureté en fonction du paramètre U . La transition de phase est mise
en évidence avec la ligne pointillée rouge.

sans impureté (ε0 = 0) est comparée à la solution sans interactions (U = 0, ε0 = 0) à la
figure 5.6. Pour des énergies faibles (|ω| . 1.5), la densité d’états obtenue par la CDMFT
est similaire à celle obtenue de façon analytique sans interactions. En présence d’interactions,
les singularités de van Hove sont légèrement déplacées vers des fréquences plus faibles et
ont une plus petite amplitude, ce qui est cohérent avec une autre étude de DMFT dans le
graphène [48]. La physique des basses énergies est essentiellement la même en présence de
faibles interactions que sans interaction. Les différences commencent à apparaître aux hautes
énergies (|ω| & 1.5). La bande a aussi une tendance à s’élargir fortement. On y voit apparaître
des états plus localisés, soit des pics plus étroits, qui sont causés par la taille finie de l’amas
considéré. En effet, puisque le nombre de sites de bain utilisé est petit, le spectre en énergie
du bain est discret et donc très différent du spectre d’un bain continu. Le pouvoir prédictif
de ces simulations est plutôt mitigé pour la physique des hautes énergies. Nous allons donc
nous concentrer sur la physique des basses énergies dans le reste de la discussion. Notons que
l’interaction n’a pas tendance à augmenter la vitesse de Fermi autour du niveau de Fermi.
En effet, l’augmentation de la vitesse de Fermi n’est observée uniquement que lorsqu’une
simulation inclut les interactions non locales ou à longue portée [21, 28, 129, 130].
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Figure 5.6 – Densité d’états du graphène pour le cas sans interactions (bleu, exact)
et pour le cas avec interactions U = 2 (rouge, CDMFT) lorsqu’il n’y a pas d’impureté. Un
élargissement lorentzien de η = 0.05 a été utilisé.

5.6.2 Avec impureté (ε0 6= 0)

Considérons maintenant le cas qui inclut à la fois des interactions et de l’impureté (ε0 fini).
Dans la solution I-CDMFT, un ordre magnétique se forme localement autour de l’impureté.
Le magnétisme au site i peut être sondé par l’opérateur :

Ŝi = 1
2(ni↑ − ni↓). (5.21)

La mesure du magnétisme local que nous procure cet opérateur est représentée à la figure 5.7.
Nous observons l’apparition d’un antiferromagnétisme local, tel que prédit par d’autres études
champ moyen [57, 61] et DFT [135]. Même si au premier regard, la solution obtenue semble
respecter la symétrie C3v, on peut y voir une faible déviation. Ceci est dû au fait que les symé-
tries de l’amas, du superamas et du super-réseau choisis brisent la symétrie C3v. Néanmoins,
puisque le super-réseau utilisé est très grand, et donc que la distance entre les impuretés
répétées est très grande, les nombreux paramètres variationnels permettent de retrouver une
solution qui est très proche de la symétrie C3v. Le patron résultant est très proche de ce que
l’on obtient avec des techniques de champ moyen.

Les sous-réseaux a et b ont un signe opposé en polarisation magnétique, excepté pour le site de
l’impureté. Puisque ε0 est fini dans cette simulation, le site de l’impureté n’est pas exactement
une lacune et il est partiellement occupé. Il possède la même polarisation que ses plus proches
voisins.

Notons aussi que l’ordre antiferromagnétique résultant à longue portée est amplifié étant
donné que l’impureté est répétée périodiquement.

Nous pouvons définir les opérateurs M̂ et Ŝ afin de pouvoir sonder la moyenne sur le réseau
du paramètre d’ordre antiferromagnétique par site 〈M̂〉 et le spin net résultant de la présence
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Figure 5.7 – Aimantation pour chaque site de la solution I-CDMFT pour U = 2
et ε0 = 11, représenté par des cercles colorés (bleu = négative, rouge = positive). L’aire de
chaque cercle est proportionnelle à 〈Si〉, et varie de 0.00315 pour le site de l’impureté à 0.0771
pour le site voisin de l’impureté.

de l’impureté 〈Ŝ〉 :

M̂ = 1
N

∑
i∈a

Ŝi −
∑
i∈b

Ŝi

 , Ŝ =
∑
i

Ŝi. (5.22)

Nous pouvons utiliser l’équation (1.32) adaptée au super-réseau pour calculer les valeurs
moyennes :

〈Ô〉 =
∫ ∞
−∞

dω
2π tr

[
O

(
Ḡ(iω)− 1

iω − p

)]
. (5.23)

où Ḡ(iω) est la fonction de Green du super-réseau projetée sur le superamas. 〈M̂〉 et 〈Ŝ〉 sont
tracés à la figure 5.8 en fonction du potentiel de l’impureté ε0 pour différents U . Pour chaque
courbe, il n’y a pas d’ordre apparent sous une valeur ε0 plus petite qu’une valeur critique
(ε0,c). Exactement à ε0,c, le spin net prend la valeur 〈Ŝ〉 = 1

4 . Tout juste au-dessus de ε0,c,
〈Ŝ〉 croit en fonction de ε0 et atteint un maximum à ε0,v. Pour des ε0 plus grandes que la
valeur seuil ε0,v, même si la valeur de aimantation moyenne 〈M̂〉 continue d’augmenter, le
spin net est constant 〈Ŝ〉 = 1

2 . Ce résultat est en parfait accord avec le théorème de Lieb [64]
qui tel que mentionné plus tôt, prédit que le spin total de l’état fondamental d’un modèle
de Hubbard répulsif est exactement 1

2 multiplié par la différence du nombre d’atomes entre
deux sous-réseaux. Ainsi, le plateau dans la courbe de 〈Ŝ〉 à ε0 > ε0,v est la signature d’un
état magnétique que l’on obtiendrait pour un défaut de type lacune. Dans 〈M̂〉, on peut
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aussi observer un coude précisément à la valeur ε0,v. Cette valeur seuil est donc la valeur
du potentiel de l’impureté à partir de laquelle le système se comporte comme si on était en
présence d’un défaut de type lacune. Comme on peut le voir dans l’encadré de la figure 5.8,
ε0,c et ε0,v sont des fonctions monotones de U : à partir de ε0,c ou ε0,v, on peut déterminer un
U unique.
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Figure 5.8 – Magnétisme local en fonction de la force de l’impureté ε0. Paramètre
d’ordre antiferromagnétique par site 〈M̂〉 du superamas (panneau du haut) et spin net total
〈Ŝ〉 (panneau du bas), en fonction du potentiel de l’impureté ε0. Le petit encadré montre la
relation monotone entre U et les valeurs seuil ε0,c (ligne pleine) et ε0,v (ligne pointillée). ε0,c
est la valeur seuil où 〈Ŝ〉 devient non nulle et ε0,v est la valeur seuil où 〈Ŝ〉 = 1

2 .

Afin de mieux comprendre la physique en jeu, examinons les résultats pour la densité d’états
locale. La figure 5.9 compare la densité d’états locale pour les résultats du formalisme des
matrices-T et donc sans interactions (panneaux du haut) avec les résultats de la I-CDMFT
avec interactions (panneaux du bas), pour les sites entourant le site de l’impureté. Les pan-
neaux du milieu ((b) et (e)) peuvent être obtenus soit en utilisant le formalisme des matrices-T
pour une impureté répétée, soit en utilisant le formalisme de I-CDMFT pour U = 0 ; le ré-
sultat pour ces deux approches est exactement le même. Nous montrons ce résultat surtout
pour isoler l’effet d’avoir plusieurs impuretés périodiquement répétées. Le principal effet que
l’on peut isoler est la présence d’oscillations qui ne sont pas présentes dans le formalisme des
matrices-T . Ceci est causé par l’interférence entre les différentes impuretés, même si celles-ci
sont relativement éloignées. La couleur de chaque courbe est fonction de la distance par rap-
port au site de l’impureté. Les pastilles montrent la relation entre la couleur et la position
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Figure 5.9 – Densité d’états locale pour les sites du sous-réseau a (panneaux de
gauche) et pour les sites du sous-réseau b (panneaux de droite) aux alentours de
l’impureté. Rappelons que l’impureté se trouve sur le sous-réseau a. Les pastilles en haut à
droite des panneaux définissent le code de couleur qui spécifie la position. Chaque courbe de
densité d’états est tracée d’une couleur qui précise la position du site auquel elle correspond.
Plus on se trouve près de l’impureté (carré noir), plus les couleurs choisies sont foncées.
Panneaux (a) et (d) : densité d’états locale calculée à partir du formalisme des matrices-T
présenté à la section 5.4 avec ε0 = 11. Panneaux (b) et (e) : densité d’états locale calculée
avec la méthode I-CDMFT sans interactions (U = 0, εc = 11). Panneaux (c) et (f) : densité
d’états locale calculée avec la méthode I-CDMFT avec interactions (U = 2, ε0 = 11) pour les
spins ↑ et ↓ tels qu’indiqués sur les panneaux. Le signe de la densité d’états locale pour le
spin ↓ est intentionnellement opposé dans le panneau du bas. Notons que seule la simulation
avec interactions (U = 2) produit une solution qui brise la symétrie d’inversion du temps. Un
élargissement lorentzien de η = 0.05 a été employé.

pour chaque site de chaque sous-réseau. Sans les interactions, tous les sites de la même couleur
(donc à la même distance de l’impureté) sont équivalents et ont donc la même densité d’états
locale, due à la symétrie C3v. Cette symétrie devrait survivre même pour des U finis, mais
comme nous pouvons le voir sur le panneau du bas, il existe des densités d’états locales de
même couleurs qui sont légèrement différentes. Ceci est relié au fait que l’amas, le superamas
et le super-réseau brisent la symétrie C3v.

Les panneaux du bas (c) et (f) de la figure 5.9 montrent qu’ajouter des interactions brise
spontanément la symétrie d’inversion du temps, comme il est aussi montré à la figure 5.7. La
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Figure 5.10 – Différence entre la densité d’états de spin ↑ et de spin ↓ pour le
sous-réseau a (en bleu) et pour le sous-réseau b (en rouge). Chaque courbe est la
somme des densités d’états locales de tous les sites du superamas qui appartiennent au sous-
réseau en question (57 sites pour chaque sous-réseau). La couleur sous les courbes représente
la somme sur les fréquences jusqu’au niveau de Fermi et fait ressortir la contribution de chaque
sous-réseau à la polarisation magnétique.

densité d’états locale pour le spin ↓ est tracée à l’envers afin de faciliter la comparaison avec
les courbes pour le spin ↑. Nous pouvons voir sur le panneau (f) que puisque l’état lié de spin
↓ est déplacé à des fréquences plus hautes et croise le niveau de Fermi (ω = 0), il devient
partiellement occupé, contrairement à l’état lié de spin ↑. Cette différence d’occupation de
l’état lié en fonction du spin considéré est à l’origine du magnétisme plus grand sur le sous-
réseau b, c’est-à-dire le sous-réseau sans impureté, qu’on peut voir sur la figure 5.7. Selon cette
figure, les sites du sous-réseau b ont généralement une polarisation magnétique plus grande
et par le fait même, ce sont les seuls qui possèdent cet état lié. Puisqu’il n’y a pas d’état
lié sur le sous-réseau a, la polarisation magnétique qu’on y voit provient entièrement de la
distorsion de la densité d’états locale, qui diffère en fonction du spin. Nous pouvons voir cette
distorsion directement sur les panneaux du bas de la figure 5.9, mais il devient plus facile
de l’observer lorsqu’on trace la différence de densité d’états totale entre les différents spins
(↑ et ↓). Cette différence est équivalente à la différence de densité d’états locale, sommée sur
les 57 différents sites du même sous-réseau du superamas. Elle est montrée à la figure 5.10 pour
chaque sous-réseau. L’aire sous chaque courbe (colorée) jusqu’au niveau de Fermi correspond
à la polarisation magnétique de chaque sous-réseau. Il y a une contribution qui provient de
la distorsion des bandes, positive pour le sous-réseau b et négative pour le sous-réseau a.
Nous y voyons aussi la contribution due à l’état lié sur le sous-réseau b seulement. Dans
cette représentation, la contribution de l’état lié semble plus petite qu’elle ne l’est en réalité
puisqu’elle est diluée par les sites très éloignés de l’impureté, où l’amplitude de l’état lié est
presque nulle, même pour les sites du sous-réseau b. Par contre, pour tous les sites très près
de l’impureté sur ce sous-réseau, la polarisation causée par la présence de l’état lié domine
par rapport à la polarisation causée par la distorsion de bande.
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5.7 Discussion

L’idée qu’une impureté aide à révéler les interactions sous-jacentes dans un matériau qui ne
présente pas de phase particulière n’est pas nouvelle [56]. Notre étude confirme les résultats
selon lesquels un patron antiferromagnétique peut apparaître localement autour d’une impu-
reté non magnétique dans du graphène semi-métallique, c’est-à-dire pour un U sous la valeur
critique de la transition antiferromagnétique. Les corrélations antiferromagnétiques peuvent
être révélées par une expérience de résonance magnétique nucléaire, puisqu’on y utilise un
faible champ magnétique appliqué, ce qui favorise une direction pour le spin net.

Malgré le patron antiferromagnétique que nous obtenons localement autour de l’impureté,
nous pouvons noter, à la figure 5.7, que le site de l’impureté est lui-même corrélé de façon
ferromagnétique à son plus proche voisin. Ce résultat reflète bien ce qui est obtenu par la
simulation DMFT dont nous voulions tester la validité [32]. Par contre, les auteurs argumen-
taient que les corrélations ferromagnétiques s’étendaient à plus grande portée, alors qu’ils se
limitent en fait au plus proche voisin seulement. Dans leur article, ils considèrent un amas
de deux sites contenant une impureté attachée à un seul voisin. Or, comme nous en avons
discuté à la section précédente, l’état lié est responsable de l’amplification de la polarisation
positive sur le sous-réseau b. Le site de l’impureté est le seul site du sous-réseau a à exhi-
ber cette résonance. Puisqu’elle domine le mécanisme de polarisation magnétique, le site de
l’impureté est le seul site du sous-réseau a à avoir la même polarisation que le sous-réseau
b. Donc la résonance dans la densité d’états résiduelle au site de l’impureté est à l’origine de
corrélations magnétiques de l’impureté à son plus proche voisin. Pour tous les autres sites,
les polarisations des sous-réseaux a et b sont opposées. L’approche de la référence [32] ne
permet pas de simuler cette physique puisque l’hybridation n’est pas affectée par la présence
de l’impureté et les amas voisins possèdent la même hybridation que l’amas de l’impureté.
Le choix de l’amas a été motivé par la volonté de conserver la self-énergie entre le site de
l’impureté et ses trois voisins immédiats. Le choix de considérer plusieurs amas indépendants
plutôt qu’un seul amas émerge naturellement lorsqu’on se rend compte que la polarisation
magnétique de l’amas de l’impureté doit différer de la polarisation des amas plus loin.

Il est important d’utiliser des frontières périodiques sur le superamas, même si cela implique
que l’on doive répéter l’impureté. Nous avons effectué quelques tests sur un superamas de
taille équivalente avec des frontières ouvertes, comme si on avait un petit îlot de graphène.
Dans ces tests, le magnétisme dû à la présence d’impureté était noyé dans le magnétisme
causé par les bordures de l’îlot [22].

Nous avons aussi effectué quelques tests sur un superamas plus petit avec une condition
frontière périodique. La taille de ce superamas était de 42 sites. Il était essentiellement formé
des 7 amas au centre de la figure 5.4. Le fait d’utiliser un amas de cette taille implique que nous
avons une plus grande concentration d’impuretés que lorsque nous avions un superamas de 19
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amas. Avec ce petit superamas, nous avons obtenu un patron antiferromagnétique similaire,
excepté que l’ordre antiferromagnétique à longue portée est plus fort. Même avec ce petit
superamas, nous retrouvons une valeur de spin net total de 〈Ŝ〉 = 1

2 , dans la limite d’un fort
potentiel d’impureté, tel que prescrit par le théorème de Lieb.

Un superamas de 114 sites peut sembler excessif, mais le besoin de procéder ainsi est mis
en évidence par les résultats. D’un autre côté, le temps de calcul croît linéairement avec le
nombre d’amas utilisés, contrairement au temps de calcul du solutionneur d’impureté qui croit
de façon exponentielle. Néanmoins, avec la géométrie que nous avons utilisée à la figure 5.4,
le goulot d’étranglement des calculs numériques réside dans l’inversion de matrice (5.15),
nécessaire pour chaque terme de la somme sur les vecteurs d’onde des équations (5.18) et
(5.23). Le coût de cette inversion est de complexité O(N3) et donc polynomial, mais il est
possible de paralléliser le calcul pour différents vecteurs d’onde k̃.

Un des résultats principaux de ce travail est que les méthodes champ moyen suffisent pour
décrire correctement les corrélations magnétiques qui émergent lorsqu’il y a une impureté non
magnétique. Un second résultat d’intérêt est le fait qu’il existe une relation monotone entre
le paramètre U et les valeurs seuils ε0,c et ε0,v. Cette relation pourrait servir pour élaborer
une expérience de laboratoire qui permettrait de mesurer la valeur de U dans le graphène,
encore imprécise jusqu’à aujourd’hui. En effet, les valeurs ε0,c et ε0,v délimitent une région de
transition très étroite entre la phase paramagnétique et l’antiferromagnétisme de type lacune
(où 〈Ŝ〉 = 1

2). Puisque cette relation est monotone, le fait de déterminer la valeur de ε0,c ou
ε0,v dans le graphène suffirait à obtenir un estimé de U . Puisque la valeur critique Uc est
renormalisée par les fluctuations à longue portée, les valeurs de U que nous utilisons dans nos
simulations sont sous-estimées par rapport à la réalité. Cependant, tout porte à croire que
même pour une simulation qui nous donne un Uc plus fidèle à la réalité, nous allons retrouver
une relation linéaire et monotone telle que présentée dans l’encadré de la figure 5.8. À notre
connaissance, il n’existe pas de mention de cette observation dans les travaux théoriques sur
les impuretés dans le graphène, mais il est techniquement possible de voir cet effet dans la
limite champ moyen. Une étude DFT+U pourrait être employée pour des résultats plus près
de ce que l’on observerait en laboratoire.

En somme, nous avons développé la méthode I-CDMFT et nous l’avons appliquée au problème
de l’impureté non magnétique dans le graphène. Cette méthode conserve les interactions
électron-électron et les corrélations dynamiques à l’intérieur des amas considérés. Nos résultats
sont cohérents avec le formalisme des matrices-T et les travaux précédents dans la limite
champ moyen. Ils exhibent les caractéristiques clés suivantes : (1) le spin net total de 1

2
lorsque le potentiel de l’impureté est grand, tel que prédit par le théorème de Lieb, (2) l’état
lié dans la densité d’états locale et (3) le patron antiferromagnétique qui émerge autour de
l’impureté. Notre étude pourrait servir de base pour étudier l’effet du dopage et sa conséquence
sur l’écrantage de type Kondo. En plus de supporter les résultats précédents sur le graphène,
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la présente étude permet aussi d’éprouver la nouvelle technique de I-CDMFT pour étudier
les problèmes d’impureté où il est nécessaire de prendre en considération les corrélations
dynamiques à courte portée. Dans le futur, la I-CDMFT pourrait être utilisée pour étudier
l’effet des impuretés dans des systèmes où les corrélations dynamiques produisent des effets
plus importants, tels que les supraconducteurs à haute température, les isolants de Mott ou
les liquides de spin.
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Conclusion

Nous avons montré comment il est possible de concilier une brisure de symétrie d’invariance
sous translation avec la méthode de CDMFT. Il est nécessaire de procéder à des approxima-
tions supplémentaires, mais nous nous retrouvons avec des méthodes plus flexibles et adaptées
aux problèmes d’impuretés et d’interfaces. Avec les deux méthodes présentées, nous retrou-
vons le résultat de la CDMFT normale lorsqu’appliquées à un système homogène et nous
trouvons des phénomènes émergents lorsqu’appliquées à un système inhomogène.

