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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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Sommaire

L’hamiltonien de Holstein-Hubbard est souvent utilisé pour représenter la physique

des systèmes électrons-phonons à basse dimensionalité (par exemple les supraconducteurs

organiques). Il contient une interaction locale répulsive entre les électrons, ainsi qu’une

interaction locale entre les électrons et les phonons.

Cet hamiltonien est étudié par l’approximation de l’amas variationnel (VCA), qui

permet le traitement d’états à symétrie brisée. C’est la première fois que les phonons

sont incorporés dans cette méthode de résolution numérique. Ce travail constitue une

étape préliminaire d’un projet plus vaste visant à étudier l’impact des phonons sur la

supraconductivité à haute température des cuprates.

Dans ce mémoire, il est question des ondes de densité de charge et de la supraconduc-

tivité de type s au demi-remplissage et à température nulle. L’étude des ondes de densité

de charge se formant dans un réseau unidimensionnel nous amène à étudier la possibilité

d’une phase métallique dans le diagramme de phase du modèle de Holstein-Hubbard. Sur

un réseau carré bidimensionnel, c’est la coexistence entre les ondes de densité de charge et

la supraconductivité qui attire notre attention. Nous trouvons qu’effectivement, ces deux

phases sont en compétition et coexistent sur une certaine plage de valeurs des paramètres

du modèle.
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thermodynamique, la courbe inférieure de la figure b peut présenter un

point non analytique. Adaptée de [24]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3 Distortion de Peierls pour un système demi-rempli au zéro absolu : a)
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4.1 Diagramme de phase pour le modèle de Holstein-Hubbard unidimensionnel
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4.11 Diagramme de phase pour le modèle de Holstein-Hubbard unidimensionnel
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(π, π)). Le décalage, �a+a
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Introduction

La supraconductivité fascine et étonne depuis un siècle. Découverte en 1911 par Ka-

merlingh Onnes, la supraconductivité dite « conventionnelle » a reçu une explication grâce

au travail de Bardeen, Cooper et Schrieffer,1 à la fin des années 50. Ce que d’aucuns

considéraient comme un domaine virtuellement clos quant à ses principes fondamentaux

eut un regain de vie avec la découverte de la supraconductivité à haute température cri-

tique (SHTc) des cuprates, en 1986, par Bednorz et Müller. Depuis, expérimentateurs et

théoriciens s’échinent à trouver le mécanisme d’appariement des électrons permettant la

formation des paires de Cooper, lesquelles transportent le courant supraconducteur. Car,

en effet, les phonons, responsables de la formation de ces paires chez les supraconducteurs

conventionnels, ne semblent pas jouer un rôle comparable chez les SHTc.

Pour étudier les solides en général, et les SHTc en particulier, il est nécessaire de

faire appel à des modèles, des hamiltoniens décrivant les degrés de liberté les plus impor-

tants du système. La construction desdits modèles prend appui sur le comportement

expérimental des matériaux ; le but est de reproduire le plus fidèlement possible les

caractéristiques physiques du système, tout en gardant les mathématiques à leur plus

simple. Pour les cuprates SHTc, le modèle de Hubbard [1] est étudié depuis 1987, mais

son utilité ne se borne pas à l’étude de ces matériaux. En effet, celui-ci est perçu comme

un parangon particulièrement simple permettant de décrire la physique des électrons dans

les systèmes où ces derniers sont fortement corrélés.

Le modèle de Hubbard n’inclut cependant pas une dimension essentielle de la phy-

sique des solides : les mouvements des ions autour de leur position d’équilibre et leurs

interactions avec les électrons. En effet, bien que les phonons ne semblent pas être la cause

de l’appariement des électrons chez les SHTc (voir par exemple [2]), il n’en demeure pas

moins qu’il faut être en mesure de statuer sur leur rôle exact. Dans ce mémoire, nous

1Entre autres, car la physique est un domaine foncièrement coopératif. Mais ce sont eux qui ont reçu
le prix à la clé...
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Introduction 2

étudions donc un hamiltonien incluant les degrés de liberté des phonons dans le modèle

de Hubbard : le modèle de Holstein-Hubbard.

Le travail rapporté dans ce mémoire doit être considéré comme une première étape

vers l’étude de l’impact des phonons sur la supraconductivité des SHTc. Cette étape com-

prend l’inclusion des phonons dans une méthode de résolution du modèle de Hubbard,

appelée la VCA (Variationnal Cluster Approximation). Pour conclure au succès de l’en-

treprise, nous devons comparer nos résultats avec des solutions existantes du modèle de

Holstein-Hubbard pour des systèmes simples à température nulle. D’où l’étude des ondes

de densité de charge dans un réseau unidimensionnel. Bien que les études du modèle

Holstein-Hubbard 1D ne manquent pas ( [3–7]), il reste à déterminer s’il y a effective-

ment présence d’une phase métallique dans son diagramme de phase. C’est en partie

ce que nous nous proposons de faire dans ce mémoire. Car également, nous étudierons

la supraconductivité de type s et sa coexistence avec les ondes de densité de charge

dans un réseau carré bidimensionnel. Cette fois-ci, les degrés de liberté électroniques et

phononiques seront décrits par le modèle de Holstein, où les électrons sont indépendants.

Le chapitre 1 décrit l’hamiltonien de Holstein-Hubbard ainsi que les états à symétrie

brisée qui seront étudiés dans ce mémoire. Les chapitres 2 et 3 présentent la méthode de

résolution du modèle. Finalement, les résultats sont présentés aux chapitres 4 et 5.



Chapitre 1

Modèle de Holstein-Hubbard

L’hamiltonien étudié dans ce mémoire est présenté dans ce chapitre. Il débute avec

l’hamiltonien de Hubbard, pour lequel le réseau est statique. En ajoutant les vibrations

du réseau et l’interaction de Holstein [8] entre les électrons et les phonons, le modèle

de Holstein-Hubbard est obtenu. Finalement, les états à symétrie brisée étudiés dans ce

mémoire seront exposés.

1.1 Modèle de Hubbard

Pour paraphraser E.H. Lieb [9], le modèle de Hubbard est au problème des électrons

corrélés ce que le modèle de Ising est au problème des interactions spin-spin : il constitue

le modèle le plus simple affichant plusieurs propriétés physiques réelles. Historiquement,

cet hamiltonien origine d’un papier par Gutzwiller [10] traitant du ferromagnétisme des

électrons d dans les métaux de transition. Hubbard [1], en 1963, étudia également les

corrélations électroniques dans les bandes étroites d et f . L’exhaustivité du traitement

de Hubbard fait que la postérité a retenu son nom. L’étude de ce modèle a connu un

regain d’énergie avec son application aux cuprates supraconducteurs à partir de 1987 par

Anderson [11], soit un an après leur découverte par Bednorz et Müller.

Dans le formalisme de la seconde quantification, l’hamiltonien d’un système d’électrons

en interaction avec un potentiel à un corps V (x̂)1 et interagissant entre eux via le poten-

tiel U(x̂− x̂�) = e
2
/|x̂− x̂�| indépendant du spin s’écrit de la façon suivante (� ≡ 1 dans

1Tous les opérateurs, à l’exception des opérateurs d’échelle, seront notés par un accent circonflexe
dans ce mémoire.

3



Chapitre 1 : Modèle de Holstein-Hubbard 4

ce mémoire) [12] :

Ĥ =
�

σ

�
d

3
x ψ

†
σ(x)

�
−∇

2

2m
+ V (x)

�
ψσ(x) + (1.1)

�

σ,σ�

� �
d

3
xd

3
x
�

2
ψ

†
σ(x)ψ†

σ�(x�)U(x− x�)ψσ�(x�)ψσ(x) (1.2)

Le potentiel V est bien entendu périodique, puisqu’il découle du réseau cristallin statique :

V (x) = V (x + r), où r est un vecteur du réseau direct. L’opérateur de champ ψσ(x)

détruit un électron de spin σ à la position x ({ψσ(x), ψ†
σ�(x�)} = δ(x − x�)δσσ�). La

dimension spatiale n’est pas spécifiée pour le moment, quoique seuls des réseaux carrés

à deux dimensions ou à une dimension seront étudiés dans ce mémoire. Une seule bande

électronique sera considérée.

Le premier terme de l’hamiltonien est diagonal dans la base des fonctions de Bloch,

φk(x). Ce terme sera qualifié de « cinétique », bien qu’il comprenne aussi le potentiel

cristallin. Décomposant l’opérateur de champ de la façon suivante :

ψσ(x) =
�

k

cσ(k)φk(x), (1.3)

le terme cinétique s’écrit :

T̂ =
�

k,σ

�(k)c†σ(k)cσ(k), (1.4)

où les vecteurs k appartiennent à la première zone de Brillouin (ZB) et c
(†)
σ (k) détruit

(crée) un électron de Bloch de spin σ et de quasi-impulsion k.

Le modèle de Hubbard doit décrire des matériaux à bandes étroites, où le recouvre-

ment des orbitales électroniques est passablement faible ; les électrons sont localisés dans

le voisinage des sites atomiques. C’est pourquoi les fonctions de Wannier constituent les

fonctions de base de choix :

ψσ(x) =
�

r

crσw(x− r), (1.5)

où w(x− r) = �x|r� est la fonction de Wannier centrée au site r du réseau direct et crσ
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détruit un électron dans cet état. L’hamiltonien (1.1) devient alors :

Ĥ =
�

r,r�,σ

trr�c
†
rσcr�σ +

1

2

�

σ,σ�

�

r1,r2,r3,r4

c
†
r1σc

†
r2σ�Ur1r2,r3r4cr3,σ�cr4,σ (1.6)

où trr� , dit l’intégrale de saut, est donnée par :

trr� =

�
d

3
x w

∗(x− r)

�
−∇

2

2m
+ V (x)

�
w(x− r�), (1.7)

et l’élément de matrice Ur1r2,r3r4 est :

Ur1r2,r3r4 =

� �
d

3
xd

3
x
�
w
∗(x− r1)w

∗(x� − r2)U(x− x�)w(x� − r3)w(x− r4). (1.8)

Les fonctions de Wannier étant fort localisées, les interactions entre deux électrons sur

des sites différents seront négligées. Également, il est commun de ne considérer que les

sauts aux premiers voisins avec trr� ≡ −t. Ce faisant apparâıt le modèle de Hubbard :

Ĥ = −t

�

�r,r��,σ

�
c
†
rσcr�σ + c.h.

�
+ U

�

r

n̂r↑n̂r↓, (1.9)

où le symbole �. . .� signifie de ne considérer qu’une fois chaque paire de plus proches

voisins et n̂rσ = c
†
rσcrσ . Les conditions de frontière sont supposées périodiques, ce qui veut

dire qu’un électron arrivé au bout du cristal fini de Ns sites peut sauter sur les premiers

sites. Dans la suite, U est toujours supposé positif ou nul, à moins d’avis contraire.

Le nombre d’électrons de spin ↑ et le nombre d’électrons de spin ↓ sont séparément

conservés, car [Ĥ, N̂↑] = [Ĥ, N̂↓] = 0, avec N̂σ =
�

r n̂rσ. Cela signifie que l’état fonda-

mental du système comporte un nombre bien défini d’électrons ↑ et ↓ ; les valeurs propres

de N̂↑ et N̂↓ (respectivement N↑ et N↓) sont de bons nombres quantiques. À la place de

ce couple (N↑, N↓), nous utiliserons le plus souvent (N, Sz), où Sz est la valeur propre de

l’opérateur spin total dans la direction z, Ŝz = N̂↑−N̂↓,2 pour caractériser le fondamental.

À noter que la définition suivante de l’hamiltonien de Hubbard se retrouve parfois

dans la littérature :

K̂ = Ĥ − µN̂, (1.10)

2Rigoureusement, Ŝz
r = 1

2 (n̂r↑ − n̂r↓), mais nous conviendrons d’utiliser 2 fois cette valeur pour le
spin.
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où N̂ = N̂↓ + N̂↑ est l’opérateur nombre total d’électrons et µ est le potentiel chimique.

Puisque [Ĥ, N̂ ] = 0, il vient, avec |F � le fondamental :

(Ĥ − µN̂)|F � = [E0(N, Sz)− µN ]|F � (N = N↑ + N↓). (1.11)

À température nulle, E0(N, Sz) − µN est le grand potentiel thermodynamique Ω(µ)

du système. Cette formulation est particulièrement utile dans le cas où le nombre de

particules n’est pas fixé. Le potentiel chimique est alors le paramètre de contrôle du

nombre moyen de particules.

À température nulle, le modèle de Hubbard est caractérisé par deux paramètres (hor-

mis la dimension spatiale D) : le rapport U/t et le remplissage, i.e. le nombre moyen

d’électrons par site n [13]. Pour U = 0, c’est le modèle des électrons indépendants dans

l’approximation des liaisons fortes ; il donne la largeur de bande W = 2zt, où z est le

nombre de coordination. En effet, le lien entre l’amplitude de saut t et la relation de

dispersion �(k) des électrons de Bloch s’obtient en écrivant

crσ =
1√
Ns

�

k∈ZB

cσ(k)eik·r
, (1.12)

et en définissant le vecteur reliant le site r au plus proche voisin, e, pour donner :

�(k) = −t

�

e

eik·e
, (1.13)

d’où le résultat pour la largeur de bande. Le rapport U/W est souvent utilisé pour

déterminer —toutefois sans rigueur— si le couplage électron-électron est fort ou faible :

si U est passablement plus petit que W , le couplage est dit faible ; dans le cas contraire,

le couplage est fort.

L’absence de commutation des termes cinétique et potentiel signifie qu’ils ne sont pas

simultanément diagonalisables ; T̂ est diagonal lorsqu’exprimé dans la base des fonctions

de Bloch alors que Û , l’énergie potentielle, est diagonalisable par la base de Wannier.

L’utilisation de l’ansatz de Bethe permet d’obtenir l’état fondamental du système en

dimension un [14]. Il vient que celui-ci est un isolant pour tout U > 0.
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1.1.1 Symétries du modèle de Hubbard

Cette section porte sur les transformations de l’hamiltonien de Hubbard sous l’action

d’un opérateur unitaire V̂ .

Transformation particule-trou bipartite sur les spins ↑ et ↓

La restriction aux premiers voisins des sauts électroniques implique que le réseau est

bipartite, c’est-à-dire que le réseau original peut être divisé en deux sous-réseaux A et B,

tels que seuls les sauts d’un site A vers l’un des sites voisins B sont permis. Ce faisant,

on définit la transformation suivante :

crσ → ηrc
†
rσ c

†
rσ → ηrcrσ (1.14)

ηr =

�
1 si r ∈ A

−1 si r ∈ B
(1.15)

Il s’agit d’une transformation particule-trou modifiée. L’hamiltonien transformé s’écrit

ainsi, sachant que n̂rσ devient 1− n̂rσ :

Ĥ
� = V̂ ĤV̂

† = Ĥ + U(Ns − N̂), (1.16)

avec V̂ la transformation unitaire donnant la transformation ci-dessus. Également, pour

les opérateurs nombre total et spin total dans la direction z, il vient :

N̂
� = V̂ N̂ V̂

† = 2Ns − N̂ (1.17)

Ŝ
�
z = V̂ ŜzV̂

† = N̂↓ − N̂↑ = −Ŝz (1.18)

Si on note |N, Sz� le fondamental à N électrons de spin Sz = N↑ − N↓, et E0(N, Sz)

l’énergie associée, il vient d’une part :

�
Ĥ + U(Ns − N̂)

�
V̂ |N, Sz� = E0(N, Sz)V̂ |N, Sz� (1.19)

et d’autre part : �
2Ns − N̂

�
V̂ |N, Sz� = NV̂ |N, Sz�, (1.20)

il résulte que : (1) il y a 2Ns − N électrons dans l’état V̂ |N, Sz� et (2) V̂ |N, Sz� est un

état propre de Ĥ avec la valeur propre E0(N, Sz) + U(Ns −N).
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Pour sa part, l’hamiltonien grand canonique transformé est donné par :

K̂
� = Ĥ + (U − 2µ)Ns − (U − µ)N̂ . (1.21)

Montrons que µ = U/2 implique que le système est demi-rempli. Si µ = U/2, alors K̂

est invariant et les états |N, Sz� et V̂ |N, Sz� sont identiques à un facteur de phase près.

Les valeurs moyennes calculées à l’aide de ces états doivent donc être égales. Puisqu’il y

a 2Ns −N électrons dans l’état V̂ |Ns, Sz�, on doit avoir 2Ns −N = N , d’où N = Ns.

Puisque la transformation V̂ est involutive (V̂ Ĥ
�
V̂

† redonne Ĥ), le fondamental à N

électrons devient univoquement le fondamental à 2Ns−N électrons, |2Ns−N, S
�
z = −Sz�,

sous la transformation (1.14). Il résulte que l’énergie du fondamental à N électrons est

liée à l’énergie du fondamental à 2Ns −N électrons de la façon suivante [15] :

E0(N, Sz) = E0(2Ns −N,−Sz)− U(Ns −N) (1.22)

ou bien, en fonction du nombre d’électrons par site, n :

e0(n, sz) = e0(2− n,−sz)− U(1− n). (1.23)

Cela signifie que le diagramme de phase du fondamental du modèle de Hubbard est

symétrique par rapport à n = 1 (demi-remplissage), en admettant que les transitions de

phase soient déterminées par les dérivées de l’énergie libre (à T = 0, c’est l’énergie du

fondamental).

Transformation particule-trou bipartite sur les spins ↓ uniquement

La transformation (1.14) faite uniquement sur les opérateurs d’échelle des électrons

de spin ↓ entrâıne :

Ĥ
� = T̂ + UN̂↑ − U

�

r

n̂r↑n̂r↓ (1.24)

N̂
� = Ŝz + Ns (1.25)

K̂
� = T̂ − U

�

r

n̂r↑n̂r↓ + UN̂↑ − µ(N̂↑ − N̂↓ + Ns). (1.26)
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Ajoutons à ces expressions celle du spin Sz du système :

Ŝ �z = V̂ ŜzV̂
† = N̂ −Ns. (1.27)

Pour µ = U/2, K̂
� s’écrit :

K̂
� = T̂ − U

�

r

n̂r↑n̂r↓ + µN̂ − µNs. (1.28)

En notant encore |N, Sz� le fondamental à N électrons de l’hamiltonien original, nous

arrivons aux conclusions suivantes :

1. Puisque N̂
�
V̂ |N, Sz� = NV̂ |N, Sz�,

ŜzV̂ |N, Sz� = (N −Ns) V̂ |N, Sz� (1.29)

et l’état propre transformé a donc un spin égal au nombre d’électrons de l’état origi-

nal, à une constante près. En particulier, à demi rempli, l’état |N, Sz� se transforme

en un état de spin nul.

2. Étant donné que Ŝ �zV̂ |N, Sz� = SzV̂ |N, Sz�,

N̂ V̂ |N, Sz� = (Sz + Ns)V̂ |N, Sz� (1.30)

et l’état propre transformé a donc un nombre d’électrons égal à l’aimantation de

l’état original, à une constante près.

Il s’ensuit que si nous étudions un modèle avec 2µ = U < 0 — ce qui garantit le demi-

remplissage d’après la section précédente —, cela équivaut à raisonner sur un modèle de

Hubbard avec 2µ = U > 0. Le spin total selon z du premier donne le nombre d’électrons

du second et inversement, à des constantes près. Il sera vu plus loin qu’une interaction

effective attractive par l’entremise des phonons est possible.
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1.1.2 Cas limites

Limite de bande : U = 0

Au début de la section (1.1), il a été montré que la relation de dispersion à U = 0

donne �(k) = −t
�

e eik·e, ce qui implique pour des réseaux carrés en 1D et en 2D :

1D : �(k) = −2t cos(k) (1.31)

2D : �(k) = −2t(cos(kx) + cos(ky)). (1.32)

La bande ainsi définie peut accueillir entre 0 et 2Ns électrons et l’occupation est indépendante

de l’orientation du spin des électrons. Généralement (i.e. dans l’optique que le nombre

d’électrons puisse ne pas être conservé), c’est le potentiel chimique µ qui détermine le

remplissage. Les électrons étant indépendants, le fondamental dans l’ensemble canonique

est obtenu en remplissant la bande avec les N électrons :

|N� =
�

k,σ

c
†
σ(k)|0�. (1.33)

Limite atomique : t = 0

Dans cette limite, Ĥ est la somme de Ns hamiltoniens découplés :

Ĥ =
�

r

Hr = U

�

r

n̂r↑n̂r↓. (1.34)

Il ne coûte rien en énergie de mettre un électron de spin quelconque sur le site r, mais il

en coûte U d’en mettre un second de spin opposé.

À n = 1, le fondamental est dégénéré 2Ns fois (dégénérescence due au spin). Pour

n < 1, il faut tenir compte du choix de la configuration spatiale des électrons sur les

sites, ce qui donne

�
Ns

N

�
2N états [16], où

�
Ns

N

�
est le coefficient du binôme.

Le potentiel chimique est une fonction escalier de la densité n (et inversement). Pour

µ < 0, n = 0 car U et −µ ont le même signe. Pour 0 < µ < U , le système cherche à

diminuer la double occupation tout en cherchant un nombre d’occupation maximal, d’où

n = 1. Finalement, si µ > U , la double occupation est privilégiée et n = 2.
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1.1.3 Diagramme de phase du modèle de Hubbard autour du

demi-remplissage

Il importe maintenant de se demander quelles sont les phases possibles du modèle

de Hubbard lorsque U et t sont simultanément non nuls et positifs. Dans la suite de ce

mémoire, seuls des systèmes demi-remplis seront considérés ; nous ne décrirons donc que

les phases présentes à proximité de ce remplissage. Ci-dessous, on suppose la dimension

supérieure à un afin que l’ordre antiferromagnétique puisse exister (cf. section (1.3)).

Transition de Mott-Hubbard

L’étude de cette transition métal-isolant est utile pour comprendre l’impact des

corrélations sur l’organisation des électrons dans le système, en particulier l’occurrence

des sous-bandes de Hubbard. La description simplifiée qui suit de cette transition est

fortement basée sur [16].

Soit le système contenant Ns + 1 électrons avec t = 0. Cet état est grandement

dégénéré. On considère que Ns électrons sont de spin ↓ (et, donc, placés dans le niveau

d’énergie nulle) et le Ns + 1-ième électron est de spin ↑ par défaut. Il y a Ns états de ce

type, d’énergie U . Si, maintenant, t �= 0, l’électron ↑ a la possibilité de sauter d’un site à

l’autre : il y a formation d’une bande de largeur W ∼ 2zt.

Par le même type de raisonnement, pour le cas à Ns − 1 électrons, il vient que nous

avons une seconde bande centrée à 0. Cette bande origine du mouvement du trou à

travers les niveaux d’énergie nulle. Les deux bandes sont séparées de U et chacune peut

contenir Ns électrons. Le tout est illustré à la figure 1.1. Ces deux sous-bandes étant

larges de W en énergie et ayant leurs centres séparés de U , il advient que pour un U

critique Uc = W , celles-ci se juxtaposent. Pour U < Uc, la densité d’états au niveau de

Fermi ρ(EF ) du système à demi rempli cesse d’être nulle et augmente au fur et à mesure

que la bande supérieure pénètre dans la bande inférieure. On peut même s’imaginer que

dans la limite où U → 0, les deux se recouvrent et se complètent pour donner la bande

métallique exposée à la section (1.1.2) et pouvant accueillir jusqu’à 2Ns électrons. Donc,

à demi rempli, pour U > Uc, le système est isolant et devient continûment métallique

lorsque U est diminué sous Uc.3

3À noter cependant que pour les réseaux carrés, la transition s’effectue pour un Uc infinitésimal. La
phase paramagnétique sévissant pour n �= 1 et U ∼ t est instable par rapport à la formation d’une onde
de densité de spin [16].
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ρ(E)

E

U

W

a.

ρ(E)

E

ρ(EF )

b.

Figure 1.1 – Densité d’états en fonction de l’énergie pour les sous-bandes demi-remplies
de Hubbard. Les centres des bandes sont séparés de U et la largeur des bandes est
W ∼ 2zt ; a. U > Uc, b. U < Uc. Figure adaptée de [16].

Nous tenons à souligner de nouveau que cette discussion de la transition de Mott-

Hubbard est hautement simpliste. Une vision plus actuelle de celle-ci est donnée dans [17]

pour la dimension infinie et dans [18–20] en deux dimensions.

