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Sommaire

Nous traitons ici du modele de Hubbard bidimensionnel a une bande, et jugeons de sa capacite

de rendre compte des comportements magnetiques de basse energie observes dans 1'etat normal

des La2-a;Sra;Cu04. Le hamiltonien est compose de termes de saut aux premiers (f) et seconds (tf)

voisins d'un reseau carre, auxquels s'ajoute un terme de repulsion coulombienne (£7) qui agit lorsque

deux electrons occupent un meme site. Nous nous ser vans d'une approche analytique recemment

developpee, la theorie auto-coherente a deux particules (ACDP). En plus de satisfaire au theoreme de

Mermin-Wagner, celle-ci offre Ie meilleur accord quantitatif avec les resultats de simulations Monte-

Carlo du modele, et ce, quels que soient Ie remplissage (n) de la bande et la temperature consideres.

Nous calculons Ie taux de relaxation nucleaire (T^1) et la susceptibilite de spin uniforme (^gp) de

notre modele et comparons les resultats numeriques aux donnees experimentales de T]- (63Cu) et

Xsp- Qualitativement, on peut reproduire a la fois les dependances de T^~l et de ^yp en dopage si on se

sert du parametre t' = —.2St et d'un couplage intermediaire (U ^ 6.5^). Neanmoins, la croissance

des fluctaations critiques a 1'approche du regime classique renormalise rend Ie comportement de

T^~l en temperature incompatible avec les experiences sur les materiaux dopes. Pour pallier a ce

probleme, nous envisageons deux modifications au modele susceptibles d'amincir son diagramme

de crossover Tx — n: 1'inclusion du desordre et la modelisation d'une cellule-unite orthorhombique.

Dans Ie premier cas, nous montrons qu'il est possible d'eviter de fa9on phenomenologique Ie regime

classique renormalise et de donner a T{~ une dependance en T plus conforme a 1'observation.

Enfin, nous simulons la presence d'un etat structural orthorhombique en faisant Ie changement t

t^ ^= ty dans Ie hamiltonien. L'effet recherche n'apparatt que si la difference entre les parametres

\t..r-t^de saut aux premiers voisins est importante (^~^\ ^ 40%), ce qui laisse croire que la cellule
•^\^v.~r^v.

orthorhombique des La2-a;Sr;rCu04 faiblement dopes ne peut etre tenue responsable de 1'etroitesse

de leur diagramme de phases T — x.
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Chapitre 1
Introduction

C'est il y a dix ans que la theorie a N corps s'est vue imposer ce qui pourrait constituer son plus

grand defi. Bednorz et Miiller [1] decouvraient en 1986 une nouvelle classe de matenaux dont les

comportements inattendus continuent encore d'esquiver leur description microscopique complete.

Les supraconducteurs a haute temperature de transition ont de remarquable qu'ils presentent une

phase de resistivite zero, et ce, a des temperatures pouvant atteindre plusieurs dizaines de degres

Kelvin. Citons en exemple Ie YBa2Cu307 dont la temperature critique est de 93K. Le Tc de ces

materiaux etant beaucoup plus haut que tout ce qu' on avait pu observer jusqu' alors, il devint clair que

la theorie des supraconducteurs conventionnels, ou Ie couplage electron-phonon est tenu responsable

de la formation des paires de Cooper, ne saurait repondre des proprietes de ces nouveaux composes.

Outre la persistance de leur phase supraconductrice, ces materiaux etonnent par les particularites

de leur etat normal ou metallique. Parmi celles-ci, on peut signaler 1'existence de maxima incom-

mensurables dans Ie facteur de stmcture magnetique du La2-a;Sra;Cu04, ou encore la presence d'un

gap de spin, deux phenomenes mis en evidence par des experiences de diffusion magnetique de

neutrons. Au niveau structural, ces composes se rejoignent en ce qu'ils possedent tous des plans

idendques d'atomes de cuivre et d'oxygene. On parle done ^oxydes de cuivre supraconducteurs.

Dans ces plans, les atomes sont disposes sur un reseau carre et adoptent Ie motif suivant: Cu(0,0),

0(^, 0) et 0(0, ^). II est legitime de croire que ces arrangements bidimensionnels doivent etre de-

terminants quant aux caracteristiques etonnantes qu'affichent ces materiaux. Les manifestations du

role privilegie que dennent ces plans de cuivre et d'oxy gene sont nombreuses. Par exemple, des me-

sures de transport effectuees sur les oxydes de cuivre dans leur phase metallique ont revele la forte

anisotropie de leur conductivite electrique; ils sont environ cent fois plus conductibles parallele-

ment aux plans que selon 1'orientation normale a ceux-ci. De plus, au chapitre du magnetisme, la

diffusion de neutrons a su exposer la nature bidimensionnelle des fluctuations de spin qu'abritent

ces composes.
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Le controle de la stochiometrie lanthane-strontium du La2-a;Sra;Cu04 permet de decider du nombre

de porteurs evoluant dans ses plans de cuivre et d'oxy gene. Le remplacement d'un atome de lan-

thane par un de strontium peut etre modelise par Ie retrait d'un electron de ces plans. Cette capacite

d'agir directement sur la concentration de porteurs pourrait s'averer salutaire dans 1'elucidation des

mecanismes menant a la supraconductivite dans les oxydes de cuivre. En effet, Ie diagramme de

phases T - x du La2-a;Sra;Cu04 amene a envisager une relation entre ses proprietes magnetiques et

son etat supraconducteur. A basse temperature, ce demier survient lorsque x = .05 pour disparaTtre

a x = .35. Or, dans 1'intervalle de stochiometrie qui separe Ie compose pur La2Cu04 de la supra-

conduction, on retrouve d'abord des antiferro-aimants isolants, puis des composes qui semblent se

comporter comme des verres de spin. C'est cette contigui'te des phases magnetiques et supracon-

ductrice qui suggere une relation entre les fluctuations bidimensionnelles de spin et 1'appariement

des electrons. II s'ensuit que la modelisation de ces materiaux doit inclure une forte repulsion cou-

lombienne entre les electrons, celle-ci etant susceptible d'instituer un ordre magnetique a longue

portee et de promouvoir un caractere isolant.

De toutes les demarches theoriques mises en oeuvre pour interpreter les fluctuations magnetiques

dans les oxydes de cuivre, c'est Ie hamiltonien de Hubbard que nous avons retenu pour decrire la

phase normale. C'est Anderson en 1987 [2] qui proposa 1'emploi de celui-ci dans Ie domaine des

supraconducteurs a haute temperature de transition. II s'agit du modele de magnetisme itinerant

Ie plus commode pour trailer a la fois des effets de la stmcture de bande et de la repulsion entre

electrons. Plusieurs versions de ce hamiltonien ont ete formulees dans Ie seul contexte des oxydes

de cuivre. Elles se distinguent par Ie nombre de bandes considerees, leur forme, mais aussi par

la force et la portee des interactions entre particules. Nous nous restreindrons dans cet ouvrage

a des expressions simples du modele a deux dimensions ou il ne sera question que d'une seule

bande de type liaison forte et ou les electrons ne se repousseront que s'Us occupent Ie meme site

effectif. Ce demier incame ici Ie produit de la forte hybridation des orbitales Cu(3d) et 0(2p) des

atomes constitutifs des plans conducteurs. Dans Ie La2Cu04, chaque site est habite d'un electron en

moyenne, ce qui correspond au demi-remplissage de la bande. Nous imiterons 1'ajout de strontium

en ajustant cette occupation moyenne.

Au regard de 1'amplitude de 1'energie de repulsion U, on retrouve dans la litterature ces deux ten-
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dances: les methodes dites de couplage fort et celles de couplage faible, comme la RPA (Random

Phase Approximation). Ces deux approches paraissent a prion contradictoires et incompatibles avec

P observation. En effet, la premiere suppose Ie parametre d'interaction U beaucoup plus grand que

la largeur de bande W alors que la seconde est fondee sur 1'hypothese inverse. Or, 1'experience (e.g.

les spectres d'absorption de rayons X ou de photoemission) ainsi que des calculs de stmcture de

bande situent Ie veritable rapport U/W au voisinage de 1'unite. Une valeur intermediaire (U ~ W)

de 1'interaction serait done plus conforme a la realite que les deux sitaations limites susmentionnees.

L'analyse theorique du hamiltonien dans ce regime de couplage est compromise par 1'impossibilite

de definir de petit parametre, element essentiel a tout developpement perturbatif. Par consequent, un

grand nombre des travaux realises jusqu'a maintenant ont pour toile de fond un de ces cas extremes.

Chacune de ces fa9ons d'aborder Ie probleme possede ses merites et ses demerites.

La limite U ^> W au demi-remplissage conduit au modele de Heisenberg antiferromagnetique, qui

s'obtient de la projection du hamiltonien de Hubbard sur 1'espace des sites simplement occupes. II

s'agit d'un modele de spins localises, avec lequel on arrive a reproduire convenablement les fluctua-

tions antiferromagnetiques du compose pur La2Cu04. Conservant cette image de moments locaux,

on peut ensuite tenir compte des lacunes introduites par la presence de strontium, notamment en

inserant des liens ferromagnetiques dans Ie reseau [3] . Plus simplement, Bulut et al. [4] pro-

poserent de simuler 1'action des trous en imposant une valeur limite a la longueur de correlation

spin-spin, destabilisant ainsi 1'ordre antiferromagnetique. Si certaines de ces analyses locales du re-

gime de couplage fort se sont averees fructueuses pour les materiaux faiblement dopes, que nous

savons isolants, il est clair que 1'etude de la phase normale necessite que 1'on attribue aux electrons

un comportement itinerant. Cependant, pour inclure a la fois ces effets cinetiques et les interactions

fortes, il faut avoir recours au modele t — J, dont Ie traitement est beaucoup plus complexe.

Les approches du genre RPA reposent principalement sur des developpements perturbatifs du ha-

miltonien de Hubbard dans la gamme des couplages moderes. Se servant de 1'expression de la KPA

generalisee (GRPA) pour la susceptibilite statique de spin dans 1'etat metallique, Bulut et al. [5]

ont obtenu un accord quantitatif avec des mesures du taux de relaxation nucleaire du 63Cu dans

Ie YBaCuzOT. La renormalisation de 1'interaction U par 1'ecrantage de Kanamori-Bmeckner per-

met d'etendre la plage de validite de la GRPAjusqu'au regime de couplage intermediaire. Ainsi, en
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rempla9ant Ie parametre U par une quantite renormalisee, Chen et al. [6] ont reussi a atteindre une

concordance avec des calculs Monte-Carlo du facteur de structure magnetique, et cejusqu'a des va-

leurs appreciables de 1'interaction (U ~ -1-). Toutefois, trop pres du demi-remplissage, 1'ampleur

des fluctuations est telle que cette demarche est raise en echec. Idealement, pour depeindre fidele-

ment Ie magnetisme dans la phase normale de ces materiaux, il faut done se prevaloir d'une theorie

qui puisse s'appliquer sur un domaine plus large de concentrations.

Recemment, une approche au modele de Hubbard a ete formulee par Vilk et al. [7] [8] . Leur for-

malisme dent compte non seulement des correlations a courte distance, mais aussi des fluctuations

thermiques a grande longueur d'onde. Celles-ci ont pour consequence d'eliminer tout ordre anti-

ferromagnetique a longue portee en deux dimensions, comme Ie stipule Ie theoreme de Mermin-

Wagner. La repulsion intrasite s'y trouve toujours renormalisee vers une valeur inferieure a 1'in-

teraction critique Uc qui provoquerait 1'instabilite magnetique. La methode auto-coherente a deux

particules (ACDP) rend possible 1'etude des fluctuations de spin et de charge sur 1'eventail complet

des remplissages de la bande. C'est elle qui reproduit Ie plus exactement les resultats des calculs

Monte-Carlo. Elle presente un accord quantitatif avec ces simulations pour des couplages allant de

faibles a intermediaires, en plus de demeurer valable a des temperatures remarquablement basses.

Toute cette souplesse quant au choix des parametres la predispose done a des comparaisons avec

1'experience. Dans ce travail, nous aliens confronter 1'approche ACDP a des donnees de resonance

magnetique nucleaire (RMN) sur les composes La2-3;Sra;Cu04. Nous nous interesserons principa-

lement au taux de relaxation nucleaire T^~ , une sonde locale des fluctuations magnetiques de basse

frequence. Puis, de fa9on moins detaillee, nous examinerons Ie Knight shift, une mesure de la sus-

ceptibilite uniforme du materiau.

Les motifs qui entrament ce choix de materiau sont nombreux. D'une part, il faut souligner la pro-

fusion de resultats experimentaux disponibles. Bien qu'il en aille de meme pour la famille des

YBasCusOe+z, on peut se convaincre que Ie compose de lanthane se prete davantage a une analyse

par Ie modele de Hubbard bidimensionnel. Notamment, la structure cristalline des La2-a;Sra;Cu04

est telle que ses plans de Cu02 sont tous separes entre eux par des couches d'atomes, lesquelles sont

per9ues comme de simples reservoirs "inertes" de charges. Dans les YBasCusOg+a; cependant, il

est plutot question d'un empilement de bi-couches de CuOz (deux plans conducteurs superposes)



Chapitre 1: Introduction

entre lesquelles s'interposent les autres couches atomiques. II va done de soi que les couplages inter-

plans (c'est-a-dire les effets tridimensionnels) sont plus presents dans les YBa2Cu306+a; que dans

les La2-a;Sr3;Cu04, ce qui rend notre modele plus apte a decrire ces demiers. Signalons aussi que

pour Ie compose de lanthane, il existe une relation lineaire simple entre la concentration x de do-

pant et Ie remplissage de la bande de conduction, ce qui n'est pas Ie cas pour les YBazCusOe+a;

[9] , chez lesquels 1'effet du dopage a 1'oxygene sur Ie nombre de porteurs dans les plans demeure

1'objet de controverses.

Decrivons bnevement 1'organisation de ce memoire. Dans Ie chapitre 2, nous introduirons formel-

lement Ie modele de Hubbard et discuterons de sa pertinence dans la modelisation des oxydes de

cuivre. Nous ferons ensuite un survol de la theorie auto-coherente de Vilk et al,, en insistant surtout

sur 1'expression de la susceptibilite magnetique de spin qui en decoule. Enfin, nous ferons etat du

diagramme de phases qui emane du modele choisi. Le chapitre suivant sera consacre a la resonance

magnetique nucleaire. Nous y exposerons les deux proprietes importantes pour ce travail: Ie taux

de relaxation nucleaire et Ie Knight shift. Nous deriverons en detail les fonnules essentielles au cal-

cul de ces deux quantites. Ce faisant, nous devrons nous pencher sur la source de la relaxation, soit

Ie hamiltonien hyperfin qui couple Ie spin du noyau actif en RMN a ceux des electrons avoisinants.

Ce hamiltonien nous dicte Ie facteur de forme atomique qu'il faudra inclure dans nos equations.

Au chapitre 4, nous ferons un tour d'horizon des donnees experimentales de RMN disponibles sur

les materiaux La2-a;Sra;Cu04. Des calculs du taux de relaxation pour Ie modele de Hubbard 2D

seront presentes au chapitre 5. Nous expliciterons en premier lieu 1'algorithme a 1'origine de ces

resultats numeriques, pour explorer ensuite les effets des divers parametres ajustables (relation de

dispersion des particules, force de la repulsion intrasite, etc.) sur Ie T^ . Au passage, nous verrons

de fa9on plus succinte ce qu'il en est dans Ie cas du Knight shift. Nous verrons que pour assu-

rer la bonne dependance de la susceptibilite uniforme en fonction du remplissage, il est necessaire

d'inclure dans notre modele un terme de saut aux seconds voisins. Nous mettrons en evidence les

avantages de la methode de Vilk face a une approche KPA traditionnelle ou on ignorerait la renor-

malisation de 1'interaction U. Nous constaterons toutefois qu'en depit de cette renormalisation, les

fluctuations de spin a basse temperature sont trop importantes et compromettent 1'accord qualitatif

de T]~ avec 1'experience si Ie couplage est trap eleve. C'est pourquoi nous attenuerons celles-ci de

maniere phenomenologique, dans Ie but d'imiter simplement les manifestations du desordre dans



les composes faiblement dopes. Enfin, forts de ces apprentissages, nous tenterons de lisser certains

resultats experimentaux pour Ie taux de relaxation. Bien que Ie formalisme ACDP interdise toute

transition magnetique a temperature finie, il permet neanmoins a la longueur de correlation spin-

spin de crottre exponentiellement en de^a de la temperature Tx, dite de "crossover". En supposant

que 1'ajout de faibles effets tridimensionnels puisse entramer une transition au voisinage de Tx, on

peut construire un diagramme de phases approximatif pour un systeme quasi bidimensionnel. On

decouvre alors que 1'ordre magnetique existe sur un plage de remplissage plus large que celle ob-

servee dans les La2-a;Sra;Cu04. II est vraisemblable qu'une modification au modele qui amincirait

cet intervalle serait benefique pour nos calculs du taux de relaxation, surtout a basse temperature.

Ainsi, au chapitre 6, nous aliens remettre en question la symetrie dans la relation de dispersion des

electrons. Le diagramme de phases du compose de lanthane indique que sa cellule-unite peut etre

orthorhombique plutot que tetragonale. Or, tous les calculs que nous aurons presentes jusqu'alors

se rapportent au hamiltonien de Hubbard sur un reseau carre. II est done opportun de se demander

quelles seraient les consequences si on privait notre modele de 1'equivalence des directions x et y.

Nous representerons cette perte de symetrie par une difference entre les amplitudes de saut selon

chaque direction. Des resultats exacts concemant la densite d'etats a une particule seront presentes.

Nous verrons egalement comment 1'interaction critique Uc evolue en temperature et en remplissage

dans cette nouvelle situation. Les conclusions de ce memoire feront 1'objet du chapitre 7.



Chapitre 2
Le hamiltonien de Hubbard dans la
modelisation des oxydes de cuivre

supraconducteurs

2.1 Le choix d9un modele

Dans cette section, nous discuterons du bien-fonde de 1'utilisation du modele de Hubbard a une

bande sur reseau carre dans 1'etude des oxydes de cuivre. Nous dirigerons une attention particuliere

sur les composes La2-a;Sra;Cu04, dont la stmcture cristalline et Ie diagramme de phases T — x

sont illustres a la figure 1. Comme nous 1'avons mentionne, la forte anisotropie dans les proprietes

physiques des oxydes de cuivre nous incite a concevoir ceux-ci comme des empilements de plans

conducteurs de Cu02 (les plans ab). On estime [12] [13] que dans Ie La2Cu04,1'amplitude Jj] du

couplage antiferromagnetique dans Ie plan (super-echange entre les spins localises sur les atomes

de cuivre) surpasse 1'interaction magnetique interplan Jj_ de cinq ordres de grandeur. (Dans la bi-

couche des YBasCusOe+a;, Ie rapport ^ ^ 100 est beaucoup plus modeste). De plus, des calculs de

structure de bande et des experiences devoilent Ie caractere bidimensionnel de la surface de Fermi

de ces materiaux dans leur phase metallique (voir par exemple [14]). II semble done convenable

d'analyser d'abord ces supraconducteurs au moyen de modeles de dimension 2, en presumant que

les recouvrements interplans sont negligeables. (Les effets tndimensionnels deviendront importants

seulement a proximite des transitions de phase).

La bande de conduction des plans CuOs, issue de 1'hybridadon des orbitales 2px y des atomes

d' oxy gene et 3d^-y'^ du cuivre, est a moitie remplie pour Ie compose pur La2Cu04. L' atome de lan-

thane doit perdre trois electrons pour que sa demiere couche soit complete. Le strontium, deux. C'est

pourquoi Ie remplacement d'un La par un Sr retire un electron de la bande de conduction, composee

presqu'exclusivement d'orbitales associees au cuivre et a 1'oxygene. Si n designe la concentration
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d'electrons dans cette bande, on a la relation approximative n = 1 — x (n = 1 signifie Ie demi-

remplissage). Le diagramme de phases l(a) temoigne des boulversements qu'amene Ie dopage au

strontium; on y voit un isolant antiferromagnetique devenir un metal supraconducteur. Le compor-

tement magnetique des La2-a;Sr3;Cu04 a proximite du demi-remplissage evoque une competition

entre la tendance a la delocalisation et la tendance a la localisation des electrons. Cette rivalite se

manifesto explicitement dans Ie hamiltonien de Hubbard, ou il est question d'unjeu entre 1'energie

cinetique des electrons et la repulsion coulombienne qui tend a les separer. Le modele de Hubbard,

malgre sa simplicite, possede un diagramme de phases suffisamment riche pour expliquer qualita-

tivement les comportements magnedques des oxydes de cuivre.

600 r
Laz-xSrxCiA Phase Diagram

500^,

-4001-
^

I."p 300p

t»

200H-

\\
\
c "^

-N4H state
dR.f

\

1001-i^dr:l
^tr^Metol -^
gSs'P4LOC' ,,.^-x—'!.
~o L&A<!^ISrort£^

0 0.1 0.2 0.3
Sr concentration x

0.4

(a)

Figure 1: (a) Le diagramme de phases T — x du La2-a;Sr;cCu04 [10] . (b) Cellule-unite du materiau
non-dope La2Cu04 [11] . Les axes a et b sont paralleles a la base. Le vecteur c lui est perpendiculaire.

II est important de signaler la presence d'une transition stmcturale dans Ie diagramme de phases

du compose de lanthane. II indique en effet que pour x < .2, 1'augmentation de la temperature

peut entramer Ie passage d'une cellule-unite orthorhombique (a 7^ 6) a tetragonale (a = b). Dans un
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premier temps, nous ne nous preoccuperons guere de cette transition et supposerons un arrangement

tetragonal, de sorte que nous traiterons les plans conducteurs comme des reseaux carres, un atome de

cuivre a chaque sommet. A priori, cette simplification paratt secondaire etant donne que Ie rapport

^ ne s'eloigne que tres peu de 1'unite dans cet etat orthorhombique. Par exemple, dans Ie cas du

Lai.g4Sr.i6Cu04,1'ecart maximal qui a ete mesure entre les pas de reseau a et b est de .3% environ

[15] , a T w 10K. Neanmoins, nous examinerons au chapitre 6 certaines des consequences qui

decoulent de cette orthorhombicite.

En principe, Ie motif compose de trois atomes par cellule-unite present 1'usage d'un modele a trois

bandes. Toutefois, la reduction a une bande effective est justifiee, notamment par des mesures de

photoemission et d'absorption de rayons X [16] . Cette simplification nous pemiet d'envisager la

cellule-unite des plans CuOz comme etant formee d'un seul "atome de cuivre effectif". Dans Ie

contexte du modele de Hubbard a une bande, la cinetique des electrons est alors restreinte aux sauts

entre cellules-unites, ou sites.