Dans un premier temps, nous avons étudié les interfaces formées de deux matériaux fortement
corrélés, soit deux isolants de Mott dopés. Pour cette étude, nous avons proposé une méthode
que nous avons appelée DLT (Dynamical layer theory), soit une méthode qui considère les
corrélations électroniques dans des couches de matériaux. Une fois la dynamique des couches
bien modélisée, nous effectuons un empilement de différentes couches pour créer une hétéro-
structure, soit une jonction p-n dans notre cas. La redistribution de charge est rendue possible
grâce à un terme d’interaction de Coulomb entre les couches et est calculée en minimisant
l’hamiltonien grand canonique de la jonction. Nous voyons l’émergence d’un plateau de Mott
autour de l’interface due à la redistribution de charges. Cette méthode donne un point de
vue simple sur les phases émergentes à une interface de matériaux corrélés. Grâce à la solu-
tion analytique de la DLT, il est possible de développer une intuition qui permet de prédire le
comportement de nouvelles hétérostructures de matériaux fortement corrélés. La recherche en
microélectronique inclut de plus en plus de ces matériaux afin d’optimiser et réduire les com-
posants. Elle y cherche aussi des phases émergentes nouvelles. Cette méthode a le potentiel
de donner un point de vue simple et général qui aidera au design de ces composants.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié les impuretés non magnétiques dans le graphène.
Pour cette étude, nous avons utilisé la I-CDMFT, analogue à la I-DMFT, mais avec des amas.
La méthode consiste à résoudre plusieurs amas différents et de les agencer en superamas. La
condition de périodicité est appliquée sur ce superamas, ce qui permet d’isoler les impuretés
les unes des autres. L’équation d’autocohérence de ce superamas est similaire à la CDMFT.
Nous trouvons un antiferromagnétisme local autour des impuretés. Le spin total de cette
phase locale est précisément de 1

2 dans la limite où le potentiel de l’impureté est très grand.
Cette méthode reproduit tous les résultats obtenus en champ moyen en plus d’y inclure les
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corrélations dynamiques. Nous pouvons l’appliquer aux impuretés dans les supraconducteurs
à haute température, soit les cuprates, pour y voir comment les corrélations plus fortes sont
affectées pas la présence d’une impureté. Nous pouvons aussi entrevoir l’application de cette
méthode au problème de l’ordre de charge dans les cuprates. Cette phase découverte depuis
quelques années est encore mal connue et demande à être encadrée par une théorie rigoureuse.
L’étude de cette nouvelle phase est très populaire en ce moment étant donné son potentiel lien
avec la supraconduction à haute température que l’on cherche encore à expliquer. J’ai déjà
effectué quelques calculs de I-CDMFT à ce sujet et les résultats semblent plutôt prometteurs,
mais nécessitent d’être approfondis.

Certaines améliorations à la méthode I-CDMFT pourraient être envisagées. Par exemple, nous
considérons la self-énergie entre les différents sites de l’amas, mais nous ne considérons pas la
self-énergie entre les différents amas, tout comme en CDMFT. Un raffinement intéressant à
la méthode serait de trouver une façon d’agencer les différents amas de façon à ne pas causer
un relief de corrélations entre les liens de l’amas et les liens inter-amas.

Il existe nécessairement plusieurs autres façons d’accommoder les inhomogénéités lorsqu’on
veut considérer les interactions. Chose certaine, ce domaine n’en est qu’à ses débuts. La volonté
d’obtenir de plus en plus de pouvoir prédictif est accompagnée par une demande grandissante
pour la modélisation des nouveaux effets physiques rencontrés.
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Annexe A

Représentation des états
électroniques

A.1 Base de Fock

La base de Fock |{ni}〉 représente des états quantiques à plusieurs particules ni. Elle est
complète et orthogonale. La configuration électronique particulière où tous les états sont
inoccupés se nomme l’état du vide, noté |0〉. N’importe quel opérateur de destruction ci

appliqué sur le vide donne zéro (ci|0〉 = 0). Il devient donc pertinent de décrire la configuration
électronique en référence au vide :

|{ni}〉 =
(∏

i

(c†i )
ni

)
|0〉 (A.1)

où c†i est un opérateur de création pour l’état i. Le fait d’utiliser cette définition, ainsi que les
règles d’anticommutation pour les fermions :

{ci, c†j} = δij (A.2)

{ci, cj} = 0 (A.3)

{c†i , c
†
j} = 0 (A.4)

nous permet de calculer l’effet des opérateurs de création et d’annihilation sur tous les états
de la base de Fock. Par exemple, si n5 = 0 dans une configuration particulière |{ni}〉, nous
savons que l’opérateur de création c†5 ne se trouve pas dans le produit de l’équation (A.1).
Donc c5|{ni}〉 = 0 puisqu’on peut anticommuter c5 avec tous les c†i (Éq. (A.2)) jusqu’à
obtenir c5|0〉 = 0. Aussi, l’opérateur c†5|{ni}〉 ne fait qu’ajouter c†5 au produit d’opérateurs
de création. Donc dans la configuration électronique résultante |{nj}〉, n5 = 1. Maintenant,
si on applique à nouveau c†5 sur cette configuration |{nj}〉, nous allons nous retrouver, après
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quelques anticommutations, avec :

· · · (c†5c
†
5) · · · |0〉 = · · · (−c†5c

†
5) · · · |0〉 selon l′équation (A.4) (A.5)

= 0. (A.6)

En d’autres mots, créer un électron dans un état déjà occupé donne zéro, ce qui est équivalent
à détruire un électron dans un état inoccupé. Donc, le nombre d’occupations ni de chaque
état i peut être soit 1 (occupé) où 0 (inoccupé). On voit que le principe d’exclusion de Pauli
émerge naturellement de ce formalisme.

Pour un système donné avec un nombre d’états fini, on peut représenter tous les états de la
base de Fock par un nombre binaire. Il s’agit donc de choisir à quel état correspond chaque
chiffre d’un nombre binaire.

Prenons par exemple un système de deux sites où il peut y avoir un électron de chaque spin,
tel que montré à la figure A.1.

c†1σ c†2σ

Figure A.1 – Amas de deux sites avec interactions.

Le opérateurs de création des électrons sur ces deux sites sont c†1σ et c†2σ. L’état de Fock qui
représente l’occupation électronique de ce système est donc donné par :

|n1↑, n2↑, n1↓, n2↓〉 = (c†1↑)
n1↑(c†2↑)

n2↑(c†1↓)
n1↓(c†2↓)

n2↓ |0〉. (A.7)

Le fait de définir les états de Fock dans cet ordre nous permet d’associer un nombre binaire
unique, et par le fait même un nombre décimal unique, pour chaque configuration électronique.
Par exemple l’état :

|5〉 = |0101〉 (A.8)

= c†2↑c
†
2↓|0〉. (A.9)

Nous devons faire attention pour retrouver l’ordre initial (Éq. (A.7)) grâce aux relations
d’anticommutations lorsqu’on crée ou détruit un électron. L’état acquiert donc une phase
(-1)N où N est le nombre de permutations pour retrouver l’ordre initial. Par exemple :

c†1↓|5〉 = c†1↓c
†
2↑c
†
2↓|0〉 (A.10)

= −c†2↑c
†
1↓c
†
2↓|0〉 (A.11)

= −|7〉. (A.12)
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A.2 Représentation d’opérateurs

Étant donné ces règles simples, nous pouvons retrouver l’expression matricielle de n’importe
quel opérateur défini en deuxième quantification, tel que l’hamiltonien de Hubbard (Éq. (1.1))
ou l’hamiltonien d’Anderson (Éq. (2.2)). Ici nous allons poursuivre avec notre exemple de la
section précédente, pour trouver l’expression matricielle de ces deux hamiltoniens pour des
amas simples.

Modèle de Hubbard

Reprenons le système de deux sites à la section précédente. Pour ce système simple, l’hamil-
tonien de Hubbard se réduit à

H = U
∑
i=1,2

ni↑ni↓ − t
∑
σ

(c†1σc2σ + c†2σc1σ) (A.13)

Nous pouvons utiliser les relations d’anticommutation (Éq. (A.2) à (A.4)) pour trouver les
différents éléments de matrices Hij = 〈i|HAIM|j〉. Nous obtenons la matrice suivante :

Hij =



|0〉 |1〉 |2〉 |3〉 |4〉 |5〉 |6〉 |7〉 |8〉 |9〉 |10〉 |11〉 |12〉 |13〉 |14〉 |15〉

〈0| 0

〈1| 0 -t

〈2| -t 0

〈3| 0

〈4| 0 -t

〈5| U -t -t

〈6| -t 0 -t

〈7| U -t

〈8| -t 0

〈9| -t 0 -t

〈10| -t -t U

〈11| -t U

〈12| 0

〈13| U -t

〈14| -t U

〈15| 2U



(A.14)

où les espaces blancs en dehors de la diagonale impliquent que la matrice est vide pour ces
positions. Prenons le temps de faire quelques exemples en détail. Par exemple, calculons H6,10,
H9,10 et H10,10. Nous devons utiliser les relations d’anticommutation de façon à anticommuter
les opérateurs de destruction jusqu’à l’état |0〉 afin d’éliminer des termes. Découlant de cette
procédure, on peut prouver facilement que l’opérateur nombre niσ n’a que pour effet de
compter (0 ou 1) le nombre d’électrons dans l’état i et σ. Dans le calcul suivant, des accolades
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permettent de mettre en évidence certaines égalités et des parenthèses horizontales mettent
en évidence les opérateurs que l’on va commuter à ligne suivante :

H|10〉 = U
∑
i

ni↑ ni↓|10〉︸ ︷︷ ︸
=δ1i|10〉

− t
∑
σ

(c†1σc2σ︸ ︷︷ ︸
=0

+c†2σc1σ)c†1↑c
†
1↓|0〉

= U n1↑|10〉︸ ︷︷ ︸
=|10〉

− t (c†2↑ c1↑c
†
1↑︸ ︸ c†1↓ + c†2↓ c1↓c

†
1↑︸ ︸ c†1↓)|0〉

= U |10〉 − t (c†2↑(1− c
†
1↑c1↑︸ ︷︷ ︸
=0

)c†1↓ − c
†
2↓c
†
1↑ c1↓c

†
1↓︸ ︸ )|0〉

= U |10〉 − t (c†2↑c
†
1↓ − c

†
2↓c
†
1↑︸ ︸ (1− c†1↓c1↓︸ ︷︷ ︸

=0

))|0〉

= U |10〉 − t (c†2↑c
†
1↓ + c†1↑c

†
2↓)|0〉

= U |10〉 − t (|6〉+ |9〉)

Puisque la base de Fock est orthonormée (〈i|j〉 = δij), nous pouvons obtenir les éléments de
matrice directement 〈6|HAIM|10〉 = 〈9|HAIM|10〉 = −t et 〈9|HAIM|10〉 = U alors 〈i|HAIM|10〉 =
0 si i 6= 6, 9 ou 10. Notons qu’il y a beaucoup de termes nuls dans la matrice. Nous pouvons
donc permuter la base d’états |i〉 de façon à obtenir une matrice diagonale par blocs.

N=0︷︸︸︷
Sz=0︷︸︸︷
|0〉

N=1︷ ︸︸ ︷
Sz=-1︷ ︸︸ ︷
|1〉 |2〉

Sz=1︷ ︸︸ ︷
|4〉 |8〉

N=2︷ ︸︸ ︷
Sz=-2︷︸︸︷
|3〉

Sz=0︷ ︸︸ ︷
|5〉 |6〉 |9〉 |10〉

Sz=2︷︸︸︷
|12〉

N=3︷ ︸︸ ︷
Sz=-1︷ ︸︸ ︷
|7〉 |11〉

Sz=1︷ ︸︸ ︷
|13〉 |14〉

N=4︷︸︸︷
Sz=0︷︸︸︷
|15〉

Hij =

〈0|

〈1|

〈2|

〈4|

〈8|

〈3|

〈5|

〈6|

〈9|

〈10|

〈12|

〈7|

〈11|

〈13|

〈14|

〈15|



[
0
]
[

0 -t

-t 0

]
[

0 -t

-t 0

]
[

0
]

U -t -t 0

-t 0 0 -t

-t 0 0 -t

0 -t -t U


[

0
]
[
U -t

-t U

]
[
U -t

-t U

]
[

2U
]


(A.15)
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Les différents blocs définissent les secteurs de l’hamiltonien considérés. L’hamiltonien est donc
la somme directe des 9 secteurs

H =
⊕
N,Sz

HN,Sz (A.16)

où N est le nombre total d’électrons et Sz est le spin total en z.

Il peut sembler curieux que chaque secteur soit caractérisé par un N et un Sz particulier,
mais cette propriété émerge des symétries de l’hamiltonien, tel que discuté à la section 3.4.
La diagonalisation de l’hamiltonien total peut donc être effectuée individuellement sur chaque
secteur, ce qui accélère grandement la diagonalisation exacte.

Modèle d’impureté d’Anderson

Reprenons le système de deux sites et choisissons le site 1 comme étant un site sans interactions
a†σ (tel un site de bain), et le site 2 comme un site avec interactions c†σ :

a†σ c†σ

Figure A.2 – Modèle d’impureté
d’Anderson à deux sites.

|i〉 = (a†↑)
na↑(c†↑)

n↑(a†↓)
na↓(c†↓)

n↓ |0〉. (A.17)

Ordre des opérateurs de créations

Selon cette définition, l’hamiltonien d’Anderson (Éq. (2.2)) se réduit à

HAIM = Un↑n↓ − µ
∑
σ

nσ − θ
∑
σ

(c†σaσ + h.c.) + (ε− µ)
∑
σ

a†σaσ. (A.18)

Notons que nous avons altéré légèrement l’équation (2.2) de façon à mettre le potentiel chi-
mique µ sur tous les sites et non juste sur le site de l’impureté. Nous avons les mêmes relations
d’anticommutation entre les a(†)

σ et c(†)
σ , donc nous pouvons utiliser les mêmes règles qu’à la

section précédente pour trouver les différents éléments de matrice Hij = 〈i|HAIM|j〉. Par
exemple calculons H4,8 et H8,8. Puisque :

cσ|8〉 = cσa
†
↑|0〉

= − a†↑cσ|0〉

= 0

et
aσ|8〉 = aσa

†
↑|0〉

= (δσ↑ − a†↑aσ)|0〉

= δσ↑|0〉,

nous avons :

HAIM|8〉 = Un↑ n↓|8〉︸ ︷︷ ︸
=0

−µ
∑
σ

nσ|8〉︸ ︷︷ ︸
=0

−θ
∑
σ

(c†σaσ + a†σcσ︸ ︷︷ ︸
=0

)|8〉+ (ε− µ)
∑
σ

a†σaσ|8〉

= − θ
∑
σ

c†σ aσ|8〉︸ ︷︷ ︸
δσ↑|0〉

+(ε− µ)
∑
σ

a†σ aσ|8〉︸ ︷︷ ︸
δσ↑|0〉
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= − θc†↑|0〉+ (ε− µ)a†↑|0〉

= − θ|4〉+ (ε− µ)|8〉. (A.19)

De cette équation, nous pouvons obtenir les éléments de matrice directement 〈4|HAIM|8〉 =
−θ, 〈8|HAIM|8〉 = ε − µ et 〈i|HAIM|8〉 = 0 si i 6= 4, 8. La matrice diagonale par blocs qui
résulte du modèle d’Anderson à deux sites est donc :

Hij =

N=0︷︸︸︷
Sz=0︷︸︸︷
|0〉

N=1︷ ︸︸ ︷
Sz=-1︷ ︸︸ ︷
|1〉 |2〉

Sz=1︷ ︸︸ ︷
|4〉 |8〉

N=2︷ ︸︸ ︷
Sz=-2︷︸︸︷
|3〉

Sz=0︷ ︸︸ ︷
|5〉 |6〉 |9〉 |10〉

Sz=2︷︸︸︷
|12〉

N=3︷ ︸︸ ︷
Sz=-1︷ ︸︸ ︷
|7〉 |11〉

Sz=1︷ ︸︸ ︷
|13〉 |14〉

N=4︷ ︸︸ ︷
Sz=0︷ ︸︸ ︷
|15〉

〈0|

〈1|

〈2|

〈4|

〈8|

〈3|

〈5|

〈6|

〈9|

〈10|

〈12|

〈7|

〈11|

〈13|

〈14|

〈15|



[
0
]
[

0 -θ

-θ ε

]
-µ[

0 -θ

-θ ε

]
-µ[

ε

]
-2µ

U -θ -θ 0

-θ ε 0 -θ

-θ 0 ε -θ

0 -θ -θ 2ε

 -2µ

[
ε

]
-2µ[

U+ε -θ

-θ 2ε

]
-3µ[

U+ε -θ

-θ 2ε

]
-3µ[

U+2ε
]

-4µ


(A.20)

Pour diagonaliser cette matrice, nous pouvons nous concentrer sur les secteurs les plus pro-
bables pour trouver l’énergie la plus basse, soit l’énergie de l’état fondamental. Le fait d’avoir
mis un potentiel chimique sur le bain ne fait que redéfinir l’énergie de bain ε de l’hamiltonien
d’Anderson. Cela nous permet de mettre en évidence la contribution du potentiel chimique de
chaque secteur. Nous voyons que le secteur qui contient l’état fondamental varie en fonction
du potentiel chimique. Par exemple, pour un potentiel chimique µ très grand, le secteur qui
contient l’état fondamental est nécessairement celui où N = 4 et Sz = 0, soit le secteur où
tous les états sont occupés. Ce secteur est déjà diagonal, donc l’énergie du fondamental est
donnée par U + 2ε − 4µ et l’état fondamental est |15〉, soit tous les sites occupés. Pour un
potentiel chimique très négatif, l’énergie et l’état fondamental sont 0 et |0〉 respectivement.
Le fait d’avoir une solution par secteur est une conséquence directe d’avoir un bain fini et un
hamiltonien qui conserve la charge. Cela aura pour conséquence de rendre la solution de la
diagonalisation exacte, et donc de la CDMFT, discontinue en fonction du potentiel chimique.
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Annexe B

Théorie des groupes

Nous allons discuter ici des techniques qui permettent de profiter des symétries spatiales des
amas pour accélérer le calcul de la CDMFT. La première section traite de la méthode pour
trouver la matrice de transformation unitaire entre la représentation spatiale et la représenta-
tion symétrisée. La deuxième section traite de la méthode pour symétriser l’hamiltonien afin
d’accélérer le processus de diagonalisation exacte.

Les explications sont généralement mises en évidence par des exemples simples. Cependant,
pour bien comprendre cette annexe, il est important de maîtriser les bases de la théorie des
groupes. Par exemple, nous allons tenir pour acquis que le lecteur connaît déjà les concepts de
classe de conjugaison et de représentation irréductible. Aussi, la méthode présentée ici n’est
valide que pour des groupes abéliens étant donné que les représentations irréductibles doivent
toutes être de dimension un. Donc, il faut garder à l’esprit qu’elle ne s’applique pas pour des
groupes non abéliens.

