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Sommaire

Ce memoire relate les efforts faits pour analyser quantitativement Ie poids spectral
du modele de Hubbard. Le poids spectral decrit la probabilite pour qu'un electron de
vecteur d onde k soustrait ou ajoute a un systeme electronique ait une energie uj. L'hamiltonien de Hubbard est, quant a lui, utilise pour modeliser des electrons avec spins sur
reseaux, interagissant sur sites seulement. Avec la theorie de perturbation inter-amas,
nous pouvons calculer numeriquement avec beaucoup de precision Ie poids spectral du
modele de Hubbard. Cette methode decoupe Ie reseau en amas de sites identiques. La
fonction de Green a une particule de 1'un de ces amas est obtenue par diagonalisation
exacte, et est ensuite perturbee par les sauts inter-amas. L'extrapolation de ces calculs
a tallies finies du poids spectral, vers une taille infinie, n'est pas aisee. En efFet, Ie poids
spectral etant une distribution de probabilite et non une fonction, les calculs faits a tallies
finies ne convergent pas point par point vers la limite thermodynamique.
Nous proposons done d'appliquer une methode d'extrapolation du poids spectral a
taille infinie qui utilise la representation par une fraction continue de la fonction de Green.
La methode fonctionne. Elle est cependant difficile d'emploi car elle requiert une
enorme precision numerique. Nous calculons, avec cette methode, la largeur du gap isolant, en fonction de Pinteraction, du modele de Hubbard a demi-remplissage. Le resultat
se compare tres bien a la valeur theorique obtenue par 1'Ansatz de Bethe. L'exposant
en loi de puissance, relie aux liquides de Luttinger, de la singularite du poids spectral
bordant Ie gap est lui aussi calcule.
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Introduction

La physique de la matiere condensee qui etudie les proprietes electroniques des materiaux
s'appuie souvent sur des theories de champs moyens qui parviennent parfois avec un
succes surprenant a calculer correctement les proprietes physiques de ces materiaux.
L interaction entre tous les electrons est remplacee par Pinteraction d'un seul electron
avec un potentiel moyen cree par tous les electrons. Ce sont des electrons de conductions independants se mouvant dans un potentiel, consituant la theorie des bandes de
dispersions dans un reseau cristallin parfait.
Une assise forte a la theorie de bandes est donnee par la theorie de Landau des liquides
de Fermi. Cette theorie permet de faire passer un etat d'un systeme initialement sans
interaction vers un etat d'un systeme interagissant faiblement de maniere continue et
biunivoque, c'est-a-dire en gardant les memes bons nombres quantiques. Les electrons se
transforment en quasiparticules qui forment les bandes. Avec ces dernieres, on explique
plusieurs resultats physiques. La theorie echouera si une transition de phase separe les
deux systemes car les quasiparticules ainsi generees ne cohabitent pas avec de 1 ordre a
longue portee.
D'autres part, la dimensionalite joue un role important sur la possibilite de 1 etablissement
de 1'ordre a longue portee dans les materiaux ou les electrons interagissent. Le theoreme
de Mermin-Wagner stipule en efFet qu'a trois dimensions et plus un tel ordre est possible.
En deux dimensions les fluctuations thermiques detruisent 1'ordre, sauf a temperature
nulle. L'ordre enfin n'est pas possible du tout en une dimension. En une dimension, il
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faut se tourner vers une autre theorie, celle des liquides de Luttinger1. Ce dernier decrit
les excitations de basses energies. Quand Ie spectre d'excitations ne presente pas de gap,

les proprietes des liquides de Luttinger sont bien comprises [4].
L'emergence de plusieurs nouveaux materiaux et nouveaux phenomenes indique clairement que ce panorama, en plus d'etre incomplet, reste mal connu. La supraconductivite a haute temperature critique associee a la presence de plans quasi-bidimensionels de
Cu0'2 et les composes organiques quasi-unidimensionels sont de ces materiaux exotiques
qui resistent toujours a une description theorique satisfaisante. Us sont devenus populaires et stimulent les recherches sur les materiaux electroniques fortement correles, tant
experimentalement que theoriquement, ou il nous faut elaborer, resoudre et comprendre
des modeles d'electrons correles.
Bien qu il existe plusieurs methodes et solutions satisfaisantes en ID — 1'Ansatz de
Bethe sur les modeles sur reseau, la bosonisation pour Ie modele de Tomonaga-Luttinger,
Ie groupe de renormalisation, etc [8] — elles ne peuvent etre generalisees aux dimensions
superieures. L'Ansatz de Bethe, bien qu'exact, ne permet pas de calculer facilement les
observables physiques. La bosonisation quant a elle transforme les fermions en excitations
bosoniques. Cette derniere montre clairement que la physique en ID est tres differente
des quasiparticules de Landau. II devient plus adequat de parler d'excitations de spin
et de charge se propageant a des vitesses differentes, d'ou Ie nom de ce phenomene : la
separation spin-charge de 1'electron. Bien que la methode de la bosonisation ne s'applique
pas aux dimensions superieures, P.W. Anderson [9, 10, 11] assure que Ie phenomene
physique, lui, se retrouve en deux dimensions. II n'y a encore a ce jour aucune preuve
satisfaisante de cette proposition.
Pour repondre a ce genre de questions, et plus generalement comprendre la physique
des electrons fortement correles montree par des nouveaux resultats experimentaux, nous
pouvons nous tourner vers des calculs numeriques. Cependant, ce n est pas tout d avoir
des modeles, il faut encore pouvoir les resoudre.
lParfois Ie liquide de Lutinger est nomme « liquide de Fermi ID » pour marquer son role equivalent
en une dimension au liquide de Fermi de dans les autres dimensions.
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Un calcul direct de la fonction d'onde n'est pas envisageable pour un systeme a
N-corps. Le nombre de termes d'interactions devient demesure dans un materiau macroscopique contenant environ un nombre d'Avogadro de particules au centimetre cube. Le
simple fait d enoncer son etat avec les positions et vitesses des N particules releve de
1'impossible. Cependant, les fonctions de correlation peuvent contenir la physique pertinente : la conductivite, Paimantation, etc. La fonction de Green a une particule est
une fonction de correlation, mais particuliere en ce qu'elle correle Ie champ fermionique
avec lui-meme. Sa partie imaginaire decrit Ie spectre d'excitations d'un systeme lors de
1 aj out ou du retrait d)un electron. La probabilite que cet electron, ou ce trou, injecte
ou retire de ce systeme avec un vecteur d'onde k, ait une energie hu, est ce que 1'on

nomme Ie poids spectral (PS). Cette quantite contient beaucoup de physique et offre une
occasion de complementarite avec les experimentateurs qui peuvent la mesurer avec des
montages de spectroscopie par photomemission resolue angulairement (Angled-resolved
photoemission spectroscopy^ ARPES). C'est de cette quantite, Ie poids spectral, et de la
fonction de Green a une particule (FG) dont il sera question dans ce travail de nature
numerique et theorique.
Dans ce travail, les calculs se font avec Ie modele de Hubbard (MH), largement utilise
dans 1'etude des systemes electroniques fortement correles. II contient une richesse de
comportements que la simplicite desarmante de son hamiltonien ne laisse pas entrevoir.
C'est un modele que 1'on peut definir en un nombre arbitraire de dimensions, et ou les
atomes et leurs electrons de coeur deviennent les noeuds, que 1 on nomme couramment
les sites, d'un reseau et ou Ie mouvement des electrons de valence — de spin 1/2 —
est represente par un saut entre deux sites voisins. L'interaction electronique est une
repulsion ressentie seulement pour deux electrons au meme site, simplification plausible
si les orbitales entre atomes voisins ne se recouvrent pas beaucoup.
Une premiere idee de la repartition du poids spectral peut etre obtenue par des
methodes numeriques telle que Ie Monte-Carlo [12], mais pas la structure fine, qui pourrait nous aider a comprendre les excitations de basses energies et les competitions entre
les differents etats fondamentaux (dresser de meilleurs diagrammes de phases) et mieux
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connaitre la separation spin-charge et, eventuellement, pouvoir statuer — numeriquement
— sur ce phenomene en 2D.

La methode choisie ici se nomme la theorie de perturbation inter-amas (Cluster Per-

turbation Theory, OPT) [13]. C'est une approche perturbative a couplage fort, indiquee
dans Ie contexte de faible dimensionalite ou les particules peuvent moins s'eviter et en
cela sentent plus la presence et Pinteraction des autres particules. L'idee de base de la
methode consiste a diviser Ie reseau infini de Hubbard en amas identiques, de resoudre
exactement 1'hamiltonien d'un de ces amas et d'en perturber Ie resultat par les sauts
d electrons entre les sites de 1'amas et ceux des amas voisins. Cette methode rend compte
exactement de la correlation a courfce portee et approximativement de celle qui est plus
etendue. L'augmentation de la taille des amas est une amelioration systematique vers
Ie resultat exact que serait un calcul avec un amas de taille infinie. Une caracteristique
interessante est que la methode peut visiter tous les vecteurs d'ondes, pas seulement ceux
du reseau reciproque. Elle offire un net avantage par rapport a la seule diagonalisation
exacte qui produit des poids spectraux squelettiques qui suggerent les comportements
plutot qu'ils ne les montrent [5]. Le caractere etendu du poids spectral en une dimension
apparait clairement dans les calculs par CPT, de meme que la separation spin-charge [13].
Ce point 1'avantage par rapport au Monte-Carlo qui, bien qu'il puisse s'attaquer a des
reseaux considerablement plus grand, ne peut travailler a temperature nulle et surtout
resoudre aussi finement Ie poids spectral.