Voici done ce hamiltonien a une bande dont nous nous servirons dans 1'etude du magnetisme d'un

gaz bidimensionnel d'electrons fortement correles evoluant sur un reseau carre:

H = -t ^ (4c^ + c^^) - ^ ^ (4,c^ + c^a^ + £7 ^ r^n^ (2.1)
(ij),o" {{iJ}},CT i

ou 1'operateur Cja- detmit un electron de spin a au site j. Son adjoint c^ cree un electron. Les

deux premieres sommations, qui constituent 1'energie cinetique, portent sur les paires de premiers et

seconds voisins respectivement. Les quantites t et tf sont les amplitudes de saut correspondantes. La

troisieme somme represente 1'energie potentielle; on y reconnait Ie parametre de repulsion intrasite

U. Dans cette expression, il est clair que les interactions coulombiennes entre les electrons sont

supposees ecrantees, leur portee etant limitee a un seul site. La double occupation d'un site par

deux electrons de spins opposes coute une energie U. Dans 1'ensemble grand-canonique qui sera

utilise pour les calculs, Ie generateur d'evolution temporelle est H — p,N, ou N = ^n^a est Ie
1,0-

nombre total de particules. Le potentiel chimique fi qui apparait alors est tel que la surface de Fermi

a/2 = 0 est parfaitement emboitee par Ie vecteur antiferromagnetique Q = (7r,7r) si t' et U sont

nuls. On retrouve dans la litterature [16] [17] [11] plusieurs estimations des parametres de saut
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et de repulsion. Pour Ie La2-a;Sr3;Cu04, t = 6000K, i = —.16t et U = 12.5^ sont des valeurs

typiques. (Celles-ci proviennent de Schluter et al, [18]).

C'est Ie cas particulier t' = 0 du hamiltonien (2.1), Ie modele tU, qui a permis a Bulut et al. [4]

de comprendre, du mains qualitativement, Ie comportement en temperature du taux de relaxation

nucleaire dans les composes dopes. II existe plusieurs raisons d'enrichir Ie modele tU d'un terme

de saut vers les seconds voisins. Le signe et la dependance en dopage du coefficient de Hall sont

correctement reproduits par Ie modele tt'U. II en va de meme pour Ie comportement de la suscepti-

bilite uniforme en fonction de la temperature et de la concentration de strontium. De plus, Benard et

al. [19] ont souligne 1'importance du i pour expliquer la position des maxima incommensurables

dans les experiences de diffusion neutronique.

2.2 La methode auto-coherente a deux particules

Nous exposerons ici les grandes lignes de ce formalisme mis au point par Vilk, Chen et Tremblay

[7] [8] pour Ie modele de Hubbard a une bande. (On retrouve une discussion tres detaillee de

la methode ACDP dans la these de doctorat d'Anne-Marie Dare [20] ). Nous nous interesserons

specialement a ce que cette theorie nous enseigne sur la susceptibilite de spin, une quantite du plus

haut interet quant aux calculs se rapportant a la RMN. II est a noter que nous utiliserons tout au long

de cette section des unites telles que kp, fi = 1.

Au moyen du theoreme de fluctuation-dissipation en frequences de Matsubara, on peut etablir les

regles de somme suivantes pour les susceptibilites de spin ^p et de charge %^:

(n2^} + {nf) + 2 (n^) -n2 = ^ ^ ^(q, ^n) (2.2)
q,^n

et

<nf) + (nf) - 2 (n^) = ^ ^ X.p(q, ^) (2.3)
q,^n

ou n = (n-j-) + (n^) est la densite de particules, iqn = IvinT sont les frequences de Matsubara

bosoniques, et q sont les vecteurs d'onde d'un reseau de N sites. On a recours a ces approximations

10
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pour les susceptibilites:
Xo^Mn) ^ ^ ^ _ ^ _ Xo(^i(ln)

Xch(^ i(ln) = , , ^?'7"/^ ^ et ^P^ ^n) = :,—^'7"/._ N <2-4)
l+^Xo(q,^n) /^^' ^'u/ 1 - ^EXo(^^n)

ou ^o(cl? l9n) ®st la susceptibilite d'un systeme exempt d'interaction (U = 0). Ce sont la des expres-

sions de type RPA, a la difference que Ie parametre U y est remplace par les repulsions effectives

Uch et Usp. Le principe de Pauli permet d'ecrire n^na = ncr, et les regles de somme deviennent:

w^.l+^o(q,ig»)ci,iqn x ' ^

et

"-2<"m)=^ET-ii

T_ v^ Xo(q,^)
FT^

Xo(q.
qXl-^£xo(q5'9n)

n+2(^)-n^ETTt™^ (2-5)
T

T v^ Xo^Mn)
(2.6)

La connaissance de la fonction de correlation de paire locale (n^n^) entre deux electrons de spins

opposes est done essentielle a 1'evaluation des interactions effectives Uch et Ugp. Or, 11 est possible

de la calculer de f 09011 auto-coherente en ajoutant aux equations ci-haut la relation

Usp = gn(0)U, avec g^(0) == ^n^\, (2.7)
'\nv <\n\

Les egalites (2.6) et (2.7) definissent une relation d'auto-coherence pour Usp n'impliquant que des

quantites a deux particules. Voila 1'essence de la methode ACDP En plus de reproduire 1'ecrantage

de Kanamori-Brueckner, cette theorie exclut toute transition de phase magnetique a temperature

finie pour Ie systeme bidimensionnel, comme 1'exige Ie theoreme de Mermin-Wagner. (Ce demier

etablit qu'en raison des fluctuations thermiques de grande longueur d'onde, tout ordre a longue

portee est inaccessible en deux dimensions lorsque la symetrie qui serait brisee est continue. Ici,

il s'agit de la symetrie de rotation dans 1'espace des spins). Le facteur g^(0) tient Ie role d'une

ponderation de 1'interaction nue U pour la probabilite de double occupation d'un site. II en resulte

une repulsion renormalisee Usp qui, a temperature f hue, est toujours en de9a de 1'interaction critique

Uc requise pour instaurer un ordre magnetique. Voyons cela de plus pres.

Notons d'abord que la susceptibilite du systeme sans interaction est donnee par la fonction de Lind-

hard:
1 /' .,-/?+q))-/(e(k))X^n) = ^J^ ^^^ (2.)

Z.B.

11
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ou / (e) = g^(e-l,)+i est la distribution de Fermi-Dirac (/? = ^) et e(k) est la relation de dispersion

issue de la diagonalisation de la partie cinetique du hamiltonien (2.1) dans 1'espace reciproque.

L'integrale se fait sur la premiere zone de Brillouin. Si Ie pas du reseau est fixe a 1'unite (a = 1), on

montre que

e(k) = —2t(cos kx + cos ky) — 2t (cos (kx + /Sy) + cos (kx — ky)) (2.9)

•2t (cos kx + cos ky) — ^t cos fca; cos ky

Ces energies sont comprises entre —4.t — 4:t et 4^ — 4:t', d'ou la largeur de bande W == St. Le

prolongement analytique iqn -^ uj -\- irj permet d'ecrire la susceptibilite dynamique nue comme

Xo(q^) = Re^(q,cj) + Hm^(q^) avec

Ke^,.) = ^ = ^P/ ^+^^ (2-10)
Z.B.

et

Im^(q,^)=^'(q^)=7^5 / dk[f (e(k)) - f (c(k+q))]S(e(k) - e(k+q)+01)
W\JB.

(2.11)

Si les electrons interagissent, 1'approximation (2.4) pour la susceptibilite magnetique mene a

^ ^ ^ X^(q,^) |l - ^X'o(q,^)| - ^ [X'o'(q,^)]2
x'"'(ql ^ = ^ \, .'. \l2 }„ './ ^ (2'12)

[l-^,(q,^+[^'<;(q,^

et

,// ^ ,^ _ _X/o/(q^)X^(q^}=7—7r —^iT /rr. —~—"^ (2-13)
[l-^(q,")]'+[^'(q,")]^

La stabilite de la phase normale paramagnetique du gaz d'electrons est determinee par Ie critere

de Stoner. Celui-ci s'obtient en considerant la limite statique {ijj —>• 0) de la partie reelle de la

susceptibilite. Etant donne que ^/o/(q, 0) = 0, on a

x-(q-o)=T^^

Advenant que la valeur de la repulsion effective Usp devienne suffisamment grande pour que Ie de-

nominateur de 1'equation ci-dessus puisse s'annuler, Ie systeme subirait une transition magnetique.

12
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II s'installerait une phase d'onde de densite de spin qui serait caracterisee par Ie premier vecteur

-2~d'onde pour lequel 1 — -^-x'o(^ 0) = 0. On peut ainsi definir 1'interaction critique

^ = -77— — ^ <2-15)
^(qmax,!

ou qmax est Ie vecteur correspondant au maximum de ^/o(q, 0).

II est important de realiser que ce vecteur qmax» qui precise la nature d'une eventuelle transition

magnetique pour une densite et une temperature donnees, est une propriete de la partie libre du ha-

miltonien (2.1). A temperature nulle, avec Ie modele tU, seul Ie demi-remplissage peut donner lieu

a une transition antiferromagnetique (qmax = Q = (TT^)) 6t on montre que 1'interaction critique

Uc est nulle. Si on ajoute des trous, Ie maximum de ;<o(q, 0) devient incommensurable et, pour x

compris dans 1'intervalle ]0,0.38], la phase magnetique serait une onde de densite de spin orientee

Ie long de (?T, qy) (ou, de fagon equivalente, Ie long de (ga;, 7r)). A temperature finie cependant, la

maximum de la susceptibilite statique peut se trouver en (-TT, Tr) meme si n s'eloigne de 1'unite. Dans

Ie modele tt'U, il existe, meme a temperature nulle, une plage de concentrations a 1'interieur de la-

quelle qmax est commensurable; Ie terme en i promeut 1'antiferromagnetisme a basse temperature.

Un expose exhaustif concemant les maintes phases accessibles aux modeles tU et tt U, sur toute la

gamme de dopage x € 0,1 , est presente dans la these de doctorat de E Benard [21] . Quoi qu'il

en soit, nous nous restreignons dans ce travail a des densites electroniques suffisamment proches du

demi-remplissage pour que Ie maximum de ^;o(q, 0) soit, s'il n'est commensurable, toujours situe

sur Ie bord de zone en (?r, qy),

Or, il se trouve que, et c'est la un des points forts de la methode ACDI^ les fluctuations magnetiques

de grande longueur d'onde ont pour effet de renormaliser la fonction de correlation de paire (n^n^}

de fa9on a ce que Ugp < Uc (VT 7^ 0), evitant de ce fait la transition. Cette renormalisation depend

non seulement du parametre U, mais aussi de la temperature, de la densite et de la structure de

bande (i.e. du rapport ^). (La KPA traditionnelle quant a elle predit a tort 1'emergence d'un ordre

magnedque en deux dimensions des que 1' interaction nue U atteint Uc, ce qui la rend inutilisable dans

la gamme des couplages intermediaires). Soulignons au passage que tous les calculs numenques

des quantites Usp et Xo(cl?0) qul seront presentes dans ce travail ont ete realises au may en d'un

algorithme developpe par Y Vilk. La solution auto-coherente des expressions (2.6) et (2.7) se fait sur

13
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Figure 2 : Evolution de Usp en temperature pour plusieurs valeurs de U, avec re = .10 en (a), et 2; = .14 en

(b).

un reseau quasi infini. C'est-a-dire que lors de 1'integration sur les vecteurs d'onde, on discretise la

zone de Brillouin sur un reseau dont Ie pas est ajuste de maniere a echantillonner davantage la region

piquee de 1'integrand. Ainsi, on constmit un reseau particulierement fin autour du vecteur qmax> la

ou se developperait Ie magnetisme du point de vue de la KPA habituelle. En raison des symetries

de la relation de dispersion (2.9) des particules sur Ie reseau carre, la susceptibilite ^sp(q, iqn) est

invariante sous les transformations q^y -* -qx,y et (qx,qy) —)' (qy^x)- Le domaine d'integration

sur q peut done etre ramene a la zone irreductible qx G [0,7r] et qy e [0, qx].

La figure 2 illustre, dans Ie cas du modele tU avec les remplissages n = .90 et n = .86, la depen-

dance en temperature de la repulsion effective Usp, et ce, pour des valeurs de U allant jusqu'a la

largeur de labande. On y retrouve aussi 1'interaction critique Uc. (Le passage de qmax = (TT, TT — 8)

a qmax = (T^Tr) se distingue par une legere inflexion dans la courbe de Uc en fonction de T.

Pour n = .90, qmax devient commensurable a T ^ .10^. Dans 1'autre cas, c'est a T ^ .161). Si
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ces exemples concrets reussissent a mettre en lumiere 1'inegalite Usp < Uc, ils manifestent ega-

lement 1'emergence d'une tres petite echelle d'energie, soit 6U ^ Uc — Usp. On observe en effet

qu'en abaissant la temperature, si 1'interaction nue est suffisamment forte, Usp devient remarqua-

blement proche de Uc, tellement que 8U < T. Cette proximite de la transition de phase fait de

la difference 8U la plus petite echelle d'energie du systeme. On identifie cette situation ou 1'insta-

bilite magnetique paraTt imminente a un regime classique renormalise. (Nous appellerons parfois

quasi-transition 1'arrivee de ce regime). II apparait a la figure 2 que Uc (n = .86) > Uc (n = .90).

(Lorsque les sauts aux seconds voisins sont exclus, ^:/o(qmax?0) augmente avec njusqu'au demi-

remplissage, quelle que soit la temperature). De ce fait, dans Ie modele tU, 1'existence d'un regime

classique renormalise requiert un U plus eleve pour n = .86 (£/min ^ 3-4^) que pour n = .90

(C/^in ^ 2.4^).

La condition SU <€ T fait en sorte que la frequence de Matsubara nulle, celle qui represente Ie

comportement classique, domine toutes les frequences superieures. Consequemment, la relation

d'auto-coherence definie par les egalites (2.6) et (2.7) conduit a une dependance exponentielle de

6U en temperature. Voyons ce qu'il en est dans ce regime quand Ie maximum de ;<o(q, 0) se trouve au

vecteur antiferromagnetique Q = (-TT, 7r). La susceptibilite statique de spin ^sp(q, 0) etant presque

singuliere a cet endroit, la contribution principale a la somme du membre de droite de 1'equation

(2.6) vient de iqn = 0 et des vecteurs d'onde situes au voisinage de Q. On peut remplacer ^sp(q, 0)

par la forme asymptotique

xsp(q'o)"^[r2+(q-Q)2] (2'16)

OU ^ = 2^JQ,0) W et ^ est ^a longueur de correlation antiferromagnetique donnee par ^ ^

^o\^~- Cette demiere expression laisse deviner que 1'amvee de la petite echelle d'energie 6U

signifie une grande longueur de correlation. Le developpement (2.16) et une translation de (TT, Tr)

des variables d'integration permettent de reecrire (2.6) comme
,2_ 2T /• d2g ^2
a'=^J w2i+y2e (2'17)

avec

;2 _y = n- 2 (n^) - C ^ 1
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L'integration se fait maintenant la ou la distribution lorentzienne prend des valeurs importantes,

c'est-a-dire sur une surface centree sur Ie point (0,0) et dont la largeur est de 1'ordre de ^ . Le

terme C comprend la contribution des frequences de Matsubara non-nulles (les effets quantiques),

ainsi que celle des vecteurs d'onde loins de Q qui sont amis de 1'integrale (2.17). La solution de

celle-ci conduit a ce resultat important (si on neglige la dependance possible de ^o en T):

^ oc 8U-1/2 ex exp ( 7ra^us? ] (2.18)

C'est la dependance exponentielle annoncee plus haut pour 6U dans Ie regime classique renormalise.

Dans Ie cas ou, a 1'approche de cette quasi-transition de phase, la susceptibilite stadque presente

plutot un maximum incommensurable (qmax = (7T,7T — ^)), un developpement analogue a (2.16)

donne

X.p(q,0) ^ (,2, y, ) ^,2,, _, —^2^ —:—^ <2-19)
Jsp^oy} 1 + ^{qx - qm^x)'2 + ^(^y - Qmax,y)

OU ^y = ^ox,y\l^- et fix,y = 2^L.,0} t9^^1}._. • Notons (lue cette exPression Pour
xiV / Q==:iq=qr

^ (q, 0) n'a de sens que si Ie deplacement 6 est suffisamment important. (Si S est tres petit (^ < 1),

1' approximation quadratique de la fonction ^o(cl? 0) n'est pas valable, ses maxima a (TT, ?r ± S) et

(TT ± 6,7r) etant trap rapproches les uns des autres). On voit que la situation est quelque peu compli-

quee par Ie fait que qmax est un point de mains haute symetrie que Ie vecteur antiferromagnetique

Q. Nonobstant, on arrive a montrer avec les changements de variables appropries que Ie comporte-

ment critique de 8U, et par Ie fait meme, des longueurs de correlation ^ y, est encore regi par une

exponentielle de 1'in verse de la temperature. Plus precisement,

^ a SU-1/2 a exp ( vy^u" ] (2.20)

ou Ie facteur 4 au denominateur provient de la position et du nombre de maxima dans la zone de

Brillouin pour Ie cas incommensurable.

Nous denoterons par Tx la temperature de crossover qui caracterise Ie passage au regime classique

renomialise et au-dessous de laquelle la longueur des correlations magnetiques croit exponentiel-

lement. Physiquement, il faut concevoir Tx comme etant la temperature a laquelle la longueur de

correlation ^ devient beaucoup plus grande que la longueur d'onde thermique de de Broglie pour
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Figure 3 : Temperature de crossover en fonction de la densite electronique pour U = 2.5t etU = 4t. Chaque
^

point correspond a une augmentation ^ d'environ 500. Les symboles pleins et vides indiquent si Ie maximum
de ^o(cl> 0) a ^a: est commensurable ou non.

une particule. C'est-a-dire

^» ^1
TTT

(2.21)

ou (vp) est la moyenne de la vitesse de Fermi sur la surface de Fermi.

L'augmentation ^~ de la susceptibilite magnetique est definie par Ie rapport suivant:
r2_ Xsp(qmax,0) ^

Xo(qmax,0) 8U
(2.22)

II est utile d'en faire appel dans 1'evaluation numerique de Tx. Quand s'amorce Ie regime classique
^

renormalise, <^~ croit exponendellement et sa valeur peut servir de critere afin de situer la temperature

de crossover. La figure 3 represente Tx en fonction de la densite n pour deux valeurs de 1'interaction
-2

nue. Nous avons estime Tx en cherchant les points correspondant a ^ ^ 500. On peut supposer que

1'ajout de faibles effets tridimensionnels (tz <€ t) dans Ie modele puisse donner lieu a une veritable

17



transition magnetique au voisinage de Tx (voir [20]). Ces courbes tracent alors des diagrammes

de phases approximatifs pour un modele quasi bidimensionnel. (Nous parlerons generalement de

diagrammes de phases Tx — x pour faire allusion a ces diagrammes de crossover). Chacun d'eux

comporte, outre 1'etat normal paramagnetique, une phase antiferromagnetique et une phase d'onde

de densite de spin incommensurable. Pour U = 2.5^:, 1'ordre a longue portee semble etre possible

jusqu'au dopage x ^ .11 (n ^ .89), alors que pour U = 4^, celui-ci persistejusqu'a x ^ .15

(n ^ .85). Or, 1'examen du diagmmme de phases l(a) du compose de lanthane nous revele que,

bien que 1'antiferromagnetisme soit present, il disparaTt des que x ^ .02. Force nous est de constater

que les diagrammes de la figure 3 predisent un ordre magnetique sur des intervalles de densite trap

larges. Qui plus est, Faugmentation de U elargit davantage Ie diagramme de phases. Ceci nous laisse

deja pressentir des difficultes a lisser les experiences de RMN avec Ie modele tel qu'il est, surtout

quand les couplages deviennent importants.

A ce stade-ci, il est opportun d'ouvrir une parenthese sur les oxydes de cuivre dans lesquels 1'ac-

don du dopage est d'injecter, non pas des trous, mais des electrons dans les plans CuOz. C'est Ie cas

notamment des materiaux Nd2-a;Cea;Cu04 ou la substitution d'un atome de cerium (4 electrons de

valence) a un atome de neodyme (3 electrons de valence) ajoute un electron dans les plans conduc-

teurs. Ce qui est interessant, c'est que Ie diagramme de phases T — x des Nd2-a;Cea;Cu04 [22]

comprend une phase antiferromagnetique qui s'etend du compose pur (x = 0) jusqu'a la concent-

ration de dopant x = .14, un intervalle beaucoup plus large que chez les La2-a;Sra;Cu04. Ainsi,

pour ce qui est des comparaisons avec 1'experience, il est possible que notre modele (en prenant

n = 1 + x) soit plus apte a reproduire les comportements de ce type de materiaux. Dans Ie contexte

d'une bande plus qu'a moitie remplie, les diagrammes de phases analogues a ceux de la figure 3

s'obtiennent de ces demiers par Ie simple changement n —>• 2 — n. (Ceci est vrai en raison de la

symetrie particule-trou inherente au modele tU. Dans Ie cas plus general avec t' ^ 0, les courbes de

Tx en fonction de n ne sont pas symetriques autour de n = 1). Cependant, il existe peu de resultats

de RMN se rapportant a ces composes, de sorte que nous n'etudierons que les La2-a;Sra;Cu04.
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Chapitre 3
Quelques notions de resonance magnetique

nucleaire

3.1 Le taux de relaxation nucleaire

Imaginons qu'il existe dans un cristal un ensemble de noyaux identiques de spin I dont la degene-

rescence des etats m) est levee par un potentiel statique. Supposons que 1'axe de quantification

corresponde a la direction z. On peut penser a 1'effet Zeeman sur les niveaux dans un champ ma-

gnetique HoZ (RMN), ou encore a 1'interaction electrostatique du moment quadmpolaire du noyau

(J ^ 1) avec une distribution de charge de symetrie axiale autour de ?(RQN). Appelons Mo 1' aiman-

tation d'equilibre d'un tel systeme selon son axe de quantification. Imaginons ensuite qu'une source

oscillatoire exterieure vienne modifier les populations des niveaux en stimulant des transitions. Une

fois cette perturbation eteinte, 1'equilibre sera retabli par Ie couplage des moments nucleaires a leur

environnement cristallin. Nous verrons que Ie retour de 1'aimantation longitudinale Mz vers Mo est
xe

regi par une exponentielle de temps caracteristique Ti. Le taux de relaxation T^~ longitudinal s'ex-

prime comme une somme des probabilites des transitions admises par Ie hamiltonien responsable de

retablir 1'equilibre. S'il s'agit d'une interaction hyperfine entre Ie noyau et les spins electroniques

qui 1'entourent, nous verrons que T^~ se calcule a partir de fonctions de correlation spin-spin des

electrons.

