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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Les systèmes électroniques fortement corrélés constituent actuellement une
des branches les plus actives de la physique du solide. Avant leur avènement, la
théorie de Landau des liquides de Fermi avait donné des bases solides, à partir
d’hypothèses très générales, aux succès presque miraculeux de la théorie des
bandes des solides cristallins, fondée sur l’approximation, difficilement justifiable a

priori, des électrons indépendants. Mais la théorie de Landau est désormais
battue en brêche par le comportement de certains composés, tels que les
conducteurs et supraconducteurs organiques, ou les oxydes de cuivre exhibant de
la supraconductivité à haute température critique, qui font l’objet d’intenses
recherches théoriques et expérimentales. Cette thèse découle de notre intérêt pour
ces étranges matériaux, et de la nécessité qui s’imposait de les aborder avec un
point de vue complémentaire à celui de Landau, par une approche à couplage
fort, c’est-à-dire considérant les interactions comme la composante essentielle
du Hamiltonien, et l’énergie cinétique comme une perturbation. Ce chapitre
introductif poursuit un double but. D’abord, se doter des bases indispensables à
la discussion, en revenant brièvement sur la théorie de Landau des liquides
de Fermi, en définissant les notions de métal et d’isolant, et en introduisant
le modèle de Hubbard, qui constituera pour nous le paradigme des systèmes
fortement corrélés. Ensuite, passer en revue les nombreuses méthodes qui ont été
développées et utilisées pour traiter de tels systèmes en dimension d = 1, d = ∞,
ou d quelconque, avant d’inscrire dans ce contexte notre approche originale.

1.1 LIQUIDES DE FERMI

1.1.1 Théorie de Landau

La plupart des conducteurs massifs est convenablement décrite par la
théorie de Landau des liquides de Fermi.[50] Dans un système sans interactions
électroniques, à température nulle, les électrons se contentent de peupler un à un
les niveaux d’énergie à une particule (de vecteur d’onde k et d’énergie ε0(k)),
déterminés par le potentiel periodique des ions du cristal ou, plus généralement,
par une théorie efficace à un corps. L’état fondamental se caractérise donc par
cette mer de Fermi, où le facteur d’occupation des niveaux n(k) vaut 1 quand
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|k| est inférieur au vecteur d’onde de Fermi, et 0 sinon. A basse température, les
états excités sont alors définis par la distribution δn(k), l’écart des nombres
d’occupation des niveaux par rapport à leur valeur à température nulle. La
théorie de Landau tient compte des interactions en faisant deux hypothèses
fondamentales :

i) Lors du branchement progressif des interactions, on peut suivre
individuellement chaque état du système, et continuer de lui associer la
distribution δn(k) dont il est issu.

ii) L’énergie de l’état défini par δn(k) possède un développement à l’ordre
deux en δn(k), les coefficients de ce développement étant les paramètres de
Landau.

A partir de ces deux seules hypothèses, on peut expliquer pourquoi
de nombreuses quantités physiques, telles que la susceptibilité de spin, la
compressibilité, la chaleur spécifique, acquièrent la même forme que dans
les systèmes libres, moyennant l’introduction de paramètres efficaces (ou
renormalisés). Cette théorie, qui justifie à la fois l’approximation des électrons
libres, et l’utilisation de paramètres efficaces, est satisfaisante pour de nombreux
conducteurs, comme le sodium, l’aluminium, l’or, etc. Cette similitude avec le cas
sans interactions repose sur le fait que les excitations élémentaires du système
sont des quasi-particules, très semblables à des électrons (où à des trous), et en
particulier possédant une cohérence et une pérennité temporelles permettant de
définir clairement leur impulsion, leur énergie, ou simplement leur nombre.

1.1.2 Notion de poids spectral

L’identification des quasi-particules, qui sont la signature irréfutable du
liquide de Fermi, se fait par le poids spectral. Sans entrer dans les détails de la
définition de cette quantité (se reporter au chapitre 3), il faut retenir son sens
physique : le poids spectral A(k, ω) est la probabilité pour qu’une excitation de
vecteur d’onde k ait l’énergie ω.(♣) Dans un liquide de Fermi, le poids spectral
comme fonction de ω, caractéristique des quasi-particules, est principalement
constitué d’un pic étroit situé en ω = ε(k), la relation de dispersion des
quasi-particules. La probabilité totale Z associée à ce pic dit cohérent, est

(♣) Par convention, nous posons h̄ = 1 et kB = 1 dans toute cette thèse.
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Figure 1: (haut) Allure du poids spectral d’un liquide de Fermi.
(Bas) Evolution de la largeur du pic cohérent en s’éloignant de la
surface de Fermi.

appelée le poids de la quasi-particule, la probabilité complémentaire 1 − Z étant
distribuée de façon incohérente, c’est-à-dire sans structure identifiable. Z est aussi
la discontinuité résiduelle de la distribution n(k) au niveau de Fermi. La largeur
du pic cohérent peut, elle, être comprise comme un taux d’amortissement de
l’excitation, ou l’inverse de la durée de vie de la quasi-particule. La figure 1
représente schématiquement l’allure du poids spectral pour un liquide de Fermi.
Précisons que la largeur du pic cohérent doit être dominée, à basse température
T et faible énergie ω, par sup (ω2, T 2). En particulier, à température nulle, la
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durée de vie de la quasi-particule tend vers l’infini lorsqu’on s’approche du niveau
de Fermi, notion qui garde tout son sens dans un liquide de Fermi.

D’un point de vue expérimental, un outil privilégié pour étudier le poids
spectral est la photoémission résolue en angle (ARPES).[19,44,46,45,111] Dans ce type
d’expériences (nous y reviendrons au chapitre 3), un électron est arraché au
système par un photon incident, de sorte qu’on ne mesure que la partie de
trous du poids spectral. L’expérience de la référence [19], effectuée sur du
1−T − TiTe2, peut être considérée comme une mesure directe du poids spectral
d’un liquide de Fermi.

Nonobstant la grande généralité de la théorie de Landau des liquides
de Fermi, on observe de nombreuses déviations à la phénoménologie
qu’elle décrit. En particulier, les matériaux fortement anisotropes, où la
dimension d du réseau cristallin est de facto réduite, présentent d’importantes
“anomalies”. L’échec de la théorie de Landau est avéré en ce qui concerne
les composés quasi-unidimensionnels,[26] comme les conducteurs organiques
TTF-TCNQ, (TMTSF)2X, (TMTTF)2X (avec X=PF6, AsF6, ClO4), ou l’alliage
SrCuO2.[44] La question des sytèmes quasi-bidimensionnels est encore largement
ouverte, et recouvre la famille des oxydes de cuivre supraconducteurs à haute
température critique La2−xMxCuO4−y, (avec M = Ba, Sr, ou Ca), YBa2Cu3O6+x,
LaBa2Cu3O6+x, etc. , ainsi que le composé SrCuCl2O2.[55,110] En particulier,
le pseudo-gap présent dans leur densité d’états, loin du côté normal de
la transition supraconductrice, est activement étudié,[15,16,53,79,99,102] Une autre
propriété inhabituelle de ces matériaux est la dépendance en température de leur
résistivité, qui commence quadratique à basse température, comme dans un
liquide de Fermi, mais devient rapidement linéaire.[18,65] En outre, l’absence d’effet
isotopique dans ces composés incite à chercher dans les seules interactions entre
électrons la cause de la supraconductivité. Plus généralement, et sans égard à la
dimension, plusieurs mécanismes peuvent faire un isolant d’un système que la
théorie des bandes prédirait conducteur.[32,64] Ce dernier type de manquement à la
théorie de Landau étant au cœur de notre travail, il nous parâıt utile de
l’introduire de manière un peu plus détaillée.
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1.2 TRANSITIONS MÉTAL-ISOLANT

Nous présentons dans cette section les différents types de transitions
métal-isolant, en suivant la classification qui en est proposée par F. Gebhard.[32]

1.2.1 Qu’est-ce qu’un isolant?

La distinction entre un métal et un isolant ne peut se faire rigoureusement
qu’à température nulle, et sur la foi du tenseur de conductivité σαβ(q, ω).
Un isolant est un système dans lequel la conductivité uniforme statique à
température nulle vaut zéro :

lim
T→0

lim
ω→0

lim
q→0

Re [σαβ(q, ω)] = 0. (1.1)

Lorsque la limite dans l’équation (1.1) est non nulle, on a à faire à un métal,
qu’on qualifie de métal idéal si cette limite vaut Dαβ δ(ω), où Dαβ est un tenseur
constant.[32] Cependant, la conductivité étant une quantité difficile à calculer, on
a souvent recours au critère du gap, fondé sur la densité d’états à une particule
du système. Notant E0(N) l’énergie de l’état fondamental à N particules, on
définit les potentiels chimiques µ+ = E0(N + 1) − E0(N) pour l’adjonction d’une
particule et µ− = E0(N) −E0(N − 1) pour le retrait d’une particule. Alors le gap,
défini à température nulle, vaut ∆ = µ+ − µ−. En fait, la conductivité n’est
directement reliée à ∆ que si, par rapport à l’état à N particules, l’électron
supplémentaire (respectivement manquant) est ajouté (resp. ôté) dans un (resp.
d’un) état spatialement étendu. ∆ est alors appelé gap de charge, dans la mesure
où il sépare des états susceptibles de véhiculer un courant électrique. Le critère
du gap stipule que dans un système isolant, il existe un gap de charge non nul.
L’extension macroscopique des états excités, difficile à vérifier en pratique, est en
principe indispensable à la validité du critère. En effet, un système désordonné
peut être isolant en dépit d’une densité d’états sans gap, si ses états sont
localisés. D’autre part, la présence d’un gap dans la densité d’états n’implique
pas forcément un comportement isolant. Un supraconducteur de type BCS, par
exemple, est un métal bien que sa densité d’états présente un gap. Dans ce cas,
la conduction n’est pas assurée par les excitations à une particule, mais par le
condensat d’électrons appariés.

Dans la théorie des bandes, les seuls isolants sont les isolants de Bloch et
Wilson, c’est-à-dire ceux dont la bande de valence est entièrement pleine, et la
bande de conduction entièrement vide. La structure de bandes ne dépendant pas
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du remplissage, leur caractère isolant est donc uniquement conditionné par la
valence des ions. Cependant, de nombreux matériaux, conducteurs au regard de
leur valence, peuvent se révéler isolants du fait des fortes interactions des
électrons, soit avec les ions, on pourrait alors parler d’isolants structuraux, soit
entre eux, et on parle d’isolants de Mott.

1.2.2 Isolants structuraux

La transition de Peierls[74] est un exemple de transition métal-isolant
induite par les interactions des électrons avec les ions, et plus précisément avec
les phonons, c’est-à-dire les déformations du réseau cristallin. Au-dessous de la
température de Peierls, le système adopte un état fondamental ordonné, où les
ions sont groupés en dimères. L’invariance par translation du système est brisée,
et un gap ouvert dans la densité d’états. Le bronze bleu K0.3MoO3,[38] excellent
conducteur à température ambiante, subit une transition de Peierls à 181 K.

La transition d’Anderson,[5] induite par la présence de désordre dans le
système, est également une transition métal-isolant. Dans un isolant d’Anderson,
les impuretés conduisent à la localisation des états situés dans deux franges aux
extrémités de la bande de conduction, voire de tous les états. Si le niveau de
Fermi tombe parmi les états localisés, le système est isolant. Le chapitre 4 de
cette thèse est consacré aux effets simultanés du désordre et des interactions
entre électrons.

1.2.3 Isolants de Mott

Par opposition aux isolants structuraux, certains isolants ne peuvent pas
se comprendre à l’aide de théories effectives à un corps, car les interactions
essentielles sont inter-électroniques. La structure de bandes et les propriétés de
localisation ne sont alors plus rigides, mais déterminées par la solution d’un
problème à N -corps. Le principal couplage entre les électrons est presque toujours
la répulsion coulombienne. Dans la mesure où les électrons cherchent à rester
éloignés les uns des autres, cette répulsion a un effet de localisation, qui entre en
compétition avec l’énergie cinétique, dont la tendance est d’étaler la probabilité
de présence des électrons à travers la totalité du cristal. Cette compétition, si elle
est à l’avantage de la répulsion coulombienne, peut mener à la formation d’un
gap de charge, et donc à un état isolant portant le nom d’isolant de Mott.
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F. Gebhard[32] distingue deux types d’isolants de Mott, selon le
comportement des moments magnétiques relatifs locaux, c’est-à-dire la
contribution des interactions à la fonction de corrélation instantanée et locale
des opérateurs de spin 〈Ŝzi Ŝzi 〉. Dans un isolant de Mott-Hubbard, un gap
de charge est présent, mais les moments magnétiques, s’il y en a, sont
désordonnés. Un exemple expérimental d’isolant de Mott-Hubbard est le cristal
de Wigner[49] (un état spatialement ordonné des électrons), observé dans une
hétérostructure GaAs/AlGaAs sous fort champ magnétique. Au contraire, dans
un isolant de Mott-Heisenberg, les moments magnétiques présentent un ordre
antiferromagnétique à longue distance. Les composés parents (i. e. non dopés)
des oxydes de cuivre supraconducteurs sont des isolants de Mott-Heisenberg. La
transition de Mott-Hubbard sera au cœur du chapitre 3, mais on ne rencontrera
pas d’ordre antiferromagnétique à longue portée dans cette thèse.

Pour conclure cette section sur les diverses transitions métal-isolant, il
convient de les ranger en deux grandes classes : les transitions de nature
thermodynamique, et celles de nature quantique. Les transitions thermodynamiques
sont celles où une symétrie du système est spontanément brisée à une
température finie, dépendant de la force des interactions. Dans un tel cas, on
peut toujours caractériser clairement les deux phases, même à température finie.
La transition de Peierls, et celle de Mott-Heisenberg, sont à ranger dans cette
catégorie. A contrario, il n’y a pas de brisure de symétrie dans le cas d’une
transition métal-isolant quantique. L’état fondamental du système peut encore
être rigoureusement identifié comme isolant ou métallique, mais à température
finie, l’évolution entre les deux se fait continûment à travers une ligne dite de
crossover. La transition d’Anderson et la transition de Mott-Hubbard relèvent
plutôt de cette deuxième catégorie.

1.3 MODÈLE DE HUBBARD

Le modèle de Hubbard, que l’on se propose d’introduire dans cette section,
est le modèle le plus simple – du moins dans sa formulation – d’électrons
fortement corrélés. Introduit par Hubbard en 1963[41] pour modéliser les bandes
d’énergie étroites d des métaux de transition, il connâıt actuellement une nouvelle
jeunesse depuis qu’on l’emploie dans le contexte des supraconducteurs à haute
température critique. Sa physique extrêmement riche est loin d’être complètement
élucidée à ce jour. Après l’avoir défini et brièvement justifié, nous discuterons
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de la pertinence du modèle de Hubbard, et présenterons quelques cas limites
intéressants.

1.3.1 Obtention du modèle de Hubbard

Dans une bande d’énergie étroite, les fonctions de Wannier ont un caractère
atomique prononcé, c’est-à-dire qu’elles ressemblent fortement aux orbitales
atomiques dont elles sont issues. La probabilité de présence des électrons est alors
concentrée dans le voisinage des ions du réseau, et le recouvrement de deux
fonctions de Wannier centrées sur des sites voisins est faible. L’énergie cinétique
(de bande) s’écrit alors

K =
∑
i,j,σ

tijc
†
iσcjσ ,

où c
(†)
iσ est l’opérateur de création (annihilation) d’un électron de spin σ dans

l’état de Wannier centré au site i. La matrice (hermitienne) des coefficients
tij donne les amplitudes de probabilité de sauter du site i au site j. La
première hypothèse importante de Hubbard est de ne prendre en compte qu’une
seule bande, alors qu’en réalité, plusieurs bandes peuvent être énergétiquement
voisines du niveau de Fermi. La deuxième hypothèse majeure est que l’interaction
coulombienne entre deux électrons est beaucoup plus grande lorsque les électrons
se trouvent sur le même site atomique (i. e. dans le même état de Wannier) que
dans toute autre configuration. En conséquence, l’énergie potentielle se réduit à

U = U
∑
i

c†i↑c
†
i↓ci↓ci↑ ,

où l’unique élément de matrice non négligé U est l’énergie de répulsion

coulombienne sur site. Cette approximation peut parâıtre drastique pour un
potentiel décroissant comme l’inverse de la distance, mais en réalité, le
gaz d’électrons environnant écrante très efficacement l’interaction coulombienne,
de sorte qu’elle devient réellement négligeable au-delà de quelques dizaines
d’angströms. Hubbard estime U à 20 eV pour les électrons 3d des métaux de
transition et à 3 eV, en tenant compte de l’écrantage, le premier terme négligé.
Finalement, le hamiltonien complet du modèle de Hubbard est

H =
∑
i,j,σ

tijc
†
iσcjσ + U

∑
i

c†i↑c
†
i↓ci↓ci↑ ,

où l’on fait souvent l’hypothèse supplémentaire que tij = −t si i et j sont des
sites voisins, et tij = 0 sinon.
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1.3.2 Pertinence du modèle de Hubbard

La capacité du modèle de Hubbard à décrire fidèlement de vrais matériaux
est contestable. Dans le cas des métaux de transition, par exemple la proximité
des bandes s et d rend la première hypothèse abusive. L’approximation d’une
bande unique est également grossière dans le cas des plans CuO2 des oxydes de
cuivre supaconducteurs à haute température critique. Pour ces derniers, un modèle
à trois bandes incluant un niveau du cuivre et deux niveaux de l’oxygène[98]

semblerait plus réaliste. La possibilité d’appliquer le modèle de Hubbard à de
nombreux autres systèmes (fullerènes, polymères, fermions lourds, hélium-3
liquide) témoigne à la fois de ses insuffisances et de sa généralité.

En réalité, ce débat est un peu vain. Il vaut envisager le modèle de
Hubbard comme le dénominateur commun de tous ces systèmes fortement
corrélés, dont la compréhension complète est un prérequis à tout raffinement
ultérieur. En particulier, si la possibilité de supraconductivité dans le modèle
de Hubbard est largement controversée, il ne fait guère de doute que son
diagramme de phases comporte une phase métallique et une phase isolante,
éventuellement ordonnée du point de vue magnétique. C’est bien la physique du
modèle de Hubbard qui sera discutée dans cette thèse – cela nous parâıt un
enjeu suffisamment exaltant –, et non celle de matériaux dont un hamiltonien
pertinent reste encore à écrire.

1.3.3 Cas particuliers

Le modèle de Hubbard est sujet à des simplifications importantes dans
plusieurs limites intéressantes. La plus simple est la limite sans interactions. Si
U = 0, le modèle décrit un gaz de Fermi, qui est un métal paramagnétique
parfait. Si au contraire t = 0, on se trouve dans la limite atomique du modèle de
Hubbard. Dans la limite atomique, les électrons ne peuvent pas se déplacer dans
le cristal, et on a affaire à une collection d’atomes indépendants pouvant être
vides, simplement occupés, ou doublement occupés. Le système est isolant, et
l’énergie d’un état est Uν2, où ν2 est le nombre de sites doublement occupés. Si
le système est moins que demi-rempli (i. e. avec au plus le même nombre
d’électrons que de sites) et que U � t > 0, on peut approcher le modèle de
Hubbard par le modèle-T̂ , dans lequel toute double-occupation est proscrite. En
général, on raffine le modèle-T̂ en autorisant une double-occupation dans un état
intermédiaire (processus virtuel). On obtient alors le modèle t-J , dans lequel
intervient un couplage antiferromagnétique J = 4t2/U entre les opérateurs de spin
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en deux sites voisins. A demi-remplissage, le modèle t-J est équivalent au modèle
de Heisenberg, décrivant des spins localisés (au lieu d’électrons itinérants) couplés
de manière antiferromagnétique.

L’existence des limites métallique (U = 0) et isolante (t = 0), et la présence
sous-jacente d’un couplage antiferromagnétique des spins, incitent à penser que le
modèle de Hubbard est capable de rendre compte de toutes les facettes de la
transition de Mott.

1.4 LIQUIDES DE LUTTINGER

Pour commencer notre tour d’horizon des méthodes employées dans le
contexte des électrons fortement corrélés, nous consacrons cette section aux
systèmes unidimensionnels. En dimension d = 1 en effet, les lois de conservation
sont suffisantes pour rendre de nombreux modèles exactement solubles. C’est
pourquoi il existe plusieurs approches, valables uniquement en dimension d = 1,
que l’on peut qualifier de non perturbatives en ce qu’elles donnent la solution
exacte du modèle sur réseau proposé, ou d’un modèle continu essentiellement
équivalent. Le plus remarquable est que les conclusions de ces diverses méthodes
concordent sur bien des points, indépendamment des modèles particuliers. Il en
émerge une phénoménologie unifiée, typique des systèmes unidimensionnels, et
regroupant ce qu’on appelle les liquides de Luttinger. Les conducteurs organiques
comme (TMTTF)2X, (TMTSF)2X, et le composé SrCuO2, extrêmement
anisotropes, sont directement visés par la physique des liquides de Luttinger.

1.4.1 Bosonisation et Groupe de Renormalistation pour les fermions

En dimension d = 1, lorsque le niveau de Fermi tombe dans une bande, il
définit une surface de Fermi réduite à deux points. Cette spécificité permet,
à basse température, de classer les excitations (particules ou trous) en deux
branches : celles se mouvant vers la droite (k 	 kF) et celles se mouvant vers la
gauche (k 	 −kF). Toutes les interactions se décomposent alors en quatre types de
diffusions différents : diffusion vers l’avant de particules d’une même branche
(avec une constante de couplage g4), diffusion vers l’avant de particules de
branches différentes (constante g2), rétrodiffusion de deux particules de branches
différentes (constante g1), et rétrodiffusion de deux particules de la même branche
– ou processus Umklapp – (constante g3). D’autre part, il est naturel de linéariser
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le spectre au voisinage des deux points de Fermi, en attribuant aux particules de
type r (r = ± désignant la droite et la gauche) l’énergie ε(k) = vF(rk − kF).

Luttinger[58] eut l’idée d’utiliser ce spectre linéarisé pour des énergies et
des vecteurs d’onde arbitrairement grands, quitte à peupler artificiellement
jusqu’au niveau désiré une mer de Fermi devenue infiniment profonde. Grâce
à cet artifice, qui ne devrait pas modifier la physique de basse énergie, on
peut construire des opérateurs décrivant les fluctuations de la densité de
charge et de la densité de spin, obéissant à une algèbre bosonique.[24,93] Le
hamiltonien de Tomonaga-Luttinger,[95] incluant les processus de diffusion vers
l’avant, est diagonalisé par cette bosonisation pour toutes valeurs de g2 et g4.[87]

De plus, il se présente comme la somme d’une partie de spin, n’impliquant
que les opérateurs de spin, gouvernée par deux paramètres vsp et Ksp, et
d’une partie de charge, n’impliquant que les opérateurs de charge, et gouvernée
par deux paramètres vch et Kch. En revanche, le couplage en g1 n’est que
partiellement diagonalisé par cette transformation, et donne naissance à un terme
supplémentaire. Le Groupe de Renormalisation pour les fermions[12,88] nous
apprend que, pour des interactions répulsives (g1 > 0), ce terme supplémentaire
est marginalement inessentiel, de sorte que la physique demeure celle du modèle
de Tomonaga-Lunttinger, déterminée par trois constantes vsp, vch et Kch (Ksp est
renormalisé à 1 dans les systèmes invariants sous rotation) déduites de g1, g2, g4.

En premier lieu, ces résultats conduisent à une image assez complète
du diagramme de phase des composés quasi-unidimensionnels.[13,87] En effet, en
examinant la rapidité avec laquelle divergent les diverses susceptibilités à basse
température, on peut identifier quel type d’ordre (onde de densité de charge, onde
de densité de spin, supraconductivité singulet ou triplet) se développe en premier
dans les directions transverses et engendre une véritable transition de phase.
D’autre part, on découvre toute une nouvelle phénoménologie, fort différente de
celle des liquides de Fermi. En effet, la chaleur spécifique, la susceptibilité
magnétique, et la compressibilité ne sont plus simplement linéaires en
température,[67] et les propriétés à une particule sont radicalement modifiées par
les interactions. Le saut d’amplitude Z dans le facteur d’occupation disparâıt, et
la densité d’états se comporte en loi de puissance à basse énergie : N(ω) 	 |ω|δ.
Mais le changement le plus spectaculaire intervient dans le poids spectral : au
lieu d’un pic étroit en ω = ε(k), émergeant d’un fond incohérent, A(k, ω) est
maintenant non nul principalement entre deux singularités suivant deux relations
de dispersion distinctes : ω = vsp(k − kF) et ω = vch(k − kF).[84,104,105,106] C’est la
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ω vsp(k-kF)�-vch(k-kF)�

A(k,ω)

vch(k-kF)�

ω εsp(k-kF)�-εch(k-kF)�

A(k,ω)

εch(k-kF)�

k-kF

εsp�

εch

∆ ch

Figure 2: Allure du poids spectral d’un liquide de Luttinger sans
gap de charge ni de spin[106] (haut), et en présence d’un gap de
charge[109] (bas), pour une valeur du vecteur d’onde telle qu’il y
ait effectivement deux divergences à ω > 0. Encadré : relations de
dispersion des deux pôles en présence d’un gap de charge.

raison pour laquelle on dit qu’il y a séparation spin-charge dans un liquide de
Luttinger : non seulement la susceptibilité magnétique n’est affectée que par la
vitesse de spin vsp, et la compressibilité que par les paramètres de charge vch

(vitesse de charge) et Kch, mais surtout, on voit directement sur le poids spectral
que les modes collectifs à une particule ne ressemblent en rien aux électrons, et
que les degrés de liberté de spin et de charge se dispersent séparément.
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Finalement, mentionnons qu’il peut apparâıtre un gap dans la densité
d’états du système lorsque g1 < 0 (gap de spin) ou g3 
= 0 (gap de charge).
J. Voit[107,108,109] s’est intéressé aux propriétés spectrales de ces sytèmes possédant
un gap, et ses vues sont corroborées par des calculs numériques.[25,44] La figure 2
donne l’allure du poids spectral d’un liquide de Luttinger, en l’absence et en
présence d’un gap de charge. Le cas du gap de charge, dont relève le modèle
de Hubbard à demi-remplissage, est d’un intérêt particulier car il concerne le
composé SrCuO2, dans lequel la séparation spin-charge, selon les auteurs de
la référence [44], a été observée directement et pour la première fois, par
photoémission résolue en angle.

La principale question laissée ouverte par la bosonisation est celle de ses
limites de validité. En particulier, s’il est clair que l’image du liquide de Luttinger
est correcte quand T → 0, on ne sait pas à quelle température la courbure de la
bande, inessentielle au sens du groupe de renormalisation, commence à jouer un
rôle important. Cette question trouve un élément de réponse à la section 3.1.2, où
l’on place une borne supérieure pour les températures auxquelles la séparation
spin-charge peut se produire.