Ce memoire couvre les efforts pour realiser une methode numerique d extrapolation a
taille infinie du poids spectral du modele de Hubbard. Avec cette methode nous calculons
quantitativement deux aspects du poids spectral du modele de Hubbard resolu par la
OPT. D'abord nous obtenons la taille du gap isolant, connue exactement pour Ie modele
de Hubbard ID. A fort couplage nos valeurs ne s'ecartent pas plus d'un pourcent des
valeurs theoriques, et observons qu'a plus faible couplage les efFets de taille finie laisse
un gap residuel. Ensuite nous calculons 1'exposant anormal lie aux liquides de Luttinger.
Ce dernier est plus difHcile a relier a une valeur theorique dans un cas comme Ie notre,
c'est-a-dire en presence d'un gap.
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Les calculs numeriques se font sur un amas contenant un nombre fini de sites, a la
difference des materiaux utilises dans les experiences dont les tallies sont beaucoup plus
grande que celles considerees dans les simulations. Ainsi, une methode d'extrapolation
des resultats a taille finie vers un reseau infini est souhaitable. La problematique apparait
d entree de jeu en ce que Ie poids spectral n'est pas une fonction, mais une distribution.
Dans un calcul avec un reseau de taille finie, seulement un nombre fini d'energies sont
accessibles. Le poids spectral dans ce cas est une somme ponderee de fonctions delta.
Nous ne pouvons directement appliquer une progression d'echelle vers des tallies infinies
car rien n'assure — et effectivement c'est meme faux — qu'un point (cfi,ki) du PS
evalue dans un amas de dbc sites soit plus pres de la valeur recherchee que ce meme point
evalue pour un amas de huit sites. II n'y a pas de convergence point par point du PS :

1 augmentation de la taille de Pamas de la CPT, du point de vue ponctuel de la fonction
spectrale, n'est pas une approche systematique du resultat pour Ie reseau de taille infinie.
La methode proposee ici s'attache a un autre developpement de la fonction de Green
que celui de Taylor : il s'agit des moments de la fonction. Ceux-ci rendent compte progressivement des details de la repartition du poids d'une fonction a partir d une vue globale.
Souvent utilises mais rarement presentes comme tel, la norme, la valeur moyenne et la
variance d'une distribution sont directement issues respectivement des trois premiers moments de cette distribution. Cependant, les moments ne sont pas des quantites maniables
pour faire les extrapolations car les differences de magnitude entre les termes sont elevees,
depassant facilement plusieurs ordres de grandeur.
La representation de la fonction de Green (FG) par une fraction continue de type
Jacobi est au coeur de la methode d'extrapolation. Tout au long de ce travail la mention
de son type jacobien sera implicite. Le poids spectral s exprime comme suit

A(uj) = -2 Urn CSG(u + irf)
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ou la fonction de Green se presente comme une fraction contenant une infinite d'etages :

1

G(z)=

&!

Z-\-dQ-

-z+ai-

^

z+a'2 -

determinee par ses deux sequences de coefficients {00,01,02,...} et {1,6^,&|,...} dont la
progression, de plus en plus bas dans la fraction continue, suit de tres pres Ie developpement
sur les moments de la fonction. Les fonctions de Green numeriques de la OPT obtenues
des amas finis de tallies croissantes se traduisent en des fractions continues incompletes,
mais contenant toujours plus d'etages. L'extrapolation vers un reseau de taille infinie
consiste a completer la fraction continue incomplete. Cependant, si pour ce faire nous
devons ajouter une infinite de coefficients, nous n'avons toujours pas une solution praticable. Une propriete importante de la fraction continue arrive a point nomme pour faciliter cette tache : a partir de n'importe quel etage K, 1'ensemble des etages subsequents
forme une autre fraction continue complete, nommee la fonction de terminaison, TK^).
Cette derniere resomme 1'infinite de coefficients, K, K+1,..., dans une seule fonction que
nous pouvons inferer avec un schema d'approximation suivant par exemple Viswanath et
Muller dans ce qu'ils nomment la methode recursive [6 , qu'ils appliquent au probleme a
N-corps, plus particulierement aux modeles de chaines de spins. Les parametres utilises
pour la fonction de terminaison decrivent les caracteristiques d'un PS reconstitue pour
une taille d'amas donnee. Us peuvent etre extrapoles de la maniere habituelle, avec une
regression en inverse du nombre de sites dans 1'amas duquel ils sont extraits.
Le processus d'extrapolation se fait en trois etapes : transformation de la FG numerique
en une fraction continue, reconstructution de cette derniere et enfin extrapolation des parametres de la reconstruction.
Nous decrivons au chapitre 1 plus en details Ie contexte et les concepts abordes, dont
Ie modele de Hubbard, la fonction de Green a une particule et Ie poids spectral. Puis
Ie chapitre 2 detaille Ie formalisme et les methodes employes pour passer de 1'expression
de 1'hamiltonien du MH a une extrapolation finale, avec une fonction de terminaison,
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de la representation de la FG par un fraction continue. Nous y presentons la methode

OPT utilisee pour calculer la FG. Ensuite il est question des outils pour atteindre la fraction continue, ou la difficulte centrale reside dans Pelaboration d'un analyseur de la FG,
permettant cTextraire du resultat numerique de la OPT les poles et residus necessaires
au passage vers la fraction continue. Le chapitre se termine avec Ie procesus de reconstruction de la fraction continue. Le chapitre 3 contient des resultats obtenus par 1'analyseur numerique ainsi qu'avec la reconstruction de la fraction continue. Nous y discutons
egalement des avantages et inconvenients de cette methode d'extrapolation par fraction
continue.

Chapitre 1
Electrons fortement correles

Ce chapitre debute par la presentation des elements constitutifs du titre, a savoir Ie

poids spectral (PS) et Ie modele de Hubbard (MH). Le premier decrit la distribution en
vecteurs d'ondes et energies d'une particule ajoutee ou retiree a un systeme. Le second
reste malgre son age — il a ete propose en 1963 — un incontournable de 1'etude des
electrons fortements correles et recele encore bien des mysteres. II capture la competition
entre localisation et delocalisation electronique.

1.1 Le modele de Hubbard
Le modele de Hubbard apparait dans la litterature en 1963 dans des articles publies
independamment par Gutzwiller [14] et par Hubbard [15]. II est introduit comme une
tentative pour decrire de fagon simplifiee 1'efFet des correlations pour les electrons des
bandes etroites d des metaux de transition. L'interet pour ce modele, et en general pour la
physique des electrons fortement correles, est actuellement ravive avec les problematiques
des supraconducteurs a haute temperature critique [16], des fermions lourds, etc. Malgre
les intenses efforts investis dans 1'obtention de solutions a ce modele depuis 40 ans, les
resultats exacts n'abondent pas et restent pour la plupart confines aux cas unidimensionnel ou de dimension infinie.

8
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Apres sa description et un bref questionnement sur sa pertinence, nous presentons ses
cas limites.

1.1.1 Hamiltonien de Hubbard
1.1.1.1 Presentation

Pour des electrons interagissant sur site seulement et en mouvement sur un reseau
hypercubique, Ie modele propose 1'hamiltonien de seconde. quantification suivant :

ff = - E t^c'" + (lc") + u E "iT»'i (Ll)
<*J')<y

*

ou {%, j) indique que la somme se prend sur les .premiers voisins du reseau. Les operateurs
c| et Cia quant a eux creent et annihilent respectivement un electron au site i de spin
a. Enfin n» o- = c!.(rci,a est 1'operateur de nombre de particules et ne pourra valoir que 0
ou 1 dans Ie cas fermionique qui est Ie notre, c'est-a-dire que les operateurs de creation
et d'annihilation suivent les regles d'anticommutation
{ct,^'CLj = 8iJS^'
.(+) r^.\ =

[ci,a^c3,a'} =

Get hamiltonien se compose de deux termes : un terme de bande et un second ajoutant
1'interaction.

1.1.1.2 Le terme de bande

Le premier terme de Pequation 1.1, c^Cja, decrit Ie mouvement des electrons sur Ie
reseau en detruisant au site i un electron de spin a et en creant un en meme temps avec
Ie meme spin au site j. En se souvenant que Ck = ^/N^evk'Tic^ on montre facilement
avec la transformee de Fourier que cette composante de 1'hamiltonien est diagonale dans
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1'espace reciproque :

K = E*^

"ja

iya

= £(iEtye""<r<-ri))c^ (1.2)
'N^
k,a ij

=

E£-4.ck.

(1.3)

k,a

ou Ck decrit la relation de dispersion d'electrons independants. Si U = 0, Ie MH revient a

une description par liaison forte (tight-binding) de ces electrons. Le MH que nous utilisons
se limite aux sauts aux premiers voisins, reduisant la relation de dispersion dans Ie cas
des electrons independants a
D

€k=-t^2cos(kd) (1.4)
d=l

ou D est la dimensionalite du reseau hypercubique.