Pour simplifier, considerons la relaxation d'un systeme de N spins nucleaires I = ^, dont les etats

propres sont |+) et |—). S'il baigne dans un champ magnetique HoZ, ces deux etats seront separes

d'une energie fujo, la frequence de Larmor Uo etant proportionnelle au champ. Designons par N±

Ie nombre de noyaux dans chaque etat, et la difference des populations par n = N+ — N-. II est

clair que Mz (t) oc n(t). Si les probabilites par unite de temps des transitions entre les etats sont
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Chapitre 3: Quelques notions de resonance magnetique nucleaire

W+^- et W-^+, on peut ecrire

^ + n(W--.+ + W+__) = N(W-^+ - W+-.-) (3.23)

Si sit = 0, au moment ou la perturbation oscillatoire est supprimee, 1'aimantation longitudinale est

nulle, alors la solution de (3.23) conduit a

M,(t) = Mail - e-^w—++w+—^) (3.24)

ou Mo est fixe par la difference des populations no a 1'equilibre thermique, defini par N^W+-,- =

N^W-^+.
,W-^ -W4Mo oc"° = Jv(^^^l) (3-25)

Le taux de relaxation T^~l = W—,+ + W^-,- apparait naturellement comme une mesure de la

rapidite avec laquelle 1'echantillon se reaimante.

Nous aliens maintenant calculer de fa^on perturbative les probabilites de transitions W—,+ et

W+^- pour un mecanisme de relaxation particulier, celui de Mila et Rice [23] . II s'agit d'un

hamiltonien hyperfin qui a ete introduit pour expliquer les anisotropies observees en RMN dans Ie

Knight shift et Ie taux de relaxation du cuivre pour Ie YBazCugOy. Bien que les noyaux 63Cu et

65 Cu soient de spin I = |, nous les supposerons de spin I = ^ pour ne pas allourdir les calculs.

Cette simplification est sans consequence sur 1'expression que nous obtiendrons pour T^~ . L'inter-

action d'un noyau de cuivre situe dans un plan de CuOs avec les spins electroniques avoisinants

s'ecrit done comme suit:

Hhf = V \A In,aSn,a + B ^ ^ In • Sn+<5 (3.26)
a 6

Les operateurs de spin electronique S et nucleaire I sont ici en unites de H. Le tenseur Aoca represente

Ie couplage hyperfin intrasite, que 1'on suppose anisotrope. Si on choisit les directions x, y et z de

fa9on a ce qu'elles comcident avec les axes principaux du cristal a,b et c respectivement, alors les

amplitudes de ce couplage sont notees Axx = Ayy =. Aab et Azz = Ac .La seconde sommation

decrit une interaction hyperfine isotrope entre Ie noyau au site n et les spins electroniques des quatre

ions Cu2+ les plus proches.
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Chapitre 3: Quelques notions de resonance magnetique nucleaire

Soit Ho = Hn + He Ie hamiltonien du systeme non-perturbe par ces couplages entre Ie noyau et

les electrons. He designe 1'energie de 1'ensemble des electrons dans Ie cristal, tandis que Hn =

—HiJoIn^z est 1'energie du noyau dans Ie champ magnetique statique. En specifiant par m 1'etat du

spin nucleaire et par v celui des electrons, la probabilite de la transition correspondant a m, v)

|m/, v'} est obtenue comme suit par la theorie des perturbations au premier ordre:

1 1
t t

W(m^^m'^')=^ J j dt'dt"(m^\Hhf(tf)\mf^!}{mt^'\Hhf(t")\m^) (3.27)
0 0

ou

Hhf(t) = eiH"t/hHhfe-iH^fi (3.28)

En ecrivant les composantes transverses des moments cinetiques I et S en fonction des operateurs

J± et *S±, Ie hamiltonien de Mila et Rice prend la forme suivante:
A,

Hhf=——(In,+Sn,-+In,-Sn,+)-^AcIn,zSn,zJt'B 7)(In,+Sn+6,- + In,-Sn+S,+) + In,zSn+6,z

(3.29)

II est commode d'introduire les transformees de Fourier des operateurs de spin pour les electrons.

Ainsi la composante a du spin total au site n est donnee par:

(3.30)•9".°=^E5°((i)e'q'r"

La somme porte sur Ie premiere zone de Brillouin de notre reseau carre qui compte N sites. Les

deux elements de matrice qui entrent dans Ie calcul de W(m = —\^ —^ m' = ^, y1) sont alors

donnes par

-^^ Hkf(t')

y Hv(t")

|,^ = ieiu..t'(^A,A,+(t')+-BE5"-W;.+(t'))lI/) <3-31)

l^ew't' ^e"'-r" (i.| 5+(q,t') |i/') (A«|, + 4BT-(q))
q

~t'v} = ie-t""t"<I/'l(Aab5'".-(t")+BE5"+<-(t"))it/> (3-32)

= 3-^e—'" ^ e^-r" <^'| 5_(q',t") |«/) (A^ + 4^7(0'))

ou 7(q) = ^ (cos qx +cos gy), Ie pas du reseau etant fixe a 1'unite. Pour connaitre la probabilite totale
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Chapitre 3: Quelques notions de resonance magnetique nucleaire

W-^+ quelenoyaupassedel'etat 1-) al'etat |+), il faut moyenner W(m = —\,v -^ m' = ^, v'}

sur les degres de liberte electroniques. C'est-a-dire qu'il faut multiplier par la probabilite que 1'etat

initial des electrons soit \v), puis faire la somme sur -u et v . On prend ensuite la limite ^ —f oo.

A cause de la relation de completude des etats electroniques, la somme sur v' donne simplement

1'identite. Puisque notre systeme est invariant par translation, les sommations sur q et q/ se reduisent

a une seule somme sur q, avec q/ = —q. On obtient
t t

w^+ = ^ -^ ^ ^|| (q) f ' dt'dt"e'u'(('-t") (5+(q,t')S_(-q,t")) (3.33)
q b b

Les crochets (...) designent la moyenne thermique, definie par (0) = Tr [e~^HeO] /Tr [e~/3He] ,

ou (3 = ^^. Le facteur de forme atomique pour un champ statique parallele a 1'axe c est donne par

F\\ (q) = (^a& + 4&7(q))2 , ou a^ EE ^ et & = -^-. (3.34)
Lc| t^-cl

L'integrand de 1'expression (3.33) etant fonction de t' — t", un simple changement de variables

conduit a
00

A2 ^ _ _ 7
w-^+= wn2

q
^F||(q) y dte'"ot (S'+(q,t)S_(-q)) (3.35)

De la meme fagon, on montre que la probabilite pour la transition inverse est
00

W^_ = ^ ^F|,(q) / dte-i-t <S_(q,t)5+(-q)) (3.36)
q

On voit done que Ie taux de relaxation longitudinal s'evalue au moyen des composantes de Fourier

de fonctions de correlations spin-spin a la frequence de resonance magnetique ujo- Comme il y a

invariance sous les transformations Sx —^ —Sx et Sy —>• -Sy, les termes en (»S>a;,y(q,^)>S'y,2;(—q))

ne contribuent pas au taux de relaxation. Celui-ci s'ecrit alors
00

Tf1 = Ty_-<++w+-<_ = ^EFn(q) / dtc°s"ot{(S.(q,t)S.(-q)) + <S,(q,t)S»(-q))}
q —00

(3.37)

Or, Ie theoreme de fluctuation-dissipation nous enseigne que
00

j dt e'"' {S^H,t)S^-q)} = i_2fi^,( p X'aa(qA') (3.38)
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Chapitre 3: Quelques notions de resonance magnetique nucleaire

ou X/aa(cl5a;) est la partie imaginaire de la susceptibilite magnetique de spin, definie par la fonction

de reponse retardee suivante:
00

X^(q,^) = |(ff^B)2 y'dteiul <[5a(q,t),5p(-q)]) (3.39)
0

qui obeit a la propriete

Xa/3(q^) = Xaf3(-^ ~^Y (3.40)

L'utilisation conjointe des egalites (3.38) et (3.40) nous permet de montrer que

rl-l = w£^y {i-^.. - 1 - e^. } ^^l(q) {^(q,-») +X^(q,"o)}
(3.41)

Dans la plupart des situations experimentales, il est approprie de prendre la limite /3^o -C 1. Par

exemple, des mesures de resonance quadmpolaire nucleaire (RQN) sur les materiaux La2-2;Sra;Cu04

[24] situent la frequence Uo autour de 30 MHz (^ImK)1. Le taux de relaxation T^~ constitue par

consequent une sonde des fluctuations de spin de tres basse energie. Soulignons qu'en vertu de

1'invanance sous rotation de notre modele dans la phase paramagnetique, nous pouvons prendre

X^(q^o) = Xy/y(q^o) = ^X/-i-(q^o). On obtient finalement

T^=^£^^F^^-^) (3.42)1 ~ H2(g^B)2N z^'^^ ^o LJ

II s' agit la de 1' expression de la formule de Moriya [25] relative au mecanisme de relaxation qu' ont

suggere Mila et Rice pour les noyaux 63)65Cu dans les plans conducteurs des oxydes de cuivre. C'est

elle que nous utiliserons au chapitre 5 pour tenter de lisser des resultats experimentaux de RQN sur Ie

compose de lanthane. Nous 1'avons developpee ici dans Ie cas particulier ou 1'axe de quantification

des moments nucleaires coincide avec la direction c du cristal. Ceci est conforme a ces experiences

de resonance quadrupolaire, la direction principale du gradient du champ electrique associe a la

distribution de charges autour des noyaux de cuivre etant parallele a 1'axe c [26] . Si on suppose

plutot que cet axe de quantification est parallele aux plans de CuOs (par exemple en RMN avec un

champ statique Ho-Lc), on trouve un resultat qui ne differe de (3.42) que par Ie facteur de forme

II faut souligner qu'en RMN, la presence du champ statique Ho introduit aussi une frequence de Larmor u^e pour les
electrons, laquelle est typiquement 1000 fois superieure a celle des moments nucleaires. Cette frequence intervient dans Ie
calcul de la susceptibilite de spin. Dans la fonction delta de 1'expression (5.51) par exemple, il faudrait ajouter une energie
fwe au Ae issu du transfert de quantite de mouvement. Cependant, comme les mesures qui nous interessent sont faites
en RQN (sans champ statique), nous n'avons pas a nous preoccuper de cette question.
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Chapitre 3: Quelques notions de resonance magnetique nucleaire

(a) (b)

Figure 4 : Facteurs de forme I?||(q) et F^(q) pour la relaxation des noyaux 63!65Cu en RMN. En (a), Ie
champ statique parallele a c, alors qu'en (b), HoJ-c.

atomique. Celui-ci devient (voir [4] pour une liste des facteurs de forme associes a la relaxation de

divers noyaux dans les YBasCugOT-a;)

^(q) = ^(1 - 4&7q)2 + ^ab + 4&7q)^ (3.43)

C'est cette difference entre -F||(q) et -Fj^q) qui engendre 1'anisotropie des taux de relaxation pa-

rallele et perpendiculaire a la direction normale aux plans.

La figure 4 illustre ces facteurs de fonne calcules a partir des valeurs des parametres hyperfins

etablies pour Ie YBasCugOg.gs [27] : dab = .21 et b = .25. (Nous verrons plus loin que ces

quantites sont egalement valables dans Ie cas des La2-a;Sra;Cu04, quel que soit Ie dopage). II en

ressort que dans Ie calcul de T^~ , F_\_ (q) favorise plus que F^ (q) la contribution des fluctuations de

spin situees a proximite du vecteur d'onde antiferromagnetique. Pour un systeme caracterise par de

fortes correlations au voisinage de Q = (?T, 7r), on s'attend done a ce que (Tf )± > (Tf )|| • C'est

en effet ce qu' ont observe Imai et al. [28] avec des experiences de RMN sur Ie compose de lanthane

{x = .15); Us ont mesure Ie rapport (T{-l)j_/(T{~l)]j = 2.6. II est clair que la connaissance des

parametres du hamiltonien de Mila et Rice est cmciale si on cherche a reproduire quantitativement
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Chapitre 3: Quelques notions de resonance magnetique nucleaire

les resultats experimentaux. La section suivante est consacree au Knight shift, un outil de taille quant

a 1'evaluation de ces constantes hyperfines.

3.2 Le Knight Shift

En RMN, pour un champ statique Ho'z donne, la resonance d'un spin nucleaire est observee a une

frequence legerement differente dans un metal que dans un environnement diamagnetique. Get ef-

fet s'appelle Ie Knight shift. On peut en tirer profit dans 1'etude des electrons de conduction d'un

metal. Prenons pour exemple la phase metallique des oxydes de cuivre. Nous avons vu a la sec-

don precedente que les spins electroniques produisaient un champ hyperfin sur les noyaux 63>65Cu.

La polarisation de ces electrons par Ie champ exteme se manifesto par un deplacement de la fre-

quence de resonance nucleaire par rapport a la valeur qu' elle prendrait dans un solide diamagnetique.

Considerons un noyau de cuivre de spin I et de rapport gyromagnetique 7j couple aux electrons via

Ie hamiltonien de Mila et Rice, et ce, en presence d'un champ statique applique selon 1'axe cristallin

c. L'energie de son interaction avec Ie champ magnetique local peut s'ecrire

H = [-7? + (Ac + 4B) (^)] J, (3.44)

Le premier terme represente Ie couplage au champ HoZ, et Ie second, 1'interaction hyperfine moyenne

avec les electrons de conduction. Or, la valeur moyenne (Sz) du spin electronique associe a un site

est reliee a la susceptibilite de Pauli ^p. En effet, si Mz est 1'aimantation issue de la polarisation des

electrons de conduction, on a

M, = g^N (S,) = XpHo (3.45)

L expression (3.44) pour 1'energie devient alors

H= Xr-7^+(A<;+45)—2
9^BN\

Holz = -^iHHo 1_(^^ (3.46)
Q^B^l^ N.

On en conclut que la resonance, plutot que d'avoir lieu a la frequence Uy =. 7j-Hro, est deplacee

^d'une quandte Aa; = -^o^^- ^.

La susceptibilite de Pauli decrit la reponse d'un ensemble de spins electroniques a un champ statique

et uniforme. Si Xsp(^u) designe la susceptibilite dynamique de spin par site pour notre systeme,
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il se trouve que ^- = lim lim ^sp(q, ^) = Xsp- La contribution des spins au Knight shift est alors

donnee par
ACJ (Ac +

K\\ =E -^- = ^c ' ^Xsr, (3.47)
^o 9Wi^ /vsp

Dans Ie cas ou Ie champ applique est perpendiculaire a la direction c, on obtient plutot
(A^+45)^

K_L = ^-——j—Xsp (3.48)9Wl^ /vsp

Le Knight shift apparaTt done comme une sonde de la susceptibilite de spin statique et uniforme. Les

egalites (3.47) et (3.48) mettent clairement en evidence son role dans la determination des parametres

hyperfins Ac, Aab et 5.
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Chapitre 4
Resultats experimentaux de RMN/RQN sur les

La2-a;Sr3;Cu04

Nous exposons ici certaines des proprietes qu'exhibent dans leur etat normal les materiaux Lag-a;

Sra;Cu04 lorsque sondes en RMN/RQN. Nous nous interessons essentiellement aux dependances

en temperature et en dopage du taux de relaxation T^~ du cuivre et de la susceptibilite de spin

uniforme.
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Figure 5 : Variation en x et en T du taux de relaxation du 63Cu mesure en RQN dans Ie compose de lanthane.
D'apres Ohsugi etal. [26].

La figure 5 illustre 1'evolution en T du taux de relaxation mesure en RQN sur des composes dont la

concentration de strontium est distribuee de part et d' autre du dopage optimal x = .15, auquel est as-

socie Ie plus haut Tc (Tc = 3SK) pour la transition supraconductrice. On remarque d' abord que Tf

s'accentue lorsqu'on reduit la teneur en strontium de 1'echantillon. Ohsugi et al. [26] attribuent ce

comportement a la presence de fluctuations antiferromagnetiques de spin, lesquelles s'amplifient a

1'approche du demi-remplissage. Celles-ci ont ete mises en evidence par les experiences de diffusion
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Chapitre 4: Resultats experimentaux de RMN/RQN sur les La^-xSrx CuO^

inelastique de neutrons (voir par exemple [29] et [30]) qui mesurent directement Ie facteur de st-
'/

mcture magnetique 6'(q, uj) = ^^L . II faut souligner qu'a basse frequence et pour T ^ 100 K,

les pics de diffusion observes chez les composes avec x > .05 se situent en bord de zone Ie long de

(q^, 7r) et (TT, qy); ils correspondent a des fluctuations incommensurables. A plus haute temperature

cependant, ou pour des dopages plus faibles, les maxima d'intensite deviennent commensurables.

Une autre justification de 1'existence de fluctuations antiferromagnetiques dans la phase normale

des oxydes de cuivre se degage des resultats de RMN/RQN relatifs aux YBa2Cu306+a;. Hammel

et al. [31] ont mesure les taux de relaxation des noyaux 63Cu et 170 des plans de Cu02. Us ont

alors constate que la variation en temperature du T{~ de 1'oxygene etait tres diffferente de celle du

cuivre, ce qui etait surprenant, vu la forte liaison covalente qui unit les deux ions. Get ecart a ete

interprete [23] [32] [4] au moyen d'arguments geometnques. On peut montrer que Ie facteur de

forme atomique implique dans Ie calcul de T{~ pour 1'oxygene est F(q) == 4 cos2 af. (II suffit de

considerer 1'interaction hyperfine entre Ie noyau 170 et les spins electroniques localises sur les deux

ions de cuivre les plus proches). Puisque -F(q) s'annule a (7r,7r), la contribution antiferromagne-

tique des fluctuations de spin est exclue, d'ou la difference avec Ie taux de relaxation du 63Cu qui

est tres sensible a ces demieres. II apparait aussi a la figure 5 que la dependance en T de Tf s'af-

faiblit a mesure que la temperature augmente. Pres de Tc dans la phase normale, Tf varie plutot

rapidement en T, alors qu'a haute temperature, les courbes deviennent presque horizontales.

A la figure 6, les memes points experimentaux sont representes sur un graphique de T-[T en fonction

de T. Ce qu'il faut retenir de cette illustration, c'est que la quantite (TtT)~1 obeit a la loi de Curie-

Weiss

(TiT)-1 = ^—^ (4.49)

Cette egalite empirique est valable pour tous les echantillons au-dessus de T = 0. La temperature

0 est obtenue par extrapolation (les droites en figure 6 croisent Fabcisse a T = —6) et on constate

que celle-ci est d'autant plus basse que x est petit. La dependance de 6 est lineaire en x et on estime

que 9 = Oax= .05. Ohsugi et al. font remarquer qu'il semble y avoir une relation entre 6 et Tc.

En diminuant la concentration de strontium a partir de x = .15, ces deux temperatures se rappro-

chent, puis se confondent lorsque x = .05 (c'est la valeur du dopage a laquelle la supraconductivite

disparaTt (Tc = 0)).
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Figure 6 : T^T en fonction de T pour les memes points experimentaux qu'a la figure precedente.

Les resultats de RQN d'lmai et al. [33] qui font 1'objet de la figure 7 sont importants puisque

d'une part, Us couvrent un large eventail de temperatures, et d'autre part, ils incluent des materiaux

faiblement et nullement dopes. On y presente notamment la dependance en T de T^~ du compose

pur La2Cu04 et du Lai.98Sr,o2Cu04, deux antiferroaimants dont les temperatures de Neel sont TN =

325K et TN = 38-?C respectivement. De plus, on retrouve Ie compose avec x == .04 dont la phase a

T tres petit est un verre de spin. La caracteristique la plus frappante dans ce graphique, c' est que tous

les T^~ se regroupent a haute temperature; a partir de T c^ 700^, Ie taux de relaxation ne depend

presque plus de la concentration de strontium, pas plus que de T d'ailleurs. Or, dans Ie contexte du

modele de Heisenberg 2D, des arguments de scaling [34] et des calculs numeriques [35] [36] ont

su rendre compte du fait que Ie T^~l du La2Cu04 devient constant (T{~ 2^ 2600s-l) pour T grand.

Imai et al, concluent de leurs experiences que les proprietes fondamentales des spins des orbitales

3d du cuivre demeurent inchangees par Ie dopage a haute temperature. C'est ce qui les amene a

preconiser 1'usage de ce modele de moments localises comme point de depart dans la description de

ces materiaux. (Dans Ie langage du modele de Hubbard, cela nous inciterait a considerer U ^> t~).
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Figure 7 ; Effet du dopage sur Ie comportement de T^~ en temperature dans les La2-a;Sra;Cu04. (Observe
par resonnance quadrupolaire des noyaux 63Cu). D'apres Imai et al. [33] .

On suggere [33] une interpretation physique interessante des resultats de la figure 7 en se basant

sur Ie jeu entre la longueur de correlation antiferromagnetique ^ et la distance moyenne d entre

les trous introduits par Ie dopage. L image simple qu'Imai et al. proposent, c'est que tant et aussi

longtemps que la probabilite de presence d'un trou a 1'interieur d'un rayon ^ n'est pas grande, alors

la dynamique des spins ne change pas de fa9on drastique. Cependant, il est connu [37] [10] que

^ s'agrandit lorsque T et x diminuent. Si ^ devient comparable a d, alors les trous ont pour effet

de reprimer fortement les fluctuations antiferromagnetiques de basse energie. Prenons par exemple

Ie cas x = .075. A haute temperature (T ^ 700 K), ce compose se comporte comme Ie La2Cu04

etant donne la courte portee des correlations. En abaissant la temperature dans 1'intervalle 300 K ^

T ^ 700K, T^~ croit, mais plus lentement que pour Ie materiau non-dope; ^ s'approche de d. Puis,

autour de T ^ 300K, Ie taux de relaxation se met a chuter. Or, pour x = .075, la distance moyenne

entre les trous est ^ ^ 3.7etonestime [37] qu'a300i^, | ^ 3.Aplusfortdopage(rr = .15),l'effet

est plus marque: Tf reste presque independant de la temperature jusqu' a T ^ 350-Ff, pour ensuite

tomber de fa9on monotone a T petit. Encore une fois, les memes experiences de neutrons indiquent

que ^ c± ^ a 300Jr;C. Ces donnees pour x = .075 et x = .15 nous enseignent que la croissance des
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Chapitre 4: Resultats experimentaux de RMN/RQN sur les La'2-xSrx CuO^

correlations antiferromagnetiques tend a etre freinee par la presence de trous lorsque ^ ^ d.
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Figure 8 : Susceptibilite de spin ^sp mesuree dans la phase normale des composes La2-a;Sra;Cu04 pour
plusieurs valeurs de x. Les triangles pleins indiquent les temperatures ou \ presente un maximum. D'apres

Torrance etal. [15] .