1.4.2 Ansatz de Bethe pour le modèle de Hubbard

En dimension d = 1, un certain nombre de hamiltoniens sur réseau, dont
fait partie le modèle de Hubbard, sont exactement solubles au moyen de
l’Ansatz de Bethe. Dans cette approche,[56] on conjecture que l’amplitude de
probabilité ψ(x1, . . . , xM, xM+1, . . . , xN) d’avoir un électron de spin ↓ aux abscisses
x1, . . . , xM ∈ [1, L] et un électron de spin ↑ aux abscisses xM+1, . . . , xN ∈ [1, L] a
la forme suivante :

ψQ(x1, . . . , xM, xM+1, . . . , xN ) =
∑
P

[Q,P ] exp
{
i

N∑
j=1

kPjxQj

}

dans le secteur défini par 1 ≤ xQ1 < . . . < xQN
≤ L, où P et Q sont des

permutations de N éléments. [Q,P ] est un ensemble de (N !)2 coefficients
définissant la solution. En exigeant que ψ i) soit antisymétrique dans l’échange de
deux électrons de même spin, ii) vérifie des conditions aux limites périodiques, iii)
satisfasse à l’équation de Schrödinger à l’intérieur de chaque secteur, et iv)
soit continue à chaque frontière entre deux secteurs, on obtient un système
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d’équations liant entre elles les amplitudes [Q,P ]. Plus précisément, si

Q(1) = Q1, . . . , Qi = a,Qi+1 = b, Qi+2 = c, . . . , QN ,

P (1) = P1, . . . , Pi = α, Pi+1 = β, Pi+2 = γ, . . . , PN ,

Q(2) = Q1, . . . , Qi−1, b, a, c, Qi+3 . . . , QN , et

P (2) = P1, . . . , Pi−1, β, α, γ, Pi+3, . . . , PN ,

la condition (iv) permet d’exprimer [Q(1), P (1)] en fonction de [Q(1), P (2)] et
[Q(2), P (2)]. Définissons encore les quatre autres ordonnancements possibles pour les
abscisses xa, xb, xc :

Q(3) = Q1, . . . , Qi−1, b, c, a, Qi+3 . . . , QN ,

Q(4) = Q1, . . . , Qi−1, c, b, a, Qi+3 . . . , QN ,

Q(5) = Q1, . . . , Qi−1, a, c, b, Qi+3 . . . , QN , et

Q(6) = Q1, . . . , Qi−1, c, a, b, Qi+3 . . . , QN .

Les amplitudes [Q(1), P (l)] sont liées aux amplitudes [Q(4), P (l)] du fait des
conditions liant [Q(1), P (l)] à [Q(2), P (l)], [Q(2), P (l)] à [Q(3), P (l)] et [Q(3), P (l)]
à [Q(4), P (l)]. L’intégrabilité du modèle, qui rend possible sa solution par
l’Ansatz de Bethe, réside dans le fait que les conditions résultant ainsi
entre [Q(1), P (l)] et [Q(4), P (l)] sont compatibles avec celles qu’on peut déduire
indépendamment par la séquence [Q(1), P (l)] → [Q(5), P (l)], [Q(5), P (l)] → [Q(6), P (l)]
et [Q(6), P (l)] → [Q(4), P (l)]. Il existe alors des solutions non nulles au système
d’équations régissant les [Q,P ], qui sont les états propres du modèle.

Le résultat principal de la référence [56], où cette solution fut proposée, est
que la transition métal-isolant de Mott se produit à une interaction critique nulle
(Uc = 0). Autrement dit, il existe un gap de charge pour toute valeur U > 0 de la
répulsion coulombienne sur site, de sorte que l’état fondamental est isolant. Les
premiers états excités ont étés étudiés par A. A. Ovchinnikov.[69] Le problème
de la solution par Ansatz de Bethe est qu’elle est définie implicitement par
un système d’équations. En pratique, la résolution numérique de ce système
représente un effort calculatoire aussi considérable que la simple diagonalisation
du hamiltonien, c’est-à-dire insurmontable dès que le nombre de sites est notable.
Ceci limite beaucoup le bénéfice qu’on peut tirer de cette solution, notamment en
ce qui concerne les propriétés à une particule du modèle. Cependant, en plus
de son importance conceptuelle, la solution par Ansatz de Bethe s’avère très
utile lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec d’autres méthodes ou hypothèses
simplificatrices. Par exemple, le regretté H. J. Schulz[86] s’en est servi pour
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déterminer les paramètres vsp, vch, et Kch du modèle de Hubbard dans le
contexte de la bosonisation. M. Ogata et H. Shiba[68] ont montré que dans la
limite U → ∞, la solution se factorisait en une partie de charge et une partie de
spin indépendantes. Cette simplification leur permit de calculer la fonction de
distribution n(k), et aux auteurs des références [25,75] de calculer le poids
spectral du modèle de Hubbard dans la limite U → ∞. Pour leur part, H. Frahm
et V. E. Korepin[27] ont adapté les méthodes de la Théorie des Champs Conforme

aux systèmes non invariants de Lorentz, et ont calculé le comportement
asymptotique de nombreuses fonctions de corrélation du modèle de Hubbard.

Tous ces résultats complètent, sans les contredire, les conclusions de la
bosonisation, et composent une image cohérente et satisfaisante des liquides de
Luttinger. Cependant, deux questions se posent toujours avec la même acuité :
d’une part, comme nous l’avons déjà mentionné, l’évolution (et éventuellement
l’effondrement) du liquide de Luttinger en augmentant la température, et d’autre
part la question des dimensions supérieures. En effet, les méthodes évoquées
(bosonisation, Ansatz de Bethe, théorie des champs conforme) reposent de façon
primordiale sur l’hypothèse de la dimension un, et ne connaissent aucune
généralisation en dimension d ≥ 2.

1.5 MODÈLE DE HUBBARD EN DIMENSION INFINIE

En plus d’être soluble en dimension d = 1, le modèle de Hubbard peut
également, pour des raisons complètement différentes, être résolu exactement
dans la limite d → ∞. En dimension infinie, on montre que la self-énergie est
locale dans l’espace.[61] Cette propriété rend le modèle formellement similaire à
celui d’une impureté isolée plongée dans un bain d’électrons sans interactions
mutuelles. Cependant, tous les sites pouvant prétendre au rôle de l’impureté,
il faut également remplir une condition d’autocohérence. Techniquement, ces
considérations se traduisent par l’existence d’un système de deux équations
intégrales couplées portant sur la fonction de Green. On peut alors résoudre
ce système numériquement, à l’aide de simulations Monte-Carlo par exemple,
ou utiliser une Théorie des Perturbations Itérée (approximative), qui donne à
moindres frais des résultats presque aussi précis.[33,34,80,81]

Cette méthode a permis d’étudier en détail les transitions métal-isolant du
modèle de Hubbard en dimension infinie. En frustrant l’antiferromagnétisme par
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un saut important au second voisin, A. Georges et al.[35] ont pu se concentrer en
premier lieu sur la seule transition de Mott-Hubbard, d’abord en venant de la
phase métallique, puis en venant de la phase isolante. Du côté métallique, quand
on utilise pour germe la fonction de Green des particules libres, le processus
d’itération conduit à une solution possédant encore une quasi-particule de poids
Z au niveau de Fermi. La ligne Uc2(T ) où Z s’annule signale alors la disparition
du liquide de Fermi. Du côté isolant, en revanche, on utilise un germe inspiré de
la fonction de Green de la limite atomique, ce qui engendre une solution
présentant un gap dans sa densité d’états. Cette fois, la valeur Uc1(T ) pour
laquelle le gap se ferme signale la disparition de l’isolant. Les lignes Uc1(T ) et
Uc2(T ) se coupent à une température T
 au-dessus de laquelle le passage de
l’isolant au métal se fait par un crossover continu. Au-dessous de T
, au contaire,
il existe une zone Uc1(T ) < U < Uc2(T ) où deux solutions contradictoires (pic de
quasi-particule et gap dans la densité d’états) coexistent.[35,57] Les auteurs de la
référence [35] concluent à une transition de phase du premier ordre le long de la
ligne où l’énergie libre des deux solutions est égale.

En réalité, en l’absence de saut au second voisin, la transition
de Mott-Hubbard est masquée par l’apparition préalable d’un ordre
antiferromagnétique à longue distance. Le diagramme de phases se résume alors à
deux phases, séparées par la transition thermodynamique de Mott-Heisenberg. Au
sein de la phase paramagnétique, on passe du métal à l’isolant par un large
crossover. A basse température, c’est une phase isolante antiferromagnétique qui
prévaut, quelle que soit la valeur de U .

D’autres quantités physiques pertinentes (conductivité, compressibilité,
chaleur spécifique, etc.) ont été calculées, et la compréhension du modèle de
Hubbard en dimension infinie est tout à fait complète. Cependant, l’extension
des résultats aux dimensions finies (corrections en 1/d) reste problématique.
Par exemple, comment est modifié le diagramme de phases en dimension
d = 2, où tout ordre à longue distance est exclu à température finie? Une
transition de Mott-Hubbard du premier ordre existe-t-elle en dimension d = 3?
Est-elle toujours entièrement masquée par la phase antiferromagnétique? Plusieurs
questions importantes demeurent pendantes.
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1.6 MÉTHODES APPROXIMATIVES

En dimension finie d ≥ 2, on ne sait plus résoudre exactement le modèle
de Hubbard. En revanche, de nombreuses méthodes approximatives ont été
développées, dont nous proposons ici une revue brève et non exhaustive.

1.6.1 Théorie de Hartree-Fock

L’approximation de Hartree-Fock consiste à découpler le terme d’interaction,
quartique en les opérateurs c

(†)
iσ , en plusieurs termes quadratiques, par exemple de

la façon suivante :

∑
i

ni↑ni↓ 	
∑
i

[
ni↑〈ni↓〉 + 〈ni↑〉ni↓ − 〈ni↑〉〈ni↓〉

]
−
[
Ŝ+
i 〈Ŝ−

i 〉 + 〈Ŝ+
i 〉Ŝ−

i − 〈Ŝ+
i 〉〈Ŝ−

i 〉
]
.

On voit que dans cette approximation, les opérateurs de charge et de spin
n’interagissent plus qu’avec des champs classiques moyens (〈niσ〉 , 〈Ŝ±

i 〉)
représentant grossièrement la configuration électronique locale. Les quantités 〈niσ〉
et 〈Ŝ±

i 〉 sont à déterminer de manière autocohérente, puisque ce sont à la fois des
observables et des paramètres du hamiltonien.

Le système autocohérent possède plusieurs solutions de natures différentes. A
demi-remplissage, dans la phase antiferromagnétique de Slater,[91,92] l’aimantation
alternée ma = (−)i(〈ni↑〉 − 〈ni↓〉) prend, quel que soit U > 0, une valeur non nulle
uniforme, créant dans la densité d’états un gap ∆ = maU , qui se ferme à la
température de Néel TN définie par ma = 0. La théorie de Slater décrit donc une
transition de Mott-Heisenberg à l’interaction critique Uc = 0. Son principal défaut
est de surestimer les degrés de liberté de spin par rapport à ceux de charge. Par
exemple, avec U � t, TN est de l’ordre de U , ce qui semble beaucoup trop élevé
puisque le couplage antiferromagnétique est 4t2/U � U .[32] Dans un autre type de
solution (ferromagnétisme de Stoner[94]), c’est l’aimantation m = 〈ni↑〉 − 〈ni↓〉 qui
prend une valeur non nulle uniforme. L’état fondamental ferromagnétique n’est
énergétiquement favorable, au sens du champ moyen, que pour d ≥ 3, de fortes
valeurs de U , et un dopage notable.

1.6.2 Approximations de Hubbard-I et Hubbard-III

Dans les articles originaux où il introduisit le modèle qui porte son
nom,[41] Hubbard en proposa également une solution approximative, fondée sur
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l’équation du mouvement de la fonction de Green Gσij(τ ) = −〈Tτ ciσ(τ )c†jσ(0)〉 (τ
est le temps imaginaire et Tτ le produit chronologique). En effet, connaissant
le hamiltonien, on sait exprimer ∂Gσij(τ )/∂τ en termes d’autres fonctions de
corrélation, impliquant en général un plus grand nombre d’opérateurs. Comme
ces nouvelles fonctions de corrélation obéissent elles-mêmes à une équation du
mouvement, cette procédure engendre, sauf cas particulier (particules libres, limite
atomique), une hiérarchie infinie d’équations différentielles couplées. On peut
toutefois, en faisant des hypothèses simplificatrices, rompre la châıne d’équations
et obtenir un système soluble.

L’approximation de Hubbard-I consiste à remplacer les opérateurs ni,−σ par
leur valeur moyenne. On obtient alors

GHub−I
σ (k, iω) =

{(
1 − 〈n−σ〉
iω + µ

+
〈n−σ〉

iω + µ− U

)−1

+ 2t
d∑

α=1

cos kα

}−1

.

Physiquement, GHub−I
σ (k, iω) peut s’interpréter comme suit : les électrons de spin

σ se propagent en sautant de site en site avec une amplitude de probabilité t,
chaque site pouvant être soit vide (probabilité 1− 〈n−σ〉), soit déja occupé par un
électron de spin opposé (probabilité 〈n−σ〉). Cette approximation donne une image
satisfaisante de la phase isolante pour des interactions U grandes par rapport à
la largeur de bande D = 2dt. La densité d’états se compose de deux bandes, dites
bandes de Hubbard, séparées par un gap ∆ 	 U −D. Cependant, ce gap ne se
ferme jamais, quelle que soit la valeur de t. Dans l’approximation de Hubbard-I,
les électrons de spin −σ ne sont pris en compte que par leur densité moyenne
〈n−σ〉, et leur dynamique est gelée. En particulier, on néglige les processus où
un électron de spin −σ arrive sur un site, ou le quitte, pendant que s’y
trouve l’électron de spin σ dont on étudie la propagation. L’approximation de
Hubbard-III remédie partiellement à cette lacune en proposant un schéma de
découplage plus raffiné pour la série infinie d’équations du mouvement. Cette
nouvelle approximation a l’avantage de décrire la fermeture du gap (c’est-à-dire la
transition de l’isolant vers le métal) pour une valeur finie de la largeur de bande
Dc = 2U/

√
3 	 1.15U à demi-remplissage.

Cependant, l’approximation de Hubbard-III présente plusieurs faiblesses.
D’abord, elle ne rend aucun compte des corrélations antiferromagnétiques
qui peuvent se développer. D’autre part, elle ne restitue jamais le pic de
quasi-particule du liquide de Fermi lorsque D � U . Enfin, c’est une approximation
non contrôlée, en ce sens qu’elle est issue d’un schéma de découplage quelque peu
arbitraire, impossible à améliorer par une procédure systématique.
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1.6.3 Fonction d’onde de Gutzwiller

Une autre manière d’aborder le problème est l’approche variationnelle.
Toute la difficulté réside alors dans le choix de la fonction d’essai pour laquelle
on cherche à minimiser l’énergie. Gutzwiller[39,40] proposa la famille de fonction
suivante : |ψ〉 = gD̂|ψ0〉, où D̂ =

∑
i ni↑ni↓ est le nombre de sites doublement

occupés, et |ψ0〉 un produit de fonctions d’onde à un corps, comme par exemple
la mer de Fermi. On montre que pour g = 0, gD̂ est le projecteur sur
l’ensemble des états sans double-occupation et, de façon plus générale, que pour
0 < g < 1, gD̂ (le corrélateur de Gutzwiller) diminue la valeur moyenne de
l’occupation double. D’autre part, on s’accorde pour considérer que g = 0 et
n = 〈ni↑〉 + 〈ni↓〉 = 1 (demi-remplissage) est la seule situation dans laquelle la
fonction de Gutzwiller décrive un isolant.

En dimension d = 1, le problème variationnel peut être résolu
exactement,[30,60] mais la solution se révèle peu crédible, car elle prédit un
état métallique quel que soit U < ∞. On peut aussi obtenir la solution exacte
pour d = ∞,[61] où la fonction de Gutzwiller donne effectivement une transition
métal-isolant, dite transition de Brinkman-Rice,[14] pour une valeur finie UBR de
l’interaction. La transition de Brinkman-Rice est passablement brutale, puisqu’elle
se traduit par la localisation complète de tous les porteurs (n = 1, aucun
site doublement occupé).[32] De plus, à l’instar des solutions de Hubbard,
l’approximation de Gutzwiller ne tient aucun compte des corrélations magnétiques.
On pourrait en principe pallier ce manque en introduisant de telles corrélations
dans la fonction |ψ0〉, mais cela conduit en pratique à un problème variationnel
insoluble. Toutefois, un avantage notable de l’approximation de Gutzwiller est
qu’elle se prête à un développement en 1/d à partir de la limite d = ∞.[31]

1.6.4 Bosons esclaves

G. Kotliar et A. Ruckenstein[47] ont proposé une façon originale de traiter
la répulsion coulombienne, en faisant appel à des champs bosoniques auxiliaires,
appelés bosons esclaves. Leur méthode consiste à agrandir l’espace de Hilbert des
états en autorisant la présence de quatre types différents de bosons : d(†)

i , s(†)
iσ , et

e
(†)
i . Physiquement, les seuls états acceptables sont ceux qui comptent exactement

un boson par site, les bosons “d” résidant sur les sites doublement occupés, les
“sσ” sur les sites occupés par un seul électron, de spin σ, et les “e” sur les sites
vides. Dans ce formalisme, le terme d’interaction est simplement proportionnel au
nombre de bosons “d” (Uc†i↑c

†
i↓ci↓ci↑ = Ud†i di), et le saut d’un électron entre deux
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sites s’accompagne toujours du remplacement d’un boson par un autre aux deux
sites concernés.

On montre alors que l’approximation du col pour les bosons esclaves est
équivalente à l’approximation de Gutzwiller et, à ce titre, décrit la transition de
Brinkman-Rice. Ici, toutefois, le ferromagnétisme et l’antiferromagnétisme peuvent
aisément être étudiés.[47] Il s’avère que la phase ferromagnétique est repoussée à
des valeurs de U encore plus grandes que dans la théorie de Stoner, et d’autres
indications confirment que le ferromagnétisme de Stoner est presque certainement
absent du modèle de Hubbard.[17] Un défaut inhérent à l’approximation du col
dans ce contexte est de ne pas satisfaire exactement les contraintes garantissant
que les états visités sont tous physiquement acceptables. De plus, l’étude des
fluctuations gaussiennes autour du col se révèle problématique.

Mentionnons, pour conclure cette section, qu’il existe une autre version des
bosons esclaves (dite de Barnes et Coleman[6,20]), où apparâıt naturellement
comme petit paramètre de développement l’inverse 1/Nf du nombre de “saveurs”
des électrons. Nf , censé être grand devant 1, est la dégénérescence de la bande,
c’est-à-dire en fait seulement Nf = 2 (pour les deux valeurs du spin) dans le cas
du modèle de Hubbard.

1.6.5 Méthodes numériques

Les méthodes numériques se rangent essentiellement en deux catégories.
Dans les méthodes de diagonalisation exacte,[44,46,54,55] on utilise un ordinateur
pour calculer exactement (au sens numérique) les valeurs et vecteurs propres du
hamiltonien pour des systèmes finis. Toutes les quantités physiques intéressantes
en découlent. Le problème majeur de ces méthodes est l’extraordinaire puissance
de calcul qu’elles nécessitent. En conséquence, les systèmes sont limités à de très
petites tailles (32 sites au maximum), et une étude correcte des effets de taille
finie n’est pas toujours possible. Cette restriction est d’autant plus nuisible qu’on
s’intéresse aux fluctuations de basse énergie (i. e. de grande longueur d’onde).
D’autre part, le caractère discret de la réponse est aussi un facteur limitant,
notamment dans l’étude du poids spectral.

Les simulations Monte-Carlo,[3,15,16,63,77,78,79,99] dans lesquelles on calcule les
diverses quantités par échantillonnage aléatoire, permettent de traiter des systèmes
plus grands, au prix d’un erreur statistique sur les résultats. En revanche,
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l’obtention du poids spectral en fonction de la fréquence passe par une étape de
prolongement analytique numériquement très instable.[21,76,90]

En dépit de leurs sévères limitations, les calculs numériques constituent une
base appréciable pour guider l’intuition physique, suggérer des approximations, ou
tester la validité des approches analytiques.

1.6.6 Développements à couplage faible et à couplage fort

Finalement, on peut aborder le modèle de Hubbard sous l’angle de la
théorie des perturbations en construisant un développement, soit à U petit autour
de la limite des particules libres (U = 0), soit à t petit autour de la limite
atomique (t = 0).

Le développement à couplage faible, qui s’obtient grâce aux règles et aux
diagrammes de Feynman sous leur forme “standard”,[2] semble par nature peu à
même de décrire les effets de fortes interactions. Ceci est confirmé dans la
référence [29], par exemple, où l’on montre que la self-énergie calculée à l’ordre
U2 est incapable de mener à l’ouverture d’un gap de charge dans la densité
d’états. Y. Vilk et A.-M. S. Tremblay[100,101,102] ont mis au point une méthode
qui, sans être une théorie des perturbations à couplage faible, est exacte dans la
limite U = 0, et se dégrade quand U devient trop grand. Leur solution se
caractérise par le choix d’une forme RPA (approximation de la phase aléatoire)
pour les susceptibilités de spin et de charge, dans lesquelles interviennent deux
valeurs renormalisées différentes Usp et Uch de l’interaction U . Des règles de
somme permettent de relier Usp et Uch à 〈n↑〉, 〈n↓〉, et 〈n↑n↓〉 en utilisant
l’Ansatz suivant :

Usp = U
〈n↑〉〈n↓〉
〈n↑n↓〉 ,

on obtient un système fermé d’équations autocohérentes. Cette approche étant
conservative (au sens de Kadanoff et Baym[8,43]), les lois de conservation comme
la règle de somme f sont exactement observées. La forme choisie pour Usp et Uch

respecte le principe de Pauli en garantissant 〈n2
↑〉 = 〈n↑〉. Cette méthode suscite

un intérêt grandissant dû aux succès qu’elle a remportés : elle rend compte de la
largeur anormalement grande du pic de quasi-particule en dimension d = 2,
explique la formation d’un pseudo-gap, et permet de définir une température de
crossover au-dessous de laquelle les corrélations magnétiques s’accroissent de façon
exponentielle.
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L’approche à couplage fort est plus délicate car, le hamiltonien non
perturbé n’étant pas quadratique, les règles de Feynman ne s’appliquent pas et,
sans elles, la théorie des perturbations est extrêmement laborieuse à mettre en
œuvre. Plusieurs auteurs se sont concentrés sur le potentiel thermodynamique
à l’ordre t4,[7,48,72] en présence d’un champ magnétique uniforme ou alterné.
Leurs résultats contradictoires témoignent de la difficulté des calculs. D’autre
part, leur approche permet surtout d’étudier les instabilités magnétiques grace
à la susceptibilité statique (uniforme ou alternée), mais elle ne donne ni la
densité d’états, ni aucune fonction de corrélation dynamique. W. Metzner[62] sut
organiser la série perturbative en développement en cumulants, et restaurer des
règles de Feynman modifiées. Cependant, faute d’avoir également adapté la notion
de self-énergie, il ne put proposer aucun calcul explicite de la fonction de
Green du modèle de Hubbard. En fait, ses résultats peuvent s’obtenir d’une
autre manière, beaucoup plus élégante, au moyen d’une transformation simple
de la fonction de partition. D’abord introduite par C. Bourbonnais,[11] cette
transformation fut appliquée pour la première fois au modèle de Hubbard par
S. Sarker.[85] Toutefois, ce dernier se limita à l’ordre zéro de la méthode, qui
s’avère correspondre à l’approximation de Hubbard-I.

Le présent travail répond à la nécessité d’approfondir cette voie, et se

propose pour objectif principal d’étudier la transition de Mott du modèle de

Hubbard dans une optique de couplage fort.

1.6.7 Plan de l’ouvrage

Le chapitre 2 est consacré à la méthode proprement dite. Nous y
introduisons d’abord les notations et la Transformation de Hubbard-Stratonovitch

Grassmannienne (THSG). Puis, nous discutons un problème de causalité
incontournable, qui avait échappé aux précédents utilisateurs de la THSG[10,85] car
ces derniers s’étaient toujours cantonnés au plus bas ordre de la méthode.

La transition de Mott dans le modèle de Hubbard demi-rempli est abordée
au chapitre 3. Nous établissons un diagramme de crossover comportant trois
régions qualitativement différentes : l’une conductrice, l’autre isolante, subdivisée
en deux selon la présence ou non de fortes corrélations antiferromagnétiques
influençant le poids spectral. La fiabilité de la solution selon la valeur des
paramètres est ensuite discutée, puis testée par comparaison avec des données
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Monte-Carlo.[3,63,76,77,78] Plusieurs questions connexes (susceptibilité magnétique,
dopage, recherche de solutions autocohérentes) sont traitées à la fin du chapitre.

Enfin, au chapitre 4 nous introduisons du désordre dans le modèle de
Hubbard pour étudier la transition métal-isolant dans un système en interaction
en présence d’impuretés.[28,59,82] Plusieurs types de distributions d’impuretés
(gaussienne, en créneau, de type alliage) sont traitées en détail, avec la conclusion
qu’un désordre critique fini est nécessaire pour détruire la phase isolante de Mott.

L’annexe A détaille les règles diagrammatiques de la théorie perturbative à
couplage fort, et en donne deux exemples d’application. La fonction de Green et
la fonction de corrélation à deux particules de la limite atomique, nécessaires au
calcul des diagrammes, sont données dans l’annexe B. L’annexe C présente un
test pratique de la méthode sur un modèle très simple exactement soluble.
Finalement, l’annexe D traite des ordres élevés de la théorie des perturbation, et
du rôle de la température sur leur contribution à la solution.
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CHAPITRE II

MÉTHODE DU DÉVELOPPEMENT

À COUPLAGE FORT

Ce chapitre est consacré à la description générale de la méthode
perturbative à couplage fort qui est au centre du présent travail.[71] Nous
y présentons les modèles auxquels elle est susceptible d’être appliquée, et
introduisons le formalisme dont nous ferons usage tout au long de cette
thèse. Nous définissons ensuite la Transformation de Hubbard-Stratonovich

Grassmannienne,[11] clé de voûte de la méthode, et en déduisons les règles qui
président à l’obtention et au calcul des diagrammes de Feynman, tant pour les
fonctions de corrélation que pour le potentiel thermodynamique. L’application de
cette méthode au cas particulier du modèle de Hubbard à demi-remplissage
conduit à une fonction de Green (approximative) grévée par un défaut de
causalité inattendu. Aussi, nous montrons comment résoudre ce problème propre
au couplage fort par une procédure systématique qui doit être comprise comme
faisant partie intégrante de la méthode elle-même.