B.1 Transformation unitaire

Considérons les opérateurs de destruction et de création des électrons sur des petits amas
de quelques sites électroniques. Dans le but d’exploiter la symétrie d’un amas étudié, il est
possible d’utiliser une technique systématique nous permettant de trouver la transformation
unitaire qui décrit le passage de la base réelle des opérateurs de création c†i à une base
symétrisée c†α.

cα = Uαici (B.1)

c†α = U∗αic
†
i (B.2)

Soulignons que nous avons utilisé la notation de sommation d’Einstein, donc les indices répétés
impliquent une somme, les lettres latines font référence aux positions spatiales et les lettres
grecques aux opérateurs symétrisés. Puisqu’il y a souvent plus de sites électroniques que de
symétries utilisées et qu’il doit y avoir autant d’opérateurs symétrisés que de sites considérés, il
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y aura plusieurs opérateurs qui appartiendront à la même représentation irréductible. L’indice
α réunit sous un même symbole à la fois le nom de la représentation irréductible ainsi que ses
différentes instances. Cette dernière nuance sera plus facile à visualiser dès le premier exemple
ci-bas.

Dans la méthode que nous proposons ici, il suffit de construire une représentation réductible
de dimension N (nombre de sites électroniques) grâce aux matrices de permutation R(g)
afin d’obtenir un projecteur pour chaque représentation irréductible dans l’espace de Hilbert
considéré à l’aide de :

P (µ) =
∑
g

nµ
G
χµ∗g R(g) (B.3)

Ici G est l’ordre du groupe, χµ∗g est le caractère pour la représentation irréductible µ et
pour l’élément du groupe g alors que nµ est la dimension de la représentation irréductible.
Puisqu’on se limite ici à des groupes abéliens nµ = 1 et χµ∗g est toujours un scalaire de norme
1. Parmi les projecteurs il y aura exactement N projections linéairement indépendantes à
partir desquelles nous pourrons construire la transformation unitaire Uαi.

B.1.1 Exemple détaillé pour un groupe simple C2

Considérons un amas de quatre sites électroniques décrivant la géométrie d’un carré et suppo-
sons que ce système possède une symétrie de réflexion σ par rapport à l’axe vertical seulement.
Puisqu’on utilise un seul générateur de symétrie et que la cyclicité de ce générateur est d’ordre
2, nous avons affaire au groupe C2, soit le groupe cyclique le plus simple.

σ1 2

43

Figure B.1 – Réflexion verti-
cale sur un carré.

E σ

E E σ

σ σ E

Table de Cayley de C2

C2 E σ

A 1 1
B 1 -1

Table des caractères de C2

Les matrices de permutation pour ces deux éléments sont :

R(E) =


1 -0 -0 -0
-0 1 -0 -0
-0 -0 1 -0
-0 -0 -0 1

 R(σ) =


1

1
1

1

 .

À partir de la table des caractères de C2 et de l’équation (B.3), nous obtenons les opérateurs
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de projection suivants :

P (A) = 1
2


1 1 -0 -0
1 1 -0 -0
-0 -0 1 1
-0 -0 1 1

 P (B) = 1
2


1 -1
-1 1

1 -1
-1 1

 (B.4)

Puisque l’espace de Hilbert de la représentation réductible utilisée était l’espace des positions,
nous pouvons définir le vecteur d’opérateur de création sur les sites c†i = (c†1, c

†
2, c
†
3, c
†
4) et y

appliquer les différents projecteurs afin de projeter sur les différentes instances (a et b) des
représentations irréductibles (A et B) de la base symétrisée :

c†Aa = (c†1 + c†2)/
√

2 c†Ba = (c†1 − c
†
2)/
√

2

c†Ab = (c†3 + c†4)/
√

2 c†Bb = (c†3 − c
†
4)/
√

2

Notons que comme les projecteurs ne préservent pas la norme, nous avons normalisé les états
résultants. Nous pouvons vérifier que ces représentations respectent bien la table des caractères
de C2. Par exemple, l’effet de la réflexion σ est c†A → c†A et c†B → −c

†
B, pour chaque instance

a et b, tel que prescrit par la table des caractères. La matrice de transformation unitaire de
l’équation (B.1) s’obtient donc de la concaténation de chaque ligne linéairement indépendante
des projecteurs trouvés ci-haut :

U = 1√
2


1 1 -0 -0
-0 -0 1 1
1 -1 -0 -0
-0 -0 1 -1


Cette méthode, quoique systématique, ne nous donne pas la transformation unitaire la plus
générale possible. En effet, puisque plusieurs opérateurs appartiennent à une même représen-
tation, nous pouvons faire des combinaisons linéaires qui préservent l’unitarité afin d’obtenir
une base symétrisée générale :

c†Aa =
(
c†1 + c†2

) cos θA√
2

+
(
c†3 + c†4

) sin θA√
2

c†Ba =
(
c†1 − c

†
2

) cos θB√
2

+
(
c†3 − c

†
4

) sin θB√
2

c†Ab =
(
c†1 + c†2

) sin θA√
2

+
(
c†3 + c†4

) cos θA√
2

c†Bb =
(
c†1 − c

†
2

) sin θB√
2

+
(
c†3 − c

†
4

) cos θB√
2

Cela revient essentiellement à appliquer des rotations sur la matrice de transformation unitaire
obtenue, de façon à mélanger les représentations, soit :

Ũ = RB(θB)RA(θA)U

= 1√
2


cos θA sin θA -0 -0
sin θA cos θA -0 -0
-0 -0 cos θB sin θB
-0 -0 sin θB cos θB




1 1 -0 -0
-0 -0 1 1
1 -1 -0 -0
-0 -0 1 -1
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= 1√
2


cos θA cos θA sin θA sin θA
sin θA sin θA cos θA cos θA
cos θB -cos θB sin θB -sin θB
sin θB -sin θB cos θB -cos θB

 (B.5)

B.1.2 Autre approche possible

Une façon plus automatique et rigoureuse d’obtenir la même transformation unitaire (B.5)
aurait été de diagonaliser tous les projecteurs (B.4) et de concaténer les différents vecteurs
propres dont la valeur propre est 1. Avec cette approche, la rotation présentée ici aurait
naturellement émergé de la dégénérescence des valeurs propres d’un même projecteur. Les
deux méthodes sont équivalentes puisque les vecteurs propres associés à la valeur propre 1
sont proportionnels aux lignes (et colonnes) linéairement indépendantes de la matrice qui
représente le projecteur, dans la base matricielle choisie pour travailler. On peut le voir à
l’aide de la décomposition spectrale d’un projecteur. Puisqu’un projecteur P est défini par
P 2 = P , les seules valeurs propres que l’on peut obtenir sont 1 et 0, donc :

P =
∑
p1

1|p1〉〈p1|+
∑
p0

0|p0〉〈p0|︸ ︷︷ ︸
=0

=
∑
p1

|p1〉〈p1|. (B.6)

Si un projecteur possède plus qu’une valeur propre égale à 1, les vecteurs propres associés
sont dans des sous-espaces différents avec la base dans laquelle nous travaillons, soit la base
des positions.

Prenons par exemple le projecteur P (B) (Éq. (B.4)). Il possède deux valeurs propres de 1 et
les vecteurs propres associés peuvent être choisis tels que :

|pa〉 = 1√
2

[
1 -1 0 0

]T
(B.7)

|pb〉 = 1√
2

[
0 0 1 -1

]T
.

Donc, grâce à la décomposition spectrale (B.6) :

P (B) = |pa〉〈pa| + |pb〉〈pb|

= 1
2


1 -1
-1 1

-0 -0
-0 -0

+ 1
2


-0 -0
-0 -0

1 -1
-1 1

 . (B.8)

On voit avec cet exemple simple que puisque tous les vecteurs propres de valeur propre 1
d’un même projecteur sont dans des sous-espaces différents, dans chacun de ces sous-espace
les lignes et colonnes sont proportionnelles aux vecteurs propres associés étant donné la dé-
composition spectrale (B.6). Cet exemple n’est valide qu’à une rotation près.

85



B.1.3 Produit direct et générateur

Maintenant que nous avons bien détaillé un exemple simple, nous pouvons survoler d’autres
exemples pour expliquer des particularités additionnelles. Tout d’abord, trouvons la transfor-
mation unitaire pour le même système, mais avec la réflexion par rapport à l’axe horizontal
σ′ :

σ′

1 2

43

Figure B.2 – Réflexion horizon-
tale sur un amas carré.

P (A′) = 1
2


1 -0 1 -0
-0 1 -0 1
1 -0 1 -0
-0 1 -0 1

 P (B′) = 1
2


1 -0 -1 -0
-0 1 -0 -1
-1 -0 1 -0
-0 -1 -0 1



Donc la représentation unitaire générale qui permet de symétriser notre exemple est donnée
par :

Ũ = RB(θB)RA(θA)U = 1√
2


cos θA sin θA -0 -0
sin θA cos θA -0 -0
-0 -0 cos θB sin θB
-0 -0 sin θB cos θB




1 -0 1 -0
-0 1 -0 1
1 -0 -1 -0
-0 1 -0 -1

 .

Cet exemple peut sembler redondant, mais il nous sera utile pour expliquer le prochain
exemple, soit la combinaison de ces deux réflexions. Sur cet amas carré, ces réflexions forment
une représentation de C2v, un groupe abélien.

σ

σ′

1 2

43

Figure B.3 – C2v représenté
sur un amas carré.

E C2 σ σ′

E E C2 σ σ′

C2 C2 E σ′ σ

σ σ σ′ E C2

σ′ σ′ σ C2 E

Table de Cayley de C2v

C2v E C2 σ σ′

A1 1 1 1 1
A2 1 1 -1 -1
B1 1 -1 1 -1
B2 1 -1 -1 1

Table des caractères de C2v

La représentation des matrices des permutations nous donne :

R(E) =


1 -0 -0 -0
-0 1 -0 -0
-0 -0 1 -0
-0 -0 -0 1

 R(C2) =


-0 -0 -0 1
-0 -0 1 -0
-0 1 -0 -0
1 -0 -0 -0
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R(σ) =


-0 1 -0 -0
1 -0 -0 -0
-0 -0 -0 1
-0 -0 1 -0

 R(σ′) =


-0 -0 1 -0
-0 -0 -0 1
1 -0 -0 -0
-0 1 -0 -0


et on obtient les différents projecteurs à partir de l’équation (B.3) :

P (A1) = 1
2


1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

 P (A2) = 1
2


1 -1 -1 1
-1 1 1 -1
-1 1 1 -1
1 -1 -1 1



P (B1) = 1
2


1 1 -1 -1
1 1 -1 -1
-1 -1 1 1
-1 -1 1 1

 P (B2) = 1
2


1 -1 1 -1
-1 1 -1 1
1 -1 1 -1
-1 1 -1 1

 .

La transformation unitaire est donc :

U = 1
2


1 1 1 1
1 -1 -1 1
1 1 -1 -1
1 -1 1 -1

 .

Tous les opérateurs symétrisés appartiennent à une représentation irréductible différente,
donc il n’y a pas de rotation possible. Puisque les symétries de cet exemple proviennent de la
combinaison des symétries des deux premiers exemples, nous pouvons remarquer deux points
importants :

1. Le groupe résultant est le produit direct du groupe de chaque symétrie individuelle (C2v =
C2×C2). Celles-ci sont des générateurs de symétries de cyclicité deux. La table des caractères
résultante est le produit tensoriel des tables de chaque générateur de symétrie C2v = C2⊗C2.
Ceci résulte du fait que tous les groupes considérés ici sont abéliens.

2. Les projecteurs ont été obtenus grâce à l’équation (B.3), mais ils auraient pu être obte-
nus grâce au produit matriciel de chaque générateur de symétrie, soit P (A1) = P (A)P (A′),
P (B1) = P (A)P (B′), etc. Cette dernière façon est plutôt systématique et plus facile à traduire
en algorithme général.

B.1.4 Représentation irréductible absente

Par la même méthode, nous pouvons trouver la matrice de transformation unitaire qui sy-
métrise les opérateurs de création sur le carré lorsqu’on est en présence du groupe C2v, mais
avec les réflexions diagonales cette fois.
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σ

σ′

1 2

43

Figure B.4 – C2v représenté sur un carré par les réflexions diagonales.

La représentation des matrices des permutations nous donne :

R(E) =


1 -0 -0 -0
-0 1 -0 -0
-0 -0 1 -0
-0 -0 -0 1

 R(C2) =


-0 -0 -0 1
-0 -0 1 -0
-0 1 -0 -0
1 -0 -0 -0



R(σ) =


-0 -0 -0 1
-0 1 -0 -0
-0 -0 1 -0
1 -0 -0 -0

 R(σ′) =


1 -0 -0 -0
-0 -0 1 -0
-0 1 -0 -0
-0 -0 -0 1


et on obtient les différents projecteurs à partir de l’équation (B.3) :

P (A1) =1
2


1 -0 -0 1
-0 1 1 -0
-0 1 1 -0
1 -0 -0 1

 P (A2) =1
2


-0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0



P (B1) =1
2


-0 -0 -0 -0
-0 1 -1 -0
-0 -1 1 -0
-0 -0 -0 -0

 P (B2) =1
2


1 -0 -0 -1
-0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0
-1 -0 -0 1

 .
Puisque le projecteur P (A2) ne contient aucun élément non nul, il n’y a aucun opérateur symé-
trisé de la représentation irréductible A2. Il y a deux projections linéairement indépendante
dans le projecteur P (A1), donc la transformation unitaire est :

Ũ = 1√
2


cos θA1 sin θA1 sin θA1 cos θA1

sin θA1 cos θA1 cos θA1 sin θA1

-0 1 -1 -0
1 -0 -0 -1


B.1.5 Exemple du groupe C3 et transformée de Fourier

Considérons un amas linéaire de trois sites avec la symétrie de translation (cyclique). Puisque
le groupe est abélien, les représentations irréductibles sont des scalaires. La seule façon d’ob-
tenir un scalaire de cyclicité de trois (ω3 = 1) est d’avoir un nombre complexe ω = ei2π/3. La
table des caractères se déduit donc facilement.
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C3

1 2 3

Figure B.5 – C3 représenté sur un
amas linéaire.

E C3 C2
3

E E C3 C2
3

C3 C3 C2
3 E

C2
3 C2

3 E C3

Table de Cayley de C3

C3 E C3 C2
3

A1 1 1 1
A1 1 ω ω2

A2 1 ω2 ω

Table des caractères de C3

Nous obtenons donc la transformation unitaire de la même façon :

P (A1) = 1
3


1 1 1
1 1 1
1 1 1

 , P (A2) =1
3


1 ω ω2

ω2 1 ω

ω ω2 1

 , P (A3) = 1
3


1 ω2 ω

ω 1 ω2

ω2 ω 1

 ,

U = 1√
3


1 1 1
1 ω ω2

1 ω2 ω

 .
En somme, en appliquant la même démarche, on obtient que la transformation unitaire est
Uαj = ei2παj/3/

√
3, où α, j ∈ Z . Plus généralement, pour une chaine de longueur N avec

symétrie de translation discrète, nous retrouvons la transformée de Fourier discrète :

ck = Ukrcr c†k = U∗krc
†
r Ukr = 1√

N
ei2πkr/N

L’exemple C2v à la section B.1.3 était aussi un exemple de transformée de Fourier, mais en
deux dimensions. En effet, pour cet amas particulier, la réflexion correspond à la symétrie de
translation cyclique pour chaque dimension, donc à la transformée de Fourier en deux dimen-
sions. En guise de dernier exemple, considérons un amas 3 × 2 avec symétrie de translation
cyclique dans les deux directions perpendiculaires x et y :

σ

C3

1 2

54

3

6

Figure B.6 – C3 ×C2 représenté sur un amas
3× 2.

C3 E C3 C2
3 σ σC3 σC2

3

A1 1 1 1 1 1 1
A2 1 ω ω2 1 ω ω2

A3 1 ω2 ω 1 ω2 ω

B1 1 1 1 -1 -1 -1
B2 1 ω ω2 -1 -ω -ω2

B3 1 ω2 ω -1 -ω2 -ω

Table des caractères de C3 × C2

Les détails du calcul sont laissés au lecteur, mais essentiellement, nous retrouvons la trans-
formation unitaire

Uαj = 1√
6
ei2π

~kα·~rj où ~kα = (kx, ky), ~rj = (rx, ry), et α, j ∈ Z,

soit la transformée de Fourier en deux dimensions.
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B.1.6 Utilisation

Nous pouvons maintenant exprimer toutes les quantités d’intérêt dans la base des représen-
tations symétrisées, telle que la fonction de Green, la self-énergie, la fonction d’hybridation.
Dans tous les cas, les symétries auront pour effet de rendre les matrices représentant ces
quantités plus diagonales, voire complètement diagonales parfois. On peut aussi utiliser cette
transformation unitaire pour réexprimer l’hamiltonien dans une base plus diagonale. Tel que
discuté à l’annexe A.2, les symétries ont pour effet de rendre l’hamiltonien diagonal par blocs,
où chaque bloc est caractérisé par un nombre quantique de chaque symétrie. Cependant, il
existe une façon plus avantageuse de bénéficier des symétries au niveau de l’hamiltonien et
nous allons discuter de cette façon à la section suivante.

B.2 Hamiltonien symétrisé

Il existe plusieurs façons d’écrire la matrice de l’hamiltonien afin de retrouver les mêmes
valeurs et vecteurs propres. Toutes ces matrices sont reliées par des transformations unitaires.
Tel que discuté à l’annexe A.2, les symétries on généralement pour effet de rendre l’hamiltonien
diagonal par blocs, où chaque bloc est caractérisé par les nombres quantiques de chaque
symétrie. Nous allons décrire deux façons de symétriser l’hamiltonien ici. La première façon
est de symétriser les opérateurs de création c†α = U∗αic

†
i tel que discuté à la section précédente.

La deuxième façon est de symétriser la base d’états |ψαi 〉 = P (α)|i〉 dans laquelle nous écrivons
l’hamiltonien Hαβ = 〈ψα|H|ψβ〉.

Nous allons expliquer ces deux approches dans les deux sections suivantes à l’aide d’un exemple
d’hamiltonien simple. Considérons le modèle de Hubbard sur un amas de deux sites interagis-
sants discuté en détail à l’annexe A et affiché à la figure A.1.

Limitons-nous au secteur N = 2 et Sz = 0 qui contient les états {|5〉, |6〉, |9〉, |10〉}. Dans la
base réelle |i〉, le secteur de l’hamiltonien est :

HN=2,Sz=0 =



|5〉 |6〉 |9〉 |10〉

〈5| U -t -t 0
〈6| -t 0 0 -t
〈9| -t 0 0 -t
〈10| 0 -t -t U

 (B.9)

et ses valeurs propres (λi) et vecteurs propres sont :

λ0 = 0 |λ0〉 = 1√
2

[
0 1 -1 0

]†
(B.10)

λ1 = U |λ1〉 = 1√
2

[
1 0 0 -1

]†
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λ+ = 1
2
(
U +

√
16t2 + U2

)
|λ+〉 = 1√

2
(
λ2

+ + 4t2
) [-λ+ 2t 2t -λ+

]†
λ− = 1

2
(
U −

√
16t2 + U2

)
|λ−〉 = 1√

2
(
λ2
− + 4t2

) [-λ− 2t 2t -λ−
]†
.

où les vecteurs propres sont exprimés dans la même base matricielle que la matrice (B.9).
Puisque U > 0 et t > 0 sont des quantités réelles, l’état fondamental est donné par |λ−〉. Si
nous avions considéré le potentiel chimique, nous aurions trouvé la même base d’états et les
valeurs propres à une constante près.