Modèle t− J et modèle d’Heisenberg

Pour n < 1 et U/t � 1, le modèle de Hubbard se simplifie pour donner le modèle dit

t− J , lequel agit dans le sous-espace des états exempts de double occupations [21] :

Ĥt−J = J

�

�r,r��

Ŝr · Ŝr� − t

�

�r,r��,σ

�
d
†
rσdr�σ + c.h.

�
. (1.35)

Dans cette expression, Ŝr = 1
2c

†
rασαβcrβ avec σ le vecteur des matrices de Pauli, d

†
rσ est

un opérateur qui crée un trou au site r et J = 4t2

U est la constante de super-échange.

Forcément, cette constante étant positive, le système a une nette tendance vers l’antifer-

romagnétisme. Si n → 1, les sauts des trous sont prohibés et c’est le modèle d’Heisenberg

antiferromagnétique qui surgit :

ĤHeisenberg = J

�

�r,r��

Ŝr · Ŝr� . (1.36)



Chapitre 1 : Modèle de Holstein-Hubbard 13

1.2 Phonons et modèle de Holstein-Hubbard

Le modèle de Hubbard considère des sites fixés à leur position d’équilibre. Si on ima-

gine que sur ces sites réside une maille élémentaire de composition quelconque, deux types

de phonons sont possibles : ceux provenant des vibrations des degrés de liberté internes

des mailles (phonons intramoléculaires) et ceux issus des variations relatives des centres

de masse des mailles, supposés être à la position des sites (phonons intermoléculaires).

Les deux types de phonons ne sont certes pas mutuellement exclusifs. Seuls les phonons

intramoléculaires seront étudiés dans ce mémoire. On donne aussi à ces phonons le qua-

lificatif d’optiques, puisqu’il s’agit de la vibration relative des atomes à l’intérieur d’une

maille (les phonons intermoléculaires sont dits acoustiques). L’absence d’interaction entre

les mailles implique que les phonons sont non dispersifs (modèle d’Einstein), avec une

fréquence caractéristique ωD, appelée par abus de langage fréquence de Debye. Suivant

Holstein [8], un seul degré de liberté interne par maille est considéré et les vibrations

sont supposées harmoniques. Le degré de liberté interne sera appelé oscillateur dans ce

qui suit.

Pour ce qui est de l’interaction électron-phonon, nous adoptons le modèle de Holstein

[8], dans lequel l’oscillateur r est couplé localement à l’opérateur nombre total d’électrons

en ce même site. Cette interaction s’écrit de la façon suivante, avec la constante de

couplage λ
� :

Ĥeph = −λ
�
�

r

Qrn̂r, (1.37)

D’après la théorie des oscillateurs harmoniques [12],

Qr =
1√

2MωD

(ar + a
†
r),

où ar annihile un phonon au site r, M est la masse de l’oscillateur et � = 1. Cela nous

donne l’hamiltonien de Holstein-Hubbard suivant

Ĥ = −t

�

�r,r��,σ

�
c
†
rσcr�σ + c.h.

�
+ U

�

r

n̂r↑n̂r↓ − g

�

r

(ar + a
†
r)n̂r + ωD

�

r

a
†
rar, (1.38)

où

g ≡ λ
�

√
2MωD

,

et l’énergie de point zéro par site, ωD/2, a été supprimée, car l’énergie totale est définie
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à une constante additive près.

1.2.1 Approximation unimodale

En prenant la transformée de Fourier de ar, aq = (1/
√

Ns)
�

r are−iq·r, il vient pour

les termes comprenant des opérateurs de phonons :

− g√
Ns

�

r,q

(aq + a
†
−q)n̂re

iq·r + ωD

�

q

a
†
qaq. (1.39)

Un seul mode sera conservé dans les sommes sur q figurant à l’équation précédente. Il

y a des raisons numériques et physiques à ce choix. Le nombre de phonons de chaque

mode ou en chaque site étant illimité, l’espace des états phononique est infini. D’un

point de vue numérique, cela cause un problème, car les représentations matricielles des

opérateurs se doivent d’être de dimension finie. L’espace de Hilbert des phonons doit

donc être tronqué, c’est-à-dire qu’il faut se définir un nombre maximal de phonons par

site ou par mode. Soit n
max
s le nombre maximal de phonons par site, en supposant que

ce nombre est le même pour tout site. L’espace de Hilbert des phonons est alors de

dimension (nmax
s + 1)Ns . Cette dimension augmente rapidement en fonction de n

max
s , car

Ns est supposé grand. Or, pour traiter un certain nombre de transitions de phase liées à

l’interaction électron-phonon, nommément la transition de Peierls, c’est un mode donné

qui se peuple macroscopiquement pour former un état cohérent. Il faut donc avoir la

possibilité d’ajouter un nombre important de phonons dans ce mode pour les décrire,

d’où la restriction à un mode.

Pour les raisons exposées aux sections 1.3.1 et 2.2.2, seuls les modes q = 0 et q = π

seront étudiés dans ce mémoire. Pour ceux-ci (aq+a
†
−q) → (aq+a

†
q). En effet, en revenant

à la somme sur les modes pour le couplage,

�

r,q

(aq + a
†
−q)n̂re

iq·r =
�

r,q

(aqe
iq·r + a

†
qe
−iq·r)n̂r. (1.40)

Puisque

q · r =

�
0 si q = 0

π
�D

i=1 xi si q = π
, (1.41)

où xi ∈ Z est une composante en D dimensions du vecteur du réseau r, il résulte que
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eiq·r = e−iq·r pour q = 0 ou q = π, d’où le résultat quand on se restreint à un mode.4

Au final, nous avons donc l’hamiltonien suivant à étudier :

Ĥ = −t

�

�r,r��,σ

�
c
†
r,σcr�,σ + c.h.

�
+ U

�

r

n̂r↑n̂r↓ + ωDa
†
a− g√

Ns

�

r

(a + a
†)n̂re

iq·r
, (1.42)

avec la notation aq → a.

Non-localité de l’interaction

L’interaction de Holstein est locale : un électron au site r n’influence que ce site et

réciproquement. Cependant, il apparâıt que la restriction à un mode de phonons a pour

effet de délocaliser l’interaction. Pour le constater, il suffit de prendre la transformée de

Fourier inverse des opérateurs d’échelle bosoniques dans Ĥeph :

Ĥeph = − g√
Ns

�

r

(a + a
†)n̂re

iq·r = − g

Ns

�

r,r�

(ar� + a
†
r�)n̂re

iq·(r−r�)
. (1.43)

Cela signifie qu’un électron en r est potentiellement couplé à tous les sites du réseau par

l’entremise des phonons. Ce faisant, nous nous éloignons de l’hamiltonien de Holstein-

Hubbard originel. Ce n’est pas si grave compte tenu de l’objectif du travail rapporté dans

ce mémoire, qui est d’inclure les degrés de liberté des phonons dans la VCA.

1.2.2 Transformations de l’hamiltonien de Holstein-Hubbard

Transformation particule-trou

Sous la transformation particule-trou (1.14), le terme de couplage électron-phonon

devient :

− g√
Ns

�

rσ

(a + a
†)(1− n̂rσ)eiq·r

. (1.44)

Puisque
�

rσ eiq·r = 2Nsδq (cf. annexe A.5) :

− g√
Ns

�

rσ

(a + a
†)(1− n̂rσ)eiq·r = − g√

Ns

(a + a
†)

�
2Nsδq −

�

rσ

n̂rσeiq·r

�
(1.45)

4En prenant la transformée de Fourier des opérateurs électroniques, on trouve un terme proportionnel
à

�
k,q,σ(aq+a†

q)c†k+qσckσ. L’apparente absence de conservation de l’impulsion se justifie en se rappelant
que celle-ci n’est conservée que modulo un vecteur du réseau réciproque.
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Visiblement, si q = π, il suffit d’opérer la transformation a → −a (a† → −a
†) pour que

l’hamiltonien de Holstein-Hubbard grand canonique avec µ = U/2 soit invariant sous

la transformation composée V̂ = V̂e ⊗ V̂ph. (V̂e est la transformation (1.14) alors que

V̂ph est telle que V̂pha
(†)

V̂
†
ph = −a

(†).) Puisque Ĥeph commute avec l’opérateur nombre

d’électrons, le fondamental contient un nombre bien défini d’électrons. L’hamiltonien de

Holstein-Hubbard étant donc invariant sous V̂ , un raisonnement similaire à celui de la

section 1.1.1 permet de conclure que pour q = π, U = 2µ implique que le système est à

demi rempli. Ce fait ne tient évident pas pour q = 0.

Transformation à faible couplage

Cette sous-section et la suivante présentent des transformations unitaires permet-

tant l’élimination de l’interaction électron-phonon à la faveur d’une interaction électron-

électron effective. Pour garder la discussion générale, nous considérons l’hamiltonien de

Holstein multimodal (cf. 1.38 avec U = 0). Prenant la transformée de Fourier, il vient :

Ĥ =
�

kσ

�(k)c†kσckσ + ωD

�

q

a
†
qaq −

g√
Ns

�

kqσ

(a†
−q + aq)c

†
k+qσckσ ≡ Ĥ0 + Ĥ1, (1.46)

où Ĥ0 est l’hamiltonien sans interaction. L’interaction électron-phonon peut être évitée

en transformant Ĥ via [22] :

Ĥŝ = e−ŝ
Ĥeŝ (1.47)

= Ĥ0 + (Ĥ1 + [Ĥ0, ŝ]) +
1

2
[(Ĥ1 + [Ĥ0, ŝ]), ŝ] +

1

2
[Ĥ1, ŝ] + . . . , (1.48)

où

ŝ = − g√
Ns

�

kqσ

(αa
†
−q + βaq)c

†
k+qσckσ.

Les variables α et β sont déterminées par la condition Ĥ1 + [Ĥ0, ŝ] = 0. Il vient [22] :

α
−1 = �(k)− �(k + q)− ωD (1.49)

β
−1 = �(k)− �(k + q) + ωD. (1.50)
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L’hamiltonien résultant est [22] :

Ĥŝ ≈ Ĥ0 +
1

2
[Ĥ1, ŝ] (1.51)

=
�

kσ

�(k)c†kσckσ +
1

2Ns

�

kk�qσσ�

Vkqc
†
k+qσc

†
k�−qσ�ck�σ�ckσ (1.52)

si les termes d’ordre supérieur à (Ĥ1)2 sont négligés et si tous les processus impliquant

les phonons sont omis. Cette transformation est donc valable dans les limites g
2
/Ns petit

et ωD grand, car alors le nombre de phonons est petit. Le coefficient Vkq est

Vkq =
2g2

ωD

[�(k + q)− �(k)]2 − ω
2
D

. (1.53)

Il est positif pour |�(k + q)− �(k)| > ωD et négatif lorsque |�(k + q)− �(k)| < ωD. Nous

avons ainsi un hamiltonien effectif ne faisant intervenir que les électrons. En vertu des

relations d’anticommutation des ckσ, on doit avoir k �= k� et k+q �= k�−q dans le terme

d’interaction. L’état fondamental de Ĥ0 est la mer de Fermi. Si le terme d’interaction

électron-électron est vu comme une perturbation, son rôle est de faire passer des électrons

occupant cette mer de Fermi à des états d’énergie supérieure à �F .

La restriction à un mode de phonons est simple : il suffit de supprimer la somme sur

q dans l’expression pour l’hamiltonien effectif (1.52). Les cas particuliers q = 0 et q = π

donnent :

q = 0: Vk0 = −2g2

ωD
et q = π: Vkπ =

2g2
ωD

4[�(k)]2 − ω
2
D

, (1.54)

où il a été fait usage de la propriété �(k + π) = −�(k). Dans la limite où ωD est grand

par rapport à l’énergie de saut des électrons, le potentiel effectif est attractif et vaut

−2g2
/ωD pour tous les modes.

Ramenons maintenant le terme de Hubbard. Le réécrivant de la façon suivante

U

�

r

n̂r↑n̂r↓ = (U/2)
�

r,σ,σ�

n̂rσn̂rσ� − (U/2)
�

r

n̂r, (1.55)
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il résulte que l’hamiltonien de Holstein-Hubbard effectif peut s’écrire :

Ĥ =
�

k

�
�(k)− U

2

�
c
†
kσckσ +

1

2Ns

�

k,k�,q�,σ,σ�

(U + Vkq�δqq�) c
†
k+q�σc

†
k�−q�σ�ck�σ�ckσ

=
�

k

�
�(k)− U

2

�
c
†
kσckσ +

1

2Ns

�

k,k�,q�,σ,σ�

�
U+

2g2
ωD

[�(k + q�)− �(k)]2 − ω
2
D

δqq�

�
c
†
k+q�σc

†
k�−q�σ�ck�σ�ckσ,

(1.56)

où −U/2 dans le premier terme peut être compris dans le potentiel chimique et q cor-

respond au mode choisi.

Transformation de Lang-Firsov

Cette transformation est valable lorsque le couplage électron-phonon est fort. Elle est

donnée par [23] :

Ĥŝ = e−ŝ
Ĥeŝ (1.57)

avec

ŝ =
g

ωD

�

rσ

n̂rσ(ar − a
†
r). (1.58)

Appliquant cette transformation à l’hamiltonien de Holstein-Hubbard multimodal, il

vient [23] :

Ĥŝ = − g
2

ωD

�

r

n̂rσ − t

�

�r,r��,σ

eξ̂r−ξ̂r�
�
c
†
rσcr�σ + c.h.

�

+

�
U − 2g2

ωD

� �

r

n̂r↑n̂r↓ + ωD

�

r

a
†
rar,

(1.59)

où ξ̂r ≡ (g/ωD)(a†
r − ar). En prenant la moyenne de cet hamiltonien dans le vide des

phonons, il résulte l’hamiltonien effectif électronique

Ĥeff = �0ph|Ĥŝ|0ph�

= − g
2

ωD

�

r

n̂rσ − teff

�

�r,r��,σ

�
c
†
rσcr�σ + c.h.

�
+Ueff

�

r

n̂r↑n̂r↓
(1.60)
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où l’amplitude de saut et le potentiel effectifs sont donnés par

Ueff = U − 2g2

ωD
(1.61)

teff = t exp

�
− g

2

ω
2
D

�
. (1.62)

Le fait de prendre la moyenne dans le vide des phonons implique que cet hamiltonien

effectif n’est une bonne approximation que lorsque la fréquence de Debye est grande,

comme pour la sous-section précédente. Un résultat similaire est obtenu pour le couplage

intermédiaire [23]. L’opérateur ŝ de la transformation est alors donné par

ŝ = η
g

ωD

�

rσ

n̂rσ(ar − a
†
r)

où η � 1 donne une mesure de la déformation du réseau ; la limite fort couplage est η = 1.

On obtient

Ueff = U − 2g2

ωD
η(2− η) (1.63)

teff = t exp

�
− g

2

ω
2
D

η
2

�
. (1.64)

Il ressort des deux transformations précédentes les faits suivants :

1. Dans la limite anti-adiabatique (ωD grand), il est possible de récrire le modèle

de Holstein-Hubbard sous la forme d’un hamiltonien effectif faisant intervenir une

interaction locale effective électronique

Ueff = U − 2g2

ωD
; (1.65)

2. La quantité 2g2
/ωD semble constituer une échelle d’énergie adéquate pour décrire

le couplage électron-phonon dans cette même limite ;

3. Toujours dans la limite anti-adiabatique, si U = 2g2
/ωD, Ueff = 0 et l’interaction

électron-électron est supprimée. Pour ωD un peu plus petit, on peut aussi imaginer

que ce raisonnement est à peu près valable et que l’interaction électron-électron

sera atténuée.
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E
0
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)
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E
0
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Figure 1.2 – Énergie du fondamental en fonction du paramètre sans dimension g pour
un système de taille finie. Sur les deux figures, l’énergie du fondamental est donnée par
la courbe plus épaisse. Dans le cas de la figure a, il y a croisement de niveau, alors qu’il
y a évitement pour b. Dans la limite thermodynamique, la courbe inférieure de la figure
b peut présenter un point non analytique. Adaptée de [24].

1.3 Symétries brisées

Les ondes de densité de charge dans un système unidimensionnel et la supraconduc-

tivité de type s dans un réseau bidimensionnel seront étudiées dans ce mémoire. Il s’agit

d’états à symétrie brisée. La présente section vise à clarifier ce concept.

Considérons un hamiltonien Ĥ(g), dépendant d’un paramètre sans dimension g, décrivant

un système de taille finie. Si Ĥ peut s’écrire comme Ĥ0 + gĤ1, où [Ĥ0, Ĥ1] = 0, alors

les états propres de Ĥ sont indépendants de g, car Ĥ0 et Ĥ1 sont diagonalisables par le

même ensemble de fonctions. L’énergie du fondamental, E0(g), quant à elle, dépend pa-

ramétriquement de g. Il n’est alors pas impossible que pour une valeur donnée g = gc, il y

ait changement de fondamental, c’est-à-dire un croisement de niveau [24]. Ce phénomène

est illustré à la figure 1.2 a. L’énergie du fondamental du système devient non analytique

à g = gc. Il est alors possible que certaines propriétés du fondamental pour g > gc soient

différentes de celles du fondamental à g < gc.

Pour un système fini, le fondamental appartient à l’une des représentations irréductibles

du groupe de symétrie de Ĥ. Donc, en se basant sur le fait que les états propres associés

à deux valeurs propres distinctes sont orthogonaux, il apparâıt que dans le cas exposé au

paragraphe précédent un changement de représentation est survenu. L’un et l’autre des

fondamentaux possèdent toutes les symétries de l’hamiltonien.

Dans la limite thermodynamique, c’est-à-dire quand le nombre de particules et le vo-
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lume tendent vers l’infini pour une densité fixe, des brisures de symétrie peuvent survenir.

Dans ce cas, l’énergie libre du système devient, comme précédemment, non analytique,

mais pour une raison différente. Considérons la figure 1.2 b, où l’énergie du premier état

excité d’un système fini s’approche de celle du fondamental, mais sans la croiser. Il est

alors possible que dans la limite thermodynamique, le comportement de E0(g) devienne

non analytique en un point donné (sur la figure 1.2 b, ce point devrait être dans la région

où la courbe inférieure change de direction). Là où la situation est différente du cas sus-

mentionné est qu’il peut arriver que l’état du système ne soit pas invariant sous toutes

les opérations de symétrie sous lesquelles Ĥ est invariant pour g < gc ou g > gc. Par

exemple, l’état pour g < gc peut être plus symétrique que l’état pour g > gc. Un tel

état à symétrie brisée a ceci de spécial que certaines valeurs moyennes, nulles dans l’état

symétrique, sont dorénavant non nulles ; on appelle ces valeurs moyennes non nulles pa-

ramètres d’ordre et la brisure de symétrie sous-jacente est dite spontanée. Généralement,

toute valeur du paramètre g où l’énergie du fondamental d’un système infini devient non

analytique constitue une transition de phase quantique, que cette non analyticité soit

issue d’un croisement de niveau ou d’un évitement [24].

Si les interactions ne sont pas à grande portée, comme c’est le cas avec le modèle de

Holstein-Hubbard (1.38), alors le théorème de Mermin-Wagner contraint les brisures de

symétries continues (par exemple, une symétrie par rotation dans l’espace des spins) pour

certains types de systèmes. Il est impossible pour un système 1D de s’ordonner en brisant

une symétrie continue, car les fluctuations quantiques sont trop grandes. Un système 2D

le peut, par contre, comme en témoigne l’existence d’ordre antiferromagnétique dans le

modèle de Hubbard 2D, mais à T = 0 seulement.

1.3.1 Onde de densité de charge

Une onde de densité de charge (ODC) consiste en une redistribution périodique de la

charge dans un matériau, accompagnée par une modification de la structure de bandes

de celui-ci. Elle est habituellement accompagnée d’une distorsion du réseau sous-jacent.

Ce faisant, la symétrie de translation du réseau est brisée. Cet état apparâıt le plus

souvent dans les matériaux à symétrie réduite, tels les solides quasi-bidimensionnels et

quasi-unidimensionnels [25].

L’exemple le plus simple d’une telle reconfiguration spatiale de la charge est illustré

à la figure 1.3, où les électrons sont indépendants. En haut de la partie (a), le réseau
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Figure 1.3 – Distortion de Peierls pour un système demi-rempli au zéro absolu : a)
Métal ; b) Isolant de Peierls. Figure tirée de [26]

.

est statique et il n’interagit pas avec les électrons. À demi rempli, la bande est occupée

jusqu’au vecteur d’onde de Fermi kF = π/2a. La densité de charge est alors uniforme,

puisque les états électroniques sont des ondes planes. Si les électrons interagissent avec

le réseau statique, il y a ouverture d’un gap en k = π/a et la densité électronique a la

périodicité du réseau.

D’après la théorie des bandes des solides, si la taille de la maille élémentaire est

doublée, il y a ouverture d’un gap à ±π/2a = ±kF ; cela fait du cristal unidimensionnel

un isolant dit de Peierls, la bande de valence étant complètement remplie. Du fait de

l’ouverture du gap, il advient que l’énergie électronique du système est diminuée. C’est

évident sur la figure 1.3. Si l’énergie élastique nécessaire à la déformation est inférieure

à la diminution d’énergie électronique, il appert que cette situation est privilégiée par

rapport au cas métallique. Il nâıt alors une onde de densité de charge de longueur d’onde
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λ = π/kF = 2a.

Réponse linéaire : Instabilité à 2kF d’un gaz électronique

La formation d’une onde de densité de charge est liée à l’instabilité du gaz d’électrons

face à un potentiel externe. Cette instabilité est accrue pour les systèmes à basse dimen-

sionnalité. Soit φ(x) un potentiel externe appliqué au gaz d’électrons. Si une composante

de Fourier de ce potentiel est notée φ(q), alors la densité de charge électronique induite

δρ(q) est donnée, à température nulle, par :

δρ(q) = χ(q)φ(q), (1.66)

où χ(q) est la fonction de réponse de Lindhard. En D dimensions, elle est donnée par [27] :

χ(q) =

�
d

D
k

(2π)D

f(k)− f(k + q)

�(k)− �(k + q)
(1.67)

où f(k) est la fonction de Fermi donnée par f(k) = Θ(�F−�(k)) à T = 0. Pour �(k)−�(k+

q) = 0, le dénominateur s’annule, et cette divergence est d’autant plus grande lorsque

le nombre d’états (lié au numérateur) est grand. Pour un système 1D, en particulier, il

vient pour q ≈ 2kF (N(�F ) est la densité d’états au niveau de Fermi) :

χ(q) ∝ N(�F ) ln

����
q + 2kF

q − 2kF

���� , (1.68)

c’est-à-dire que la fonction de réponse diverge à q = 2kF . Cela signifie que la composante

φ(2kF ) du potentiel externe produit une densité δρ(2kF ) qui diverge. La redistribution

de la charge électronique qui s’ensuit donne une onde de densité de charge de période

2π/2kF . Cette divergence dans la fonction de réponse est absente en 2D et en 3D.

Ramollissement du mode 2kF

Pour mieux comprendre l’impact des phonons sur l’occurrence d’une onde de densité

de charge, considérons l’hamiltonien de Holstein 1D, mais avec des phonons dispersifs

(T �= 0 dans le développement qui suit et la constante de couplage g est indépendante de

q) :

Ĥ =
�

k,σ

�(k)c†kσckσ +
�

q

ωqa
†
qaq − g

�
2Mωq

Ns

�

k,q,σ

c
†
k+qσc

†
kσQ̂q. (1.69)
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La coordonnée normale Q̂q est donnée par :

Q̂q =
1�

2Mωq

(a†
−q + aq).

Suivant [27], l’équation du mouvement de Q̂q est :

d
2
Q̂q

dt2
= −

�
[Q̂q, Ĥ], Ĥ

�
= −ω

2
qQ̂q + g

�
2ωq

MNs
ρ̂(q), (1.70)

où ρ̂(q) =
�

k,σ c
†
k+qσc

†
kσ est la transformée de Fourier de l’opérateur densité électronique.