1.1.1.3 Le terme cTinteraction

Le second terme de 1'equation 1.1 represente 1'interaction entre les electrons, celle
mediee par la repulsion coulombienne. Dans Ie vide, sa portee est infinie, mais elle est
ecrantee dans un solide en presence de charges qui peuvent se deplacer. Dans ce modele,
ne sera conserve que Ie terme Ie plus important, la contribution ou les deux electrons de
spins opposes sont sur Ie meme site.
Notons que ce terme quant a lui est diagonale dans la base des sites du reseau. Ce
terme tend a localiser les electrons pour eviter la double occupation des sites dont Ie cout
energetique est represente par Ie parametre U.

1.1.1.4 Insolubilite du modele de Hubbard
Le terme de bande et Ie terme d'interaction du MH ne commutent pas : il serait vain
de chercher a diagonaliser cet hamiltonien aux apparences benignes. R^unis, ces termes
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offrent toute une richesse de comportements parametree par Ie rapport de force, U/t^
entre la localisation induite par 1'interaction et la delocalisation de 1'electron, la densite
d'electrons1 par site, n, et enfin, T, la temperature. Pour des fermions avec spin, c'est
Ie modele Ie plus simple de correlation electronique, dont 1'importance est controlee en
variant Ie rapport U '/t.

1.1.2 Caricature de la realite?
Quelle est la capacite de ce modele a decrire fidelement de vrais materiaux? La
structure de bande est reduite a une seule bande etroite de type liaison forte et les
interactions coulombiennes y sont supposees ecrantees au point de n'etre que locales.
Chacun de ces faits suffit a en contester Ie realisme. Par contre, la possibilite d'employer
ce modele dans de multiples contextes — fullerenes, polymeres, fermions lourds, helium-3
liquide, supraconductivite a haute temperature critique — temoigne de sa generalite. II
constitue une etape necessaire dans notre route vers la comprehension de ces phenomenes
mettant en scene des electrons fortement correles.
Ce modele se situent aux confluents de la simplicite et de la complexite : trap simple
pour decrire un vrai materiau; suffisamment general pour cultiver notre intuition sur
plusieurs phenomenes; et tres complexe cependant en tant que modele jouet. Au rendezvous done avec la physique de 1'etat fondamental du modele de Hubbard a une et deux
dimensions!

1.2 Le poids spectral
Le poids spectral, A(k,a^), decrit la probabilite pour qu'un electron de vecteur d'onde
k soustrait ou ajoute a un systeme electronique ait une energie uj 2. Nous placons la
lLa densite ^lectronique se controle avec Ie potentiel chimique en ajoutant un terme —p, ^g. nia qu'on
omettra pour nos calculs a demi-remplissage, ou la symetrie particule-trou oblige fi = U/2.
20n prend h = 1 dans tout ce memoire.
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reference en energie a 1'energie de Fermi, de telle sorte que 1'electon soustrait (ou ajoute)
a la mer de Fermi aura une energie negative, u < 0 (ou positive, u > 0).
On peut voir cette distribution spectrale comme une generalisation de la relation de
dispersion. Par exemple, considerons celle d'un electron dans une bande de conduction
comme Ie montre Ie trait plein de la figure 1.1. La relation de dispersion relie a chaque
vecteur d'onde k une energie a/, e = c(k). Le PS relache cette contrainte et associe pour
un vecteur d onde non pas une seule energie, mais une distribution de probabilite. Notre
precedente relation de dispersion dans cette representation devient un S-Diia.c. D'autre
part, Ie PS detaille en vecteurs d'onde k la densite d'etats n(a/), que 1'on pourrait obtenir
en integrant A(k, u) sur les vecteurs d'onde. En une dimension, on a
*+00 ^

n{uJ)= j ^A(k^'
Aussi, si 1'on integre sur les energies uj cette fois jusqu'au niveau de Fermi, ep, on deduit

du PS la fonction de distribution des impulsions n^

^k= / ^f(^)A(k,uj).
'-00

ou f(uj) est la distribution de Fermi.
L

A(k,w)
;

z

I

•».

-7-

Relation de
dispersion

o

w

FIGURE 1.1: Le poids spectral, A(k, u), decrit la distribution en vecteurs d )ondes
et energies d'un electron ajoute (uj > 0) ou retire (u < 0) au systeme. Le trait
plein suivant les 6-Dirac correspond a une relation de dispersion c(k).

Le poids spectral est une quantite privilegiee de la physique, aux confiuents de
1'experience et de la theorie. Sa partie pour u> negative, correspondant a 1'ejection d'un
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electron, peut etre mesuree par la spectroscopie resolues en angle, une technique qui progresse rapidement actuellement. Du point de vue theorique, on peut 1'obtenir a partir de

la fonction de Green (FG) a une particule.

1.2.1 Mesurer Ie poids spectral avec ARPES
La spectroscopie des photoelectrons resolue ajigulairement — angle-resolved photoemission spectroscopy, d'ou 1'acronyme ARPES — est 1'une des methodes les plus directes
pour 1'etude de la structure electronique des solides. En mesurant 1'energie cinetique
et la distribtion angulaire des photoelectrons ejectes d'un echantillon illumine avec des
radiations de hautes energies, il est possible de deduire de 1'information sur a la fois
1'energie et 1'impulsion des electrons se propageant dans Ie materiau. Aujourd'hui, les
resolutions atteignent 2meV en energie et 0.2° en angle [17].

(a)

(b)

(c)

Electron

s-^/ analyzer

-^x N-l Ep N+l E N-l Ep N+l E

Photoemission geometry Non-interacting electron system Fermi liquid system
FIGURE 1.2: (a) Geometrie d'une experience ARPES. La direction d'emission est
donnee par les angles polaire (i9) et azimuthsd (ip), (b) et (c) illustrent des poids
spectraux : en (b) pour un systeme sans interaction et en (c) decrivant un liquide
de Fermi. (Tire et adapte de [17] par Damascelli, Hussain et Shen (2003).)

Un schema d'une d'experience ARPES est montre a la figure 1.2 (a). Un faisceau de
photons monochromatiques bombarde a un angle fixe Pechantillon. Par effet photoelectrique,
des electrons s'echappent du materiau et sont emis dans toutes les directions. Un analyseur balaie les angles (i9, (p) et mesure 1'energie cinetique des electrons ejectes. Ainsi
Penergie cinetique Evac et Ie vecteur d'onde K = p/h dans Ie vacuum des photoelectrons
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sont completement determines.
II faut en deduire la structure electronique de 1'echantillon, c'est-a-dire obtenir energie
Esys et vecteur d'onde k du photoelectron avant son depart, a partir de Evac et K.
Pour ce faire, nous exploitons les lois de conservation de 1'energie et des composantes de
1'impulsion. La premiere determine 1'energie Esys dans Ie materiau :
Esys = hV — (f) — Eyac

ou (f> est la fonction de travail du materiau, et hv est 1'energie du photon incident. Parlons
maintenant de 1'impulsion. L'impulsion du photon incident peut etre negligee dans les
experiences d'ARPES utilisant des photons de basses energies [hv < lOOeV). En effet,
|k/»^| = 2?r/A = 0.05A"1 (pour hv = lOOeV), ce qui correspond par exemple a peu pres a
3% de la zone de Brillouin des cuprates (pour lesquels 27T/a ^ 1.6A-1). Avec Pinvariance
de translation parallele a la surface, la partie parallele de 1'impulsion est conservee dans
Ie processus d'emission et se lit ainsi :

k|| = K|| = ^2m£lvacSini9K||
ou nous avons explicitement montre la grandeur ^y/2mEvacSini9 et la direction unitaire
K|| du photoelectron dans Ie vacuum. Nous nous interessons ici aux materiaux ID ou 2D,
done nous avons deja les quantites qu'il nous faut (Esys^\\). La partie perpendiculaire doit
etre traitee avec plus de soin, car kj. n'est pas conserve a cause de Fabrupt changement
de potentiel (la fonction de travail) dans 1'axe perpendiculaire a la surface. Nous n'allons
pas plus loin dans cette direction.
Pour rendre compte des resultats, on doit calculer la probabilite de transition d'une
excitation optique entre Ie fondamental (J)N a N particules et un etat final ^'. Elle est
denotee wy,i, et approximee par la regle d'or de Fermi :

w/, = ^\(^\H.n^N)\2S(Ey -EN- hz,).
ou Hint est 1'interaction electromagnetique des electrons avec Ie photon [17]. II faudrait
considerer ici des fonctions d'onde initiale et finale constituees des N — 1 electrons dans
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Ie materiau semi-infini, du photoelectron et des conditions aux frontieres a la surface.
Cette complexite est generalement evitee en divisant Ie processus en trois etapes : (i)
excitation optique dans Ie materiau, (ii) voyage de 1'electron excite vers la surface, et (iii)
ejection du photoelectron dans Ie vacuum. L'intensite totale de photoemission est donnee
par la multiplication de trois termes independants. II faut tenir compte d'abord de la
transition optique (i), qui est maintenant prise entre des etats du volume. Ensuite il y a

une probabilite de diffusion (ii), ou les collisions inelastiques produisent un bruit de fond
incoherent qui est neglige ou soustrait. Et enfin il y a (iii) la probabilite de transmission
a travers la surface, qui dependra de 1'energie de 1'electron excite et de la fonction de
travail. Par cette approche nous pouvons alors nous concentrer sur 1'excitation (i) qui
contient toute Pinformation sur la structure electronique recherchee.
Nous pouvons aller un peu plus loin dans les approximations pour donner une intuition a propos de 1'excitation optique. Utilisons 1'approximation de soudainete, possible en principe seulement avec les electrons de haute energie. La photoemission y est
immediate, et 1'electron excite est retire instantanement, sans aucune collision avec Ie
systeme delaisse. Ceci permet d'ecrir.e un etat final quelconque comme :
- A,r^^N-l
^^ =
Ay^^'m

ou A est un operateur qui antisymetrise la fonction d'onde totale, et ^ est la fonction
d'onde du photoelectron avec impulsion k, et <^-1 est la fonction d'onde finale des
N — 1 electrons restant dans Ie systeme, que nous avons choisi etre un etat propre m
a TV - 1 electrons avec une energie E^-l. Pour 1'etat initial, il faut observer que Hint
conserve 1'impulsion, alors seul compte Ie vecteur d'onde egal a celui du photoelectron,
car les autres donnent des elements de matrice nuls. Nous ecrivons 1'etat initial avec un
determinant de Slater, un produit d'un electron y?k avec N — 1 autres electrons :