B.2.1 Symétrisation des opérateurs de création (base à une particule)

La transformation unitaire pour symétriser cet amas de deux sites est obtenue de la démarche
présentée à la section précédente :

U = 1√
2

[
1 1
1 -1

]
.

Utilisons cette transformation unitaire pour exprimer les opérateurs de création des représen-
tations irréductibles :

c†A =(c†1 + c†2)/
√

2

c†B =(c†1 − c
†
2)/
√

2

et exprimons l’hamiltonien de Hubbard dans cette nouvelle base :

H = − t
∑
σ

(c†1σc2σ + c†2σc1σ) + U
∑
i

ni↑ni↓

= − t
∑
σ

(c†AσcAσ − c
†
BσcBσ) + U

2
∑
α 6=β

(
nα↑nα↓ + nα↑nβ↓ + c†α↑cβ↑c

†
β↓cα↓ + c†α↑cβ↑c

†
α↓cβ↓

)
où les indices α, β = A,B font référence aux représentations irréductibles et i = 1, 2 fait
référence aux sites. Tel qu’on s’attend de la transformée de Fourier (C2 est une transformée de
Fourier ici, voir section B.1), cette symétrie a pour effet de rendre l’opérateur de saut diagonal.
Par contre, la partie d’interaction, qui était diagonale dans la base des sites, devient non
diagonale et beaucoup plus complexe après la transformée de Fourier. Définissons la nouvelle
base d’états comme |̃i〉 = (c†A↑)nA↑(c

†
B↑)nB↑(c

†
A↓)nA↓(c

†
B↓)nB↓ |0〉 et écrivons l’hamiltonien pour

le secteur N = 2 et Sz = 0 dans cette base d’états {|5̃〉, |6̃〉, |9̃〉, |1̃0〉} :
A︷ ︸︸ ︷ B︷ ︸︸ ︷

H̃ij =



|5̃〉 |1̃0〉 |6̃〉 |9̃〉

〈5̃| U
2 + 2t U

2 -0 -0

〈1̃0| U
2

U
2 − 2t -0 -0

〈6̃| -0 -0 U
2

U
2

〈9̃| -0 -0 U
2

U
2


(B.11)

91



Le secteur en question est maintenant composé de deux sous-secteurs, chacun caractérisé
par la représentation irréductible A ou B. Les valeurs propres du secteur A sont λ+ et λ−
(voir Éq. (B.10)) et les valeurs propres du secteur B sont λ0 et λ1. Les vecteurs propres sont
exprimés dans la base |̃i〉 donc par exemple |5̃〉 = (|5〉 + |10〉 − |6〉 − |9〉)/2, etc. En utilisant
cette correspondance, nous retrouvons les mêmes vecteurs propres qu’en (B.10).

B.2.2 Symétrisation de la base d’états |i〉 (base à N particules)

Cette fois-ci, conservons la base originale des opérateurs de création sur sites (A.7) et symé-
trisons la base d’états à N-corps plutôt que la base à une particule. La base symétrisée |ψαi 〉
est directement le résultat des projecteurs appliqués sur les états |i〉.

|ψαi 〉 = Pα|i〉

= 1
G

∑
g

χα∗g g|i〉 (B.12)

où g|i〉 est l’état qui résulte de l’opération de symétrie g. Nous pouvons ainsi écrire l’hamilto-
nien dans cette nouvelle base Hαβ = 〈ψα|H|ψβ〉. Nous devons porter un grand soin à l’ordre
des opérateurs de création qui définissent |i〉. En effet, g n’a pour effet que de changer les
indices de site des opérateurs de création qui définissent |i〉. Par exemple, si nous reprenons
la définition de l’ordre normal (A.7) et que nous appliquons la réflexion C2 à l’état |3〉, nous
allons obtenir une phase supplémentaire due à la permutation de c†1↓ et c

†
2↓ :

g|3〉 = g
(
c†1↓c

†
2↓

)
|0〉

= c†2↓c
†
1↓|0〉

= − c†1↓c
†
2↓|0〉

= − |3〉. (B.13)

Utilisons l’opérateur de projection (Éq. (B.12)) pour le groupe C2 afin de trouver comment
exprimer le secteur N = 2, Sz = 0 (Éq. (B.9)) dans la base symétrisée |ψαi 〉 :

|ψA5 〉 = |ψA10〉 = (|5〉+ |10〉) /
√

2 |ψB5 〉 = −|ψA10〉 = (|5〉 − |10〉) /
√

2 (B.14)

|ψA6 〉 = |ψB9 〉 = (|6〉+ |9〉) /
√

2 |ψB6 〉 = −|ψB9 〉 = (|6〉 − |9〉) /
√

2.

Remarquons qu’il y a une redondance puisque tous les états d’une même orbite vont générer
le même état symétrisé. L’orbite ici est le sous-ensemble des états que l’on peut obtenir en
appliquant successivement un opérateur de symétrie. Il suffit de ne considérer qu’un seul
état par orbite. Avec cette nouvelle base d’états, nous pouvons trouver comment s’écrit le
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secteur (B.9) :

A︷ ︸︸ ︷ B︷ ︸︸ ︷

Ĥµ
ij =



|ψA5 〉 |ψA6 〉 |ψB5 〉 |ψB6 〉

〈ψA5 | U -2t -0 -0

〈ψA6 | -2t 0 -0 -0

〈ψB5 | -0 -0 U -0

〈ψB6 | -0 -0 -0 0


. (B.15)

On voit que dans cette nouvelle approche, la partie interaction (U) du modèle de Hubbard
demeure diagonale, ce qui permet de trouver une matrice plus vide que la méthode de la
section précédente. Les valeurs propres sont les mêmes qu’aux sections précédentes et en
utilisant les relations (B.14), nous retrouvons aussi les mêmes vecteurs propres.

B.2.3 Rapidité de calcul

Les deux méthodes permettent de réduire la taille des secteurs et donc d’accélérer le calcul
des valeurs et vecteurs propres de l’hamiltonien. Cependant, une méthode est clairement plus
adaptée à la diagonalisation exacte.

En effet, la méthode de la section B.2.2 permet de conserver l’opérateur d’interaction diagonal
alors que la méthode de la section B.2.1 rend l’opérateur d’interaction très complexe et non
diagonal même si les secteurs de H sont conservés. Nous n’avons considéré que des très petits
systèmes dans les exemples donnés et nous avons déjà pu constater cette tendance. Pour de
grands systèmes, cet effet est encore plus présent et critique. La méthode de la section B.2.2
permet d’obtenir une matrice beaucoup plus vide, ce qui accélère les calculs.

Un autre avantage de la symétrisation de la base d’états |i〉 réside dans le fait qu’elle assure
de former des secteurs plus petits, alors que ce n’est pas une certitude avec la symétrisation
des opérateurs de création. Celle-ci ne produit pas une base d’états {|̃i〉} dont chaque état
|̃i〉 appartient à une seule représentation irréductible. Dans la méthode de la section B.2.2,
chaque état est construit de façon à appartenir à une seule représentation irréductible.

Nous allons présenter un exemple simple qui permet de mettre en lumière cette dernière
affirmation. Les détails de calcul sont laissés au lecteur et permettent de réviser tout ce qui
a été présenté aux annexes A et B. Nous choisissons un amas de deux sites avec interactions
tous deux liés à un bain sans interactions :
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c†1σ c†2σ

a†σ

Figure B.7 – Deux sites
avec interactions liés à un
site de bain.

|i〉 = (a†↑)
na↑(c†1↑)

n1↑(c†2↑)
n2↑(a†↓)

na↓(c†1↓)
n1↓(c†2↓)

n2↓ |0〉. (B.16)

Ordre des opérateurs de création

Comme à la section A.2, nous devons considérer l’hamiltonien d’Anderson puisque nous avons
un bain sans interactions. Nous aurons besoin d’utiliser la symétrie C2, soit la symétrie de
réflexion qui permute les opérateurs c†1σ et c†2σ. Donc nous devons considérer que le paramètre
de saut θ est le même pour les deux lignes pointillées. L’espace de Hilbert de cet hamiltonien
est composé de 64 états, donc la matrice qui représente l’hamiltonien d’Anderson est trop
grosse pour qu’on l’écrive complètement ici. Concentrons-nous sur le secteur N = 2 et Sz = 0
composé des 9 états {|9〉, |10〉, |12〉, |17〉, |18〉, |20〉, |33〉, |34〉, |36〉} :

Hij =



|9〉 |10〉 |12〉 |17〉 |18〉 |20〉 |33〉 |34〉 |36〉

〈9| U -t -θ -t -θ

〈10| -t -θ -t -θ

〈12| -θ -θ ε -t -θ

〈17| -t -t -θ -θ

〈18| -t -t U -θ -θ

〈20| -t -θ -θ ε -θ

〈33| -θ -θ ε -t -θ

〈34| -θ -θ -t ε -θ

〈36| -θ -θ -θ -θ 2ε



(B.17)

La matrice de transformation unitaire qui permet de passer de la base des sites à la base
symétrisée est donnée par :

U = 1√
2


√

2
1 1
1 -1

 .
Si nous exprimons ce secteur en utilisant la symétrisation de la base à une particule, nous
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obtenons :

H̃ij =



|9̃〉 |1̃0〉 |1̃2〉 |1̃7〉 |1̃8〉 |2̃0〉 |3̃3〉 |3̃4〉 |3̃6〉

〈9̃| U
2 +2t U

2
U
2

〈1̃0| U
2

U
2 -

√
2θ U

2

〈1̃2| -
√

2θ ε+t

〈1̃7| U
2

U
2 -

√
2θ

〈1̃8| U
2

U
2 -2t -

√
2θ -

√
2θ

〈2̃0| -
√

2θ ε-t

〈3̃3| -
√

2θ ε+t

〈3̃4| -
√

2θ ε-t -
√

2θ

〈3̃6| -
√

2θ 2ε



(B.18)

alors que si nous l’exprimons en utilisant la symétrisation de la base à N particules, nous
obtenons :

A︷ ︸︸ ︷ B︷ ︸︸ ︷

Hij =



|ψA9 〉 |ψA10〉 |ψA12〉 |ψA33〉 |ψA36〉 |ψB9 〉 |ψB10〉 |ψB12〉 |ψB33〉

〈ψA9 | U -2t -θ -θ 0

〈ψA10| -2t 0 -θ -θ 0

〈ψA12| -θ -θ ε-t 0 -
√

2θ

〈ψA33| -θ -θ 0 ε-t -
√

2θ

〈ψA36| 0 0 -
√

2θ -
√

2θ 2ε

〈ψB9 | U 0 -θ -θ

〈ψB10| 0 0 -θ θ

〈ψB12| -θ -θ ε+t 0

〈ψB33| -θ θ 0 ε+t



. (B.19)

En comparant ces dernières matrices, il devient évident que la symétrisation de la base à N
particules a un avantage par rapport à la symétrisation de la base d’état à une particule.
Elle permet de garder l’interaction diagonale et le secteur se divise en deux sous-secteurs plus
petits et donc plus rapides à diagonaliser.

Aussi, si on augmentait la taille du système amas-bains encore plus, nous pourrions constater
que le terme d’interaction occuperait une portion beaucoup plus grande de la matrice. À partir
d’une certaine taille, il devient nécessaire d’utiliser des matrices creuses pour que l’ordinateur
puisse conserver la matrice H en mémoire vive. Le nombre de termes non nul à enregistrer
est significativement plus petit lorsque l’interaction demeure diagonale.
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Pour donner une idée de la taille des secteurs auxquels nous avons affaire habituellement,
considérons le système de quatre sites d’amas et de huit sites de bain affiché à la figure 3.1.
Lorsque nous n’utilisons pas de symétries, la taille du secteur N = 12 et Sz = 0 est de
dimension 853776. Si on applique la symétrisation de la base à N particules pour la symétrie
C2v affichée à la figure B.3, il se divise en quatre sous-secteurs, soit trois de dimension 213344
et un de dimension 213744.
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Annexe C

Algorithme de Lanczos : un cas
analytique

Dans la première section de cette annexe, nous allons appliquer l’algorithme de Lanczos à une
matrice simple afin d’illustrer les étapes de calcul de la méthode. Dans la deuxième section,
nous allons montrer comment trouver la fonction de Green dans la représentation de Lehmann
à partir de l’état fondamental trouvé dans la première section de cette annexe.

C.1 Diagonalisation

Supposons que nous voulions diagonaliser le secteur N = 2, Sz = 0 de l’hamiltonien de
Hubbard (A.15), soit la matrice :

H =



|5〉 |6〉 |9〉 |10〉

〈5| U -t -t 0
〈6| -t 0 0 -t
〈9| -t 0 0 -t
〈10| 0 -t -t U

 (C.1)

Il n’est pas nécessaire de faire appel à des astuces très compliquées pour diagonaliser une
matrice de cette taille. Cependant, elle est d’une taille suffisante pour illustrer la méthode
de Lanczos présentée à la section 3.1 et nous connaissons les valeurs et vecteurs propres
(Éq. (B.10)).

Appliquons l’algorithme de Lanczos 3.4 sur cette matrice. Tout d’abord, nous devons choi-
sir un état quelconque qui n’est pas perpendiculaire à l’état fondamental. Habituellement,
nous ne connaissons pas l’état fondamental avant d’effectuer le calcul, alors l’idéal est de
prendre un vecteur aléatoire normé. Ici, nous allons tricher un peu et utiliser un vecteur
simple |φ0〉 =

[
0 1 0 0

]†
puisque nous savons déjà qu’il n’est pas perpendiculaire à l’état

fondamental |λ−〉 (Éq. (B.10)). Le calcul requiert trois itérations pour converger. Nous pré-
sentons les résultats intermédiaires pour pouvoir suivre facilement le développement. Pour
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chaque itération n, nous montrons à la première ligne |φn〉, le produit H|φn〉, an et b2n calculés
à partir de la récurrence de Lanczos (3.4) à la section 3.1. À la deuxième ligne, nous montrons
l’hamiltonien projeté sur le sous-espace HN (3.7), ses valeurs propres et ses états propres.

Itération 0 :

|φ0〉 =


0
1
0
0

 , H|φ0〉 =


U -t -t 0
-t 0 0 -t
-t 0 0 -t
0 -t -t U




0
1
0
0

 =


-t
0
0
-t

 , a0 = 〈φ0|H|φ0〉
〈φ0|φ0〉

= 0

b2
0 = 0 par définition,

H0 =
[

0
]
, λ0 = 0, |λ0〉 = [ 1 ].

Itération 1 :

|φ1〉 =


-t
0
0
-t

 , H|φ1〉 =


U -t -t 0
-t 0 0 -t
-t 0 0 -t
0 -t -t U



-t
0
0
-t

 =


-Ut
2t2

2t2

-Ut

 ,
a1 = 〈φ1|H|φ1〉

〈φ1|φ1〉
= U

b2
1 = 〈φ1|φ1〉

〈φ0|φ0〉
= 2t2,

H1 =
[

0
√

2t√
2t U

]
, λ1,± = 1

2
(
U ±

√
8t2 + U2

)
, |λ1,±〉 = 1√

2(4t2+λ2
2)

[
2t -

√
2λ±

]†
.

Itération 2 :

|φ2〉 =


0
0

2t2

0

 , H|φ2〉 =


U -t -t 0
-t 0 0 -t
-t 0 0 -t
0 -t -t U




0
0

2t2

0

 =


-2t3

0
0

-2t3

 ,
a2 = 〈φ2|H|φ2〉

〈φ2|φ2〉
= 0

b2
2 = 〈φ2|φ2〉

〈φ1|φ1〉
= 2t2,

H2 =

 0
√

2t 0√
2t U

√
2t

0
√

2t 0

 , λ2,± = 1
2
(
U ±

√
16t2 + U2

)
, |λ2,±〉 = 1√

2(λ2
±+4t2)

[
2t
√

2λ± 2t
]†
,

λ2,0 = 0, |λ2,0〉 = 1√
2

[
1 0 -1

]†
.

Puisque nous connaissons la solution, nous pouvons facilement déduire que l’algorithme a
convergé à l’itération 2, puisque λ2,− correspond précisément à la valeur de l’énergie du
fondamental de la matrice originale H. Pour ce qui est de l’état fondamental |λ2,−〉, il est
exprimé dans la base de H2, donnée par les états normalisés |φ̂n〉, donc :

|λ2,−〉 = 2t|φ̂0〉+
√

2λ−|φ̂1〉+ 2t|φ̂2〉√
2(λ2
− + 4t2)

(C.2)

= 2t|6〉 − λ−|5〉 − λ−|10〉+ 2t|9〉√
2(λ2
− + 4t2)

, (C.3)

ce qui est précisément l’état du fondamental (Éq. (B.10)).
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En réalité, nous ne connaissons pas la valeur propre de la solution recherchée, donc il aurait
été nécessaire de continuer une itération de plus pour se rendre compte que la valeur propre
la plus basse n’aurait pas changé. En fait, dans cet exemple un peu simpliste, si nous avions
fait une itération de plus, nous aurions obtenu le vecteur nul : |φ3〉 =

[
0 0 0 0

]†
. Donc,

nous aurions exactement b3 = 0, ce qui est aussi un critère pour dire que l’algorithme a fini
de converger.

À première vue, le fait d’obtenir un vecteur |φ3〉 nul peut sembler une erreur de l’algorithme
de Lanczos, qui est censé générer une base de vecteur orthonormée. Ceci est causé par le
fait que l’état initial utilisé |φ0〉 était orthogonal à l’état propre |λ1〉 (Éq. (B.10)). C’est pour
cette raison que, dans notre exemple, nous ne trouvons pas la valeur propre λ1 = U même si
nous procèdons avec une itération supplémentaire après que l’algorithme ait convergé. Cela
démontre l’importance de choisir un vecteur aléatoire comme point de départ.

Remarquons aussi qu’il peut sembler plus coûteux de faire 3 itérations de l’algorithme de
Lanczos que de résoudre le problème aux valeurs propres d’une matrice d’une dimension 4.
En effet, pour voir un gain dans la méthode, il faut chercher à diagonaliser des matrices d’une
dimension beaucoup plus grande. Habituellement, le nombre d’itérations est plusieurs ordres
de grandeur en dessous de la dimension de la matrice et le gain est significatif.

C.2 Fonction de Green

La méthode de Lanczos nous a permis de trouver l’état fondamental, mais ce qui nous intéresse
en CDMFT est plutôt la fonction de Green. Nous pouvons utiliser notre connaissance du
fondamental |Ω〉 ainsi que l’équation de Lehmann (1.11) pour obtenir la fonction de Green
à température nulle. Habituellement, la matrice H est trop grosse pour être conservée en
mémoire et, tel que mentionné à la section 3.2, elle est trop grosse pour être diagonalisée ou
inversée sans approximation. Nous avons besoin d’utiliser l’algorithme de Lanczos de bande
pour contourner le problème. Cependant, ici la matrice considérée est tellement petite qu’il
devient difficile d’illustrer proprement l’algorithme.

Nous allons plutôt profiter du fait que la matrice de H est très petite pour utiliser directement
l’équation de Lehmann (1.11) et faire un calcul explicite pour obtenir la fonction de Green.
Ensuite, nous pourrons commenter sur la méthode de Lanczos de bande.