2.1 MISE EN PLACE DU FORMALISME

2.1.1 Hamiltonien

Soit un hamiltonien H = H0 + H1, pour lequel nous pouvons définir une
partie non perturbée H0 et une partie perturbative H1 qui vérifient les conditions
suivantes : Premièrement, H0 est diagonal en l’une des variables du problème, que
nous noterons i, et qui peut être par exemple la variable spatiale désignant
un site du réseau. Nous noterons collectivement σ toutes les autres variables,
qui peuvent par exemple se résumer au spin. Désormais, pour davantage de
concision, nous désignerons toujours par le vocable “variable de site” celle qui
bloc-diagonalise H0 et par “variable de spin” celle qui regroupe toutes les autres.
Cependant, i et σ peuvent être en général deux groupes de nombres quantiques
quelconques. Le hamiltonien considéré décrit le comportement de fermions, et
nous le supposerons écrit en ordre normal en fonction des opérateurs de création

et d’annihilation des particules c(†)
iσ . Ainsi, H0 est simplement une somme sur i de
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hamiltoniens sur site hi(c
†
iσ, ciσ), ne faisant intervenir que les opérateurs du site i:

H0 =
∑
i

hi(c
†
iσ, ciσ) .

Par exemple, pour le modèle de Hubbard[41] – le seul auquel la méthode sera
appliquée dans cette thèse –, H0 est le terme d’interaction locale sur site, qu’on
appelle la limite atomique du modèle de Hubbard. La deuxième condition est que
la perturbation soit un opérateur à une particule :

H1 =
∑
σ

∑
ij

Vijc
†
iσcjσ ,

où V désigne une matrice hermitienne. En l’occurrence, nous avons supposé en
outre que H1 était diagonal en l’indice de spin, mais cela ne constitue nullement
une nécessité. Dans le cas du modèle de Hubbard, on a

H = −t
∑
〈i,j〉σ

c
†
iσcjσ + U

∑
i

c
†
i↑c

†
i↓ci↓ci↑.

On voit que H1 est la partie cinétique de l’énergie, et V est la matrice des
amplitudes de saut entre les sites.

Le formalisme des intégrales de chemin de Feynman[66] se prêtant
particulièrement à nos desseins, nous introduisons à présent les champs de
Grassmann γiσ(τ ), γ
iσ(τ ), dépendants du site, du spin, et du temps imaginaire,
qui décrivent les fermions. Alors, la fonction de partition à une température
T = 1/β s’écrit :

Z =
∫

[dγ
dγ] exp−
∫ β

0
dτ

{∑
iσ

γ
iσ(τ )
(
∂

∂τ
− µ

)
γiσ(τ ) +

∑
i

hi(γ
iσ(τ ), γiσ(τ ))

+
∑
ijσ

Vijγ


iσ(τ )γjσ(τ )

}
.

Dans le but d’alléger la notation, nous utiliserons les premières lettres de
l’alaphabet latin (a, b, ...) pour noter un ensemble d’indices tel que (i, σ, τ ). Enfin,
nous utiliserons une notation abrégée :

∫ β

0
dτ
∑
ijσ

Vijγ


iσ(τ )γjσ(τ ) =

∑
ab

Vabγ


aγb = 〈γ|V |γ〉 .
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Avant de passer à la section suivante, qui constitue le passage clé de ce chapitre,
rappelons que nous avons en vue d’élaborer une théorie des perturbations. A ce
titre, le hamiltonien ne doit pas seulement pouvoir se décomposer en H0 et H1

vérifiant les conditions requises, mais H1 doit réellement être une contribution
minime par rapport au hamiltonien non perturbé. En particulier, dans le cas du
modèle de Hubbard, le paramètre de saut t doit être “petit” par rapport à U

pour que la méthode ait physiquement un sens. Nous précisons à la section 3.2.1
les conditions sous lesquelles l’approximation est effectivement fiable.

2.1.2 Transformation de Hubbard-Stratonovitch Grassmannienne

Arrivés là, et puisqu’il s’agit d’obtenir un développpment perturbatif, on
peut se demander pourquoi on n’appliquerait pas directement la théorie des
perturbations ordinaire. En effet, on pourrait bien définir une matrice S, et
la développer en série de puissances du petit paramètre en fonction des
fonctions de corrélation non perturbées. Le problème en l’occurrence est la non
validité du théorème de Wick, attendu que le hamiltonien non perturbé n’est
pas quadratique, mais quartique. Or, lorsqu’on travaille à couplage faible, c’est
le théorème de Wick qui permet de définir la notion d’irréductibilité à
une particule, d’introduire la self-énergie,[2] et in fine de réduire grandement
le nombre des diagrammes contribuant à un certain ordre. En l’absence de
théorème de Wick, les diagrammes sont très vite trop nombreux, et la
combinatoire compliquée pour ne pas compter deux fois certaines contributions.
Par exemple Pan et Wang,[72] et Bartkowiak et Chao,[7] ont du traiter plus de
cinq cents diagrammes – qu’ils ont dû générer automatiquement à l’aide d’un
ordinateur – pour obtenir le potentiel thermodynamique du modèle de Hubbard
à l’ordre quatre en t. Metzner[62] a remarqué que l’on pouvait organiser la
série perturbative en développement en cumulants, mais n’a pas su définir la
notion de “self-énergie auxiliaire” qui lui est sous-jacente, et qu’on rencontre
par exemple dans la référence [35]. Dans cette section, nous montrons que ces
deux étapes de simplification – développement en cumulants et définition de la
self-énergie auxiliaire – découlent de façon très élégante d’une transformation de
la fonction de partition, voisine de la transformation de Hubbard- Stratonovich,
mais faisant intervenir un champ auxiliaire Grassmannien. La Transformation de

Hubbard-Stratonovich Grassmannienne (THSG) a été introduite pour la première
fois (à notre connaissance) par C. Bourbonnais dans sa thèse de doctorat.[11] S.
K. Sarker a appliqué pour la première fois la THSG au modèle de Hubbard, en
se limitant à l’ordre zéro.[85] D. Boies et al. l’ont également utilisée à l’ordre le
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plus bas pour étudier la stabilité de plusieurs liquides de Luttinger couplés entre
eux par un saut interchâınes.[10]

La THSG consiste simplement à exprimer la partie perturbative de l’action
comme le résultat d’une intégrale gaussienne sur un champ de Grassmann
auxiliaire ψiσ(τ ), ψ
iσ(τ ) de la façon suivante :

∫
[dψ
dψ] exp

{ 〈
ψ|V −1|ψ〉+ 〈ψ|γ〉 + 〈γ|ψ〉

}
= det(V −1) exp

{− 〈γ|V |γ〉} , (2.1)

En inversant l’ordre d’intégration, la fonction de partition devient, à une
constante multiplicative près :

Z = Z0

∫
[dψ
dψ]

〈
e〈ψ|γ〉+〈γ|ψ〉

〉
0
exp

〈
ψ|V −1|ψ〉 , (2.2)

où 〈...〉0 désigne la moyenne par rapport au hamiltonien non perturbé. Si l’on
introduit les moyennes cumulant du hamiltonien non perturbé 〈...〉0,c, et en vertu
du caractère bloc-diagonal de H0, la moyenne dans l’équation (2.2) peut se
récrire comme suit :

exp
∞∑
R=1

1
(R!)2

∑
i{σl ,σ′l}

∫ β

0

R∏
l=1

dτldτ
′
l ψ



iσ1

(τ1)..ψ
iσR(τR)ψiσ′
R
(τ ′R)..ψiσ′1(τ

′
1)

×
〈
γiσ1 (τ1)..γiσR(τR)γ
iσ′

R
(τ ′R)..γ
iσ′1(τ

′
1)
〉

0,c
.

(2.3)

On notera G
R(c)
a1..aR,b1..bR

= (−)R
〈
γa1 ..γaRγ



bR
..γ
b1

〉
0,(c)

les fonctions de corrélation du
hamiltonien non perturbé. A présent, la fonction de partition prend la forme qui
nous est familière :

Z ∝
∫

[dψ
dψ] exp
{
−S0[ψ
, ψ] −

∞∑
R=1

SRint[ψ

, ψ]

}
, (2.4)

où l’action possède une partie gaussienne (i.e. quadratique en les champs)

S0[ψ
, ψ] = − 〈ψ|V −1|ψ〉 , (2.5)

et une infinité de termes d’interaction

SRint[ψ

, ψ] =

−1
(R!)2

∑
{al ,bl}

′
ψa1 ..ψaRψ



bR
..ψ
b1G

Rc
b1..bR,a1..aR

. (2.6)
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Le signe prime dans l’équation (2.6) est là pour rappeler que tous les champs
intervenant dans un terme de la somme partagent la même valeur de l’indice de
site, attendu que les moyennes cumulant non perturbées sont complètement
diagonales en cet indice. Le propagateur libre des fermions auxiliaires est
simplement V , et le théorème de Wick peut à présent être employé pour
traiter les termes d’interaction en perturbation. Nous avons établi les règles
diagrammatiques pour le potentiel thermodynamique ou toute quantité dynamique
concernant le champ auxiliaire : elles sont expliquées en grand détail dans
l’annexe A, où en sont également présentés deux exemples d’application. Par
rapport aux règles habituelles de la théorie à couplage faible, les différences
essentielles sont les suivantes :

- Au lieu d’une seule interaction à deux corps, tous les vertex possibles sont
présents (à un corps, deux corps, trois corps, etc.). Cela empêche de
systématiser le calcul du signe et du facteur de symétrie d’un diagramme.

- Les interactions ne sont pas instantanées, ni même retardées, mais
entièrement dépendantes de toutes les fréquences qui interviennent en un
vertex donné. Cela complique beaucoup les calculs dans la pratique, mais
présente l’avantage d’inclure exactement la dynamique du modèle non
perturbé.

On pourrait juger naturel d’inclure le premier terme d’interaction dans la
partie quadratique de l’action, puisque lui-même est quadratique. Nous ne le
faisons pas car il est important que l’on puisse déterminer exactement l’ordre
d’un diagramme donné dans la série de puissances du petit paramètre |V |. En
séparant la partie libre et la partie d’interaction comme nous l’avons fait, l’ordre
d’un diagramme est simplement le nombre de propagateurs de fermions auxiliaires
qui y interviennent. Si au contraire nous avions inclus le potentiel à un corps
dans la partie libre de l’action, toutes les puissances de |V | eussent été présentes
simultanément dans n’importe lequel des diagrammes. Nous reviendrons sur ce
point dans la section 3.5 dévolue aux resommations infinies de familles de
diagrammes.

2.1.3 Relations entre fonctions de corrélation

Nous savons à présent comment obtenir n’importe quelle fonction de
corrélation du champ auxiliaire ψiσ(τ ), ψ
iσ(τ ) à un ordre donné en |V |. Il nous
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reste à en déduire les fonctions de corrélation du champ original γiσ(τ ), γ
iσ(τ ),
qui sont les quantités physiquement pertinentes.

Si on couple le champ original γ à une source externe, également
grassmanienne, on obtient la fonction de partition en présence d’une source :

Z(J
, J) =
∫

[dψ
dψ]e〈ψ|V −1|ψ〉〈e〈ψ+J |γ〉+〈γ|ψ+J〉
〉

0
. (2.7)

Alors, une fonction de corrélation a 2R points GRa1..aR,b1..bR
s’écrit

(−)R
〈
γa1 ..γaRγ



bR
..γ
b1

〉
=

1
Z

∫
[dψ
dψ]

[
δ
〈
e〈ψ+J |γ〉+〈γ|ψ+J〉〉

0

δJ
a1
..δJ
aRδJbR ..δJb1

]
J=0
J
=0

e〈ψ|V −1|ψ〉 . (2.8)

Etant donné que

[
δ
〈
e〈ψ+J |γ〉+〈γ|ψ+J〉〉

0

δJ
a1
..δJ
aRδJbR ..δJb1

]
J=0
J
=0

=
δ
〈
e〈ψ|γ〉+〈γ|ψ〉〉

0

δψ
a1
..δψ
aRδψbR ..δψb1

, (2.9)

nous pouvons effectuer 2R intégrations par parties. Il vient

GRa1..aR,b1..bR =
(−)R

Z

∫
[dψ
dψ]

(
δe〈ψ|V −1|ψ〉

δψb1 ..δψbRδψ


aR
..δψ
a1

)〈
e〈ψ|γ〉+〈γ|ψ〉

〉
0
, (2.10)

qui relie GR à des fonctions de corrélation du champ ψ seulement. Par exemple, si
l’on note les fonctions de Green des champs γ et ψ respectivement Gab = −〈γaγ
b 〉
et Vab = −〈ψaψ
b 〉, nous pouvons écrire (au sens matriciel)

G = −V −1 + V −1VV −1 . (2.11)

Si enfin Γ – dont nous ferons grand usage par la suite – désigne la self-énergie
des fermions auxiliaires, on a

G =
(
Γ−1 − V

)−1
. (2.12)

De façon similaire, on montre que la fonction de corrélation connexe à deux
corps du champ γ est simplement son homologue du champ ψ, amputée de ses
propagateurs externes :

GIIc
a1a2,b1b2 = (V −1)a1a′1 (V

−1)a2a′2V IIc
a′1a

′
2,b

′
1b

′
2
(V −1)b′1b1(V

−1)b′2b2 , (2.13)
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où l’on somme sur les indices répétés dans le membre de droite.

Pour conclure ce chapitre un peu dense en formalisme, prenons du recul et
résumons notre ligne directrice. Nous voulons calculer les fonctions de corrélations
(dynamiques) d’un modèle d’électrons fortement corrélés, par exemple, du modèle
de Hubbard, auquel nous appliquerons cette méthode par la suite. Attendu que
l’énergie d’interaction locale est supposée grande devant la largeur de bande, on
cherche à construire un développement autour de la limite du couplage fort
(la limite atomique pour le modèle de Hubbard). La théorie des perturbations
ordinaire est fastidieuse à mettre en œuvre, mais une transformation simple
sur la fonction de partition restaure le théorème de Wick et des règles
diagrammatiques presque standard pour le champ auxiliaire qu’elle introduit.
Finalement, les relations (2.11,2.12,2.13) que nous venons de prouver permettent
d’établir le lien avec les véritables fermions.

2.2 APPLICATION AU MODÈLE DE HUBBARD

A l’aide des outils que nous venons de développer, nous obtenons une
expression approchée de la fonction de Green du modèle de Hubbard à
demi-remplissage en dimension quelconque. Dans cette section, le modèle de
Hubbard sert surtout à illustrer concrètement le défaut de causalité mentionné
dans l’introduction, et la manière de le résoudre. La plupart des questions
abordées dans cette section est tout à fait générale et, à l’exception de quelques
remarques élémentaires, la discussion de la physique du modèle de Hubbard en
particulier est remise au chapitre suivant.

2.2.1 Obtention du développement de la self-énergie auxiliaire

Pour obtenir la fonction de Green, nous devons d’abord calculer Γ, la
self-énergie des fermions auxiliaires définie à la section 2.1.3. Nous utiliserons la
forme standard du modèle de Hubbard en dimension d :

H = −t
∑
〈i,j〉σ

c
†
iσcjσ + 2u

∑
i

c
†
i↑c

†
i↓ci↓ci↑,

avec un saut au premier voisin seulement, conduisant à V (k) = −2tc(k), où
c(k) =

∑d
m=1 cos km. Nous avons introduit la notation u = U/2, qui restera en

vigueur tout au long de cette thèse. On travaille à demi-remplissage en fixant le
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potentiel chimique à la valeur µ = u. Cette valeur est exacte à toute température,
car elle découle de la symétrie particule-trou du modèle de Hubbard. Le
diagramme le plus simple contribuant à Γ est d’ordre zéro en t, il s’agit de la
fonction de Green de la limite atomique :

Γ(0)(k, iω) = G(iω) =
iω

(iω)2 − u2 .

Nous avons choisi de noter iω plutôt que iωn les fréquences de Matsubara
fermioniques, dans le but d’éviter une prolifération nuisible des indices, du type
iωn1 , iωn2 , iωn3 etc. Cette approximation d’ordre zéro de Γ conduit, en vertu de
l’équation (2.12) à la fonction de Green approximative suivante :

G(1)(iω) =
1

(iω)2 − u2

iω + 2tc(k)
. (2.14)

On reconnâıt dans l’équation (2.14) ci-dessus le résultat de l’approximation de
Hubbard-I.[41] Ses propriétés sont bien connues : sous l’effet du terme cinétique,
les niveaux atomiques situés en ±u évoluent en deux bandes ayant leurs
bords en ±2dt ±√(2dt)2 + u2. Ces bords de bandes ne rencontrent jamais le
niveau de Fermi, quelle que soit la valeur du paramètre du saut t. Ainsi,
cette approximation simpliste ne suffit pas pour expliquer la transition de
Mott-Hubbard, à laquelle on s’attend dans ce modèle. Cependant, de notre point
de vue, l’approximation de Hubbard-I apparâıt simplement comme le plus bas
ordre d’une série que l’on a désormais les moyens de caluler systématiquement.

Figure 3: Diagrammes contribuant à la self-énergie des fermions
auxiliaires jusqu’à l’ordre t3.

Les diagrammes contribuant jusqu’à l’ordre t3 sont représentés sur la
figure 3. Avec une matrice de saut V plus générale, davantage de diagrammes
eussent contribué, mais nous n’avons représenté que ceux qui survivent dans le
cas d’un saut au premier voisin. Plus précisément, on sait qu’un diagramme est
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nul lorsque deux de ses vertex sont reliés par des séquences de sauts de parités
différentes.

Pour calculer ces diagrammes, nous avons besoin de l’expression explicite de
la fonction de corrélation atomique à deux particules GIIc

σ1σ2,σ3σ4
(iω1, iω2; iω3, iω4).

Le calcul de cette fonction est un peu fastidieux, quoique simple en principe. Le
résultat en est donné dans l’annexe B, assorti de plusieurs remarques utiles
pour qui voudrait l’exploiter. Mais n’interrompons pas le fil du raisonnement, et
concentrons-nous plutôt sur le résultat d’ordre trois pour Γ :

Γ(3)(k, iω) =

iω

(iω)2 − u2 +
6dt2u2iω

((iω)2 − u2)3 + 6t3c(k)


 βu

2 tanh
(
βu
2

)
((iω)2 − u2)2 +

u2
(
2(iω)2 − u2

)
((iω)2 − u2)4


 .

(2.15)

2.2.2 Problèmes de causalité et leur solution

En injectant l’expression approximative de Γ ci-dessus dans l’équation (2.12)
pour la fonction de Green du système, on obtient une fonction rationnelle de iω,
possédant un nombre fini de pôles dans le plan complexe. Un tel résultat est en
soi quelque peu décevant, puisqu’il n’est pas en mesure de rendre compte d’un
temps de vie fini des excitations à une particule. Mais il y a plus grave : la
fonction de Green présente des paires de pôles conjugués en dehors de l’axe réel,
en conséquence de quoi les relations de Kramers-Krönig[96] exprimant la causalité
ne sont pas satisfaites. De plus, pour certaines valeurs de k, nommément celles
pour lesquelles V (k) = 0, la fonction de Green est simplement la fonction Γ
elle-même, dont on voit qu’elle possède des pôles multiples en ±u, conduisant à
un poids spectral pouvant être négatif. Ainsi, si on se contente de remplacer Γ
par son développement limité à un certain ordre en t dans l’équation (2.12), on
obtient une réponse non causale, dont le poids spectral n’est ni normalisé, ni
même positif. Immédiatement, d’autres possibilités viennent à l’esprit : on peut
utiliser le développement de la fonction de Green elle-même au lieu de celui de
Γ, ou bien reconstruire la self-énergie habituelle (i.e. au sens du couplage faible),
etc. Aucune de ces procédures – ni d’autres, moins naturelles – ne guérissent le
résultat des tares dont il est accablé.

Or, toute fonction de Green acceptable d’un point de vue physique doit
être causale et avoir un poids spectral positif, ce qui équivaut à dire qu’elle peut
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s’écrire comme une somme (finie ou infinie) de pôles simples réels associés chacun
à un résidu positif :

G(iω) =
∑
p∈P

Zp
iω − p

, p ∈ R , Zp > 0. (2.16)

On dira d’une telle fonction qu’elle est représentable de Lehmann (RL),
appellation bien naturelle si l’on évoque la représentation de Lehmann, montrant
que toute fonction de Green exacte peut se mettre sous la forme (2.16).[96] Nous
devons donc chercher une fonction de Green approchée parmi les fonctions RL,
aussi semblable que possible au résultat brut des diagrammes. D’autre part,
gardons à l’esprit que le résultat des diagrammes est un développement limité à
l’ordre trois et qu’en conséquence, toute fonction ne différant de ce résultat
que par des termes d’ordre supérieur ou égal à quatre constitue a priori une
approximation également valable. Une manière systématique de construire la
meilleure approximation RL nous est suggérée par un théorème reproduit dans la
référence [37], stipulant que :

Une fonction rationnelle est représentable de Lehmann si et seulement si

elle s’écrit sous la forme d’une fraction continue de Jacobi

GJ(iω) =
a0

iω + b1−
a1

iω + b2− ...
an−1

iω + bn
, (2.17)

avec les conditions suivantes,

bl ∈ R et al > 0. (2.18)

L’hypothèse que la fonction doit être rationnelle est importante, elle signifie
que le nombre de pôles doit être fini. Ainsi, pour tout système fini, possédant
donc un nombre fini d’états, la fonction de Green exacte peut se mettre sous la
forme (2.17). Donc si les coefficients al et bl dépendent du petit paramètre t, et
qu’on développe GJ(iω) au complet en puissances de t, on détruit complètement
sa structure de fraction continue. Il n’est pas étonnant alors d’aboutir à un
résultat inacceptable. Au contraire, si l’on était capable de développer les
coefficients al et bl en puissances de t, tout en les laissant à la même place dans
la fraction continue, on serait fondé à supposer que leur développement à un
ordre donné vérifierait encore les conditions (2.18) et qu’en conséquence, par la
réciproque du théorème, l’approximation ainsi obtenue serait représentable de
Lehmann. C’est donc les coefficients de la fraction continue que nous devons
tenter de retrouver.
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Or, il existe une double relation de récurrence donnant les al et bl à partir
des moments de la fonction de Green,[37] et puisqu’on connâıt exactement le
développement de G(iω) à l’ordre trois en t, tous ses moments spectraux nous
sont connus avec la même précision. Il nous suffit donc d’utiliser les relations de
récurrence pour reconstruire les coefficients de la fraction continue, en travaillant
bien entendu à l’ordre trois (ou tout autre, qu’on aura su obtenir à l’aide des
diagrammes). Insistons sur le fait que par “travailler à l’ordre trois”, nous ne
visons pas directement la précision des coefficients al et bl eux-mêmes, mais
plutôt sa répercussion sur la fonction GJ tout entière. En particulier, lorsque la
valeur d’un al, compte tenu de notre connaissance des coefficients précédents, ne
peut changer GJ qu’à un ordre supérieur à la précision disponible, nous devons
tronquer la fraction continue. Dans tous les cas que nous avons traités, un tel al
s’est toujours présenté rapidement. La fraction continue la plus profonde que nous
rencontreront possède huit étages, c’est-à-dire huit pôles. Cela signifie que la
densité de pôles demeure toujours faible, et ne nous donne jamais d’information
fiable sur l’amortissement des excitations à une particule. Cependant, nous verrons
que la procédure décrite ci-dessus nous donnera toujours un résultat causal et un
poids spectral positif et normalisé.

Dans le but de tester aussi bien la théorie diagrammatique que la
stratégie de la fraction continue décrite ci-dessus, nous avons traité le cas
simple, exactement soluble, de la limite atomique elle-même, en dehors du
demi-remplissage. En effet, si l’on écrit le potentiel chimique µ = u + t0, on
remarque que le terme de décalage au demi-remplissage t0 a la forme d’un saut
de portée nulle et, à ce titre, peut être traité de manière approximative par
notre méthode à couplage fort. D’autre part, la limite atomique est exactement
soluble pour toute valeur du potentiel chimique. On peut donc confronter le
développement limité de la solution exacte avec la prédiction de la méthode
diagrammatique. L’annexe C montre les résultats de ce calcul, dont nous
résumons ici les conclusions essentielles : les diagrammes conduisent effectivement
à la réponse correcte (i. e. au développement limité de la solution exacte), qui
présente cependant le défaut de causalité discuté plus haut. La représentation en
fraction continue permet de reconstruire correctement les pôles et les résidus de la
solution exacte. Nous avons également testé la méthode sur le modèle de Hubbard
à deux sites, lui aussi exactement soluble, où les mêmes conclusions s’appliquent.
Dans ce dernier cas cependant, la température joue un rôle important, sur lequel
nous reviendrons au chapitre 3.
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Les considérations ci-dessus éclairent également d’un jour nouveau la
théorie des perturbations ordinaire à couplage faible.[2,66] Là aussi, une troncation
de la série pour G conduit à des pôles multiples et à un poids spectral
inexploitable. La manière correcte de procéder consiste alors à utiliser l’équation
de Dyson, valide parce que le théorème de Wick s’applique directement aux vrais
fermions, et à calculer la self-énergie plutôt que G. Si cette self-énergie est
elle-même causale, c’est-à-dire si elle possède une structure de fraction continue
sous-jacente, il est clair que la fonction de Green en hérite, étant donnés la forme
du propagateur libre et de l’équation de Dyson. Cela n’explique pas pourquoi
la self-énergie, telle qu’obtenue à l’aide d’une famille donnée de diagrammes,
se révèle généralement causale. Même si nous n’avons pas trouvé de réponse
rigoureuse à cette question, nous pouvons avancer quelques éléments d’explication
plausibles. D’abord, l’état de départ possède une infinité de niveaux d’énergie, au
lieu de deux (fortement dégénérés) seulement, de sorte que si un pôle double
apparâıt dans les intégrales, il est probable que sa contribution sera négligeable
dans la limite thermodynamique. D’autre part, les vertex d’interaction dans les
théories de couplage faible sont toujours instantanés, ou encore retardés mais
dépendants de deux instants seulement. Ici, un vertex dépend de toutes les
fréquences qui y pénètrent, ce qui est inhabituel, et pourrait être à l’origine de la
perte de causalité. Finalement, rien ne prouve qu’une self-énergie calculée à un
ordre fini dans une théorie de couplage faible soit toujours causale, et des
contre-exemples pourraient fort bien exister.

Pour conclure, donnons le résultat que nous avons obtenu en établissant
la représentation en fraction continue de la fonction de Green issue de
l’equation (2.15) :

GJ(iω) =

1
iω + 2tc(k)−

u2

iω − 3βt3 tanh (βu/2)c(k)/u−
6dt2

iω − 2tc(k)/d−
u2

iω + tc(k)/d
.