<1>N = Ay,-^-1 = Ayk(c^N). (1.5)
La derniere egalite montre que 1'etat <^N-1 n'est que ce qui reste apres Ie retrait de
1'electron de vecteur d'onde k, et montre aussi que ce n'est pas en general un ^tat propre
du systeme a N - 1 electrons, sauf si les electrons n'interagissent pas. Ainsi les elements
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de matrice contenus dans w/,i deviennent

W\H,nt\<J>N} = M/k,(^-l|^-l>,
ou (^\Hint\yk}\ = M^,. Ce dernier cree une dependance de la photoemission sur Ie
photon incident. Une plus ample discussion de son impact est menee dans 1'article de
revue [17]. Nous sommes interesses par 1'intensite totale de photoemission, soit la somme
sur tous les etats initiaux et finaux des transitions w/^ :

I(K,E^) = i>/,,
/,»

K EiM/k,<i2Eic'».?-+-E^-l--E;N-/u/) (l-6)
/,i

m

OU \Cm,i\2 = |(^-1K-1)12 = \((i)STl\^<t>N)\2 est la probabilite que Ie retrait d'un
Pelectron dans 1'etat i laisse Ie systeme dans Petat m. En particulier, si 1'etat initial
correspond a un etat propre, prenons par exemple Ie fondamental, (t>N~1 = <^m=05 alors
|cm=o,i|2 = 1 et tous les autres |cm^o,i|2 sont nuls. Dans ce cas, a temperature nulle, Ie
spectre ARPES ne presente qu'un delta suivant Ecin + E^ - (EN-1 + E^ ) - hv = 0
ou nous avons reecrit 1'energie initiale en gardant en memoire 1'equation 1.5. L energie
cinetique suivra de la relation de dispersion pour un systeme sans interaction, montree a
la figure 1.2(b). Cependant, en presence d'interactions, Ie retrait du photoelectron affecte
Ie systeme et <^N-1 n'est plus un etat propre. Le spectre devient constitue d'une multitude
de fonctions delta, d'une infinite pour un systeme infini comme Ie liquide de Fermi, tel
que Ie montre Ie spectre 1.2(c).

1.2.2 Relation entre Ie poids spectral et la fonction de Green
La description theorique des electrons interagissants fortement pose un probleme formidable. Des solutions exactes de modeles specifiques sont generalement impossibles, sauf
pour certains modeles ID comme Ie MH. Heureusement, de telles solutions exactes sont
rarement requises et — plus rarement encore — pratiques quand vient Ie temps de les
comparer avec des resultats d'experiences. Dans la discussion de la photo6mission avec
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les systemes d'electrons correles, 1'approche la plus puissante et generalement employee
est basee sur Ie formalisme des fonctions de Green.
Dans ce contexte, la propagation d'un electron dans un systeme a N-corps est decrite
par par la fonction de Green a une particule G{r^rf,t,t/). Dans Pespace direct, son sens
physique est clair, elle decrit la propagation d'une perturbation creee par 1'ajout d'un
electron au point r au temps t, et son retrait retrait au temps ^, au point r'.
Nous donnons immediatement Ie lien entre la FG et Ie PS, pour ensuite decrire plus
en details la FG. Le poids spectral peut etre obtenu de cette derniere avec la la relation
de Kramers-Kronig :

A(k, u) = Um -29<G?(k, uj + z?/)
T7->0+

(1.7)

ou rj est un nombre reel petit, utilise un peu plus bas dans Ie texte pour assurer la
convergence de la transformee de Fourier de la FG. Le PS doit etre considere a 77 —>• 0+
pour retrouver la distribution de J-Dirac comme Ie montre 1'equation 1.6. Cependant 77 est
souvent garde arbitrairement a une valeur petite mais finie. Les S-Dna.c se transforment
en lorentziennes de largeur a mi-hauteur 77 (voir § 2.2.1), facilitant Ie travail numerique
de meme que facilitant leur visualisation.

La fonction de Green, en termes des operateurs de creation et d'annihilation ^+(r,^) et
/ip(r,t) respectivement, s'ecrit ainsi pour des fermions :

G(r, t; r', *') = i(^(T, t)^(r', t'))@(t -1') - i(^(r', t')^(r, t))6(t' - t) (1.8)
ou ( ) represente une moyenne thermodynamique pour la FG a temperature non nulle.
A temperature nulle, cela devient une moyenne sur Ie fondamental. C'est cette derniere
definition que nous utiliserons au cours de 1'ouvrage.
La representation spectrale de la FG a une particule et temperature nulle, eq. 1.8, est
obtenue en inserant une relation de fermeture sur tous les etats propres entre 1'operateur
de creation et celui d'annihilation [18]. Ces deux operateurs connectent les etats propres
a N particules respectivement a ceux &N+letN-l particules. Nous notons un etat
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quelconque n dans 1'espace a M particules ^. Rappelons que Ie fondamental dont il
est question est celui a N particules, <^, que nous notons ^. Ces operateurs evoluent
dans Ie temps comme eiHtit)(r)e~iHt et, puisqu'ils relient des etats propres, auront une
dependance temporelle de la forme e-*(-E;*--E?/)(t-( )^ ou Ei et Ef signifient energie initiale
et finale, de telle sorte qu'il est aise de prendre la transformee de Fourier temporelle avec
Ie facteur T) qui est introduit pour faire converger 1'integrale. Nous avons maintenant :

.'^ _ ^ ("l^(r)K+l) W+ll^(r')|n>

"(T'T'W) = ^' '\.-(E^-ES)+i^

. {n^t(r')|^-i) <^-^(r)|n)

+ L.~ "^+(E'^-ES)-ir,' '• (l-y
Pour garder la simplicite du reste de la derivation, nous supposons un systeme infini et
une invariance de translation dans 1'espace et Ie temps. Le meme travail pourrait etre fait
avec des systemes finis. Dans la limite d'un tres grand nombre de particules Ie potentiel
chimique p, ne varie pas entre des etats de N et N -\-1 particules et ceci permet de Ie
reecrire de cette fa^on :
^N _ l vN±l vN±l\ _L_ l TrN±l _ vN\ _ ^V±l
1Jln^ ~
^ = Wi'^ - A'n^) + ?'^ - ^d) ^ 6n^ ± /z-

ou €n est defini comme 1'energie de 1'etat n par rapport au fondamental du meme secteur du nombre N de particules. En presence d'un gap il faut prendre la limite vers la
temperature nulle pour situer Ie potentiel chimique de maniere unique. Nous transcrivons
les operateurs de creation et d'annihilation en vecteurs d'ondes >0(r) = ^^ ~^eir k ck
de meme que les etats propres ^±1 en termes de k. La transformee de Fourier des
coordonnees de 1'eq. 1.9 donne la FG dans 1'espace reciproque et en termes d'energies :

.\{^\W ^\{€-W}\2

G(k,a;) = ^ ^ ^^'^ + ^ ^ ^_r_'^ (1.1
ou il est a noter que nous avons recentre les energies u au potentiel chimique cj —>• LJ— ^,
ce que nous ferons pour Ie restant du travail. Finalement Ie PS emerge naturellement en
portant Peq. 1.10 dans la definition 1.7 :

A(k, a/) = 2?T ^ rn8(^ + uj)Q(-u) + 27T ^ r^6(uj^ - UJ)Q(^)

(1.11)
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OU r^ S |{^n |ck 1^)12 et UJn = 6n • La Section uj < 0 de la precedente equation
correspond a Fequation 1.6. Nous pouvons immediatement remarquer sous cette forme
que cette fonction est composee de poles simples, sur lesquels nous revenons a la section 2.2.1. La propriete remarquable est que ceux-ci correspondent a des energies propres
du systeme a N ± 1 particules.

1.3 Liquides de Fermi et de Luttinger
Avant de discuter des liquides de Luttinger, theorie adequate pour la description des
materiaux unidimensionnels, il est utile de presenter la theorie de Landau des liquides de
Fermi, qui decrit convenablement la plupart des conducteurs massifs tridimensionnels.