Si maintenant on considère la valeur moyenne �Q̂q�, la quantité

−g

�
2Mωq

Ns
�Q̂q� (1.71)

peut être vue comme la transformée de Fourier d’un potentiel externe appliqué au gaz

d’électrons. Alors, d’après (1.66), on peut écrire pour la moyenne de la transformée de

Fourier de la densité électronique :

�ρ̂(q)� = −g

�
2Mωq

Ns
χ(q, T )�Q̂q�. (1.72)

Cela implique pour l’équation du mouvement de la moyenne de Q̂q, �Q̂q� :

d
2�Q̂q�
dt2

= −
�
ω

2
q −

g
2

Ns
2ωqχ(q, T )

�
�Q̂q�. (1.73)

L’évolution temporelle de la composante de Fourier du déplacement ionique est donc liée

à une fréquence renormalisée :

ω
2
ren,q = ω

2
q −

g
2

Ns
2ωqχ(q, T ) (1.74)

s’annulant pour q = 2kF à la température de transition TODC. L’annulation de la fréquence

renormalisée signifie que l’instabilité du système électronique unidimensionnel à 2kF en-

trâıne un ramollissement de ce mode : le réseau est alors « gelé » à ce vecteur d’onde.

Cette assertion — que le réseau est statique pour cette composante — est à la base du

traitement champ moyen présenté à la prochaine sous-section.
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Application de la théorie du champ moyen à T = 0

Soit maintenant le modèle de Holstein à demi rempli dans l’approximation unimodale.

En vertu de la discussion de la sous-section précédente, nous choisissons q = π parmi les

deux choix de mode donnés à la section 1.2.1 ; dans ce cas, q = 2kF . La valeur moyenne

non nulle caractéristique de l’état à symétrie brisée est �a+a
†�. Le réseau étant statique,

�a� = �a†�, car l’impulsion P̂q est nulle. La simple existence de la valeur moyenne �a�
implique un état cohérent dû à l’occupation macroscopique du mode π. Remplaçant cette

valeur moyenne dans l’hamiltonien de Holstein :

Ĥ =
�

k,σ

�(k)c†kσckσ + ωD�a�2 −
2g√
Ns

�a�
�

k,σ

c
†
k+πσckσ, (1.75)

celui-ci devient facilement diagonalisable. En effet, en utilisant la propriété d’embôıtement

de la surface de Fermi en 1D, �(k) = −�(k + π), il vient :

Ĥ =
�

|k|≤kF ,σ

�(k)
�
c
†
kσckσ − c

†
k+πσck+πσ

�
+ ωD�a�2 −

2g√
Ns

�a�
�

|k|≤kF ,σ

�
c
†
k+πσckσ + c

†
kσck+πσ

�

=
�

k≤kF ,σ

�
c
†
kσ c

†
k+πσ

� �
�(k) − 2g√

Ns
�a�

− 2g√
Ns
�a� −�(k)

� �
ckσ

ck+πσ

�
+ ωD�a�2

Diagonaliser la matrice 2× 2 est trivial. Il vient pour les valeurs propres de l’énergie :

E
±(k) = ±

�
�(k)2 + ∆2, (1.76)

où ∆ = 2g�a�/
√

Ns. Il faudra bien entendu ajouter à cette énergie l’énergie élastique

ωD�a�2. La figure 1.4 présente la forme du spectre électronique ; il existe un gap égal à

2∆ entre la bande inférieure et la bande supérieure. Cela fait du système un isolant à

température nulle.

La valeur du gap ∆ est déterminée en minimisant l’énergie du système par rapport à

ce dernier. En passant de la somme sur les vecteurs d’ondes à une intégrale sur l’énergie,

il résulte :

E(∆) = −N(�F )

� EF

0

d�

√
�2 + ∆2 +

ωD∆2
Ns

4g2
(1.77)

en faisant l’approximation que la densité d’états par spin est une constante sur tout le



Chapitre 1 : Modèle de Holstein-Hubbard 26

7.1. Conjecture de Peierls et l’existence d’une superstructure pour un métal undimensionnel 7.5

Ils satisfont aux règles d’anticommutation en imposant la condition de normalisation u2
k + v2

k = 1.
En inversant les relations (7.11), l’hamiltonien peut être mis sous la forme diagonale

He =
�

k,σ

∗ �
�(k)(u2

k − v2
k) + 2∆ukvk

� �
α†

k,σαk,σ − β†
k,σβk,σ

�
(7.12)

si la relation
2�(k)ukvk = 2λu(u2

k − v2
k) (7.13)

est satisfaite. Maintenant, si uk = sin θk/2 et vk = cos θk/2, on trouve:

cos θk =
−�(k)�

�2(k) + ∆2

sin θk =
∆�

�2(k) + ∆2
,

(7.14)

et notre hamiltonien électronique s’écrit sous forme diagonale:

He =
�

k,σ

∗
E+(k)α†

k,σαk,σ + E−(k)β†
k,σβk,σ (7.15)
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Figure 7.4. Structure de bande en présence d’un état dimérisé commensurable. On note l’existence d,un
gap au niveau de Fermi et le repliement de la zone de Brillouin.

La superstructure introduit donc une nouvelle périodicité et un gap au niveau de Fermi avec
deux bandes d’énergie appartenant à une nouvelle zone de Brillouin réduite s’étendant de +kF

à −kF . Ainsi le caractère métallique diaparâıt au profit d’un état isolant. Dans le fondamental,
c’est-à-dire à température nulle, seuls les états situés en dessous du niveau de Fermi sont occupés
et par conséquent, l’ouverture du gap produit un abaissement d’énergie électronique. Cependant,
la valeur d’équilibre pour l’amplitude de dimérisation ou encore le gap ∆0 est obtenue en
ajoutant le coût en énergie élastique pour la déformation de la structure initiale vers l’état

Figure 1.4 – Relation de dispersion électronique pour l’onde de densité de charge. Figure
tirée de [28].

domaine des valeurs de l’énergie. Posant

∂E(∆)

∂∆
= 0,

il vient pour le gap à l’équilibre [28] :

∆0 =
�F

sinh(1/2V 2)
(1.78)

avec

V
2 =

N(�F )g2

2Mω
2
DNs

.

À faible couplage, c’est-à-dire pour V
2 � 1 [28] :

∆0 = 2�F e−1/2V 2
. (1.79)

Il apparâıt donc que pour un couplage infinitésimal g, le gap est non nul, c’est-à-dire que
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les électrons forment une onde de densité de charge, et le système est isolant.

1.3.2 Supraconductivité

L’un des phénomènes les plus ahurissants de toute la physique est celui de la supra-

conductivité. L’état supraconducteur est un état cohérent constitué de paires d’électrons,

les paires de Cooper. Celles-ci ont l’étrange capacité de transporter le courant électrique

sans résistance. Le phénomène de supraconductivité, découvert en 1911 par Kammer-

lingh Onnes, n’a reçu d’explication théorique complète que 46 ans plus tard, grâce au

célébrissime trio Bardeen, Cooper et Schrieffer (BCS). La supraconductivité décrite par

la théorie BCS est celle des métaux, en particulier des métaux monoatomiques (Al, Hg,

Ga, etc.).

La théorie BCS est basée sur le fait que « [...] l’interaction entre deux électrons

résultant de l’échange virtuel de phonons est attractive quand la différence d’énergie

entre les deux états électroniques impliqués est moindre que l’énergie phononique. » [29].

Donc, si l’attraction électron-électron due aux phonons réussit à surpasser en grandeur

la répulsion coulombienne, il est possible que ceux-ci s’apparient pour former les paires

de Cooper.

Se basant sur [22], on considère l’hamiltonien suivant, faisant intervenir les électrons,

les phonons et leur interaction mutuelle :

Ĥ =
�

kσ

E(k)c†kσckσ +
�

q

ωqa
†
qaq +

�

kqσ

Mq(a
†
−q + aq)c

†
k+qσckσ. (1.80)

Le facteur Mq couple les électrons à des phonons acoustiques longitudinaux et on fait

l’hypothèse qu’il ne dépend pas de k (approximation plausible si la fonction d’onde des

électrons s’écarte peu d’une onde plane ; la relation de dispersion E(k) est alors donnée

par E(k) = k2
/2m). Par une démarche identique à celle de la sous-section 1.2.2, avec

pour seules différences que Mq remplace −g/
√

Ns et ωq remplace ωD, nous obtenons un

potentiel effectif entre les électrons. Explicitement, Vkq est alors :

Vkq =
2|Mq|2ωqNs

[E(k + q)− E(k)]2 − ω2
q

(1.81)

et il est négatif lorsque |E(k + q)− E(k)| < ωq.

Cooper [30] a simplifié l’hamiltonien effectif en observant que l’interaction attractive
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entre deux électrons « au-dessus » d’une mer de Fermi sera maximale si ces électrons

ont des impulsions et des spins opposés, et si leurs énergies respectives sont situées dans

l’intervalle [EF −ωq, EF +ωq]. Pour simplifier davantage, il remplace ωq par la fréquence

de Debye ωD des phonons acoustiques, et prend pour Vkq :

Vkq =

�
−V Ns si |E(k + q)− E(k)| < ωD

0 sinon
(1.82)

Avec ces spécifications, on obtient l’hamiltonien réduit BCS :

ĤBCS =
�

kσ

E(k)c†kσckσ −
V

2

�

kqσ

c
†
k+qσc

†
−k−q−σc−k−σckσ, (1.83)

où la seconde somme est restreinte aux vecteurs d’onde remplissant la condition |E(k +

q)−E(k)| < ωD. Pour résoudre cet hamiltonien, BCS ont considéré un état variationnel

qui consiste en un assemblage cohérent de paires de Cooper :

|BCS� =
�

k

(uk + vkc
†
k↑c

†
−k↓)|0�. (1.84)

Pour assurer |�BCS|BCS�|2 = 1, il faut u
2
k + v

2
k = 1, où uk et vk sont choisis réels. Les

valeurs de uk et vk sont déterminées en minimisant le grand potentiel �BCS|ĤBCS −
µN̂ |BCS�. Fixer le nombre moyen de particules est nécessaire car en développant le

produit figurant dans (1.84), il résulte une superposition cohérente d’états contenant un

nombre varié d’électrons.

Le processus de minimisation du grand potentiel et l’obtention des excitations élémentaires

sont simplifiés en utilisant la transformation de Bogoliubov-Valatin [22] :

αk↑ = ukck↑ − vkc
†
−k↓

α
†
−k↓ = ukc

†
−k↓ + vkck↑,

(1.85)

avec les conditions uk = u−k et vk = −v−k, lesquelles préservent les relations d’anticom-

mutation canoniques des fermions.



Chapitre 1 : Modèle de Holstein-Hubbard 29

Paramètre d’ordre et gap supraconducteur dans la théorie BCS

À partir des valeurs obtenues pour uk et vk via la minimisation du grand potentiel,

le gap supraconducteur peut s’obtenir par l’équation :

1 =
V

2

�

k

1�
(E(k)− EF )2 + ∆2

(1.86)

En passant au continu, on obtient l’expression approximative suivante, valable dans la

limite V N(EF ) � 1 :

∆ = 2ωD exp

�
−2

N(EF )V

�
, (1.87)

où N(EF ) est la densité d’états à l’énergie de Fermi. Cette quantité est un gap car elle

apparâıt dans la relation de dispersion des quasi-particules définies par les opérateurs

α. Notamment, il faut fournir une énergie ∆ minimale pour créer une telle excitation

élémentaire. C’est ce qui garantit la stabilité de l’état BCS. Le paramètre d’ordre supra-

conducteur, quant à lui, est défini par �c−k↓ck↑�. Il s’exprime, à T = 0, en fonction du

gap [31] :

�c−k↓ck↑� = −1

2

∆�
(Ek − EF )2 + ∆2

. (1.88)

Le moment cinétique des paires de Cooper étant nul, la partie spatiale de leur fonc-

tion d’onde est symétrique. Également, pour avoir une fonction d’onde globalement anti-

symétrique, il faut que ces paires soient des singulets de spin. Puisque le moment cinétique

est nul, on dit qu’il s’agit de supraconductivité de type s.

1.4 Les phases du modèle de Holstein-Hubbard

Le modèle de Holstein-Hubbard à demi rempli fait intervenir quatre paramètres (ωD,

U , g, t), lesquels sont en compétition pour déterminer l’état du système. Ils sont donnés

en unités de t : t ≡ 1 dans ce qui suit.

Pour une fréquence de Debye donnée, le tableau 1.1 met en lien ces différents pa-

ramètres avec l’état le plus probable. Une façon d’étudier la compétition entre les différentes

échelles d’énergies est de considérer Ueff = U − 2g2
/ωD. Pour Ueff ≈ 0, on peut anticiper

qu’un état métallique sera favorisé. Lorsque Ueff > 0, c’est l’antiferromagnétisme qui do-

mine. Finalement, une constante de couplage dominante (Ueff < 0) fera en sorte que les

électrons pourront s’attirer pour former une ODC ou de la supraconductivité.
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Échelle dominante État dominant

t Métal
2g2

/ωD ODC/SC
U ODS

Tableau 1.1 – Lien entre l’échelle d’énergie dominante et l’état prévu correspondant du
système. ODS = Onde de Densité de Spin, ODC = Onde de Densité de Spin et SC =
Supraconductivité.

Pour une faible fréquence de Debye, on doit tenir compte des effets de retard. Le

nombre de phonons est alors grand et l’interaction électron-électron effective n’est plus

valable. La probabilité d’un état métallique diminue lorsque ωD diminue.

En 1D, nous devons remplacer ODS par isolant de Mott en raison de l’impossibilité

d’une brisure d’une symétrie continue (symétrie de rotation dans l’espace des spins).

Également, nous utiliserons de façon interchangeable les termes ODC et isolant de Peierls

dans ce qui suit.



Chapitre 2

Théorie des perturbations interamas

Ce chapitre et le suivant décrivent la méthode de résolution du modèle. En théorie,

lorsque l’hamiltonien d’un système et l’espace vectoriel sur lequel il agit sont donnés, il

est possible d’obtenir toutes les quantités physiquement pertinentes du système. Dans

les faits, le physicien doit rapidement se résoudre à utiliser des approximations tant la

difficulté du problème crôıt rapidement en fonction de la taille du système. Dans le cas

présent, la méthode d’approximation utilisée est la théorie des perturbations interamas

(CPT, pour Cluster Perturbation Theory). La CPT ( [12,32]) fournit une approximation

de la fonction de Green à une particule du système, laquelle nous permet de calculer

plusieurs quantités physiques, telles des valeurs moyennes d’observables, des fonctions

spectrales, etc.

Nous débutons ce chapitre en définissant la fonction de Green utilisée dans nos calculs

ainsi que certaines de ses propriétés. Puisque la CPT repose sur la division du système

original en plusieurs amas identiques découplés, nous donnerons une description détaillée

des différents réseaux et sous-réseaux issus de cette décomposition dans la seconde sec-

tion. Ces amas étant de petite taille, il devient possible de diagonaliser leur hamiltonien

exactement, nous permettant ainsi d’obtenir la fonction de Green des amas. Il restera

ensuite à inscrire ces amas dans le réseau et à décrire la façon d’obtenir la valeur moyenne

d’observables via la fonction de Green.

31
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2.1 Fonction de Green

À température nulle, la fonction de Green (retardée) est définie par [33] :

iGrσ,r�σ�(t, t�) = �F |{crσ(t), c†r�σ�(t�)}|F �Θ(t− t
�)

= �F |crσ(t)c†r�σ�(t�)|F �Θ(t− t
�) + �F |c†r�σ�(t�)crσ(t)|F �Θ(t− t

�). (2.1)

Dans cette expression, crσ(t) est l’opérateur de destruction, au temps t, d’un électron

de spin σ dans une orbitale de Wannier centrée en un point r du réseau original γ. Cet

opérateur s’obtient de l’opérateur analogue dans la représentation de Schrödinger :

crσ(t) = eiK̂t
crσe−iK̂t

, (2.2)

où K̂ = Ĥ−µN̂ , avec Ĥ l’hamiltonien complet, µ le potentiel chimique et N̂ =
�

r,σ c
†
rσcrσ

l’opérateur nombre de particules. |F � est l’état fondamental du système. Finalement,

Θ(t− t
�) est la fonction d’Heaviside préservant la causalité.

L’interprétation physique de la fonction de Green est la suivante. Le premier terme

de (2.1) est l’amplitude de probabilité que le système dans l’état c
†
r�σ�(t�)|F � au temps

t
� se retrouve dans l’état c

†
rσ(t)|F � au temps subséquent t. Ce terme traduit donc la

propagation d’un électron ajouté au fondamental du système. Le second terme exprime,

quant à lui, la propagation d’un trou, à partir du temps t
� jusqu’au temps t.

Il est à noter que la définition (2.1) implique que iGrσ,r�σ�(t, t�) = δr,r�δσ,σ� à t− t
� = 0,

ce qui est cohérent avec la définition de la fonction de Green d’un système à une particule.

En effet, la particule dans l’état |r� au temps t y sera aussi au temps t
� = t.

Pour un hamiltonien ne dépendant pas explicitement du temps, la fonction de Green

est homogène dans le temps et ne dépend donc que des intervalles de temps t − t
�. Qui

plus est, les différentes composantes de l’hamiltonien de Holstein-Hubbard conservant le

spin, il vient que la fonction de Green est diagonale par rapport aux indices de spin. La

transformée de Fourier en temps de (2.1) s’écrit (laissant tomber l’indice de spin pour

simplifier) :

Grr�(z) = −i

� ∞

0

�F |(eiK̂t
cre

−iK̂t
c
†
r� + c

†
r�e

iK̂t
cre

−iK̂t)|F �ei(ω+iη)t
dt, (2.3)

où z = ω + iη, avec iη (η > 0) la petite partie imaginaire nécessaire à la convergence de
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r
r̃

R

Figure 2.1 – Division du système en amas. Les amas comprennent 4 sites dans cet
exemple. Les vecteurs r, r̃ et R sont aussi représentés. Les lignes à tirets représentent les
liens interamas.

la transformée de Fourier. Si K̂|F � = Ωfond.|F �, l’équation (2.3) devient alors :

Grr�(z) = −i

� ∞

0

�
eiΩfond.t�F |cre−iK̂t

c
†
r�|F �+ �F |c†r�eiK̂t

cr|F �e−iΩfond.t
�

eizt
dt

= �F |
�
cr

1

z − (K̂ − Ωfond.)
c
†
r� + c

†
r�

1

z + (K̂ − Ωfond.)
cr

�
|F �.

(2.4)

En l’absence d’un terme ne conservant pas le nombre de particules, Ωfond. = Efond. − µN

et la fonction de Green devient :

Grr�(z) = �F |
�
cr

1

z + µ− (Ĥ − Efond.)
c
†
r� + c

†
r�

1

z + µ + (Ĥ − Efond.)
cr

�
|F �. (2.5)

2.2 Division du système en amas

La fonction de Green (2.4) est la fonction de Green complète du système. Nous

désirons obtenir une approximation de celle-ci. La première étape, dans le cadre de la

CPT, est de diviser le réseau initial γ de Ns sites en amas identiques de L sites, tel

qu’illustré à la figure 2.1. La position des amas est donnée par les vecteurs r̃ ∈ Γ, où Γ

est appelé super-réseau. Les L sites d’un amas seront notés R. L’équivalence réseau ↔
(super-réseau + amas) permet d’écrire toutes les quantités dépendant des r selon l’indice

composé r̃ + R. En vertu de cette division, l’hamiltonien du réseau Ĥ peut s’écrire de
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la façon suivante :

Ĥ = Ĥ
� + V̂ .

Ĥ
� =

�
r̃∈Γ Ĥ

�
r̃ est l’hamiltonien des Ns/L amas découplés et V̂ contient les termes de Ĥ

impliquant des sites situés sur des amas différents (notamment les sauts interamas trr� où

r et r� sont situés sur des amas différents). Ce dernier sera traité comme une perturbation.

Dans la suite de ce chapitre, nous affublerons d’un prime (�) toute quantité définie sur

les amas et nous considérons un hamiltonien qui conserve le nombre de particules1.

À l’ordre le plus bas de la théorie des perturbations à couplage fort, la fonction de

Green du réseau est donnée par [12] :

G−1
rr� (z) ≈ G

−1
rr�(z) = G

�−1
rr� (z)− Vrr� , (2.6)

ou sous forme matricielle, avec les matrices de dimension Ns × Ns pour une projection

donnée du spin2 :

G−1(z) = G�−1(z)− V . (2.7)

Dans l’équation précédente, G
� est la fonction de Green des amas découplés :

G
�
rr�(z) = �F �|

�
cr

1

z + µ− (Ĥ � − E0)
c
†
r� + c

†
r�

1

z + µ + (Ĥ � − E0)
cr

�
|F ��, (2.8)

où E0 est l’énergie du fondamental, |F ��, de Ĥ
�. Les amas étant découplés, nous avons

les propriétés suivantes :

– L’énergie du fondamental s’écrit

E0 =
�

r̃

e
(r̃)
0 =

Ns

L
e0 ,

où e
(r̃)
0 = e0 est l’énergie d’un amas ;

– L’état fondamental |F �� peut s’écrire comme un produit tensoriel des états fonda-

1Il n’est pas difficile d’adapter les résultats de la présente section au cas où le nombre de particules
n’est pas conservé. En fait, il suffit de remplacer toutes les énergies par le grand potentiel Ω (du système,
d’un amas, etc.) et tous les hamiltoniens par l’opérateur K̂ associé, tout en posant µ = 0 dans les
expressions des fonctions de Green.

2Les quantités matricielles seront représentées par des lettres sans sérif dans ce mémoire.
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mentaux des amas, c’est-à-dire :

|F �� =
�

r̃∈Γ

|Ωr̃�, (2.9)

où |Ωr̃� ≡ |Ω� est le même pour tous les amas, ceux-ci étant identiques ;

– G�(ω) est diagonale dans les indices r̃, c’est-à-dire que G
�
rr� = δr̃,r̃�G

�
RR� .

Ces propriétés nous amènent à écrire la fonction de Green d’un amas comme :

G
�
RR�(z) = �Ω|

�
cR

1

z + µ− (Ĥ � − e0)
c
†
R� + c

†
R�

1

z + µ + (Ĥ � − e0)
cR

�
|Ω�, (2.10)

où Ĥ
� représente dorénavant l’hamiltonien d’un amas.

D’autre part, la présence du terme d’interaction électron-phonon dans l’hamiltonien

d’un amas implique que |Ω� doit s’écrire :

|Ω� =
�

α,n

�α, n|Ω�|α, n� (2.11)

avec |α, n� ≡ |α�⊗ |n�. Le ket |n� se rapporte aux états propres de l’opérateur nombre de

phonons, alors que |α� est l’état électronique dans la représentation nombre d’occupation.

Puisque l’hamiltonien Ĥ
� commute à la fois avec les opérateurs nombre total d’électrons

(N̂ � =
�

R,σ c
†
R,σcR,σ), nombre d’électron de spin up (N̂ �

↑ =
�

R c
†
R,↑cR,↑) et nombre

d’électrons de spin down (N̂ �
↓ =

�
R c

†
R,↓cR,↓) sur un amas, les kets |α� présents dans

la somme sont ceux ayant un nombre d’électrons total et un spin total bien définis.

Définissons N↑ (resp. N↓) le nombre d’électrons de spin ↑ (resp. ↓), et N
� = N↑ + N↓ le

nombre total d’électrons sur l’amas. On écrit un état électronique comme

(c†R1↑)
n1↑ . . . (c†RN↑)

nN↑(c†R1↓)
n1↓ . . . (c†RN↓)

nN↓|0�, (2.12)

de façon telle que
�L

i=1 ni↑ = N↑ et
�L

i=1 ni↓ = N↓, avec ni,σ = 0 ou 1.