(2.19)
La fonction GJ dans l’équation (2.19) possède donc exactement le même
développement en série de Taylor que la solution exacte, jusqu’à l’ordre t3 inclus.
De plus, elle vérifie les conditions (2.18) pour toute valeur de t et de la
température, ce qui garantit qu’elle est décrite par un poids spectral positif. Le
fait que son premier numérateur partiel soit 1 entrâıne que son moment d’ordre
zéro, c’est-à-dire la normalisation de son poids spectral, vaut 1. C’est cette
fonction de Green – obtenue aux prix de maints efforts – que nous allons
présenter et discuter dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS RELATIFS AU

MODÈLE DE HUBBARD

Ainsi, nous avons obtenu au chapitre précédent une approximation – que
nous croyons fiable – de la fonction de Green du modèle de Hubbard à
demi-remplissage. Nous allons à présent discuter des implications physiques de ce
résultat, mais il est sans doute utile de commencer par rappeler pourquoi
la fonction de Green est une quantité physiquement intéressante, et le type
d’informations que l’on peut en attendre. Tout d’abord, la fonction de Green est
la plus simple des fonctions de corrélation dynamiques, c’est-à-dire résolues en
énergie et en impulsion. A ce titre, elle contient une information bien plus
détaillée que certaines quantités intégrées qui en sont des sous-produits, telles que
la densité d’états ou le facteur d’occupation. Cette information est entièrement
contenue dans le poids spectral, que l’on obtient de la fonction de Green en
fréquence de Matsubara par le prolongement analytique habituel :

A(k, ω) = lim
η→0+

−2 Im G(k, ω + iη).

Le poids spectral représente la probabilité pour qu’une excitation à une particule
(particule ou trou) de vecteur d’onde k ait l’énergie ω. En particulier, il constitue
le meilleur test pour statuer quant à l’éventuelle nature de liquide de Fermi du
système. Précisément, la question qui se pose est la suivante : le poids spectral
est-il dominé ou non par un pic étroit, suivant une relation de dispersion
ω(k), dont la largeur devient infiniment petite lorsque que k et ω(k) tendent
respectivement vers le vecteur d’onde et l’énergie de Fermi? Une autre bonne
raison de s’intéresser au poids spectral est que, malgré son importance, c’est une
quantité mal connue en ce qui concerne le modèle de Hubbard, tant sur le plan
purement théorique que d’un point de vue numérique.[15,16,21,55,77,78,79] Pourtant, la
connaissance expérimentale de cette quantité a beaucoup progressé ces dernière
années, grace à une mâıtrise accrue de la technique de photoémission résolue en

angle (ARPES).[19,46,45,99,111] Dans ce type d’expériences, un photon d’énergie
et de vecteur d’onde connus est envoyé sur un échantillon, auquel il arrache
un électron. Cet électron est recueilli, et son énergie et son impulsion sont
mesurées à leur tour. Dans un matériau unidimensionnel ou bidimensionnel, les
lois de conservation permettent alors de remonter à l’energie et à l’impulsion que
l’électron possédait au sein du cristal, et d’en établir la distribution statistique. Il
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est à noter que cette technique, puisqu’elle ne sonde que les états occupés, ne
fournit que la partie de type trou du spectre d’excitations.

Le poids spectral déduit de l’équation (2.19) recevra toute notre attention
dans la majeure partie de ce chapitre. En particulier, nous étudierons sa
pertinence concernant deux effets fondamentaux présents dans le modèle de
Hubbard : la transition de Mott entre isolant et métal, et l’apparition de
fortes corrélations antiferromagnétiques à basse température. Nous tâcherons
ensuite de circonscrire précisément le domaine de validité de l’approximation
employée et d’améliorer cette dernière si possible. Une série de comparaisons avec
des simulations numériques[76] jalonnera la discussion. Enfin, nous aborderons la
question du dopage, et des fonctions de corrélation a deux particules.

3.1 TRANSITION DE MOTT ET CORRÉLATIONS
ANTIFERROMAGNÉTIQUES

3.1.1 La transition métal-isolant de Mott
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Figure 4: Evolution de la densité d’états en augmentant le
paramètre de saut t. On interprête la fermeture du gap comme la
transition de Mott-Hubbard de l’isolant vers le métal.
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A proprement parler, il n’y a pas de définition rigoureuse de la transition
de Mott fondée sur les propriétés à une particule seulement. Cependant, on peut
– et c’est ce que nous ferons – utiliser comme critère heuristique l’apparition de
poids spectral au niveau de Fermi (voir section 1.2). Ce critère signale, même à
température non nulle, la fermeture du gap dans la densité d’états. La densité
d’états et sa normalisation sont définies par :

N(ω) =
∫ π

−π
A(k, ω)

ddk
(2π)d

.

On observe que dans la densité d’états issue de l’équation (2.19), à mesure que t

augmente, les deux bandes de Hubbard, qui étaient réduites à deux distributions
delta aux énergies ±u dans la limite atomique, s’élargissent progressivement et
finissent par se rencontrer pour une certaine valeur critique tc du paramètre de
saut. Pour tout t > tc, les deux bandes de Hubbard ont disparu au profit d’une
densité d’états sans gap. La figure 4 montre cette évolution de la densité d’états.
Nous interprêtons la fermeture de ce gap comme la transition de Mott-Hubbard
de l’isolant vers le métal. En effet, même si nous ne sommes pas en mesure de
calculer la conductivité, on peut estimer que l’absence de gap signifie que
de nombreux états délocalisés sont disponibles pour des excitations d’énergie
arbitrairement faible, et devrait correspondre à un comportement conducteur du
système. A haute température (T > u), le gap est fermé par les excitations de
vecteur d’onde k = (0, ..., 0) et k = (π, ..., π), ce qui rend possible un calcul
analytique de la valeur critique du paramètre de saut :

tc = u

√
1 +

√
1 + 12d2

2d
√

3
(T → ∞). (3.1)

Ce résultat peut également s’exprimer en terme d’un U critique, qui vaut
Uc 	 3.2t en dimension d = 1, à comparer avec Uc 	 3.5t, valeur prédite par
l’approximation de Hubbard-III. Remarquons que tc possède le bon comportement
d’échelle en fonction de la dimension d, et prédit Uc = 1.86t
 (avec t
 = 2t

√
d)

dans la limite de dimension infinie. Nous voyons deux raisons pour lesquelles cette
valeur critique de l’interaction est trop grande par rapport au résultat exact
de la dimension infinie.[34,80] La première est que lorsque d → ∞, le critère
que nous utilisons signale encore que les sous-bandes se rencontrent, certes,
mais elles le font avec une densité d’états exponentiellement faible, ce qui
ne permet pas d’affirmer que le gap est réellement fermé. D’autre part, il
est normal que l’approximation se détériore, dans la mesure où l’ordre d’un
diagramme se compte différemment en dimension infinie. En effet, dans cette
limite, toute contribution non locale à la self-énergie (auxiliaire ou non, cela
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revient au même en l’occurrence), s’annule. On peut le constater directement sur
la contribution que le terme d’ordre trois de l’équation (2.15) apporte à la
fraction continue (2.19). En fait, comme il est mentionné dans la référence [62],
la solution exacte en dimension infinie est donnée par les diagrammes de la
figure 5. Lorsque T < u, nous ne pouvons plus calculer tc analytiquement, car
nous ne savons pas pour quels vecteurs d’onde les excitations ferment le gap.
Cependant, la ligne du plan (T, t) le long de laquelle le gap s’annule peut être
évaluée numériquement. La figure 6 montre ce qu’il en est en dimension d = 1.
On constate que la valeur de tc augmente très rapidement lorsqu’on baisse la
température, et que la transition de Mott disparâıt lorsque T = 0, conformément
à la prédiction de la solution exacte.[56]

Soulignons deux points importants concernant la transition de l’isolant vers
le conducteur décrite dans cette section. D’abord, si l’on appelle K la différence
entre le vecteur d’onde de l’excitation d’énergie négative (de type trou) la plus
haute et celui de l’excitation d’énergie positive (de type particule) la plus
basse, K est toujours non nul. Ce vecteur évolue depuis K = (π, ..., π) à haute
température vers zéro lorsque la température tend vers zéro, mais le gap reste
toujours indirect. Ensuite, même lorsque le gap a disparu, le poids spectral au
niveau de Fermi possède encore plusieurs pics bien séparés. A(k, ω) n’est jamais
dominé à faible ω par un unique pic de quasi-particule qui nous permettrait de
définir un vecteur d’onde et une vitesse de Fermi. Autrement dit, quelle que soit
la dimension, et quelle que soit l’importance du paramètre de saut par rapport à
l’interaction, nous ne recouvrons jamais le liquide de Fermi. Ce n’est d’ailleurs
guère surprenant, attendu que l’on ne peut exiger d’une théorie perturbative,
ayant comme point de départ l’état isolant complètement localisé (t = 0), qu’elle
restitue correctement la physique de l’autre limite (u = 0).

3.1.2 Corrélations antiferromagnétiques

Là encore, une discussion rigoureuse du comportement magnétique du
système devrait se fonder sur la suceptibilité magnétique, qui est une fonction de
corrélation à deux particules. Toutefois, le poids spectral devrait contenir une
information qualitative traduisant une augmentation importante des corrélations
antiferromagnétiques, à travers ses propriétés de péridocité. En effet, si
l’installation d’un véritable ordre à longue portée survenait, le doublement de la
cellule unité dans l’espace direct devrait se traduire, dans l’espace réciproque, par
une période deux fois plus courte (c’est-à-dire de π au lieu de 2π) chez toutes les
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Figure 5: Diagrammes conduisant à la valeur exacte de
Γ(iω) lorsque d → ∞. Le terme de saut autocohérent
Vauto(k, iω) = V (k)/(1 − Γ(iω)V (k)) est lui même habillé par les
même diagrammes.

0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

T

t

isolant

AF�
courte portée

conducteur

A
B

H

(× u)

(×
 u

)

D

EF

G

C

Figure 6: Diagramme de crossover (obtenu à l’ordre trois) du
modèle de Hubbard unidimensionnel demi-rempli.

fonctions de corrélation. Ce que nous espérons rencontrer, ce sont des symptômes
(c’est-à-dire un respect seulement partiel) de cette périodicité réduite, même dans
l’état paramagnétique, lorsque les corrélations antiferromagnétiques augmentent de
façon importante.
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On observe qu’effectivement, les corrélations antiferromagnétiques se
manifestent à basse température, ainsi que l’illustre le tracé de A(k, ω) sur
la figure 7, correspondant au point C (t = 0.25u, T = 0.06u) du diagramme
de crossover de la figure 6. Pour davantage de simplicité, nous allons
analyser les résultats en dimension d = 1 (c’est pourquoi k devient k pour
un temps), mais nos conclusions seront valables en toutes dimensions. Nous
tenons à insister lourdement sur le fait que nous observons l’apparition de
corrélations antiferromagnétiques accrues, mais en demeurant toujours dans un
état désordonné : une véritable transition de phase, à température finie, vers un
ordre à longue portée lorsque d ≥ 3 n’est pas visible dans nos résultats, et se
trouve de toute façon proscrite par le théorème de Mermin et Wagner lorsque
d = 1 ou d = 2. Aussi, le diagramme de la figure 6 n’est pas un diagramme
de phases, mais plutôt un diagramme de crossover, dans lequel nous avons
distingué des régions où les propriétés spectrales à une particule possèdent des
comportements qualitativement différents.

Comme fonction de ω, A(k, ω) possède toujours quatre pics delta, issus
des quatres pôles de l’équation (2.19). Nous les avons tracés en leur donnant
artificiellement une largeur finie η, et en les numérotant de un à quatre comme
on peut le voir sur la figure 7, qui donne également les relations de dispersion
ωi(k), i = 1, 2. Le poids spectral est une fonction paire de ω, et la symétrie
particule-trou entrâıne que A(k + π,−ω) = A(k, ω).

On observe la chose suivante : alors qu’à t petit et à plus haute
température, (par exemple pour le point A (t = 0.25u, T = 0.25u) de la figure 6),
la relation de dispersion ω2(k) a son minimum en k = 0, ce minimum se déplace
continûment en direction de π/2 lorsque la température est abaissée pour se
rendre au point C (t = 0.25u, T = 0.06u) de la figure 6. Dans le même temps, le
pic numéro 2 perd une partie importante de son poids pour les valeurs de k

nettement inférieures à π/2. Nous pensons que ces changements reflètent l’ordre à
courte portée qui s’installe progressivement lorsque la température devient plus
petite que l’interaction d’échange J = 2t2/u du modèle t-J équivalent (à basse
énergie). En effet, la relation de dispersion du pic 2 – et il en va de même, par
symétrie du pic 3 –, semble acquérir une périodicité deux fois plus courte,
illustrant le comportement évoqué plus haut. Naturellement, la distribution du
poids sur les pics 2 et 3, ainsi que la dispersion et le poids des deux autres pics,
ne possèdent pas cette quasi-période de π, et nous rappellent que l’état est bien
paramagnétique. Ce qui précède nous amène à définir une ligne de crossover
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Figure 7: Poids spectral du modèle de Hubbard unidimensionnel
à demi-remplissage dans le régime de fortes corrélations
antiferromagnétiques (point C, t = 0.25u, T = 0.06u = 0.24t).

antiferromagnétique comme lieu des points où k = 0 cesse d’être le minimum
de la relation de dispersion ω2(k). L’échelle dénergie J , qui vient d’apparâıtre
naturellement, se manifeste encore d’une autre manière dans toute cette région de
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paramètres où la température est plus basse que le crossover antiferromagnétique.
En effet, dans cette zone, la largeur sur laquelle disperse le pic 2, qui développe
cette tendance à une périodicité réduite, est de l’ordre de J (à un facteur
compris entre 1 et 2 près). Par analogie avec les résultats du champ moyen pour
une onde de densité de spin,[83] et les calculs numériques sur le modèle t-J ,[22]

cette propriété renforce notre conviction sur l’importance du rôle des corrélations
antiferromagnétiques de courte portée à basse température.

3.2 COMPARAISON AVEC DES DONNÉES NUMÉRIQUES
ET LIMITES DE LA MÉTHODE

Dans cette section, on se propose pour but de trouver où, dans le
plan (T, t), la fonction de Green que nous avons analysée à la section
précédente peut être considérée comme fiable. Nous présentons les résultats
des ordres supérieurs à trois, et discutons la question de savoir à quelles
conditions ils constituent effectivement un raffinement par rapport à l’ordre trois.
L’argumentation sera étayée par de nombreuses comparaisons avec des résultats
de simulations Monte-Carlo.[76,77,78] Cette section concerne toujours le seul cas du
demi-remplissage.

3.2.1 Domaine de fiabilité

Pour plusieurs raisons, il est malaisé de définir le domaine de validité de
l’approximation que nous employons. D’abord, le paramètre de développement est
simplement l’amplitude de saut t, de sorte que tous les processus de saut
intersites sont considérés sur un pied d’égalité. Cette hypothèse n’est pas
innocente, car il y a en réalité une immense différence entre un saut qui
change le nombre de sites doublement occupés et un saut qui garde ce dernier
constant. En conséquence, on s’attend à ce que le rapport t/T joue un rôle aussi
important que t/u, et qu’une faible valeur de t/u n’épuise pas la question de
la précision de l’approximation. Deuxièmement, la construction de la fraction
continue aboutit à un résultat final qui dépend de t d’une manière compliquée,
au lieu d’en être une simple série de puissances.
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Toutefois, étant donné que la fonction de Green de la limite atomique est
simplement

1

iω − u2

iω

et ne possède de poids spectral qu’aux énergies ω = ±u, on escompte d’une
approximation de la forme (2.17) qu’elle soit fiable si les dénominateurs partiels
bl restent petits devant u. Appliqué au résultat (2.19), ce critère conduit aux
deux conditions suivantes :

2dt < u et
(
t

u

)3

<
1
3d

(
T

u

)
. (3.2)

La première exigence est tout à fait naturelle : elle exprime que la largeur de
bande doit être inférieure à l’interaction locale sur site, ce qui constitue de toute
façon notre hypothèse de départ. La deuxième donne la frontière de validité de
l’approximation à basse température, confirmant l’importance pressentie du rôle
de la température. En dimension d = 1, la région où les deux conditions (3.2)
sont respectées se trouve au-dessous de la ligne tiretée de la figure 6. Lorsqu’on
extrapole le résultat en dehors de cette région, il est impossible de prédire avec
quelle rapidité l’approximation se détériore. Remarquons que lorsque T diminue,
la self-énergie tend vers zéro. Cela conduit à une relation de dispersion assez
semblable à celle des particules libres, mais présentant un faible gap au niveau de
Fermi, qui n’évolue en véritable singularité au vecteur d’onde k = π/2 que pour T
extrêmement proche de zéro. Cette image, intuitivement acceptable (sauf à T = 0)
pour les valeurs importantes de t (disons pour t > 0.5u), devient à l’évidence
erronée pour t faible. C’est pourquoi, en plus de la région de validité, nous avons
tracé une région d’échec avéré, constituée par la zone hachurée de la figure 6.

Dans le cas unidimensionnel, les résultats théoriques de J. Voit[107,108,109]

et exacts de J. Favand et al.[25] décrivant la séparation spin-charge tombent
précisément dans cette zone hachurée, Ce qui rend vaine toute tentative de
comparaison avec ces travaux. Toutefois, nous pouvons formuler une prédiction
ferme, à savoir, qu’une augmentation de la température devrait faire apparâıtre
un poids spectral notable aux vecteurs d’ondes proches de π pour de faibles
énergies négatives. Kim et al.ont observé expérimentalement[45] un tel effet, mais
ne disposaient d’aucune explication théorique, alors que nous pouvons y voir une
conséquence de la tempŕature finie. Il serait très intéressant de tester cette
analyse par un calcul des effets de température finie selon la méthode de la
référence [25].
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3.2.2 Au-delà de l’ordre trois

A côté des exigences (3.2) relatives aux paramètres, auxquelles on pouvait
s’attendre étant donné le caractère perturbatif de la méthode, la solution (2.19)
souffre d’un handicap plus intrinsèque, qui est la nature discrète de son poids
spectral. Dans la limite thermodynamique, la solution exacte possède sans aucun
doute une distribution dense de pôles sur l’axe réel, traduisant le temps de
vie fini des excitations, ou la séparation spin-charge en dimension d = 1. En
conséquence, un poids spectral fait de quelques fonctions delta bien distinctes est
nécessairement une approximation assez grossière. La raison profonde pour laquelle
il est si difficile d’obtenir un poids spectral étendu est l’immense dégénéréscence
du hamiltonien non perturbé. Le point de départ étant une collection d’atomes
indépendants possédant les deux mêmes niveaux d’excitation, une procédure
perturbative à un ordre fini est a priori peu à même de générer une infinité de
nouvelles énergies propres (approximatives). Nous présenterons à la section 3.5
deux méthodes autocohérentes capables de générer un poids spectral étendu. Le
problème est que leur résultat souffre du défaut de causalité habituel et que,
ayant sommé des termes de tous ordres, nous n’avons plus la liberté d’ajouter
des termes négligeables (au sens d’un développement limité) pour restaurer la
causalité.

Nous nous sommes donc décidés à calculer les ordres quatre et cinq de la
série, dans l’espoir qu’ils produiraient, dans leur complexité, de nombreux pôles à
l’intérieur des bandes de Hubbard, dont l’enveloppe constituerait alors l’esquisse
d’un poids spectral continu. Insistons dès maintenant sur le fait qu’en théorie des
perturbations, on n’est jamais certain d’améliorer un résultat par l’ajout de
termes d’ordre supérieurs. En effet, dans la plupart des cas pratiques, la série est
plutôt asymptotique que vraiment convergente, et il existe un ordre optimal
au-delà duquel l’approximation se dégrade rapidement avec chaque nouveau
terme.[66]

Le calcul des ordres t4 et t5 présente une difficulté technique notable, dans
la mesure où il fait intervenir la fonction GIIIc, définie par une expression
différente pour chacun des 5! = 120 ordonnancements temporels possibles de ses
arguments (l’un des temps peut être fixé à zéro sans dommages). Nous avons
surmonté cette difficulté en élaborant un programme en C++, mettant à
profit la forme systématique des expressions de la limite atomique exprimées
en temps imaginaire. Expliquons brièvement le principe de fonctionnement de
ce programme. Un diagramme donné fait intervenir un nombre fini de temps
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différents : β, τ1, τ2, . . . , τK . Considérons alors les termes de la forme

R× z−q × βn0τn1
1 . . . τ nKK × exp{p0β + p1τ1 + . . .+ pKτK},

où R est un nombre rationnel, z la fonction de partition du hamiltonien sur site,
β l’inverse de la température, et q, n0, . . . , nK, p0, . . . , pK des entiers. L’ensemble
A des combinaisons linéaires à coefficients rationnels de ces termes est stable
vis-à-vis de l’addition et de la multiplication internes, de la multiplication par un
rationnel, et de l’intégration sur l’un des temps entre des bornes constituées
par deux autres temps. En outre, ces opérations peuvent être implémentées
simplement en fonction des variables q, n0, . . . , nK, p0, . . . , pK . Or, si l’on pose
u = 1, le calcul d’un diagramme en temps imaginaire ne fait intervenir que des
tableaux d’éléments de A, indicés par les permutations sur les temps internes non
encore intégrés. Nous avons ainsi automatisé tous les calculs relatifs à la limite
atomique, ce qui est l’essentiel pour l’obtention d’un diagramme, attendu que la
partie spatiale des intégrales se factorise et ne présente jamais de difficulté.

L’annexe D montre les diagrammes que nous avons calculés pour obtenir
les ordres quatre et cinq de Γ(k, iω). La fraction continue correspondante a pu
être reconstruite exactement, mais représente un résultat trop volumineux pour
être reproduit dans ce travail.[70] On constate que jusqu’à l’ordre t5 – et cela
semble être général –, les ordres pairs ne conduisent qu’à la modification des
numérateurs partiels al, et les ordres impairs à la modification des dénominateurs
partiels bl de la fraction continue.

La fonction de Green à ces deux nouveaux ordres d’approximation possède
huit pôles, dont six seulement sont associés à un résidu important. Ainsi, il n’est
apparu qu’un seul pôle supplémentaire au sein de chaque bande de Hubbard, par
rapport au résultat d’ordre trois. Cela constitue une déception importante, car on
voit que toute tendance vers une distribution continue nous échappe toujours
complètement. De plus, excepté dans la région où la série converge presque
certainement, l’ordre cinq peut donner une réponse fort différente de l’ordre
quatre ou trois. En particulier, lorsqu’on abaisse la température, la présence de
plusieurs coefficients divergents fait tendre la self-énergie (au sens usuel) vers zéro
très rapidement, sans révéler l’effet des corrélations antiferromagnétiques décrit à
la section 3.1.2.

Ainsi, en dépit des efforts investis pour obtenir les deux ordres suivants, le
poids spectral est toujours un échantillonnage discret de la réponse exacte, plutôt
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qu’une imitation fidèle. De plus, la complexité de la solution a augmenté à un
point tel que cette dernière est devenue à peine manipulable.

Afin de mettre hors de doute l’exactitude de nos calculs, nous avons
développé à l’ordre cinq la fonction de Green exacte dans le cas du problème
à deux sites. Les deux approches concordent parfaitement, leurs résultats sont
résumés dans l’annexe D. Dans le cas précis du problème à deux sites, la fraction
continue reconstruite ne possède que quatre pôles et non huit, comme il se
doit puisque la vraie fonction de Green a elle-même quatre pôles exactement.
Il est intéresant de constater, sur cet exemple particulier, que la meilleure
approximation du résultat exact peut être fournie par l’ordre trois, quatre, ou
cinq selon la valeur des paramètres.

L’enseignement majeur à tirer de ce modèle simpliste est que travailler avec
une petite valeur de t/u ne suffit pas à garantir une bonne précision. En fait, en
travaillant toujours avec t ≤ u et T ≤ u, on observe empiriquement que les ordres
supérieurs améliorent la solution pour T ≥ t, et la détériorent lorsque T � t. Dans
la zone intermédiaire, le meilleur choix est impossible à formuler a priori.

3.2.3 Comparaison avec les données Monte-Carlo

Dans cette dernière section, nous présentons quelques résultats de
simulations numériques de type Monte-Carlo,[76] dans le but d’illustrer les
conclusions avancées tout au long de ce chapitre, tant concernant le
comportement physique du modèle, que la qualité de l’approximation aux divers
ordres disponibles.

Les simulations de la référence [76] furent effectuées sur un réseau
unidimensionnel de vingt sites, en particulier pour des raisons de puissance de
calcul disponible. Le poids spectral fut déduit de la fonction de Green en
temps imaginaire par la Méthode d’Entropie Maximum.[90] La première région
intéressante est le crossover entre l’isolant paramagnétique ordinaire et l’isolant à
fortes corrélations antiferromagnétiques. Les figures 8 et 9 montrent le poids
spectral pour les points A (t = 0.25u, T = 0.25) et B (t = 0.25u, T = 0.125u)
de part et d’autre du crossover. Nous présenterons toujours les résultats du
troisième, du quatrième et du cinquième ordre, car le meilleur choix n’est jamais
clair dans les régimes de paramètres accessibles aux simulations Monte-Carlo.
Naturellement, A et B étant très proches l’un de l’autre, leurs poids spectraux
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Figure 8: Poids spectral du point A (t = 0.25u, T = 0.25u = t) aux
ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les données Monte-Carlo[76]

(courbes sans pics) sont à la base de la carte d’intensité (droite).
Le point A est dans la zone paramagnétique isolante, comme en
témoigne la dispersion monotone du bas de la bande supérieure
(voir texte). Pour ces valeurs des paramètres, l’ordre t4 donne la
meilleure approximation.
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Figure 9: Poids spectral du point B (t = 0.25u, T = 0.125u = 0.5t)
aux ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les données
Monte-Carlo[76] (courbes sans pics) sont à la base de la carte
d’intensité (droite). Le point B est dans la zone isolante à fortes
corrélations antiferromagnétiques : un minimum est apparu pour
k > 0 dans la dispersion du bas de la bande supérieure (voir texte).
Les ordres t3 et t4 sont les deux meilleures solutions.
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présentent de grandes similitudes. Cependant, l’allégation de leur différence
qualitative, telle que définie à la section 3.1.2, est nettement étayée par la
carte d’intensité. Le fait que les ordres t3 et t4 soient en compétition pour
décrire au mieux ces deux points situés respectivement sur les lignes T = t

et T = t/2 confirme notre affirmation empirique selon laquelle l’ordre cinq se
dégrade au profit de l’ordre trois précisément lorsque T 	 t. Il faut mentionner
qu’en dimension d = 1, les simulations Monte-Carlo montrent que la région de
corrélations antiferromagnétiques est fort réduite. En effet, dès que l’on abaisse la
température sensiblement en-deça de la ligne de crossover – en fait, losqu’on
entre dans la zone hachurée de la figure 6 –, apparâıt un poids spectral
typique de la séparation spin-charge, avec un important transfert de poids des
basses vers les hautes énergies pour (k < π/2, ω > 0) et (k > π/2, ω < 0)).[44,76,109]

En revanche, rien de tel n’est attendu en dimension d = 2, où la région de
corrélations antiferromagnétiques devrait s’étendre, sans séparation spin-charge,
jusqu’à T = 0, point d’une véritable transition antiferromagnétique vers un ordre
à longue distance. Les points E (t = 0.4u, T = 0.5u) et F (t = 0.4u, T = 0.351u),
figures 10, 11 sont également disposés de part et d’autre du crossover
antiferromagnétique, mais pour t = 0.4u.