1.3.1 Theorie de Landau des liquides de Fermi
1.3.1.1 Presentation

Les proprietes macroscopiques des metaux ordinaires — tridimensionnels, temperature
basse par rapport a la temperature de Fermi — peuvent etre remarquablement bien
decrites par un gaz de Fermi meme si les interactions sont fortes. L'explication de ce
succes est fournie par la theorie de Landau des liquides de Fermi [19].
La de reside dans 1'observation que les proprietes macroscopiques n'impliquent que
des excitations du systeme par des energies petites par rapport a Penergie de Fermi.
L'etat du systeme pourra se resumer a son fondamental (la surface de Fermi) et ses
excitations elementaires de basses energies — un gaz dilue de " quasiparticules" emergeant
de la surface de Fermi quand les interactions sont adiabatiquement ajoutees. Elles sont
en correspondance biunivoque avec les particules libres et possedent les memes nombres
quantiques que les originales, mais leurs proprietes sont renormalisees par les interactions.
C'est ce que Fon nomme 1'hypothese de continuite.

CHAPITRE 1. ELECTRONS FORTEMENT CORRELES 20/123
1.3.1.2 Le poids spectral d'un liquide de Fermi

Considerons un instant un PS obtenu de la FG a une particule que nous pouvons
ecrire sous cette forme :
G?(k,a/)=~—1^,, , (1.12)
^w/~ a/-€k-2(k,a/) VA'J

ou Ck est 1'energie de la particule libre (en d'autres mots sa relation de dispersion) et
la self-energie, S(k,a/), rassemble tous les eflFets dus aux interactions. Dans Ie cas d'excitations de basses energies pouvant etre decrites adequatement par des quasiparticules
(liquide de Fermi), la self-energie pres de 1'energie de Fermi aura la forme suivante (pour
un systeme tridimensionnel) :

S(k,a/)=o^+^2. (1.13)
Ce qui confere au PS 1'allure suivante :

A^ K [(.-ef)'^] (L14)
ou e[^ = ZpCk? /?/ = ZpP et Zi? = (1 — a)-1 est Ie facteur de renormalisation de la
quasiparticule. La dependance en vecteur d'onde de la quasiparticule revient entierement
a Ck sa relation de dispersion sans les interactions. Les effets sur Ie PS des interactions
dans cette theorie sont :
- une renormalisation de 1'energie de la quasiparticule;
- une largeur spectrale correspondant a son temps de vie fini;
- 1'existence d'un poids non nul au-dela de 1'energie de Fermi.

1.3.1.3 Grandeur et misere du liquide de Fermi

Rappelons que la theorie des liquides de Fermi de Landau fonctionne extremement
bien, eclaire de nombreux phenomenes. Cependant les systemes unidimensionnels mettent
en echec cette description. Plusieurs arguments peuvent etre mis de 1'avant (voir par
exemple Voit [4]). Nous nous contentons d'en presenter un, de maniere qualitative :

1'instabilite de Peierls [20].
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L'instabilite de Peierls peut se developper dans les systeme ID car 1'emboitement —
Ie fait qu'un point de la surface de Fermi retombe sur la surface de Fermi apres une
translation de 2\kp\ — y est parfait : la surface de Fermi se reduisant dans ce cas a
seulement deux points separes de 2kp : 4-A;p et —kp. C'est tres different des cas a plus
d une dimension ou de maniere generate deux points de la surface de Fermi sont relies
par un vecteur 2k^, mais une infinite d'autres ne Ie sont pas. Un systeme ID est instable
pour une distorsion du reseau, par exemple une dimerisation, justement a cause de la
propriete d emboitement de sa surface de Fermi. On ne peut passer continument d'un
reseau ID aux sites equidistants a un reseau ou un lien sur deux est plus court (dimerise).
Une telle distorsion ouvre un gap d'energie a la surface de Fermi, et ainsi Penergie totale
du systeme est reduite, favorisant un etat fondamental constitue par des ondes de densite
de charge. Le meme mecanisme se produit pour un reseau ID quand Ie couplage electronelectron est introduit. L'hypothese de continuite, essentielle a la theorie de Landau, est
invalidee.

1.3.2 Le liquids de Luttinger
Un modele ID d'electrons en interaction est celui de Tomonaga-Luttinger [21, 22],
resolu par Mattis et Lieb [23]. Toutes les fonctions de correlations peuvent etre calculees
exactement, rendant accessible toutes les proprietes physiques. Le terme liquide de Lutlinger" revient a Haldane [24] pour decrire les proprietes universelles de basses energies
des systeme ID sans gap : elles derivent de celles, exactes, du modele de Luttinger.

1.3.2.1 Systeme ID Sans gap

Le modele approprie pour decrire un systeme ID d electrons en interaction, sans gap
energetique ni de charge ni de spin, est Ie liquide de Luttinger. Ses caracteristiques sont
significativement differentes de celles du liquide de Fermi pour les systemes tridimensionnels. Entre autres, les excitations elementaires du liquide de Luttinger ne sont pas
des quasiparticules avec une charge e et un spin 1/2, mais des fluctuations de density

CHAPITRE 1. ELECTRONS FORTEMENT CORRELES 22/123
hv Photoelectron

.i

^ ^ f°J ^ ^ i
.S°H.

U^'i^i.

*S ^— —<-fcft
FIGURE 1.3: Separation spin-charge pour un isolant ferromagnetique a demi-

remplissage unidimensionnel, vue avec ARPES. (Tiree de [2] par Maekawa et
ai.)
de charge et de spins aux caracteres bosoniques, nominees respectivement holons et spinons. Ces excitations se propagent a des vitesses differentes menant a la separation du
spin et de la charge. La figure 1.3 image cette separation spin-charge pour un isolant
antiferromagnetique (n = 1) tel que peuvent 1'observer des experiences d'ARPES. Dans
Ie processus de photoemission, un electron est ejecte et cree un trou, un holon, dans la
chaine. Le saut du trou vers un site voisin (ou identiquement de 1'electron situe a ce site
vers Ie trou) introduit un defaut magnetique, Ie spinon. Les sauts subsequents permettent
a ces deux defauts de se deplacer, mais n'amenent pas plus de desordre. Ainsi Ie trou s'est
scinde en deux defauts separes dans la chaine, ayant chacun leurs vitesses de dispersion.
Le modele de Tomonaga-Luttinger, avec sa relation de dispersion completement lineaire,
contient cette separation spin-charge, bien mise en evidence par une solution par bosonisation des fermions [3, 25]. La figure 1.4 montre pourquoi Ie liquide de Luttinger s'applique
effectivement tres bien en ID et non en 2D. En ID, la surface de Fermi n'est qu'un point
sur une relation de dispersion presque lineaire autour de ce point, en haut a gauche sur la
figure. Quand on excite un electron d'une petite energie e au-dessus de 1'energie de Fermi
€p, un trou est cree pres de 1'energie c/ - c, avec un vecteur d'onde approximativement
egal et oppose a celui de 1'electron puisque la dispersion est quasi-lineaire. C'est ce que
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montre la region encerclee de la relation de dispersion en haut a droite de la figure 1.4 :
une relation de dispersion de 1'excitation particule-trou a basse energie ayant Ie caractere
d'une excitation coherente. En 2D cependant on ne retrouve pas ce phenomeme, car une
telle restriction des etats accessibles a basse energie n'existe pas. Ceci se voit aisement
en bas a droite de la meme figure ou un electron a la surface de Fermi de vecteur d'onde
k fini cree un trou lui aussi a la surface de Fermi.

FIGURE 1.4: Comparsdson entre les relations de dispersion de Fexcitation
particule-trou : ID en haut et 2D en bas. Voir Ie texte pour Ie detail. (Tiree

de [3] par D. Senechal)

Le liquide de Luttinger implique que les autres modeles ID sans gap peuvent etre
decrits par un modele de Luttinger effectif et qu'ils constituent ainsi une classe universelle
de systemes quantiques. Le MH ID, hors demi-remplissage fait partie de ces modules,
comme Ie sont Ie systeme ID electron-phonon, les metaux avec impuretes et les etats de
bord dans 1'effet Hall quantique.
Le PS du modele de Luttinger juste au-dela du point de Fermi a la forme illustree a
la figure 1.5. On voit bien, passe Ie vecteur d'onde de Fermi q > 0, deux pics se propager
a des vitesses distinctes : ce sont les excitations de spin et de charge. A k = kp (9 = 0)
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FIGURE 1.5: Fonction spectrale du modele de Luttinger juste au-dela du point
de Fermi (pour q= k—kp >. 0) pour a = 0.125 Pexposant anormal dependant
de la force de 1'interaction. La partie a/ < 0 est multipliee par 10. (Tiree de [4]
par J. Voit.)

on trouve une seule singularite en loi de puissance :
A(k=kp,uj-^Q)^\uj\a~1.

(1.15)

L'exposant est determine par les parametres du modele et vaut

a = (K, + K;1 - 2)/(2z),

(1.16)

ou z = 1 pour des fermions sans spin et z = 2 pour ceux de spin-1/2 comme c'est Ie cas
ici. Le parametre Kc (c pour charge)3 depend de 1'interaction [26]. Ainsi, si 1'on prenait
Ie MH comme un liquide de Luttinger, 1'Ansatz de Bethe nous dit qu'a remplissage nul
ou demi-remplissage Kc devient independant de U et tend vers Kc—> j, si bien que dans
ce cas nous devrions mesurer un exposant a = —j. Malheureusement la presence du gap
a demi-remplissage nous empeche de tirer hativement cette conclusion.