L’état fondamental et l’énergie lui étant associée sont calculés par la méthode exposée

à la section 2.4.
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2.2.1 Transformées de Fourier sur les réseaux

L’utilisation des transformées de Fourier (TF) sur les réseaux γ et Γ ainsi que sur les

amas permet de simplifier quelque peu le problème. Pour les quantités ne dépendant que

d’un indice de site, nous définissons les TF suivantes :

1. Sur le réseau :

f(k) =
1√
Ns

�

r∈γ

fre
−ik·r

, fr =
1√
Ns

�

k∈ZBγ

f(k)eik·r (2.13)

2. Sur le super-réseau :

f(k̃) =

�
L

Ns

�

r̃∈Γ

fr̃e
−ik̃·r̃

, fr̃ =

�
L

Ns

�

k̃∈ZBΓ

f(k̃)eik̃·r̃ (2.14)

3. Sur l’amas :

fK =
1√
L

�

R∈Amas

fRe
−iK·R

, fR =
1√
L

�

K∈(ZBγ∩Γ∗)

fKe
iK·R (2.15)

Dans ces expressions, ZBγ(Γ) représente la zone de Brillouin du réseau γ(Γ) alors que

γ
∗ (resp. Γ∗) est le réseau réciproque de γ (resp.Γ). La figure 2.2 illustre ces zones. La

notation K ∈ (ZBγ ∩ Γ∗) signifie que les K sont les vecteurs du réseau réciproque de

Γ appartenant aussi à la zone de Brillouin de γ. Pour les quantités dépendant de deux

indices de site, en particulier les fonctions de Green, nous définissons :

G(k,k�) =
1

Ns

�

r,r�

Grr�e
−ik·r+ik�·r�

. (2.16)

Également, étant donnée l’équivalence r↔ r̃ + R, on peut aussi écrire :

GRR�(k̃, k̃�) =
L

Ns

�

r̃,r̃�

G(r̃+R)(r̃�+R�)e
−i(k̃·r̃−k̃�·r̃�)

. (2.17)

Il s’agit d’une TF partielle car seule la partie relative au super-réseau a été traduite dans

l’espace de Fourier associé. D’autres informations utiles ainsi que certaines dérivations

liées aux TF utilisées dans ce mémoire sont données à l’annexe A.
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(−π,−π)

(π,π)

ZBγ

ZBΓ

(0,0)

K

k̃

k

Figure 2.2 – Illustration des zones de Brillouin du réseau et du super-réseau de la figure
2.1. Les vecteurs k et k̃ appartiennent respectivement à ZBγ et ZBΓ. L’aire de ZBγ est
quatre fois celle de ZBΓ. Les vecteurs K sont des éléments du réseau réciproque de Γ
ainsi que de ZBγ. L’équivalence k↔ k̃ + K est explicite.

L’invariance par translation dans le réseau Γ implique que les matrices exprimées dans

la représentation mixte de (2.17) sont diagonales par rapport aux vecteurs k̃. Ce faisant,

la taille des matrices passe de N
2
s à L

2. Faisant la transformation partielle de (2.6), on

obtient :

(G−1)RR�(k̃, ω) = (G�−1)RR�(ω)−
�

r̃

V0+R,r̃+R�e
ik̃·r̃

. (2.18)

2.2.2 Application à l’hamiltonien de Holstein-Hubbard

Pour fixer les idées, appliquons la division en amas exposée ci-dessus à l’hamiltonien

de Holstein-Hubbard. Dans la représentation r̃ + R, l’hamiltonien de Holstein-Hubbard

multimodal s’écrit :

Ĥ = −t

�

�r̃+R,r̃�+R��,σ

�
c
†
r̃Rσcr̃�R�σ + c.h.

�
+ U

�

r̃,R

n̂r̃R↑n̂r̃R↓

+ ωD

�

r̃,R

a
†
r̃Rar̃R − g

�

r̃,R

n̂r̃R(ar̃R + a
†
r̃R).

(2.19)
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Dans ce cas, on a pour l’hamiltonien d’un amas :

Ĥ
� = −t

�

�R,R��,σ

�
c
†
RσcR�σ + c.h.

�
+ U

�

R

n̂R↑n̂R↓ + ωD

�

R

a
†
RaR − g

�

R

n̂R(aR + a
†
R).

(2.20)

En prenant la transformée de Fourier sur l’amas des opérateurs phononiques, il vient :

Ĥ
� = −t

�

�R,R��,σ

�
c
†
RσcR�σ + c.h.

�
+ U

�

R

n̂R↑n̂R↓

+ ωD

�

K

a
†
KaK −

g√
L

�

R,K

n̂R(aK + a
†
−K)eiK·R

,

(2.21)

avec [aK, a
†
K� ] = δK,K� . À l’annexe A, il est démontré que, pour un amas de taille L =

L1 × L2 × . . .× LD en dimension D, la i-ème composante de K est

Ki =
2πmi

Li
,

où

mi = −Li

2
+ 1,−Li

2
. . . ,

Li

2
− 1,

Li

2
.

Par exemple, en 1D, pour L = 2, K ∈ {0, π} ; pour L = 4, K ∈ {−π/2, 0, π/2, π}.
Ainsi, si nous voulons avoir accès à de plus petits amas, on doit choisir le mode de

notre approximation parmi les modes 0 et π. Pour ces deux modes, nous avons démontré

précédemment que aK + a
†
−K → aK + a

†
K. Au final, l’hamiltonien d’un amas est :

Ĥ
� = −t

�

�R,R��,σ

�
c
†
RσcR�σ + c.h.

�
+ U

�

R

n̂R↑n̂R↓ + ωDa
†
a− g√

L
(a + a

†)
�

R

n̂ReiK·R
.

(2.22)

Dans la suite, nous poserons λ = g/
√

L.

2.3 Périodisation

La division du système en amas brise l’invariance par translation dans γ. En effet,

au départ, c’est-à-dire avant le traitement perturbatif, Ĥ commute avec l’opérateur de

translation par un vecteur du réseau γ : [Ĥ, T̂γ] = 0. Cependant, la séparation de cet

hamiltonien en Ĥ
� et V̂ , lesquels ne commutent pas avec tous les T̂γ, vient briser cette

invariance par translation dans γ, mais pas celle dans Γ. La périodisation de la fonction



Chapitre 2 : Théorie des perturbations interamas 39

de Green nous redonnera une fonction invariante sous translation dans γ en forçant cette

invariance.

Nous voulons donc obtenir une expression pour la transformée de Fourier de G telle

que G(k,k�) = δ(k,k�)G(k) en fonction de GRR�(k̃, z). Cette fonction de k sera appelée

fonction de Green CPT.

Tout d’abord, nous savons que la transformée en k̃ ∈ ZBΓ de G est diagonale dans ces

indices. Ainsi, G(k,k�) = δ(k̃, k̃�)G(k̃ + K, k̃� + K�) = G(k̃ + K, k̃ + K�), ce qui implique

que k et k� ne doivent différer que par un vecteur appartenant au super-réseau réciproque

Γ∗. On a (cf. Annexe A, sous-section A.3.2) :

G(k̃ + K, k̃ + K�) =
1

L2

�

R,R�

�

K1,K�
1

GK1,K�
1
(k̃, k̃)ei(K1−k̃−K)·R

e
−i(K�

1−k̃−K�)·R�

=
1

L

�

R,R�

GRR�(k̃)e−i(k̃+K)·R
e

i(k̃+K�)·R�
,

c’est-à-dire :

G(k,k�) =
1

L

�

R,R�

GRR�(k̃)e−ik·R
e

ik�·R�
. (2.23)

Nous forçons maintenant la condition k = k� (i.e. K = K�) à être réalisée et, étant donné

que la position de ZBΓ dans Γ∗ est sans importance, on peut remplacer k̃ dans l’équation

précédente par k̃ + K = k. La fonction de Green CPT s’écrit donc :

GCPT (k, z) =
1

L

�

R,R�

GRR�(k, z)e−ik·(R−R�) (2.24)

2.4 Diagonalisation exacte de l’hamiltonien d’un amas

Le calcul de GRR�(k, z), selon (2.18), passe par le calcul du fondamental d’un amas

donné |Ω� et de l’énergie associée e0. Puisque Ĥ conserve le nombre d’électrons d’un

spin donné, les hamiltoniens restreints aux amas le conservent également. Il résulte que

l’état fondamental appartient à un secteur donné de l’espace de Hilbert avec un nombre

d’électrons de spin ↑ et ↓ bien défini. Ce secteur est choisi de façon à représenter le

mieux possible l’état physique du système. Par exemple, pour un système à demi-rempli

de spin total Sz = 0, le secteur adéquat est N↑ = N↓ = L/2. Ce sont tous les états

répondant à cette description pour un amas donné qui entreront dans la somme figurant

dans l’équation (2.11). Suivant la discussion de la section 1.2.1, le nombre de phonons
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pour un amas est majoré par nmax. La dimension du secteur est donnée, pour un amas

de L sites et un nombre nmax de phonons, par :

d =

�
L!

N↓!(L−N↓)!

��
L!

N↑!(L−N↑)!

�
(nmax + 1), (2.25)

Le nombre de phonons moyen (pour le mode choisi) est donné par :

n̄ =
�

α

n=nmax�

n=0

n|�α, n|Ω�|2. (2.26)

En choisissant nmax de façon telle que n̄ � nmax/2, la troncature de l’espace de Hilbert

n’est pas trop importante. La dimension du secteur lié aux états électroniques augmente

rapidement avec L. En effet, pour un système demi-rempli, on a :

de(L) =
(L!)2

((L
2 )!)4

. (2.27)

Par exemple : de(2) = 4, de(4) = 36, de(6) = 400, de(8) = 4900, de(10) = 63504, .... La

taille de l’espace d’Hilbert appelle à l’utilisation d’une méthode de traitement de matrices

énormes, en particulier dans la recherche de leurs valeurs et vecteurs propres. C’est fait

à l’aide de l’algorithme de Lanczos.

2.4.1 Algorithme de Lanczos

L’algorithme de Lanczos [34] est une méthode itérative permettant d’obtenir (en par-

ticulier) la plus petite valeur propre et le vecteur propre associé d’une matrice donnée,

laquelle est trop grande pour être diagonalisée immédiatement par des méthodes stan-

dards. Il est donc tout indiqué pour trouver l’état fondamental ainsi que la valeur propre

associée de l’hamiltonien d’un amas. Il s’agit de résoudre le problème aux valeurs propres :

Ĥ
�|ψ� = e|ψ�. (2.28)

La relation de fermeture dans l’espace E des états de l’amas est donnée par :

�

x≡(α,n)

|x��x| = 1d×d. (2.29)
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En l’insérant dans l’équation précédente, il résulte :

�

x

�x�|Ĥ �|x��x|ψ� = e�x�|ψ�. (2.30)

L’algorithme de Lanczos requiert de projeter l’équation précédente sur un sous-espace K,

appelé sous-espace de Krylov. Lorsque les vecteurs générant ce dernier sont convenable-

ment orthogonalisés, Ĥ
� y adopte une forme tridiagonale facilement diagonalisable. Le

sous-espace de Krylov est généré en appliquant itérativement l’opérateur Ĥ
� à un vecteur

aléatoire |φ0� :

K = span{|φ0�, Ĥ �|φ0�, Ĥ �2|φ0�, . . . , Ĥ �m−1|φ0�}, (2.31)

Il s’agit d’un espace approximativement invariant sous l’action de Ĥ
� car : (1) Ĥ

�K ne

donne que Ĥ
�m|φ0� à l’extérieur de K et (2) Ĥ

�m|φ0� tend vers un vecteur propre de Ĥ
�

(celui associé à la plus grande valeur propre) quand m →∞. Les vecteurs de Krylov ne

sont pas orthogonaux. Il est cependant possible de les construire pour qu’ils le soient3.

Soit |φi+1� le vecteur obtenu lors de la (i + 1)-ième application de Ĥ
�. En prenant

|φi+1� = Ĥ
�|φi� − ai|φi� − b

2
i |φi−1�, (2.32)

avec

ai =
�φi|Ĥ �|φi�
�φi|φi�

b
2
i =

�φi|φi�
�φi−1|φi−1�

, (2.33)

et les conditions |φ−1� = 0 et b
2
0 = 0, nous obtenons des vecteurs mutuellement orthogo-

naux, que nous normalisons : |i� = |φi�/
�
�φi|φi�.

Formons maintenant le projecteur

Pm =
m−1�

i=0

|i��i| (2.34)

et insérons-le dans (2.30) pour donner :

�

x

�x�|Ĥ �|x��x|ψ� ≈
�

x,i,j

�x�|i��i|Ĥ �|j��j|x��x|ψ�. (2.35)

Le signe d’approximation dans l’équation précédente vient du fait que nous projetons

3Nous faisons ici abstraction des pertes d’orthogonalité dues aux erreurs purement numériques.
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les vecteurs appartenant à E sur un sous-espace K ⊂ E . Pour sa part, Tij ≡ �i|Ĥ �|j�
est l’élément ij de la représentation tridiagonale de Ĥ

�. En notant �x|i� = Qxi et v le

vecteur colonne représentant l’état |ψ� dans la base {|x�}, nous pouvons récrire l’équation

ci-dessus sous forme matricielle comme

hv ≈ QTQ
†
v (2.36)

avec :

T =





a0 b1 0 0 . . . 0

b1 a1 b2 0 . . . 0

0 b2 a2 b3 . . . 0
...

...
...

...
. . .

...

0 0 0 0 . . . am





. (2.37)

Ainsi, h ≈ QTQ
†. Si Tw = λw est l’équation aux valeurs propres de T , et sachant que

Q
†
Q = 1m×m, on écrit l’équation :

hQw ≈ QTw = λQw, (2.38)

de laquelle on déduit que Qw est une approximation d’un vecteur propre de h avec la

valeur propre λ. Donc, pour obtenir l’énergie du fondamental, on trouve, après chaque

itération, la valeur propre la plus basse de T , λmin = e0. La séquence s’arrête lorsqu’un

certain critère de convergence est rempli, par exemple quand �i|Ω�bi < 10−12. Il est établi

que ce sont les valeurs propres extrêmes du spectre d’une matrice qui convergent le plus

rapidement dans le cadre de l’algorithme de Lanczos [35].

Pour ce qui est du fondamental |Ω�, il est obtenu en appliquant la matrice Q au

vecteur propre de T associé à la valeur propre λmin. Le fondamental ainsi obtenu l’est

dans la base {|i�}, alors que nous le voudrions dans la base {|α, n�}. Cette représentation

du fondamental est obtenue en retraçant l’algorithme de Lanczos, car les |φi� ne sont pas

gardés en mémoire. Connaissant les coefficients �i|Ω�, et sachant que

|Ω� =
�

α,n

�α, n|Ω�|α, n� ≈
�

i

�i|Ω�|i�, (2.39)

on obtient :

|Ω� ≈
�

α,n.i

�i|Ω��α, n|i�|α, n�. (2.40)
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Dans l’éventualité d’une dégénérescence du niveau fondamental, le vecteur |Ω� obtenu

appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre e0. Dans ce cas, l’algorithme de

Lanczos est retracé dans le but d’obtenir un second fondamental, |Ω��, orthogonal au pre-

mier. Pour ce faire, la composante de |Ω�� le long du premier fondamental est retranchée

à chaque itération. Quoiqu’improbables, des degrés de dégénérescence supérieurs à 2 sont

possibles. On en tient compte de la même manière que le cas simplement dégénéré. La

présence d’une dégénérescence de l’énergie du fondamental se répercutera sur l’expression

de la fonction de Green, comme il sera vu ci-dessous.

Décalage

Vue la tendance de l’hamiltonien de Holstein-Hubbard à former des ondes de den-

sité de charge pour plusieurs valeurs des paramètres, le nombre de phonons moyen est

habituellement grand. Mais qui dit grand nombre de phonons moyen dit grand temps

de calcul et, surtout, possibilité de tronquer sévèrement l’espace d’Hilbert, advenant que

nmax n’est pas fixé assez haut. Pour pallier ce problème, un ajustement de la position

des oscillateurs est fait au niveau de l’hamiltonien d’un amas. Nous voulons donc donner

aux sites un décalage (« shift ») initial de façon à limiter n̄. Pour ce faire, on considère

la transformation unitaire :

ã = a− 1

2
δ ã

† = a
† − 1

2
δ (2.41)

où δ est ledit décalage4. Avec les notations

Ô =
�

R

n̂ReiK·R
,

Ĥ
�
e = −t

�

<R,R�>,σ

�
c
†
RσcR�σ + c.h.

�
+ U

�

R

n̂R↑n̂R↓

et

N̂
� =

�

R

n̂R,

l’hamiltonien grand canonique d’un amas s’écrit :

K̂
� = Ĥ

� − µN̂
� = Ĥ

�
e − µN̂

� + ωDa
†
a− λ(a + a

†)Ô, (2.42)

4En fait, δ n’a évidemment pas les bonnes unités pour être un vrai décalage.
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et son transformé via (2.41) est :

K̂
�(δ) = Ĥ

�
e − µN̂

� + ωDã
†
ã +

ωDδ

2
(ã + ã

†)− λ(ã + ã
†)Ô − λδÔ +

ωDδ
2

4
. (2.43)

Puisque (2.41) est une transformation unitaire, on doit avoir :

Ω = �Ω(δ)|K̂ �(δ)|Ω(δ)� = �Ω|K̂ �|Ω�, (2.44)

c’est-à-dire que le grand potentiel doit être le même lorsque calculé à partir du fondamen-

tal de K̂
�(δ) qu’à partir de l’hamiltonien initial. Lorsque δ est fixé adéquatement, �ã†+ ã�

doit être petit. La procédure pour déterminer δ est la suivante : À l’étape initiale, on

calcule la valeur moyenne de a + a
† et Ω dans le fondamental de l’amas avec un nombre

de phonons maximal (nmax) donné ; ce dernier restera le même tout au long du calcul.

La valeur initiale du décalage est donnée par cette valeur moyenne. La prochaine étape

est de trouver le fondamental, la valeur moyenne �ã† + ã� et le grand potentiel de

Ĥ
�
e − µN̂

� + ωDã
†
ã +

ωDδ

2
(ã + ã

†)− λ(ã + ã
†)Ô − λδÔ.

L’énergie élastique ωDδ
2
/4 est ajoutée au grand potentiel. On ajoute au décalage obtenu

à l’étape initiale la valeur moyenne �ã†+ ã�. Si on note par Ωi la valeur du grand potentiel

calculée à l’étape i et Ωi−1 la même quantité mais à l’étape i − 1, l’erreur relative est

donnée par (Ωi − Ωi−1)/Ωi. Tant et aussi longtemps que �ã† + ã� ou l’erreur relative sur

le grand potentiel sont supérieures à 10−8 la procédure est poursuivie.

Dans le même ordre d’idées, en utilisant maintenant les équations (2.44) et (2.43) de

concert avec le théorème d’Hellmann-Feynman, il vient que la dérivée du grand potentiel

peut s’exprimer de la façon suivante :

dΩ

dδ
= �Ω(δ)|dK̂

�(δ)

dδ
|Ω(δ)�. (2.45)

Cette dérivée doit être nulle en vertu du fait que le grand potentiel ne dépend pas de δ.

Ainsi,

0 =
ωD

2
�ã + ã

†� − λ�Ô�+
ωDδ

2
(2.46)

⇒ δ =
2λ

ωD
�Ô� − �ã + ã

†�. (2.47)
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La valeur moyenne �ã+ ã
†� étant petite, la quantité 2λ�Ô�/ωD est une bonne estimation

de la valeur finale du décalage.

2.4.2 Obtention de la fonction de Green I : algorithme de Lanc-

zos

Le fondamental et l’énergie associée d’un amas donné étant connus, il est possible de

calculer la fonction de Green à une particule d’un amas figurant dans le terme de droite

de l’équation (2.18). Cette fonction s’écrit, pour un spin donné, comme5 :

G
�
RR�(z) = G

�
RR�,e(z) + G

�
RR�,t(z), (2.48)

où

G
�
RR�,e(z) = �Ω|cR(z − Ĥ

� + e0)
−1

c
†
R�|Ω� (2.49)

G
�
RR�,t(z) = �Ω|c†R�(z + Ĥ

� − e0)
−1

cR|Ω�. (2.50)

Les indices e et t signifient électron et trou, respectivement. Considérons tout d’abord le

calcul de G
�
RR,e(z) = �ΨR|Â−1|ΨR�, où |ΨR� ≡ c

†
R|Ω� et Â ≡ (z − Ĥ

� + e0) pour cette

section. Pour évaluer cette quantité, on construit une base d’un sous-espace de Krylov

de dimension M + 1 en partant de :

|φ0� ≡
|ΨR��
�ΨR|ΨR�

. (2.51)

Exprimée dans cette base, Ĥ � a une forme tridiagonale comme en (2.37) ; la seule différence

est que cette fois le secteur de l’espace de Hilbert est celui contenant N↑ + 1 électrons de

spin ↑ et N↓ électrons de spin ↓. Insérant le projecteur sur le sous-espace de Krylov dans

l’identité ÂÂ
−1 = Î, on obtient :

M�

n=0

Amn[A−1]nk ≈ δmk, (m, k = 0, 1, . . . ,M). (2.52)

Puisque G
�
RR,e(z) = �ΨR|ΨR�[A−1]00 dans la base de Krylov, nous posons k = 0 dans

l’équation précédente, ce qui donne un système linéaire d’équations couplées (xi ≡
5Dans cette section z inclut le potentiel chimique. Pour faire plus général, nous aurions pu utiliser

G�
αα�(z), où α inclut les indices de site, de spin et de bande.
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[A−1]i0) :

x0A00 + x1A01 + . . . + xMA0M ≈ 1

x0A10 + x1A11 + . . . + xMA1M ≈ 0
...

x0AM0 + x1AM1 + . . . + xMAMM ≈ 0.

La solution de ce système pour la quantité x0 est donnée par la règle de Cramer :

x0 =
detB

detA
,

où A est tridiagonale (cf. équations (2.32), (2.33 et (2.37) avec Â remplaçant Ĥ
�), et B a

les mêmes éléments que A sauf pour la première colonne qui est remplacée par le vecteur

[1 0 0 . . . 0]T . Sachant que :

detB = detD1 (2.53)

detA = A00detD1 − A
2
01detD2, (2.54)

où Dn est la matrice obtenue en éliminant les n premières lignes et colonnes de A, on

obtient facilement :

x0 =
1

A00 − A
2
01detD2/detD1

. (2.55)

Étant donné que detDn/detDn−1 peut s’écrire sous la forme [36] :

1

An−1 n−1 − A
2
n−1 ndetDn+1/detDn

, (2.56)

il vient, par un processus itératif, que [37]

G
�
RR,e(z) = �ΨR|ΨR�

1

z − a0 −
b
2
1

z − a1 − b
2
2

z − a2 − . . .

, (2.57)

où les ai et bi sont les éléments de matrice de Ĥ
� dans la base de Krylov formée à partir

du vecteur en (2.51).

La représentation de la fonction de Green d’un amas par une fraction continue n’est



Chapitre 2 : Théorie des perturbations interamas 47

possible que dans le cas R = R�. Pour le calcul des autres cas, nous utilisons la quantité

G
+
RR�,e(z) définie par [37] :

G
+
RR�,e(z) = �Ω|(cR + cR�)Â−1(cR + cR�)†|Ω�

G
+
RR�,e(z) = G

�
RR,e(z) + G

�
R�R�,e(z) + G

�
RR�,e(z) + G

�
R�R,e(z).

Cette quantité a une représentation en fraction continue. Puisque G
�
R�R,e(z) = G

�
RR�,e(z)

(voir l’équation (2.65) et la discussion qui la suit), on obtient :

G
�
RR�,e(z) =

1

2

�
G

+
RR�,e(z)−G

�
RR,e(z)−G

�
R�R�,e(z)

�
. (2.58)

Le calcul des G
�
RR�,h(z) se fait évidemment de la même façon.

Dans le cas où le fondamental est dégénéré, nous calculons les éléments matriciels de

la fonction de Green à l’aide de l’expression :

G
�
RR�,e(z) =

1

2
�Ω|cR(z − Ĥ

� + e0)
−1

c
†
R�|Ω�+

1

2
�Ω�|cR(z − Ĥ

� + e0)
−1

c
†
R�|Ω��, (2.59)

où |Ω� et |Ω�� constituent une base du sous-espace propre associé à e0. Cette expression

se justifie de la façon suivante. Soit

ρ̂ =
1

2
(|Ω��Ω|+ |Ω���Ω�|) ,

la matrice densité du système dans son état fondamental. La moyenne de l’opérateur

Ô = cR(z − Ĥ
� + e0)−1

c
†
R� dans cet état est donné par (Tr est la trace)

�Ô� = Tr[ρ̂Ô]. (2.60)

2.4.3 Obtention de la fonction de Green II : algorithme de Lanc-

zos de bande

Il existe une autre procédure numérique donnant la fonction de Green à une particule

d’un amas : l’algorithme de Lanczos de bande. Celui-ci est plus rapide que l’algorithme de

Lanczos original, mais prend plus de mémoire. Il s’agit d’obtenir une forme en «bande»
de l’hamiltonien, qui est ensuite diagonalisée afin d’en extraire les vecteurs propres |m�
ainsi que les valeurs propres associées.