Représentation de Lehmann

Concentrons-nous sur la fonction de Green de l’électron :

Gµν,e(ω) =
∑
n

〈Ω|cµ|λn〉〈λn|c†ν |Ω〉
ω + iη + Ω− λn

. (C.4)

En créant un électron dans le secteur du fondamental N = 2, Sz = 0, nous allons néces-
sairement atteindre un secteur où N = 3. Nous connaissons la matrice de l’hamiltonien H
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(Éq. (A.15)). Son secteur N = 3 est :

Sz=-1︷ ︸︸ ︷ Sz=1︷ ︸︸ ︷

H =



|7〉 |11〉 |13〉 |14〉

〈7| U -t

〈11| -t U

〈13| U -t

〈14| -t U


(C.5)

ayant les valeurs propres dégénérées λ± = U ± t et les vecteurs propres :

|λ↑,±〉 = 1√
2

[
0 0 1 ∓1

]T
(C.6)

|λ↓,±〉 = 1√
2

[
1 ∓1 0 0

]T
.

Dans cette base particulière, nous pouvons trouver l’action des différents opérateurs de créa-
tion c†iσ sur l’état fondamental |Ω〉. Par exemple :

c†1↑|Ω〉 = c†1↑(α|5〉+ β|6〉+ β|9〉+ α|10〉) où α = −Ω/
√

2(Ω2 + 4t2) (C.7)

= α|13〉+ β|14〉 et β = 2t/
√

2(Ω2 + 4t2)

Donc, si on écrit le résultat dans la base matricielle de H (Éq. (C.5)), nous avons :

c†1↑|Ω〉 =
[
0 0 α β

]T
c†1↓|Ω〉 = −

[
α β 0 0

]T
(C.8)

c†2↑|Ω〉 = −
[
0 0 β α

]T
c†2↓|Ω〉 =

[
β α 0 0

]T
ce qui nous permet de calculer :

〈λσ,±|c
†
1σ′ |Ω〉 = − 1√

2
(α∓ β)δσσ′ 〈λσ,±|c

†
2σ′ |Ω〉 = 1√

2
(β ∓ α)δσσ′ . (C.9)

Les différentes composantes de la matrice de Green de l’électron sont donc données par :

G1σ,1σ,e(ω) = G2σ,2σ,e(ω) =
1
2 (α− β)2

ω + iη − (U + t− Ω) +
1
2 (α+ β)2

ω + iη − (U − t− Ω) (C.10)

G1σ,2σ,e(ω) = G2σ,1σ,e(ω) =
1
2 (α− β)2

ω + iη − (U + t− Ω) +
−1

2 (α+ β)2

ω + iη − (U − t− Ω) . (C.11)

Puisque l’hamiltonien conserve le spin, toutes les fonctions de Green de spins différents (σ 6=
σ′) sont nulles. En résumé :

Giσ,jσ′,e(ω) =
1
2δσσ′ (α− β)2

ω + iη − (U + t− Ω) +
δσσ′(δij − 1

2) (α+ β)2

ω + iη − (U − t− Ω) . (C.12)
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On peut répéter la même approche avec le secteur N = 1 pour trouver la fonction de Green
du trou :

Giσ,jσ′,t(ω) =
δσσ′(δij − 1

2) (α− β)2

ω + iη − (Ω− t) +
1
2δσσ′ (α+ β)2

ω + iη − (Ω + t) . (C.13)

La fonction de Green totale est donc composée de quatre pôles, soit le nombre d’états propres
accessibles à partir du fondamental par l’ajout d’un trou ou d’un électron. Notons que le
modèle considéré ici n’a pas de bains. Si on avait ajouté des bains discrets, le nombre de
pôles aurait augmenté de façon exponentielle avec le nombre d’orbitales de bain et le spectre
n(ω) résultant aurait été plus fourni. Dans la limite d’un bain avec un continuum de niveaux
d’énergies, le spectre résultant aurait été continu.

Ici, nous n’avons aucun paramètre de bain ni même de potentiel chimique, donc la fonction
de Green est plutôt rigide. Si nous avions considéré qu’un des deux sites est un bain sans
interactions, tel qu’à la figure A.2, nous aurions eu des paramètres d’hybridation ajustables.
La quantité de pôles aurait été la même, mais il aurait été possible de changer la position de
ces pôles ainsi que leur amplitude en variant l’hybridation, ce qui est la clé de la CDMFT.

Lanczos de bande

Il n’y a aucun gain à utiliser la technique de Lanczos de bande dans ce cas particulier. Nous
allons tout de même l’appliquer à notre exemple pour illustrer son utilisation pour générer
les fonctions de Green et utiliser les matrices Q.

Concentrons-nous sur la fonction de Green de l’électron. Les quatre premières itérations de
notre calcul consistent à construire une base orthonormale à partir des quatre vecteurs c†µ|Ω〉
(Éq. (C.9)). Prenons c†1↑|Ω〉 pour définir le vecteur initial |φ1〉 et appliquons l’orthonormali-
sation de Gram-Schmidt (Éq. (3.9)) pour générer les vecteurs orthonormés à partir des trois
c†µ|Ω〉 restants :

|φ1〉 =
√

2
[

0 0 α β
]T

(C.14)

|φ2〉 =
√

2
[

0 0 β -α
]T

|φ3〉 = −
√

2
[
α β 0 0

]T
|φ4〉 = −

√
2
[
β -α 0 0

]T
Habituellement, cette étape constitue le point de départ de l’algorithme. Cependant, puisque le
système considéré est trop petit, c’est aussi le point d’arrivée. En effet, puisque le secteur N =
3 est de dimension quatre et que nous avons déjà quatre vecteurs linéairement indépendants, il
est impossible de générer d’autres vecteurs linéairement indépendants à partir de l’hamiltonien
que l’on cherche à représenter. En d’autres mots, les quatre itérations suivantes de Lanczos
de bande (Éq. (3.10)) mènent donc à quatre vecteurs linéairement dépendants et donc quatre
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déflations, ce qui termine l’algorithme. Nous pouvons donc exprimer le secteur N = 3 de
l’hamiltonien dans cette base 〈φj |H|φi〉, ce qui nous donne la projection (Éq. (3.14)) :

H4 =



|φ1〉 |φ2〉 |φ3〉 |φ4〉

〈φ1| U − 4αβt (α2 − β2)t

〈φ2| (α2 − β2)t U + 4αβt

〈φ3| U − 4αβt (α2 − β2)t

〈φ4| (α2 − β2)t U + 4αβt


(C.15)

ayant les valeurs propres dégénérées η± = U ± t et les vecteurs propres :

|η↑,±〉 =
[
α∓ β β ± α 0 0

]T
(C.16)

|η↓,±〉 =
[

0 0 α∓ β β ± α
]T
.

On voit que les valeurs propres sont les mêmes alors que les vecteurs propres sont différents
de ceux à l’équation (C.7). Rappelons que la base utilisée pour exprimer ces vecteurs propres
est |φi〉 et non pas |i〉. Construisons les matrices Q en utilisant la méthode présentée à la
section 3.2.3 :

Q(e)
µη =

∑
i

〈Ω|cµ|φi〉〈φi|η〉. (C.17)

À partir des définitions de c†µ|Ω〉 (Éq. (C.9)) et de |φi〉 (Éq. (C.14)), nous calculons facilement
la matrice :

Q̃
(e)
µi = 〈Ω|cµ|φi〉 =



|φ1〉 |φ2〉 |φ3〉 |φ4〉

〈Ω|c1↑ 1/
√

2 0

〈Ω|c2↑ -2αβ α2 − β2

〈Ω|c1↓ 1/
√

2 0

〈Ω|c2↓ -2αβ α2 − β2


(C.18)

Ici, les étiquettes utilisées pour identifier la matrice ne correspondent pas à la base de vecteurs
qui forme la matrice, mais ce n’est qu’une étiquette pour rappeler les différentes composantes.
Il ne reste qu’à appliquer la transformation unitaire Ûiη = 〈φi|η〉 définie par les vecteurs
propres ci-haut sur cette dernière matrice, ce qui nous donne :

Q(e)
µη = Q̃

(e)
µi Ûiη =



|η↑,+〉 |η↑,−〉 |η↓,+〉 |η↓,−〉

〈Ω|c1↑ α− β α+ β

〈Ω|c2↑ α− β −α− β

〈Ω|c1↓ α− β α+ β

〈Ω|c2↓ α− β −α− β


1√
2
. (C.19)
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Afin de simplifier le résultat, nous avons utilisé le fait que α2 + β2 = 1/
√

2. Nous pou-
vons utiliser la version matricielle de la fonction de Green exprimée en fonction des matrices
Q(e) (3.20) :

Ge(z) = Q(e)(z − ω(e)
η )−1Q(e)† (C.20)

=



c†1↑|Ω〉 c†2↑|Ω〉 c†1↓|Ω〉 c†2↓|Ω〉

〈Ω|c1↑
(α−β)2

z−ω(e)
η−

+ (α+β)2

z−ω(e)
η+

(α−β)2

z−ω(e)
η−
− (α+β)2

z−ω(e)
η+

〈Ω|c2↑
(α−β)2

z−ω(e)
η−
− (α+β)2

z−ω(e)
η+

(α−β)2

z−ω(e)
η−

+ (α+β)2

z−ω(e)
η+

〈Ω|c1↓
(α−β)2

z−ω(e)
η−

+ (α+β)2

z−ω(e)
η+

(α−β)2

z−ω(e)
η−
− (α+β)2

z−ω(e)
η+

〈Ω|c2↓
(α−β)2

z−ω(e)
η−
− (α+β)2

z−ω(e)
η+

(α−β)2

z−ω(e)
η−

+ (α+β)2

z−ω(e)
η+


1
2 ,

où ω
(e)
η± = U ± t − Ω. Ce résultat est précisément le même que ce que nous avons obtenu

en faisant un calcul explicite en utilisant la formule de Lehmann (C.12). En temps normal,
il devrait y avoir tout de même des différences entre un calcul explicite de Lehmann et la
méthode de Lanczos de bande. En effet, le nombre d’itérations de la méthode de Lanczos
de bande est généralement très inférieur à la dimension des secteurs de l’hamiltonien, ce
qui permet néanmoins une approximation fiable de la fonction de Green. Ici, la dimension
des secteurs à N0 ± 1 particules est la même que le nombre d’itérations effectuées. Donc, la
méthode retourne la même fonction de Green. La différence entre l’approche précédente et
celle-ci ne tient qu’à une transformation unitaire près. Néanmoins, cela nous permet d’illustrer
l’application de cette technique et l’utilisation des matrices Q.

Nous avons traité les deux spins simultanément avec la même méthode de façon à simplifier la
présentation, mais il aurait été avantageux de les traiter dans deux calculs différents puisque
les secteurs de chaque spin sont découplés.
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Annexe D

CDMFT analytique

Dans ce chapitre, nous donnons trois exemples de solution analytique de l’intégrale (Éq. (2.19)) :

Ḡ(z) = Nc

N

∑
k̃

1
z + µ− t(k̃)−Σc(z)

(D.1)

où Ḡ est la fonction de Green du réseau projetée sur l’amas, Σc est la self-énergie de l’amas
(c pour cluster), t(k̃) est la matrice de saut dans la base mixte (Éq. (2.16)) et z est une
fréquence complexe. Le but de cette annexe est de donner des exemples concrets et simples
du calcul d’autocohérence (décrit à la section 2.3). Ces calculs peuvent aussi servir comme
référence afin de tester le résultat d’un programme informatique de CDMFT.

Dans les trois sections de cette annexe, nous allons présenter trois exemples similaires qui vont
permettre de voir les ressemblances et différences entre la DMFT, la CDMFT et la I-CDMFT.

D.1 DMFT

Commençons par le modèle le plus simple, soit la DMFT dans un réseau en une dimension,
tel que présenté à la figure D.1.

-t

-t

Figure D.1 – Amas d’un site sur un réseau unidimensionnel.

Dans une boucle de DMFT, le solutionneur d’impureté nous donne la fonction de Green du site
d’impureté Gc(z), et donc la self-énergie du site Σc(z). Nous supposons donc comme point de
départ que Σc(z) est connu. Ici, l’indice c fait référence à l’amas. Même si l’amas considéré ici
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n’est composé que d’un seul site, nous allons conserver cet indice pour uniformiser la notation
entre les différentes sections. La fonction de Green sans interactions du réseau G0(k, z) est
donnée par

G−1
0 (k, z) = z + µ− t(k) (D.2)

= z + µ− 2t cos(k). (D.3)

Puisque nous avons pris la distance entre les sites comme étant de a = 1, la zone de Brillouin
est contenue entre 0 ≤ k̃ < 2π. Pour un réseau avec un nombre d’atomes qui tend vers l’infini,
on peut passer de la somme discrète à l’intégrale continue grâce à la transformation suivante :

Nc

N

∑
k̃

= 1
N

∑
k

→
∫ 2π

0

dk
2π . (D.4)

La somme (D.1) peut donc s’écrire sous forme d’une intégrale et par le changement de variable
z̃ = eik, dz̃ = iz̃dk, nous pouvons passer dans le plan complexe et utiliser le théorème de
Cauchy pour la résoudre. Étant donné notre changement de variable, le contour C est un
cercle de rayon 1 centré sur l’origine. Comme nous allons le voir à la suite de ce calcul, il n’y
a toujours qu’un seul des deux pôles qui se trouve à l’intérieur du contour C :

Ḡ(z) =
∫ 2π

0

dk
2π [z + µ− 2t cos(k)− Σc(z)]−1 (D.5)

=
∮
C

dz̃
2πi

1
az̃ + b(z̃2 + 1) où a ≡ z + µ− Σc(z) et b ≡ −t (D.6)

= 1
2πib

∮
C

dz̃
(z̃ − z̃+)(z̃ − z̃−) où z̃± = − a

2b ±

√(
a

2b

)2
− 1 (D.7)

= 1
b

±1
z̃+ − z̃−

{
+ si |z̃+|2 < |z̃−|2

− si |z̃+|2 > |z̃−|2
(D.8)

= ±1√
a2 − 4b2

(D.9)

= ±1√
(z + µ− Σc(z))2 − 4t2

{
+ si (z + µ− Σc(z))2 > 4t2

− si (z + µ− Σc(z))2 < 4t2
(D.10)

Nous avons utilisé le théorème de Cauchy à la quatrième ligne : le résultat de l’intégrale est
la somme des résidus des pôles à l’intérieur du contour C fois 2πi. Puisque selon la définition
de z̃± (D.7), z̃+z̃− = z̃∗+z̃

∗
− = 1, donc |z̃+|2|z̃−|2 = 1 et que le contour est un cercle de rayon 1,

il n’y a toujours qu’un seul pôle à l’intérieur du contour. Le cas particulier où les deux pôles
sont égaux |z̃+| = |z̃−| = 1 et se trouvent exactement sur le contour C correspond à l’intégrale∫ 2π

0
dk
2π
[
−2t cos2(k)

]−1 où le résultat est indéfini. Nous avons cette singularité parce que nous
avons considéré un problème en une dimension. Notons que le comportement asymptotique
de Ḡ(z) est bien 1/z pour z →∞, ce qui est le comportement attendu pour une fonction de
Green.
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D.2 CDMFT

Passons maintenant à la CDMFT et étudions l’amas le plus simple, soit un amas de deux
sites dans un réseau en une dimension tel que montré à la figure D.2.

-t

-t

Figure D.2 – Amas de deux sites sur un réseau unidimensionnel. L’amas en question
est représenté en couleurs plus foncées. Les liens pleins indiquent la self-énergie entre les sites
et les liens pointillés indiquent où la self-énergie entre les sites est négligée.

Encore une fois, nous tenons pour acquis que la self-énergie de l’amas Σc(z) est connue
puisqu’elle nous provient de la dernière solution du solutionneur d’impureté. Puisque l’amas
contient deux sites et que nous ne considérons pas la dépendance en spin, la self-énergie est
une matrice 2× 2

Σc(z) ≡
[

Σ11(z) Σ12(z)
Σ21(z) Σ22(z)

]
(D.11)

où les indices font référence aux sites 1 et 2. La fonction de Green sans interactions du réseau
G0 est écrite dans la base mixte décrite à la section 2.2.

G−1
0 (k̃, z) = (z + µ)− t(k̃) (D.12)

Rappelons que dans la base mixte, les indices matriciels sont les positions pour les sites i de
l’amas considéré. k̃ est le vecteur réciproque du super-réseau nécessaire pour que l’amas puisse
reproduire le réseau au complet. Pour obtenir les termes de saut dans la base mixte, il faut
prendre la transformée de Fourier partielle telle que montrée à la section 2.2. Essentiellement,
si un électron saute entre deux sites du même amas, il n’acquiert aucune phase. S’il saute
entre deux sites d’amas voisins, il acquiert une phase proportionnelle à k̃. Dans notre exemple,
l’électron peut sauter du site 1 au site 2 à la fois par un saut intra-amas, d’où le terme -t, et
par un saut inter amas, d’où le terme -teik̃ :

t
(
k̃
)

=

 0 −t
(
1 + e−ik̃

)
−t
(
1 + eik̃

)
0

 (D.13)

Le passage de la somme discrète à l’intégrale continue implique :

Nc

N

∑
k̃

→
∫ 2π

0

dk̃
2π . (D.14)
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Nous avons donc tous les ingrédients pour calculer l’intégrale (D.1). Imposons la symétrie
Σ12 = Σ21 pour simplifier les calculs. L’évaluation de l’intégrale requiert une inversion de
matrice :

Ḡ (z) =
∫ 2π

0

dk̃
2π

 z + µ− Σ11 (z) t
(
1 + e−ik̃

)
− Σ12 (z)

t
(
1 + eik̃

)
− Σ21 (z) z + µ− Σ22 (z)

−1

(D.15)

=
∫ 2π

0

dk̃
2π

 z + µ− Σ22 (z) −t
(
1 + e−ik̃

)
+ Σ12 (z)

−t
(
1 + eik̃

)
+ Σ21 (z) z + µ− Σ11 (z)


(z + µ− Σ22 (z)) (z + µ− Σ11 (z))− (teik̃ + t− Σ12)(te−ik̃ + t− Σ12)

≡
[
Ḡ11 (z) Ḡ12 (z)
Ḡ21 (z) Ḡ22 (z)

]
. (D.16)

Tout d’abord, calculons l’intégrale Ḡ11 (z). Nous procédons de la même façon qu’à la section
précédente. Nous utilisons le changement de variable z̃ = eik̃, et dz̃ = iz̃dk̃ afin d’intégrer
dans le plan complexe et d’utiliser le théorème de Cauchy :

Ḡ11 (z) =
∫ 2π

0

dk̃
2π

z + µ− Σ22 (z)
(z + µ− Σ22 (z)) (z + µ− Σ11 (z))− (teik̃ + t− Σ12)(te−ik̃ + t− Σ12)

=
∮
C

dz̃
2πi

γ2
az̃ + b(z̃2 + 1) où a ≡ γ1γ2 − t2 − b2/t2

γi ≡ z + µ− Σii(z)
b ≡ t(t− Σ12(z))

= γ2
2πib

∮
C

dz̃
(z̃ − z̃+)(z̃ − z̃−) où z̃± = − a

2b ±

√(
a

2b

)2
− 1

= γ2
b

±1
z̃+ − z̃−

{
+ si |z̃+|2 < |z̃−|2

− si |z̃+|2 > |z̃−|2
(D.17)

= ± γ2√
a2 − 4b2

(D.18)

= ± z + µ− Σ22(z)√[
(z + µ− Σ11(z))(z + µ− Σ22(z))− t2 − (t− Σ12(z))2

]2
− 4t2(t− Σ12(z))2

.