1.3.2.2 Systeme ID avec gap (de charge)

La dispersion strictement lineaire du modele de Luttinger ne presente pas de gap. II
faut appliquer prudemment les conclusions du liquide de Luttinger dans un cas comme Ie
3Cette equation n'est valide que pour les systemes ayant 1'invariance de rotation, comme Ie MH.
D'une maniere generale, Ie spin doit etre pris en compte.
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MH a demi-remplissage avec interaction repulsive qui possede toujours un gap isolant, ce
qui rend moins evident Ie passage vers un modele de Luttinger eflfectif. Les avis divergent
a savoir si c'est meme un liquide de Luttinger.
Le cas du demi-remplissage est different car Ie processus de diffusion Umklapp ou les
deux particules allant dans la meme direction changent leur direction. Ceci introduit des
transferts de grands vecteurs d'onde qui ne sont pas pris en compte dans Ie modele de
Luttinger lui-meme.
Dans les tentatives pour explorer ce regime, notons-en deux par J. Voit dont aucune
ne parait totalement satisfaisante. D'abord il per^oit Ie probleme a partir d'un cas juste
au dessus du demi-remplissage 4]. Dans ce cas, les quelques electrons surnumeraires
apparaissent au bas de la bande de conduction et se rejoue la linearisation et la bosonisation de ce nouveau systeme puisque seulement ces quelques electrons auront un role a
jouer. II trouve quelques nouveautes, mais 1'exposant de la singularite a 1'abord du gap
reste identique. Puis, quelques annees plus tard [27], il revient avec Ie modele de LutherEmery4 — extension du modele de Luttinger avec Ie backscattering des electrons au-dela
de la surface de Fermi — qu'il aborde en profondeur, mais sans finalement trancher pour
k = kp.

1.4 Elements du poids spectral du modele de Hub-

bard ID
Nous presentons maintenant quelques elements du MH en ID. Dans un premier temps,
nous regardons ses cas limites U = 0 et t = 0, puis regardons ce qui se passe entre les
deux quant au gap isolant pour terminer avec la limite U —>• +00.
4Un autre membre de la famille g-o\ogie.
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1.4.1 Limite metallique, U = 0
En Fabsence d'interaction, Ie MH ne conserve que son terme cinetique (eq. 1.2),
diagonal dans 1'espace reciproque. De la somme des etats finaux ^±1 de la definition
du PS a Peq. 1.11, seul celui de vecteur d'onde ±k donne une contribution non nulle,
laissant au PS un seul ^-Dirac situe a une energie CA;. Pour une dimension, voir 1'eq. 1.4,
on trouve €k = —2tcos(k). C'est ce que nous observons ici a la figure 1.6 pour Ie MH
unidimensionnel. Une largeur de bande de 4:t caracterise Ie systeme. Dans Ie CEIS a demiremplissage, Penergie de Fermi sied au centre de la dispersion et Ie MH dans cette situation
est conducteur.

k=7i

k=7i/2

k=0
FIGURE 1.6: LePSdu MH dans la limite [7=0, donnant une relation de dispersion
d'electrons independsmts. Un calcul a T] —> 0+ donnerait un 8-Dirac.

1.4.2 Limite isolante, t = 0
A 1'oppose du cas precedent, Ie terme U^n^n^ est diagonal dans Pespace direct,
pas dans Ie reciproque. Nous calculons alors Ie PS avec la FG definie sur les sites et les
energies, G(Ti,Tj,uj) (eq. 1.9). Comme aucun electron ne bouge, les etats finaux ^±1 ne
connectent que les c^\fl) crees et detruits au meme endroit, de telle sorte que r^ = Tj et
Fequation devient :
Z>n "\V'^i)\^n- , ,Y-^
~\'^L'i)
, |<^l|^(r,)|n)|2
v^ |\<^n
|<^-l|^(r.)|n)12

^^=2^ ^-^y+l+^ ^4^ ^+6^-1+^
n

"

'

n

(1.17)
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ou nous avons deja fait usage de 1'invariance de translation pour reecrire les energies,
e^±l s E^±1-E^±1, et redefinir a; -^ a/-^ comme a la section 1.2.2. Sur Ie fondamental,
qui tres degenere, il faut prendre toutes les combinaisons de creations et destructions et
faire la connexion vers un etat a plus ou moins une particule. Tous ces cas peuvent etre
ranges en deux categories : soit e^v±l est nul ou vaut U (sauf lorsque tous les sites sont
vides ou doublement occupes, ou e^±l = 0 dans les deux cas). Les proportions de ces
deux eventualites depend du remplissage. Le cas du demi-remplissage est plus simple car
toutes les contributions issues du premier terme de 1'eq. 1.17 avec c+ creent necessairement
une double occupation d energie U tandis que toutes celles provenant de 1'autre terme
gardent 1'energie a zero, donnant une proportion egale de ces energies puisque qu'il existe
un meme nombre d'etats pour N -\-1 et N — 1 particules sur N sites. Ce resultat est
independant de ?». Puisque -^ Sketkri == ^ car r» est automatiquement un site du reseau
direct, la FG est independante du vecteur d'onde et enfin Ie PS ressemble a

A(k, a/) = 27rrb8(ujb + ^) + 27rr/i^(^ - c^)
ou les indices 6,/i signifient respectivement bande du bas et du haut. Pour Ie demiremplissage, r^ = TH = 1/2 et avec /A = U/2, les deux pics sont egalement repartis
autour de u = 0. La figure 1.7 illustre exactement ce que nous venons de calculer. Nous
sommes en presence d'un systeme isolant. A demi-remplissage, encore avec la symetrie
particule-trou, 1'energie de Fermi se trouve directement au centre des bandes.

1.4.3 Le modele de Hubbard avec interaction finie
Que doit-on observer pour tous les rapports U/t finis et non nuls ? En une dimension,
nous disposons d'un resultat exact, obtenu des 1968 [28] par Lieb et Wu. Us calculent
1'energie du fondamental avec FAnsatz de Bethe et montrent que Ie fondamental du MH
a demi-remplissage est isolant, en determinant la valeur finie du gap, pour toutes valeurs
d'interaction U positive non nulle. En notant E^(N, U) 1'energie de 1'etat fondamental a
N particules avec une energie d'interaction U, on definit les potentiels chimiques /z+ =

E^(N+1, £7) - ^n(A^, U) pour 1'ajout d'une particule et p,- = E^(N, U) - E^(N - 1, U)
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k=7C

k=7i/2

k=0
FIGURE 1.7: Le PS du MH dans la limite t = 0, soit un systeme isolant dont les
bandes (independantes du vecteur d'onde) pleine et vide sont separees par un
gap d'energie U. Un calcul a rj —> 0+ donneradt deux 6-Dirac.

pour Ie retrait d'une particule. Alors Ie gap, defini a temperature nulle et en unite de t,
vaut :
A = /z+-/x-

[7-4+8

•00

Jt(uj)duj

a;[l+e^t/]
<0 UJ

(1.18)

ou J\ est une fonction de Bessel et Ie resultat de 1'integrale est une fonction monotone
decroissante pour 0 <, U <, oo. On verifie immediatement que les limites5 s'accordent
avec les comportements limites decrits dans deux sous-sections precedentes :
lim A = VUe~u ~ 0

(1.19a)

Urn A = £7-4 - U

(1.19b)

U->0

[7-^00

Nous aurons 1'occasion de verifier numeriquement 1'equation 1.18 avec les calculs de CPT
rapportes a la section 3.1.
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FIGURE 1.8: Le PS correspondant au retrsdt d'un electron du MH a demiremplissage en ID dans la limite U —» +00. Exceptionnellement Vaxe d'energie
u n'est pas centre au potentiel chimique. (Tiree de [5] par Favand et al.)

1.4.4 Limite U —> +00
Cette limite est instructive dans Ie cas a demi-remplissage car puisqu'il n'y a pas de
transition de phase pour U > 0, les spectres a U finis devraient s'apparenter a celui de
la limite U —> +00. Ce dernier, calcule au demi-remplissage, est reproduit a la figure 1.8.
De fait les calculs a U finis par la CPT, dont un apparait a la figure 2.2, lui ressemblent
enormement. Cette ressemblance est utile a la section 2.6 lors de Felaboration des poids
spectraux modeles necessaires au formalisme d'extrapolation que nous proposons. Les
details des calculs analytiques a U —^ +00 n'apporterait rien ici et nous invitons Ie lecteur interesse a lire les articles de Shiba et al. [30], Favand et al. [5] et les references qui
s'y trouvent. La figure montre la bande correspondant a 1'emission d'un electron, soit la
partie u < 0 de Pequation 1.11. La bande decrivant 1'adjonction d'un electron se situe
au-dela du gap, Q.U ^U —r +00 : elle est inaccessible et n'apparait done pas. Le spectre
presente un caractere etendu avec 6 branches ayant des dispersions bien definies. II montre
la separation spin-charge avec Ie holon et Ie spinon situes dans la region 0 < uj < 2t et
0 < k < 7T/2. La branche dans la region 0 < uj < 2t et ?r/2 < k < TT est Ie miroir du
5La premiere limite provient de 1'article de Ovchinnikov [29] qui retravaille 1'integrale de
Pequation 1.18 pour en obtenir ce comportement limite.
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holon avec avec une frequence opposee. La partie uj < 0, qui est un miroir a/ —» —c<;
et k —> —k de la partie u > 0, est absente des predictions de basses energies du liquide de Luttinger. Ces branches sont attribuees aux correlations anti-ferromagnetiques
a courtes portees et aux divergences des fluctuations 2kp- Elles sont possiblement ob-

servables avec des experiences d'ARPES sur des composes ID comme Ie CuGeOs [31]
et d'autres composes ou les fluctuations anti-ferromagnetiques sont importantes [5], et

furent vraisemblablement observees dans un isolant de bandes ID, Ie (NbSe4)3l [32].