Chapitre 2 : Théorie des perturbations interamas 48

Pour arriver à la forme voulue de l’hamiltonien, nous procédons de façon similaire

à ce qui est fait pour l’algorithme de Lanczos original : cette fois, à la place d’un seul

vecteur aléatoire, nous prenons les L vecteurs |ΨR1� ≡ c
†
R1
|Ω�, |ΨR2� ≡ c

†
R2
|Ω�, . . . ,

|ΨRL� ≡ c
†
RL
|Ω� comme vecteurs de départ6. Une fois ces vecteurs normalisés, un sous-

espace de Krylov est formé :

K = span{|ΨR1�, . . . , |ΨRL�, Ĥ �|ΨR1�, . . . , Ĥ �|ΨRL�, Ĥ �2|ΨR1�, . . . ,
Ĥ
�2|ΨRL�, . . . , Ĥ �M |ΨR1�, . . . , Ĥ �M |ΨRL�}.

Cet ensemble générateur peut être transformé en une base par une procédure d’orthogona-

lisation similaire au cas précédent. Après M itérations, l’hamiltonien a l’allure suivante :

B =





B11 B12 . . . B1L

B21 B22
. . . . . .

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

BL1
. . . . . . . . . BLM

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

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

BML . . . . . . BMM





, (2.61)

les éléments de matrices étant trouvés à l’aide de la relation de récurrence [38] :

Bi,i+L|φi+L� = Ĥ
�|φi� −

i+L−1�

k=i=L

Bik|φk�, (2.62)

où Bik = �φi|Ĥ �|φk� et les vecteurs de base |φk�. Cette matrice est prête à être diagonalisée

par les méthodes numériques standards. Nous obtenons le spectre des énergies {em} de

l’amas ainsi que les kets propres associée {|m�}, exprimés en fonction des |φi�. Insérons

la relation de fermeture �

m

|m��m| = Î (2.63)

et le projecteur �

i

|φi��φi|

6La fonction de Green est toujours supposée diagonale dans les indices de spin.
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dans la définition de G
�
RR�,e donnée en (2.49) :

G
�
RR�,e ≈

�

i,j,m

�ΨR|φi��φi|m�(z − em + e0)
−1�m|φj��φj|ΨR��

=
�

m

Q
(e)
R,mQ

(e)∗
R�,m

z − ω
(e)
m

=
�
Q(e)g(e)Q(e)†

�

R,R�

Dans cette dernière équation, Q(e) est une matrice L × N
(e) (spin up seulement7), g(e)

est une matrice diagonale dont les éléments sont donnés par 1/(z − ω
(e)
m ), avec ω

(e)
m =

em − e0 > 0 l’énergie des excitations élémentaires à une particule. La même opération

pour la partie trou de la fonction de Green à une particule, avec pour différences que

les vecteurs de Krylov appartiennent au secteur (N↑ − 1, N↓) et que ω
(t)
n = e0 − en < 0,

donne :

G
�
RR� ≈

�

m

Q
(e)
R,mQ

(e)∗
R�,m

z − ω
(e)
m

+
�

n

Q
(t)
R,nQ

(t)∗
R�,n

z − ω
(t)
n

. (2.64)

Il est possible [37] de mettre ce résultat sous une forme plus condensée :

G
�
RR�(z) ≈

�

p

QR,pQ
∗
R�,p

z − ωp
=

�
Qg(z)Q†

�

R,R�
(2.65)

La matrice Q est obtenue en joignant la matrice Q(t) à droite de la matrice Q(e). Les

ωp, d’autre part, appartiennent à l’ensemble {ω(e)
0 , . . . ,ω

(e)

N(e) , ω
(t)
0 , . . . ,ω

(t)

N(t)}. L’équation

(2.65) est la représentation de Lehmann de la fonction de Green d’un amas. À noter que

les éléments de la matrice Q peuvent être pris comme réels car la matrice représentant

Ĥ
� dans la base |α, n� est réelle.

Symétries

Tenir compte des symétries d’un corps physique constitue souvent une façon de sim-

plifier le calcul de quantités physiques décrivant ce système. « La symétrie d’un corps

est déterminée par l’ensemble des transformations qui amènent ce corps à cöıncider avec

lui-même [...] » [39] Le corps considéré ici est un amas. Nous nous bornerons à donner la

façon la plus simple d’utiliser à profit les symétries de l’amas dans le calcul des fonctions

7Lorsque la partie down est prise en compte, Q(e) devient une matrice 2L×N (e).



Chapitre 2 : Théorie des perturbations interamas 50

de Green.

Soit H le groupe de symétrie de l’hamiltonien d’un amas. Par exemple, pour un amas

2 × 2 avec des phonons du mode (π, π), le groupe de symétrie est C2, c’est-à-dire que

l’amas se confond avec sa configuration initiale après une rotation de π radians. À cette

rotation, on doit bien sûr ajouter l’omniprésente opération identité. Ce groupe a deux

représentations irréductibles, correspondant respectivement aux états pairs ou impairs

sous l’opération de rotation par π. Par ce fait, il est profitable d’utiliser des états de bases

de l’espace d’Hilbert qui se transforment selon l’une des représentations irréductibles :

l’élément de matrice de Ĥ
� par rapport à deux états appartenant à des représentations

irréductibles différentes est nul.

Plus souvent qu’autrement, le fondamental d’un amas appartient à la représentation

triviale (par exemple la représentation paire dans le cas du groupe C2). Une façon de

tenir compte des symétries dans l’évaluation des fonctions de Green est de considérer

des combinaisons d’opérateurs ca (a = orbitale et/ou spin et/ou bande) se transformant

comme les représentations irréductibles. Par exemple, pour le groupe C2, prenons un

amas de 4 sites 1D (numérotés de 1 à 4 de gauche à droite) avec des phonons du mode

q = 0. La rotation par π équivaut à un miroir placé entre les sites 2 et 3 : 1 devient 4 et

2 devient 3 sous la transformation. Nous considérons les combinaisons [37]

c
(A)
1 = c1 + c4 c

(B)
1 = c1 − c4

c
(A)
2 = c2 + c3 c

(B)
2 = c2 − c3

où A(B) est la représentation paire (impaire). Donc, clairement, si le fondamental ∈ A

alors les combinaisons du type

�Ω|c(A)
i (z − Ĥ

� + e0)
−1

c
(B)
j |Ω� (2.66)

sont nulles. Ce fait peut être utilisé avec profit pour réduire le nombre de fonctions de

Green à évaluer [37].
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2.5 Calcul des quantités physiques à partir de la

fonction de Green

Ayant obtenu la fonction de Green (2.18) ou son analogue « périodisée » (2.24), il est

temps de montrer comment calculer la moyenne d’observables. Seuls les opérateurs à un

corps seront considérés - comme l’opérateur énergie cinétique ou l’opérateur nombre de

particules - étant donné que nous ne calculons que des fonctions de Green à un corps.

L’expression générique d’un opérateur à un corps est la suivante :

Ô =
�

a,b

sabc
†
acb, (2.67)

où les indices a et b représentent les indices de site et de spin : a = (r, σ). Par exemple,

l’expression de sab pour l’opérateur énergie cinétique est :

sab = −trr�δσ,σ� . (2.68)

Pour l’opérateur nombre, on a trivialement : sab = δrr�δσ,σ� . Le but du jeu est de calculer

la valeur moyenne de Ô par site, donc la densité moyenne

�Ô� =
�

a,b

sab�c†acb�/Ns. (2.69)

Nous voulons prouver l’équation suivante :

�c†acb� =

�

C<

dz

2πi
Gba(z), (2.70)

où C< est un contour entourant la partie négative de l’axe des réels.

Le théorème des résidus stipule que pour un contour γ fermé :

�

γ

f(z)dz = 2πi

n�

k=1

Res(f, ak). (2.71)

Les ak sont les pôles situés à l’intérieur du contour γ et Res(f, ak) sont les résidus à ces

pôles. Pour des pôles simples, comme c’est le cas pour la fonction de Green :

Res(f, c) = lim
z→c

(z − c)f(z). (2.72)
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On a ainsi

�

C<

dz

2πi
Gba(z) =

�

C<

dz

2πi

�
�F |cb

1

z − Ĥ + Efond.

c
†
a|F �+ �F |c†a

1

z + Ĥ − Efond.

cb|F �
�

=

�

C<

dz

2πi

�
�

m

�F |cb|m��m|c†a|F �
z − Em + Efond.

+
�

n

�F |c†a|n��n|cb|F �
z + En − Efond.

�
,

où les états |m� (resp. |n�) sont les états propres de Ĥ avec un électron de plus (resp. de

moins) que le fondamental. Les pôles inclus dans le contour sont en z = Efond. − En. Il

vient donc : �

C<

dz

2πi
Gba(z) =

�

n

�F |c†a|n��n|cb|F � = �c†acb�.

Ainsi, on arrive à l’expression suivante pour la densité moyenne d’un opérateur à un corps

obtenue à partir de la fonction de Green :

�Ô� =
1

Ns

�

ab

�

C<

dz

2πi
sabGba(z) =

1

Ns

�

C<

dz

2πi
tr{sG(z)}. (2.73)

En substituant la fonction de Green G pour G, nous obtenons la densité moyenne dans

le cadre de la CPT. Dans la représentation mixte (sites d’un amas et vecteur d’onde de

la zone de Brillouin de Γ), la trace devient, en utilisant le fait que Grr� est diagonal par

rapport aux indices de spin :

tr{sG(z)} =
�

rr�σσ�

srσ,r�σ�Gr�,r(z)δσσ�

=
L

2

N2
s

�

RR�r̃r̃�k̃k̃�σ

sRR�(k̃)GR�R(k̃�, z)eik̃�·(r̃�−r̃)eik̃·(r̃−r̃�)

=
�

RR�k̃σ

sRR�(k̃)GR�R(k̃, z)

=
�

k̃

tr{s(k̃)G(k̃, z)} .

(2.74)

À la seconde ligne, nous nous sommes servis de la condition sRR�(k̃, k̃�) = sRR�(k̃)δk̃,k̃� ;

cela implique que s est invariant par translation dans le réseau Γ. C’est le cas pour

la plupart des opérateurs (cf. les deux quantités données en exemple ci-dessus). Par le
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�e(z)

�m
(z

)

C<

R

−R

Figure 2.3 – Contour d’intégration pour le calcul d’observables (R = ∞).

remplacement de (3.13) dans (2.73), il résulte :

�Ô� =
1

Ns

�

k̃

�

C<

dz

2πi
tr{s(k̃)G(k̃, z)}. (2.75)

Numériquement, cette intégrale se calcule comme suit. Prenons pour le contour C<

celui illustré à la figure 2.3, où R doit être infini pour que le demi-cercle atteigne tous les

pôles. Compte tenu du comportement asymptotique en 1/z de G(z), l’ajout de la quantité

suivante à l’intégrande de (2.75) :

−tr[s(k̃)]

z − p
, (2.76)

a pour effet de changer le comportement asymptotique de l’intégrande de 1/z à 1/z2.

Ici, p, bien que quelconque, se doit d’être positif pour que le pôle soit exclu de la région

délimitée par le contour. Cette modification a une grande importance puisqu’alors, par

le lemme de Jordan, l’intégrale sur le demi-cercle est nulle. L’intégrale restante se fait

le long de l’axe imaginaire et converge. Une division de cette dernière intégrale en deux

parties — l’une au-dessus de l’axe imaginaire avec le changement de variable z → ix et
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l’autre au-dessous avec z → −ix —, alliée à la propriété d’hermiticité des fonctions de

Green, c’est-à-dire que G(k̃, z
∗) = G†(−k̃, z), donne :

�Ô� =
1

Ns

�

k̃

� ∞

0

dx

π
�e

�
tr{s(k̃)G(k̃, ix)}− tr[s(k̃)]

ix− p

�
, (2.77)

à laquelle nous devons adjoindre la condition d’hermiticité de la matrice s(k̃).

Il nous reste à répondre à la question suivante : Comment calculer la valeur moyenne

d’opérateurs phononiques, notamment l’opérateur nombre de phonons, a†
a, et le déplacement,

a + a
† ? Il est impossible de le faire à l’aide de la fonction de Green des électrons,

évidemment. C’est pourquoi il faut se rabattre sur la moyenne dans le fondamental d’un

amas, �Ôph� ≡ �Ω|Ôph|Ω�, ce qui donne le nombre moyen de phonons par amas.

2.6 Courte discussion de la méthode

La théorie des perturbations interamas permet de traiter la classe d’hamiltoniens

électroniques de la forme [32] :

Ĥ =
�

r̃

Ĥ
�
r̃ +

r̃ �=r̃��

R,R�

Vr̃+R,r̃�+R�c
†
r̃Rcr̃�R� . (2.78)

L’une des grandes utilités de cette méthode est qu’elle permet de calculer la fonction

spectrale, qui donne la distribution de l’énergie ω d’un électron de vecteur d’onde k [40].

Elle s’obtient de la fonction de Green par

A(k, ω) = −2 lim
η→0+

�m [GCPT(k, ω + iη)] . (2.79)

Par exemple, pour U = 0, A(k, ω) ∝ δ(ω−�(k)). L’obtention de cette quantité permet une

comparaison directe avec les expériences ARPES (spectroscopie de photoémission résolue

en angle). Un exemple d’application est l’étude du pseudogap des supraconducteurs à

haute température dopés aux trous et aux électrons [41].

Malgré le fait que la fonction de Green soit obtenue par un développement perturbatif

à fort couplage, la CPT est exacte dans les deux limites U → 0 et t → 0. En effet, la

fonction de Green exacte de l’hamiltonien complet peut s’écrire à l’aide de l’équation de
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Dyson (cf. section 3.1) :

G−1 = G−1
0 − Σ, (2.80)

où Σ est la self-énergie exacte de l’hamiltonien et G−1
0 est le propagateur libre. À la

section 3.1, il est montré que G−1
0 est donné par :

G−1
0 (k, z) = z + µ− �(k) (2.81)

dans l’espace de Fourier. Dans le cas U = 0, la self-énergie est nulle car il n’y pas

d’interaction, d’où :

G−1(k, z) = z + µ− �(k)

= z + µ−
�

r

t0re
ik·r

= z + µ−
�

r̃,R

(t0Rδ0r̃ + V0r̃+R) eik·r

(2.82)

où la seconde ligne vient de l’équation suivant (A.29) de l’annexe A. La parenthèse de la

troisième ligne représente quant à elle la séparation de la matrice de sauts entre les sauts

intraamas et interamas. Puisque U = 0, la fonction de Green des amas est donnée par le

propagateur libre défini sur les amas, c’est-à-dire que G
�−1(k, z) = z+µ−

�
r̃,R t0Rδ0r̃eik·r.

En incluant la TF des amplitudes de saut interamas, V (k) =
�

r V0r̃eik·r, le résultat voulu

s’ensuit :

G−1(k, z) = G
�−1(k, z)− V (k). (2.83)

Dans la limite où t = 0, le propagateur libre du réseau (c’est-à-dire de l’hamiltonien

complet) vaut G−1
0 (k, z) = z + µ. Puisque les amas sont trivialement découplés, la self-

énergie exacte est diagonale par rapport aux indices d’amas. Cela veut dire que la self-

énergie du réseau est la self-énergie des amas. On peut donc écrire :

G−1(k, z) = z + µ− Σ(k, z)

= z + µ− Σ�(k, z)

= G
�−1(k, z),

(2.84)

où, à la troisième étape, nous avons utilisé l’équation de Dyson pour la fonction de Green

de l’amas.
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Théorie des perturbations interamas

variationnelle

La théorie des perturbations interamas se révèle insuffisante en ce qui concerne le trai-

tement des états à symétrie brisée, telles les ondes de densité de charge et la supraconduc-

tivité. Dans ces cas, nous utilisons une extension de la CPT, l’approximation interamas

variationnelle (VCPT ou encore VCA, pour Variational Cluster Approximation) due à

M. Potthoff [42]. Elle émerge de l’assertion que le grand potentiel thermodynamique du

réseau est le point stationnaire d’une fonctionnelle de la self-énergie. Dans ce traitement,

l’approximation est faite au niveau du choix des self-énergies considérées. Dans notre cas,

c’est la self-énergie des amas découplés qui est retenue.

Résumons l’approche de cette méthode. Un terme, devant pousser le système vers un

état à symétrie brisée donné, est ajouté à l’hamiltonien d’un amas, Ĥ
�. Nous écrivons ce

terme de façon générale comme suit :

Ĥ
�(X) = XÔX , (3.1)

où X est un paramètre du type champ de Weiss et ÔX est un opérateur électronique.

Par exemple, pour l’onde de densité de charge de vecteur d’onde π dans un système

unidimensionnel , nous avons X = W et ÔW = n̂1 − n̂2 + n̂3 − . . . − n̂L. Ensuite, le

grand potentiel thermodynamique et la fonction de Green (resp. Ω� et G
�) associés à

l’hamiltonien d’un amas sont obtenus pour plusieurs valeurs de X. Ces quantités sont

utilisées pour calculer une approximation du grand potentiel thermodynamique du réseau,

Ω. Finalement, on trouve le point stationnaire de ce potentiel par rapport au champ de

56
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Weiss. Si Ω(X = 0) − Ω(X = X0) > 0, c’est-à-dire si la solution à symétrie brisée est

plus favorable énergétiquement que l’état plus symétrique, nous conservons la valeur non

nulle du champ de Weiss. En ce point stationnaire, la valeur de la fonctionnelle donne le

grand potentiel approximatif du système.

Pour décrire le traitement VCA des états à symétrie brisée, nous explorerons en pre-

mier le concept de self-énergie, laquelle sera utilisée dans l’expression de la fonctionnelle

dont on trouvera le point stationnaire. Puis, nous verrons comment écrire le grand po-

tentiel thermodynamique à température nulle en fonction de la fonction de Green et de

cette self-énergie. Finalement, le processus de « stationnarisation » sera décrit en détail.

3.1 Self-énergie

Afin de comprendre la signification et la portée du concept de self-énergie, com-

mençons avec un système très simple : un gaz d’électrons sans interaction en trois di-

mensions. Son hamiltonien (grand canonique) est donné par

Ĥ =
�

k,σ

�(k)c†σ(k)cσ(k)
�
�(k) = k

2
/2m− �F

�
, (3.2)

avec un fondamental répondant à l’équation n̂σ(k)|F � = θ(−�(k))|F �, c’est-à-dire que

les états (ondes planes) sont occupés jusqu’au niveau de Fermi. La fonction de Green

est proportionnelle à l’amplitude de probabilité que le système dans l’état c
†
kσ(0)|F � au

temps t = 0 se retrouve dans l’état c
†
k�σ�(t)|F � au temps subséquent t, comme mentionné

à la section 2.1. En raison de l’absence d’interactions, un électron en c
†
kσ(0)|F � ne peut

sortir de cet état. On a ainsi :

G0(kσ,k�σ�, t) = G0(k, t)δk,k�δσ,σ� . (3.3)

En prenant la transformée de Fourier en temps de cette expression, on trouve facilement

G0(k, ω) =

� ∞

−∞
dtei(ω+iη)tG0(k, t) =

1

ω + iη − �(k)
. (3.4)

L’inverse de la partie infinitésimale η est proportionnelle au temps de vie de l’électron

ajouté dans l’état kσ ; il est infini puisqu’il n’y a pas de diffusion. Les pôles de cette

fonction de Green donnent le spectre d’énergie du système.
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Si on incorpore des interactions à deux corps entre les électrons (force de Coulomb,

interaction due aux phonons, etc.), les ondes planes ne sont plus les états propres des

particules et celles-ci peuvent alors diffuser vers d’autres états que leur état initial : la

mer de Fermi se met à écumer. Malgré les interactions, il est possible d’écrire la partie

diagonale de la fonction de Green de ce système. C’est fait à l’aide de l’équation de

Dyson [43] :

G−1(k, ω) = G−1
0 (k, ω)− Σ(k, ω). (3.5)

Σ(k, ω) est la self-énergie (irréductible). Celle-ci est complexe et peut donc s’écrire Σ =

ΣR + iΣI . Pour trouver sa signification, on remplace tout d’abord l’expression pour le

propagateur libre G0(k, ω) dans l’expression précédente, pour donner :

G(k, ω) =
1

ω − �(k)− Σ(k, ω)
, (3.6)

où la petite partie infinitésimale η a été négligée par rapport à ΣI . Les pôles de cette

fonction donne le spectre énergétique en résolvant l’équation auto-cohérente :

ω = �(k) + ΣR(k, ω) + iΣI(k, ω). (3.7)

On suppose ΣI petit par rapport à ΣR. Au premier ordre, on obtient [43] :

G(k, ω) ≈ ζ(k)

ω − �̃(k) + iτ−1(k)
, (3.8)

où

�̃(k) = �(k) + ΣR(k, �̃(k)) (3.9)

τ
−1(k) = − ΣI(k, �̃(k))

1− ∂ΣR(k,ω
∂ω |ω=�̃(k)

(3.10)

ζ(k) =
1

1− ∂ΣR(k,ω
∂ω |ω=�̃(k)

(3.11)

En comparant cette expression avec celle de la fonction de Green sans interaction, il

est possible de dégager la signification de la self-énergie : sa partie imaginaire correspond

grosso modo à l’inverse du temps de vie de l’électron dans l’état kσ ajouté au système ; la

partie réelle, pour sa part, représente au premier ordre le décalage en énergie par rapport

au spectre des électrons indépendants. Le résidu des fonctions de Green représente la
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valeur de la discontinuité dans la fonction de distribution au niveau de Fermi. Elle vaut 1

pour le cas sans interaction car nσ(k) = θ(−�(k)). Avec les interactions, la discontinuité

diminue de 1 à ζ(k) < 1, la dérivée de ΣR par rapport à ω étant négative — des électrons

de plus haute fréquence ont moins de temps pour interagir, grossièrement parlant [43].

À noter pour finir qu’une telle façon d’écrire la fonction de Green n’est possible que

dans les cas où les interactions ne sont pas trop fortes, c’est-à-dire pour lesquels le temps

de vie des excitations élémentaires est suffisamment grand. L’équation de Dyson, pour

sa part, est rigoureusement exacte et sert de définition de la self-énergie.

3.2 Fonctionnelle de Luttinger-Ward et grand poten-

tiel thermodynamique

Pour un système donné à température, potentiel chimique et volume fixés, la quantité

thermodynamique d’importance est le grand potentiel, Ω. À température nulle, celui-ci

est donné par E0−µ�N�, où E0 est l’énergie du fondamental à µ fixé et �N� est le nombre

moyen d’électrons. (À noter que le potentiel chimique des phonons n’intervient pas car

leur nombre n’est convervé en aucun temps.) L’autre quantité sous observation est la

fonction de Green. La fonctionnelle1 de Luttinger-Ward (FLW), Φ̂U [·], fait le lien entre

les quantités statiques (le grand potentiel et ses dérivées) et dynamiques (la fonction de

Green et la self-énergie) du système. Pour l’hamiltonien Ĥ(t, U) = Ĥ(t) + Ĥ(U), t et U

représentant respectivement les paramètres à un corps (t et ωD) et à deux corps (U et

λ), le grand potentiel du système est donné par [44] :

Ωt,U = Φt,U − Tr[Σt,UGt,U ] + Tr[ln(Gt,U)], (3.12)

où Σt,U , Gt,U et Φt,U sont respectivement la self-énergie exacte (une matrice), la fonction

de Green exacte (aussi une matrice) et la FLW évaluée à la fonction de Green exacte (un

nombre), Φt,U = Φ̂U [Gt,U ]. La trace (Tr) est prise sur les indices de sites, de spins et sur

les fréquences, soit, au zéro absolu :

Tr[A] =

�

C<

dz

2πi

�

rσ

Arσ,rσ =

�

C<

dz

2πi

�

k̃

tr[A(k̃)], (3.13)

1Suivant Potthoff [44], nous affublerons les fonctionnelles d’un accent circonflexe. De même, les
dépendances explicites seront mises en indices.
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où le contour C< est celui de la figure 2.3 et A est une matrice générique 2N × 2N . tr

dénote la trace sur les sites d’un amas et sur les spins (la matrice A est supposée diagonale

en k̃). Le logarithme népérien, quant à lui, est obtenu en calculant sa série de Taylor (I

est la matrice identité) :

ln(G) = −
∞�

n=1

(I− G)n

n
. (3.14)

La fonction de Green et la self-énergie exactes sont reliées par l’équation de Dyson :

G−1
t,U = G−1

t,0 − Σt,U , (3.15)

où Gt,0 est la fonction de Green sans interaction de l’hamiltonien Ĥ(t, U).