(D.19)

De la même façon qu’à la section précédente nous pouvons aisément calculer que |z̃+|2 |z̃−|2 =
1, donc il y a toujours un et seulement un pôle à l’intérieur du contour C. Le comportement
asymptotique à z →∞ se déduit de l’équation (D.19) :

lim
z→∞

Ḡ11 (z) = lim
z→∞

z√
z4 +O(z2)

= 1
z
. (D.20)
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Calculons maintenant Ḡ12 avec la même méthode et les mêmes changements de variable. Nous
pouvons séparer l’intégrale en deux parties, dont une qui donne un résultat proportionnel à
l’équation (D.17) et l’autre qui contient un pôle supplémentaire, à z̃ = 0

Ḡ12 =
∫ 2π

0

dk̃
2π

−t
(
1 + e−ik̃

)
+ Σ12 (z)

(z + µ− Σ22 (z)) (z + µ− Σ11 (z))− (teik̃ + t− Σ12)(te−ik̃ + t− Σ12)

=
∮
C

dz̃
2πi

−tz̃−1

az̃ − b (z̃2 − 1) +
∮
C

dz̃
2πi

Σ12 − t
az̃ − b (z̃2 − 1)

= −t
2πib

∮
C
dz̃ 1

(z̃ − z̃+) (z̃ − z̃−) z̃ + Σ12 − t
2πi

∮
C
dz̃ 1

(z̃ − z̃+) (z̃ − z̃−)

= −t
b

( 1
z̃+z̃−

± 1
(z̃+ − z̃−)z̃±

)
± Σ12 − t

b

1
z̃+ − z̃−

{
+ si |z̃+|2 < |z̃−|2

− si |z̃+|2 > |z̃−|2

= −t
b

±1
(z̃+ − z̃−)z̃∓

± Σ12 − t
b

1
z̃+ − z̃−

= ±1
b

Σ12 − t− tz̃−1
∓

z̃+ − z̃−
.

À partir de Ḡ11 et Ḡ12 Nous pouvons facilement déduire le résultat pour Ḡ21 et Ḡ22, nous
avons essentiellement le résultat pour l’intégrale (D.15) :

Ḡ(z) = ± 1
b

1
z̃+ − z̃−

[
γ2 Σ12 − t− tz̃−1

∓

Σ12 − t− t(z̃−1
∓ )∗ γ1

]
(D.21)

En plus de servir de banc d’essai pour un programme, ce calcul nous permet de constater
le rôle de la self-énergie dans le contexte de la CDMFT. En effet, nous constatons que la
self-énergie locale se comporte un peu comme un décalage de fréquence complexe alors que la
self-énergie inter sites se comporte un peu comme un paramètre de saut complexe.

Nous avons contraint Σ12 = Σ21 afin de pouvoir utiliser l’astuce de l’intégrale dans le plan
complexe et d’assurer qu’il n’y ait qu’un seul pôle dans le contour C. Sans cette contrainte,
le calcul aurait été beaucoup plus compliqué. Cependant, ce n’est pas parce que le système
est symétrique que sa self-énergie l’est nécessairement. En effet, supposons que nous ayons
une interaction attractive (U < 0), le système aurait tendance à former des sites doublement
occupés, ce qui briserait donc la symétrie d’occupation C2 et la contrainte Σ12 = Σ21 ne serait
plus valide.

D.3 I-CDMFT

Cette section est plutôt simple et permet d’illustrer la I-CDMFT (ou plus précisément la
I-DMFT) pour un cas très simple. Considérons ici un superamas composé de deux “amas”
d’un site chacun, tel qu’illustré à la figure D.3
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-t

-t

Figure D.3 – Super-amas composé de deux amas d’un site sur un réseau unidi-
mensionnel. Le superamas en question est représenté en couleurs plus foncées. Les liens
pointillés indiquent que l’on néglige la self-énergie entre les sites.

La principale approximation de la I-CDMFT est de négliger la self-énergie entre les amas,
donc dans notre exemple, la self-énergie du superamas Σc(z) devient :

Σc(z) ≡
[

Σ11(z) 0
0 Σ22(z)

]
. (D.22)

C’est la seule approximation. Donc, le résultat de l’intégrale (D.1) pour cet exemple est donné
par l’équation (D.19) à la section précédente lorsqu’on y substitue Σ12(z) = Σ21(z) = 0.

Nous pouvons donc avoir deux sites non équivalents de cette façon, c’est-à-dire, des sites avec
des self-énergies Σii(z) différentes, afin de pouvoir faire émerger l’antiferromagnétisme par
exemple. Supposons que nous imposions que les deux self-énergies locales soient identiques,
nous devrions retrouver précisément le résultat que nous avions pour la DMFT à la section D.1.
En d’autres mots, si on impose Σ12(z) = Σ21(z) = 0, Σ11(z) = Σ22(z) = Σ(z) dans (D.19) :

Ḡ11 (z) = ± z + µ− Σ(z)√[
(z + µ− Σ(z))2 − 2t2

]2
− 4t4

(D.23)

= ± z + µ− Σ(z)√
(z + µ− Σ(z))4 − 4t2(z + µ− Σ(z))2

(D.24)

= ± 1√
(z + µ− Σ(z))2 − 4t2

, (D.25)

nous retrouvons la fonction de Green (D.10).
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Annexe E

Équation de Thomas-Fermi

Cette annexe explique comment obtenir l’équation de Thomas-Fermi (Éq. (4.13)) à partir
de l’énergie totale (Éq. (4.9)) pour le problème considéré au chapitre 4. Avant tout, décri-
vons comment nous obtenons le potentiel électrostatique (Éq. (4.7)) que l’on retrouve dans
l’expression de l’énergie totale.

E.1 Potentiel électrostatique

Nous cherchons tout d’abord à obtenir l’équation du potentiel électrostatique pour la géomé-
trie particulière de notre problème en appliquant la loi de Gauss. Tel que vu à la figure 4.1, nous
modélisons la jonction comme un empilement de plans de matériaux de différentes natures.
À la figure E.1, nous reprenons ce schéma pour quatre plans adjacents autour de l’interface
afin d’y définir certaines quantités. Chaque plan de CuO2 est entouré, de part et d’autre, par
un milieu d’une constante diélectrique εp et traversé par un champ électrique Ep. Donc, entre
chaque plan de CuO2, il y a aussi une interface supplémentaire entre deux diélectriques. Sur
la figure, les interfaces entre deux matériaux de même nature sont tout de même explicitées
pour y définir plus facilement les variables.

Étant donné la géométrie choisie, le champ électrique est nécessairement perpendiculaire aux
plans (E = Eẑ). En utilisant la loi de Gauss :∮

S
εE · ds = Q, (E.1)

nous pouvons trouver la relation entre les champs électriques de part et d’autre de chaque
interface. Pour chaque plan, nous pouvons utiliser la loi de Gauss pour obtenir les deux
équations suivantes :

−εp− 1
2
Ep− 1

2
+ εpEp = −e∆n̄p

Ap
(E.2)

−εpEp + εp+ 1
2
Ep+ 1

2
= 0, (E.3)
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· · · Ep− 1
2

Ep Ep+ 1
2

Ep+1 · · ·

· · · p p+ 1 · · ·

dp dp+1

Figure E.1 – Schéma de la géométrie. Nous voyons quatre plans de CuO2 et l’interface de
la jonction se trouve entre le plan p et le plan p+ 1. Chaque plan p est centré dans un milieu
diélectrique de longueur dp et de constante diélectrique εp. Chaque plan possède une charge
nette ∆n̄p et une aire Ap. Puisque la géométrie est planaire, le champ électrique produit par les
charges ∆n̄p distribuées sur les plans p est constant à l’intérieur de chaque bloc diélectrique.
Il suffit maintenant d’appliquer la loi de Gauss à chaque interface pour trouver le champ en
tout point.

où −e est la charge électrique de l’électron, ∆n̄p est la différence du nombre d’électrons moyen
par cellule unité par rapport à la valeur nominale au plan p. L’aire du plan p par cellule unité
est Ap. Lorsqu’on combine ces deux équations, nous obtenons :

−εp−1Ep−1 + εpEp = −e∆n̄p
Ap

, (E.4)

valide pour chaque plan de CuO2. En débutant à gauche où le champ électrique est nul
(E0 = 0) et en appliquant successivement cette dernière relation, nous obtenons l’expression
suivante pour le champ électrique au plan m :

Em = −e
εmAm

m∑
l=0

∆n̄l, (E.5)

pour tous les entiers m.

Le potentiel électrostatique n’est que l’intégrale de parcours du champ électrique. Définissons
dm comme la distance entre deux plans de CuO2 pour le matériau au plan m :

φp = −
∫ zp

0
dzE(z)

= −
p−1∑
m=0

(
Em

∫ z
m+ 1

2

zm
dz + Em+ 1

2

∫ zm+1

zm+ 1
2

dz
)

= −
p−1∑
m=0

(
Em

dm
2 + Em+ 1

2

dm+1
2

)

= −
p−1∑
m=0

(
dm
2 + εm

εm+1

dm+1
2

)
Em selon (E.3)

= −
p−1∑
m=0

( −edm
2εmAm

+ −edm+1
2εm+1Am+1

) m∑
l=0

∆n̄l selon (E.5) (E.6)
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L’énergie potentielle électrostatique ϕp est donc le potentiel électrostatique multiplié par la
charge de l’électron :

ϕp = −eφp

= −
p−1∑
m=0

m∑
l=0

βm∆n̄l (E.7)

où βm = eC,m + eC,m+1
2 (E.8)

et eC,m = e2dm
εmAm

(E.9)

Donc, le potentiel électrostatique entre deux plans adjacents est équivalent au voltage d’un
condensateur chargé formé de deux plans et la constante eC,m est équivalente à ce voltage
à une constante e près. Plus précisément, dans cette équation (E.7), on fait la moyenne
de cette constante eC,m puisque la constante diélectrique change à mi-chemin entre deux
plans. L’explication du condensateur sert à se construire une compréhension intuitive de cette
équation, mais ici on a plutôt une somme de condensateurs, d’où la double somme dans
l’énergie potentielle électrostatique (E.7). L’équation résultante n’est pas symétrique dans les
indices des sommes étant donné le choix de mettre le zéro d’énergie électrostatique à gauche
(ϕ0 = 0).

E.2 Dérivation de l’équation de Thomas-Fermi

La valeur moyenne de l’hamiltonien considéré dans le cadre de la DLT est donnée par
(Éq. (4.9)) :

〈H − µN〉 =〈H‖〉+ 〈HC〉 − 〈µN〉 (E.10)

=
∑
p

[
E(n̄p) + ϕp (∆n̄l<p)

2 ∆n̄p − (µ− ef,p))n̄p
]
. (E.11)

Rappelons ici que le symbole E(n̄p) fait référence à l’énergie en fonction de la charge dans un
plan et non pas le champ électrique comme à la section précédente. Comme nous le décrivons
au chapitre 4, ce profil d’énergie peut être calculé à partir de la CDMFT.

Afin de trouver la distribution de charge (n̄p) qui minimise l’énergie en (E.11), nous pouvons
trouver pour quelles conditions la dérivée partielle de l’énergie par rapport à la distribution
de charge est nulle :

∂ 〈H − µN〉
∂n̄j

= 0. (E.12)

Calculons cette dérivée. Attardons-nous surtout au calcul du terme du milieu de l’équa-
tion (E.11), soit la dérivée du terme de Coulomb :

∂ 〈HC〉
∂n̄j

=
∂
∑
p ϕp∆n̄p
∂n̄j
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=
N∑
p

∂ϕp
∂n̄j

∆n̄p +
N∑
p

ϕp
∂∆n̄p
∂n̄j

=
N∑
p

∂ϕp
∂n̄j

∆n̄p +
N∑
p

ϕpδpj car ∂∆n̄p
∂n̄j

= δpj

=
N∑
p

∂

∂n̄j

− p−1∑
m=0

m∑
l=0

βm∆n̄l

∆n̄p + ϕj selon (E.7)

= −
N∑
p=0

p−1∑
m=0

m∑
l=0

βmδlj∆n̄p + ϕj car ∂∆n̄l
∂n̄j

= δlj

= −
N∑

p=j+1

p−1∑
m=j

βm∆n̄p + ϕj car
m∑
l=0

δlj =
{

1 si 0 ≤ j ≤ m
0 sinon

= −
N−1∑
m=j

N∑
p=m+1

βm∆n̄p + ϕj voir figure E.2

= −
(N−1∑
m=0
−

j−1∑
m=0

)( N∑
p=0︸︷︷︸
=0

−
m∑
p=0

)
βm∆n̄p + ϕj

=
N−1∑
m=0

m∑
p=0

βm∆n̄p −
j−1∑
m=0

m∑
p=0

βm∆n̄p + ϕj car
N∑
p

∆n̄p = 0

= −ϕN + 2ϕj . selon (E.7) (E.13)

Comme on peut le voir à la deuxième ligne de cette solution, la dérivée sépare l’énergie de
Coulomb en deux termes. Le terme de droite est l’énergie potentielle électrostatique telle
que nous l’avions définie dans le texte (ϕj), soit lorsque le zéro d’énergie est complètement à
gauche. Le terme de gauche quant à lui n’est que l’énergie potentielle électrostatique lorsque le
zéro d’énergie est pris à droite du système (ϕj−ϕN ). On s’en rend compte après ces quelques
manipulations algébriques qui impliquent surtout de redéfinir des indices de sommation. Nous
avons aussi utilisé le fait que la différence de charge totale est nulle de façon à tout redéfinir
en fonction du potentiel électrostatique dont le zéro d’énergie se trouve à gauche.

Utilisons ce résultat (E.7) pour calculer la dérivée de l’énergie totale (E.12) :
∂ 〈H − µN〉

∂n̄j
= ∂E(n̄j)

∂n̄j
+ ϕj −

ϕN
2 − (µ− ef,j) . (E.14)

Nous obtenons le minimum d’énergie lorsque cette dérivée est égale à zéro. Donc le critère de
minimisation devient :

∂E(n̄j)
∂n̄j

=
(
µ− ef,j + ϕN

2

)
− ϕj (E.15)

et doit être valable pour tout plan j. On peut redéfinir cette équation dans une base continue
en position z et on obtient l’équation de Thomas-Fermi :

∆µ(z) = K − ϕ(z) (E.16)
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j + 1 N

N − 1

j

m

p

Figure E.2 – Réécriture des indices de sommes
∑N
p=j+1

∑p−1
m=j →

∑N−1
m=j

∑N
p=m+1. Pour

voir plus facilement le passage entre les deux expressions, il est pertinent d’écrire chacun des
termes des deux sommes et de voir que chaque expression donne le même schéma. Sur ce
schéma, chaque point correspond à un terme différent de la double somme.

où ∆µ(z) ≡ ∂E(n(z))
∂n(z) est la différence d’énergie par rapport au potentiel chimique du matériau,

soit une sorte de potentiel chimique local. La constante K = µ − ef,i + ∆ϕtot
2 est différente

pour chaque section de la jonction. Notons que nous avons remplacé l’énergie électrostatique
au plan N , ϕN , par ∆ϕtot puisque :

∆ϕtot = ϕN − ϕ0 (E.17)

et que nous avons choisi ϕ0 = 0. Notons aussi que nous ne connaissons pas le profil ∆µ(z), mais
nous connaissons tout de même son comportement en fonction de ∆n(z). Essentiellement, ∆n
décrit la courbe du plateau de Mott en fonction de ∆µ, tel que calculé par la CDMFT (voir
figure 4.3 et équation 4.12). Afin de pouvoir résoudre l’équation de Thomas-Fermi, on peut
approximer cette courbe par une fonction continue par partie :

∆n =


m∆µ si ∆µ < δµt

δnt si δµt < ∆µ < δµt + EG

m (∆µ− EG) si δµt + EG < ∆µ
(E.18)

où δnt est le dopage nominal du matériau et où nous avons défini δµt ≡ δnt/m. δnt est le
dopage nominal du matériau et m = ∂n

∂µ

∣∣∣
n 6=1

est la pente constante qui caractérise un isolant
de Mott lorsqu’on est en dehors de la phase isolant de Mott. Soulignons que la pente est
presque constante parce que nous avons considéré un isolant de Mott en deux dimensions.
Autrement, elle aurait une dépendance plus grande en ∆µ, mais la technique de résolution
présentée à la section suivante fonctionnerait tout autant. EG est l’énergie de gap de Mott.
Puisque ∆n = 0 implique que le matériau est à son dopage nominal, cette courbe continue par
partie décrit un matériau dopé en trous seulement (d’où l’indice t dans δt). Pour un isolant
de Mott où un isolant de Mott dopé en électrons, la courbe a la même apparence, mais il faut
redéfinir le zéro de la courbe ∆n(∆µ) au dopage nominal de ces matériaux.
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E.3 Résolution analytique

Essentiellement, dans la base continue, l’équation (E.16) définit une équation intégrale. En
effet, dans cette base (

∑b
a → 1

d

∫ b
a dz où d est la distance entre les plans), le potentiel électro-

statique défini à l’équation (E.7) s’écrit comme une double intégrale :

ϕ (z) = − 1
d2

∫ z

−∞
dz′

∫ z′

−∞
dz′′eC

(
z′
)

∆n
(
z′′
)
. (E.19)

Afin de transformer l’équation de Thomas-Fermi sous une forme différentielle, prenons la
double dérivée de cette équation grâce à l’application successive de la règle de Leibniz :

δ2ϕ (z)
δz2 = −eC (z)

d2 ∆n (z) , (E.20)

où eC (z) est constant dans un matériau. Donc si on prend la double dérivée de l’équation de
Thomas-Fermi (E.16), nous obtenons :

δ2∆µ (z)
δz2 = eC

d2 ∆n (z) . (E.21)

En utilisant la fonction définie en (E.18), nous nous retrouvons avec un système d’équations
différentielles :

δ2∆µ(z)
δz2 =


κ2∆µ(z) si ∆µ(z) < δµt

κ2δµt si δµt < ∆µ(z) < δµt + EG

κ2 (∆µ(z)− EG) si δµt + EG < ∆µ(z).
(E.22)

En d’autres mots, lorsqu’on se trouve dans le plateau de Mott, la physique effective est une
sorte d’équation de Poisson et lorsqu’on se trouve en dehors du plateau de Mott, la physique
effective est une équation de diffusion indépendante du temps. La variable :

κ =
√
meC
d

(E.23)

est en fait l’inverse de la distance de Thomas-Fermi λTF . Nous pouvons résoudre ce système
d’équations différentielles pour une géométrie unidimensionnelle arbitraire. Les constantes
d’intégration qui émergent de la résolution de ce système d’équations différentielles par parties
sont déterminées par les conditions limites. En tous points, la valeur et la pente du potentiel
électrostatique ϕ(z) doivent être continues. Aux extrémités de la jonction, le champ électrique
doit être nul, donc la pente de ϕ(z) doit être nulle. Remarquons que cette dernière contrainte
ne doit être vraie que lorsqu’on travaille à champ nul. Si on essayait de résoudre cette jonction
lorsqu’on applique une tension, le champ électrique aux extrémités devrait être celui généré
par la source de tension.

La solution pour la géométrie étudiée au chapitre 4, soit la jonction p-n de Mott, est plutôt
simple. Pour l’équation de Poisson en une dimension, la solution est de la forme :

∆µ(z) = az2 + bz + c (E.24)
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où a = −κ2δµ0/2 et b et c sont des inconnues à déterminer. Pour l’équation de diffusion
indépendante du temps, la solution est de la forme :

∆µ(z) = aeκz + be−κz. (E.25)

où a et b sont des constantes d’intégrations à déterminer.