1.5 Recapitulation
Nous avons maintenant les elements requis pour la presentation du formalisme de la
methode que nous proposons. Nous avons d'abord defini Ie poids spectral et presente Ie
MH, tous deux au centre de ce memoire. Ensuite les resultats auquels nous comparons
les notres au chapitre 3 ont ete introduits. II y a d'abord la taille du gap isolant du MH
ID a demi-remplissage. Ensuite nous avons discute des exposants anormaux du liquide
de Luttinger; et puis nous avons mentionne les difficultes et les tentatives pour donner
une expression a 1'exposant que nous mesurons au chapitre 3, c'est-a-dire 1 exposant de la
singularite du poids spectral bordant Ie gap. Enfin, nous savons que les spectres modeles
que nous devons concocter dans Ie formalisme de reconstruction de la fraction continue
devrons ressembler a la solution analytique U —>• +00. Nous allons maintenant decrire en
details Ie processus de reconstruction au prochain chapitre.

Chapitre 2
Formalisme

Ce chapitre decrit Ie formalisme et la strategie d'analyse de la methode proposee

pour etudier des proprietes du poids spectral (PS) du modele de Hubbard (MH). La
fonction de Green a une particule (FG) est obtenue numeriquement par la theorie de
perturbation inter-amas (OPT). Cette methode divise Ie reseau de Hubbard en amas
identiques, calcule exactement la FG d'un amas et replace ce dernier dans Ie reseau en
traitant perturbativement 1'interaction entre les amas. Exacte dans la limite d'un amas
de taille infinie, la CPT n'en foumit pas moins pour des amas finis des resultats d'une

qualite impressionnante [13].
Nous presentons une methode developpee pour extraire de 1'information quantitative
dans la limite thermodynamique de ces calculs a taille finie du MH pour la quantite
dynamique, dependante du temps ou de Penergie, qu'est Ie poids spectral (PS).

31

32/123

CHAPITRE2. FORMALISME

'w^

GCPT

S^^N

lii-l
^:L^^JP=

Extrapolation
i

V

~\

•

fonction

Y

^'{modele \) Spectres"1
\ >—-< modeles /

de

phase 1 :

Lterminalson

completion de la

fraction continue

Extrapo-

lation

phase 2 :
extrapolation
des parametres

Caracteristiques
spectrales d un

FIGURE 2.1: Schema synthese de la methode, situant tous les morceaux abordes

dans ce chapitre, en partant du modele de Hubbard en haut pour arriver aux
caracteristiques spectrales d'un amas infini en bas.
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Comment faire? Le schema a la figure 2.1 synthetise a la fois notre methode et ce
que nous retrouvons dans ce chapitre. A partir du MH en haut, que nous avons aborde
au precedent chapitre, nous en calculons la FG et Ie PS par la methode CPT que nous
presentons a la section 2.1. Nous desirous atteindre une forme analytique de la FG,

en utilisant soit les poles et residus (G?p^), les moments (GM) ou la fraction continue
(Gpc)- Ces representations sont detaillees a la section 2.2 et les transformations entre
elles sont explicitees a la section 2.3. L'etape de et numeriquement exigeante consiste
a analyser les resultats numeriques de la CPT pour passer a 1'une des representations
analytiques. Nous y consacrons toute la section 2.4. Nous discutons a la section 2.5 de
la fraction continue, afin d'y gagner une certaine intuition, utile a la comprehension du
processus d'extrapolation. Ce dernier est divise en deux phases. Dans la premiere phase,
nous operons la reconstruction spectrale decrite a la section 2.6.1, apparaissant par un
hexagone sur Ie schema 2.1. Elle passe par Ie choix eclaire d'un spectre modele pour
complete! notre connaissance des premiers moments calcules qui nous sont donnes par
la fraction continue tronquee. La seconde phase (§ 2.6.2), Ie second hexagone, consiste
a prendre les parametres resultant de la reconstitution pour plusieurs tallies d'amas et
d'en faire une regression vers la limite d'un amas de taille infinie. Enfin nous arrivons
aux caracteristiques spectrales d'un amas infini, qui sont presentees au chapitre 3.

2.1 La theorie de perturbation inter-amas (CPT)
La methode dite de theorie de perturbation inter-amas (CPT), permet Pobtention
numerique de la FG de modeles d'electrons sur reseau avec interaction sur site seulement,
tel Ie MH. D. Senechal et al. proposerent en 2000 [13] cette methode puis 1'etudierent

plus en detail [33, 34].
Nous allons survoler rapidement les points importants de la methode, a savoir Ie calcul
de la FG par la diagonalisation exacte de 1'hamiltonien d'un amas dans Pespace direct,
puis Ie traitement perturbatif pour integrer 1'amas dans Ie reseau et enfin obtenir QCPT
dans 1'espace reciproque.
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2.1.1 L 'approximation de la CPT
Avec Ie dallage du reseau, nous devons distinguer les sauts entre sites a et b d'un
meme amas m de ceux entre amas difFerents m et n. Ainsi Ie coefficient du terme de saut
de 1'hamiltonien de Hubbard se separe en deux parties : ^, decrivant les sauts dans les
amas (cluster en anglais, d'ou Ie (c)); et ly, pour les sauts enter-amas, qui est nul pour
m = n. Ainsi,

ty = t -^ tS" = t£)<?mn + ^?" = t(c) + V. (2.1)
En termes de matrices d'indices (a, m) et (6,n), Papproximation de la OPT consiste a
prendre comme FG complete celle de Famas perturbee au premier ordre par les sauts
inter-amas :

G-1 = G(c)~1 - V. (2.2)

Ceci peut etre vu comme 1'approximation la plus basse d'un developpement en puis-

sances de |V|/?7 [13]. D'un autre point de vue, on peut considerer que la CPT calcule la
FG du reseau infini dont la self-energie complete 2 est reduite a celle d'un amas S^ [35].
Rappelons que la self-energie est definie par 1'equation de Dyson G~l = GQ — S ou Go
est la FG sans interaction (£7 = 0) que Ron exprime ainsi :
G^=cu-t=u-t^-V.
ro
Nous definissons maintenant avec 1'equation de Dyson la self-energie de 1'amas, G^c)~1 ==
u — t^ — S^. Cela nous permet de reecrire 1'eq. 2.2 comme suit :

6-l=G'ol-E(c)- (2-3)

L'equation 2.2, ou son equivalent 2.3, fonde la theorie de perturbation inter-amas.
Elle decrit bien les efFets des interactions electroniques contenues dans un amas. Son
approximation s'ameliore en augmentant la taille de 1'amas, jusqu'a devenir exacte lorsque
la taille de 1'amas est infinie.
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2.1.2 Calcul exact pour un amas
II s'agit de calculer une variante de Feq. 1.9, en separant 1'action des electrons (e) et

des trous (t),

c^(z) = (n^—^-^clw + (n|4^-5—^|n)
Z — tl -+- £/n ' ' ' ' ~z-\- n —

= G(t(z)+G^(z) (2.4)
sur les sites a, b du reseau de Hubbard appartenant a un amas, d'ou 1'indice haut (c)
pour indiquer un cluster (amas). Notons que nous avons remis Ie denominateur entre les
() et deja remplace les variables d'espace (r, r') par des indices de sites a, b. Nous avons
egalement defini z = u + z^, car, pour les calculs numeriques, il est pratique de garder
une petite partie imaginaire aux frequences. Le premier terme cree un electron au site
a pour Ie detruire au site 6, alors que Ie second fait 1'inverse et nous dirons qu'il cree
et detruit un trou. Puisque Ie MH conserve les spins, il suffit de n'en considerer qu'un
type. Incidemment, nous n'avons pas mis Pindice de spin aux operateurs de creation et
d'annihilation.
Le calcul se fait par diagonalisation exacte en utilisant la methode de Lanczos, et
1'obtention de Pequation 2.4 requiert deux etapes : 1'etat fondamental |^) et ensuite la
FG comme telle.

2.1.2.1 L'algorithme de Lanczos

L'algorithme de Lanczos existe sous plusieurs versions. Nous employons celle decrite
dans les references [36, 37, 38]. Le principe de base est de construire iterativement une
base speciale {0n} — reduite et approximative — ou 1'hamiltonien s'ecrit sous la forme
d'une matrice tridiagonale. N'importe quelle methode standard de resolution de matrice
pourra par la suite Ie diagonaliser et trouver Ie fondamental que nous cherchons, dans la

base reduite des {^n}-
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Ordinateur

Memoire vive

EUx / ElixII

max 512/1024

Laplace / Lagrange

2048/proc

Mammouth

-2048??

TABLE 2.1: Ressources disponibles en memoire vive (en MegaOctets) pour Ie
caJcuJ scientifique a 1'Universite de Sherbrooke.
sites

Hilbert complet

conservatic
spin

up—down

6

0.04

0.004

10

8

0.5

14

2049

90

18

530 000

18100

dim=22L

dim=(^

TABLE 2.2: Espace requis en memoire vive (en MegaOctets) pour emmagasiner
un vecteur d'etat du MH a demi-remplissage, soit la dimension de Pespace fois
huit octets memoire de precision. La methode de Lanczos necessite trois de ces
vecteurs.