Examinons finalement la susceptibilite magnetique uniforme ^ qui, nous 1'avons vu au chapitre

precedent, est reliee par des constantes hyperfines a la contribution des spins au Knight shift ob-

serve en RMN. La figure 8 fait etat de son evolution en x et en T. En fonction de la concentration

de strontium, %sp augmente (8(a)) si .04 <, x ^ .25, atteint un maximum a x = .25, puis decroit a

plus grand dopage (8(b)). On remarque egalement que pour .15 <, x <, .21, ^sp prcsente un maxi-

mum, lequel se deplace vers les basses temperatures. II est possible de comprendre qualitativement

ces proprietes a 1'aide du simple modele ttl', sans faire appel au couplage electron-electron. En effet,

comme ^gp ^ ^sp (q = 0, cj = 0), la susceptibilite uniforme est peu sensible aux fluctuations ma-

gnetiques, qui se manifestent davantage autour de Q = (7T,7r). (Dans Ie cadre de la theorie ACDI^

la repulsion U ajouterait un denominateur 1 — -fL')(o (q= O,LJ = 0). Or celui-ci varie lentement
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en T et en x et ne s'approche pas trop de 0, meme dans Ie regime classique renormalise, 1'interac-

don critique Uc etant determinee par % (qmax? ^ = 0)). Pour Ie systeme sans interaction, on montre

aisement que

X.p=^ deN(e) f (e)[\ - f (e)} (4.50)

ou N(e) est la densite d'etats du hamiltonien it'; elle possede une singularite de Van Hove a EV.H. =

4:t' (nous Ie verrons au chapitre suivant). La distribution / (6) [1 — / (e)] est centree sur Ie potentiel

chimique /J, et sa largeur augmente avec T. Cette expression permet d'expliquer simplement les

donnees de ^gp en se basant surtout sur la position de p, par rapport a la singularite de Van Hove.

(Consulter la these de E Benard [21] pour des resultats numeriques avec £7=0). Ainsi, pour obtenir

un maximum a x = .25, on doit poser t' ^ —.28^ (dans ce cas, p, c^ 4^). La partie cinetique (tt)

de notre modele est done suffisante pour interpreter qualitativement la variation de -^ en dopage

et en temperature. La ou les interactions (JJ ^ 0) peuvent intervenir, c'est dans 1'ajustement de la

valeur absolue de la susceptibilite uniforme.
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Chapitre 5
La methode auto-coherente a deux particules

appliquee au calcul de Tf

5.1 Considerations numeriques

Dans cette section, nous allons montrer comment on peut transformer la formule de Moriya (3.42)

en vue de la rendre plus commode pour les calculs numeriques se rapportant au modele de Hubbard

2D avec sauts vers les seconds voisins. Nous choisissons ici des unites telles que H, kp, t^ a = 1.

En utilisant la forme RPA (2.13) pour la partie imaginaire de la susceptibilite magnetique, ainsi que

1'expression (2.11) du systeme exempt d'interaction, Ie taux de relaxation des noyaux de cuivre

s'ecrit

^=^^^^4^^fl^l'^s(e(k)-e(k+q)+-)
(5.51)

(Le choix du facteur de fonne F(q) se fait entre F^ (q) et -Fj_(q) (equations (3.34) et (3.43)), selon

1' axe de quantification des moments nucleaires). On introduit ensuite une integrale sur les energies

de la bande et, en vertu de 1'egalite lim A6(k))-^£(k)+^ = (3f(e(k)) [1 - /(e(k))], on trouve
LJ->0

4-4t/
7TA2

Tfl = i^ ./ d£ /(£) [1 ~/(6)] / dktf(6-£(k)) / dp5(£-£(p)) I'(p - k) <5-52)
-4-4t/ Z.B. Z.B.

ou nous avons defini, pour alleger 1'ecnture, F(q) = F(qx, Qy) ^ -;-;—c/^ / _^^-
[l--3£^(q,C

Pour un systeme ou les electrons n'interagissent pas (U = 0) et ou la relaxation des noyaux est regie

par un hamiltonien hyperfin local et isotrope {Hfif = Atn • Sn ==> F(q) = 1), 1'equation (5.52) est

reduite a
4-4t/

Tfl=7rA2 y de/(£)[l-/(£)]JV2(e) (5.53)
-4-4t/
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ou N(e) est la densite d'etats a une particule. Elle est donnee par [19]

^16-(£+4^N(e) = -^ I dk6(e - e^) = ——^===KO^T)2 ./ w±"^ ^ ~ 27T2^/T-i7iJ 16 (1 - t'e)
Z.B.

(5.54)

K etant 1'integrale elliptique complete de premiere espece. Le carre de N(e) est illustre en trait plein

a la figure 9. II faut noter la presence d'une singularite de Van Hove logarithmique dans la densite

d'etats a ey.n. == 4^/. A basse temperature, on a f(e) [1 — f(e)] r^T6(e— fJ), de sorte que Ie taux

de relaxation devient simplement

r^-1 = 7rA2TN2(/ji) (5.55)

On montre aisement que dans ces conditions (U = 0 et T/t <^. 1), Ie Knight shift K est egal, a une

constante pres, a la densite d'etats au niveau de Fermi N(p). On trouve alors que T^TK2 = cte.

C'est la relation de Korringa pour un gaz d'electrons libres, ou T^~ varie lineairement avec la

temperature (hormis la faible dependance en T du potentiel chimique).

Dans Ie cas plus general, il est utile d'exploiter les symetries de T(qx, qy) afin de reduire Ie domaine

des integrales sur k et p dans (5.52). Ce faisant, on diminue considerablement Ie temps de calcul

requis pour mener 1'integration a terme. Explicitement, on transforme (5.52) comme suit:

rfl = ^ ~.S~...de f(e) I1 - /(£)]. J.dk s^W) _ J. dP S(.e-e(p))
-4-4t/ Z.B.R. Z.B.R.

X{r(pa; - kx,Py — ky) + T(px + A;a;,?y - ky) + r(pa; - /Ca;,J?y + ky) + r(p2; + kx.Py + fcy)}
(5.56)

ou Z.B.R. (Zone de Brillouin Reduite) designe Ie premier quadrant de la zone de Brillouin du reseau

carre. On peut integrer sur kx etpx au moyen des deux fonctions delta et de 1'identite suivante:

6(^-k^) _6(k^-k^

^,(2 + ^ 'cos /Cy)2 - (2 cos ky + e)2 ^ (</cy)
<$(6-6(k)) = <$(/ca:-^) = <?(^7?) (5.57)

avec k^ = arccos (—j£%^^-)- Soulignons que 1'equation (5.57) n'est valable que si ky est tel

que cos ky G "i1^2 » ^~^ • (Autrement, il n'existe pas de kx qui puisse annuler 1'argument de la

fonction delta). Notons aussi que nous ne nous interesserons qu'a des cas ou \t'\ < 1/2. On obtient
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Figure 9 : L'effet de la repulsion U sur la fonction ^(e) qui, ponderee par la distribution /(e) [1 — jf(e)], est
integree sur la bande d'energie. Noter qu'a U = 0, cette fonction n'est autre que Ie carre de la densite d'etats

N{e).

finalement

avec

4-4*'

Tfl=7rA,2 y de/(e) 11 - W] 9 (<:)

dpyVP(<0=

-4-4t/

4 dki

(5.58)

(5.59)
(27T)4_^ <S>(ky)_J^ ^(Py)

D(e) ' "'P(e)

x [r (rf - ^,py - ky) + F (p^ + fc^py - y + r (rf - /c:,py + ky) + r (p; + k^py + fcy)]
ou p^ est analogue a k^ defini plus haut, et ou D(e) est Ie domaine

D(e)=
0, arccos

-l-e/2
l+2t' si e<^t'

(5.60)
arccos f —^sr } , TT | si e ^ 4^/

L'evaluation numerique du taux de relaxation en rendue assez simple par 1'expression (5.58), en
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prenant soin toutefois d'eviter la singularite a EV.H, = 4^ • II est preferable d'avoir recours a un

programme separe pour calculer Xo((l?0) a un nombre fini de vecteurs d'onde. On cree ainsi une

matrice qui, avec une sous-routine d'interpolation permettant de determiner la suscepdbilite statique

pour un q quelconque, est ensuite incluse dans 1'algorithme principal. La figure 9 donne un aper9u

du comportement de la fonction ^ (e) qui represente dans (5.58) Ie resultat de Fintegration sur les

vecteurs d'onde. Elle y est tracee pour U = 0 (ou ^ (e) = N2 (e)) et pour un cas particulier du

modele tt'U\ il est clair que 1'ajout des interactions aura pour effet d'augmenter T^1.

5.2 L'effet de la repulsion U sur T^~

Nous nous interessons ici au comportement en temperature du taux de relaxation nucleaire, et plus

particulierement, a la fa9on dont celui-ci est modifie lorsque sont incluses dans Ie modele les in-

teractions electron-electron. Afin de bien cemer la seule influence de U, nous ne considerons pour

Ie moment qu'un cas simple avec n = .86, tl = 0 et -F(q) = 1. Nous reportons aux sections

ulterieures les effets du niveau de remplissage de la bande, des sauts aux seconds voisins et d'une

eventuelle dependance en q du facteur de forme atomique.

La figure 10 montre les changements que subit la courbe T^~l vs T suite a 1'ajout de la repulsion int-

rasite. L'intervalle de temperature choisi devrait en principe couvrir tous les resultats experimentaux

dont nous disposons pour Ie compose de lanthane (nous avons vu au chapitre 2 que t c^ 5000i;C).

Concemant Ie systeme sans interaction, on voit qu'a basse temperature Ie taux de relaxation varie a

peu pres lineairement avec T, comme nous 1'a indique 1'equation (5.55). On note une deviation de

plus en plus importante de ce comportement de Korringa a mesure que T monte et que 1'approxima-

tion de f(e) [1 — /(e)] par une fonction delta perd de sa validite. Dans Ie but dejuger des avantages

de la methode ACDP sur la RBY habituelle, nous avons calcule les taux de relaxation de 10(a) en

laissant U fixe, tandis que pour 10(b), U a ete renormalise a Usp.

5.2 a) La RPA conventionnelle

Considerons d'abord la premiere de ces fa9ons de faire. Avec n == .86, la RPA permet une tran-
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Figure 10 : T{~ en fonction de la temperature pour plusieurs valeurs du parametre U. En (a), on a laisse telle
quelle la valeur de la repulsion U, alors qu'en (b), elle ete renormalisee au moyen de la methode ACDE

sition de phase magnetique a temperature finie si U depasse 1'interaction critique a T = 0, soit

Uc ^ 1.985^ (il est utile de se referer a la courbe en trait pointille de la figure 2(b). Ainsi, parmi

les exemples qui sont illustres en 10(a), on en compte trois qui presentent a basse temperature

un ordre magnetique a longue portee. Dans les trois cas, il s'agit de phases d'onde de densite de

spin, orientees selon (TT, qy), qui surviennent aux temperatures critiques TQDS (U = 2A) = .0035^,

TODS (U = 2.1t) = .031^ et TQDS (U = 2.2t) = .073*. (11 faut poser U ^ 2.4^ pour que la tran-

sition predite par Ie critere de Stoner se fasse vers un ordre antiferromagnetique). Ces instabilites

provoquent la divergence de T^~l a TQDS (a cause, bien sur, de la condition ^-^ (qmax? 0) = 1),

ce qui apparait clairement sur ce graphique pour U =2tetU = 2.1t.

L'etat fondamental des systemes avec U < 1.9S5t est paramagnetique et leur taux de relaxation

est mil a T = 0. Dans la limite ou Ie parametre d'interaction est faible, c'est-a-dire bien en de9a

de Uc, TI est augmente relativement a sa valeur aU = 0 d'un facteur qui varie tres peu avec la
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temperature, de sorte que 1'allure generale de la courbe est conservee. Par exemple, pour U = t,
i—l frr —. -

Ie rapport ^1-i)^^ est de 1.68 a T = At et il grandit de fa^on monotone pour atteindre 1.90
1 vl-/—*

a T = .005^;. Cependant, a mesure que 1'on eleve U vers Uc (T = 0), on remarque que 1'aspect

qualitatif de la courbe T{~ vs T differe de plus en plus du cas sans interaction. Bien qu' a U = 1 .St et

U = l.Qt elle affiche toujours une dependance lineaire en T aux basses temperatures, a T grand, elle

devient presque plate. II faut y voir une manifestation des fluctuations de spin autour de qmax dont

1'influence sur Ie taux de relaxation, via Ie facteur F(q) = [l — ^^ (qmax, 0)]- dans 1'integrale

(5.51), est d'autant plus importante que la repulsion est forte et que la temperature est basse. S'il

est vrai que ^ (qmax; 0) varie lentement avec T (il suffit de regarder 1'evolution de Uc a la figure

2(b) pour s'en convaincre), il n'en est rien pour T (qmax) qui peut crottre rapidement vers T = 0

lorsque la repulsion amene Ie modele suffisamment pres d'une instabilite. Voyons cela de plus pres

en comparant les resultats de [/ = tetU = 1.9^. Dans Ie cas du couplage plus faible, F (qmax) passe

de 3.94 a 2.20 dans 1'intervalle .005^ <, T ^ At. Bien entendu, en s'eloignant de qmax> on voit la

sensibilite de T (q) en temperature chuter. Notamment, au centre de la zone de Brillouin, en q = 0,

sa modulation est a peine perceptible (mains de 7%). Avec U = l.Qt, 1'effet de la temperature sur Ie

facteur T (qmax) est beaucoup plus prononce. Celui-ci passe alors, entre les memes temperatures,

de 308 a 6.96. Encore une fois, T (q = 0) reste a peu pres constant sur cet intervalle. Dans Ie calcul

de T{~ , Ie role du denominateur dans la formulation KPA de ^ est done clair. II est d'accentuer

davantage 1'apport des fluctuations magnetiques qui sont a proximite de qmax> et ce, specialement

a basse temperature. II est interessant de constater qu'a T petit, en depit de la croissance rapide de

la quantite T (qmax)> les courbes pour U = l.St et U = l.Qt presentent un comportement de type

Korringa sur une plage de temperature plutot large qui s'etend de T = 0 a T ^ .OSt. Ceci implique

que dans cette region, ^ F (q) lim xp ^ ) ^ etc. On voit done que la contribution de qmax» bien
^ a;->0

que dominante, ne dicte pas a elle seule Ie resultat de 1'integrale. (On peut aussi s'en apercevoir en

observant qu'a U = 1.9t et T = .005^, on a T^-S;=1^) ^ 6.5 < Y (qmax)).
1 ^<-/—'

Examinons maintenant les taux de relaxation que nous avons calcules pour U > 1.985^. Notons

d'abord qu'a haute temperature, loin des instabilites a TQDS, leur dependance en T tend a s'affaiblir,

comme Ie fait celle de T (qmax). Ce qui est plus frappant toutefois, c'est Ie changement dramatique

du comportement a basse temperature qui survient lorsque U est renforce de .It seulement. A U =

38



-1Chapitre 5: La methode auto-coherente a deux particules appliquee au calcul de Tf

2t, la temperature de transition est extremement basse et Tf1 ne deroge de la loi de Korringa qu'a

partir de T ^ .OObt (surprenant, puisque de T = .Olt a T = .005^, F (qmax) passe de 76 a plus

de 18000). Au-dessous de cette temperature, F(qmax) grandit beaucoup plus rapidement que ^,

annongant la divergence. Le cas intermediaire U = 2.It est particulier parce que Ie taux de relaxation

affiche un maximum a T c^ .15^. La presence de ce demier est une consequence du deplacement

du vecteur qmax> qui se detache de Q = (TT, 7r) a T c^ .16^ pour devenir incommensurable. Si on

abaisse la temperature, en restant au-dessus de T c± .15t, Ie modele se comporte un peu comme s'il

se dirigeait vers une transition antiferromagnetique; les fortes fluctuations a (TT, Tr) font augmenter

T]-I. A partir de T ^ .15A, la nature de la transition pressentie par Ie systeme n'est plus la meme

et T]~ chute jusqu'a T ^ .05^, ou la divergence de ^sp (qmax? 0) devient clairement imminente

(To D s ^ .03U). On peut done concevoir ce maximum dans la courbe T^~ vs T comme etant

une manifestation de la transition commensurable qui aurait pu avoir lieu, moyennant un U plus

eleve (U ^ 2.4-^). Avec U = 2.2^ et plus, la croissance des fluctuations critiques est telle que T^~

ne diminue jamais si on abaisse T, meme a T < .Ibt, ou qmax = (TT, TT — ^). (Bien que cela ne

soit pas manifesto sur Ie graphique 10(a), cette demiere affinnation pour U = 2.2t a ete verifiee

numeriquementjusqu'a la temperature de transition TQDS ^ -073f).

C'est en se servant du modele tU avec U = 2tetn = .86 que Bulut et al. [5] ont entrepris, avec un

certain succes, de lisser des mesures du taux de relaxation du cuivre dans les plans conducteurs du

YBa2Cu307. Signalons au passage que leurs resultats numeriques montrent que T{~ varie lineaire-

ment en T a basse temperature, jusqu'a T = 0, alors que nos calculs ont mis en evidence 1'existence

d'une instabilite d'onde de densite de spin a TQDS ^ .0035^ avec ces memes parametres. On peut

presumer qu'ils n'ont pas effectue de calculs a T assez petit pour deceler cette transition, ce qui est

sans lourde consequence pour la presente discussion. L'approche que Bulut et al. preconisent pour

fixer la valeur de U est simple. A un niveau de remplissage donne, ils ajustent 1'interaction de ma-

niere a ce que Ie systeme se trouve tres proche d'une instabilite magnetique a T —>• 0, en evitant de

justesse la condition ^-^ (qmax, 0) = 1. De cette fa9on, ils arrivent a incorporer dans Ie modele

1'apport considerable des fluctuations de spin de grand vecteur d'onde a basse temperature, lequel

est essentiel si on cherche a reproduire les resultats experimentaux. Selon leur point de vue, lorsque

Ie parametre U est ainsi fixe, il represente une repulsion effective (ou renormalisee) plutot que 1'in-

teraction de Hubbard nue. Les maintes courbes de T{- vs T que nous avons tracees a proximite
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de U = 2t portent a reflechir sur les limitations qui accompagnent une telle demarche. D'une part,

cette "renormalisation" est plutot arbitraire en ce qu'elle ne fait aucunement appel a la repulsion nue

qui, nous 1'avons mentionne, devrait se situer dans Ie regime du couplage intermediaire; ici, U est

traite comme un simple parametre de lissage. De plus, T{~ etant tres sensible a de petites variations

de U, il est evident que la repulsion effective doit etre reajustee a chaque remplissage considere, ce

qui ajoute a 1'incertitude dans cette fa9on de faire. Idealement, il faudrait une approche qui puisse,

a partir d'une seule valeur de 1'interaction nue (de preference autour de St), assurer une renormali-

sation qui soit convenable quel que soit Ie niveau de remplissage de la bande. Nous allons voir si la

methode ACDP peut nous aider dans ce sens.

5.2 b) Utilisation de la methode ACDP

Examinons a present lesresultatsqu'expose la figure 10(b). En premier lieu, rappelonsqu'an = .86,

seuls les systemes avec U ^ 3At sont caracterises par la presence d'un regime classique renormalise

a basse temperature (voir la figure 2(b)). De ceux qu'on retrouve en 10(b), les cas U = 3.5^, U =

4:t, etU = 5t atteignent ce regime a Tx ^ .Ollt, Tx ^ .037t et Tx ^ .066^ respectivement.

Comme on peut Ie voir sur ce graphique, la croissance exponentielle du facteur d' augmentation ^~ =
—1

1 — ^X'o (clmax5 0) qui s'amorce avec 1'arrivee de la temperature de crossover entrame une

montee fulgurante du taux de relaxation. Notons que nous n'avons pas effectue de calcul numerique

de Tf~ a T < Tx', la duree d'execution du programme lorsque ^ > 500 est excessivement longue.

Neanmoins, il est possible d'apprecier la croissance de T{~ dans Ie regime classique renormalise

par cette analyse simple:

En dimension d, la presence de la petite echelle d'energie 8U <^. T nous permet de developper

comme suit la susceptibilite de spin autour de Qd (Q2 = (TT, 7r), Qs = (TT, TT, Tr), etc.) dans la limite

LJ ^ 0 (nous supposons pour simplifier que qmax est Ie vecteur d'onde antiferromagnetique):

X.p(q+Qd,^)^^
2 1

1+<72^-^'sp^o [i -t- 9"^" — —g-
(5.61)

^ D == II .i^r. ^ = .1 f^,,(Q^)1 pf ^2 ^ -_1 f^2Xo(q,0)'
ou u = ^, avec To = ^(Q,,Q) [—§i®-"J ^^ et ^o = 2^(Qrf,0) [ ^' 'J Q^

pour plus de precisions sur ces quantites). II s'agit evidemment d'un developpement analogue a
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(2.16), excepte que la frequence n'est pas strictement nulle. On peut comparer cette approximation

a 1'expression de scaling plus generale

X,p (q+ Qd^) ^ €<IVX (q^z) (5.62)

On voit immediatement qu'en ce qui nous conceme, les exposants critiques sont ^ = 2 et z = 2.