La FLW possède en particulier deux propriétés qui seront utiles pour la suite. La

première est que sa dérivée fonctionnelle2 par rapport à la fonction de Green donne la

self-énergie, dépendant fonctionnellement de la fonction de Green :

δΦ̂U [G]

δG
= Σ̂U [G]

�
δΦ̂U [G]

δGij
= Σ̂ji[G]

�
. (3.16)

Dans cette expression, G est une variable libre, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée à la

self-énergie via l’équation de Dyson (dans ce qui suit, les variables libres matricielles

seront dénotées par des majuscules grasses). G est une fonction ayant tous les attributs

analytiques d’une fonction de Green. La fonctionnelle Σ̂[G] est telle que Σ̂[Gt,U ] = Σt,U .

La seconde propriété stipule que la FLW est universelle, c’est-à-dire qu’elle ne dépend

pas explicitement du paramètre à un corps t. Donc, deux hamiltoniens partageant la

même interaction U partagent également la même FLW (d’où l’écriture du paramètre U

en indice de la FLW). Ce fait devient évident en considérant sa définition diagrammatique

(à couplage faible) présentée à la figure 3.1. Les lignes doubles y représentent la fonction

de Green avec interaction, alors que les pointillées constituent les interactions. La FLW

ne dépend du paramètre à un corps que lorsqu’elle est évaluée à la fonction de Green

2La dérivée d’une fonctionnelle F est formellement définie par :

δF [f ]
δf(x)

= lim
�→0

F [f + �δx]− F [f ]
�

,

où δx(x�) = δ(x−x�). Cette définition n’est pas très utile quand vient le temps de dériver une fonctionnelle
donnée ; à la place, on développe F [f + �g], avec g = g(x) une fonction régulière quelconque, autour de
f et on garde le terme de premier ordre.
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Φ = + + + · · ·

Figure 3.1 – Définition diagrammatique de la fonctionnelle de Luttinger-Ward pour un
système purement électronique (λ = 0).

exacte de l’hamiltonien Ĥ(t, U).

3.3 Fonctionnelle de la self-énergie

Une procédure permettant de donner une bonne approximation du grand potentiel

thermodynamique du système est requise. Le point de départ est le fait que le grand

potentiel véritable du système peut s’obtenir du point stationnaire d’une fonctionnelle

de G [45] :

Ω̂t,U [G] = Φ̂U [G]− Tr[(G−1
t,0 −G−1)G] + Tr[ln(G)]. (3.17)

Dans cette expression, G−1
t,0 = (z + µ − t), avec (t)r,r� = −tδ�r̃r�� la matrice de saut. En

utilisant la relation (3.16), il vient en dérivant l’expression de la fonctionnelle :

δΩ̂t,U [G]

δG
= Σ̂U [G]− G−1

t,0 + G−1
. (3.18)

Évaluée à la fonction de Green exacte, le côté droit de cette équation donne zéro en vertu

de l’équation de Dyson. En ce point stationnaire, la fonctionnelle (3.17) donne le grand

potentiel exact.

Comment utiliser ce principe variationnel ? La principale difficulté est que la FLW est

définie comme une série infinie de diagrammes irréductibles à deux particules, série ne

pouvant être tronquée dans le cas présent : le couplage U est supposé fort. La façon de

s’en tirer est d’obtenir une expression exacte pour la FLW, mais sur un espace restreint

de fonctions de Green. Dans ce but, Potthoff et al. [42,46] ont transformé la fonctionnelle

(3.17) en une fonctionnelle de la self-énergie. En supposant que la relation (3.16) puisse

être inversée localement pour obtenir la fonctionnelle ĜU [Σ]— c’est le cas si le système
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n’est pas au point critique d’une transition de phase [44] —, il vient :

Ω̂t,U [Σ] = F̂U [Σ]− Tr[ln(G−1
t,0 −Σ)]. (3.19)

F̂U [Σ] est la transformée de Legendre de la FLW :

F̂U [Σ] = Φ̂
�
ĜU [Σ]

�
− Tr

�
ΣĜU [Σ]

�
, (3.20)

et il a été fait usage de la relation fonctionnelle [44]

ĜU [Σ] =
�
G−1

t,0 −Σ
�−1

. (3.21)

À noter que la fonctionnelle F̂U [Σ] est universelle au même titre que la FLW. Aussi,

puisque
δF̂U [Σ]

δΣ
= −ĜU [Σ], (3.22)

il résulte que la fonctionnelle de self-énergie (3.19) est stationnaire à la self-énergie exacte

du système.

La self-énergie exacte de l’hamiltonien du réseau Ĥ(t, U) n’est bien entendu pas

connue. Ce sera la self-énergie d’un système dit de référence qui sera utilisée, nommément

l’hamiltonien des amas découplés (ou, ce qui revient au même, l’hamiltonien d’un amas,

Ĥ
�(t�, U)), auquel seront ajoutées les composantes poussant le système vers un état à

symétrie brisée donné. Au total, l’hamiltonien Ĥ
�(t�, U) + Ĥ

�(X) partage la même in-

teraction que l’hamiltonien véritable et, du fait de la propriété d’universalité, la même

FLW.

Évaluée à la self-énergie exacte des amas découplés Σt�,X,U , la fonctionnelle (3.19),

alliée à (3.21), donne :

Ω̂t�,X,U [Σt�,X,U ] = F̂U [Σt�,X,U ]− Tr[ln(G−1
t�,X,0 − Σt�,X,U)], (3.23)

ce qui permet d’extraire F̂U [Σt�,X,U ] = Ω̂t�,X,U [Σt�,X,U ] + Tr[ln(G−1
t�,X,0 − Σt�,X,U)]. Il s’agit

d’une approximation de F̂U [Σt,X,U ]. Si on réinjecte cette quantité dans (3.19), il est pos-

sible d’écrire l’approximation suivante pour le grand potentiel du réseau :

Ω̂t,U [Σt�,X,U ] = Ω̂t�,X,U [Σt�,X,U ] + Tr[ln(G−1
t�,X,0 − Σt�,X,U)]− Tr[ln(G−1

t,0 − Σt�,X,U)]. (3.24)
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On reconnâıt en G−1
t�,X,0−Σt�,X,U la fonction de Green (inverse) des amas découplés, G�−1.

En notant Ω̂t�,X,U [Σt�,X,U ] ≡ N
L Ω�, où Ω� est le grand potentiel calculé pour un amas, il

vient :

Ω̂t,U [Σt�,X,U ] =
N

L
Ω� + Tr[ln(G�−1)]− Tr[ln(G−1

t,0 − Σt�,X,U)]. (3.25)

Également, remarquons que

G−1
t,0 − Σt�,X,U = z + µ− t� − V − Σt�,X,U (3.26)

= G�−1 − V, (3.27)

donne la fonction de Green de la CPT (2.7). D’après les propriétés de la trace (Tr(A+B) =

TrA+TrB) et du logarithme d’une matrice inversible (A−1 = e−ln(A)), et en utilisant pour

la trace (3.13), il vient finalement pour le grand potentiel du réseau par amas (en gardant

la même notation pour le potentiel) :

Ω̂t,U [Σt�,X,U ] = Ω� − L

N

�

C<

dz

2πi

�

k̃

ln
�

det
�
I− V(k̃)G�(k̃, z)

��
, (3.28)

où nous avons aussi utilisé l’équivalence tr ln ≡ ln det (det = déterminant). L’utilisa-

tion de cette équivalence est davantage une question d’esthétisme que de pragmatisme,

quoique le logarithme d’un scalaire (ici, le déterminant) est plus facile à imaginer que le

logarithme d’une matrice.

Selon le principe variationnel de Potthoff, une approximation du grand potentiel ther-

modynamique est donnée par la valeur de la fonctionnelle (3.28) au point X = X0 telle

que :
∂Ω̂t,U [Σt�,X,U ]

∂X
|X=X0 = 0. (3.29)

L’extension à plusieurs paramètres variationnels concourants est triviale.

3.4 Champs de Weiss

Dans ce mémoire, nous étudions, en premier lieu, les ondes de densité de charge

(ODC) dans un système unidimensionnel décrit par l’hamiltonien de Holstein-Hubbard.

En second lieu, ce sera la supraconductivité de type s dans un système bidimensionnel

d’électrons et de phonons interagissant via le modèle de Holstein (U = 0). Pour les ODC,
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le terme ajouté à l’hamiltonien d’un amas, dit terme de Weiss, est :

Ĥ
�(W ) = W ÔW = W

�

R

n̂Reiπ·R
. (3.30)

Pour la supraconductivité, c’est le terme

Ĥ
�(S) = SÔS = S

�

R

�
cR↑cR↓ + c

†
R↓c

†
R↑

�
(3.31)

qui poussera les électrons à s’apparier, et le traitement par la VCA nous dictera si le

système supporte bien cet appariement.

Un mot sur la notation et la terminologie. À chaque fois que nous parlerons d’un

paramètre d’ordre, il s’agira de la densité moyenne de l’opérateur ÔX — telle que calculée

par la méthode exposée à la section 2.5 — avec le paramètre X fixé à sa valeur d’équilibre.

Le paramètre d’ordre relié à l’opérateur ÔX sera noté �X�. La valeur d’équilibre du champ

de Weiss, X0, sera notée sur les figures par X, de façon à alléger la notation. Lorsque

cette valeur est nulle, nous dirons qu’il s’agit de la solution normale ; si elle est non nulle,

il s’agira de la solution ordonnée ou à symétrie brisée.

3.5 Courte discussion de la méthode

3.5.1 Limite thermodynamique

L’impossibilité d’une brisure de symétrie pour un système fini (cf. section 1.3) justifie,

en quelque sorte, l’addition du terme de Weiss à l’hamiltonien des amas découplés. Sans

ce terme, jamais un état à symétrie brisée ne peut surgir, et nous retombons sur la CPT.

Dans la limite thermodynamique, néanmoins, il ne doit rester aucun vestige de cet ajout,

mise à part l’existence d’un paramètre d’ordre non nul. Pour illustrer ce point, définissons

une quantité, F ∈ [0, 1], appelée facteur d’échelle, représentant la qualité d’un amas. À

la limite thermodynamique, F = 1 et les amas sont de tailles infinies ; le nombre de liens

interamas est nul. En D dimensions pour des sauts aux plus proches voisins seulement,

le facteur d’échelle peut s’écrire

F =
L

DL
, (3.32)



Chapitre 3 : Théorie des perturbations interamas variationnelle 65

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

M
,�

M
�/

4

F

f(F ) = −0.22F + 0.22
g(F ) = −0.05F + 0.24

M
�M�/4

Figure 3.2 – Champ de Weiss M et paramètre d’ordre �M� (divisé par 4) antiferro-
magnétiques à l’équilibre pour le modèle de Hubbard demi-rempli avec U = 16 en fonc-
tion du facteur d’échelle. Les amas utilisés sont, en partant du point le plus à gauche :
2× 2, 2× 3, 2× 4, B10, 3× 4 et 4× 4. B10 signifie un amas de 10 sites et sa forme est
donnée à la figure 1 de la référence [37]. La figure est adaptée de cette même référence.

où L est le nombre de liens intraamas. En particulier, pour des amas x× y = L, il vient :

F =
y(x− 1) + x(y − 1)

2xy
, (3.33)

de sorte que

lim
x,y→∞

F = 1. (3.34)

Pour les amas unidimensionnels, on prendrait plutôt F = (L− 1)/L = 1− 1/L.

La figure 3.2 présente le comportement dans la limite thermodynamique du champ

de Weiss et du paramètre d’ordre antiferromagnétiques pour le modèle de Hubbard. Le

système est à demi rempli et ces quantités sont données en fonction du facteur d’échelle
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pour plusieurs types d’amas 2D. Dans la limite F = 1, le champ de Weiss M tend vers

(presque) zéro, alors que le paramètre d’ordre reste fini et non nul. C’est la signature

d’une brisure spontanée de la symétrie (dans ce cas-ci des symétries, car pour l’antiferro-

magnétisme, ce sont à la fois la symétrie de rotation dans l’espace des spins et la symétrie

de translation du réseau qui sont brisées).

3.5.2 Détermination des points stationnaires de la fonctionnelle

La fonctionnelle de Potthoff est calculée numériquement pour un nombre fini de va-

leurs du(des) paramètre(s) variationnels, et il nous incombe de trouver les points sta-

tionnaires. Ceux-ci peuvent être des extrema locaux ou absolus ou des points de selle

et peuvent être trouvés par l’algorithme de Newton-Raphson. Également, la méthode

du gradient conjugué peut être utilisée avec profit lorsque le point stationnaire est un

minimum.



Chapitre 4

Ondes de densité de charge en 1D

Ce chapitre présente les résultats obtenus de l’étude par la VCA des ondes de densité

de charge (ODC) pour le modèle de Holstein-Hubbard 1D à demi rempli. Ce système a fait

l’objet de maintes publications : [3], [4], [5], [6], [7], etc. À titre d’exemple, Hardikar et al.

obtiennent les diagrammes de phase illustrés à la figure 4.1 pour ωD = 0.5, 1, 5. Comme

pressenti à la section 1.4, les phases isolantes de Peierls (ODC) et de Mott occupent une

majeure partie de ces diagrammes de phase. Près de la ligne tiretée correspondant à la

condition Ueff = U − 2g2
/ωD = 0, ils trouvent également une phase métallique (étiquetée

I sur la figure). L’étendue de celle-ci augmente pour une fréquence de Debye croissante.

Pour ωD = 5, la phase métallique empiète de façon significative sur l’isolant de Peierls,

alors que la phase de Mott reste imperturbée.

La phase métallique n’est cependant pas omniprésente dans les articles susmentionnés.

Le tableau 4.1 résume l’état des choses. Dans ce chapitre, nous nous proposons donc d’ob-

tenir le diagramme de phase de ce système par la VCA dans l’approximation unimodale.

Compte tenu de l’instabilité à 2kF d’un système unidimensionnel, nous choisissons

le mode de phonons q = π. La taille des amas varie entre L = 2 et L = 10. Ces

valeurs de L sont choisies de façon à ce qu’un amas contienne un nombre entier de

longueurs d’onde. À des fins de comparaison avec la littérature existante et pour favoriser

l’occurrence de la phase métallique, les paramètres U et ωD auront les valeurs suivantes :

U ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} et ωD = 5. Les gammes de valeurs retenues pour λ dépendent,

quant à elles, des valeurs données aux autres paramètres. Il importe seulement que la

plage de valeurs soit suffisamment étendue pour bien représenter les phases du systèmes.

Aussi, poser µ = U/2 assure, d’après la sous-section 1.2.2, que le système est à demi

rempli.

67
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=0! and particularly slow for the exponent that is expected to
be equal to 1 "K! for U"0 and K# for U$0!. Such logarith-
mic scaling has been noted in other 1D electron and spin
models and makes it difficult in practice to observe K!=1 for
the positive-U Hubbard model in a finite-size calculation.19,20

As discussed in Sec. III A, log corrections are expected to
vanish exactly at critical coupling. In Fig. 7, this occurs at
U=0, where K# and K! curves for all system sizes cross at
K#=K!=1.

Turning now to the HHM, the variation of K! for g
$gc1 #Fig. 5"b!$ is consistent with log corrections in the spin
degree of freedom that vanish at the spin-gap transition. This
observation further reinforces our statement that the spin-gap
transition is also of the KT type. For the K# data in Fig. 4, K#

at g=0 is again exactly unity. K# then crosses 1 from above
at a g roughly consistent with the gc2 determined from the
susceptibility data in Fig. 3. Assuming the Peierls transition
occurs where K#=1 gives a critical coupling of 2gc2

2 %
%0.85 after performing finite-size scaling using N up to 128
sites "Fig. 4!. The form of the K# plot for the HHM "U=0! is
clearly similar to K# for the negative-U Hubbard model "Fig.
7!, with K# starting at 1 for zero coupling and becoming
slightly larger than 1 for nonzero coupling. While this ap-
parent K#"1 may be interpreted as meaning that supercon-
ducting pair correlations are dominant,16 a more plausible
interpretation is that the apparent K#"1 is a consequence of
logarithmic scaling corrections. This implies that the true K#

should be exactly equal to unity for g$gc2 and drop to zero
for g"gc2. This further implies that the intermediate state
has degenerate CDW and SS correlations. This statement is
consistent with our finding that the U=0 HHM for g$gc2
has a spin gap but no charge gap.

Calculations for a model of acoustic phonons coupled to
1D electrons found that the LL expressions for decay of cor-
relation functions must be modified due to retardation
effects.26 Specifically, the dominance of CDW and SS corre-
lations is given by

K#A & 1 "CDW! , "22!

B/K# & 1 "SS! , "23!

where A and B depend on the strength of the e-ph coupling.26

With zero e-ph coupling, A=B=1. For increasing e-ph cou-
pling, A"1 and B$1, with A diverging and B approaching
a finite value. The renormalized boundary for the metallic/
Peierls transition is then K#=1/A. While there is no reason to
expect that for the HHM model "with dispersionless
phonons!, the LL relations should be renormalized in the
same manner, our SSE data may be consistent with 1/A
slightly less than 1. Upon close examination of Figs. 4 and 3,
the gc2 as determined by K# crossing 1 is slightly smaller
than the gc2 determined by susceptibility. The gc2 determined
from K# "Fig. 4! would coincide with the gc2 determined
from '#"(! #Fig. 3"b!$ if the horizontal line in Fig. 4 is
moved slightly below 1, or 1 /A%0.95.

For larger U, the size of the intermediate region shrinks,
and K# peaks at the transition, with K# approaching 1 with
increasing N #see Fig. 2"a! in Ref. 16, U=2, %=0.5$. The
peak at the transition is consistent with K#=0 in the Mott and

Peierls states, and K#=1 only along their boundary. The ap-
parent K#$1 at the peak may be due to the closer proximity
to the first-order transition, where K# drops quite rapidly to
zero. For U=2 and %=0.5, we estimate that 0.95)1/A&1.
If renormalization as in Ref. 26 does occur, for all parameter
values we investigated, it appears that the effect is relatively
small "0.9)A)1!. Because measuring SS correlations is
not practical in the SSE method, we cannot determine a
value for B. Equation "23! with B$1 would imply that SS
correlations are dominant whenever K# exceeds a value that
is smaller than 1. SS is dominant for any nonzero e-ph cou-
pling for U=0 in the calculation of Ref. 26, which seems
unlikely in the HHM. We will discuss these implications fur-
ther in Sec. V.

E. Phase diagram and half filling

In Fig. 8, we show the phase diagram for %=0.5, %=1,
and %=5. All points were determined using susceptibility
data for systems up to 32 "and in some cases 64 and 128!
sites. We find that with increasing %, the width of the inter-
mediate region increases, and the tricritical point Um moves
to larger U. One further observation is that for U*Um, the
deviation of the Mott/Peierls boundary from Ueff=0 becomes
noticeable, with the boundary shifting to Ueff$0 "above the

FIG. 8. Phase diagram of the half-filled HHM for %=0.5, %
=1, and %=5. The dashed line is given by U=2g2 /%. All phase
boundaries are determined using susceptibility and K! data, with
uncertainty approximately the size of the symbols. Lines are guides
to the eyes. The three phases shown are Mott, "I!ntermediate, and
Peierls. The Mott/I and I/Peierls boundaries merge into a single
first-order Mott/Peierls boundary indicated by a heavy line for U
*4 for %=0.5 and U*5 for %=1.

PHASE DIAGRAM OF THE ONE-DIMENSIONAL HUBBARD-… PHYSICAL REVIEW B 75, 245103 "2007!

245103-7

Figure 4.1 – Diagramme de phase pour le modèle de Holstein-Hubbard unidimensionnel
(local) à demi rempli tel qu’obtenu par Hardikar et al. [47]. La lettre I dénote la phase
intermédiaire métallique.
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Méthode Auteurs Phase métallique

DMRG Tezuka [48], Fehske [6] Présente
LF Takada [23] Présente

SSE QMC Hardikar [47] Présente
MFRG Tam [7] Absente

Tableau 4.1 – Résumé de ce qui a été obtenu par différents auteurs et différentes
techniques pour la phase métallique. DMRG : Density Matrix Renormalization Group ;
LF : Transformation de Lang-Firsov ; SSE-QMC : Stochastic Series Expansion Quantum
Monte Carlo ; MFRG : Multiscale Functional Renormalization Group.

Ce chapitre est divisé de la façon suivante. À la section 4.1, un graphique illustre

l’allure générale des différentes quantités physiques obtenues par la VCA. Nous verrons

que pour un faible couplage électron-phonon, ces quantités ont des comportements inat-

tendus. La section 4.2 aura pour but de déterminer la nature du système pour ces valeurs

de λ. La VCA fait appel à des amas finis dans sa méthodologie. Nous regarderons donc

de plus près la limite thermodynamique à la section 4.3. En clôture de chapitre (4.4), le

diagramme de phase du système étudié sera présenté, de même qu’une comparaison avec

les résultats des articles mentionnés plus haut.

4.1 Graphique générique

Un graphique générique est présenté à la figure 4.2. Pour U = 5 et ωD = 5, nous y

illustrons quatre courbes en fonction de la valeur de λ = λ
�
/
√

2MωDL pour un amas

de L = 6 sites. Pour une valeur donnée de λ, les valeurs correspondantes de W et �W �
(cf. équation (3.30)) constituent les valeurs absolues à l’équilibre telles que dictées par le

principe variationnel de Potthoff (ces valeurs seront par la suite appelées solutions). Les

valeurs du décalage δ et du nombre de phonons moyen nph = �Ω|a†
a|Ω� on été obtenues

conformément aux méthodes explicitées aux sections 2.4.1 et 2.5, respectivement. Dans la

limite λ → 0, les quatre courbes doivent tomber à zéro. En absence de couplage électron-

phonon, le nombre de phonons est trivialement nul. Il est alors impossible d’avoir une

migration de la position d’équilibre des oscillateurs. Dans cette limite, ce doit donc être

la solution plus symétrique (ci-après appelée solution normale) qui prévaut, et la valeur

à l’équilibre du champ de Weiss W doit s’annuler, tout comme δ et �W �. Suivant ce

raisonnement, comment se fait-il que �W � tende vers une valeur finie à λ = 0 ? Il est
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Figure 4.2 – Faits saillants de l’étude des ODC par VCA dans le cadre de l’approximation
à un mode. Toutes les valeurs sont absolues. Les portions de courbe aberrantes sont en
pointillées. La solution normale (W = 0) pour nph a été prolongée à gauche et c’est
pourquoi il y a deux courbes vertes sur une portion du graphique. Sur la portion non
pointillée, W est multiplié par 10.

implicite dans la méthode de Potthoff que le champ de Weiss ne doit pas être trop grand.

Dans la limite thermodynamique, la valeur de ce champ doit d’ailleurs tendre vers zéro,

tel que démontré à la section 3.5.1. Informellement, si un grand champ de Weiss est requis

— comme c’est le cas pour λ � 1 sur la figure —, cela signifie que le système n’aura pas

tendance à s’ordonner spontanément.

Plaçons-nous maintenant dans la région à gauche du « gap » avec W < 1 (c’est-à-

dire 1 � λ < 1.36). D’après la discussion du paragraphe précédent, les solutions à W et

�W � non nuls y sont plausibles dans le cadre de la VCA. Par contre, elles constituent le

prolongement de la solution pathologique à λ � 1 et doivent donc être analysées de la

même façon. Ainsi, dans la suite de ce mémoire, la solution ordonnée à faible couplage
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obtenue par la VCA (portions pointillées de la figure 4.2) sera systématiquement ignorée ;

ce sera la solution normale (W = 0) qui sera retenue.

Quelques arguments supplémentaires permettent d’écarter cette solution. Premièrement,

celle-ci n’existe pas pas dans la littérature mentionnée plus haut : l’ordre de charge ap-

parâıt pour un λ critique donné (ici, λc = 1.485). Deuxièmement, le pic dans le nombre

de phonons, indicateur de la transition, est absent pour cette seconde transition. Il n’est

certes pas impossible que cette solution aberrante constitue une première manifestation

négative de l’approximation à un mode. Spéculativement, on peut parier que la présence

des autres modes tuerait tout ordre de charge. En ne conservant que le mode dans lequel

des phonons se condensent pour un système demi-rempli, l’ODC se forme aisément.

Passons maintenant à la solution viable. Passé la transition, la valeur du paramètre

d’ordre sature rapidement pour un λ croissant. Pour cette gamme de valeurs du couplage

électron-phonon, le champ de Weiss est � 10−3, c’est-à-dire que le système s’ordonne

spontanément. À noter que δ semble être un bon indicateur de la transition, bien qu’il

ne soit calculé qu’à partir du fondamental d’un amas.