La frontière supérieure de la région paramagnétique isolante, définie par la
fermeture du gap, peut être déterminée avec davantage de précision que sur la
figure 6 à l’aide du résultat d’ordre cinq. Cela conduit à une valeur de tc plus
basse, tendant vers tc 	 0.47u à haute température. L’ordre cinq a été employé
pour tracer les diagrammes de crossover améliorés de la figure 16. La séquence de
points E, G, D, (voir figures 10, 12, 13) prise le long de la ligne T = 1.25t pour
t = 0.4u, 0.5u, 0.8u, montre que le gap se ferme effectivement pour une valeur de
t plus faible que celle prédite par l’ordre trois. Si l’on abaisse la température
au-dessous de t, le résultat d’ordre cinq se dégrade rapidement : il ne donne pas
le crossover antiferromagnétique, et prédit la fermeture du gap pour des valeurs
de tc de plus en plus basses, avec la conclusion absurde que tc → 0 quand T → 0.
Ainsi, sur la figure 16, nous avons utilisé l’ordre trois pour déterminer le
crossover antiferromagnétique à basse température, et l’ordre cinq pour obtenir la
transition métal-isolant. Le basculement entre les deux est opéré au point de
rencontre des deux lignes. En conséquence, la position de la ligne séparant le
métal de l’isolant antiferromagnétique est devenue purement spéculative, puisque
l’ordre cinq ne la fournit pas, et celle déduite de l’ordre trois n’aboutit plus
correctement au “point triple”. Cependant, la carte d’intensité pour le point
F ((t = 0.4u, T = 0.35u), figure 11) montre clairement la tendance à ouvrir un
gap lorsque la température est abaissée.
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Figure 10: Poids spectral du point E (t = 0.4u, T = 0.5u = 1.25t)
aux ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les données
Monte-Carlo[76] (courbes sans pics) sont à la base de la carte
d’intensité (droite). Le point E est dans la zone isolante
paramagnétique. L’ordre t4 est encore la meilleure approximation.
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Figure 11: Poids spectral du point F (t = 0.4u, T = 0.35u = 0.88t)
aux ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les données
Monte-Carlo[76] (courbes sans pics) sont à la base de la carte
d’intensité (droite). Le point F est à peine dans la zone de
corrélations antiferromagnétiques. L’ordre t3 semble être la meilleure
approximation.
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Figure 12: Poids spectral du point G (t = 0.5u, T = 0.625u = 1.25t)
aux ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les données
Monte-Carlo[76] (courbes sans pics) sont à la base de la carte
d’intensité (droite). Le point G est dans la zone conductrice. Le gap
n’est fermé que pour la solution d’ordre t5.
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Figure 13: Poids spectral du point D (t = 0.8u, T = 1.0u = 1.25t)
aux ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les données
Monte-Carlo[76] (courbes sans pics) sont à la base de la carte
d’intensité (droite). Le point D est loin dans la zone conductrice.
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Figure 14: Poids spectral du point H (t = 0.5u, T = 0.025u)
et dispersion des pics, calculés par notre méthode (gauche) et
par simulations Monte-Carlo[77] (droite, encadré). Attention : dans
l’encadré, l’ordre des courbes est inversé. Bien que la température
soit très basse, nos résultats concordent bien avec les données
numériques.
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Figure 15: Point H2 (t = 0.25u, T = 0.025u, d = 2). (haut)
Poids spectral obtenu avec notre méthode. (bas) Carte d’intensité
donnée par (gauche) notre méthode et (droite) par simulations
Monte-Carlo[78]. Comme en dimension d = 1, nos résultats concordent
très bien avec les données numériques malgré la faible valeur de la
température.
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Finalement, les figures 14 et 15 montrent une comparaison entre la solution
d’ordre quatre et les résultats Monte-Carlo de Preuss et a.l.[77,78] pour les points
H en dimension d = 1 et H2 en dimension d = 2. Bien que les paramètres
tombent dans une région où nos prédictions sont a priori sujettes à caution,
l’accord spectaculaire avec les données numériques méritait d’être mentionné.

En conclusion, nous pouvons dire que cette section a permis d’identifier
deux limitations sérieuses à la méthode. D’abord, il est illusoire d’espérer obtenir
un poids spectral étendu. Même une forte densité de pôles, dont l’enveloppe nous
en donnerait une idée, semble hors de portée à tout ordre fini. D’autre part, il est
impossible d’obtenir des résultats précis pour toute température très inférieure à
la largeur de bande. Ajoutons que pousser cette approche systématique au-delà du
cinquième ordre serait extrêmement difficile, et surtout manquerait singulièrement
de pertinence, puisque cela n’apporterait d’amélioration aux résultats que pour
des valeurs des paramètres d’un intérêt physique limité. En revanche, les
simulations Monte-Carlo concordent bien avec nos résultats en ce qui concerne la
distribution générale du poids spectral. Le plus important est qu’elles confirment
les conclusions qualitatives de la section 3. Nous sommes donc persuadés que les
diagrammes de crossover améliorés de la figure 16 sont dignes de foi.

3.3 CORRÉLATIONS À DEUX PARTICULES

Deux directions d’exploration nouvelles s’imposent à ce stade : la question
des corrélations à deux particules (susceptibilité, conductivité,...) et celle du
dopage, car la physique du modèle de Hubbard est aussi riche (sinon plus) dans
le plan des paramètres (T ,〈n〉) que dans celui des paramètres (T ,t). Dans cette
section, on s’intéresse aux corrélations à deux particules, l’étude du cas non
demi-rempli étant reportée à la section 3.4. La première partie est consacrée à
l’occupation double 〈n↑n↓〉 qui est en fait un sous-produit de la fonction de
Green, et on calcule la susceptibilité magnétique (non uniforme et dynamique)
jusqu’à l’ordre t2 dans la deuxième partie.

3.3.1 Occupation double

L’occupation double 〈n↑n↓〉 est une quantité locale essentielle à une bonne
compréhension du modèle de Hubbard : elle donne l’énergie potentielle U〈n↑n↓〉,
et mesure la déviation par rapport au modèle t-J où l’occupation double est
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Figure 16: Diagramme de crossover amélioré en dimensions d = 1
(haut) et d = 2 (bas). Le trait mixte rappelle la limite de validité
(voir figure 6). Le crossover antiferromagnétique est calculée à
l’ordre t3, et la transition de Mott-Hubbard à l’ordre t5. La ligne de
passage du conducteur à l’isolant antiferromagnétique n’a plus de
définition précise.
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interdite. A l’exception du cas de la dimension infinie,[33] la connaissance de la
double occupation vient en général de simulations Monte-Carlo.[3,63] Il est possible
d’ accéder à 〈n↑n↓〉 à partir de la fonction de Green grace à la relation :[96]

1
βLd

∑
k,iω

Σσ(k, iω)Gσ(k, iω)ei0
+

= U〈n↑n↓〉, (3.3)

où Σσ(k, iω) désigne la self-énergie dans son sens usuel. Nous pouvons utiliser
l’identité (3.3) de deux façons différentes. D’une part, connaissant G à un certain
ordre en t, nous pouvons en déduire la série de puissances en t de 〈n↑n↓〉,
résultat que nous noterons st. Mais d’autre part, nous pouvons insérer la fonction
de Green sous sa forme de fraction continue (2.19) dans l’équation (3.3), et
obtenir 〈n↑n↓〉 numériquement, noté sJ dans la suite. Cette section montre que la
seconde prescription donne de bien meilleurs résultats que la première, quoiqu’elle
constitue une approximation moins bien controlée. A demi remplissage, la série de
puissances de l’occupation double est :

st =
1

1 + eβ
+ d

(
β2 eβ

(−1 + eβ
)

(1 + eβ)3 − β eβ

(1 + eβ)2 +
−1 + eβ

2 (1 + eβ)

)
t2

+ d

(
−3 β2 (1 + 7 d) eβ

(−1 + eβ
)

16 (1 + eβ)3 +
9 (−5 + d)

(−1 + eβ
)

32 (1 + eβ)

+
β4 (−3 + 7 d) eβ

(−1 + eβ
) (

1 − 10 eβ + e2 β
)

16 (1 + eβ)5

− 3 β3 (−1 + 3 d) eβ
(
1 − 4 eβ + e2 β

)
8 (1 + eβ)4 +

3 β
(
4 + 7 eβ − 3 d eβ + 4 e2 β

)
16 (1 + eβ)2

)
t4 + O(t6),

(3.4)
où l’on a posé u = 1. Sur la figure 17 sont tracées st et sJ en fonction de t le
long de la ligne T = t/6 dans le cas bidimensionnel, ainsi que les données
Monte-Carlo de la référence.[63] Alors que st augmente très rapidement au-delà de
la limite physiquement acceptable de 1/4, sJ interpole de façon satisfaisante entre
le régime à t petit et le régime à t grand, où la limite des particules libres
〈n↑n↓〉 → 1/4 est correctement rendue.

L’effet de la température sur le facteur de double occupation est résumé sur
la figure 18 qui montre sJ en fonction de T pour plusieurs valeurs de t, ainsi que
les valeurs Monte-Carlo de la référence [3]. sJ possède toujours un minimum, plus
ou moins prononcé, pour une certaine température. Un minimum de 〈n↑n↓〉(T )
existe aussi en dimension infinie, où on peut l’expliquer par un effet Pomeranchuk
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Figure 17: Double-occupation 〈n↑n↓〉 en fonction du paramètre de
saut le long de la ligne T = t/6 en dimension d = 2. Comparaison
entre st (trait tireté), sJ (trait plein), et les résultats de simulations
Monte-Carlo[63] (losanges, plus grands que l’incertitude).

dû à l’entropie de spin.[33] Nous pensons cependant que dans le cas présent, ce
minimum n’est qu’un artefact indésirable de l’approximation utilisée, et que l’effet
Pomeranchuk est annulé par les corrélations magnétiques, invisibles dans la
fonction de Green lorsque d = ∞. En effet, lorsqu’on abaisse T nettement en-deçà
de ce minimum, on entre dans le régime où la self-énergie tend artificiellement
vers zéro avec la température, en conséquence de quoi l’occupation double tends
vers 1/4. Nous avons souligné plusieurs fois que cette limite était incorrecte dans
notre solution, et c’est de nouveau confirmé par les résultats Monte-Carlo,
qui montrent une dépendance très faible (une légère croissance) de l’occupation
double en fonction de T dans le régime de basse température. Toutefois, si l’on se
cantonne au voisinage de ce minimum, nos prédictions théoriques ne diffèrent des
valeurs Monte-Carlo que de quinze pour cent au plus, pour t = 0.5u (U = 4t), et
l’accord s’améliore rapidement aux températures plus élevées.
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RÉSULTATS RELATIFS AU MODÈLE DE HUBBARD
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Figure 18: Double occupation 〈n↑n↓〉 en dimension d = 2 en
fonction de la température, pour diverses valeurs de t (t = 0.5u,
t = 0.33u, t = 0.2u de la courbe la plus haute vers la plus basse).
Les losanges représentent les résultats Monte-Carlo.[3]

3.3.2 Susceptibilité magnétique

Examinons à présent la susceptibilité magnétique, qui est reliée à la
fonction de corrélation à deux particules générique par la relation suivante :

χsp(q, iqn) =
∫ β

0
dτeiqnτ

2
L2d

∑
σ,k1,k2

σGIIc
↑σ;↑σ(k1,k2;k1 − q,k2 + q)(τ, 0; τ+, 0+)

− 2
βLd

∑
k1,iω1

G(k1, iω1)G(k1 − q, iω1 − iqn).
(3.5)

C’est à dessein que nous avons employé le temps imaginaire dans l’équation (3.5),
car les caculs furent effectivement effectués en temps imaginaire par le programme
en C++, avant une transformation de Fourier globale par rapport à une fréquence
de Matsubara bosonique iqn. Des considérations d’ordre général montrent que
χsp(q, iqn) est une fonction paire de (iqn)2. Dès lors, si des problèmes de causalité
devaient apparâıtre, nous pourrions encore employer la représentation en fraction
continue, pourvu que l’on considère la variable (iqn)2 plutôt que iqn.

La figure 19 présente les diagrammes contribuant à GIIc à l’ordre t2. Nous
avons d’abord dûment vérifié que la susceptibilité statique était conforme aux
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Figure 19: Diagrammes contribuant à la fonction de corrélation
connexe à deux particules à l’ordre t2 (une fois amputés les
propagateurs externes, voir l’équation (2.13)).

résultats des références [7,72] existant à ce sujet. Mais la véritable nouveauté
réside dans la susceptibilité de spin dynamique à une fréquence non nulle iqn 
= 0,
qui est :

χsp(q, iqn 
= 0) =

4t2
(
d−

d∑
α=1

cos qα

){ −βeβu
(iqn)2(1 + eβu)2 − (eβu − 1)

2u(eβu + 1) ((iqn)2 − 4u2)

}
+ O(t4).

(3.6)
Il se trouve que la contribution de plus bas ordre à l’équation (3.6) est d’ores et
déjà causale, c’est-à-dire égale à la fraction continue que nous pourrions en
déduire par la procédure de la section 2.2.2. Nous n’avons donc nul besoin
de chercher explicitement les coefficients de cette fraction continue. Toute
l’information pertinente concernant les excitations de spin du système est
contenue dans la fonction spectrale χ′′

sp(q, ω) = −2 Im χsp(q, ω + i0+), qui est une
fonction impaire de ω. Les deux termes entre accolades dans l’équation (3.6)
correspondent à deux pics dans χ′′

sp(q, ω) : une partie à haute énergie, consituée
d’une fonction delta en ω = 2u, et une partie de basse énergie qui est la dérivée
d’une fonction delta, située en ω = 0+. Nous interprétons cette contribution de
basse énergie comme celle des ondes de spin. Un premier élément en faveur de
cette interprétation est que ces excitations sont sans gap. En réalité, elles n’ont
même aucune dispersion en fonction de leur vecteur d’onde q, leur énergie
restant fixée à zéro, mais on peut raisonnablement penser que le terme
d’ordre suivant en perturbations (terme en t4) ferait apparâıtre cette dispersion.
L’intensité de ce pic plaide également en faveur de la même explication. En effet,
cette intensité est gouvernée par deux facteurs : l’un, 2βt2, reflète le rapport
de forces entre la température et le couplage antiferromagnétique, et l’autre,
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2d − 2
∑d

α=1 cos qα, montre que le vecteur d’onde prépondérant est le vecteur
d’onde antiferromagnétique Q = (π, ..., π).

Naturellement, une description réaliste du facteur de structure magnétique
devrait rendre compte du taux d’amortissement des excitations de spin, ce qui est
hors de portée du résultat d’ordre deux que nous avons obtenu. Malgré tout,
l’équation (3.6) demeure satisfaisante d’un point de vue qualitatif. Remarquons
que l’obtention du terme d’ordre quatre par notre méthode, sans aucune
approximation sur les vertex, constituerait une tâche extrêmement ardue, faisant
intervenir notamment la fonction GIVc.

3.4 DOPAGE

La grande majorité de cette thèse ne s’intéresse (du moins dans ses
applications explicites) qu’au cas particulier du demi-remplissage. La question du
dopage est pourtant essentielle à plusieurs égards. D’abord, il existe une différence
importante entre le système dopé et le système demi-rempli, concernant les
excitations de charge : le gap de charge présent à demi-remplissage disparâıt dès
qu’on ajoute des porteurs dans le système. En dimension d = 1, la bosonisation
conduit à des prédictions très différentes pour le poids spectral des modèles hors
demi-remplissage[104,105,106] et à demi-rempli.[107,108,109] D’autre part, le cas d’un
dopage (faible) fini est directement pertinent pour les supraconducteurs à haute
température critique. Enfin, la transition de Mott entre métal et isolant, un de
nos intérêts majeurs tout au long de ce travail, peut être induite par le dopage
tout aussi bien que par le rapport entre largeur de bande et interaction. C’est
sous l’éclairage de la transition de Mott que nous allons défricher ce nouveau pan
de la méthode à couplage fort.

3.4.1 Transition métal-isolant induite par le dopage

Techniquement, travailler avec un potentiel chimique quelconque présente de
grandes difficultés. Le calcul analytique de la fonction GIIc, dont le résultat est
donné dans l’annexe B, est extrêmement fastidieux, et s’en servir pour calculer
des diagrammes relèverait de l’exploit. D’autre part, le programme que nous
avons utilisé dans la section 3.2.2 ne peut pas resservir en l’état, car il y a
une nouvelle échelle d’énergie – indépendante de u – dans la limite atomique
elle-même, à savoir le décalage de potentiel chimique t0 = µ − u. On pourrait
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essayer de traiter t0 en perturbation, comme on l’a fait dans l’annexe C pour le
cas d’un saut intersite nul, mais cela présenterait deux inconvénients. D’abord,
il serait dommage de traiter de façon perturbative un terme que l’on peut
inclure dans le hamiltonien non perturbé, rendant compte ipso facto de la
dépendance exacte vis-à-vis du potentiel chimique quand on se rapproche de la
limite atomique. En outre, ce qu’on gagnerait sur la simplicité des vertex GRc

serait perdu sur leur nombre, car en présence d’un saut de portée nulle, les
intégrales sur les vecteurs d’onde ne provoquent l’annulation d’aucun diagramme,
et l’ordre t30, par exemple, ne pourrait s’obtenir qu’en disposant de la fonction
GIVc. Nous avons donc choisi pour sortir de l’impasse d’adapter le programme en
C++ pour qu’il puisse servir en présence d’un t0 non nul, et même d’un
champ magnétique h. En fait, les expressions de la limite atomique restent des
combinaisons linéaires de termes de la forme

R× z−q × βn0τn1
1 . . . τ nKK × exp{p0β + p1τ1 + . . .+ pKτK},

pourvu que les quantités pi (i = 0, ..., K) s’écrivent elles-mêmes j1u+ j2t0 + j3h,
j1, j2, j3 étant des entiers, et pourvu que R soit non plus un simple rationnel
mais plutôt une fraction rationnelle de u, t0, h. Ayant mené à bien ces
aménagements, nous avons calculé la fonction de Green à l’ordre t3 (à l’aide
des mêmes diagrammes (voir figure 3) que dans le cas demi-rempli), pour le
cas unidimensionnel, puis reconstruit la fraction continue par notre méthode
désormais éprouvée. Le résultat est quelque peu volumineux : nous donnons
ci-dessous les numérateurs et dénominateurs partiels de la fraction continue de
l’équation (2.17), en faisant usage, pour abréger, de deux quantités de la limite
atomique, nommément le nombre moyen ν d’électrons d’un spin donné par site,
et la fraction de sites doublement occupés ν2

ν =
e2 β t0 + eβ (t0+u)

1 + e2 β t0 + 2 eβ (t0+u)

ν2 =
e2 β t0

1 + e2 β t0 + 2 eβ (t0+u)
.

Les numérateurs partiels sont :

a0 =1

a1 = − 4u
(
−2 β (1 − 2 ν)2 (ν2 − ν2

)
t2 + (−1 + ν) ν u+ β2 (1 − 2 ν)2

× (−ν + 4 ν2 + ν2 − 8 ν ν2 + 4 ν2
2) t2 u)

a2 =6 t2 +
4 β cos(k) (−1 + 2 ν) (ν − ν2) t3

(−1 + ν) ν

a3 =
−4

(−2 − ν + ν2
)
u2

9
− 8 β cos(k) (−1 + 2 ν)3 (ν − ν2) t u2

27 (−1 + ν) ν
.

(3.7)
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Les dénominateurs partiels sont

b1 = − 2tcos(k) + t0 − (−1 + 2 ν)
(
4 β

(−ν2 + ν2
)
t2 + u

+ 2 β2 (−ν + 4 ν2 + ν2 − 8 ν ν2 + 4 ν2
2) t2 u)

b2 =t0 + (−1 + 2 ν) u

+
2 β (−1 + 2 ν) t2

(−1 + ν) ν

{
ν2 + ν4 (−2 + 4 β u) + ν3 (2 − β (5 + 8 ν2) u)

− ν
(
1 + 4 β ν2

2 u+ ν2 (2 + β u)
)

+ ν2 (β u+ 4 β ν2
2 u+ ν2 (2 + 9 β u)

) }
+

2 β cos(k) t3

(−1 + ν) ν u

{
ν4 (−2 + 4 β u) + ν2 (−1 + β ν2 u) + ν2 (1 + β u+ 4 β ν2

2 u

+ 2 ν2 (1 + 4 β u)) − 2 ν ν2 (1 + β (u+ 2 ν2 u)) − 2 ν3 (−1 + 2 β (u+ 2 ν2 u))
}

b3 =
3 t0 + u− 2 ν u

3
+

2 cos(k) t
9 (−1 + ν) ν

{
2 β ν2 u+ ν2 (−9 + 8 β (1 + ν2) u)

− 8 β ν3 u+ ν (9 − 2 β (u+ 4 ν2 u))
}

b4 =t0 +
(−1 + 2 ν) u

3
+

cos(k) t
9 (−1 + ν) ν

{
− 4 β ν2 u+ ν2 (9 − 16 β (1 + ν2) u)

+ 16 β ν3 u+ ν (−9 + 4 β (u+ 4 ν2 u))
}
.

(3.8)
Les résultats ci-dessus, pour compliqués qu’ils paraissent, sont plausibles à plus
d’un titre. D’abord, le programme en C++, dans sa version adaptée, à vu ses
calculs confrontés avec succès à ceux des références [7,72] pour ce qui concerne le
potentiel thermodynamique. Cet accord parfait, qui renforce le consensus sur
les résultats des références [7,72] contre ceux de la référence [48], nous
incite à la confiance. D’autre part, il est facile de voir (en comparant avec
l’équation (2.19)) que l’on recouvre correctement la limite de demi-remplissage
dans les équations (3.7, 3.8).

Pour des températures assez élevées, Le poids spectral issu des
équations (3.7, 3.8) évolue de manière régulière avec le potentiel chimique. Par
exemple pour 0 < t0 � u, le niveau de Fermi se décale légèrement vers les pics
d’énergie positive, cependant que ces derniers acquièrent un poids légèrement
supérieur à leur poids à demi-remplissage. Cette conclusion se transpose à la
densité d’états : augmenter µ légèrement décale le potentiel chimique vers la
bande de Hubbard supérieure, tout en redistribuant le poids global au profit
de cette dernière; le tout résultant en une légère augmentation du facteur
d’occupation. En d’autres termes, le comportement du système est assez similaire
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à celui d’un isolant ordinaire, pour lequel les bandes ne sont pas dues
aux interactions (comme dans l’isolant de Mott qui nous occupe), mais au
réseau cristallin. Dans l’isolant ordinaire, un décalage du potentiel chimique n’a
rigoureusement aucun effet sur la densité d’états, puisqu’il ne fait que peupler des
niveaux à une particule indépendants du remplissage. La différence est donc cette
redistribution de la densité d’états de la bande de Hubbard inférieure vers la
bande de Hubbard supérieure en augmentant le potentiel chimique.

Toutefois, cette image progressive s’effondre lorsque la température devient
trop basse. En effet, quand on diminue la température, il arrive un stade où
la relation entre potentiel chimique et remplissage cesse d’être croissante, ce
qui est une manifestation certaine de la perte de validité de l’approximation.
Si on descend la température encore en-deça de ce seuil, la solution devient
brutalement erronée, avec un poids spectral négatif en de nombreux endroits, ce
qui signifie que les al de l’équation (3.7) ne sont plus tous positifs. Nous
voyons ici une autre forme de la limitation de basse température de notre
théorie approximative à couplage fort. Des changements importants surviennent
dans la solution, qui l’empêchent d’être extrapolée avec succès vers les basses
températures. En particulier, à très basse température, la redistribution du poids
spectral avec un changement de potentiel chimique devrait être très rapide. C’est
du moins ce que nous apprend la référence [77], où le poids spectral du modèle
de Hubbard unidimensionnel a été calculé numériquement pour t = 0.5, T = 0.025,
et 〈n〉 = 5/6. Selon cet article, ce faible dopage en trous suffit à supprimer
complètement la bande de Hubbard supérieure (et donc le gap dans la densité
d’états), laissant seule une bande de Hubbard inférieure plus large, traversée par
le niveau de Fermi.

Bien que ne pouvant pas rendre compte d’un tel comportement, nous
pouvons néanmoins utiliser cette disparition du gap au niveau de Fermi, à
l’instar de ce que nous avons fait dans la section 3.1.1, comme critère heuristique
afin de situer la transition métal-isolant induite par le dopage. Autrement dit, on
estime, même à température finie, que le système devrait être un bien meilleur
conducteur dès que le niveau de Fermi pénêtre dans une des deux bandes de
Hubbard. La figure 20 illustre ce que nous appelons une situation “isolante” (le
niveau de Fermi tombe dans le gap) et une situation “conductrice” (le niveau de
Fermi tombe dans une bande).
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Figure 20: Evolution de la densité d’états avec une augmentation
du potentiel chimique. Les deux premières situations (haut et
milieu) sont de type “isolant”, et la troisième (bas) de type
“métallique”. Le critère pour situer le crossover est l’entrée du
niveau de Fermi dans la bande.

67
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Figure 21: Lignes situant le crossover métal-isolant induit par le
remplissage à diverses températures. Les chiffres indiquent une
estimation du pourcentage d’erreur sur le dopage aux points t = T .
On s’attend à ce que l’erreur empire pour t > T , et diminue pour
t < T (voir paragraphe 3.4.2.)

On peut ainsi, pour chaque température, obtenir la ligne de crossover
isolant-métal dans le plan (t0,t), et la convertir dans le plan (〈n〉,t) : ces résultats
sont présentés sur la figure 21. La relation entre le potentiel chimique et le
remplissage est d’ailleurs une question intéressante en soi et fait l’objet d’une
discussion détaillée au paragraphe suivant.

3.4.2 Relation entre potentiel chimique et remplissage

Nous venons d’évoquer la possibilité de traduire, pour une meilleure
compréhension des résultats, le potentiel chimique en remplissage. Cette question
est plus subtile qu’il n’y parâıt, car la manière d’effectuer cette conversion n’est
pas unique. Dans la limite thermodynamique, et dans le cadre d’une solution
exacte, la donnée du potentiel chimique µ ou du nombre moyen de particules n

sont deux choses rigoureusement équivalentes, attendu que ces deux quantités
sont liées par la relation :

n = −∂Ω
∂µ

, (3.9)
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Ω désignant le potentiel thermodynamique. En outre, la fonction n(µ), définie
implicitement par l’équation (3.9), est monotone croissante ainsi que sa bijection
réciproque. En revanche, toute théorie des perturbations conduit à faire le choix
suivant : quelle quantité, de n ou de µ, exprimer en fonction de l’autre dans la
mesure ou l’on ne dispose que d’une expression approximative du potentiel
thermodynamique Ω? Par exemple, dans le cas qui nous intéresse, l’échelle
d’énergie de référence est u, et le système possède trois paramètres : T , t, et µ.
Connaissant donc le début de la série (paire) de puissances de t du potentiel
thermodynamique

Ω(T, µ) = Ω0(T, µ) + t2Ω2(T, µ) + O(t4) , (3.10)

on peut utiliser l’équation (3.9) pour déduire directement

n(T, µ) = n0(T, µ) + t2n2(T, µ) + O(t4) , (3.11)

ou bien inverser cette série pour obtenir

µ(T, n) = µ0(T, n) + t2µ2(T, n) + O(t4) . (3.12)

Dès lors, les troncations au deuxième ordre n(2)(T, µ) et µ(2)(T, n) des
équations (3.11, 3.12) ne sont plus des fonctions réciproques l’une de l’autre, et le
choix de l’une ou l’autre peut modifier l’image physique du modèle. Une autre
façon de présenter cette observation est de considérer que pour que la théorie des
perturbations soit viable, les deux choix doivent être peu différents. Ce point de
vue fournit en outre un test de cohérence interne de la théorie, et une mesure
quantitative de son défaut de cohérence le cas échéant.