Se servant de 1'equation (5.62), on peut ecrire Ie taux de relaxation comme

Tfl =. T^+-<'—^ / d" (g$) Um x" (q^^) (5.63)
Ll ~'s" (27T)d7 "' ^s/^0 ^

Avec d = 2, la forme (5.61) de ^ conduit sans peine au resultat

Tfl - T^-}-.—^ fd2 W —S ~ TO (5.64)r1 ^ r^2^——— / ri2 fo^ 1
(2,r)2 U.^,D J " w' ^ _^ (^2

Revenons maintenant a la figure 10(b). Pour toutes les valeurs de U considerees, 1'interaction re-

normalisee Usp ne varie que tres lentement avec la temperature (tant que celle-ci est superieure a Tx,

s'il y a lieu). II en resulte que les dependances en T obtenues ne sont pas tres differentes de celles qui

viendraient suite a 1'utilisation d'un U ^ Usp fixe. En effet, a chaque type de comportement illustre

en 10(b), on peut en identifier un semblable en 10(a). Notamment, a U = 4:t, la repulsion effective

passe lentement de Usp ^ <2.11t a Usp ^ 2.03t entre T = .04^; et T = At et on observe que T^~

se comporte a peu pres comme si on avait pose Usp =2.1^: sur la premiere moitie de 1'intervalle et

Usp = 2t sur la seconde.

Nonobstant, force nous est de constater que, dans Ie contexte de cette approche auto-coherente, la

sensibilite du taux de relaxation au parametre U est decrue notablement, ce qui en soi represente un

avantage considerable sur la RPA traditionnelle. Par exemple, apres renormalisation, Ie passage de

U = 3taU = 4:t modifie la courbe Tf1 vs T a peu pres de la meme fagon que Ie fait Ie changement

U = 1.9t —r U == 2.It en RPA. Bien que la methode ACDP permette 1'emploi d'une interaction

nue quelque peu plus forte qu'en RPA ordinaire, il semble que 1'accord avec les experiences sur les

La2-a;Sra;Cu04 soit impossible pour un couplage intermediaire, du moins en ce qui a trait au modele

tU avec la densite electronique n = .86. (II suffit de regarder les calculs a U = 5t pour s'en assurer).

L'inspection des resultats expenmentaux presentes au chapitre 4 porte a croire qu'une valeur de
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U aux alentours de 3t serait plus appropriee. Nous avions deja anticipe ce genre de probleme au

chapitre 2 en examinant les diagrammes de phases de la figure 3.

1-15.3 Dependance de T^~L en x et comportement de Curie-Weiss

Nous nous proposons maintenant d'etudier les modifications que subit la courbe T^ vs T suite a la

variation du remplissage de la bande. Encore une fois, nous ferons abstraction du terme en t' dans

Ie hamiltonien (2.1) et supposerons que la relaxation est regie par un couplage hyperfin de contact

(,F(q) = 1). La figure 11 rapporte des resultats numeriques pour Ie modele avec U = 0 en (a) et

U = <2.Qt en (b), du demi-remplissage (x = 0) jusqu'a x = .24. II va sans dire qu'en presence des

interactions electron-electron, Ie comportement de T^~ en temperature est beaucoup plus sensible

au parametre n = 1 — re qu'il ne 1'est pour U = 0.

0.02

0.00

de haut en bas:
=0, .05, .075,

u=o
t'=0

F(q)=l

0.12

0.08

0.04 -\

0,00

(a)

0.4

Figure U : Ikux de relaxation du modele tU avec U = 0 etU = 2.5t en fonction de la temperature pour
maintes valeurs du remplissage n = 1—x. En (b), on a tenu compte de la renormalisation de 1'interaction par

la methode ACDP
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Selon 1'equation (5.53), lorsque la repulsion est nulle, un changement dans la densite electronique

se manifesto dans la valeur de Tf simplement par son action sur Ie potentiel chimique et sa proxi-

mite de la singularite de Van Hove. Avec t' = 0, celle-ci est a CV.H. = 0, ce qui fait qu'a demi-

remplissage (/-A = 0 VT) Ie taux de relaxation est a son maximum, comme en temoigne la figure

ll(a). L'ajout de trous (i.e. 1'augmentation de x) rend /^ plus negatif et la contribution de la sin-

gularite N2 (e == 0) dans 1'integrale (5.53) se trouve amoindrie, de meme que T^~l. (Bien entendu,

1'ajout d'electrons a partir de n = 1 produirait Ie meme effet sur Ie taux de relaxation; a cause de

la symetne particule-trou qui existe pour t' = 0, Tf est ici une fonction paire de x). Notons que Ie
\'T,~l(x^O^—Ti~l(x=0'

rapport r ^,-i^_^ }, qui mesure 1'effet relatif du dopage sur Ie taux de relaxation, decroTtr,-l(a^o)

vers T grand quel que soit x. C'est dire que 1'echelle d'energie \{i — EV.H. | introduite par Ie dopage

exerce sur Tf une influence qui s'attenue a mesure que T augmente et que s'elargit la distribution

/(£)[!-/Ml.

Lorsque 1'interaction U = 2.5^ est incluse, Ie diagramme de phases du modele devient celui de la

figure 3, et pour x ^, .11, son etat a basse temperature est un regime classique renormalise. Les

systemes avec x > .11 ont un etat fondamental paramagnetique et leurs taux de relaxation varient

presque lineairement avec T a basse temperature, comme a.U = 0. AT petit, quand on reduit x
~2

vers x = .11, Ie modele se rapproche d'une quasi-transition et, par Ie biais de 1'augmentation ^-,

voit croitre sensiblement ses fluctuations incommensurables autour de qmax» de sorte que Ie rapport

TCK=2n5*) est amplifie. (A T = .Olt, celui-ci passe de 2.7 a 4.6 entre a; = .24 et a; = .13). A
1 \u=1'

mesure que T augmente, les effets du dopage et de la temperature sur ^-^rr-n^ s'estompent;
1 V*^—<

1'ecart entre Usp et Uc s'elargit et 1'apport des fluctuations critiques a la relaxation devient moins

important. (A T = At, ce ratio ne change que de 2.2 a 2.6 entre x = .24 et a; = .13). Tout ceci

confere aux courbes T-j~ vs T avec x —> .11+ une forte pente la ou Ie comportement de Korringa

s'applique, puis un aspect plutot plat a temperature elevee, tandis que pour x beaucoup plus grand,

T^~ est augmente d'un facteur presque constant par rapport au cas U = 0.

Regardons maintenant ce qui se produit dans les systemes ou la densite d'electrons est superieure

a n = .89. Les temperatures de crossover pour les situations illustrees en ll(b) sont Tx (x = .1) ^

.009^, Tx (x = .075) ^ .05^, T^ (x = .05) ^ .11^ et To; (x=0) ^ .13t. Comme nous 1'avons vu a

la section precedente, en atteignant Tx, Ie taux de relaxation se met a croTtre tres rapidement comme
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T^ ; 1'exemple x = .1 donne un aper9u de cette croissance. Ce qu'il est important de signaler, c'est

la montee plus lente de T^~l qui s'amorce bien au-dessus de Ty; des que x <^ .075. Meme loin de

TX, 6U devient assez petit pour que les fluctuations de grand q (notons que qmax = (TT? Tr) dans la

region concemee) reussissent a faire grandir appreciablement Tf vers les basses temperatures. Ce

phenomene est evidemment fort genant pour qui cherche a reproduire les resultats experimentaux.

En effet, les donnees d'lmai et al. (figure (7)) revelent qu'a x = .075, T^~ depend tres faiblement

de la temperature entre T ^ 100K etT ^ 850-FC. Bien qu'il faille en principe utiliser Ie facteur de

forme F^ (q) pour comparer avec ces experiences sur la relaxation du cuivre, il est facile de voir

d'apres la figure 4(b) que celui-ci n'attenue pas les fluctuations antiferromagnetiques suffisamment

pour contrer cette croissance, clairement indesirable pour x = .075 (quoique plutot souhaitable

plus pres du demi-remplissage). II semble done que dans Ie contexte du present modele, cette valeur

moderee de 1'interaction nue soit tout de meme trop grande pour qu'on obtienne un accord, meme

qualitatif, avec 1'etat normal du Lai.925Sr.o75Cu04. Manifestement, c'est la largeur du diagramme

de phases illustre en 3 qui se fait sentir. A x = .1 toutefois, on peut encore croire a un accord

satisfaisant avec Ie Lai.9Sr.iCu04 a T > Tc, la temperature de crossover est tres basse et ce n'est

que pres de la quasi-transition que T^~l commence a augmenter.

Quel que soit Ie remplissage de la bande, on remarque a la figure ll(b) que la dependance de T{~

en T tend a s'affaiblir a haute temperature, ce que corrobore d'ailleurs 1'observation experimentale.

Cependant, 1'experience [33] indique aussi qu'a T grand (T ^ 700 K) Ie taux de relaxation devient

aussi independant de la concentration de dopant, ce qui ne ressort pas de nos calculs avec U = 2.5^.

A T = At, ce qui devrait constituer une tres haute temperature si on se fie a 1'estimation t c=: 5000K,
]—1/__I

on a ^-Ii/^^n ^ 1.7. (Ce ratio se rapproche quelque peu de 1'unite si on accroit la temperature,
1 ~(.x=..

mais il Ie fait tres lentement et a T = t, il est environ 1.3). Comme nous 1'avons mentionne au

chapitre 4, Imai et al. suggerent que ce comportement des La2-a;Sra;Cu04 a haute temperature releve

du caractere localise des spins des orbitales Cu(3d). Or, dans Ie modele de Hubbard, surtout a

proximite du demi-remplissage, la localisation des moments passe par la condition U ~^> t. Ainsi,

nous serions en droit de nous attendre a ce qu'une hausse de la repulsion U puisse reduire 1'ecart

entre les taux de relaxation calcules pour differentes valeurs de x a T grand. Malheureusement,

la figure 12 nous montre qu'il n'en est rien. Cette demiere fait etat de 1'evolution de T{~ en a; a

T = At, avec des valeurs du couplage allantjusqu'a la largeur de bande. On peut y voir que, loin
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0.20

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

0.00

.-1Figure 12 : T^-l en fonction de x pour Ie modele tU a T = .4^ avec plusieurs valeurs de la repulsion nue.

de regrouper les courbes T^~ vs T a haute temperature, Ie renforcement de 1'interaction nue les

separe davantage, ce qui, semble-t-il, est en contradiction avec la suggestion d'lmai et al.. Nous

ne pouvons cependant nous prononcer sur les consequences d'un couplage encore beaucoup plus

grand puisqu'a U > W, la methode ACDP telle que nous 1'avons utilisee n'est plus valable. II faut

alors inclure des effets de self-energie, ce qui depasse les objectifs de ce travail. (Nous verrons a la

section suivante qu'il est possible de rendre T^~ presque independant du remplissage a T grand en

ay ant recours au terme de saut aux seconds voisins).

A la figure 13, nous avons repris les situations decrites par 11 (a) et ll(b) pour representer T\T en

fonction de T. Nous voulons ainsi etablir un parallele avec la figure 6 et verifier si notre modele

permet de retrouver la relation de Curie-Weiss (4.49) qui existe chez les La2-a;Sra;Cu04. Soulignons

avant tout que nos calculs a U = 2.bt revelent la presence d'un minimum de T\T a temperature finie

pour les systemes dont Ie comportement est de type Korringa (T^T ^ cte) a T petit (i.e. ceux qui ne

subissent pas de quasi-transition de phase magnetique). En figure 6, la transition supraconductrice
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Figure 13 : Les calculs presentes a la figure 11 sont etendus jusqu'a T = t et on illustre T\T vs T. Les
temperatures 60 et 6 sont evaluees par extrapolation (lignes pointillees) et on retrouve leur dependance en x
en medaillon.
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nous empeche de savoir si cette caracteristique serait egalement observee dans 1'etat normal du

compose de lanthane. (Pour Ie savoir, sans doute faudrait-il que 1'on mesure T{~1 avec des materiaux

plus fortement dopes (re ^ .35) qui n'affichent pas d'etat supraconducteur a basse temperature, ce

qui n'a toujours pas ete fait). Quoi qu'il en soit, il faut comprendre que cette propriete est une

consequence inevitable de la partie cinetique de notre hamiltonien de depart (2.1), et non un resultat

de notre traitement des interactions. En effet, avec U = 0, la quantite T\T presente aussi si n ^ 1

un minimum a T ^ 0, lequel s'explique simplement a partir de la singularite de Van Hove dans la

densite d'etats du reseau carre. (En remplagant IV2 (e) par une constante dans 1'equation (5.53), on

trouve aisement T\T oc | tanh f 4t^£) — tanh ( ^fl }\ ; Ie minimum est alors situe a T = 0,
\

quelle que soit la densite electronique).

Concemant Ie comportement de T\T a haute temperature, les figures 13(a) et 13(b) demontrent

clairement qu'avec ou sans interaction, celui-ci devient lineaire en T pour tous les remplissages

consideres, ce qui se traduit bel et bien par une relation de Curie-Weiss de la forme lim ^ x ^ql ; oc

{T-[T) = c^^, ou C est une constante. II est interessant de voir qu'il n'est pas essentiel de tenir

compte du terme de couplage electron-electron dans Ie modele pour faire ressortir cette propriete;

1'augmentation ^~ de la susceptibilite ne peut etre tenue responsable du comportement de Curie-

Weiss. La ou les interactions interviennent, c'est dans la valeur de la temperafure 0, de meme que

dans la pente de TiT en fonction de T. Ces deux quantites sont reduites lorsque Ie parametre U

est introduit dans Ie calcul. Supposons qu'a haute temperature on obtienne numeriquement, avec

U ^ 0, TiT ^ C(T + 6>), et dans Ie cas sans interaction, TfT ^ Cro (T + 6)o). Or, nous savons du

rapport r^-i^rT^ qu'il diminue toujours lorsque T augmente, refletant la baisse de -^•x'o (cl? 0)-
l V"^—*

Ceci implique necessairement que ^)^^/ doit aussi decroTtre avec T, d'ou 1'inegalite 0 < Qo. Le

renforcement de la repulsion eloigne la temperature 0 de 0o, et on peut ainsi arriver a une valeur plus

conforme a 1'observation experimentale. Pour x = .2 par exemple, on estime que 0o ^ .Qt, ce qui

est evidemment beaucoup trop grand si on considere que les mesures d'Ohsugi et al. [26] situent

cette temperature autour de 10QK. (Avec U = 2.5^, on trouve 0 ^ .23t; c'est deja mieux). Voila

done une nouvelle indication de 1'importance d'inclure les interactions si on cherche a reproduire

quandtativement les experiences sur les La2-a;Sra;Cu04.

Cette loi de Curie-Weiss qui survient a T grand implique qu'a T » 6, Ie taux de relaxation devient
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quasi independant de la temperature. AU = 0, ce phenomene est relie a la localisation thermique des

particules. La longueur d'onde thermique de de Broglie des electrons etant definie par \th =- -^2>

on montre aisement qu'a proximite du demi-remplissage, on a \th ~ t/T. Clairement, lorsque

T ^> t, cette longueur devient petite devant la distance intersite, d'ou la notion de localisation.

Remarquer qu'en laissant de cote 1'interaction electron-electron, on trouve que Oo est de 1'ordre de

t (voir la figure 13(a)), ce qui laisse entendre qu'a T = 60, la longueur d'onde \th est comparable

au pas du reseau a (rappelons que nous utilisons des unites telles que a = 1). Lorsqu'on ajoute

1'energie potentielle U, on a 6 < 61o, de sorte que Ie plateau dans la courbe T^~ vs T apparatt a

une temperature moindre en comparaison avec Ie cas des electrons libres. II y a alors, en plus de

la localisation d'origine thermique, un effet de localisation des porteurs lie au cout energetique qui

accompagne la double occupation d'un site. (Cette autre tendance a la localisation, issue du terme

de couplage, s'estompe a mesure que Ie remplissage s'eloigne de 1'unite).

En medaillon aux figures 13(a) et 13(b), on illustre 6 et 60 en fonction de x. Rappelons qu'experi-

mentalement, il a ete etabli que 6 varie a peu pres lineairement en fonction du dopage sur 1'intervalle

.075 <, x ^ .24. Nos calculs avec U = 2M imitent assez bien ce comportement si on s'en dent a

x ^ .1. Plus pres du demi-remplissage, 6 vs re ne represente plus une droite et on pourrait penser

que la largeur du diagramme de phases 3 puisse etre la cause de cette deviation. Toutefois, il n'en

est den puisqu'en posant U = 0, on trouve que la dependance de 60 en x s'affaiblit de la meme

fa9on a 1'approche d'une bande a moitie remplie. Soulignons qu'il serait possible de reviser U a la

hausse de maniere a ce qu'a x = .05, la temperature 0 soit nulle, comme Ie soutiennent les resultats

experimentaux. Cependant, en agrandissant ainsi Ie diagramme de phases, il est clair que 1'aspect

qualitatif des courbes T^~ vs T a basse temperature changerait dramatiquement et deviendrait in-

compatible avec 1'experience sur un large eventail de dopages. Mentionnons finalement que dans

les La2-a;Sra;Cu04, T\T atteint son regime lineaire aussitot que la temperature devient superieure

a 0. A la figure 13(b), il apparaTt que cette caracteristique n'est realisee que dans les systemes avec

x = .13 et re = .15, c'est-a-dire ceux qui ont un etat fondamental paramagnetique et qui sont Ie plus

pres de x = .11 (Ie dopage en de9a duquel il existe une temperature de crossover pour U = 2.5^).

Pour toutes les autres valeurs de x, il faut aller passablement plus loin que 6 pour rejoindre la region

ou TiT ^ C(T-\-9).T[ semble qu'arc = .2 et re = .24 1'apport des fluctuations critiques a Tf1

soit insuffisant et qu'une augmentation de 1'interaction effective Usp a basse temperature avancerait
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la venue du comportement de Curie-Weiss. En contrepartie, les courbes avec x = .075 et x = .1

pourraient quant a elles beneficier d'une reduction de Usp a T petit afin de limiter la croissance de

ces fluctuations.

5.4 Utilisation du modele tt?U: calculs de -^gp et de T -1

Nous allons ici nous servir du hamiltonien plus general tt'U et mesurer 1'effet du terme de saut

aux seconds voisins dans Ie calcul de la susceptibilite de spin uniforme et du taux de relaxation

nucleaire. La relation de dispersion (2.9) exprime clairement une competition entre deux symetries

de la surface de Fermi; les axes de symetrie d'une surface obtenue dans la limite t = 0 ett ^ 0

sont toumes de 45 degres par rapport a ceux qui viennent dans la situation contraire t ^ Oett = 0.

En permettant aux electrons de se deplacer, via un i -^ 0, Ie long de la diagonale du reseau carre,

on brise la symetrie particule-trou du modele de Hubbard tU. Jusqu'a present, toutes les quantites

que nous avons calculees (Usp, Tx, Tf , etc.) etaient insensibles au changement n •<-> 2 — n. Or,

en presence de t', Ie demi-remplissage ne correspond plus necessairement a un extremum. Nous

restreignons notre etude a des valeurs negatives de t' puisque les comparaisons avec les experiences

sur les comportements magnetiques des La2-3;Sra;Cu04 vont generalement dans ce sens (voir par

exemple [19] et [21]).

Au chapitre 2, nous avons defini Ie potendel chimique ^ de fa9on a ce que la surface de Fermi a

fi = 0 soit completement emboTtee par Ie vecteur Q = (TT, 7r) si t' et U sont mils. (II faut souligner

que p, est toujours evalue uniquement a partir de la partie cinetique tt du hamiltonien (2.1)). Avec

i = 0, la condition n = 1 se realise a p, = 0 quelle que soit la temperature consideree. La densite

d'etats (5.54) etant singuliere a EV.H. = 4^/, 1'emboitement parfait et la singularite de Van Hove

se confondent au demi-remplissage dans Ie modele tU, ce qui n'est pas Ie cas lorsque i -^ 0. En

effet, 1'ajout des sauts aux seconds voisins detruit 1'instabilite d'emboTtement qui existait a n = 1

en introduisant une courbure dans la surface de Fermi. (Avec -^ < t' < 0, on montre que celle-ci

est non-convexe et disjointe pour les remplissages tels que ^ > 4^/, ce qui comprend Ie cas n = 1.

Voir la these de doctorat de Pierre Benard [21] pour une etude detaillee des differents regimes

geometnques de la surface de Fermi en fonction de [L pour Ie modele tt'U). Le potentiel chimique
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^_-^

de la bande a moitie remplie acquiert une dependance en T et on trouve qu'a basse temperature, il

se situe autour de ,2 ^ t2tf; so. coincidence avec la singularite de Van Hove est done levee par Ie

parametre t'. Notons de plus que contrairement au cas t' = 0, la surface de Fermi correspondant a

p. = 4t ^ 0, qui marque la transition entre les orbites disjointes (/z > 4:t/) et fermees (/A ^ 4^;)

dans la premiere zone de Brillouin, n'est plus associee a une instabilite d'emboTtement. Les calculs

de structure de bande pour Ie La2Cu04 paramagnetique [11] predisent que la surface de la bande a

demi remplie est de type trou (non-convexe et disjointe), n'est pas emboitee et ne coincide pas avec

une singularite de Van Hove. De ce fait, il semble que sur la question des propnetes geometriques

de la surface de Fermi, Ie hamiltonien de Hubbard tt'U constitue un meilleur point de depart que

sa version abregee tU. Voyons maintenant si on peut en tirer profit dans 1'evaluation des quantites

mesurables en RMN/RQN.

Nous avons vu au chapitre 3 que la partie du Knight shift attribuable a la polarisation des spins etait

donnee par, module des constantes hyperfines, la composante uniforme et statique de la suscep-
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Figure 14 : Susceptibilite uniforme du modele tt'U avec U = t2.t5tett' = —.28t.
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tibilite magnetique, c'est-a-dire lim lim %sy (q,<^) =Xsv Dans 1'etat normal des La2-3;Sra;Cu04,
q—^0 Lii—^O

celle-ci presente un maximum a x = .25 sur toute la gamme de temperatures (figure 8), ce que ne

peut rendre notre forme KPA •^ = - — fe— (.Xo= lln[k ^ln^ Xo (CL LL>)) dans Ie contexte du modele
l--^-Xo '""" q—>0a;-»0

tU. Nous savons qu'en dehors du regime classique renormalise, la repulsion effective Usp affiche

une tres faible dependance en x et en T. II est alors facile de voir que Ie maximum de ^sp se pro-

duit au meme endroit que celui de ^p, ce qui signifie au demi-remplissage si t = 0. Pour Ie systeme

sans interaction, on montre a partir de 1'equation (2.10) et de 1'egalite lim ^w(^a\ ^ =

^(e(k))[l-/(e(k))]que
4t-4t'

Xo=^ y d£JV(e)/(e)[l-/(e)] (5.65)
-4t-4t/

Clairement, pour obtenir ce maximum au ban remplissage, il suffit de chercher une valeur de t'

telle que p. ^ 4^/ a x = .25. Le parametre t' = —,28t satisfait a cette exigence, comme nous

1'indique la figure 14. Cette demiere illustre 1'evolution de ^gp en temperature pour tous les dopages

representes a la figure 8, avec la repulsion U = 2.5*. Soulignons que la force de 1'interaction a peu

d'influence sur 1'aspect qualitatif de ces courbes; elle agit plutot sur la valeur absolue de ^p- En

effet, a cause de la relation Usp < ^(a2^, 1'augmentation (l — -f-Xo) de la susceptibilite
•o VvlniRX?

a q == 0 vane lentement avec T meme en presence d'un couplage plus fort. (C'est a proximite de

qmax que 1'amplitude de 1'interaction peutjouerun role important. Or, en ce qui nous conceme, qmax

est toujours en bord de zone a q = (-zr, ?r — 6)). Le comportement de la susceptibilite uniforme en

dopage et en temperature est done regi principalement par la singularite de Van Hove et s'explique

simplement au moyen du modele avec U = 0.