Bien que le graphique 4.2 représente l’allure des résultats obtenus, nous tenons à

souligner que les solutions ordonnées à faible couplage ne sont pas observées à U = 0,

comme le montre la figure 4.3. À noter sur cette figure que l’ODC apparâıt pour une

valeur non nulle du couplage, soit λc = 0.635. Le rôle exact joué par U dans l’avènement

des solutions ordonnées ODC à faible couplage demeure mystérieux.

4.2 Nature de la solution à faible couplage

Pour λ > λc, le paramètre d’ordre de l’onde de densité de charge est non nul et le

système forme un isolant dit de Peierls. Ce paramètre d’ordre tend asymptotiquement

vers 1 à mesure que le couplage électron-phonon est augmenté. Dans la limite λ → ∞,

il apparâıt donc que les électrons occupent les sites deux à deux, en laissant un site vide

entre chacun des sites doublement occupés.

Il nous incombe maintenant d’établir la nature de la phase dans le régime à faible

couplage λ. Les faits suivants nous seront utiles :

1. Un métal peut être défini par l’absence d’un gap de charge. Celui-ci est défini de la

façon suivante dans [6] :

∆c1 = [E+
0 (1/2)− E0(0)] + [E−

0 (−1/2)− E0(0)]. (4.1)
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

W
,δ

�W
�,

n
p
h

λ

U = 0, ωD = 5, L = 6

�W �
nph

W
δ

Figure 4.3 – Même graphique que la figure 4.2, mais pour U = 0.

E
(±)
0 (Sz) est l’énergie du fondamental à demi rempli (hors demi-remplissage) avec

Ns (Ns ± 1) électrons et un spin total Sz ;

2. En dimension un, un isolant de Mott est caractérisé par (1) la séparation spin-

charge, c’est-à-dire que les excitations de charge et de spin ont une dynamique

différente et (2) par un gap de charge non nul [6]. Le gap de spin, défini par [6]

∆s = E0(1)− E0(0), (4.2)

(avec la même notation) peut être nul ou non ;

3. Par la nature même des fonctions de Green utilisées dans la CPT et la VCA, seul

le gap des excitations à une particule est accessible ;

4. Si le gap à une particule est nul, les gaps de charge et de spin sont nuls aussi ;

5. Si le gap de spin ou le gap de charge est non nul, alors le gap à une particule est
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Figure 4.4 – Fonction spectrale pour les paramètres suivants : L = 6, U = 2µ = 5, ωD =
5, λ = 1. En ordonnée : le vecteur d’onde k ; en abscisse : l’énergie E = ω. η est fixé à
0.2. ω = 0 est le niveau de Fermi.

non nul.

Pour déterminer le caractère isolant ou métallique dans la région à faible couplage, nous

calculons le gap à une particule en fixant W = 0. S’il s’annule, il s’agit d’une phase

métallique ; s’il demeure non nul, nous avons un isolant de Mott.

4.2.1 Gap

Pour le déterminer, la fonction spectrale est utilisée. Celle-ci est donnée par :

A(k,ω) = −2 lim
η→0+

�m [GCPT(k,ω + iη)] . (4.3)

Dans la pratique, on donne à η une petite valeur, laquelle représente l’élargissement

des pics, tels qu’illustrés à la figure 4.4. Cette figure présente, en lien avec le graphique

générique ci-dessus, la fonction spectrale pour λ = 1, c’est-à-dire pour la solution normale.

Le gap est représenté par la différence d’énergie entre les sommets des pics situés en
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Figure 4.5 – Pour L = 6, 8, 10 et U = 0, valeur du gap de charge en fonction du couplage.
L’insert montre que la courbe ne tombe à zéro qu’à λ = 0.

k = π/2. Sur la figure, cette valeur du vecteur d’onde est située à mi-chemin le long de

l’axe des ordonnées. On aperçoit près de k = 0 et k = π la signature de la séparation

spin-charge. À noter que le décalage est nul pour la solution normale.

Pour U = 0 et pour de faibles valeurs de λ, il serait raisonnable de penser que le gap

s’annule. Ce n’est pas le cas d’après la figure 4.5. Comme les courbes figurant sur celle-ci

correspondent à des valeurs de L toujours plus grandes, et que ces courbes cöıncident

lorsque que λ est très faible (cf. insert), on conclut que le gap à une particule ne s’annule

qu’en λ = 0 à la limite thermodynamique. D’après ces résultats, il ne semble pas y avoir

de phase métallique pour tout λ > 0 lorsque U = 0.

La figure suivante, 4.6, présente les valeurs du gap pour U > 0. Pour U > 2, il y a

apparition d’un minimum pour λ un peu plus petit que λc.

Pour tester la validité du traitement du gap (c’est-à-dire via la fonction spectrale),

nous l’avons calculé pour le modèle de Hubbard à demi rempli avec U = 4. La figure
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Figure 4.6 – Pour L = 6 et U = 1, 2, 3, 4, valeur du gap de charge en fonction du
couplage. Les droites pointillées correspondent à l’équation λ = λc.

4.7 présente ces résultats. En lissant la suite de points obtenus à l’aide d’une fonction

quartique, il advient que l’intersection de cette courbe avec l’axe des ordonnées cöıncide

assez bien avec la valeur exacte, cette valeur étant issue de la solution de Lieb et Wu [14]

du modèle de Hubbard.

Lorsque les phonons sont présents, pour une taille d’amas donnée, la courbe du gap

en fonction de λ passe par un minimum, λGap < λc (figure 4.6), pour U > 2. La suite

de ronds bleus de la figure 4.7 donne la valeur du gap en ce minimum pour L allant de

2 à 12. La position en λ dudit minimum est évaluée en faisant passer une parabole à

travers trois points entourant une estimation de ce minimum ; il vient λGap = −b/2a, si a

et b sont respectivement les coefficients des termes quadratique et linéaire de la fonction

lissante.

Le lissage par une fonction polynomiale dans le cas sans phonons redonne la solution

exacte. Ce fait peut être extrapolé en disant que le gap se comporte de manière analy-

tique en fonction de la taille des amas. Ce faisant, il y a fort à parier que les données
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pour un système exempt de phonons. Le « x » vert représente la valeur exacte telle que
donnée dans [14]. Les ronds bleus correspondent au minimum du gap en fonction de λ.

correspondantes pour le modèle de Holstein-Hubbard se comporte de la même façon. Cela

implique que la courbe bleue de la figure peut être prolongée de façon lisse (analytique)

vers 1/L = 0, prolongement qui aboutit sans trop forcer l’imagination à une valeur finie

non nulle. Il apparâıt donc que le gap de charge ne s’annule jamais dans la région à

faible couplage : le système demeure un isolant. Toutefois, ce fait ne permet pas de dire

si celui-ci est bel et bien un isolant de Mott. La prochaine sous-section éclaircit ce point.

4.2.2 Nature de l’isolant : Double occupation

Dans la limite de couplage nul (U = λ = 0), le système est, d’après la section 1.1.2, un

métal. Dans ce cas, la double occupation (D.O.) est égale à 1/4 ; celle-ci correspond à la
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solution normale. Le point où les courbes rouge et verte se rencontre correspond à λc. La
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probabilité qu’un site soit doublement occupé. En effet, pour une relation de dispersion

ne dépendant pas de l’orientation du spin, la probabilité qu’un site soit occupé par un

électron de spin ↑ ou ↓ est de 1/2, car il n’y a pas de corrélation entre les électrons. Donc,

la probabilité qu’un site soit occupé par un électron ↑ et un électron ↓ est 1/2×1/2 = 1/4.

À l’opposé, dans la limite où λ → ∞ pour un U donné, cette double occupation tend

vers 1/2. Il y a alors saturation du paramètre d’ordre ODC et les électrons se retrouvent

deux à deux sur les sites, à tous les deux sites.

La figure 4.8 présente la D.O. en fonction de λ pour les paramètres de la figure 4.2. Il

s’agit de la moyenne des D.O. de chaque site de l’amas, calculée à l’aide du fondamental

de l’amas. Pour la courbe rouge, qui inclut la solution pathologique, la D.O. sature à

1/2 pour λ → 0 et λ → ∞. La courbe verte est obtenue en imposant W = 0 sur la
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gamme des valeurs de λ correspondant à la solution pathologique. Pour cette courbe, la

double occupation tend vers une valeur inférieure à 1/4 dans la limite λ → 0 ; c’est alors

le couplage U qui domine et qui musèle la D.O. des sites par les électrons. Il apparâıt

donc qu’à gauche de λc, c’est le couplage électron-électron qui domine le comportement

isolant : c’est un isolant de Mott.

4.3 Comportement à L →∞ de λc

Une brisure spontanée de symétrie n’est possible que dans la limite thermodynamique.

Dans le cadre de la VCA, cette limite est obtenue en faisant tendre la taille d’un amas

vers l’infini ; les liens interamas n’existent plus. La figure 4.9 présente ce processus de

limite dans les cas U = 0 et U = 3. En ordonnée, c’est la valeur critique de λ multipliée
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par la racine carrée de L. Cette mise à l’échelle (scaling) préliminaire est nécessaire car

le λ qui nous concerne est donné par (cf. équation (2.22))

λ =
λ
�

√
2MωDL

. (4.4)

Pour L ≥ 4, l’alignement des points suggère une droite, comme en témoigne le lissage

linéaire. L’équation linéaire du fit et le rejet de la donnée à L = 2 pour U = 0 sont

purement empiriques ; il n’est certes pas impossible que le scaling adopte en réalité une

forme plus bizarre. Nous nous faisons ainsi les avocats du rasoir d’Occam.

La limite 1/L → 0 correspond à la limite thermodynamique. Dans la suite, nous

prendrons

lim
L→∞

√
Lλ (4.5)

comme la meilleure estimation de la valeur à la limite thermodynamique du couplage

électron-phonon.

4.4 Diagramme de phase

Se basant sur la section précédente, il nous est maintenant possible de tracer le dia-

gramme de phase du système. Il est présenté à la figure 4.10. À des fins de comparaison

avec la littérature, l’axe des ordonnées représente la quantité

2g2

ωD
=

2
�
limL→∞(

√
Lλ)

�2

ωD
. (4.6)

(La courbe bleue correspond à la valeur critique de cette quantité.) Pour U > 2, les

points calculés suivent assez bien le raisonnement de la section 1.4 : la ligne de transition

donnée par la VCA se confond presque avec la condition Ueff = 0. Les effets de retard dus

à la valeur finie de la fréquence de Debye semblent prendre de plus en plus d’importance

à mesure que U est diminué sous 2.

D’après les résultats des sections précédentes, le système est isolant sur toute l’étendue

du diagramme, excepté le point U = g = 0, où il est métallique. Donc, pour la VCA dans

le cadre de l’approximation unimodale, il n’y a pas de phase métallique.
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0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

2g
2
/ω

D

U

ODC

Mott

U = 2g2/ωD

2g2
c/ωD
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4.4.1 Comparaison avec la littérature

Selon Hardikar et coll. [47] (cf. figure 4.1), il existe un métal entre les phases isolantes

de Peierls et de Mott du diagramme de phase. La nature de ce métal se précise en

regardant la figure 4.11 tirée de l’article de Fehske et al. [6]. La phase métallique est

divisée en deux parties. Pour un liquide bipolaronique, le gap de charge à une particule

et le gap de spin sont non nuls, alors que le gap de charge à deux particules est nul. Ces

trois gaps sont nuls pour le liquide de Luttinger. Près de la phase isolante de Peierls,

le métal est un liquide bipolaronique ; près de la phase de Mott, il s’agit du liquide de

Luttinger.

La seule région de la figure 4.10 qui pourrait représenter une phase non isolante est

celle située entre la courbe bleue et la courbe pointillée pour U ∈ [0, 2], ce qui n’est
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Metallicity in the half-filled Holstein-Hubbard model
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Fig. 2: (Color online) Finite-size scaling of spin (left and right
triangles; red dashed lines) and charge (diamonds, triangles up,
circles; blue solid lines) excitation gaps in the 1D HHM with
OBC. Filled (open) symbols belong to insulating (metallic)
states, see fig. 4.

With decreasing EP coupling, i.e. increasing ratio u/!,
both !c1 and !s become smaller, acquire a notable finite-
size dependency, and finally both scale to zero, indicating
Luttinger-liquid metallic behavior. Since !c1 and !s
converge to the same value as N !", spin and charge
degrees of freedom “stick together”. Above a critical ratio
u/!, however, a SDW (Mott-insulating) phase is realized.
In the MI we found a finite charge excitation gap, which in
the limit !/u# 1 scales to the charge gap of the Hubbard
model, whereas the extrapolated spin gap remains zero
(cf. the data for != 0.05). This is in agreement with spin-
charge separation.
In order to gain deeper insight into the nature of the

intermediate phase between PI and MI we determine,
besides !c1 , the two-particle excitation gap

!c2 =E
2+
0 (0)+E

2!
0 (0)$ 2E0(0) . (6)

This gap corresponds to the charge gap in a bipolaronic
insulator and is an upper limit for it in any other phase.
Of course, one- and two-particle excitation gaps should
simultaneously open if we enter the PI and MI phases.
If the PI phase is a bipolaronic insulator (superlattice)
rather than a traditional Peierls band insulator, mobile
bipolarons may occur first in the dissolving process of
the PI, as the !/u ratio is lowered. Such a bipolaronic
metal/liquid phase will then be characterized by !c2 = 0
but finite!c1 (and!s). Adding/removing a single particle
from the metallic bipolaron phase is energetically costly
because the bipolarons are (tightly) bound. A bipolaron
as a whole, however, can be added or removed without
e"ort.
Figure 3 illustrates that this scenario holds in the

anti-adiabatic weak-coupling regime. As the EP coupling
gets weaker, we enter a region where !c1 > 0 but !c2! 0
(see, e.g., the data for != 0.625). !c2 stays zero as !c1
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Fig. 3: (Color online) Finite-size scaling of the two-particle
excitation gap !c2 in the HHM. For comparison we include
!c1 in the bipolaron liquid phase. For further explanation see
text.
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regions. Dashed (solid) lines designate the Peierls–intermediate
state (intermediate phase–Mott) phase boundaries obtained by
ref. [8]. The dotted line indicates u= ". The inset gives the
(N!") extrapolated values of the one-particle, two-particle,
and spin excitation gaps at u= 1. Note that !c2 is twice as
large as !c1 in the MI phase.

vanishes at still smaller ! (u fixed), until we enter the MI
state.
Figure 4 combines the findings of our scaling analysis

for !s, !c1 and !c2 with the results of previous studies of
the half-filled HHM based on susceptibility and Luttinger
liquid parameter data [8,12]. First, we note that the PI-
metal phase boundary is shifted compared to the results of
ref. [8], while the metal-MI transition line is the very same.
That is, taking !c2 = 0 as a criterion for the instability of
the PI phase, we find an even larger region for the PI-MI

57001-p3

Figure 4.11 – Diagramme de phase pour le modèle de Holstein-Hubbard unidimensionnel
(local) à demi rempli tel qu’obtenu par Fehske et al. [6]. Ici, λ = g

2
/2ωD (où g est celui de

la figure 4.1) et u = U/4. La droite tiretée est la solution d’Hardikar. La zone gris foncé
dénote le liquide bipolaronique alors que la gris pâle représente le liquide de Luttinger.
L’insert donne les gaps de charge à une et deux particules, de même que le gap de spin.

pas le cas d’après nos résultats. Cependant, en vertu de l’existence probable d’un liquide

bipolaronique, cela ne nous permet pas de conclure à l’absence d’une phase métallique

dans le diagramme de phase élaboré par la VCA. Si cette phase existait, elle devrait se

trouver près de la phase de Peierls, pour toute la gamme 0 < U < 6. Or, pour U > 2, la

courbe de la transition ODC/isolant de Mott issue de la VCA se superpose à la droite

pointillée, témoignant de la robustesse de la phase isolante de Peierls. Cela pourrait être

lié à l’approximation unimodale : n’ayant conservé que le mode responsable de l’instabilité

donnant l’ODC, les autres modes ne peuvent intervenir pour aider à éliminer cet ordre

de charge. L’existence même de la solution ODC à faible couplage électron-phonon tend

à corroborer cette hypothèse.



Chapitre 5

Supraconductivité et coexistence

dans le modèle de Holstein 2D

Dans le cas unidimensionnel du chapitre 4, le choix du mode q = π s’imposait de lui-

même de par la divergence de la composante correspondante de la fonction de réponse

(section 1.3.1). Également, la brisure spontanée d’une symétrie continue n’étant pas pos-

sible en 1D, l’ODC était le seul état à considérer dans l’approche variationnelle de Pot-

thoff. En 2D, la situation est différente, car (1) cette divergence est absente et (2) d’autres

états à symétries brisées, tels l’antiferromagnétisme et la supraconductivité (SC), peuvent

s’ajouter.

Dans le présent chapitre, c’est le modèle de Holstein (U = 0) qui est étudié. À demi

rempli, il ressort des études Monte Carlo que la SC de type s et l’ODC de vecteur

d’onde π y sont en compétition [49–51]. À faible couplage électron-phonon, c’est la SC

qui domine ; à fort couplage, c’est l’ODC. À couplage intermédiaire, il y a coexistence

des deux phases [52].

Le chapitre est divisé de la façon suivante. En premier lieu, la SC causée par les

phonons du mode (0, 0) sera examinée. Ensuite, ce sera le tour du mode (π, π). Le choix

de ces modes est en partie dicté par le fait que seuls des amas 2 × 2 seront utilisés.

D’après (2.27), passer d’un amas 2 × 2 à un amas 4 × 4 implique, à demi rempli, une

augmentation d’un facteur 106 de la dimension de l’espace de Hilbert électronique ; il

apparâıt donc difficile d’utiliser des amas autres que 2×2. Comme dans la référence [52],

la SC de type d n’est pas étudiée car nous n’en avons trouvé aucune trace lors des calculs.

Étant donnée la propension du système à ordonner sa charge par l’entremise des

phonons (π, π), nous étudierons également la compétition entre l’ODC et la SC pour ce

82
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mode. Dans tous les cas, il s’agira de SC de type s, c’est-à-dire à la BCS, et la fréquence

de Debye ωD = 1. Cette valeur est souvent utilisée [53,54] pour dichotomiser les régimes

adiabatique et non-adiabatique, c’est-à-dire [55] :

ωD < 1 ⇒ régime adiabatique

ωD > 1 ⇒ régime non− adiabatique.

L’utilisation d’une fréquence relativement petite implique que les effets de retard seront

passablement grands. Les arguments basés sur l’hamiltonien effectif issu des transforma-

tions de la sous-section 1.2.2 doivent donc être utilisés et compris avec circonspection.

5.1 Supraconductivité

5.1.1 Mode q = (0, 0)

Pour le mode q = 0, poser µ = U/2 = 0 ne fixe pas la densité électronique n au

demi-remplissage, d’après la sous-section 1.2.2. Pour y remédier, µ est fixé de façon à

ce que la densité électronique soit n = 1. C’est fait, pour une valeur donnée de λ, en

donnant une valeur de départ à µ, valeur pour laquelle on trouve le point stationnaire

de la fonctionnelle de Potthoff en fonction du champ de Weiss S. La densité électronique

peut alors être calculée. Si n �= 1, µ est ajusté et on calcule à nouveau la densité. Ce

processus est répété jusqu’à l’obtention de n = 1 à 0.001 près.

La figure 5.1 présente les résultats pour le champ de Weiss et le paramètre d’ordre SC,

ainsi que pour le nombre de phonons moyen. Selon la section 1.2.2, à faible couplage λ,

l’interaction électron-phonon peut être transformée pour donner une interaction électron-

électron effective. Pour q = (0, 0), celle-ci est négative pour tous les vecteurs d’ondes

électroniques (cf. équation (1.54)). Bien que la fréquence de Debye ne soit pas assez

grande ici pour que l’hamiltonien de Holstein devienne un modèle purement électronique

avec un bon degré de précision, on pourrait penser qu’un appariement des électrons est

favorisé. Cela ne semble pas être le cas selon la figure 5.1. En effet, �S� est petit pour

un champ de Weiss ∼ 2. Dans la limite thermodynamique, il est donc à prévoir que la

SC est faible, sinon absente, pour cette gamme de valeurs et ce, jusqu’à la discontinuité

en λ ≈ 0.13. Celle-ci constitue une transition du premier ordre ; la figure 5.2 montre que

le minimum de la fonctionnelle de Potthoff Ω se déplace de S ∼ 2 à S ∼ 1 lorsque l’on
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Figure 5.1 – SC dans le modèle de Holstein 2D pour l’approximation unimodale (q =
(0, 0)).

franchit la transition.

La solution SC est présente pour λ ≤ 0.5. Passé cette valeur, le système ne réussit pas

à remplir la condition n = 1 et oscille entre n ≈ 0.6 et n ≈ 1.4 : il cherche à établir une

variation de la densité électronique, bien que cela ne brise pas une symétrie à q = (0, 0).

Physiquement, cela pourrait se traduire par l’établissement de domaines (par analogie

aux domaines magnétiques) où n = 0.6 ou n = 1.4. Cette quête d’une densité inhomogène

par le système souligne que la restriction au mode q = 0 est fort peu adéquate lorsque

λ > 0.5. Se basant sur ce résultat, c’est une onde de densité de charge qui devrait dominer

pour ces valeurs du couplage (cf. section 5.2).

5.1.2 Mode q = (π, π)

Les résultats obtenus pour le mode q = π sont présentés à la figure 5.3. Une région

normale sépare deux gammes de solutions SC. La présence de cette phase est suspecte ;
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Figure 5.2 – Valeur de la fonctionnelle de Potthoff en fonction du champ de Weiss SC
pour λ un peu plus petit (haut) et un peu plus grand (bas) que la valeur à la transition
(q = 0).

nous y reviendrons à la section 5.2. Comme �S� est très petit (� 10−2) pour un S

appréciable, nous prévoyons que la solution SC à fort couplage disparâıt dans la li-

mite thermodynamique. Argument supplémentaire : pour cette portion du graphique, le

décalage est non nul et augmente en fonction de λ, indiquant la propension du système à

former une ODC, au détriment de la SC. C’est sans parler du nombre moyen de phonons

qui augmente de façon drastique lorsque λ s’approche de 0.5. Comme mentionné à la

section 4.1 du chapitre précédent, il s’agit d’une bonne indication que le système effectue

une transition vers une onde de densité de charge à partir de cette valeur.
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5.1.3 Comparaison entre les modes q = 0 et π

Dans certains cas, par exemple pour l’onde de densité de charge traitée au chapitre

précédent, un seul mode de phonons domine la physique du système. Est-ce le cas pour

la SC de type s survenant dans le modèle de Holstein ? Pour le vérifier, nous comparons

la SC pour les deux modes de phonons retenus en calculant l’énergie de condensation,

soit la différence entre l’énergie de l’état normal et celle de l’état SC (cf. figure 5.4) :

EC(q) = EN(q)− ESC(q), (5.1)

où EN(q) = ΩN + µn (resp. ESC(q) = ΩSC + µn) est l’énergie par site pour l’état normal

(resp. l’état SC). À noter que EN(q) est différent pour chaque mode et que µ = 0 pour

q = π. Pour λ � 0.13, c’est-à-dire avant la discontinuité dans le paramètre d’ordre SC,

nous avons, d’une part, que

EC(π) > EC(0),
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Figure 5.4 – Comparaison des énergies de condensation (EC) et des paramètres d’ordre
SC pour les deux modes sous études. Noter que nous nous restreignons à l’intervalle
λ ∈ [0, 0.5].

et, d’autre part, que �S�(0) est petit ou nul dans la limite thermodynamique, selon

la section 5.1.1. Donc, pour ce domaine de valeurs du couplage, il semble que c’est le

mode q = π qui détermine le comportement supraconducteur du système. Passé la

discontinuité, l’énergie de condensation pour le mode π est encore supérieure à celle du

mode 0 ; les paramètres d’ordre SC, eux, sont à peu près les mêmes jusqu’à λ ≈ 0.38. Dans

la dernière portion du graphique, EC(0) > EC(π). Bien que les énergies de condensation

diffèrent beaucoup, la similarité des paramètres d’ordre pour les deux modes fait qu’il

est difficile de déterminer quel mode domine pour λ > 0.13.
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5.2 Coexistence SC/ODC pour le mode q = (π, π)

Pour λ > 0.5, il semble, d’après la figure 5.3, que le modèle de Holstein unimodal avec

q = π devrait supporter la formation d’une ODC. Nous nous proposons donc d’étudier

les états SC et ODC simultanément pour ce mode. Le résultat est présenté à la figure

5.5. Cette fois, le point stationnaire de la fonctionnelle de Potthoff est situé dans l’espace

2D constitué des champs de Weiss SC et ODC. Le graphique peut être divisé en trois

régions :

1. Pour λ ∈ [0, 0.21], le paramètre d’ordre ODC est nul. Le paramètre d’ordre SC

culmine en λ = 0.22, ayant augmenté de façon monotone à partir de l’origine. À

noter que son comportement diffère de la théorie BCS. Le paramètre d’ordre SC
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s’écrivant sur le réseau γ de la façon suivante :

�S� =
1

N

�

r

�
cr↑cr↓ + c

†
r↓c

†
r↑

�

=
�

k

�
ck↑c−k↓ + c

†
−k↓c

†
k↑

�
,

le rapprochement se fait facilement avec le gap BCS :

∆ ∝
�

k

�ck↑c−k↓� . (5.2)

Or, d’après la section 1.3.2, ce gap est donné par1 ∆ ∝ 2ωDe−1/aλ2
, où a est une

constante dont les détails sont peu importants pour l’argumentation présente.