Nous avons calculé exactement les relations (3.10,3.11, 3.12) dans le cas du
modèle de Hubbard. Le potentiel thermodynamique est

Ω = − 1
β

log(1 + e2 β t0 + 2 eβ (t0+u))

+
−2 d eβ (t0+u) t2

(−eβ (t0−u) + eβ (t0+u) + β
(
1 + e2 β t0

)
u
)

(
1 + e2 β t0 + 2 eβ (t0+u)

)2
u

,

la dimension d ayant refait son apparition pour plus de généralité. On en déduit
sans peine

n(2) =
2
(
e2 β t0 + eβ (t0+u)

)
1 + e2 β t0 + 2 eβ (t0+u)

+
2 β d eβ (t0+u)

(−1 + e2 β t0
)
t2(

1 + e2 β t0 + 2 eβ (t0+u)
)3
u

×
(
2 eβ (t0−u) − 2 eβ (t0+u) − β u− β e2 β t0 u+ 2 β eβ (t0+u) u

)
,

(3.13)
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RÉSULTATS RELATIFS AU MODÈLE DE HUBBARD

où t0 désigne toujours µ− u. En inversant cette série, on obtient l’expression du
potentiel chimique décalé t0 en fonction de n. Les relations ci-dessous sont
valables pour un dopage en trous, c’est-à-dire pour t0 < 0, mais le domaine t0 > 0
s’en déduit aisément :

t
(2)
0 =

log(ξ0)
β

+
t2 ξ2
β u2 ξ0

, (3.14)

où ξ0 et ξ2 valent

ξ0 =
− (eβ u (−2 + 2n)

)−√−4 (−2 + n) n+ e2 β u (−2 + 2n)2

2 (−2 + n)
ξ2 = −β d u ξ0

(−1 + ξ0
2)

× − (β eβ u u)+ 2 ξ0 − 2 e2 β u ξ0 + 2 β e2 β u u ξ0 − β eβ u u ξ0
2

eβ u + 2 ξ0 + 2 e2β u ξ0 + 6 eβ u ξ02 + 2 ξ03 + 2 e2 β u ξ0
3 + eβ u ξ0

4 ,

Quand on compare les relations (3.13) et (3.14) entre n et t0, on obtient
un résultat presque identique pour toute température T ≥ t. La température à
laquelle ces deux fonctions cessent d’être monotones croissantes, évoquée à la
section 3.4, se situe toujours entre t et t/2. Le défaut n’apparâıt pas en même
temps pour les deux relations, mais toujours à une température t/2 < T < t. La
figure 22 compare entre elles les fonctions (3.13) et (3.14) à une température où
elles concordent et une température où elles discordent.

Il faut préciser que, pour la relation (3.13), le défaut de croissance se
manifeste pour un dopage donné non nul, et même assez important (supérieur à
0.1 en général). Ceci signifie que le domaine de validité (voir l’équation (3.2))
établi à la section 3.2.1 pour le demi-remplissage ne saurait être remis en
cause par l’apparition de ce problème à une température t/2 < T < t. Si la
courbe n(2)(t0) ne peut plus être acceptable dans sa totalité, sa portion à faible
dopage peut encore faire usage. De toute manière, lorsque le dopage devient trop
important, on entre profondément dans l’état métallique, et la pertinence du
calcul perturbatif à partir de la limite atomique devient discutable en soi. Pour
la relation t

(2)
0 (n), en revanche, le défaut de croissance, s’il apparâıt à une

température plus basse, se manifeste précisément à dopage zéro, ce qui en
rend immédiatement l’utilisation impossible. C’est pourquoi on préfèrera utiliser
l’expression n(2)(t0) en pratique.

En fait, le diagramme de crossover 21 a été obtenu en utilisant encore une
autre voie pour déduire le remplissage du potentiel chimique. Pour cette figure, il
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Figure 22: Relation entre le potentiel chimique t0 = µ − u et le
dopage n− 1 pour t = 0.4u aux températures T = t = 0.4u (haut) et
T = t/2 = 0.2u (bas). Le trait plein représente la relation approchée
n(2)(t0), et le trait tireté t

(2)
0 (n). Alors que les deux résultats

concordent très bien pour T = t, ils diffèrent notablement et ne sont
même pas monotones pour T = t/2.
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nous a semblé normal de se fonder directement sur la densité d’états, puisqu’elle
était l’objet de l’étude. Pour la figure 21, le remplissage a donc été obtenu a

posteriori par un calcul numérique utilisant la densité d’états, issue de la fonction
de Green sous sa forme de fraction continue. Résumons-nous : dans la section 3.4,
nous avons utilisé t0 comme paramètre (choix le plus naturel), et avons étudié la
densité d’états, en se servant de cette dernière elle-même pour déduire n de t0.
D’autre part, nous avons comparé, à la section 3.4.2, les deux approches (n ou t0
comme paramètre fondamental) du point de vue du potentiel thermodynamique
et non plus de la fonction de Green, avec la conclusion qu’il était effectivement
préférable d’utiliser t0 comme paramètre. Nous avons à présent deux voies
indépendantes – fonction de Green et potentiel thermodynamique – donnant
n(t0), étant entendu que t0 est notre choix de paramètre fondamental. C’est la clé
pour comprendre les chiffres portés sur la figure 21. Nous avons, pour chaque
température, indiqué le point t = T sur la courbe de crossover, qui situe le début
de la zone de perte de confiance, et noté en ce point la différence relative de
dopage avec la valeur donnée indépendament par le potentiel thermodynamique.
Voilà comment ces chiffres, qui sont à considérer comme des mesures de la
cohérence interne de la théorie, ont été obtenus. De leur augmentation avec la
température, il ne faut pas déduire que l’approche se dégrade quand T crôıt car,
concomitamment, le domaine de t où la solution est grosso modo valable s’élargit.
Il faut donc plutôt considérer qu’en augmentant la température, on peut dériver
plus loin du résultat exact avant que l’approche ne s’effondre complètement.

3.5 RESOMMATIONS INFINIES

Jusqu’à présent, nous sommes restés fidèles au point de vue systématique,
consistant à construire ordre par ordre la série de puissances de t des quantités
physiques intéressantes. Cette approche nous a conduits à plusieurs résultats
originaux, mais a également montré ses limites : principalement, elle ne mène
jamais à une fonction spectrale continue, et d’autre part, nous avons poussé la
plupart des calculs jusqu’à leur degré de complexité maximum acceptable (et
partant, pertinent). Arrivés à ce stade, nous pourrions abandonner cette exigence
de prendre à chaque fois en compte tous les diagrammes à un ordre donné, et
plutôt essayer d’identifier des familles infinies de diagrammes – dont la somme
soit possible à calculer –, qui restituent tel aspect non élémentaire du modèle.
Cette section résume les deux tentatives fructueuses que nous avons menées dans
cette direction, ainsi que les difficultés, semble-t-il irréductibles, qui les ont
accompagnées.

72
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3.5.1 Propagateur de type RPA

La possibilité la plus naturelle qui s’offre est de resommer tous les
diagrammes en “chapelet”, c’est-à-dire de remplacer les propagateurs des fermions
auxiliaires V (k) par

VRPA(k) =
V (k)

1 − V (k)G(iω)

partout où ces derniers apparaissent. Cette prescription correspond également à
l’autre choix possible, évoqué à la fin de la section 2.1.2, concernant la séparation
de l’action en parties libre et d’interaction. Le point le plus intéressant est qu’à
présent, au lieu de simplement sauter entre deux sites voisins, les électrons
peuvent se propager à travers tout le cristal par la répétition ad libitum, et de
façon décorrélée, de la séquence : un saut, traduit par V (k), suivi d’une période
de repos sur un site, traduite par G(iω). La série de ce type la plus simple est
montrée figure 23. En dimension d = 1, elle peut se calculer exactement, et le
résultat en est :

Γ(iω) =
iω

(iω)2 − u2 +
3u2

iω ((iω)2 − u2)


−1 +

1√
1 −

(
2tiω

(iω)2 − u2

)2


 . (3.15)

Faisons quelques commentaires sur la fonction Γ(iω), qui est aussi la fonction de
Green complète lorsque k = π/2. Notre objectif principal est atteint, en ce sens
que le poids spectral A(π/2, ω) est désormais une distribution continue, incluse
dans les bandes

−t+
√
t2 + u2 < ω < t+

√
t2 + u2 et − t−

√
t2 + u2 < ω < t−

√
t2 + u2. (3.16)

En revanche, A(π/2, ω) n’est pas partout positif, grave problème déjà soulevé lors
de la première application directe de la méthode. En effet, une étude analytique
détaillée de Γ(iω) prouve que le poids spectral associé est positif partout sauf
aux points ω = ±u. En ces points singuliers, le premier terme de l’équation (3.15)
contribue à hauteur d’une fonction delta de poids 1/2, et le second terme à
hauteur d’un delta de poids −3/2. Il en résulte un pic négatif dans le poids
spectral en ces deux points. Il va sans dire que le facteur 3 devant le second
terme de l’équation (3.15) a fait l’objet de maintes vérifications, et que nous
avons conçu la certitude quasi-absolue de son exactitude.
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Figure 23: Diagramme en chapelet à une boucle. Le terme de saut
est remplacé par un propagateur de type RPA.

Lorsque k 
= π/2, le poids spectral doit être déduit de la partie imaginaire
de

G(k, iω) =
1

Γ(iω)−1 + 2t cos(k)

dans le prolongement analytique iω → ω+ iη. Comme dans le cas k = π/2, A(k, ω)
est non nul dans les bandes données par l’équation (3.16), et négatif aux points
ω = ±u. En outre, A(k, ω) possède deux pics delta au voisinage extérieur des
bords de bande. Là, la fonction de Green n’a plus de partie imaginaire étendue,
mais l’équation de l’existence d’un pôle réel a bien des solutions hors des bandes.
La figure 24 montre A(0.5π, ω) et A(0.4π, ω) pour t = 0.5u.

Ainsi, nous sommes parvenus à calculer le diagramme à une boucle de la
figure 23. Il mène à une fonction de Green causale, ayant un poids spectral
normalisé, mais cependant difficile à interpréter car il n’est pas partout positif.
Nous y avons également perdu les effets intéressants du calcul à l’ordre trois, où
la self-énergie n’était pas locale : Le résultat ne dépend pas de la température, et
possède toujours un gap au niveau de Fermi. On pourrait souhaiter réduire
artificiellement la normalisation du diagramme à une boucle de la figure 23, mais
l’introduction arbitraire d’un tel facteur serait indéfendable.

3.5.2 Approximation autocohérente à une boucle

Devant les singularités rencontrées à la section précédente, on est
naturellement tenté par un calcul autocohérent. L’approximation autocohérente la
plus simple consiste à conserver les deux premiers diagrammes de la figure 5, qui
contribuaient à la solution exacte en dimension infinie, et à éliminer de l’action
tous les vertex au-delà de GIIc. Alors, la solution autocohérente Γ̃(iω) doit obéir à
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Figure 24: Poids spectral obtenu en utilisant un propagateur
auxiliaire de type RPA. L’intégrale de saut vaut t = 0.5, le vecteur
d’onde k = 0.5π (haut) et k = 0.4π (bas). Le poids spectral n’est
pas partout positif dans ce schéma d’approximation.

l’équation suivante :

Γ̃σ(iω) = Gσ(iω) − 1
βLd

∑
σ1,k1,iω1

GIIc
σ,σ1;σ,σ1

(iω, iω1; iω, iω1)
V (k1)

1 − V (k1)Γ̃σ1(iω1)
. (3.17)

La somme dans l’équation (3.17) peut être calculée exactement, à l’aide de la
propriété utile ci-desous, dont jouit GIIc à demi-remplissage en l’absence de
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champ magnétique :

∑
σ1

GIIc
σ,σ1;σ,σ1

(iω, iω1; iω, iω1) =
−3βu2δ(iω − iω1)

((iω)2 − u2)2 + E(iω, iω1),

où E est une fonction paire de iω1. Comme on s’attend à un Γ̃σ(iω) impair
en iω, le propagateur autocohérent dans l’équation (3.17) est impair sous le
changement d’indices muets iω1 → −iω1, k1 → (π, ..., π)− k1. En conséquence, E ne
contribue pas à la somme, et on a :

Γ̃σ(iω) = Gσ(iω) +
3u2

((iω)2 − u2)2
1
Ld

∑
k1

V (k1)
1 − V (k1)Γ̃(iω)

. (3.18)

L’équation (3.18) peut aisément se résoudre numériquement. Parmi les diverses
solutions qui s’offrent pour le poids spectral, nous retenons celle, positive, qui a
un support compact à t très petit, et suivons son évolution par continuité
lorsque t augmente progressivement. Le résultat est présenté sur la figure 25
pour t = 0.25u, et n’est clairement pas normalisé. La disparition rapide du poids
spectral au voisinage de ω = ±u lorsque k s’éloigne un tant soit peu de π/2
est un aspect très surprenant de la solution, qui n’incline pas à lui accorder
beaucoup de crédit. Remarquons toutefois que nous avons, outre la positivité
du poids spectral, retrouvé la fermeture du gap pour une valeur critique de
t 	 0.39u, assez proche de la prédiction de l’ordre t5 à haute température.

Les deux exemples traités dans cette section montrent qu’il n’est pas facile
d’inclure l’autocohérence dans la théorie des perturbations à couplage fort. Pour
les deux séries infinies de diagrammes les plus simples, le poids spectral obtenu
n’est pas partout positif, et il semble qu’il n’y ait aucune échappatoire à
ce problème. Cependant, c’est par ce biais que l’on parvient à produire une
distribution continue de pôles, et des développements ultérieurs de la méthode
devront sans nul doute faire appel à une dose d’autocohérence.
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Figure 25: Poids spectral obtenu par la solution autocohérente à
une boucle. L’intégrale de saut vaut t = 0.39, c’est-à-dire la valeur
critique nécessaire à fermer le gap. Le vecteur d’onde k va de 0 à π
de haut en bas. Le poids spectral n’est pas normalisé dans le cadre
de cette approximation.
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CHAPITRE IV

MODÈLE DE HUBBARD EN

PRÉSENCE DE DÉSORDRE

Nous avons évoqué dans l’introduction une transition métal-isolant d’un
type différent de ce que nous venons de voir au chapitre 3, d’un grand intérêt
pour faire le lien avec les matériaux réels, qui est celle induite par le désordre,
c’est-à-dire la présence d’impuretés dans le système. Cette transition, dite de
Mott-Anderson, est bien comprise dans les systèmes de fermions sans interactions,
en particulier grace à une théorie d’échelle.[1,9,52] En revanche, en la présence
simultanée du désordre et des interactions, la transition métal-isolant devient une
question extrêmement difficile sachant que, comme on a pu s’en rendre compte, le
rôle des interactions seules est loin d’être complètement élucidé à ce jour.
Lorsque les interactions sont suffisamment faibles, des méthodes perturbatives,[4]

ou de groupe de renormalisation[9] peuvent être appliquées avec succès du
côté métallique de la transition. Mais en présence de fortes interactions, et
notamment au voisinage de la transition de Mott-Hubbard, les effets du désordre
sont beaucoup moins bien compris. Les systèmes unidimensionnels peuvent être
abordés à l’aide de techniques particulières.[36] La bosonisation et le goupe de
renormalisation montrent que l’isolant de Mott unidimensionnel est stable vis-à-vis
d’un faible désordre. En revanche, si le désordre est suffisamment fort, le gap de
Mott-Hubbard se ferme, et le système devient un isolant d’Anderson.[28] Ces
résultats sont cohérents avec des calculs numériques effectués sur le modèle de
Hubbard unidimensionnel désordonné.[82] En dimension d ≥ 2, l’effet combiné des
interactions et du désordre a été étudié à l’aide du groupe de renormalisation[59]

et de diverses théories de champ moyen. Toutes ces études convergent pour dire
qu’un désordre critique fini est nécessaire pour fermer le gap de charge.

Dans le présent chapitre, on se propose d’adapter la méthode perturbative
à fort couplage afin d’apporter des éléments de réponse à cette délicate question
du rôle combiné des interactions et du désordre, du point de vue de la phase
isolante. En effet, on peut essentiellement reproduire le calcul du chapitre 2
pour le cas du Hamiltonien de Hubbard-Anderson, dans lequel chaque site
possède une énergie de site aléatoire, gouvernée par une certaine distribution de
probabilité. Nous travaillerons à demi-remplissage en dimension d quelconque, et
nous concentrerons sur la densité d’états, un calcul de la conductivité présentant
évidemment encore plus de difficultés qu’en l’absence de désordre. En conséquence,
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nous pourrons statuer sur la stabilité de la phase isolante de Mott vis-à-vis du
désordre, mais jamais connâıtre la nature (métallique ou isolante d’Anderson)
de la nouvelle phase susceptible d’apparâıtre si le désordre ferme le gap de
Mott-Hubbard.

Nous présentons d’abord une première manière de traiter le désordre, qui se
réduit au développement du locateur[5] dans la limite d’interaction Coulombienne
nulle. En présence de l’interaction, elle s’apparente donc à un développement à
fort couplage et fort désordre. Dans un second temps, nous montrons qu’une
distribution de probabilité Gaussienne pour les énergies de site peut également se
traiter par une approximation du col. Dans ce dernier cas, la suppression des
interactions conduit à l’approximation de Born autocohérente, ce qui incite à
penser que cette méthode est plus adaptée à un faible désordre. Dans l’une où
l’autre approche, on se limite à l’approximation d’ordre un de la fonction de
Green, c’est-à-dire à l’approximation de Hubbard-I. Cette approximation, quoique
grossière, et ne rendant pas compte des corrélations antiferromagnétiques, devrait
cependant être qualitativement correcte pour de fortes interactions. De plus, cette
restriction n’est pas intrinsèque, et on pourrait en principe travailler à n’importe
quel ordre.

Ce chapitre doit énormément à mon collaborateur et ami Nicolas Dupuis,
qui est en particulier à l’origine de l’idée d’employer la méthode à couplage fort
sur le modèle de Hubbard-Anderson. Il a fait seul les premiers calculs, avant que
nous ne reprenions et terminions ensemble le travail. Presque toute la première
partie s’inspire directement de sa contribution (en anglais) à une esquisse d’article
en commun.

4.1 FORT DÉSORDRE

Dans cette section, nous calculons (à l’ordre le plus bas) la densité d’états
pour diverses distributions de probabilité caractérisant le désordre. Nous traitons
tour à tour une distribution Gaussienne (section 4.1.3), une distribution de
type créneau (section 4.1.4), et une distribution de type alliage (section 4.1.5).
Pour une distribution Gaussienne de largeur W , des états apparaissent dans le
gap de Mott-Hubbard pour toute valeur de W , aussi petite soit-elle. Toutefois,
pour W � U et t � U , la densité d’états prenant naissance dans le gap
est exponentiellement faible. Ceci rapproche le cas Gaussien des deux autres
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distributions (créneau et alliage), pour lesquelles une valeur critique finie est
nécessaire pour clore le gap de Mott-Hubbard.

Le modèle de Hubbard-Anderson en dimension d est défini de la façon
suivante :

H =
∑
i,σ

εic
†
iσciσ +

∑
i,j,σ

Vijc
†
iσcjσ + U

∑
i

c†i↑c
†
i↓ci↓ci↑. (4.1)

Les énergies de site εi sont des variables aléatoires indépendantes obéissant à une
loi de probabilité P (ε). Excepté dans la section 4.1.5, on supposera toujours que
P (ε) est une distribution paire, de sorte que ε =

∫
dεP (ε) = 0, et qu’on demeure

à demi-remplissage malgré la présence du désordre.

Les fonctions de corrélation sont obtenues en utilisant la méthode des
répliques : on considère N répliques du système initial, et on calcule la fonction
de partition ZN . Les quantités physiques moyennes du Hamiltonien original (4.1)
s’obtiennent alors en prenant formellement la limite N → 0 (consulter par
exemple la référence [9])

De nouveau, on écrit ZN comme une intégrale de chemin, mais sur N

champs de Grassmann γ
(
)α
iσ (α = 1, ..., N) :

ZN =
∫ ∏

i

dεiP (εi)
∫

[dγ
dγ]e−S[γ
,γ],

avec

S[γ
, γ] =
∫ β

0
dτ
[∑
i,σ,α

γ
αiσ (τ )(∂τ − µ)γαiσ(τ ) +
∑
α

H(γ
α, γα)
]
,

où H(γ
α, γα) s’obtient de (4.1) par la substitution c
(†)
iσ → γ

(
)α
iσ (τ ). L’inverse de la

température est encore noté β = 1/T , et le potentiel chimique µ. La moyenne sur
le désordre génère une contribution Sdes à l’action :

Sdes[γ
, γ] = − ln

[∫ ∏
i

dεiP (εi) × exp
{
−
∑
i,σ,α

εi

∫ β

0
dτγ
αiσ (τ )γαiσ(τ )

}]

= −
∑
i

∞∑
p=1

C2p

(2p)!

[∫ β

0
dτ
∑
α

γ
αiσ (τ )γαiσ(τ )

]2p

,

(4.2)

où Cp désigne le cumulant d’ordre p de la distribution de probabilité P (ε) :
C1 = ε, C2 = ε2 − ε2, etc. Tous les cumulants d’ordre impair s’annulent car P (ε)
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est paire. Pour une distribution Gaussienne, seul C2 est non nul, c’est-à-dire que
Sdes décrit une interaction efficace à deux corps induite par le désordre. Pour
une distribution P (ε) quelconque, le désordre induit en outre des interactions
efficaces à n-corps, ayant les constantes de couplage Cn. Pour les buts de la
démonstration, nous ne ferons usage que des deux propriétés suivantes :

i) l’absence de corrélation entre les énergies de site en deux sites différents
(les variables aléatoires εi sont indépendantes) garantit que toutes les interactions
à n-corps induites par le désordre sont locales dans l’espace. Sdes peut alors
s’écrire comme une somme de contributions atomiques.

ii) l’indice de réplique est conservé à chaque vertex d’interaction, comme il
est visible d’après l’équation (4.2).

On peut récrire l’action de la façon suivante :

S[γ
, γ] = Sat[γ
, γ] +
∑
i,σ,α

Vij

∫ β

0
dτγ
αiσ (τ )γαjσ(τ ), (4.3)

avec

Sat[γ
, γ] = Sdes[γ
, γ] +
∫ β

0
dτ
∑
i,α,σ

γ
αiσ (τ )(∂τ − µ)γαiσ(τ ) + Uγ
αi↑ (τ )γ
αi↓ (τ )γαi↓(τ )γ
α
i↑(τ ).

(4.4)
A l’instar de Sdes, l’action en l’absence de saut intersite Sat est locale dans
l’espace.

4.1.1 Développement à couplage fort et désordre fort

Nous pouvons à présent appliquer la transformation de Hubbard-
Stratonovich Grassmannienne afin de découpler le terme de saut. En introduisant
les champs auxiliaires ψ(
)α

iσ , il vient :

ZN =
∫

[dψ
dψ] exp
{∑

a,b

ψ
a(V
−1)abψb

}

×
∫

[dγ
dγ] exp
{
−Sat[γ
, γ] +

∑
a

(ψ
aγa + γ
aψa)
}
.

(4.5)

Les lettres latines (a, b, ...) désignent à présent des ensembles tels que (i, σ, α, τ ),
incluant un indice de réplique. Comme à la section 2.1.2, l’intégration sur les
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champs γ(
) conduit à une expression de la fonction de partition en fonction des
champs auxiliaires seulement, ayant pour action

S[ψ
, ψ] = −
∑
a,b

ψ
a(V
−1)abψb −W[ψ
, ψ], (4.6)

où, W[ψ
, ψ], défini par

W[ψ
, ψ] = ln

[
1

ZN
at

∫
[dγ
dγ] exp

{
−Sat[γ
, γ] +

∑
a

(ψ
aγa + γ
aψa)
}]
,

est la fonctionnelle génératrice des fonctions de corrélation connexes de la limite
atomique.[66] Rappelons qu’on a

GRc
{al ,bl} = (−)R〈γa1 ...γaRγ



bR ...γ



b1〉at,con = − δ(2R)W[ψ
, ψ]

δψ
a1
...δψ
aRδψbR ...δψb1

∣∣∣∣∣
ψ
=ψ=0

, (4.7)

et

W[ψ
, ψ] = −
∞∑
R=1

(−)R

(R!)2

′∑
{al,bl}

ψ
a1
...ψ
aRψbR ...ψb1G

Rc
{al ,bl}. (4.8)

Comme à l’accoutumée, le signe prime dans l’équation (4.8) signifie que pour
chaque terme, les champs partagent la même valeur de l’indice de site. Puisque
l’indice de réplique est conservé aux vertex d’interaction, la fonction de Green à
une particule est diagonale dans ce dernier. Donc, en omettant l’indice de spin,
dont elle ne dépend pas explicitement, la fonction de Green, moyennée par la
méthode des répliques, vaut :

G(k, iω) = lim
N→0

Gα(k, iω) =
1

Γ(k, iω)−1 − V (k)
, (4.9)

où
Γ(k, iω) = lim

N→0
Γα(k, iω).

Remarquons que l’équation (RefGdes) ne prend cette forme simple qu’à l’ordre
gaussien. On voit qu’on peut obtenir, par la méthode décrite au chapitre 2, le
développement de Γ – et donc celui de G – en puissances de t. On constate
d’autre part qu’en l’absence d’interaction Coulombienne (U = 0), l’approche
décrite dans cette section n’est autre que le développement du locateur du modèle
d’Anderson,[5] valide dans la limite d’un fort désordre W ≥ t (W désignant
l’échelle d’énergie caractéristique du désordre).

En présence simultanément de l’interaction Coulombienne et du désordre,
nous avons donc un développement à fort couplage et fort désordre, les petits
paramètres étant t/U et t/W .
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4.1.2 Approximation au plus bas ordre

Dans tout ce qui suit, nous ne considérons que la contribution de plus bas
ordre à la self-énergie auxiliaire Γ (obtenue en se limitant à la partie Gaussienne
de S[ψ
, ψ]), et étudions donc l’effet d’un désordre important sur l’approximation
de Hubbard-I.