Nos calculs montrent que ^gy (T) possede un maximum qui se deplace vers les hautes temperatures

et devient plus evase a mesure que Ie dopage s'eloigne de re = .25. Le meme effet est observe

experimentalement. (Voir a la figure 8 les echantillons avec .15 <: x <, .21. Des mesures prises a

haute temperature [39] revelent que les maxima se produisent a T > 800K dans les materiaux avec

x <, .12). L'existence de ce maximum est liee aujeu entre 1'energie qui separe Ie potentiel chimique

de la singularite de Van Hove, et la temperature. Celle-ci determine 1'etendue du domaine ou la

derivee de la fonction de Fermi-Dirac —^ = f (e) [1 — / (e)] est non-negligeable. Dans toutes

les situations illustrees en 14, 1'evaluation de ^ par une integration sur 1'intervalle e e [—00, oo]
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constitue une excellente approximation; Ie potentiel chimique est toujours compris entre —4.t — ^t

et 4^ — 4f/, et la temperature demeure suffisamment basse pour que la fonction / (e) [1 — f (e)] ne

prenne des valeurs importantes qu'a 1'interieur de ces memes bomes. Si on rempla9ait la densite
00

d'etats N (e) par une constante, en vertu de 1'egalite f de f (e) [1 — / (e)] = T, on trouverait
—00

^o = cte. II faut done attribuer les maxima observes a la participation de N (e) a 1'integrale (5.65).

Notons que bien que [JL soit fonction de la temperature, sa variation en T est lente et Ie remplacement

de p, (T) par p,(T —> 0) a peu d'effet sur la courbe ^p vs T.

Considerons la susceptibilite nue d'un systeme dont Ie potentiel chimique est distinct de 4:t'. A T

0, la singularite de Van Hove contribue peu a ^o, vu 1'etroitesse de la distribution / (6) 1 — / (e) .

Cette demiere s'elargit avec une hausse de la temperature, accentuant ainsi 1'apport de la singularite

a 1'integrale qui se met a croTtre plus rapidement qu'en T, d'ou 1'augmentation initiale de ^o (T).

Lorsque la temperature devient comparable a 1'energie |/2 — 4:tl\, f (c) [1 — / (e)] couvre un domaine

qui s'etend au dela de la singularite et sa valeur a ey.H. = ^ n® grandit plus appreciablement avec

T. On assiste alors a une chute de \y (T). Evidemment, plus on s'eloigne de x = .25, plus il faut

prendre T grand pour avoir T ~ \p. — ^t/ . (,2 est une fonction toujours croissante du remplissage). Si

on compare la position des maxima observes par Torrance et al. (figure 8) a ce que nous avons obtenu

numeriquement, on trouve qu'il faut poser t r^ 5000-RT pour que nos calculs soient compatibles avec

1'experience. On retrouve done la valeur de t proposee par Schluter et al. [18] que nous avions

enoncee au chapitre 2. Si on peut se rejouir de cet accord quant a 1'amplitude de saut aux premiers

voisins, il faut toutefois souligner qu'il nous a fallu utiliser t' == —.28t pour reproduire la bonne

dependance de ^p en dopage. C'est presque Ie double de 1'estimation de ce parametre (t' = —.16t)

faite par Schluter et al..

II convient a present d'examiner ce qu'il advient du taux de relaxation dans Ie cadre de ce modele

tt'U. Dans la plage de concentration de strontium ou nous disposons de mesures de T^~ , soit 0 ^

x <: .24, on peut deviner de 1'equation (5.53) qu'en se servant de t' = —.2St et d'une valeur

moderee du couplage electron-electron, il est impossible d'amver au juste comportement en x.

Pour Ie systeme sans interaction, comme dans Ie calcul de la susceptibilite uniforme, 1'influence de

la densite electronique se resume a modifier la distance entre Ie potentiel chimique et la singularite

de Van Hove. Ainsi, en prenant tl == —.28^, Ie taux de relaxation avec U == 0 croit avec x dans Ie
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Figure 15 : Variation des repulsions critique Uc et effective Usp en dopage et en temperature pour Ie modele
tt'U (t = —.28A). (a) Uc en fonction du remplissage a diverses temperatures, (b) Evolution de Uc et Usp en
T pour deux valeurs de 1'interact! on nue et quelques dopages.

regime de dopage qui nous interesse; c'est tout Ie contraire de ce que nous dicte 1'experience. Les

courbes T{~ vs T qu'on obtient sont semblables a celles de la figure 11 (a) si on inverse 1'ordre des

concentrations de dopant. Si on utilisait plutot t' = —.16t, tel que suggere par Schluter et al., T^~

serait maximal a x ^ .135 et diminuerait en s'eloignant de part et d'autre de cette concentration.

Manifestement, si on laisse de cote les interactions, un modele avec t' < 0 ne presente aucun

avantage sur Ie modele tU en ce qui touche les comparaisons avec les mesures de T^~ sur Ie compose

de lanthane. (Si la repulsion est nulle, il faut necessairement poser tf ^ 0 pour que Ie taux de

relaxation soit toujours reduit par une hausse du parametre x~).

En incluant un couplage entre les electrons, il est possible de renverser la dependance de T^~ en x

predite par la partie cinetique seule du hamiltonien tt U (tf < 0) a proximite du demi-remplissage.

Afin de bien saisir ce point, considerons la figure 15(a) qui rapporte, dans Ie cas du modele avec

t = —.2St, 1'evolution en n de 1'interaction critique Uc pour differentes temperatures. Ce qu'il faut
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retenir de ces resultats, c'est que Ie minimum de Uc se deplace vers Ie demi-remplissage a mesure

que T augmente. Signalons au passage qu'a T = 0, ce minimum est precisement a ^ = 4:t' (cela

equivaut a n ^ .75 sit' = —.<2Sf) ou on montre [21] que Uc == 0. (A temperature nulle, ce point

constitue une frontiere entre 1'antiferromagnetisme (/z ^ 4^) et un ordre incommensurable selon

q^g^ = (7r,7T — (5) (^ < 4^/)). Des que la temperature devient comparable a \t'\, on se retrouve dans

une situation analogue au modele tU en ce sens que 1'interaction critique est minimale a n = 1.

En KPA conventionelle, ou Ie couplage U est independant de x et de T, il est facile de voir que

1'augmentadon ^ = ^y. de la susceptibilite a T ^ |^/| est d'autant plus importante que 1'on

est pres d'une bande a moitie remplie. En choisissant une interaction assez forte, on peut contrer

1'effet de 1'energie \IJL — 4f/| pour obtenir un taux de relaxation qui diminue avec x dans la fenetre

de dopage qui nous interesse. Cependant, 1'utilisation d'un couplage suffisamment grand entraine

un diagramme de phases tres large qui nuit au comportement de T^~ a basse temperature dans les

systemes dopes.

Regardons maintenant ce qu'amene la theorie ACDP dans ce contexte. A la figure 15(b), on peut

comparer a Uc les repulsions renormalisees Ugp issues de couplages faible (U = 2.5^) et interme-

diaire (U = St), et ce, pour trois valeurs de la densite electronique. Ces resultats sont representes en

fonction de la temperature pour faciliter 1'interpretation des courbes T^~ vs T qui font 1'objet de la

figure 16. Fait a noter, s'il est vrai que Usp varie lentement avec la temperature au-dessus de Tx, on

ne peut toutefois negliger sa dependance en dopage. On remarque en effet que la repulsion effective

croit sensiblement avec la densite d'electrons, ce qui a des repercussions importantes sur Ie com-
~2

portement de ^ en a;. (Avec un U fixe en RB\., Ie maximum du facteur d'augmentation coincide

avec Ie minimum de Uc. Le formalisme ACDP n'admet pas cette analyse simple).

Etudions en premier lieu Ie cas du couplage modere U = 2.5A. Notons qu'avec cette valeur de 1'in-

teraction, la condition 6U <^ Tn'estjamaisrealiseedansl'intervalleO <, x <, .24,dumoinsjusqu'a

T = .005^, temperature au-dessous de laquelle nos calculs numeriques perdent de leur fiabilite. On

peut cependant presumer qu'il existe un regime classique renormalise a tres basse temperature dans

les systemes avec x ^ .25, sachant qu'a T = 0, 1'interaction critique est nulle si ^ = 4^/. L'ajout du

terme de saut aux seconds voisins modifie done en profondeur Ie diagramme de phases du modele

tU dont nous avions discute au chapitre 2. Comme on peut Ie constater a la figure 16(a), ce cou-
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Figure 16 : Tf1 vs T pour Ie modele tt/£/ avec t' = -,28t. En (a), U = <2M, et en (b), U = %. (Larepulsion
est renormalisee a Ugp dans les deux cas).

plage faible ne parvient pas a rectifier Ie comportement de T^~ en x. Le jeu entre Usp et Uc est tel

que 1'augmentation ^ de ^gp (qmax? 0) est une fonction croissante du remplissage si T ^ .06^:. A T

grand, meme si les fluctuations de grand vecteur d'onde ne sont pas rehaussees au point de retablir

la bonne dependance en dopage, elles exercent une influence suffisante pour deplacer Ie maximum

de Tf vers Ie demi-remplissage. (On peut voir la courbe correspondant ax = .24, celle qui se-

rait la plus haute dans Ie modele sans interaction, passer successivement sous les courbes x = .2 et

x = .24 lorsqu'on eleve la temperature). A basse temperature, on note que la dependance du fac-
—2

teur d'augmentation en x est plutot complexe: les courbes ^ vs T que 1'on peut tracer pour divers
.2

dopages se croisent entre elles a T ^ .06t. Neanmoins, dans la fenetre x e [0, .24], la valeur de ^

reste tres modeste (elle ne depasse jamais 4) jusqu'a T —^ 0 et on trouve qu'a T petit, Ie taux de

relaxation augmente avec x tel qu'il Ie ferait si on avait amis les interactions. (Rappelons que 1'ef-

fet de 1'echelle d'energie \p, — CV.H. \ sur T^~ est plus prononce a basse temperature, comme nous

1'avons indique a la section 5.3).
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La figure 16(b) montre ce qui se produit lorsque 1'interaction nue est renforcee a U = St. Chacun

des systemes etudies est caracterise par 1'existence d'un regime classique renormalise a T petit. En
,2

suivant notre critere ^ = 500, on decouvre que la temperature de crossover est tres basse (T ^ .05^)

dans chaque cas. (En comparaison, Ie modele tU avec une bande a moitie remplie rejoint ce regime

a TX ^ -2t lorsque Ie couplage est deux fois moindre (U = 4^;)). Puisque Ie minimum de Uc se

deplace avec T, il est difficile de prevoir dans quel ordre ces systemes atteignent leur crossover.
.2

Les courbes de ^ en fonction de T se chevauchent si T ^ .05 it et la dependance de Tx en x est
,2

tres sensible a la valeur numerique de ^ que 1'on fixe pour satisfaire a 8U <^ T. Dans Ie modele

tU, la situation est plus simple: Uc s'amenuise en direction du demi-remplissage quelle que soil la

temperature et on obtient un Ta; qui decroit toujours avec Ie dopage. En presence de t/, on serait porte

a croire que Ie choix d'un couplage beaucoup plus fort (U ^> W) permettrait de retrouver un Tyc qui

diminue avec x. II faudrait une hausse substantielle des repulsions effectives, suffisante pour qu'a

chaque concentration Ie crossover s'effectue a Tx ^ \t'\, c'est-a-dire dans la gamme de temperature

ou 1'interaction critique est minimale a.x = 0. On note cependant qu'apartir de U ^ W, 1'amplitude

de Usp depend tores faiblement de 1'interaction nue U. Ainsi, avec une grandeur appreciable du

parametre t' ', comme c'est Ie cas avec t' = —.'2St, il s'avere impossible meme au demi-remplissage

de produire une quasi-transition a T^ ^ \t'\. (De toute fa9on, la validite de 1'approche ACDP ne

s'etend pas au dela du couplage intermediaire). Quoi qu'il en soit, Ie couplage intermediaire U = St

reussit a renverser la dependance du taux de relaxation en dopage predite par Ie hamiltonien sans

repulsion, comme en temoigne la figure 16(b). (Remarquer que ce resultat apparatt des que U ^
-2

6.5^). Comme avec U == 2.5t, on trouve qu'a partir de T ^ .OQt, Ie facteur d'augmentation ^

grandit avec la densite d'electrons. Cependant, il prend ici des valeurs assez importantes, meme

si T > Tx, pour contrecarrer 1'effet qui accompagne Ie deplacement du potentiel chimique vers

la singularite de Van Hove. II est clair que qualitativement, les courbes T^~ vs T ainsi obtenues

pour les systemes dopes sent incompatibles avec 1'expenence. Avec t' = —.28t, 1'etablissement

d'une dependance correcte en x oblige 1'emploi d'un couplage qui, a basse temperature, accentue

demesurement les fluctuations magnetiques autour de qmax et suscite un diagramme de phases trap

large.

Le modele de Hubbard tU semble done plus approprie pour les calculs de T^~ que Ie hamiltonien

plus complet tt'U, du moins si on injecte dans ce demier un parametre t' negatif et independant
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Figure 17 : Tkux de relaxation en fonction de la temperature pour Ie modele tt'U. L' amplitude de 1'interaction
est U = 2.6t. Le parametre t' varie avec la densite electronique; il est ajuste de fagon a ce que T]-I soit
independant de x a T grand. Notons que les valeurs t == —.16t (x = .075) et t' = —,25t (x = .14) proposees

par Benard et al. [19] ne satisfont pas a cette exigence.

de la densite electronique. Or, Benard et al, [19] ont mis en evidence la necessite d'utiliser un t'

negatif mais variable pour expliquer la position des pics incommensurables observes en diffusion

neutronique dans Ie compose de lanthane dope. L experience [30] revele que ces maxima dans la

section efficace de diffusion sont sitaes a (TT ± 6, 7r) et (TT, TT ± 8), avec ^ ^ .14 et -^ c^ .25 pour les

concentrations de strontium x = .075 et x = .14 respectivement. En evaluant Ie facteur de structure

nu So (q,^) = ^'\-X^-Q^ (a^,T < 2 \p\) du modele AA/?7, on peut reproduire les deplacements

6 de ces pics d'intensite. Benard et al. estiment qu'il faut poser t' ^ —.IGt dans Ie cas x = .075 et

t' c± —.25^ pour Ie compose plus dope x = .14.

On peut se demander s'il serait avantageux, dans les calculs du taux de relaxation, de s'affranchir

du hamiltonien a bande rigide (tf fixe) pour favoriser une dependance en x du parametre de saut aux

seconds voisins. Nous avons vu que la croissance de T^~ avec n ressort naturellement du modele tU,
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ce qui fait de celui-ci notre meilleur point de depart pour les comparaisons avec les La2-a;Sra;Cu04

a T ^ 700 -?f. Nous savons egalement qu'a 1'interieur des limites d'applicabilite de la theorie ACDI)

ce modele est incapable de produire un T]~ qui soit independant du dopage a haute temperature;

1' accord avec 1'experience se voit alors compromis. A ce niveau, 1'utilisation d'un t' variable peut

s'averer salutaire, comme nous 1'indique la figure 17. Sur cette demiere, on propose des valeurs de

t' qui, en presence d'un couplage modere, permettent d'ajuster les courbes T^ vs T de maniere a

ce qu'elles se confondent a T grand. Nous avons entrepris de chercher, pour chaque systeme dope,

Ie parametre t' qui, a T = .6t, minimise 1'ecart avec Ie taux de relaxation au demi-remplissage.

(Noter que Ie choix de t' = 0 a re = 0 est arbitraire). On voit qu'avec cette f 09011 de proceder, on

obtient un T]-I qui varie tres peu en x et en T sur une tres large fenetre de temperature. Suivant

cette demarche, une reduction de la densite d'electrons doit s'accompagner d'une hausse de \t'\,

conformement a ce qu'on souligne Benard et al.. Bien que ceci reste vrai si on modifie la force

de la repulsion U, il faut cependant reajuster les valeurs de t'. II faut preciser que la methode que

nous proposons ici pour regler Ie comportement a T grand est purement empirique. C'est-a-dire

qu'au plan microscopique, nous n'avons pas de veritable justification de cette dependance de i en

x. Rappelons cependant que notre modele constitue une caricature plutot simpliste des couches de

cuivre et d'oxy gene. (Modele a une seule bande, interaction coulombienne intrasite seulement, ...)

En realite, 1'action du dopage dans les La2-a;Sra;Cu04 n'est certes pas limitee au changement du

nombre d'electrons de conduction. Par exemple, on salt que la distance entre les atomes de cuivre

des plans CuOz est legerement sensible aux variations de a; [15] , ce qui n'apparaTt pas dans notre

modele. Voila peut-etre une raison de faire evoluer Ie rapport ^- avec Ie dopage. (II va sans dire

que les integrales de saut peuvent changer avec Ie pas du reseau). Notons finalement qu'a basse

temperature, meme si 1'usage d'un t' variable permet de preserver la croissance de T^~ avec Ie

remplissage, il elargit Ie diagramme de phases T — x, ce qui represente un desavantage face au

cas i = 0. (Remarquer a la figure 17 Ie crossover du systeme avec x = .14; dans Ie modele tU

(U = 2.5f), Ie regime classique renormalise est inaccessible si x ^ .11).
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5.5 Lissage des mesures du taux de relaxation du 63Cu dans les

La2-rcSra;Cu04

Nous aliens conclure ce chapitre en comparant quantitativement les resultats de nos calculs nume-

riques de T{~ aux donnees d'lmai et al. [33] obtenues par des experiences de resonance quadm-

polaire nucleaire (RQN) sur Ie compose de lanthane. Ce faisant, nous pourrons d'une part exposer

1'inaptitude du modele choisi a reproduire simultanement 1'ensemble des mesures, et d'autre part,

proposer des parametres du hamiltonien de Hubbard qui permettent au mains un accord partiel avec

ces experiences. Noter que si on ne s'interesse ici qu'a la relaxation aux sites de cuivre, c'est parce

que dans la litterature, on retrouve tres peu de mesures de T^~ concemant les noyaux 170 des

couches conductrices. Les seules qui sont disponibles a ce jour sont celles de Walstedt et al. [40];

elles se rapportent au Lai.85Sr.i5Cu04 a T ^ 260K. Les resultats d'lmai et al. sont beaucoup plus

complets puisqu'en plus de couvrir un large eventail de dopage, Us s'etendentjusqu'a T ^ 850 K.

II faut egalement mentionner que notre modele ne dent aucunement compte des effets de dilatation

thermique qui pourraient se manifester dans ces materiaux. (Dans les calculs, Ie volume est sup-

pose constant. Or, dans les experiences que nous voulons decrire, c'est plutot la pression qui est

maintenue constante). Des mesures de Torrance et al. [15] suggerent que Ie pas de reseau des plans

conducteurs peut varier de quelques dixiemes de pour-cent dans 1'intervalle de temperature qui nous

conceme. II est clair qu'un changement des distances interatomiques pourrait agir sur la suscepti-

bilite magnetique et sur Ie taux de relaxation nucleaire. Dans Ie cadre de notre modele, de telles

variations pourraient se traduire notamment par une dependance en T des integrales de recouvre-

ment t et t'. Neanmoins, nous presumons ici que ces effets de la temperature sont negligeables.

Dans tous les calculs du taux de relaxation que nous avons presentesjusqu'a maintenant, nous avons

amis toute dependance en q du facteur de forme atomique et pose simplement F (q) = 1. Ceci re-

vient a supposer qu'un hamiltonien hyperfin purement local (e.g. H^f = AIn • Sn) est a 1'origine

de la relaxation des spins nucleaires. Or, Ie lissage des points experimentaux relatifs aux noyaux

63Cu des plans CuOz nous amene a considerer plutot Ie mecanisme plus raffine suggere par Mila

et Rice (equation (3.26)). Parce que celui-ci dent compte d'un couplage entre les spins nucleaire

et electronique associes a deux sites Cu voisins, Ie facteur de forme varie en fonction du vecteur
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d'onde. Tous les resultats numeriques qui font 1'objet de la presente section ont ete calcules avec

F^ (q) = (a,afc + 4&7q) (equation (3.34)). (Rappelons que dans ces experiences de RQN, les mo-

ments nucleaires sont quantifies selon la direction principale du gradient du champ electrique issu

de 1'environnement cristallin. Au site du cuivre, cette direction est parallele a 1'axe c du cristal).