À chaque segment considéré, la solution contient donc deux inconnues et chaque condition
frontière nous donne deux équations par segment. Le système est donc complètement déter-
miné. Prenons par exemple le cas de la solution exposée à la figure 4.4 et examinons-le plus
en profondeur. Le potentiel ϕ(z), ainsi que les profils ∆µ(z) et ∆n(z) calculés analytiquement
par la méthode que l’on vient de survoler, apparaissent sur la figure E.3.

Concentrons-nous sur la partie droite de la jonction, soit sur les régions nommées c, d et e. On
peut voir les solutions affichées sur le panneau du milieu de la figure. Il ne reste qu’à déterminer
les constantes d’intégration. Débutons par la section e. Nous savons que la pente doit être
nulle à droite de la jonction (à z=z4). Aussi, nous savons par définition que ∆µ(z3) = δµt. Ces
deux conditions nous permettent de déterminer les constantes d’intégration. Nous obtenons
le résultat :

∆µe(z) = δµt
e−κ

(
z−z3)

)
+ eκ

(
z−(2z4−z3)

)
1 + e−2κ

(
z4−z3

) . (E.26)

Lorsque la surface z4 est loin du plateau de Mott z3, ce qui est généralement le cas, nous
pouvons négliger un terme au dénominateur et cela revient à :

∆µe(z) = −δµt
(
e−κ

(
z−z3

)
+ g(z)

)
(E.27)

où g(z) ≡ eκ
(
z−(2z4−z3)

)
. (E.28)

Il s’agit donc d’une exponentielle décroissante plus un terme petit g(z) qui assure une pente
nulle à z4. Ce terme n’est que la réflexion de l’exponentielle décroissante par rapport à la
surface z4.

La section du plateau d’appauvrissement de Mott est la section d. Pour les deux inconnues
de ce polynôme de degré 2, nous utilisons notre connaissance ∆µ(z) à la position z3 qui
nous provient des conditions de continuité. Nous connaissons donc la valeur (δµt) et la pente
(−κδµt) à z = z3, ce qui nous permet de déterminer :

∆µd(z) = δµt

(
κ2

2 (z − z3)2 − κ(z − z3) + 1
)
. (E.29)

L’énergie du gap de Mott EG est obtenue de la CDMFT, à la figure 4.3. Le profil ∆µ(z) est
à l’intérieur du gap de Mott seulement pour z2 ≤ z ≤ z3, donc :

EG = ∆µd(z2)−∆µd(z3). (E.30)
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Figure E.3 – Solution analytique des résultats exposés à la figure 4.4. Le potentiel ϕ(z)
est affiché sur le panneau du haut, le profil ∆µ(z) est affiché sur le panneau du milieu et le
profil ∆n(z) est affiché sur le panneau du bas. On voit aussi les équations analytiques de la
solution pour les sections c, d et e du profil sur le panneau du milieu.

En utilisant ces deux dernières équations (Éq. (E.29) et (E.30)) et en isolant ∆z = z3 − z2,
nous obtenons la largeur du plateau de Mott :

∆z = λTF

(√
1 + 2|EG/δµt| − 1

)
. (E.31)

Finalement pour la section c, puisqu’on est de l’autre côté du gap de Mott, nous devons
résoudre l’équation différentielle δ2∆µ(z)/δz2 = κ2 (∆µ(z)− EG) (Éq. (E.22)) et nous trou-
vons :

∆µc(z) = δµt

(
e−κ

(
z−z2

)
+ κ∆z sinh

(
κ
(
z − z2

)))
+ EG. (E.32)
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Nous pouvons utiliser ces trois équations (∆µc(z),∆µd(z),∆µe(z)) pour déterminer le profil
de la charge à droite de l’interface de la jonction p-n grâce à l’équation (E.18) :

∆nc(z) = δnt

(
e−κ

(
z−z2

)
+ κ∆z sinh

(
κ
(
z − z2

)))
(E.33)

∆nd(z) = δnt (E.34)

∆ne(z) = δnt

(
e−κ

(
z−z3

)
+ g(z)

)
. (E.35)

Essentiellement, le terme dominant en dehors du plateau de Mott est l’exponentielle décrois-
sante. Les autres termes ne sont présents que pour assurer la continuité de la valeur et de la
pente de la fonction ϕ(z) ; leur contribution est faible.

118



Bibliographie

[1] Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing, Second Edition. Cambridge
University Press, Cambridge ; New York, 2 edition édn, 1992. ISBN 978-0-521-43108-8.

[2] A. A. Abrikosov, L. P. Gor’kov et I. E. Dzyaloshinski : Methods of Quantum Field
Theory in Statistical Physics. Courier Dover Publications, 1975. ISBN 9780486632285.

[3] C. H. Ahn, J.-M. Triscone et J. Mannhart : Electric field effect in correlated oxide
systems, Nature, 424(6952):1015–1018, 2003.

[4] P. W. Anderson : Localized magnetic states in metals, Physical Review, 124(1):41–53,
1961.

[5] P. Bakalov, D. N. Esfahani, L. Covaci, F. Peeters, J. Tempere et J.-P. Locquet :
An electric-field driven Mott metal-insulator transition in correlated thin films : an
inhomogeneous dynamical mean-field theory approach, arXiv:1503.02502 [cond-mat],
2015.

[6] A. V. Balatsky, I. Vekhter et J.-X. Zhu : Impurity-induced states in conventional
and unconventional superconductors, Reviews of Modern Physics, 78(2):373–433, 2006.

[7] D. Bohm et D. Pines : A Collective Description of Electron Interactions : III. Coulomb
Interactions in a Degenerate Electron Gas, Physical Review, 92(3):609–625, 1953.

[8] A. Brinkman, M. Huijben, M. v. Zalk, J. Huijben, U. Zeitler, J. C. Maan, W. G.
v. d. Wiel, G. Rijnders, D. H. A. Blank et H. Hilgenkamp : Magnetic effects at
the interface between non-magnetic oxides, Nature Materials, 6(7):493–496, 2007.

[9] M. Caffarel et W. Krauth : Exact diagonalization approach to correlated fermions
in infinite dimensions : Mott transition and superconductivity, Physical Review Letters,
72(10):1545–1548, 1994.

[10] M. Caffarel et W. Krauth : Exact diagonalization approach to correlated fermions in
infinite dimensions : Mott transition and superconductivity, Phys. Rev. Lett., 72:1545–
1548, 1994.

119

http://www.nature.com/nature/journal/v424/n6952/full/nature01878.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.124.41
http://arxiv.org/abs/1503.02502
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.78.373
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.92.609
http://www.nature.com/nmat/journal/v6/n7/full/nmat1931.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.72.1545
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.72.1545
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.72.1545
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.72.1545


[11] M. Capone, M. Civelli, S. S. Kancharla, C. Castellani et G. Kotliar :
Cluster-dynamical mean-field theory of the density-driven mott transition in the one-
dimensional hubbard model, Phys. Rev. B, 69:195105, 2004.

[12] A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, K. S. Novoselov et A. K. Geim :
The electronic properties of graphene, Reviews of Modern Physics, 81(1):109–162, 2009.

[13] A. D. Caviglia, M. Gabay, S. Gariglio, N. Reyren, C. Cancellieri et J.-M.
Triscone : Tunable rashba spin-orbit interaction at oxide interfaces, Physical Review
Letters, 104(12):126803, 2010.

[14] A. D. Caviglia, S. Gariglio, N. Reyren, D. Jaccard, T. Schneider, M. Gabay,
S. Thiel, G. Hammerl, J. Mannhart et J.-M. Triscone : Electric field control of
the LaAlO3/SrTiO3 interface ground state, Nature, 456(7222):624–627, 2008.

[15] M. Charlebois, S. R. Hassan, R. Karan, D. Sénéchal et A.-M. S. Tremblay :
Mott p-n junctions in layered materials, Physical Review B, 87(3):035137, 2013.

[16] M. Charlebois, D. Sénéchal, A.-M. Gagnon et A.-M. S. Tremblay : Impurity-
induced magnetic moments on the graphene-lattice Hubbard model : An inhomogeneous
cluster dynamical mean-field theory study, Physical Review B, 91(3):035132, 2015.

[17] L. Chen et J. K. Freericks : Electronic charge reconstruction of doped mott insulators
in multilayered nanostructures, Physical Review B, 75(12):125114, 2007.

[18] E. Dagotto : Complexity in strongly correlated electronic systems, Science, 309(5732):
257–262, 2005.

[19] E. Dagotto : When oxides meet face to face, Science, 318(5853):1076–1077, 2007.

[20] F. J. Dyson : The S Matrix in Quantum Electrodynamics, Physical Review, 75(11):
1736–1755, 1949.

[21] D. C. Elias, R. V. Gorbachev, A. S. Mayorov, S. V. Morozov, A. A. Zhukov,
P. Blake, L. A. Ponomarenko, I. V. Grigorieva, K. S. Novoselov, F. Guinea
et A. K. Geim : Dirac cones reshaped by interaction effects in suspended graphene,
Nature Physics, 7(9):701–704, 2011.

[22] H. Feldner, Z. Y. Meng, A. Honecker, D. Cabra, S. Wessel et F. F. Assaad :
Magnetism of finite graphene samples : Mean-field theory compared with exact dia-
gonalization and quantum monte carlo simulations, Physical Review B, 81(11):115416,
2010.

[23] A. L. Fetter, J. D. Walecka et Physics : Quantum Theory of Many-Particle Sys-
tems. Dover Publications, Mineola, N.Y, 2003. ISBN 9780486428277.

120

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.69.195105
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.81.109
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.104.126803
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.104.126803
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7222/full/nature07576.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.87.035137
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.91.035132
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.75.125114
http://www.sciencemag.org/content/309/5732/257
http://www.sciencemag.org/content/309/5732/257
http://www.sciencemag.org/content/318/5853/1076
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.75.1736
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.75.1736
http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n9/full/nphys2049.html
http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n9/full/nphys2049.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.115416


[24] J. K. Freericks : Dynamical mean-field theory for strongly correlated inhomogeneous
multilayered nanostructures, Physical Review B, 70(19):195342, 2004.

[25] M. Fujita, K. Wakabayashi, K. Nakada et K. Kusakabe : Peculiar localized state
at zigzag graphite edge, Journal of the Physical Society of Japan, 65(7):1920–1923, 1996.

[26] A. Georges et G. Kotliar : Hubbard model in infinite dimensions, Physical Review
B, 45(12):6479–6483, 1992.

[27] A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth et M. J. Rozenberg : Dynamical mean-
field theory of strongly correlated fermion systems and the limit of infinite dimensions,
Reviews of Modern Physics, 68(1):13–125, 1996.

[28] J. González, F. Guinea et M. A. H. Vozmediano : Marginal-fermi-liquid beha-
vior from two-dimensional coulomb interaction, Physical Review B, 59(4):R2474–R2477,
1999.

[29] A. Gozar, G. Logvenov, L. F. Kourkoutis, A. T. Bollinger, L. A. Giannuzzi,
D. A. Muller et I. Bozovic : High-temperature interface superconductivity between
metallic and insulating copper oxides, Nature, 455(7214):782–785, 2008.

[30] M. C. Gutzwiller : Effect of Correlation on the Ferromagnetism of Transition Metals,
Physical Review Letters, 10(5):159–162, 1963.

[31] S. D. Ha et S. Ramanathan : Adaptive oxide electronics : A review, Journal of Applied
Physics, 110(7):071101, 2011.

[32] P. Haase, S. Fuchs, T. Pruschke, H. Ochoa et F. Guinea : Magnetic moments and
kondo effect near vacancies and resonant scatterers in graphene, Physical Review B, 83
(24):241408, 2011.

[33] W. Han, R. K. Kawakami, M. Gmitra et J. Fabian : Graphene spintronics, Nature
Nanotechnology, 9(10):794–807, 2014.

[34] W. Han, K. Pi, K. M. McCreary, Y. Li, J. J. I. Wong, A. G. Swartz et R. K. Ka-
wakami : Tunneling spin injection into single layer graphene, Physical Review Letters,
105(16):167202, 2010.

[35] G. Hardy, S. Godin-Proulx, M. Dion et P. Fournier : Communication privée,
2012.

[36] J. Heber : Materials science : Enter the oxides, Nature News, 459(7243):28–30, 2009.

[37] R. W. Helmes, T. A. Costi et A. Rosch : Kondo proximity effect : How does a metal
penetrate into a mott insulator ?, Physical Review Letters, 101(6):066802, 2008.

121

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.70.195342
http://journals.jps.jp/doi/abs/10.1143/JPSJ.65.1920
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.45.6479
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.45.6479
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.68.13
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.68.13
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.59.R2474
http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7214/full/nature07293.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.10.159
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.10.159
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/110/7/10.1063/1.3640806
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/110/7/10.1063/1.3640806
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.83.241408
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.83.241408
http://www.nature.com/nnano/journal/v9/n10/full/nnano.2014.214.html
http://www.nature.com/nnano/journal/v9/n10/full/nnano.2014.214.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.105.167202
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.105.167202
http://www.nature.com/news/2009/090506/full/459028a.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.101.066802


[38] M. H. Hettler, A. N. Tahvildar-Zadeh, M. Jarrell, T. Pruschke et H. R. Kri-
shnamurthy : Nonlocal dynamical correlations of strongly interacting electron systems,
Phys. Rev. B, 58:R7475–R7479, 1998.

[39] J. E. Hirsch et R. M. Fye : Monte Carlo Method for Magnetic Impurities in Metals,
Physical Review Letters, 56(23):2521–2524, 1986.

[40] J. P. Hobson et W. A. Nierenberg : The statistics of a two-dimensional, hexagonal
net, Physical Review, 89(3):662–662, 1953.

[41] P. Hohenberg et W. Kohn : Inhomogeneous Electron Gas, Physical Review, 136
(3B):B864–B871, 1964.

[42] J. Hu, C. Wu et X. Dai : Proposed design of a josephson diode, Physical Review
Letters, 99(6):067004, 2007.

[43] J. Hubbard : Electron correlations in narrow energy bands, Proceedings of the Royal
Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 276(1365):238–257,
1963.

[44] H. Y. Hwang, Y. Iwasa, M. Kawasaki, B. Keimer, N. Nagaosa et Y. Tokura :
Emergent phenomena at oxide interfaces, Nature Materials, 11(2):103–113, 2012.

[45] M. Imada, A. Fujimori et Y. Tokura : Metal-insulator transitions, Reviews of Modern
Physics, 70(4):1039–1263, 1998.

[46] H. Ishida et A. Liebsch : Embedding approach for dynamical mean-field theory of
strongly correlated heterostructures, Physical Review B, 79(4):045130, 2009.

[47] F. J. Ohkawa : Electron Correlation in the Hubbard Modelin d=∞ Dimension, Journal
of the Physical Society of Japan, 60(10):3218–3221, 1991.

[48] S. A. Jafari : Dynamical mean field study of the dirac liquid, The European Physical
Journal B, 68(4):537–542, 2009.

[49] M. Jarrell : Hubbard model in infinite dimensions : A quantum monte carlo study,
Physical Review Letters, 69(1):168–171, 1992.

[50] K. Jin, P. Bach, X. H. Zhang, U. Grupel, E. Zohar, I. Diamant, Y. Dagan,
S. Smadici, P. Abbamonte et R. L. Greene : Anomalous enhancement of the su-
perconducting transition temperature of electron-doped la_2-xce_xCuO_4 and pr_2-
xce_xCuO_4 cuprate heterostructures, Physical Review B, 83(6):060511, 2011.

[51] J. Kanamori : Electron Correlation and Ferromagnetism of Transition Metals, Progress
of Theoretical Physics, 30(3):275–289, 1963.

122

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.58.R7475
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.58.R7475
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.56.2521
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.56.2521
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.89.662
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.136.B864
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.136.B864
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.99.067004
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.99.067004
http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/276/1365/238
http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/276/1365/238
http://www.nature.com/nmat/journal/v11/n2/full/nmat3223.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.70.1039
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.70.1039
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.79.045130
http://journals.jps.jp/doi/abs/10.1143/JPSJ.60.3218
http://journals.jps.jp/doi/abs/10.1143/JPSJ.60.3218
http://link.springer.com/article/10.1140/epjb/e2009-00128-1
http://link.springer.com/article/10.1140/epjb/e2009-00128-1
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.69.168
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.69.168
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.83.060511
http://ptp.oxfordjournals.org/content/30/3/275
http://ptp.oxfordjournals.org/content/30/3/275


[52] W. Kohn et L. J. Sham : Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation
Effects, Physical Review, 140(4A):A1133–A1138, 1965.

[53] J. Kondo : Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys, Progress of Theoretical
Physics, 32(1):37–49, 1964.

[54] G. Kotliar, S. Y. Savrasov, K. Haule, V. S. Oudovenko, O. Parcollet et C. A.
Marianetti : Electronic structure calculations with dynamical mean-field theory,
Reviews of Modern Physics, 78(3):865–951, 2006.

[55] G. Kotliar, S. Y. Savrasov, G. Pálsson et G. Biroli : Cellular dynamical mean
field approach to strongly correlated systems, Physical Review Letters, 87(18):186401,
2001.

[56] V. N. Kotov, B. Uchoa, V. M. Pereira, F. Guinea et A. H. Castro Neto :
Electron-electron interactions in graphene : Current status and perspectives, Reviews
of Modern Physics, 84(3):1067–1125, 2012.

[57] H. Kumazaki et D. S. Hirashima : Nonmagnetic-defect-induced magnetism in gra-
phene, Journal of the Physical Society of Japan, 76(6):064713, 2007.

[58] C. Lanczos : An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of li-
near differential and integral operators, Journal of Research of the National Bureau of
Standards, 45(4):255, 1950.

[59] W.-C. Lee et A. H. MacDonald : Modulation doping near Mott-insulator heterojunc-
tions, Physical Review B, 74(7):075106, 2006.

[60] W.-C. Lee et A. H. MacDonald : Electronic interface reconstruction at polar-nonpolar
mott-insulator heterojunctions, Physical Review B, 76(7):075339, 2007.

[61] W.-H. Leong, S.-L. Yu et J.-X. Li : Effects of the spin–orbit coupling on the vacancy-
induced magnetism on the honeycomb lattice, Physics Letters A, 378(30–31):2280–2284,
2014.

[62] L. Li, C. Richter, J. Mannhart et R. C. Ashoori : Coexistence of magnetic order
and two-dimensional superconductivity at LaAlO3/SrTiO3 interfaces, Nature Physics,
7(10):762–766, 2011.

[63] A. I. Lichtenstein et M. I. Katsnelson : Antiferromagnetism and d-wave supercon-
ductivity in cuprates : A cluster dynamical mean-field theory, Physical Review B, 62
(14):R9283–R9286, 2000.

[64] E. H. Lieb : Two theorems on the hubbard model, Physical Review Letters, 62(10):1201–
1204, 1989.

123

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.140.A1133
http://ptp.oxfordjournals.org/content/32/1/37
http://ptp.oxfordjournals.org/content/32/1/37
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.78.865
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.78.865
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.186401
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.84.1067
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.84.1067
http://journals.jps.jp/doi/abs/10.1143/JPSJ.76.064713
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/045/jresv45n4p255_A1b.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/045/jresv45n4p255_A1b.pdf
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.74.075106
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.76.075339
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960114005453
http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n10/full/nphys2080.html
http://www.nature.com/nphys/journal/v7/n10/full/nphys2080.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.62.R9283
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.62.R9283
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.1201
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.1201


[65] G. Logvenov, A. Gozar et I. Bozovic : High-temperature superconductivity in a
single copper-oxygen plane, Science, 326(5953):699–702, 2009.