A l’ordre zéro en puissances de t, on a Γα(k, iω) = Gα(iω), donc

G(k, iω) =
1

G(iω)−1 − V (k)
, (4.10)

où G(iω) désigne la fonction de Green atomique, moyennée sur le désordre. Le
résultat de l’équation (4.10) est l’analogue de l’approximation de Hubbard-I dans
le cas désordonné, avec la fonction de Green atomique iω/[(iω)2 − u2] remplacée
par sa moyenne G(iω). Ainsi, à cet ordre, la densité d’états moyenne N(ω) est
complètement déterminée par la moyenne de la fonction de Green atomique :

N(ω) = −2
∫

ddk

(2π)d
ImG(ω + iη)

= −2
∫

ddk

(2π)d
ImG(ω + iη)

[1 − V (k)ReG(ω + iη)]2 + [V (k)ImG(ω + iη)]2
,

(4.11)

avec η → 0+. On rappelle que pour une énergie de site donnée εi, la fonction
de Green atomique est connue (consulter l’annexe B). En fixant µ = u pour
recouvrer le demi-remplissage après la moyenne sur le désordre, on a

Gi(iω) =
1 − ν(εi)
iω − εi + u

+
ν(εi)

iω − εi − u
,

où

ν(εi) =
eβ(u−εi) + e2βεi

1 + 2eβ(u−εi) + e2βεi
.

A température nulle, ν(εi) devient la distribution suivante :

ν(εi) =
1
2

[
θ(u− εi) + θ(−u− εi)

]
,

de sorte que la fonction de Green atomique retardée est donnée par :

Re[Gi(ω + i0+)] = P
[ 1 − ν(εi)
ω − εi + u

+
ν(εi)

ω − εi − u

]
,

Im[Gi(ω + i0+)] = [1 − ν(εi)]δ(ω − εi + u) + ν(εi)δ(ω − εi − u),
(4.12)
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où P désigne la partie principale. La fonction de Green atomique moyenne étant
définie par

G(ω + i0+) =
∫
dεiP (εi)Gi(ω + i0+), (4.13)

on obtient, à l’aide de l’équation (4.12), la relation suivante entre le poids
spectral atomique moyen A(ω) et la distribution de probabilité P :

A(ω) = −2 ImG(ω + i0+)

= P (ω − u)
[
θ(−ω) +

1
2
θ(u− |ω − u|)

]
+ P (ω + u)

[
θ(ω) +

1
2
θ(u− |ω + u|)

]
.

(4.14)
Dans la limite propre (pas de désordre), P (ε) = δ(ε), et on retrouve la fonction
spectrale atomique avec ses deux pics delta en ±u. En présence de désordre, des
niveaux atomiques apparaissent à l’intérieur du gap, c’est-à-dire pour des énergies
|ω| < u. En particulier, on a

A(ω = 0) =
3
2
P (u).

Deux cas qualitativement différents peuvent donc se présenter :

i) Si P (u) = 0, le gap de la densité d’états atomique survit au désordre,
A(ω = 0) = 0.

ii) Si P (u) 
= 0, la présence du désordre induit une densité d’états continue
sans plage interdite, A(ω = 0) 
= 0.

Dans les sections suivantes, on considère explicitement diverses distributions
P (ε) correspondant à l’un ou l’autre cas, et on calcule pour chacune la densité
d’états N(ω) résultante.

4.1.3 Distribution Gaussienne

Pour la distribution Gaussienne de largeur W

P (ε) =
1√

2πW 2
exp

(
− ε2

2W 2

)
, (4.15)

P (u) est naturellement non nul. Il y a donc une distribution continue de niveaux
atomiques (voir figure 26). Remarquons que Re[Gi(i0+)] est une fonction impaire
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Figure 26: Densité d’états de la limite atomique en présence d’une
distribution gaussienne du désordre. Au sens strict, le gap de
Hubbard est fermé quel que soit u, cependant, l’évolution est assez
brusque depuis une densité d’états exponentiellement faible vers une
densité d’états notable au niveau de Fermi lorsqu’on augmente W .

de εi, attendu que ν(ε) = 1 − ν(−ε). On déduit alors de l’équation (4.12), en
tenant compte de la parité de P (ε), que

lim
ω→0

ReG(ω + i0+) = 0.

Dès lors, pour les petites fréquences ω, telles que 2t|ReG(ω + i0+)| � 1, on peut
approximer la densité d’états (4.11) par

N(ω) 	
∫

ddk

(2π)d
A(ω)

1 + [V (k)A(ω)/2]2
. (4.16)

L’équation (4.16) montre qu’il n y a pas de gap de charge lorsque la distribution
de niveaux atomiques est continue. L’amplitude de saut intersite réduit la densité
d’états N(ω) au voisinage de ω = 0 par rapport à sa valeur atomique A(ω). Si
W � u, P (u) est exponentiellement faible, et il en va de même de N(0),
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Figure 27: Densité d’états en présence d’une distribution gaussienne
du désordre pour t = 0.2 et t = 0.4.

puisque N(ω) 	 A(ω) → (3/2)P (u) quand ω → 0. Dans le cas d’un système
unidimensionnel, V (k) = −2t cos k, et l’équation (4.16) conduit à

N(ω) 	 A(ω)[
1 + t2A

2(ω)
]1/2 (4.17)

pour les fréquences proches de zéro. La densité d’états complète, obtenue de
l’équation (4.11), est tracée sur la figure 27.
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Figure 28: Densité d’états de la limite atomique en présence d’une
distribution du désordre en créneau. Pour W < u, le gap de
Mott-Hubbard subsiste (traits pleins), alors qu’il se ferme pour
W > u (trait tireté).

4.1.4 Distribution en créneau

Pour la distribution en créneau

P (ε) =
1

2W
θ(W − |ε|), (4.18)

la densité d’états atomiques moyenne A(ω) (équation (4.14)) possède un gap
lorsque W < u. Le gap est absent quand W ≥ u, comme le montre la figure 28.
Ce deuxième cas peut se traiter de manière analogue à celui de la distribution
Gaussienne, présenté à la section 4.1.3. En particulier, la densité d’états à ω = 0
est finie, et donnée par l’équation (4.16). On s’attend donc à ce que le désordre
ferme le gap pour une valeur critique finie du désordre Wc ≤ u. Dans le reste de
cette section, on s’intéresse au cas W < u, pour lequel A(ω = 0) s’annule. Pour
un saut intersite faible, la densité d’états N(ω) est composée de deux bandes. Les
bords de ces bandes sont évidemment situés dans des régions de fréquence où le
poids spectral atomique A(ω) est nul. Notre but principal étant de trouver la
position de ces bords de bandes, nous allons calculer N(ω) pour des énergies ω

telles que A(ω) = 0. Dans cette hypothèse, il faut être soigneux en prenant la
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Figure 29: Densité d’états en présence d’une distribution du
désordre en créneau pour t = 0.2 et t = 0.4. Le gap se ferme pour
une valeur critique finie du désordre.

limite η → 0 dans l’équation (4.11). En se servant de

G(ω + iη) = G(ω) + iη
∂G(ω)
∂ω

+O(η2),

on obtient

N (ω) =
∫

ddk

(2π)d
sgn

[
−V (k)

∂G(ω)
∂ω

]
G(ω)δ[1 − V (k)G(ω)]. (4.19)
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Remarquons que G(ω + i0+) vaut simplement G(ω) lorsque A(ω) = 0. Les bords
de bandes sont déterminés par

2dt|G(ω)| = 1. (4.20)

Dans la limite propre, G(ω) = ω/(ω2 − u2), et l’équation (4.19) reproduit la
densité d’états de l’approximation de Hubbard-I. Comme cela a été mentionné à
la section 2.2.1, il y a deux bandes ayant leurs bords en ω = ±dt±√

d2t2 + u2.
Pour la distribution (4.18),

G(iω) =
1

4W
ln

[
(iω +W )2 − u2

(iω −W )2 − u2

]
.

En faisant usage de l’équation ln(x + i0+) = ln |x| + iπθ(−x) pour x réel, on
obtient la fonction de Green retardée :

G(ω) =
1

4W
ln

∣∣∣∣∣ (ω +W )2 − u2

(ω −W )2 − u2

∣∣∣∣∣− i
π

4W

(
θ[W − |ω − u|] + θ[W − |ω + u|]

)
.

De l’équation (4.20), on peut alors tirer la largeur du gap de Hubbard :

2ωmin = 2W
ζ + 1
ζ − 1

+ 2
[
W 2 4ζ

(ζ − 1)2 + u2
] 1

2
,

avec

ζ = exp
(
−2W
dt

)
.

ωmin =
√
d2t2 + u2 − dt pour W = 0, et s’annule quand W = u, comme le montre

la figure 29. En dimension d = 1, on peut aisément calculer l’intégrale de
l’équation (4.19). Etant donné que ∂G(ω)/∂ω est négatif, il vient

N(ω) =
1
t

[
1 − 1

4t2G2(ω)

]− 1
2

(4.21)

dans le cas où 2t|G(ω)| ≥ 1, et 0 sinon. On rappelle que l’équation (4.21) n’est
valide que si A(ω) = 0.
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MODÈLE DE HUBBARD EN PRÉSENCE DE DÉSORDRE

4.1.5 Distribution de type alliage

Une autre forme possible du désordre est la présence dans le système
d’une certaine concentration d’une impureté d’un seul type. Dans un tel cas, la
distribution de probabilité est

P (ε) = (1 − α)δ(ε− ε0) + αδ(ε− ε1) ,

avec ε0 = −2αW et ε1 = 2(1 − α)W .
(4.22)

On voit que ce type de désordre est caractérisé par deux paramètres : W spécifie
l’énergie typique d’une impureté, tandis que α donne la proportion d’impuretés
dans le système. C’est la seule situation que nous aborderons où la distribution
P (ε) n’est pas paire. Si α < 1/2, l’impureté possède une énergie de site supérieure
à celle du composant majoritaire, et une énergie de site inférieure si α > 1/2. A
l’avenir, on supposera toujours que α < 1/2, les conclusions pouvant se transposer
sans difficulté au cas contraire. La fonction de Green atomique moyenne vaut

G(iω) =
(1 − α)(1 − ν0(µ′))
iω + u− ε0 + µ′ +

α(1 − ν1(µ′))
iω + u− ε1 + µ′

+
(1 − α)ν0(µ′)
iω − u− ε0 + µ′ +

αν1(µ′)
iω − u− ε1 + µ′ ,

(4.23)

où µ′ = µ− u, et νi(µ′), (i = 0, 1) sont les facteurs d’occupation suivants

νi(µ′) = ν(εi − µ′) =
1
2
θ(µ′ + u− εi) +

1
2
θ(µ′ − u− εi), i = 0, 1 (4.24)

dans la limite de température nulle sur laquelle nous continuerons à nous
concentrer. L’utilisation du potentiel chimique décalé µ′ a pour but de simplifier
la discussion. Ainsi, en l’absence du terme de saut intersite, la densité d’états
possède quatre pics delta de poids divers, situés en ω = ±u + εi, i = 0, 1. Si
W < u, le potentiel chimique, indéterminé, se trouve entre −u+ ε1 et u+ ε0, et il
y a un électron par site, que ce soit une impureté ou non. Quand W = u,
−u + ε1 et u + ε0 ont exactement la même valeur, qui est également celle du
potentiel chimique (décalé) µ′ pour que le système puisse rester à demi rempli.
Finalement, quand W > u, les deux énergies le plus basses sont ±u+ ε0, de sorte
que toutes les impuretés sont vides d’électrons. Le potentiel chimique reste fixé
à la valeur u + ε0, et certains sites normaux (i.e. du type majoritaire) sont
doublement occupés pour conserver un électron par site en moyenne. La figure 30
résume la discussion du paragraphe ci-dessus. Etudions à présent l’effet du saut
intersite. En partant de l’équation (4.10), il est facile de voir que les quatre pics
delta de la limite atomique vont évoluer vers quatre bandes disjointes. De façon
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Figure 30: Densité d’états de la limite atomique en présence d’un
désordre de type alliage. L’énergie d’occupation double des sites
normaux devient inférieure à l’énergie d’occupation simple des
impuretés lorsque W ≥ u (les traits gras figurent des distributions
delta).
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Figure 31: Densité d’états en présence d’un désordre de type
alliage. La bande normale supérieure passe sous la bande inférieure
d’impuretés pour W ≥ u. Le système n’a alors plus de gap au
niveau de Fermi.
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similaire à ce qui précède, si W < u, le potentiel chimique µ′ est situé entre la
bande d’impuretés inférieure et la bande normale supérieure : il y a un électron
par site, quelle que soit sa nature. Si l’on a précisément W = u, les deux bandes
précitées se fondent en une seule, au sein de laquelle pénètre le potentiel
chimique afin d’assurer le demi-remplissage. Enfin, dès lors que W > u, tous les
sites d’impuretés sont vides, et le potentiel chimique se trouve dans la bande
normale inférieure. Ces différents cas de figure sont schématiquement représentés
sur la figure (31). Le comportement du système est alors bien différent : au lieu
d’avoir un gap au niveau de Fermi, il y a au contraire des états d’énergie
arbitrairement faible accessibles. Un électron peut sauter entre deux sites normaux
sans plus avoir à vaincre le gap de charge. On voit que le paramètre α joue en
fait un rôle très secondaire, et que les conclusions se ressemblent pour les trois
types de désordre évoqués. En-dessous d’une valeur finie de W , la densité d’états
au niveau de Fermi demeure nulle, ou exponentiellement faible dans le cas
Gaussien. Au-dessus d’une valeur typique, il y a apparition d’une densité d’états
notable au niveau de Fermi. En dimension d = 1, on sait que cette nouvelle phase
sans gap est un isolant d’Anderson, car le désordre localise tous les états.
En revanche, en dimension d ≥ 2 – où notre méthode donne des conclusions
analogues –, la nature de cette phase ne nous est pas accessible par des
considérations fondées sur la seule densité d’états.

4.2 DÉSORDRE FAIBLE

Il existe une autre manière de traiter le désordre dans les cas où ce
dernier est Gaussien. Elle consiste à découpler, au moyen d’une transformation
de Hubbard- Stratonovich (ordinaire), l’interaction quartique induite par la
distribution d’impuretés. Il entre alors en jeu un champ scalaire auxiliaire, dont
on tient compte par une approximation du col. Cette nouvelle approche,
si on l’extrapole aux fortes valeurs W du désordre, prédit que la phase
de Mott-Hubbard est stable vis-à-vis d’un désordre arbitrairement important.
Cependant, nous verrons que c’est une approche à faible désordre, et il serait
donc hasardeux d’accorder trop de crédit à ses résultats quand W > u.
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Pour la distribution Gaussienne P (ε) donnée par l’équation, les
équations (4.2,4.3,4.4) peuvent se récrire

ZN ∝
∫

[dγ
dγ] exp
{
−
∑
α

SαHub.[γ
α]

−W
2

2

∑
jαβ

σσ′

∫
dτdτ ′γ
αjσ (τ )γβjσ′(τ

′)γ
βjσ′(τ
′)γαjσ(τ )

}
,

(4.25)

où SαHub. désigne l’action du modèle de Hubbard, impliquant les champs de la
réplique α. On a alors

ZN ∝
∫

[dQ
dQ][dγ
dγ] exp

{
−
∑
α

SαHub.[γ
α] −

∑
jαβ

σσ′

∫
dτdτ ′

(
1

2W 2Q

αβ
jσσ′(τ, τ

′)Qαβ
jσσ′(τ, τ

′) − i

2

(
Q
αβ
jσσ′(τ, τ

′)γ
βjσ′(τ
′)γαjσ(τ ) + H.c.

))}
.

(4.26)

En vue de se restreindre à l’approximation du col, il est suffisant d’introduire un
champ auxiliaire Qαβ se couplant au produit γ
βγα.[9] Traiter les fluctuations de
Q autour du col nous eut contraints à un schéma de découplage plus général.
L’équation du col pour le champ Q
 conduit à

Qαβ
jσσ′(τ, τ

′) = iW 2GjjPS(αστ, βσ
′τ ′) , (4.27)

où GjjPS est la fonction de Green locale d’un modèle de Hubbard modifié par
la présence du terme de saut inter-répliques d’amplitude Q présent dans
l’équation (4.26). C’est-à-dire que GPS doit être calculée avec l’action

SPS =
∑
α

SαHub.[γ
α] − i

2

∑
jαβ

σσ′

∫
dτdτ ′

(
Q
αβ
jσσ′(τ, τ

′)γ
βjσ′(τ
′)γαjσ(τ ) + H.c.

)

En supposant que les invariances sous translation rotation ne sont pas brisées,
et que la symétrie entre répliques ne l’est pas d’avantage, on postule pour
Qαβ
jσσ′(τ, τ

′) une dépendance en fréquence seulement. L’équation (4.27) devient
alors, en transformée de Fourier :

Q(iω) =
iW 2

Ld

∑
k

GPS(k, iω) . (4.28)

L’équation (4.28) doit à présent être résolue de manière autocohérente, attendu
que la fonction de Green apparaissant dans le membre de gauche est celle
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d’un Hamiltonien impliquant lui-même Q. Naturellement, GPS ne peut pas être
calculée exactement, et l’idée est d’utiliser son développement à couplage fort.
Malheureusement, le terme de saut inter-répliques proportionnel à Q ne peut pas
être inclus dans la partie “atomique” et doit être traité en perturbation sur un
pied d’égalité avec le terme de saut ordinaire du modèle de Hubbard. Ceci
devrait restreindre la validité de cette approche au cas d’un faible désordre, mais
c’était d’une certaine manière déjà le cas, puisque le champ Q n’était traité que
par l’approximation du col. En se limitant encore une fois à l’ordre zéro des
fermions auxiliaires, il vient

Q(iω) =
iW 2

Ld

∑
k

G(1)
PS =

iW 2

Ld

∑
k

1
G(iω)−1 − V (k) + iQ(iω)

, (4.29)

où G(iω)−1 est l’inverse de la fonction de Green atomique, et peut être remplacé
par iω si l’on s’intéresse au cas limite des particules libres. Au vu de
l’équation (4.29) ci-dessus, le sens physique du champ Q(iω) devient limpide : sa
partie réelle mesure le taux d’amortissement des excitations (ou encore l’inverse
de leur temps de vie) lié à la présence du désordre. Remarquons que, puisque
G(iω)−1 − V (k) est l’inverse du propagateur de l’approximation de Hubbard-I,
l’équation (4.29) est l’analogue, en présence de l’interaction Coulombienne, de
l’approximation de Born autocohérente pour les particules libres (−iQ(iωn) jouant
le rôle de la self-énergie). D’autre part, l’équation (4.28) montre que la partie
réelle de Q est simplement proportionnelle à la densité d’états. Précisément, on a

Re(Q(ω)) =
W 2

2
N(ω) , (4.30)

qui est la forme habituelle de la relation de Born autocohérente, avec la
convention que

∫
N(ω)dω/2π = 1. Ainsi, dans le cadre de cette approximation, ces

deux quantités physiques importantes – taux d’amortissement et densité d’états –
sont liées entre elles d’une façon simple, et néanmoins satisfaisante d’un point de
vue intuitif.

En dimension d = 1, on peut calculer exactement la somme dans
l’équation (4.29), et en tirer deux équations algébriques pour les parties réelle et
imaginaire de Q. Ces dernières peuvent aisément être découplées, menant au
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MODÈLE DE HUBBARD EN PRÉSENCE DE DÉSORDRE
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Figure 32: Densité d’états en présence d’un (faible) désordre
Gaussien, pour trois valeurs de t et une plage de valeur de W .
L’approche présentée dans cette section ne donne pas la fermeture
du gap de Mott-Hubbard pour une valeur finie du désordre.
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0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

1

2

3

4

5

0
0

Po
si

tio
n 

de
s 

bo
rd

s 
de

 b
an

de

Force du désordre W

(×
 u

)

(× u)

t=1.0u

t=0.2u
t=0.5u

Figure 33: Position des bords de la bande de Hubbard supérieure
en fonction de W , pour trois valeurs différentes de t.

système suivant :


[
Q1(iω)2 −Q2(iω)2] [G(iω)−2 −Q1(iω)2 +Q2(iω)2 − 2G(iω)−1Q2(iω) − 4t2

]
− 2Q1(iω)2Q2(iω)

[
2G(iω)−1Q1(iω) − 2Q1(iω)2Q2(iω)

]
+W 4 = 0

Q1(iω)2 [G(iω)−1 − 2Q2(iω)
]
+G(iω)−2Q2(iω) − 3G(iω)−1Q2(iω)2

+ 2Q2(iω)3 − 4t2Q2(iω)3 = 0 ,
(4.31)

où Q1(iω) et Q2(iω) sont les parties réelle et imaginaire de Q(iω). Le
système (4.31) peut se résoudre numériquement. La figure 32 montre la
densité d’états qui en découle pour une plage de valeurs du désordre W ,
et divers paramètres de saut t. Les singularités de Van Hove, présentes dans
l’approximation de Hubbard-I, sont supprimées par le désordre, et la largeur des
bandes de Hubbard augmente avec W .

Nous avons également calculé (numériquement) la position des bords de
bandes en fonction de W pour diverses valeurs de t : le résultat est présenté sur
la figure 33. Quand W devient grand, le bord supérieur de la bande finit par
crôıtre linéairement en fonction de W , ce qui nous parâıt physiquement crédible.
En revanche, le fait que le bord inférieur de la bande tende vers zéro sans jamais
couper le niveau de Fermi est sans aucun doute un artefact de l’approximation à
faible désordre.
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Concernant la transition de Mott-Anderson, la méthode à couplage fort
et fort désordre, décrite à la section 4.1.1, nous semble donc plus digne de
confiance. Ses conclusions rejoignent celles des références [28,59,82]:

i) la phase isolante de Mott-Hubbard est stable vis-à-vis d’un faible désordre,
y compris de type gaussien, si on considère qu’une densité d’états
exponentiellement faible est encore un gap (la ressemblance entre les
figures 27 et 29 nous semble justifier cette interprétation).

ii) Il existe une valeur critique Wc du désordre pour laquelle le gap de
Mott-Hubbard se ferme. Pour W > Wc, nous ne pouvons pas dire si le
système est un conducteur ou un isolant d’Anderson sans calculer la
conductivité.
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CHAPITRE V

CONCLUSION

Cette thèse comporte deux facettes : d’une part, une étude approfondie de
la théorie des perturbations à couplage fort, d’intérêt général pour le Problème à
N -corps, et d’autre part un certain nombre de résultats physiques nouveaux sur
le modèle de Hubbard.

Du point de vue de la méthode proprement dite, nous avons réalisé
deux progrès considérables, premièrement en clarifiant et en énonçant les
règles diagrammatiques, et deuxièmement, en mettant au jour et en résolvant
le problème de causalité évoqué à la section 2.2.2. Cette question n’était pas
traitée dans la référence [62], par exemple, où figurait pourtant un résultat
non représentable de Lehmann. D’autre part, en identifiant les racines de ce
problème, nous avons développé une compréhension profonde des différences entre
les théories à couplage faible et à couplage fort. L’obtention, en chemin, de la
fonction de corrélation atomique exacte à deux particules (GII(c), voir annexe B),
est aussi un résultat original, susceptible de servir dans d’autres contextes.
Cependant, il reste un sentiment d’inachevé concernant le caractère discret des
poids spectraux obtenus, directement lié à la question de la terminaison de la
fraction continue.[103] De plus, l’approche systématique ordre par ordre est limitée,
notamment s’agissant des fonctions de corrélation à deux particules, par la
difficulté à obtenir les GRc et leur complexité, lorsque R devient important. Ceci
nous renvoie à l’absence de théorème de Wick pour la limite atomique elle-même,
et à la nécessité de trouver des approximations sur les GRc qui retiennent
l’essentiel de la physique de la limite atomique.

En ce qui concerne le modèle de Hubbard, les résultats principaux sont les
diagrammes de crossover de la figure 16. Nous considérons comme un succès la
possibilité, confirmée par les calculs numériques, d’identifier analytiquement dans
notre solution les trois régions importantes de paramètres : conductrice, isolante
paramagnétique, et isolante à ordre antiferromagnétique local. Indépendamment de
la structure détaillée du poids spectral, un coup d’œil général aux figures de la
section 3.2.3 ne peut pas ignorer la ressemblance avec les données Monte-Carlo.
Un autre effet que nous avons mis en évidence est la redistribution importante du
poids spectral avec la température, comportement symptomatique d’une véritable
physique à N -corps. Dans un liquide de Fermi, en effet, une température finie ne
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peut affecter le poids spectral que sur une échelle d’énergie de l’ordre de T . Ici,
au contraire, même en gardant T ∼ J � t, une variation de température de
quelques fractions de J entrâıne des changements de poids spectral sur des
échelles d’énergie de l’ordre de la largeur de bande, comme cela est confirmé par
une étude numérique récente.[46] Cela traduit la possibilité pour un opérateur c

(†)
k

de connecter entre eux des états propres très éloignés en énergie[97] ou, en d’autre
termes, que les modes propres sont très différents des quasi-particules. Finalement,
l’inclusion du désordre dans le système à partir de la phase isolante de Mott
est une avancée originale, susceptible d’être poussée plus loin. L’aspect le plus
décevant de la méthode est son comportement singulier à basse température, que
rien ne permettait de prévoir puisque cette dernière était prise en compte
exactement dans les vertex de la limite atomique. En même temps, cela permet
de répondre à une question légitime : pourquoi la dimension d joue-t-elle un rôle
secondaire dans la solution, alors que nous avons vu au chapitre 1 que c’était un
paramètre déterminant du modèle? En effet, les résultats du chapitre 3 ont
souvent été discutés sur le cas particulier de la dimension d = 1, mais sont
transposables aux dimensions supérieures. En fait, on peut considérer que notre
solution cesse d’être fiable aussitôt après (en abaissant la température) que les
corrélations antiferromagnétiques se sont manifestées, et c’est seulement là que la
dimension devient déterminante : séparation spin-charge si d = 1, où véritable
transition vers l’antiferromagnétisme, à température nulle si d = 2, finie si d ≥ 3.

Ces considérations reflètent l’existence, dans le modèle de Hubbard à
couplage fort, de deux processus physiques bien distincts associés à deux
échelles d’énergie différentes. D’une part, le saut d’un électron entre deux
sites, sans changer le nombre de sites doublement occupés, a un effet de
délocalisation des états atomiques. C’est cet effet qui donne aux deux bandes de
Hubbard leur largeur de l’ordre de 2dt, et qui est le principal responsable
de la transition de Mott-Hubbard. D’autre part, le saut d’un électron,
accompagné de la création d’un site doublement occupé, sous-tend le couplage
antiferromagnétique entre les spins de deux sites voisins. Ce deuxième processus,
associé à l’énergie J = 4t2/U � t � U , est responsable de la transition de
Mott-Heisenberg. N. Dupuis[23] a montré qu’on pouvait découpler ces deux effets
en intégrant le formalisme des bosons esclaves à celui de la transformation de
Hubbard-Stratonovitch grassmanienne. La fonction de Green prend alors la forme
d’une matrice 2 × 2, dont les éléments diagonaux décrivent la propagation dans
chaque bande de Hubbard, et les éléments non-diagonaux la possibilité de passer
de l’une à l’autre. Un tel propagateur matriciel remédie à l’inadéquation évidente
d’une self-énergie unique pour décrire les deux bandes de Hubbard. Cependant,
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la prise en compte de toutes les contributions diagonales, avant inclusion des
corrections antiferromagnétiques, est déjà en soi un projet ambitieux.