Dans tout ce qui suit, les parametres hyperfins qui sont utilises sont les suivants:
B = 3.82 x 10-7eV
Ac = -45
Aab = MB (5^6)

== •/4"'' —
DO — "

{>=TO='25

Us ont ete determines par Monien et al. [27] suite a 1'examen du Knight shift observe en RMN

pour Ie compose YBasCusOe.es. Tout semble indiquer que les quantites Ac, Aab et B sont des pro-

prietes intrinseques aux plans conducteurs CuOs des oxydes de cuivre; elles paraissent insensibles

a la composition et a la stochiometne du cristal. En effet, il existe plusieurs raisons de croire que,

sauf 1'erreur experimentale (~ 10%), ces memes parametres s'appliquent tant aux YBasCusOe+a;

qu'auxLa2-a;Sra;Cu04, etce, quelle que soit la valeur de x (voir Barzykin etal. [41]). Parexemple,

une analyse de Millis et al. [42] montre que ces couplages hyperfins sont presque identiques dans

Ie YBa2Cu307. Aussi, Imai et al. [24] ont demontre que leurs mesures de T^~ sur Ie La2Cu04 peu-

vent etre expliquees quantitativement au moyen du modele de Heisenberg 2D antiferromagnetique

si, et seulement si, on utilise les egalites (5.66) pour Aab et B, et 1'energie d'echange •^- ^ 1590-FC

obtenue des experiences de diffusion de neutrons [43]. Une autre confirmation de la pertinence des

relations (5.66) dans Ie contexte du compose de lanthane vient des donnees d'lshida et al. [44] sur

Ie Knight shift avec HpJ-c dans Ie Lai,85Sr.i5Cu04. Ces demiers ont montre qu'en tragant K^_ en

fonction de la susceptibilite de spin uniforme ^gy (celle-ci peut etre determinee independamment

par des experiences de magnetometrie), avec la temperature comme parametre implicite, on obtient

une droite. Sa pente donne directement Aab + 4B (voir 1'equation (3.48)). Ishida et al. trouvent

Aab +425 ^ 1.77 x 10-6ey, ce qui est en accord avec les parametres (5.66) (1'ecart est de moins de

5%). Soulignons que la relation empirique Ac = —4.5 traduit Ie fait qu'avec Ho||c, la contribution

des spins au Knight shift est nulle, ou du mains, indetectable (voir 1'equation (3.47)). Cette obser-

vation est valable aussi bien chez les YBasCusOe+a; [42] [27] [45] que chez les La2-2;Sra;Cu04
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Figure 18 : L'effet du facteur de forme atomique F[| (q) sur la dependance du taux de relaxation en tempe-
rature pour Ie modele tU avec U = 2.5t. (T]" est ici normalise par sa valeur a T = At). On illustre les cas
x = .075 et x = .15 qui presentent des comportements differents a T petit. Les constantes hyperfines aab et

b utilisees sont celles que proposent Monien et al. [27] .

[26] . Le Knight shift qui est mesure pour Ho||c est de nature orbitale (deplacement chimique) et sa

valeur est independante du dopage et de la temperature, meme au-dessous de Tc. (Notons que K^_

comprend aussi une composante orbitale. Toutefois, celle-ci etant egalement insensible a T, la pente

de K^_ en fonction de ^p doit bel et bien donner Aab + 4J9).

Lafigure 18permetd'apprecierl'influencequ'exercelefacteurdeformeF]| (q) sur les courbes T^~

vs T du modele tU (U = 2.5^) avec a; = .075 et x = .15. Afin de mieux cemer 1'effet de F^ (q) sur

la dependance de T{~ en temperature, plutot que sur sa valeur absolue, nous avons divise chaque

courbe par T{~ (T = At). II apparait clairement que Ie remplacement de F (q) = 1 par F^ (q)

dans Ie calcul ne modifie que tres legerement les resultats. Considerons d'abord Ie cas du systeme

avec x = .075, caracterise par une quasi-transition incommensurable a Ty, ^ .05t. On constate que

1'utilisation de F^ (q) mene a une croissance de T^~ vers T petit quelque peu plus rapide que celle
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qui vient avec un facteur de forme constant. Ceci est evidemment une consequence du maximum

local de -F[| (q) situe a q = (TT, 7r) (voir la figure 4(a)) puisque dans un tel systeme, Ie comportement
,3

de T^~ est regi, via Ie facteur ^ (q —^ qmax)» par les fluctuations de grand vecteur d'onde. Bien

que la fonction F\\ (q) affiche egalement un maximum a q = (0,0), son effet sur la dependance
.2

en T est negligeable en comparaison car 1'augmentation ^ (q —> 0) de la susceptibilite au centre

de la zone de Brillouin est presque insensible a la temperature. A plus fort dopage, avec x = .15,

1'influence de F\\ (q) est tout juste perceptible; les fluctuations de spin a q ^ qmax ne dominent

plus la relaxation, de sorte que Ie maximum F^\ (q = (7r,7r)) se fait a peine sentir. Somme toute,

1' aspect qualitatif des courbes de T^~ en fonction de T reste a peu pres inchange suite a 1'inclusion

de ce facteur de forme atomique dans la formule de Moriya (3.42). (Bien entendu, si on s'interessait

plutot a la relaxation des noyaux d'oxy gene 170, la situation serait toute autre. Le facteur de forme

correspondant, F (q) = 4 cos2 ^-, filtre entierement la contribution du vecteur antiferromagnetique

aTf1).

A la figure 19, on represente a la fois les points experimentaux d'lmai et al. [33] et des resul-

tats numeriques du modele tU pour trois valeurs du dopage. Le choix des amplitudes de U et de

t repose, en (a), sur 1'accord avec 1'experience pour x = .15, alors qu'en (b), on a cherche les

parametres qui conviennent Ie mieux aux donnees a x = 0. Examinons en premier lieu ce qui

ressort de notre modele lorsqu'on pose U = 3.5t et t = 900K (figure 19(a)). Si ces parametres

paraissent appropries dans Ie cas du dopage x = .15, ils sont manifestement inadequats en ce qui

conceme les deux autres composes. Pour x = .075, on voit immediatement que 1'interaction choisie

est trap forte. La croissance des fluctuations critiques a 1'approche du regime classique renorma-

Use (Ta; ^ .13^; = 117K) empeche ce modele tU de rendre, ne serait-ce que qualitativement, Ie

comportement observe a T petit. (Notons qu'avec U = 3.5^, une quasi-transition magnetique est

possible jusqu'a x = .13). Au demi-remplissage cependant, 1'aspect qualitatif de la courbe T{~ vs

T obtenue numeriquement est conforme aux mesures sur Ie La2Cu04. (Rappelons que ce compose,

contrairement au Lai.gssSr.orsCuO, presente un etat de Neel a basse temperature (T^v ^ 3251^)).

Pour faire comcider la courbe theonque a x = 0 avec les resultats experimentaux, il faut renfor-

cer la repulsion a U = 4.5^ et prendre t = 1700K comme energie de saut. La figure 19(b) fait etat

des calculs effectues avec ces nouvelles grandeurs de U et de t. Meme si celles-ci s'averent inaptes

a decrire la relaxation dans les materiaux dopes, il faut souligner que ce lissage des points relatifs
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Figure 19 : On confronte les predictions du modele de Hubbard tU aux mesures d'lmai et al. [33] sur les
materiaux La2-a;Sr3;Cu04 avec x = 0(»), x = .075(A) et x = .150. En (a), les parametres U et t ont ete

choisis de maniere a reproduire Ie plus fidelement possible les donnees relatives au compose x = .15. En (b),
on a ajuste U et t en fonction des points experimentaux se rapportant au La2Cu04.

au La2Cu04 a 1'avantage de rapprocher les parametres U et t des valeurs qu'on retrouve dans la

litterature [16] [17] [11] [18] .

Clairement, pour concilier nos calculs du taux de relaxation avec 1'experience, il faut envisager des

modifications au modele visant a amincir 1'intervalle de dopage ou une temperature de crossover

existe. II est done opportun a ce stade-ci de s'interroger sur la presence du desordre dans les plans

conducteurs des composes avec x > 0. Imai et al. [24] rapportent que les signaux associes a la

resonance des noyaux 63Cu et 65Cu en RQN sont typiquement vingt fois plus etroits en frequence

dans Ie La2Cu04 que dans les materiaux dopes. Us attribuent ce phenomene au desordre dans les

couches CuOs que suscite Ie dopage au strontium. De meme, Ohsugi et al. [26] estiment que la

largeur a mi-hauteur de ces pics d'intensite dans Ie Lai,g5Sr.i5Cu04 (~ 2.2MHz) surpasse d'un

ordre de grandeur celle qui est mesuree dans Ie YBa2Cu307 (~ .'22MHz'). Cette largeur excessive,
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Figure 20 : On mesure 1'influence du parametre 7 charge de limiter la croissance des fluctuations aproximite
de qtmax- On cherche ainsi a etablir un comportement qualitatif acceptable pour T^~l dans les systemes dopes
presentes a la figure 19(b). Les inflexions a T ^ ,06t des courbes pour a; = .075 se produisent la ou Ie vecteur
qmax se detache de Q = (TT, TT) pour devenir incommensurable (qmax = ('7r, TT — 6) a.T ^ .06t).

selon eux, est une consequence de la distribution aleatoire des atomes Sr contenus dans 1' echantillon.

On voit done que, contrairement a ce que sous-entend notre modele. Ie dopage n'agit pas uniquement

sur Ie nombre de porteurs dans les plans. L'ajout de strontium introduit dans Ie milieu un certain

desordre qui se manifeste en RQN par une incertitude sur la frequence de resonance des noyaux de

cuivre.

Pour la suite, nous allons presumer que 1'influence du desordre dans les systemes avec x > 0 est suf-

fisamment importante pour saturer la croissance des fluctuations critiques et interrompre 1'etablisse-

ment d'un ordre magnetique a longue portee a basse temperature. Nous modeliserons cet effet d'une

fa9on quelque peu simpliste en augmentant d'un nombre 7 Ie denominateur 1 — -fL')Co (clmax, 0)

de la fonction F (q) dans 1'integrale (5.52). Cette modification equivaut a fixer une limite superieure
1^

7-1/2 a 1'augmentation ^ de la susceptibilite de spin. On peut ainsi eviter la divergence exponen-
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tielle de la longueur de correlation ^ (nous avons vu au chapitre 2 que ^ ocQaT —^ Oet s'affranchir

du regime classique renormalise qui nuit au comportement de Tf a T petit. (Ceci n'est pas sans

rappeler les calculs qu'ont effectue Bulut et al. [4] dans Ie cadre du hamiltonien de Heisenberg 2D.

Ces demiers ont simule 1'action des trous dans les plans des YBazCusOg+a; en imposantune limite

a la longueur de correlation antiferromagnetique).

La figure 20 illustre 1'effet du terme 7 sur les courbes de T^~ en fonction de T pour les systemes

x = .075 et x = .15 de la figure 19(b). On peut constater que la saturation du facteur d'augmen-

tation ^- s'accompagne d'un changement dramatique dans les comportements a basse temperatare;

dans chaque situation, T^~ decroTt maintenant vers zero a.T —r 0. La presence d'un 7 assez grand

permet de masquer toute trace du regime classique renormalise qui surviendrait autrement. Souli-

gnons qu'il est possible de retrouver des resultats tout a fait similaires en soustrayant simplement

une quantite Ay de la repulsion renormalisee Usp. Par exemple, la courbe tracee pour 7 = .01 en

20(a) est presque identique a celle qu'on obtient avec A(7 == .1. II s'agit la de deux fa9ons a peu

pres equivalentes de contrer 1'effet de 1'echelle d'energie 6U = Uc — Usp «T.

A la figure 21(a), nous avons utilise a nouveau les energies U = 4.5^ et t = 1700K adaptees aux

points experimentaux du La2Cu04. Pour tenir compte de 1'effet possible du desordre lorsqu'il y a

dopage, les predictions du modele tU a x = .075 et x = .15 ont ete corrigees en posant 7 = .01.

Dans ces nouvelles conditions, meme si 1'accord quantitatif avec 1'experience n'a den d'extraordi-

naire, la comparaison avec la figure 19(b) nous amene a reconnaTtre, d'un point de vue qualitatif,

les avantages qui decoulent du terme 7. Nous savons depuis la section 5.3 que, dans Ie contexte

du modele tU enrichi de la methode ACDP, la quasi-independance de T{~1 en x observee chez les

La2-a;Sra;Cu04 est irrealisable. Ceci apparaTt d'ailleurs clairement sur Ie graphique 21(a). Nous

savons aussi (section 5.4) que 1'ajout d'un t' variable dans la relation de dispersion des systemes

dopes permet d'ameliorer sensiblement cette situation a haute temperature. II est done concevable

que 1'utilisation conjointe de 7 et d'un i' dependant de x puisse rapprocher davantage les resul-

tats numeriques pour x = .075 et x = .15 des donnees d'lmai et al.. Neanmoins, nous laisserons

cette idee de cote, soucieux de ne pas exagerer Ie nombre de parametres ajustables pour lesquels les

justifications physiques seraient contestables.

La figure 21 (b) montre qu'il est egalement possible de lisser les points experimentaux ax = 0 en se
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Figure 21: En (a), on a repris les parametres U et t utilises a la figure 19(b) et ajoute, pour les dopages
x = .075 et x = .15, Ie terme 7 = .01 au denominateur de la fonction T (q) (equation (5.52)). En (b), dans Ie
cadre du modele tt'U avec t' = —,'28t, les valeurs de U et ^ sont ajustees pour lisser les points experimentaux

du La2Cu04. Les courbes tracees pour x = .075 et x = .15 ont ete calculees avec 7 = .01.

servant du hamiltonien tt U avec t = —.28t. Ce demier, rappelons-le, est capable de reproduire les

caracteristiques essentielles de la susceptibilite uniforme des La2-a;Sra;Cu04. L'ajustement des am-

plitudes de U et de t conduit ici a des valeurs plus raisonnables (U = 6.5t ett = 2500K'), si on se

f ie a la litterature, que dans Ie cas t' = 0. Ceci est lie au fait que ce terme de saut aux seconds voisins

a tendance a retarder la croissance des fluctuations critiques vers T petit et a abaisser considerable-

ment la temperature de crossover Ty,\ il aplatit en quelque sorte Ie diagramme de phases Tf- — x

du modele a proximite du demi-remplissage. II faut done renforcer 1'interaction et hausser Ie pa-

rametre t pour que la montee de T^~ se fasse comme Ie reclame 1'observation experimentale. Avec

U = 6M, les systemes dopes x = .075 et x = .15 subissent une quasi-transition a basse tempera-

fare. C'est pourquoi nous avons utilise 7 = .01 dans ces calculs a dopage non-nul. On remarque que
,2

la saturation du facteur ^ qui s'ensuit fait en sorte que c'est 1'echelle d'energie \p, — ^t'\, une pro-
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priete de la partie libre du hamiltonien, qui determine la dependance de T^~ en x a T petit. En effet,

a T ^ WK (T ^ .OSt), on a Tf1 (x = .075) < Tf1 (x = .15), en desaccord avec 1'experience.

(Noter qu'avec 7=0, meme si 1'aspect de ces courbes pour x ^ 0 est inadequat, on obtient quand

meme T^~l (x = .075) > T^~ (x = .15), quelle que soit la temperature). Une fa9on de remedier a

ce probleme a basse temperature serait d'employer un 7 qui augmente avec Ie dopage. Par exemple,

en posant 7 = .01 pour x = .075 et 7 ^ .02 pour re = .15, on reussit a retablir Ie bon comportement

en x. Le role de 7 etant d'imiter 1'effet du desordre relie a 1'ajout de strontium, il paraTt raisonnable

de lui assignor une telle dependance en dopage.
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Chapitre 6
Le modele de Hubbard pour un systeme

orthorhombique

Comme nous 1'avons souligne au chapitre 2, Ie compose de lanthane avec x ^ .2 presente une

transition structurale entre une cellule-unite tetragonale a haute temperature, et une cellule-unite

orthorhombique a T petit. (Voir Ie diagramme de phases T — x de la figure l(a)). Or, Ie modele de

Hubbard aune bande que nous avons utilise jusqu'ici suppose que les atomes de cuivre des couches

conductrices sent disposes sur un reseau carre. II convient done de se demander ce qu'il adviendrait

du diagramme de phases magnetique de notre modele si on lui imposait une transition stmcturale

de cette nature. Evidemment, on espere ainsi reduire 1'etendue en densite de ce diagramme.

La figure 22 montre de fa9on schematique la configuration des atomes de cuivre dans les plans CuOz

des materiaux La2-a;Sr3;Cu04 dans leurs phases tetragonale et orthorhombique. On y indique egale-

ment les diverses possibilites de sauts intersites. On voit immediatement que la geometrie du reseau

orthorhombique face-centree preserve 1'equivalence des parametres de saut aux premiers voisins t.

Cependant, comme b > a, il faut faire la distinction entre un saut Ie long de ±a, d'amplitude t,

et un autre selon ±b, d'amplitude t"; 1'orthorhombicite bnse partiellement la symetrie qui existe

entre les sauts aux quatre seconds voisins dans Ie systeme tetragonal. En realite, la difference entre

a et b est minime. Par exemple, ax = .16 et T ^ 10^, Torrance <?? a/. [15] ont mesure a r^. 5.320

et b ^ 5.334, ce qui constitue un ecart relatif tres faible, a savoir ^lh\ ^ -26%. C'est pourquoi,

dans notre traitement du cas orthorhombique, nous n'aliens pas nous preoccuper de la forme ou la

taille de la cellule-unite et de la zone de Brillouin correspondante. Nous continuerons de presumer

que les sites Cu sent repartis sur un reseau carre, et n'agirons que sur la grandeur des parametres de

saut. Puisque ces demiers representent des integrales de recouvrement d'orbitales de Wannier loca-

lisees sur des sites voisins, on peut s'attendre a ce qu'ils soient tres sensibles a des variations, meme

tres subtiles, des distances interatomiques. Aussi, plutot que d'introduire une asymetrie dans les

sauts Ie long des deux diagonales du reseau carre, nous aliens intervenir au niveau des parametres
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Figure 22 : Arrangement des atomes Cu des plans conducteurs du compose de lanthane dans les phases tet-

ragonale et orthorhombique. (La difference entre les longueurs a et b a ete grandement exageree dans Ie cas
orthorhombique afin de mieux visualiser la distinction entre les deux configurations). Remarquer que les sauts
aux quatre seconds voisins d'un site dans 1'etat tetragonal ne sont plus equivalents entre eux apres la transi-
tion vers une cellule orthorhombique. Lorsque a ^ b, les parametres t1 et t" designent les amplitudes des
sauts selon ±a et ±b respectivement.

de saut aux premiers voisins. Cette maniere de proceder, meme si elle ne s'applique pas directement

aux materiaux La2-a;Sra;Cu04, produit un effet beaucoup plus marque sur Ie diagramme de phases

du modele. (Noter que cette methode serait bien adaptee a la stmcture orthorhombique simple des

YBasCusOe+a;- Dans les plans CuOs de ces composes, les atomes Cu dessinentun reseau rectangu-

laire (a = ax; b = by) de pas a ^ 3.823 et b c=: 3.887. Dans ce cas, 1'orthorhombicite se manifeste

veritablement par une difference entre les sauts aux plus proches voisins Ie long des axes x et y).

Notre approche consiste done a faire Ie changement suivant dans Ie hamiltonien de Hubbard (2.1):

V^ (A r._^-r\ r._\ -^ -+._ \^ ( A r^^A r.-\ -+.. V^ (A r ._ -L ^. r../ ^ ^za^'o- •r'^ja^icr) ~r ~Lx / ^ {^ia^jcr ~r ^ja^ ) ~ (/y / ^ {^ia^jv ~r L-ja^

{i,3},o- <t>jL>0" <t>J%>°"

(6.67)

ou les indices de sommation {i,j} ^ font reference aux paires de plus proches voisins dans les

directions x et y du reseau carre. Nous designerons par txtyt'U Ie modele qui resulte de cette modi-

fication. La diagonalisation de sa partie cinetique dans 1'espace reciproque conduit a la relation de

dispersion
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e (k) = —2tx cos kx — 2ty cos fcy — 4^ cos fca; cos ky (6.68)

En simulant 1'orthorhombicite par tx ^ ty, on leve la degenerescence e (kx, ky) = e {ky, kx). II

faut mentionner que les resultats qui vont suivre ne sont valables que si \t'\ < \ix,y- Aussi, nous

poserons toujours ty ^ tx, si bien que A^ ^ ty —tx ^0.

La bande de conduction s'etend maintenant sur 1'intervalle —4 (t) — 4:t' ^ e (k) ^ 4 (^} — 4^/ et

sa largeur est W = 8 (t), avec (t) = ^ (tx + ^y). La densite d'etats associee a 1'energie cinetique

(6.68) se calcule exactement (la demonstration est faite a 1'annexe A). Elle est donnee par

^^^^^^^} - 4t'-2At^<4t-+2At

N(e) = ^ ^^-^\^-w^ffsL\ si -4<t)-4^<4f'-2A.

ou 4:t/ +2A^£ ^ 4(^) - 4:t/

(6.69)

ou K represente 1'integrale elliptique complete de premiere espece. On montre aisement a partir de

cette equation que 1'asy metric tx ^ ty provoque un dedoublement de la singulante de Van Hove

qui existait a CV.H. = ^tl • La fonction N (e) est maintenant singuliere a 6^ = 4tf ± 2A^. (Pour

s'en convaincre, il suffit de reperer les energies ou 1'argument de K est egal a 1'unite). La figure

23(a) illustre 1'effet du parametre d'orthorhombicite ^ = .2 sur la densite d'etats du modele avec

t' = — .16 (t). (Nous nous inspirons ici de la valeur de t suggeree par Schluter et al.). En 23(b), on a

trace des surfaces de Fermi pour ce modele orthorhombique. Une singularite de Van Hove survient

quand, a une energie donnee, on peut associer un vecteur d'onde qui correspond a une vitesse de

Fermi nulle. Avec la relation de dispersion (6.68), les vecteurs k qui satisfont vp = Vk€ (k) = 0

sont (±7r,0) et (0,±7r), pour lesquels e(k) = Cyjj et e(k) = e^.^ respectivement. (Voir les

surfaces a fJ, = Cyj-^, en trait gras a la figure 23(b)). Les singularites de Van Hove signalent des

transitions entre differents regimes geometriques de la surface de Fermi. Pour p. < €y^ celle-

ci est fermee. Apres avoir franchi la premiere singularite, lorsque €yj^ < fi < e^rjj- elle devient

disjointe, s'ouvrant sur les frontieres (±TT, ky) de la zone de Brillouin. Enfin, en traversant la seconde

singularite (/z > c^j^.), la surface s'ouvre a nouveau, cette fois-ci sur les bords (kx, ±7r) de la zone.
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0.3

-3.36

(a)

Figure 23 : (a) Densite d'etats pour la partie cinetique du hamiltonien ty;tyt'U lorsque t' = —.16 {t}, avec
At = 0 (trait pointille) et Alt = .2 (t) (trait plein). (b) Surfaces de Fermi du modele orthorhombique
(At ^ ty -t^ = .2 (A)) correspondant a /^/{t} = -1.44(1), -1.04(11), -.64(111), -.24(IV) et .16(V).
Les surfaces aux singularites de Van Hove (/j, = e^j^ = 4:t' rfc 2At) sont identifiees par un trait gras. Les
cercles vides indiquent les points ou la vitesse de Fermi est nulle.

Nous allons a present aborder la question du diagramme de phases de notre modele orthorhombique.