Advenant que le paramètre d’ordre SC se comporte comme le gap BCS dans cette

région, alors la courbe de �S� en fonction de 1/λ2 devrait donner une droite sur un

graphique semi-log. D’un autre côté, si le paramètre d’ordre est une loi de puissance

— c’est-à-dire �S� ∝
�

1
λ2

�b
— alors le graphique log-log donnera une droite. Ce cas

est illustré à la figure 5.6. Il apparâıt que le paramètre d’ordre SC suit une loi de

puissance avec �S� ∝ λ
1.52 pour λ ∈ [0.04, 0.21], et s’en écarte dans la limite λ → 0.

Sykora et al. [52] obtiennent l’exposant ≈ 2 pour ωD = 0.1.

2. La seconde région est celle située entre λ = 0.22 et λ ≈ 0.53, soit tout juste à gauche

du maximum absolu du nombre de phonons. Due à l’apparition d’un paramètre

d’ordre ODC non nul au début de cette région, il y une diminution drastique du

paramètre d’ordre SC : il y a compétition entre la SC et l’ODC dans le modèle

de Holstein 2D à demi rempli. Dans cette région, les champs de Weiss SC et ODC

sont passablement grands (figure 5.7). En raison de la valeur importante de W ,

le décalage (courbe verte de la figure 5.5) ne varie pas linéairement en fonction

de λ. En effet, selon la sous-section 2.4.1, W et la quantité 2λ/ωD se couplent à

l’opérateur Ô =
�

R n̂R(−1)R ; si W ne varie pas de façon assez linéaire en fonction

de λ, le décalage ne sera pas linéaire.

3. Au début de la dernière région, λ > 0.53, il y a un point où les courbes de la figure

5.5 ne sont pas lisses (c’est-à-dire non différentiables) mais continues. Le paramètre

1À noter que les expressions données ici sont approximatives. Par exemple, le fait d’utiliser λ dans
l’expression du gap est incorrecte. N’ayant pas accès à la valeur de

√
Lλ dans la limite thermodynamique,

nous nous en accommoderons.
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d’ordre passe alors brusquement d’un régime approximativement linéaire en λ à un

régime non linéaire. Nous ne voyons pas d’explication triviale à l’existence de ce

point. Passé celui-ci, le paramètre d’ordre SC diminue rapidement pour tendre vers

zéro dans la limite λ = ∞. Comme il se doit, le paramètre d’ordre ODC sature à

mesure que λ augmente.

Il est également intéressant de comparer la solution SC obtenue en présence de l’ODC

avec celle obtenue en son absence. La différence entre ces deux cas se situe, d’après la

figure 5.8, au niveau de la région de coexistence. C’est d’ailleurs ce que nous aurions pu

prévoir a priori. Au début de cette région (λ = 0.22), dans le cas où il y a coexistence,

le champ de Weiss SC augmente subitement de façon à pallier l’arrivée de l’ODC. Le

décalage devient également non nul plus rapidement pour la solution de coexistence, ce

qui a pour effet de freiner l’augmentation du nombre moyen de phonons. Dans le cas de

la SC sans ODC, nous avons vu (figure 5.3) qu’une phase normale s’immisce entre deux

solutions SC. Cependant, la solution de coexistence des phases ODC et SC étant plus

favorable énergétiquement que la solution normale (l’écart entre leurs énergies est minoré

par 10−3), nous pouvons rejeter cette dernière.

5.2.1 Utilisation de la symétrie particule-trou

À la section 1.1.1, la transformation particule-trou bipartite sur les spins ↓ a été

utilisée pour montrer que pour µ = U/2, le modèle de Hubbard à U > 0 est équivalent

à ce même modèle avec U < 0, en autant que la composante z du spin total devienne le

nombre de particules et inversement. Nous poursuivons ici ce raisonnement pour donner

une explication de la coexistence ODC/SC2 dans le modèle de Holstein (U = 0) pour le

mode q = π.

Considérons la composante z de l’aimantation alternée (paramètre d’ordre antiferro-

magnétique (AF)) : �

r

�n̂r↑ − n̂r↓�eiπ·r ≡
�

r

�Ŝz
r�eiπ·r

. (5.3)

Sous la transformation susmentionnée que l’on récrit ici

�
cr↓ → eiπ·r

c
†
r↓

cr↑ → cr↑
, (5.4)

2L’argument présenté ici est entièrement dû au professeur Sénéchal.
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Figure 5.8 – Comparaison de la SC en présence (lignes) et en absence (points) de l’ODC
pour q = π.

(5.3) devient : �

r

�n̂r�eiπ·r
. (5.5)

Ainsi, sous la transformation (5.4), (5.3) devient le paramètre d’ordre ODC. Étant donnée

l’invariance sous rotation dans l’espace des spins du modèle de Hubbard [56], le choix

de l’axe de quantification du spin est arbitraire. Ainsi, nous aurions tout aussi bien pu

utiliser le spin dans la direction x pour le paramètre d’ordre AF :

�

r

�Ŝx
r �eiπ·r

. (5.6)
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En utilisant Ŝ
x
r = c

†
r↑cr↓ + c.h., ce dernier devient sous (5.4) :

�

r

�c†r↑c
†
r↓ + c.h.�, (5.7)

soit le paramètre d’ordre SC de type s
3. Formellement, il apparâıt que l’antiferromagnétisme

du modèle de Hubbard avec U > 0 est équivalent à l’onde de densité de charge ou à la

supraconductivité de type s du même modèle avec U < 0, pour un réseau bipartite avec

µ = U/2. La transformation (5.4) étant involutive, la réciproque est aussi vraie. Notons

que la condition µ = U/2 est essentielle. En effet, en remplaçant

N̂↑ =
1

2
(N̂ + Ŝz) N̂↓ =

1

2
(N̂ − Ŝz) (5.8)

dans l’équation (1.26), il vient pour l’hamiltonien grand canonique transformé :

K̂
� = T̂ − U

�

r

n̂r↑n̂r↓ −
�
−U

2

�
N̂ +

�
U

2
− µ

�
Ŝz + cte,

ce qui veut dire que U/2 − µ joue le rôle d’un champ magnétique, brisant la symétrie

sous rotation des spins s’il est non nul.

Si la fréquence de Debye dans le modèle de Holstein est assez grande pour que l’uti-

lisation du potentiel effectif Ueff soit valable — donnant ainsi un modèle de Hubbard

attractif —, il nous est possible d’utiliser le langage de l’antiferromagnétisme dans un

modèle de Hubbard répulsif pour comprendre l’occurrence de la coexistence OSC/SC.

Appliquons cela au cas de la figure 5.5, en dépit du fait que ωD ne soit pas assez grand.

Dans la région 1, l’AF est purement selon la direction x de l’espace. L’orientation de

l’aimantation change progressivement dans la région 2 : l’aimantation passe peu à peu

de la direction x vers la direction z. Lorsque l’aimantation est complètement dans la

direction z, nous sommes dans la région 3.

3La direction y est tout aussi valable. On a alors sous la transformation (5.4),avec Ŝy
r = −ic†r↑cr↓+c.h. :

�

r

�Ŝy
r �eiπ·r →

�

r

−i�c†r↑c
†
r↓ + c.h.�.

Cependant, le fait que les calculs numériques soient faits exclusivement avec des quantités réelles proscrit
l’emploi de cette composante. L’équivalence des direction x et y est fondamentalement reliée à l’invariance
de jauge de la supraconductivité.



Conclusion

Le travail rapporté dans ce mémoire servait un objectif bien précis, soit de faire un

premier pas vers l’étude de l’impact des phonons sur la supraconductivité des cuprates.

Pour cela, il fallait trouver un moyen d’inclure ces degrés de liberté phononiques dans

la VCA, une méthode numérique de résolution d’hamiltoniens du type Hubbard utilisée

par le groupe Sénéchal. L’hamiltonien choisi dans cette optique a été l’hamiltonien de

Holstein-Hubbard, un hamiltonien incorporant de façon simple les vibrations du réseau.

Partant du principe que c’est souvent un mode donné qui domine la physique d’un

système donné et tenant compte des limites d’un traitement numérique des phonons,

nous avons fait usage de l’approximation unimodale, consistant à ne retenir qu’un seul

mode de phonons dans l’hamiltonien.

En une dimension, l’hamiltonien de Holstein-Hubbard présente trois phases, soient

les phases isolantes de Peierls (onde de densité de charge) et de Mott ainsi qu’une

phase métallique. La présence de cette dernière, toutefois, ne fait pas l’unanimité dans

la littérature. Selon les quantités physiques qui nous sont accessibles via la VCA, nous

ne trouvons pas cette phase.

Nous avons ensuite examiné la supraconductivité de type s et la coexistence supra-

conductivité/onde de densité de charge en dimension deux, pour le modèle de Holstein. À

faible couplage, le système est supraconducteur alors qu’à fort couplage, c’est un isolant

de Peierls. Entre les deux, les phases de Peierls et supraconductrice coexistent.

Au fil des calculs et des comparaisons avec la littérature, nous avons pu percevoir les

limites de l’approximation unimodale. En dimension un, la phase de Peierls est anormale-

ment robuste, du moins en comparaison avec la littérature. Lorsque ce n’est pas un mode

de phonons donné qui domine outrageusement, par exemple pour la supraconductivité

en deux dimensions, le choix d’un seul mode est visiblement peu approprié.

Une façon d’aller plus loin que l’approximation à un mode serait de considérer les états

de phonons optimisés [57, 58]. Ce sont des états qui permettent de réduire sensiblement
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le nombre de phonons par site, sans amputer la physique liée à ces derniers.
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Annexe A

Transformées de Fourier sur les

réseaux

Dans cette annexe, nous définissons les transformées de Fourier sur les réseaux γ

et Γ, ainsi que sur les sites d’un amas. Certaines relations utilisées dans le texte sont

également dérivées. À des fins de simplification, nous nous restreignons aux systèmes

unidimensionnels.

A.1 Transformée de Fourier sur le réseau γ

Soit un système linéaire de Ns sites séparés d’une distance a et une fonction f :

D → E, où l’ensemble de départ est constitué des Ns points représentant les sites et l’en-

semble d’arrivée reste indéterminé pour l’instant. On suppose des conditions aux limites

périodiques, c’est-à-dire que fn = fn+Ns (n est une variable discrète). La transformée de

Fourier discrète de fn s’écrit :

fk = A

Ns�

n=1

fne
−ikna

, (A.1)

où A est une constante à déterminer. On peut écrire fn à partir de ses coefficients :

fn = B

�

k

fke
ikna

. (A.2)
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Les conditions aux limites imposent que

fn = fn+Ns = B

�

k

fke
ikna = B

�

k

fke
ikna

e
ikNsa

, (A.3)

c’est-à-dire que e
ikNsa = e

i2πm ⇒ k = 2πm/Nsa avec m = −Ns/2 + 1, ..., Ns/2, en

supposant Ns pair. Cette dernière restriction sur les valeurs de k vient du fait que pour

m = −Ns/2 (k = −π/a), on a e
ikna = e

−iπn = (−1)n et nous retombons sur le facteur

de phase de k = π/a. Les k permis sont ceux situés dans la première zone de Brillouin

de γ (notée ZBγ)1. Il nous reste à déterminer la valeur de A et B. Pour cela, remplaçons

(A.2) dans (A.1) pour donner :

fk = AB

Ns�

n=1

�

k�

fk�e
ik�na

e
−ikna = AB

�

k�

fk�

Ns�

n=1

e
i(k�−k)na

. (A.4)

Pour que la partie de droite de (A.4) soit égale à la partie de gauche, il faut que
�Ns

n=1 e
i(k�−k)na ∝ δk,k� . Mais puisque pour k = k

� la sommation donne trivialement

Ns, on a
Ns�

n=1

e
i(k�−k)na = Nsδk,k� , (A.5)

d’où AB = 1/Ns. Nous avons donc une certaine liberté pour le choix de A et B. On

prend A = B = 1/
√

Ns pour des raisons qui deviendront claires un peu plus loin. On a

donc :

fk =
1√
Ns

Ns�

n=1

fne
−ikna

, fn =
1√
Ns

�

k

fke
ikna

, (A.6)

ou, définissant x = na :

fk =
1√
Ns

�

x

fxe
−ikx

, fx =
1√
Ns

�

k

fke
ikx

. (A.7)

EXEMPLE : Pour les opérateurs de création (c†x) et d’annihilation (cx) d’un électron

1En fait, nous aurions tout aussi bien pu prendre m = 0, ..., Ns− 1 ou n’importe quel autre intervalle
de Ns valeurs consécutives de m. Cet arbitraire dans le choix de l’intervalle surgit de l’arbitraire dans
le choix de la position de la ZBγ dans l’ensemble des valeurs possibles pour k, valeurs qui sont a priori
déterminées par les conditions de bord.
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sans spin au site x, on a :

ck =
1√
Ns

�

x

cxe
−ikx

, cx =
1√
Ns

�

k

cke
ikx

. (A.8)

Étant donné que {cx, c
†
x�} = δx,x� , on a :

{ck, c
†
k�} =

1

Ns
{
�

x

cxe
−ikx

,

�

x�

c
†
x�e

ik�x�}

=
1

Ns

�

x,x�

{cx, c
†
x�}ei(k�x�−kx)

=
1

Ns

�

x

e
i(k�−k)x

=
1

Ns
Nsδk,k�

= δk,k� .

Avec la définition (A.7) pour la transformée de Fourier, il vient que c
†
kck est l’opérateur

nombre d’électrons dans l’état k.

A.2 Division du système en amas

Subdivisons le système de Ns sites en Ns/L amas identiques de L sites adjacents. Il

est évident que L doit être un diviseur de Ns
2. Prenons le même point - par exemple

le premier - de chacun de ces sous-ensembles. La distance entre ces points est La. La

transformée de Fourier discrète d’une fonction f : D� → E, où D� � D, c’est-à-dire dont

l’ensemble de départ est un sous-ensemble des points du système, se définit de façon

analogue à ce qui a été fait ci-dessus. On écrit alors

fk̃ = A
�
Ns/L�

p=1

fpe
−ik̃pLa

, fp = B
�
�

k̃

fk̃e
ik̃pLa

. (A.9)

2Ns est supposé fini mais grand.
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Les conditions aux limites imposent :

fp = fp+Ns/L ⇒ B
�
�

k̃

fk̃e
ik̃pLa = B

�
�

k̃

fk̃e
ik̃pLa

e
ik̃Nsa

, (A.10)

ce qui donne exactement la même distance entre les valeurs permises pour k̃ que celles

établies pour le système original. Cette fois-ci, néanmoins, il y a Ns/L valeurs de k̃

permises, c’est-à-dire k̃ = 2πm/Nsa avec m = Ns/2L− 1, ..., Ns/2L. Il reste à évaluer A
�

et B
�. Pour cela, à l’instar de ce qui a été fait précédemment, on remplace l’expression

pour fp dans celle pour fk̃, ce qui donne :

fk̃ = A
�
B
�
Ns/L�

p=1

�

k̃�

fk̃�e
ik̃�pLa

e
−ik̃pLa = A

�
B
�
�

k̃�

Ns/L�

p=1

e
i(k̃�−k̃)pLa

. (A.11)

Encore une fois, pour que l’expression de droite donne fk̃, il faut que
�Ns/L

p=1 e
i(k̃�−k̃)pLa ∝

δk̃,k̃� , et puisque
�Ns/L

p=1 1 = Ns/L on a :

Ns/L�

p=1

e
i(k̃�−k̃)pLa =

Ns

L
δk̃,k̃� . (A.12)

Au final, on a donc, avec la définition x̃ = pLa :

fk̃ =

�
L

Ns

�

x̃

fx̃e
−ik̃x̃

, fx̃ =

�
L

Ns

�

k̃

fk̃e
ik̃x̃

. (A.13)

Il reste maintenant à établir la transformée de Fourier pour des fonctions définies sur

les points d’un amas. On définit :

fK = A
��

L−1�

b=0

fbe
−iKba

, fb = B
��
�

K

fKe
iKba

. (A.14)

Par le même processus que précédemment, on trouve, avec X ∈ {ba : b = 0, 1, ..., L− 1} :

fK =
1√
L

�

X

fXe
−iKX

, fX =
1√
L

�

K

fKe
iKX (A.15)

où K = 2πm/La, m = −L/2 + 1, ..., L/2. Comme Kx̃ = 2πZ, K ∈ Γ∗.
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RÉSUMÉ : Nous avons défini les transformées de Fourier suivantes :

1. Sur le réseau :

fk =
1√
Ns

�

x

fxe
−ikx

, fx =
1√
Ns

�

k

fke
ikx (A.16)

2. Sur le super-réseau :

fk̃ =

�
L

Ns

�

x̃

fx̃e
−ik̃x̃

, fx̃ =

�
L

Ns

�

k̃

fk̃e
ik̃x̃ (A.17)

3. Sur l’amas :

fK =
1√
L

�

X

fXe
−iKX

, fX =
1√
L

�

K

fKe
iKX (A.18)

A.3 Application aux quantités du problème

A.3.1 Quantités à un indice

Soient c
†
x et cx les opérateurs de création et d’annihilation d’un électron dans une

orbitale de Wannier centrée en x = na. Comme l’indice composé (x̃, X) est équivalent à

l’indice x, on a les transformées suivantes pour, par exemple, cx = cx̃X :

cx =
1√
Ns

�

k

cke
ikx (A.19)

ou

cx̃X =

�
L

Ns

�

k̃

ck̃Xe
ik̃x̃ =

1√
Ns

�

k̃,K

ck̃Ke
ik̃x̃+iKX

, (A.20)

avec

ck̃X =

�
L

Ns

�

x̃

cx̃Xe
−ik̃x̃

, ck̃K =
1√
Ns

�

x̃,X

cx̃Xe
−ik̃x̃−iKX

. (A.21)
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On dérive maintenant la relation entre les représentations k et (k̃, K) 3 :

ck = ck̃K =
1√
Ns

�

x̃,X

cx̃Xe
−i(k̃+K)(x̃+X)

. (A.22)

Puisque K ∈ Γ∗, e
−iKx̃ = 1, d’où :

ck =
1√
Ns

�

x̃,X

cx̃Xe
−i(k̃x̃+k̃X+KX) =

1√
Ns

�
Ns

L

�
L

Ns

�

X

�

x̃

cx̃Xe
−ik̃x̃

e
−i(k̃X+KX)

⇒ ck =
1√
L

�

X

ck̃Xe
−i(k̃X+KX) =

1

L

�

X

�

K�

ck̃K�e
i(K�−k̃−K)X

.

Finalement,

ck̃K =
�

K�

ΛKK�(k̃)ck̃K� , (A.23)

où

ΛKK�(k̃) =
1

L

�

X

e
i(K�−k̃−K)X

. (A.24)

A.3.2 Quantités à deux indices

Essayons d’appliquer les formules pour les transformées de Fourier à la matrice de

saut txx� . En seconde quantification, un opérateur à un corps est donné par :

U =
�

λ,µ

�λ|U |µ�c†λcµ, (A.25)

où {|α�} constitue une base de l’espace de Hilbert à une particule. Dans le cas présent,

nous prenons la base de Wannier |x�. Il vient pour l’énergie cinétique :

K =
�

x,x�

�x|t|x��c†xcx� =
�

x,x�

txx�c
†
xcx� . (A.26)

On prend la transformée des opérateurs création et annihilation pour donner :

K =
1

Ns

�

x,x�

�

k,k�

txx�c
†
kck�e

−ikx
e

ik�x�
. (A.27)

3Nous utiliserons de façon interchangeable les notations cK(k̃) et ck̃K . L’utilisation de l’une où l’autre
est une question de lisibilité.
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On définit donc la transformée de Fourier d’une quantité dépendant de deux sites :

tkk� =
1

Ns

�

x,x�

txx�e
−ikx+ik�x�

. (A.28)

Faisons le changement de variable x
� → x

� + x :

⇒ K =
1

Ns

�

x,x�

�

k,k�

tx,x�+xc
†
kck�e

i(k�−k)x
e

ik�x�
. (A.29)

L’invariance sous translation du réseau implique que tx,x�+x = t0,x� . Ainsi :

1

Ns

�

x,x�

�

k,k�

tx,x�+xc
†
kck�e

i(k�−k)x
e

ik�x� =
1

Ns

�

x,x�

�

k,k�

t0x�c
†
kck�e

i(k�−k)x
e

ik�x�

=
�

x�,k

t0x�c
†
kcke

ikx�

=
�

k

�(k)c†kck,

où �(k) =
�

x t0xe
ikx.

Une autre représentation utile est la représentation dite mixte. On écrit :

tXX�(k̃, k̃
�) =

L

Ns

�

x̃,x̃�

tx̃,Xx̃�X�e
−i(k̃x̃−k̃�x̃�)

. (A.30)

On fait le changement de variable : x̃
� → x̃

� + x̃ :

tXX�(k̃, k̃
�) =

L

Ns

�

x̃,x̃�

tx̃X,x̃�+x̃X�e
−i(k̃x̃−k̃�x̃�−k̃�x̃)

. (A.31)

Étant donnée l’invariance par translation dans Γ, il vient :

tXX�(k̃, k̃
�) =

L

Ns

�

x̃,x̃�

t0X,x̃�X�e
−i(k̃x̃−k̃�x̃�−k̃�x̃)

= δk̃,k̃�

�

x̃�

t0X,x̃�X�e
ik̃�x̃�

.
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tXX�(k̃, k̃
�) est donc diagonal en k̃. On écrit donc, pour simplifier :

tXX�(k̃) =
�

x̃�

t0X,x̃�X�e
ik̃x̃�

. (A.32)

Relation entre les représentations k et (k̃, K) pour une quantité à deux indices

On veut obtenir G(k̃ + K, k̃ + K
�) en fonction des GK,K�(k̃, k̃). On rappelle que pour

une quantité à un indice :

ck̃+K = ck̃K =
1

L

�

X

�

K�

ck̃K�e
i(K�−k̃−K)X

, (A.33)

d’où, pour G(k̃ + K, k̃ + K
�) :

G(k̃ + K, k̃ + K
�) =

1

L2

�

X,X�

�

K1,K�
1

GK1,K�
1
(k̃, k̃)ei(K1−k̃−K)X

e
−i(K�

1−k̃−K�)X�
(A.34)

= (Λ(k̃)GΛ†(k̃))KK� . (A.35)
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[21] Mario Rasetti, éditeur. The Hubbard Model : Recent results. World Scientific, (1991).

[22] O. Madelung. Introduction to Solid-State Theory. Springer Series in Solid-State
Sciences 2. Springer-Verlag, (1978).

[23] Yasutami Takada et Ashok Chatterjee. Possibility of a metallic phase in the
charge-density-wave-density-wave crossover region in the one-dimensional Hubbard-
Holstein model at half filling. Phys. Rev. B 67(8), 081102 (2003).

[24] Subir Sachdev. Quantum phase transitions. Cambridge University Press, (2001).

[25] Joseph M. Carpinelli, Hanno H. Weitering, E. Ward Plummer, et Roland Stumpf.
Direct observation of a surface charge density wave. Nature 381(6581), 398–400
(1996).
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[31] André-Marie Tremblay. Symétries brisées et états cohérents. Université de Sher-
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