[66] G. D. Mahan : Many-Particle Physics. Springer, 2000. ISBN 9780306463389.

[67] T. Maier, M. Jarrell, T. Pruschke et M. H. Hettler : Quantum cluster theories,
Reviews of Modern Physics, 77(3):1027–1080, 2005.

[68] F. Mancini et A. Avella, éds. D. Sénéchal in Theoretical methods for Strongly Cor-
related Systems. Springer series, 2011.

[69] J. Mannhart et D. G. Schlom : Oxide Interfaces—An opportunity for electronics,
Science, 327(5973):1607–1611, 2010.

[70] E. Manousakis : Photovoltaic effect for narrow-gap mott insulators, Physical Review
B, 82(12):125109, 2010.

[71] P. C. Martin et J. Schwinger : Theory of Many-Particle Systems. I, Physical Review,
115(6):1342–1373, 1959.

[72] R. D. Mattuck et Physics : A Guide to Feynman Diagrams in the Many-Body
Problem. Dover Publications, 2 édn, 1992. ISBN 0486670473.

[73] M. B. J. Meinders, H. Eskes et G. A. Sawatzky : Spectral-weight transfer :
Breakdown of low-energy-scale sum rules in correlated systems, Physical Review B,
48(6):3916–3926, 1993.

[74] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller et E. Tel-
ler : Equation of State Calculations by Fast Computing Machines, The Journal of
Chemical Physics, 21(6):1087–1092, 1953.

[75] W. Metzner et D. Vollhardt : Correlated Lattice Fermions in d =∞ Dimensions,
Physical Review Letters, 62(3):324–327, 1989.

[76] A. J. Millis et D. G. Schlom : Electron-hole liquids in transition-metal oxide hetero-
structures, Physical Review B, 82(7):073101, 2010.

[77] N. F. Mott : The basis of the electron theory of metals, with special reference to the
transition metals, Proceedings of the Physical Society. Section A, 62(7):416–422, 1949.

[78] N. F. MOTT : Metal-Insulator Transition, Reviews of Modern Physics, 40(4):677–683,
1968.

[79] N. F. Mott et R. Peierls : Discussion of the paper by de Boer and Verwey, Proceedings
of the Physical Society, 49(4S):72–73, 1937.

124

http://www.sciencemag.org/content/326/5953/699
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.77.1027
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.77.1027
http://www.sciencemag.org/content/327/5973/1607
http://www.sciencemag.org/content/327/5973/1607
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.82.125109
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.82.125109
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.115.1342
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.115.1342
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.48.3916
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.48.3916
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/21/6/10.1063/1.1699114
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/21/6/10.1063/1.1699114
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.324
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.324
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.82.073101
http://iopscience.iop.org/0370-1298/62/7/303
http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.40.677
http://stacks.iop.org/0959-5309/49/i=4S/a=308?key=crossref.e6e2fa6ae0d88448decc03c70e89063f
http://stacks.iop.org/0959-5309/49/i=4S/a=308?key=crossref.e6e2fa6ae0d88448decc03c70e89063f


[80] R. R. Nair, M. Sepioni, I.-L. Tsai, O. Lehtinen, J. Keinonen, A. V. Krashenin-
nikov, T. Thomson, A. K. Geim et I. V. Grigorieva : Spin-half paramagnetism in
graphene induced by point defects, Nature Physics, 8(3):199–202, 2012.

[81] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos,
I. V. Grigorieva et A. A. Firsov : Electric field effect in atomically thin carbon films,
Science, 306(5696):666–669, 2004.

[82] A. Ohtomo et H. Y. Hwang : A high-mobility electron gas at the LaAlO3/SrTiO3
heterointerface, Nature, 427(6973):423–426, 2004.

[83] A. Ohtomo, D. A. Muller, J. L. Grazul et H. Y. Hwang : Artificial charge-
modulation in atomic-scale perovskite titanate superlattices, Nature, 419(6905):378–
380, 2002.

[84] T. Oka et N. Nagaosa : Interfaces of correlated electron systems : Proposed mechanism
for colossal electroresistance, Physical Review Letters, 95(26):266403, 2005.

[85] S. Okamoto et A. J. Millis : Electronic reconstruction at an interface between a mott
insulator and a band insulator, Nature, 428(6983):630–633, 2004.

[86] S. Okamoto et A. J. Millis : Spatial inhomogeneity and strong correlation physics : A
dynamical mean-field study of a model mott-insulator–band-insulator heterostructure,
Physical Review B, 70(24):241104, 2004.

[87] S. Okamoto et A. J. Millis : Theory of mott insulator–band insulator heterostruc-
tures, Physical Review B, 70(7):075101, 2004.

[88] S. Okamoto et A. J. Millis : Interface ordering and phase competition in a model
mott-insulator-band-insulator heterostructure, Physical Review B, 72(23):235108, 2005.

[89] R. G. Parr, D. P. Craig et I. G. Ross : Molecular Orbital Calculations of the Lower
Excited Electronic Levels of Benzene, Configuration Interaction Included, The Journal
of Chemical Physics, 18(12):1561–1563, 1950.

[90] E. Pavarini, I. Dasgupta, T. Saha-Dasgupta, O. Jepsen et O. K. Andersen :
Band-structure trend in hole-doped cuprates and correlation with t_c max, Physical
Review Letters, 87(4):047003, 2001.

[91] E. Pavarini, E. Koch, D. Vollhardt et A. Lichtenstein : DMFT at 25 : Infi-
nite Dimensions : Lecture Notes of the Autumn School on Correlated Electrons 2014.
Forschungszentrum Jülich, Jülich, 2014. ISBN 978-3-89336-953-9.

[92] V. M. Pereira, F. Guinea, J. M. B. Lopes dos Santos, N. M. R. Peres et A. H.
Castro Neto : Disorder induced localized states in graphene, Physical Review Letters,
96(3):036801, 2006.

125

http://www.nature.com/nphys/journal/v8/n3/abs/nphys2183.html
http://www.sciencemag.org/content/306/5696/666
http://www.sciencemag.org/content/306/5696/666
http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6973/full/nature02308.html
http://www.nature.com/nature/journal/v419/n6905/full/nature00977.html
http://www.nature.com/nature/journal/v419/n6905/full/nature00977.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.95.266403
http://www.nature.com/nature/journal/v428/n6983/full/nature02450.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.70.241104
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.70.241104
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.70.075101
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.72.235108
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/18/12/10.1063/1.1747540
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/18/12/10.1063/1.1747540
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.047003
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.047003
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.96.036801
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.96.036801


[93] N. M. R. Peres, F. Guinea et A. H. Castro Neto : Electronic properties of disordered
two-dimensional carbon, Physical Review B, 73(12):125411, 2006.

[94] N. M. R. Peres, F. D. Klironomos, S.-W. Tsai, J. R. Santos, J. M. B. L. d. Santos
et A. H. C. Neto : Electron waves in chemically substituted graphene, EPL (Europhy-
sics Letters), 80(6):67007, 2007.

[95] N. M. R. Peres, L. Yang et S.-W. Tsai : Local density of states and scanning tunneling
currents in graphene, New Journal of Physics, 11(9):095007, 2009.

[96] M. Potthoff : Self-energy-functional approach : Analytical results and the mott-
hubbard transition, The European Physical Journal B - Condensed Matter, 36(3):335–
348, 2003.

[97] M. Potthoff : Self-energy-functional approach to systems of correlated electrons, The
European Physical Journal B - Condensed Matter, 32(4):429–436, 2003.

[98] M. Potthoff et W. Nolting : Metallic surface of a mott insulator–Mott insulating
surface of a metal, Physical Review B, 60(11):7834–7849, 1999.

[99] M. Potthoff et W. Nolting : Surface metal-insulator transition in the hubbard
model, Physical Review B, 59(4):2549–2555, 1999.

[100] M. Potthoff : Self-energy-functional theory. Dans A. Avella et F. Mancini, éds :
Theoretical methods for Strongly Correlated Systems, vol. 171 de Springer Series in
Solid-State Sciences. Springer, 2012.

[101] A. P. Ramirez : Oxide electronics emerge, Science, 315(5817):1377–1378, 2007.

[102] N. Reyren, S. Thiel, A. D. Caviglia, L. F. Kourkoutis, G. Hammerl, C. Richter,
C. W. Schneider, T. Kopp, A.-S. Rüetschi, D. Jaccard, M. Gabay, D. A. Muller,
J.-M. Triscone et J. Mannhart : Superconducting interfaces between insulating
oxides, Science, 317(5842):1196–1199, 2007.

[103] E. J. G. Santos, A. Ayuela et D. Sánchez-Portal : First-principles study of substi-
tutional metal impurities in graphene : structural, electronic and magnetic properties,
New Journal of Physics, 12(5):053012, 2010.

[104] E. J. G. Santos, S. Riikonen, D. Sánchez-Portal et A. Ayuela : Magnetism of
single vacancies in rippled graphene, The Journal of Physical Chemistry C, 116(13):
7602–7606, 2012.

[105] E. J. G. Santos, D. Sánchez-Portal et A. Ayuela : Magnetism of substitutional
co impurities in graphene : Realization of single π vacancies, Physical Review B, 81
(12):125433, 2010.

126

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.73.125411
http://iopscience.iop.org/0295-5075/80/6/67007
http://iopscience.iop.org/0295-5075/80/6/67007
http://iopscience.iop.org/1367-2630/11/9/095007
http://www.springerlink.com/content/fwbb10j4wv4548tp/
http://www.springerlink.com/content/fwbb10j4wv4548tp/
http://www.springerlink.com/content/d1yb94ma9jbll1w9/?MUD=MP
http://www.springerlink.com/content/d1yb94ma9jbll1w9/?MUD=MP
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.60.7834
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.59.2549
http://www.sciencemag.org/content/315/5817/1377
http://www.sciencemag.org/content/317/5842/1196
http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/5/053012
http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/5/053012
http://dx.doi.org/10.1021/jp300861m
http://dx.doi.org/10.1021/jp300861m
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.125433
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.125433


[106] E. J. G. Santos, A. Ayuela et D. Sánchez-Portal : Universal magnetic properties
of sp 3 -type defects in covalently functionalized graphene, New Journal of Physics, 14
(4):043022, 2012.

[107] S. Saremi : RKKY in half-filled bipartite lattices : Graphene as an example, Physical
Review B, 76(18):184430, 2007.

[108] D. Sénéchal : An introduction to quantum cluster methods, arXiv:0806.2690 [cond-
mat], 2008.

[109] D. Sénéchal : Bath optimization in the cellular dynamical mean-field theory, Physical
Review B, 81(23):235125, 2010.

[110] D. Sénéchal : Bath optimization in the cellular dynamical mean-field theory, Phys.
Rev. B, 81:235125, 2010.

[111] D. Sénéchal. Dans A. Avella et F. Mancini, éds : Strongly Correlated Systems, vol.
171 de Springer Series in Solid-State Sciences. Springer Berlin Heidelberg, 2012. ISBN
978-3-642-21831-6.

[112] D. Sénéchal et A.-M. S. Tremblay : Hot spots and pseudogaps for hole- and electron-
doped high-temperature superconductors, Phys. Rev. Lett., 92:126401, 2004.

[113] R. Singh et P. Kroll : Magnetism in graphene due to single-atom defects : dependence
on the concentration and packing geometry of defects, Journal of Physics: Condensed
Matter, 21(19):196002, 2009.

[114] M. Snoek, I. Titvinidze, C. Tőke, K. Byczuk et W. Hofstetter : Antiferroma-
gnetic order of strongly interacting fermions in a trap : real-space dynamical mean-field
analysis, New Journal of Physics, 10(9):093008, 2008.

[115] J. Son, S. Rajan, S. Stemmer et S. James Allen : A heterojunction modulation-
doped mott transistor, Journal of Applied Physics, 110(8):084503–084503–4, 2011.

[116] S. Sorella, Y. Otsuka et S. Yunoki : Absence of a spin liquid phase in the hubbard
model on the honeycomb lattice, Scientific Reports, 2, 2012.

[117] N. Tombros, C. Jozsa, M. Popinciuc, H. T. Jonkman et B. J. van Wees : Electro-
nic spin transport and spin precession in single graphene layers at room temperature,
Nature, 448(7153):571–574, 2007.

[118] A.-M. S. Tremblay, B. Kyung et D. Sénéchal : Pseudogap and high-temperature
superconductivity from weak to strong coupling. towards a quantitative theory (review
article), Low Temperature Physics, 32(4):424–451, 2006.

127

http://iopscience.iop.org/1367-2630/14/4/043022
http://iopscience.iop.org/1367-2630/14/4/043022
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.76.184430
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.76.184430
http://arxiv.org/abs/0806.2690
http://arxiv.org/abs/0806.2690
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.235125
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.235125
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.235125
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.81.235125
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.92.126401
http://iopscience.iop.org/0953-8984/21/19/196002
http://iopscience.iop.org/0953-8984/21/19/196002
http://iopscience.iop.org/1367-2630/10/9/093008
http://jap.aip.org/resource/1/japiau/v110/i8/p084503_s1
http://www.nature.com/srep/2012/121218/srep00992/full/srep00992.html
http://www.nature.com/nature/journal/v448/n7153/full/nature06037.html
http://www.nature.com/nature/journal/v448/n7153/full/nature06037.html
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/ltp/32/4/10.1063/1.2199446


[119] A.-M. S. Tremblay, B. Kyung et D. Sénéchal : Pseudogap and high-temperature
superconductivity from weak to strong coupling. towards a quantitative theory (review
article), Low Temperature Physics, 32(4):424–451, 2006.

[120] M. Troyer et U.-J. Wiese : Computational Complexity and Fundamental Limita-
tions to Fermionic Quantum Monte Carlo Simulations, Physical Review Letters, 94
(17):170201, 2005.

[121] S. Ueda, N. Kawakami et M. Sigrist : Electronic and magnetic properties in strongly
correlated heterostructures, Physical Review B, 85(23):235112, 2012.

[122] K. Ueno, S. Nakamura, H. Shimotani, A. Ohtomo, N. Kimura, T. Nojima,
H. Aoki, Y. Iwasa et M. Kawasaki : Electric-field-induced superconductivity in an
insulator, Nature Materials, 7(11):855–858, 2008.

[123] M. M. Ugeda, I. Brihuega, F. Guinea et J. M. Gómez-Rodríguez : Missing atom
as a source of carbon magnetism, Physical Review Letters, 104(9):096804, 2010.

[124] C. Weber, K. Haule et G. Kotliar : Strength of correlations in electron- and hole-
doped cuprates, Nat Phys, 6(8):574–578, 2010.

[125] T. O. Wehling, M. I. Katsnelson et A. I. Lichtenstein : Adsorbates on graphene :
Impurity states and electron scattering, Chemical Physics Letters, 476(4–6):125–134,
2009.

[126] T. O. Wehling, S. Yuan, A. I. Lichtenstein, A. K. Geim et M. I. Katsnelson :
Resonant scattering by realistic impurities in graphene, Physical Review Letters, 105
(5):056802, 2010.

[127] H.-G. Weikert, H.-D. Meyer, L. S. Cederbaum et F. Tarantelli : Block Lanczos
and many-body theory : Application to the one-particle Green’s function, The Journal
of Chemical Physics, 104(18):7122–7138, 1996.

[128] S. R. White : Density matrix formulation for quantum renormalization groups, Physical
Review Letters, 69(19):2863–2866, 1992.

[129] W. Wu, Y.-H. Chen, H.-S. Tao, N.-H. Tong et W.-M. Liu : Interacting dirac fermions
on honeycomb lattice, Physical Review B, 82(24):245102, 2010.

[130] W. Wu et A.-M. S. Tremblay : Phase diagram and fermi liquid properties of the
extended hubbard model on the honeycomb lattice, Physical Review B, 89(20):205128,
2014.

[131] T.-Y. Yang, J. Balakrishnan, F. Volmer, A. Avsar, M. Jaiswal, J. Samm, S. R.
Ali, A. Pachoud, M. Zeng, M. Popinciuc, G. Güntherodt, B. Beschoten et

128

http://link.aip.org/link/?LTP/32/424/1
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.94.170201
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.94.170201
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.85.235112
http://www.nature.com/nmat/journal/v7/n11/full/nmat2298.html
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.104.096804
http://dx.doi.org/10.1038/nphys1706
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261409006642
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.105.056802
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.105.056802
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/104/18/10.1063/1.471429
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/104/18/10.1063/1.471429
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.69.2863
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.69.2863
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.82.245102
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.89.205128


B. Özyilmaz : Observation of long spin-relaxation times in bilayer graphene at room
temperature, Physical Review Letters, 107(4):047206, 2011.

[132] Z. Yang, C. Ko et S. Ramanathan : Oxide Electronics Utilizing Ultrafast Metal-
Insulator Transitions, Annual Review of Materials Research, 41(1):337–367, 2011.

[133] O. V. Yazyev : Magnetism in disordered graphene and irradiated graphite, Physical
Review Letters, 101(3):037203, 2008.

[134] O. V. Yazyev : Emergence of magnetism in graphene materials and nanostructures,
Reports on Progress in Physics, 73(5):056501, 2010.

[135] O. V. Yazyev et L. Helm : Defect-induced magnetism in graphene, Physical Review
B, 75(12):125408, 2007.

[136] O. V. Yazyev et M. I. Katsnelson : Magnetic correlations at graphene edges : Basis
for novel spintronics devices, Physical Review Letters, 100(4):047209, 2008.

[137] S. Yunoki, A. Moreo, E. Dagotto, S. Okamoto, S. S. Kancharla et A. Fujimori :
Electron doping of cuprates via interfaces with manganites, Physical Review B, 76(6):
064532, 2007.

[138] H. Zenia, J. K. Freericks, H. R. Krishnamurthy et T. Pruschke : Appearance
of “Fragile” fermi liquids in finite-width mott insulators sandwiched between metallic
leads, Physical Review Letters, 103(11):116402, 2009.

129

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.107.047206
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-matsci-062910-100347
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.101.037203
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.101.037203
http://iopscience.iop.org/0034-4885/73/5/056501
http://iopscience.iop.org/0034-4885/73/5/056501
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.75.125408
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.75.125408
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.047209
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.76.064532
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.76.064532
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.103.116402

	Résumé
	Abstract
	Table des matières
	Liste des figures
	Remerciements
	Introduction
	Théorie
	Modèle de Hubbard
	Formalisme de Green

	Champ moyen dynamique
	Modèle d'impureté d'Anderson et fonction de Green de l'amas
	Fonction de Green du réseau
	Solution itérative de la procédure d'auto-cohérence

	Solutionneur d'impureté
	Algorithme de Lanczos
	Algorithme de Lanczos de bande
	Particularité du bain
	Symétries

	Jonction p-n de Mott dans les matériaux en couches
	Résumé
	Contexte
	Modèle et méthode
	Résultats
	Discussion

	Moment magnétique induit par les impuretés dans le graphène: une étude I-CDMFT
	Résumé
	Contexte
	Modèle
	Formalisme des matrices-T
	CDMFT inhomogène
	Résultats
	Discussion

	Conclusion
	Représentation des états électroniques
	Base de Fock
	Représentation d'opérateurs

	Théorie des groupes
	Transformation unitaire
	Hamiltonien symétrisé

	Algorithme de Lanczos: un cas analytique
	Diagonalisation
	Fonction de Green

	CDMFT analytique
	DMFT
	CDMFT
	I-CDMFT

	Équation de Thomas-Fermi
	Potentiel électrostatique
	Dérivation de l'équation de Thomas-Fermi
	Résolution analytique

	Bibliographie