Notre analyse se fera dans Ie cadre de la KPA traditionnelle, ou la repulsion U entre deux electrons

sur un meme site est supposee independante de la temperature et de la densite electronique. Nous

laisserons done de cote la renormalisation de U par Ie formalisme ACDP et utiliserons Ie couplage

modere U = 2 (t). (La generalisation du calcul numerique de Usp pour Ie cas orthorhombique

necessiterait des modifications plutot lourdes a 1' algorithme). De toute fa9on, puisque la variation de

Ugp en x et en T est relativement lente en dehors du regime classique renormalise, du moins lorsque

i^ = ty, il semble raisonnable de se servir d'un U fixe en premiere approximation. Le diagramme

de phases ainsi obtenu devrait, en principe, comporter les elements essentiels du diagramme de

crossover Tx — n qui viendrait avec la methode ACDI' en admettant que Usp (T > Tx) '^2 (t).

Rappelons qu'en RPA ordinaire, la temperature critique ou s'installe 1'ordre a longue portee est de-

terminee au moyen du critere de Stoner 1 - ^-^ (qmax^ = 0) = 0. (Voir les equations (2.14) et
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T=.05< t >
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l-S^ t'=-.16<t>
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Figure 24 : Leffet d'une asymetrie ty; ^ ty sur la susceptibilite statique nue a T = .05 {t} pour Ie remplissage
n = .8, avec t' = —.16 {t}. En (a), on illustre %y (q, ^ —> 0) pour Ie cas ty; = ty, alors qu'en (b), on a pose

A^=.2(t).

(2.15). La susceptibilite nue \ est toujours donnee par la fonction de Lindhard (2.8)). Si on abaisse

la temperature jusqu'a T = Tc, Ie gaz d'electrons subit une transition d'un etat paramagnetique a

une phase magnetique, laquelle est ordonnee selon Ie vecteur qmax- Les sy metrics du modele tt'U

sont telles qu'il suffit d'examiner la portion irreductible {q^ C [0,7r]; qy G [0, qx]) de la zone de

Bnllouin pour identifier les maxima de la susceptibilite statique ^p (q, 0) et connaitre la grandeur

de F interaction critique Uc = ^ /„ ,.,-n\. Avec notre modele orthorhombique txtyt'U, il faut de-
lmaxiu/—*

sormais balayer tout Ie premier quadrant de la zone. (Noter qu'en vertu de la symetrie de la relation

de dispersion (6.68) sous la transformation kxy —^27T— kxy, les frontieres de la zone sont tou-

jours des extrema locaux. Or, cela ne signifie pas que Ie maximum global de ^p (q, 0) s'y trouve

forcement). La figure 24 montre comment la fonction ^ (q, 0) est transformee par 1'orthorhombi-

cite ^ = .2 dans les conditions T = .05 {t}, n= .Sett' = -.16 %. En 24(a), la susceptibilite du

systeme avec tx = ty presente deux maxima mcommensurables equivalents situes a q = (TT, TT — 6)

et q = (TT - <5,7r), ou ^ w .23; la symetrie ^ (&, 9y, 0) = ^o (gy, qx,0) est evidente. Lorsqu'on
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Chapitre 6: Le modele de Hubbardpour un systeme orthorhombique

introduit 1'orthorhombicite (figure 24(b)), on obtient aussi deux maxima locaux en bordure de la

zone. Cependant, il est clair que la hauteur et la position de ces pics n'affichent plus cette symetrie

par rapport a 1'axe ky = kx. Dans cet exemple, c'est Ie maximum sur Ie cote (TT, qy) de la zone qui

fixe 1'amplitude de la repulsion critique Uc.

Comme dans la situation tyc =ty, la susceptibilite du modele orthorhombique a proximite du demi-

remplissage culmine au vecteur antiferromagnetique. Si toutefois on injecte suffisamment de trous

ou d'electrons dans la bande a moitie remplie, ce maximum a Q = (TT, 7r) se divise et donne lieu a

deux pics inegaux en q = (TT, TT — ^y) et q = (-TT — Sx, 7r). Pour peu que 1'on ne s'ecarte pas trap

de n = 1, on trouve que les maxima incommensurables demeurent sur ces frontieres de la zone

de Brillouin. Les deplacements 6x,y augmentent a mesure qu'on s'eloigne du demi-remplissage.

(Remarquer que c'est aussi Ie cas du deplacement 6 qui vient avec Ie modele tt U). En posant

ty > t^, on a toujours 6x > 6y. S'il est vrai que dans les conditions choisies pour la figure 24(b),

c'est la composante a q = (?T, TT — <$y) qui domine, 90 ne 1'est pas en general. II existe en effet, pour

une temperature donnee, une plage de densite electronique ou c'est Ie pic a q = (?T — 6x17r) qui

constitue Ie veritable maximum de ^p (q, 0). (Ceci ne se produit cependant que si t' 7^ 0). Dans

1'elaboration d'un diagramme de phases pour Ie modele txtyt'U, il est done primordial d'identifier

les deux types d'ordre incommensurable, c'est-a-dire les ondes de densite de spin dirigees soit selon

qmax = (?r, TT - 6y), ou bien selon qmax = (TT - (5a;, 7r).

Afin de clarifier davantage la situation avant 1'analyse des diagrammes de phases Tc—n, considerons

la figure 25. Celle-ci illustre, pour quelques valeurs de T, 1'evolution en n de 1'interaction critique du

modele txtyt'U avec t' = —.16 (t) et 1'orthorhombicite ^ = .2. Sur cet intervalle de remplissage,

on disceme bien trois sortes d'instabilites accessibles en RB^. Moyennant une repulsion assez forte,

1'antiferromagnetisme peut s'installer sur une plage de densite dont fait partie Ie demi-remplissage.

De part et d'autre, les transitions se font plutot vers les deux types de phases d'onde de densite de spin

dont nous avons discute. A T = .01 (t), Uc presente un minimum a n ^ .7, et un autre a n ^ .93.

Le premier d'entre eux survient lorsque la surface de Fermi traverse la premiere singularite de Van

Hove {fi c^ Cyjj = —1.04 (t)). Le deuxieme se produit la oil Ie vecteur qmax atteint Q = (TT, 7r).

La region antiferromagnetique, ou 6x y = 0, est centree sur la densite n c^. 1.03, lequel correspond

a la seconde divergence de la densite d'etats (6.69) (/^ ^ ^V,H. = —.24 (A)). Si on augmente la
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Figure 25 : Interaction critique Uc en fonction de la densite electronique pour Ie modele orthorhombique
t^tyt'U avec t' = -.16 {t} et A* = .2 {t}.

temperature, Ie minimum associe a ,2 = Cyy disparait progressivement. L'autre se deplace dans Ie

domaine de remplissage ou qmax = (^i ^) et rejoint n = 1 a T grand. On voit done que lorsque la

temperature devient comparable aux echelles d'energie \t\ et A^, Ie profil de 1'interaction critique

du modele orthorhombique t^tyt U s'apparente a celui du modele tU.

La figure 26 montre comment 1' orthorhombicite agit sur les diagrammes de phases RM des modeles

avec t' = Q ett' = —.16 (t), en presence de la repulsion U = 2 (t). Le critere de Stoner se traduit

ici par ^ (qmax? 0) {*)=!• Par analogie avec les composes La2-a;Sra;Cu04, on ne s'interesse ici

qu'a la portion n ^ 1 des diagrammes. (Noter qu'avec t' = 0, la partie n ^ 1 peut s'obtenir

simplement en remplagant n par 2 — n dans Ie graphique 26(a); 1'orthorhombicite preserve la

symetrie particule-trou du modele de Hubbard tU. La meme chose n'est evidemment pas vraie pour

la situation decrite en 26(b) puisque Ie terme de saut aux seconds voisins detmit cette symetde).

Examinons en premier lieu Ie cas t' = 0 a la figure 26(a). On remarque que la hausse du parametre
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Figure 26 : Diagrammes de phases RPA du modele t^tyt'U (U = 2 {t}) avec en (a), t' = 0, et en (b),
t' = —.16 {t}. On a utilise des parametres d'asymetrie -^ allant de 0 a .4. Les temperatures critiques Tc ou ap-

paraissentles diverses phases magnetiques sont evaluees apartir du critere de Stoner ^^ (qmaxi a; =0) == 1.

At^ reduit systematiquement 1'intervalle de remplissage ou 1'etat antiferromagnetique peut s'installer.w
Toutefois, a basse temperature, les phases d'onde de densite de spin pour ^ = .1 et .2 continuent

de persisterjusqu'an ^ .86, comme elles Ie font a tx = ty. Pour amincir globalement Ie diagramme

de phases, il faut introduire une asymetrie entre les parametres de saut qui soit au mains de 1'ordre

de 40% (^ ^ .4). On constate a la figure 26(b) que 1'inclusion du terme en t' ajoute a la complexite

des diagrammes; il faut maintenant tenir compte de la contribution des maxima de ^ (q, 0) situes

sur les deux frontiere de la zone de Bnllouin. (Avec t' = 0, cela est inutile etant donne que Ie

pic incommensurable a q = (7r,7T — 6y) est toujours plus eleve que 1'autre a q = (TT — ^a;,7r)).

Soulignons aussi que Ie seul fait d'adjoindre au modele tU une possibilite de saut vers les seconds

voisins a comme consequence d'elargir son diagramme de phases. (Comparer les courbes de Tc en

fonction de n tracees pour tj; = ty, avec et sans t' ). Encore une fois, la fenetre de densite ou se

manifeste 1'antiferromagnetisme retrecit a mesure qu'on augmente 1'asymetrie entre les sauts aux
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premiers voisins. II en irait de meme pour 1'ensemble du diagramme si, en presence de A^, 1'ordre

incommensurable etait toujours regi par qmax = (TT - <?a;, 7r). Or, il s' avere que pour ^ = . 1 et .2, il

surgit abasse temperature des phases d'onde de densite de spin, orientees selon qmax = {^-> TT — 6y),

qui rendent Ie diagramme de phases plus large qu'il ne 1'est lorsque iy, = ty. Get effet est relie a

1'existence d'une singularite de Van Hove a Cyy = 4.t' — 2A^; la condition ^ ^ €y^ se realise a

n ^ .77 si ^ = .1, et a n ^ .73 si -^ = .2. (Nous avons vu a la figure 25 qu'a T petit, 1'interaction

critique affiche un minimum au remplissage correspondant a p, ^ Ey^). Pour diminuer 1'etendue du

diagramme de phases a basse temperature, il est necessaire, comme dans Ie cas t' = 0, d'employer

un A^ encore plus grand. En posant -^ = .4, on arrive enfin a retrecir sensiblement 1'intervalle de

densite ou les transitions de phases peuvent se produire. A ce niveau d'orthorhombicite, on a toujours

Uc > 2 (^) si n ^ .84, de sorte qu'on evite toute manifestation d'un ordre incommensurable dirige

Ie long de qmax = (^i TT — 8y), meme aux alentours de n 2^ .6, ou fi ^ eyjj.

Les resultats que nous avons presentes nous apprennent que les diagrammes de phases Tc — n des

modeles tU et tt U calcules en RPA peuvent bel et bien etre rendus plus etroits par Ie changement

t —> tx ^ ty. Cependant, pour arriver a cette fin, on doit imposer a ces modeles une asymetrie

considerable (-^ ~ 40%), et ce, entre les parametres de saut aux premiers voisins. Or, nous savons

que pour simuler 1'orthorhombicite des materiaux La2-a;Sra;Cu04, il faudrait plutot agir, via un At,

sur Ie terme de saut aux seconds voisins. II est clair que dans ce cas, 1'effet serait beaucoup moins

important, sinon marginal. II ne faut done pas voir dans 1'orthorhombicite une maniere de reconcilier

Ie diagramme de phases du modele de Hubbard avec celui du compose de lanthane.
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Chapitre 7
Conclusion

Nous avons explore certaines proprietes magnetiques du modele de Hubbard 2D a une bande, et ap-

plique ces connaissances a 1'etude de 1'etat normal des materiaux supraconducteurs La2-3;Sra;Cu04.

Nous avons tire profit d'une approche recente, la theorie auto-coherente a deux particules (ACDP),

qui offre a ce jour Ie meilleur accord quantitatif avec les simulations Monte-Carlo du modele. Sa

plage de validite s'etend jusqu'au regime de couplage intermediaire, ce qui en fait un outil im-

portant pour les comparaisons avec 1'experience. Nous avons prete une attention particuliere au

taux de relaxation nucleaire du cuivre et a la susceptibilite uniforme, deux quantites mesurables en

RMN/RQN. Ay ant realise ce travail, nous sommes a meme d'identifier certains points forts, ainsi

que certains insucces, qui accompagnent 1'utilisation d'un tel modele dans la description des com-

portements magnetiques de basse energie du compose de lanthane.

En examinant 1'influence de la repulsion nue U sur les courbes T^~l vs T calculees en RB\ conven-

tionnelle, puis avec la methode ACDI? nous avons mis en evidence la plus grande robustesse de cette

demiere approche; la sensibilite du taux de relaxation au parametre d'interaction se voit considera-

blement reduite par la renormalisation U —^ Usp, ce qui permet une certaine latitude dans Ie choix

de la valeur de U. Meme si, contrairement a la RPA ordinaire, Ie formalisme ACDP exclut toute

transition de phase proprement dite a temperature finie, il peut donner lieu a un regime classique

renormalise, lequel est caracterise par une montee exponentielle de la longueur de correlation spin-

spin (^~e7)aT<Ta;.A 1'approche de ce crossover, la croissance des fluctuations critiques nous

empeche de reproduire qualitativement la dependance de T^~ en T observee dans les materiaux

La2-a;Sra;Cu04 (x ^ .02) qui ne presentent pas d'ordre magnetique a T petit.

Avec Ie modele tU, meme si Ie couplage est choisi modere (U = 2M~), Ie regime classique renor-

malise se manifeste sur un intervalle de dopage trop large (0 <,x <, .11). Comme celui-ci s'elargit

avec 1'amplitude de U, il est clair que 1'emploi d'un couplage intermediaire (U ~ W), tel que

present dans la litterature, ajouterait a 1'incompatibilite entre nos calculs de T{-1 a basse tempera-
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ture et 1'experience. Les observations d'Ohsugi et al. indiquent que T{-1 tend a diminuer lorsqu'on

augmente la teneur en strontium de 1'echantillon, et que la quantite (TiT)-l obeit a une loi de Curie-

Weiss. Nous avons compris que ces deux caracteristiques ressortaient naturellement du modele tU,

que 1'on inclut ou non la repulsion electron-electron. (Voir les figures 11 et 13). Toutefois, ce modele

ne foumit pas d'explication aux mesures d'lmai et al. qui revelent que Ie taux de relaxation est pra-

tiquement independant de x a T ^ 7001^. (II nous a fallu un t' ajuste a chaque valeur du dopage

pour remplir cette condition).

L'ajout d'un parametre fixe de saut aux seconds voisins (tf = -.2St) permet de rendre assez fide-

lement, via 1'echelle d'energie ,2 — 4^ , les variations en x et en T de la susceptibilite de spin

uniforme des La2-a;Sra;Cu04. Dans ce contexte, c'est a la partie libre du hamiltonien que 1'on doit

cet accord; 1'influence des interactions n'apparait essentiellement que dans la valeur absolue de

%sp. Cette meme echelle d'energie \IJL — ^t'\ a tendance a inverser la dependance de T^~l en dopage

a proximite du demi-remplissage (x <^ .25); Ie jeu entre Ie potentiel chimique et la singularite de

Van Hove est tel que Ie taux de relaxation augmente avec x siU = 0. Le retablissement du bon

comportement en x commande 1'utilisation d'un couplage intermediaire (U ^ 6.51). Ce faisant, a

cause de la largeur excessive du diagramme Tx — x que cela entrame, 1'aspect des courbes T^~ vs

T pour les systemes dopes n'est plus conforme a 1'experience. (Consulter la figure 16). II est done

difficile de formuler des parametres du hamiltonien de Hubbard qui concilient les mesures de la sus-

ceptibilite uniforme et celles du taux de relaxation en fonction du dopage, tout en conservant un bon

comportement qualitatifpour T^~ a T petit. II est cependant clair que c'est laforme tt'U du modele

qui repond Ie mieux globalement aux contraintes imposees, non seulement par les observations de

T^~l et de ^gy, mais aussi par les analyses de stmcture de bande et les comparaisons avec d'autres

experiences comme la diffusion de neutrons. (Importance des sauts aux seconds voisins, necessite

d'une interaction comparable a la largeur de bande, etc.).

Cherchant a lisser les points experimentaux relatifs au taux de relaxation, nous avons realise qu'a

un niveau de dopage donne, il etait toujours possible, avec ou sans t', de trouver des grandeurs de

U et de t qui font en sorte que la courbe T^~ vs T coincide avec 1'observation. Cela dit, si on fait

evoluer par la suite la valeur de x, 1'accord qualitatifpeut se voir compromis par 1'imminence d'une

quasi-transition a T = Tg;. (La figure 19 en temoigne). C'est ce qui nous a amene a proposer des mo-
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difications au modele visant a reduire 1'etendue en remplissage de son diagramme de phases. Nous

avons d'abord impose, au moyen du parametre 7, une limite superieure a 1'augmentation ^ = ^

de la susceptibilite pour les systemes avec x -^ 0; il s'agit d'une fa9on quelque peu simpliste de

modeliser 1'influence presumee du desordre qui accompagne 1'ajout de strondum dans Ie La2Cu04.

L'ajustement de 7 permet bel et bien d'obtenir un comportement de T{~ plus convenable a T petit.

Ensuite, motives par 1'existence d'une transition stmcturale dans les La2-a;Sr;cCu04, nous avons

verifie si un changement t —> tx ^ ty apporte aux modeles tU et tt'U pouvait amincir leurs dia-

grammes de phases en RPA conventionnelle. II s'est avere que 1'effet recherche n'apparaissait veri-

tablement qu'en presence d'une forte asymetrie entre les sauts aux premiers voisins (-^ ^ 40%). Or

pour simuler plus correctement la transition d'une cellule-unite tetragonale a orthorhombique dans

Ie compose de lanthane, il faudrait plutot separer les termes de saut aux seconds voisins. Comme

1'effet serait alors beaucoup plus subtil (si on considere que \t '\ <^.t~), nous n'avons pas juge utile

de pousser plus loin notre analyse de 1'orthorhombicite.

Pour donner suite a ce travail, il serait interessant d'appliquer notre modele a 1'etude des materiaux

supraconducteurs Nd2-a;Ce;rCu04 qui, nous 1'avons mentionne, presentent un etat de Neel sur une

plage de dopage beaucoup plus large, a savoir 0 ^ x <, .14. En quelque sorte, les calculs du taux de

relaxation que nous avons effectues, hormis ceux ou nous avons tenu compte du desordre, offrent

une prediction plus juste de ce qu'on devrait observer dans ces composes de neodyme. (Pour ces

materiaux dopes avec des electrons, les donnees experimentales disponibles sur 1'evolution de T{~

en x et en T restent toutefois assez sommaires). II serait egalement pertinent de verifier si, dans la

limite du couplage fort U ^> W, il est possible de reproduire 1'independance de T^~ en dopage

observee par Imai et al. a T ^ 700i1C. (Rappelons que ces auteurs soutiennent qu'il s'agit la d'une

manifestation de la forte localisation des spins electroniques). Pour pouvoir considerer cette limite,

il faudrait ajouter des effets de self-energie a la methode ACDP telle que nous 1'avons utilisee. Enfin,

il serait important d'investiguer d'une maniere plus approfondie Ie phenomene du desordre dans les

plans Cu02. Nous avons ici aborde cet aspect du probleme de fa9on purement phenomenologique.
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Annexe A
Calcul de la densite cTetats du modele

orthorhombique

On utilise comme point de depart la relation de dispersion (6.68) issue de la partie libre du hamilto-

nien txtyt'U:

€ (k) = —clix cos kx — <2ty cos ky — 4^ cos kx cos fcy (A.70)

On suppose ici que ty ^ tx, de sorte que A^ = ty —tx ^ 0. Rappelons que la bande d'energie est

delimitee par -4 (t) - 4^/ <, e (k) ^ 4 (*} - 4t/, avec (^) = ^ (^ + ^y). Noter que la demonstration

qui suit n'est valable que si \tf\ < ^a;,y. La densite d'etats est donnee par 1'equation
7T 7T

N (e) = ^^ [ dk6(e-€ (k)) = ^ / dk^ [ dky 6(e-e (k)) (A.71)
STT)" J TT" J
Z.B. 0 0

(La seconde egalite decoule de 1'invariance de 1'energie (6.68) sous la transformation kx,y

—A;a;y).Le changement de variables a;, y = cos fca^y conduit a
1 1

N(e) = -^ I -== I —== 6 (e - (-2^x - 2tyy - ^tfxy)) (A.72)
7T" ./ VI — ^ ./ \/1 —
-1 ' -1

Le delta de Dirac peut se recrire de la fa9on suivante:
§lv- t ^?t!r-x^e'

S (e - (-2t^ - 2tyy - 4t'^)) = ~ ^\^'^"' }> (A.73)

On peut maintenant effectuer 1'integrale sur y dans 1'equation (A.72). On obtient sans peine

Jv(£) = ^—==m I i <A'74)
2t,,+e , ^ ( 2t,,-eD\e) \1(1 +^) (1- X) (2^7+2;) (zg^-^;
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ou Ie domaine d'integration D (c) est defini comme suit:

[iSS?'1 si -4W-4^^e^4^/-2A^

D(e) = <; [-1,1] si 4t/ -2AA < e < 4t' +2A^ (A.75)

[-^2^] si 4^/+2A^ e^4^-4^

La solution analytique de (A.74) est possible grace a 1'egalite (Gradshteyn et Ryzhik [46], equation

3.147#5)
b

dx

^(a — x) (b — x) {x — c){x — d) ^/(a — c) (b — d)

(a>b>c>d)

=K
\b-c)(a-d)
(a - c) (b - d)

(A.76)

ou K designe 1'integrale elliptique complete de premiere espece. Apres quelques manipulations, on

trouve

^^^^^^ly} - 4t'-2A«.<4t'+2At

W(e)= ^_^J__t^ ) 1. /4<t)2-(2t'+^
2-7T2 ^/t^ty-t'e- t^.-t'e si -4 (t) -4:t' ^ c ^ 4:t' - 2At

ou 4:t' +2A^e ^ 4(^) - 4^/

(A.77)

(Remarquer qu'en posant tx=ty=. 1, on retrouve bien la relation (5.54) pour N(e) que nous avons

enoncee au chapitre 5 (equation (5.54)), alors que les directions x et y etaientjugees equivalentes).

Comme la fonction K (q) diverge a q = 1, Ie modele orthorhombique est caracterise par la presence

de deux singularites de Van Hove dans sa densite d'etats. Elles sont situees a e^-jj = 4^/ ± 2A^.
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