101



ANNEXE A

RÈGLES DIAGRAMMATIQUES

Cette annexe est consacrée à l’obtention, l’explication, et l’illustration par
deux exemples détaillés, de la théorie diagrammatique valable pour les fermions
auxiliaires introduits dans ls section 2.1.2. On suppose que l’indice de site décrit
un réseau hypercubique, et on se limite aux Hamiltoniens pour lesquels la partie
sur site hi ne dépend pas explicitement du site, mais seulement via les opérateurs
de création et d’annihilation. Ainsi, en plus d’être local, le Hamiltonien non
perturbé est désormais invariant par translation.

Dans l’équation (2.4), exp−∑∞
R=1 S

R
int[ψ


, ψ] peut être développé en série de
la manière suivante :

Z =
∫

[dψ
dψ]e−S0[ψ
,ψ]
∞∑
P=0

(−)P

P !

( ∞∑
R=1

SRint[ψ

, ψ]

)P

. (A.1)

Pour une puissance P fixée, et si l’on tient compte du facteur (−)P /P !, il résulte
une somme de termes de la forme

(−)P

C1!..CH !
SR1

int [ψ

, ψ]...SRP

int [ψ
, ψ] , (A.2)

où R1, .., RP est une famille de P entiers strictement positifs non nécessairement
tous différents, les entiers C1, .., CH représentant la multiplicité des différentes
valeurs de R apparaissant dans la famille. Si l’on s’intéresse à la fonction de
corrélation suivante :

VR0
a0

1..a
0
R
,b01..b

0
R

= (−)R0

〈
ψa0

1
..ψa0

R0
ψ
b0

R0
..ψ
b01

〉
, (A.3)

la contribution de la puissance P à VR
a0

1..a
0
R
,b01..b

0
R

est la somme, pour toutes les
familles R1, .., RP possibles, de

ZGauss

Z

∑
{apr ,b

p
r }

p=1..P
r=1..Rp

′
GR1c

{b1r}{a1
r} . . . G

RP c
{bPr }{aPr }

× 〈ψa0
1
..ψa0

R0
ψa1

1
..ψa1

R1
..ψaP1 ..ψaPRP

ψ
bP
RP

..ψ
bP1
ψ
b1

R1
..ψ
b11

..ψ
b0
R0
..ψ
b01

〉
Gauss

,

(A.4)

multipliée par un facteur global

(−)R0

C1!..CH !(R1!)2..(RP !)2 (A.5)
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qui tient compte des signes moins présents dans les SRint. Insistons à nouveau
sur le sens du signe prime dans la somme : il signifie que les indices ne
parcourent pas toutes les valeurs possibles, mais sont astreints à partager une
valeur commune de l’indice de site s’ils se réfèrent au même vertex. Cette
condition peut être omise, puisque H0 est diagonal en l’indice de site, mais il est
préférable de la conserver explicitement présente dans le formalisme. Puisque
l’action est gaussienne, le théorème de Wick est applicable, et l’on peut calculer
la moyenne dans l’expression (A.4) comme la somme sur toutes les permutations
possibles ϑ de R0 +R1 + ...+RP éléments comme suit :

(A.4) =
ZGauss

Z

∑
ϑ

(−)ϑ
′∑

{apr ,b
p
r }

p=1..P
r=1..Rp

GR1c
{ϑ(b1r)}{a1

r}..G
RP c
{ϑ(bPr )}{aPr }

×
〈
ψa0

1
ψ
ϑ(b01)

〉
Gauss

..

〈
ψaP

RP

ψ
ϑ(bP
RP

)

〉
Gauss

,

(A.6)

où (−)ϑ désigne la signature de la permutation ϑ, et
〈
ψaj

i
ψ

ϑ(bji )

〉
Gauss

= −Vaj
i
ϑ(bj

i
).

Un terme de la somme sur les permutations peut aisément être représenté par un
graphe de Feynman selon les prescriptions suivantes :

(1) Dessiner P polygones (les vertex) possédant respectivement 2R1, .., 2RP

sommets (les points internes). Dessiner également 2R0 points isolés (les points

externes).

(2) Tracer un départ de flèche (un “bra”, désignant un ψ) émergeant de la
moitié des points externes et de la moitié des sommets des vertex. Tracer une
extrémité de flèche (un “ket”, désignant un ψ
) arrivant aux points externes et
internes restants.

(3) Numéroter les bras dans un ordre conventionnel, en commençant par
les bras externes, puis en numérotant tous les bras de chaque vertex tour à tour.
Numéroter les kets par des entiers primés correspondants (les primes améliorent
la clarté).

(4) Assigner à chaque point un indice latin (composé d’un site, d’un spin,
et d’un temps imaginaire), en s’assurant que les sommets d’un même vertex aient
un indice de site commun.
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(5) Connecter les départs et extrémités des flèches selon la correspondance
entre entiers primés et non primés dictée par la permutation ϑ. Associer aux
flêches obtenues (les propagateurs) l’élément de matrice Vab (indice sortant en
premier) correspondant, et aux vertex les fonctions non perturbées G

Rpc
{bpr}{apr}

(indices entrants en premier) correspondantes.

(6) Intégrer sur toutes les variables internes.

Quelques remarques méritent d’être ajoutées. D’abord, le quotient de la fonction
de partition Gaussienne par la véritable fonction de partition permet de se limiter
aux diagrammes connexes uniquement.[2] Deuxièmement, il est facile de prouver
que l’échange de deux vertex de même nature (même nombre de sommets) ne
change pas la valeur d’un diagramme. Il en va de même dans l’échange de deux
points internes de même nature (bra ou ket) d’un même vertex. Ces deux
invariances définissent des classes d’équivalence de diagrammes topologiquement

identiques. En conséquence, pour parcourir la somme sur toutes les permutations,
il est suffisant de se limiter aux diagrammes topologiquements distincts, pourvu
qu’on leur associe un facteur de symétrie convenable :

(−)R1+..+RP+ϑ

C1!..CH !(R1!)2..(RP !)2 × multiplicité,

où la multiplicité est le nombre d’éléments de la classe d’équivalence du
diagramme considéré. La présence simultanée de plusieurs types de vertex (à
n-corps, n = 1, 2, 3, . . .) nous empêche de simplifier le signe et le facteur de
symétrie comme on le fait habituellement pour une interaction à deux corps
entre fermions. Une troisième remarque importante est qu’en général, H0 et H1

conservent le spin, de sorte que le spin est conservé le long des propagateurs, et
que le spin total entrant à un vertex égale le spin total qui en sort.

On peut également travailler dans l’espace réciproque. Dans ce cas,
l’invariance par translation dans l’espace et dans le temps de Matsubara assure la
conservation de l’impulsion et de la fréquence totales le long des lignes et à la
traversée des vertex. On peut donc imposer a priori ces lois de conservation en
introduisant les variables internes. Il en reste néanmoins R1 + ...+RP −R0 − P + 1
independantes sur lesquelles on effectue des sommes du type

1
βLd

∑
σ,k,ikn

...,
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où L est la longueur du réseau, k un vecteur du réseau réciproque, et
ikn = i(2n + 1)πT une fréquence de Matsubara fermionique. Finalement, si le
Hamiltonien sur site est suffisamment simple pour permettre une évaluation
exacte des vertex (les fonctions GRc), on peut obtenir grâce à la méthode
ci-dessus n’importe quelle fonction de corrélation du champ auxiliaire. Pour
en déduire les propriétés physiques du système, c’est-à-dire les fonctions de
corrélations du champ γ des fermions d’origine, il suffit d’utiliser les relations
démontrées dans la section 2.1.3.
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Figure 34: Diagramme comptant à l’ordre |V |6 pour la fonction de
Green du champ auxiliaire Vσ(k, iω).

La figure 34 montre l’exemple d’un diagramme comptant pour la fonction
de Green Vab = −〈ψaψ
b 〉 à l’ordre six. L’expression algébrique correspondant à la
figure 34 est la suivante :

S
∑

σ1,σ2,σ3

V (k)2

(βLd)4

∑
k1 ,k2 ,k3
iω1 ,iω2 ,iω3

V (k1)V (k2)V (k3)V (k + k1 − k2)

×GIIc
σ,σ1;(σ4),σ2

(iω, iω1; iω + iω1 − iω2, iω2)

×GIIIc
(σ4),σ2,σ3;σ,σ3,σ1

(iω + iω1 − iω2, iω2, iω3; iω, iω3, iω1),

où S est le facteur de signe et de symétrie. La valeur de σ4 peut toujours être
déduite de celle des autres spins. Dans le cas présent, R1 + R2 = 2 + 3 = 5, de
sorte que le signe total est l’opposé de la signature de la permutation entre
entiers primés et non primés, c’est-à-dire −1. Le facteur de symétrie s’obtient
grace aux nombres entre parenthèses de la figure 34 : le premier donne l’ordre
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dans lequel les flèches ont été dessinées, et le second le nombre de possibilités
équivalentes pour les dessiner. Le résultat est

S = −2 × 3 × 3 × 2 × 1 × 1
(1!)(1!)(2!)2(3!)2 = −1

4
.

2'

1'

2

1
3'

4'

3

4

(3,2)

(2,1)

(4,1)

(1,2)

σ2, k2, iω2

(σ4), (k4), (iω4)

σ1, k1, iω1

σ3, k3, iω3

Figure 35: Diagramme d’ordre |V |4 contribuant au potentiel
thermodynamique.

Les règles pour le potentiel thermodynamique sont très similaires. De
l’équation (2.2) on tire

Ω = Ω0 − T log
∫

[dψ
dψ]e〈ψ|V −1|ψ〉〈e〈ψ|γ〉+〈γ|ψ〉
〉

0
. (A.7)

On sait calculer Ω0 exactement, et le second terme s’obtient par la somme de
tous les diagrammes connexes sans point externe, multipliée par −T . Si l’on
considère le potentiel thermodynamique par site, le facteur devient −1/(βLd). Il
est à noter que lorsqu’on calcule les diagrammes dans l’espace réciproque, un
facteur 1/(βLd) est déjà pris en compte à cause de la définition des diverses
transformées de Fourier, conduisant finalement à un facteur de −1. La figure 35
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présente un diagramme contribuant au potentiel thermodynamique à l’ordre
quatre. L’expression correspondant au diagramme de la figure 35 est la suivante :

S
∑

σ1,σ2,σ3

1
(βLd)3

∑
k1 ,k2 ,k3
iω1 ,iω2 ,iω3

V (k1)V (k2)V (k3)V (k1 + k2 − k3)

×GIIc
σ1,σ2;σ3,(σ4)(iω1, iω2; iω3, iω1 + iω2 − iω3)

×GIIc
σ3,(σ4);σ1,σ2

(iω3, iω1 + iω2 − iω3; iω1, iω2).

Ici, R1 +R2 = 2 + 2 = 4, de sorte que le signe global est l’opposé (voir l’équation
(A.7) ci-dessus et le paragraphe subséquent) de la signature de la permutation
entre entiers primés et non primés, c’est-à-dire −1. Le facteur de symétrie est

S = −2 × 1 × 2 × 1
(2!)(2!)2(2!)2 = −1

8
.

On peut aisément adapter les règles diagrammatiques décrites dans cette annexe
au cas d’un système ne jouissant pas de l’invariance par translation, comme un
système désordonné (au sens de la présence d’impuretés en son sein), ou baigné
par un champ magnétique non uniforme. Il est alors préférable de travailler dans
l’espace réel.
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FONCTIONS DE

CORRÉLATION ATOMIQUES

Cette annexe donne les fonctions de corrélation à une et deux particules de
la limite atomique du modèle de Hubbard. On note µ le potentiel chimique et h

le champ magnétique, le hamiltonien est donc :

Hat = Uc
†
↑ c
†
↓ c↓c↑ − µ(c†↑ c↑ + c

†
↓ c↓) − h(c†↑ c↑ − c

†
↓ c↓).

B.1 Fonction de Green

La fonction de Green

Gσ(τ1, τ2) = −
〈
Tτcσ(τ1)c†σ(τ2)

〉
est extrêmement facile à obtenir. Si l’on note ν± l’occupation moyenne pour
chaque spin :

ν± =
e(µ±h)β + e(2µ−U)β

1 + e(µ+h)β + e(µ−h)β + e(2µ−U)β ,

la transformée de Fourier de la fonction de Green s’écrit :

Gσ(iω) =
1 − ν−σ

iω + µ+ σh
+

ν−σ
iω + µ+ σh− U

. (B.1)

B.2 Fonction de corrélation à deux particules

Partons de la définition de GII en temps imaginaire (en plaçant σ4 entre
parenthèses, nous voulons signifier que sa valeur doit être déduite de celle des
trois autres spins) :

GII
σ1σ2,(σ4)σ3

(τ1, τ2; τ4, τ3) =
〈
Tτ cσ1 (τ1)cσ2 (τ2)c

†
σ3

(τ3)c
†
(σ4)

(τ4)
〉
. (B.2)
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On peut calculer (B.2) explicitement pour chaque ordonnancement temporel
possible. Ceci permet ensuite d’en calculer la transformée de Fourier, définie par
l’équation ci-dessous :

∫ β

0
dτ1...dτ4 G

II
σ1σ2,(σ4)σ3

(τ1, τ2; τ4, τ3) eiω1τ1+iω2τ2−iω3τ3−iω4τ4 =

βδ(iω1 + iω2 − iω3 − iω4)GII
σ1σ2,(σ4)σ3

(iω1, iω2; (iω4), iω3).

De nouveau, iω4, placé entre parenthèses, est à déduire de la valeur des
trois autres fréquences : iω4 = iω1 + iω2 − iω3. Finalement, ayant introduit les
abbréviations suivantes :

z = 1 + e(µ+h)β + e(µ−h)β + e(2µ−U)β,

xl± = iωl + µ± h,

x̄l± = iωl + µ± h− U,

on peut donner le résultat pour la fonction de corrélation connexe :

GIIc
↑↑,↑↑(iω1iω2, (iω4)iω3) =

βU2ν−(1 − ν−)[δ(iω2 − iω3) − δ(iω1 − iω3)]
x1+x̄1+x2+x̄2+

, (B.3)

et

GIIc
↓↑,↓↑(iω1iω2, (iω4)iω3)

=
ν+ + ν− − 1

iω1 + iω2 + 2µ− U

(
1
x̄1−

+
1
x̄2+

)(
1
x̄3+

+
1
x̄4−

)
(B.4)

+
ν+ − ν−

iω1 − iω3 − 2h

(
1
x1−

− 1
x̄3+

)(
1
x4−

− 1
x̄2+

)
(B.5)

+
βU2δ(iω2 − iω3)(e(2µ−U)β − e2µβ)

z2

1
x1−x̄1−x2+x̄2+

(B.6)

+
ν+ − 1

x1−x̄3+x4−
+

1 − ν+

x1−x̄2+x̄3+
+

1 − ν−
x̄1−x2+x̄3+

+
ν− − 1

x2+x̄3+x4−
+

1 − ν−
x1−x2+x4−

+
1 − ν−

x1−x2+x3+
(B.7)

+
1 − ν−

x̄1−x3+x̄4−
+

ν− − 1
x̄1−x2+x3+

+
1 − ν−

x̄2+x3+x̄4−

+
ν− − 1

x1−x̄2+x3+
+

−ν+

x̄1−x̄2+x̄4−
+

−ν+

x̄1−x̄2+x̄3+
. (B.8)

Toutes les valeurs de GIIc
σ1σ2,(σ4)σ3

(iω1iω2, (iω4)iω3) peuvent être déduites des
équations (B.3) à (B.8), en tirant profit du caractère impair de GIIc dans
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l’échange de deux variables entrantes ou sortantes, et de la possibilité d’échanger
↑ et ↓ par la simple transformation h→ −h.

Mis à part les termes réguliers des équations (B.7, B.8), GIIc ne contient
que des termes singuliers ou potentiellement singuliers. En effet, l’équation (B.6) a
δ(iω2 − iω3) en facteur, l’équation (B.4) devient proportionnelle à δ(iω1 + iω2)
dans la limite du demi-remplissage, et l’équation (B.5) devient proportionnelle à
δ(iω1 − iω3) dans la limite d’un champ magnétique nul. Ces cas particuliers
doivent absolument être pris en compte soigneusement si l’on désire calculer GIIc

directement à demi-remplissage et/ou en champ magnétique nul.
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TEST PRATIQUE DE LA MÉTHODE

Dans cette annexe, nous montrons comment fonctionnent la théorie
diagrammatique et la représentation en fraction continue sur un exemple pratique,
par ailleurs exactement soluble. On considère la limite atomique du modèle de
Hubbard, en présence d’un faible dopage par rapport au demi-remplissage, donné
par un potentiel chimique µ = u+ t0. D’une part, nous en connaissons la fonction
de Green exacte, déjà mentionnée à l’équation (B.1) :

Gex(iω) =
1 − ν

iω + u+ t0
+

ν

iω − u+ t0
,

avec

ν =
e(u+t0)β + e2t0β

1 + 2e(u+t0)β + e2t0β
.

D’autre part, si l’on considère le léger décalage de potentiel chimique comme une
terme de saut perturbatif de portée nulle, il nous est loisible de calculer la
self-énergie auxiliaire Γ jusqu’au premier ordre en puissances de t0, à l’aide des
diagrammes de la figure 36. On obtient :

Γ(1)(iω) =
iω

(iω)2 − u2 +
−t0u2

((iω)2 − u2)2 +
t0βunF(u)
(iω)2 − u2 , (C.1)

où nF désigne le facteur d’occupation de Fermi.

Figure 36: Diagrammes contribuant à Γ jusqu’à l’ordre t0.

Il est immédiat de vérifier que la fonction de Green exacte et son
approximation – que nous appellerons “aveugle” – donnée par la valeur (C.1)
de Γ,

G(1)
av.(iω) =

1
Γ(1)(iω)−1 + t0

,
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Figure 37: Fonction spectrale du modèle atomique avec un
potentiel chimique µ = 1.8u à la température T = 0.5u. Comparaison
entre le résultat exact (trait plein), l’approximation aveugle (trait
tireté), et la fraction continue (trait mixte). Alors que la courbe
tiretée n’est ni normalisée, ni seulement positive, la différence entre
les deux autres courbes est à peine mesurable

cöıncident jusqu’à l’ordre t0 inclus. Pourtant, ce développement de Γ, dont
l’exactitude est avérée, conduit au problème général de causalité évoqué à la
section 2.2.2. D’autre part, la fraction continue reconstruite est

G
(1)
J (iω) =

1

iω + (1 − βunF(u))t0 − u2

iω + (1 + βunF(u))t0

.

La figure 37 montre la comparaison entre le poids spectral de la solution exacte,
celui de l’approximation aveugle, et celui de la fraction continue reconstruite.
Alors que G

(1)
av.(iω) conduit à un poids spectral qui n’est ni positif ni normalisé,

le poids spectral déduit de G
(1)
J (iω) est extrêmement satisfaisant, conclusion qui

demeure valide à toute température et pour une très large gamme de valeurs
de t0.

Toutefois, notre enthousiasme doit être modéré par les remarques suivantes.
D’abord, la solution exacte étant effectivement une fonction rationnelle à deux
pôles, il n’est pas surprenant qu’une fraction continue tronquée soit à même de la
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décrire convenablement. D’autre part, si la solution se comporte bien à basse
température dans le cas présent, nous verrons à la section D.2 qu’il n’en est rien
pour le problème à deux sites, ni de façon plus générale.
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ANNEXE D

ORDRES SUPÉRIEURS ET

PROBLÈME À DEUX SITES

D.1 Ordres t4 et t5

La figure 38 montre les diagrammes contribuant à Γ aux ordres quatre et
cinq. Les diagrammes de la figure 38 mènent à l’expression suivante de Γ:

iω

(iω)2 − 1
+

6 d t2 iω(
(iω)2 − 1

)3 + 6 c(k) t3
(

β
(−1 + eβ

)
2 (1 + eβ)

(
(iω)2 − 1

)2
2 (iω)2 − 1(
(iω)2 − 1

)4

)

+ t4

{
3 β2 d (−1 + 2 d) eβ (iω)

(1 + eβ)2 (iω − 1)3 (iω + 1)3 +
3 β d

(−1 + eβ
)
iω

(1 + eβ)3 (iω − 1)4 (iω + 1)4

×
(
−2 − 13 eβ + 18 d eβ − 2 e2 β + 2 (iω)2 + eβ (iω)2 + 6 d eβ (iω)2 + 2 e2 β (iω)2

)
+

3 d iω

2 (1 + eβ)2 (iω − 3) (iω − 1)5 (iω + 1)5 (iω + 3)

[
247 − 278 d+ 914 eβ − 1396 d eβ

+ 247 e2β − 278 d e2β + 15 (iω)2 − 378 d (iω)2 + 450 eβ (iω)2 − 1596 d eβ (iω)2

+ 15 e2β (iω)2 − 378 d e2β (iω)2 − 3 (iω)4 + 42 d (iω)4 − 90 eβ (iω)4 + 252 d eβ (iω)4

− 3 e2β (iω)4 + 42 d e2β (iω)4 − 3 (iω)6 + 6 d (iω)6 + 6 eβ (iω)6 − 12 d eβ (iω)6

− 3 e2β (iω)6 + 6 d e2β (iω)6
]}
,

où l’on a posé u = 1. L’ordre cinq, et la fraction continue y afférant sont trop
volumineux pour être reproduits ici.[70]

D.2 Le problème à deux sites

Le cas exactement soluble du problème à deux sites constitue un excellent
moyen de tester les résultats d’ordre supérieur évoqués à la section précédente.
Dans toute cette section, on a remplacé t par t/2 car dans le cas de deux
sites, les conditions aux limites périodiques ont pour effet de doubler de facto

l’importance du terme de saut. Si l’on appelle les sites 1 et 2, il est possible
d’obtenir l’expression analytique exacte de G11(iω) et G12(iω). On connâıt donc le
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développement à l’ordre t5 de la fonction de Green. D’autre part, si on remplace
les intégrales sur les vecteurs d’ondes par de simples sommes sur les deux
vecteurs d’onde possibles k = 0 et k = π, on peut obtenir ce développement par
la théorie diagrammatique. Nous avons vérifié que les deux voies conduisent
précisément au même résultat. En particulier, la fraction continue que l’on
reconstruit possède seulement quatre pôles – au lieu de huit en général pour
l’ordre cinq –, comme cela est souhaitable, attendu que la solution analytique
possède exactement quatre pôles.

Figure 38: Diagrammes contribuant à Γ respectivement à l’ordre t4

(haut) et t5 (bas)

Le problème à deux sites nous permet donc de déterminer, partout dans le
plan (T, t), la validité des approximations d’ordre trois, quatre, et cinq en
comparant directement avec la solution exacte. Empiriquement, les conclusions
sont les suivantes : pour T > t, l’approximation s’améliore avec les ordres
supérieurs, et pour t � T , les ordres supérieurs détériorent l’approximation. Dans
le régime intermédiaire, aucune conclusion tranchée ne peut être avancée. Deux
exemples, présentés sur la figure 39, illustrent ce comportement.
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Figure 39: Fonction spectrale A(k = 0, ω) du modèle de Hubbard
à deux sites. (haut) intégrale de saut t = 0.8u, température
T = 0.8u = t, (bas) intégrale de saut t = 0.5u, température
T = 0.05u = 0.1t. Comparaison entre le résultat exact (trait gras), et
la fraction continue aux ordres trois (trait plein), quatre (trait
tireté), et cinq (trait mixte). Alors qu’à haute température (T ≥ t),
l’approximation s’améliore avec les ordres supérieurs, on constate
que les ordres t4 et t5 sont moins bons que l’ordre t3 à basse
température.
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[71] S. Pairault, D. Sénéchal, A.-M. S. Tremblay, Phys. Rev. Lett 80, 5389
(1998).

[72] K. K. Pan, Y. L. Wang, Phys. Rev. B 43, 3706 (1991).

[73] H. Pang, S. Liang, J. F. Annett, Phys. Rev. Lett. 71, 4377 (1993).

[74] R. E. Peierls, Quantum Theory of Solids, Clarendon Press, Oxford (1955).

[75] K. Penc et al., Phys. Rev. Lett. 77, 1390 (1996).

[76] D. Poulin, A.-M. S. Tremblay, discussions internes et données communiquées
gracieusement, Université de Sherbrooke (1998).
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SOMMAIRE

Nous présentons une nouvelle méthode perturbative à couplage
fort, reposant sur un analogue fermionique de la transformation de
Hubbard-Stratonovitch, et susceptible d’être appliquée à plusieurs hamiltoniens de
la physique du solide. Nous établissons une théorie diagrammatique, gouvernée par
des règles de Feynman modifiées, et montrons que, pour mener à un poids
spectral physiquement acceptable, le développement de la fonction de Green doit
être paramétré sous la forme d’une fraction continue.

Appliquée à l’ordre trois au modèle de Hubbard à demi-remplissage,
cette méthode permet d’établir un diagramme de crossover dans lequel on
peut distinguer trois régions de comportements différents : conducteur, isolant
paramagnétique, et isolant à fortes corrélations antiferromagnétiques. Le rôle des
ordres plus élevés de la théorie des perturbations, et les limites de fiabilité de la
solution, notamment à basse température, sont ensuite débattus. Nos conclusions
sont confrontées avec succès aux résultats de simulations Monte-Carlo. On calcule
le facteur d’occupation double et la susceptibilité magnétique dynamique non
uniforme, avant d’examiner la transition métal-isolant induite par le dopage.
Finalement, deux solutions partiellement autocohérentes sont analysées.

Puis, on incorpore le désordre dans le modèle de Hubbard afin d’étudier la
transition métal-isolant en présence d’impuretés. Deux schémas d’approximation (à
fort et faible désordre) sont discutés.
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Je remercie encore David Poulin, Steve Allen, et Liang Chen, pour m’avoir
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23. Diagramme en chapelet à une boucle. . . . . . . . . . . . . . 74

24. Poids spectral obtenu en utilisant un propagateur auxiliaire de type
RPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

25. Poids spectral de la solution autocohérente à une boucle. . . . . 77
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B.2 Fonction de corrélation à deux particules . . . . . . . . . . . . 108

Annexe C: TEST PRATIQUE DE LA MÉTHODE . . . . . . . . . 111
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1.6 MÉTHODES APPROXIMATIVES . . . . . . . . . . . . . . . 17
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2.2 APPLICATION AU MODÈLE DE HUBBARD . . . . . . . . . 30
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