Pourquoi ne pas diagonaliser directement dans 1'espace de Hilbert ? Parce qu avec la
croissance du nombre de sites dans un systeme, la dimension de 1'espace de Hilbert devient simplement dementielle. Rapidement, 1'information requise pour decrire un seul etat
depasse largement la capacite en memoire vive des ordinateurs accessibles aujourd'hui.
Fixons les idees avec Ie MH a demi-remplissage. Les ressources de notre infrastructure
de calcul scientifique apparaissent dans Ie tableau 2.1. Actuellement, un maximum 2000
MegaOctets de memoire vive est disponible. Le tableau 2.2 indique 1'espace memoire
requis en MegaOctets pour des calculs par la methode de Lanczos pour differentes tailles
d'amas : meme avec la reduction de 1'espace de Hilbert avec les symetries du probleme, un
amas de 18 sites depasse largement les capacites actuelles d'adressage des memoires vives.
Les formules donnant la taille de 1'espace de Hilbert apparaissent en bas. L'espace complet
correspond a 1'ensemble des degres de liberte du systeme : absence ou presence des deux
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especes cTelectron (spin-up et spin-down) a chacun des L sites. Puisque cet hamiltonien
conserve Ie nombre de spins, nous pouvons ne considerer que Ie sous-espace associe a
une valeur fixe du N spin. Meme ainsi les besoins sont immenses. D'ou 1'idee d'utiliser
des algorithmes tels que celui de Lanczos qui n'obligent pas 1'ecriture de 1'hamiltonien
complet.
^s

La methode de Lanczos tridiagonalise 1'hamiltonien H en demarrant avec un etat
quelconque aleatoire . Puis iterativement nous definissons un nouveau vecteur en appli^

quant H aux precedents. Quelques iterations suffisent a demontrer que Ie nouveau vecteur
cree, |<^n+i)» ne depend que des deux precedents. La relation de recurrence est :

|^+l) = H\^n) - On^n) - fc^-l), (2.5)
(avec \(f>-i} = 0 pour debuter la recurrence). Nous prenons soin d'ajuster les constantes
de telle sorte que Ie nouveau vecteur soit perpendiculaire a tous ceux obtenus auparavant.
Les coefficients a,n et b^ sont donnees par

((f>n\H\(f)n) ^ _ (<^n|^n) ^ ^
'' un ~ ~n —TZ—^- ^•'
M0n; ' " {(pn-l\<Pn-\]

La sequence d'iteration cesse des que 1'une des trois conditions suivantes est remplie : la
valeur propre la plus basse converge, b^ est plus petit qu'une valeur donnee, ou Ie nombre
maximal d'iterations est atteint (typiquement quelques centaines). Les coefficients an
et -\/^ correspondent respectivement a la diagonale centrale et la premiere diagonale
excentree de la representation tridiagonale de 1'hamiltonien.

2.1.2.2 I/etat fondamental

L'etat fondamental s'obtient par une application directe de 1'algorithme de Lanczos.
La valeur propre la plus basse de Fhamiltonien dans la forme tridiagonale et son vecteur
propre associe approximent tres bien 1'energie EQ et Ie vecteur d'etat du fondamental
dans la base {<^n}- La suite du calcul requiert Ie fondamental \fl,) dans la base des sites et
lLa seule contrainte sur 1'etat initial est qu'il n'ait pas une projection nulle sur Ie fondamental. Un
choix aleatoire generalement suffit.
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pour cela nous devons refaire un passage dans 1'algorithme de Lanczos puisque les {<f)n}
n'y sont pas conserves en memoire.

2.1.2.3 Fonction de Green sur les sites de Pamas

La de de la resolution ici est de construire un etat de la forme [70) = /.A^) ..^ ou
/s

^/<n|AtA|n)

A est un operateur, par exemple €», cj, etc. Nous recalculons H avec ce vecteur comme
point de depart d'un second passage dans 1'algorithme de Lanczos et sur la base {^n}
1'egalite suivante est vraie :
1

...

1

,

1

<^17—Tmd^o)
= [—TTT^loo = —-— (2-7)
Z— tl -h J&o ' " '^ — tl -\- £JQ' ^2
Z-OQ -

z — a\ — ...

Le membre de gauche n'est que 1'element 00 de 1'inverse de la matrice tridiagonale. II
prend la forme d'une fraction continue de type Jacobi dont les coefficients, 6^ et a.n sont
ceux que nous venons d'obtenir.

Les deux membres de 1'equation 2.4 se traitent de la meme maniere : ce que nous

allons dire sur G{^ s'applique a G^. Le terme G?fe),e avec A = 4 Peut etre calcule
immediatement avec 2.7. Nous prenons les coefficients de la matrice tridiagonale obtenue
par la seconde passe de 1'algorithme de Lanczos pour construire une fraction continue
tronquee qui contient autant d'etages qu'il y a d'iterations dans 1'algorithme.
Pour employer Ie meme astuce avec a ^ 6, nous definissons les quantites

G^(z) = W(c. ± c,)^_^ (c. ± c»)t|n)
qui se calculent via la fraction continue de 2.7. Pour nous etre utile, il faut observer que
^.e(z) = CJ?ba,e(2;)- En effet' d'une Part en prenant Ie complexe conjugue de la definition
de Gab,e(z) a re(l- 2-4 on trouve que G^(z) = Gfba,e(^) puisque Jf est hermitien; et
d'autre part, G^(z*) = Gab,e(z) car rien n'est complexe dans G sauf z = a/ + %^, ce
dont on se convainc soit avec la definition precedente de Gab ou en observant que dans sa
representation en une fraction continue, seul z est complexe, puisque b^ et an sont reels.
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Enfin avec un peu Palgebre on montre que

<Jab,e = ^(<Jab,e
~ <Jab,e)'
4V

Ainsi nous pouvons calculer tous les Gab(z) avec Fastuce 2.7.

2.1.3 Obtenir QCPT^^)
II faut maintenant ajouter les sauts inter-amas, c'est-a-dire appliquer la perturbation 2.2. L'invariance de translation des amas nous permet de prendre la transformee
A

de Fourier des coordonnees m,n des amas. Seul V est affecte et devient Va&(Q) =
Sn t°Sei^'rn ou Q un vecteur du super-reseau reciproque et kn est la position de 1'amas
n par rapport a un amas 0 de reference. On note aussi que Vab(Q) = VabW puisque la
difference q = Q—k apparfcient au super-reseau reciproque ( e q'rn = 1). L'approximation
de CPT s'ecrit maintenant, sous forme matricielle :

G,t(k, z) = [ff«:)(^)[i - V(k)G(c)(z)]-1]^ (2.8)
Juste avant d'en prendre la transformee de Fourier, remarquons que nous n'avons plus
Pinvariance de translation du reseau car nous traitons differemment les sauts intra-amas,
t(c\ de deux inter-amas, la perturbation V. Nous la restaurons par la procedure bien
decrite a la reference [33] tout en prenant la transformee de Fourier pour obtenir finalement

_L

QcpT(k, z) = ^ ^ G^,(k, z)e-^r'-^. (2.9)
a,b=l

2.1.4 Pourquoi analyser numeriquement GcpT^^)7
Ne pourrait-on pas directement obtenir les sequences de coefRcients {b^} et {dn} a
partir de la CPT, plus precisement avec 1'algorithme de Lanczoz ? En efFet, les elements
de matrice de la representation tridiagonale de Phamiltonien, trouves par 1'algorithme
de Lanczos, correspondent justement a ces sequences, et Pequation 2.7 fait Ie lien entre
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la solution par Lanczos et les coefficients de la FG. Cependant, d'une operation aussi
simple que Paddition, on ne peut extraire d'aucune maniere directe les coefiicients de la
somme a partir de ceux de chacune des deux fractions. II est done impensable d'acceder

aux coefficient finaux par un passage analytique a partir de la FG de la CPT (eq. 2.9).
Nous devons avoir recours a 1'anaiyseur numerique pour extraire 1'information analy-

tique du PS.

2.1.5 Resultat pour Ie modele de Hubbard ID a demi-remplissage

^==7C/2

k=Tt

0.2

FIGURE 2.2: Un PS calcule par la methode CPT pour Ie MH ID a demiremplissage a couplage intermedisdre (U = 4-t) avec 12 sites par amas.
La figure 2.2 reproduit un exemple de PS obtenu par la CPT pour Ie MH ID a demiremplissage avec U = 4t et L = 12 : trace sur 17 vecteurs d'ondes dans Ie graphe du
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haut et represente par un graphe densite en bas. La CPT peut, contrairement a la diagonalisation exacte, traiter un continuum de vecteurs d'ondes. L'intuition d'un PS etendu
ressort clairement, meme si la majorite du poids suit la dispersion de la quasiparticule,
—2tcosk. On remarque des dispersions periodiques en TT, plutot que 27T, un signe caracteristique de 1'antiferromagnetisme. Cette figure s'apparente beaucoup a la solution
analytique U —> +00 (figure 1.8, reportant un resultat apparaissant dans la reference 5]).
Les sue branches s'y retrouvent, dont nous repetons ici les caracteristiques les plus impor-

tants. Les branches des spinons (A) et holons (B) (et la branche (D), miroir des holons,
ici plus faible) du liquide de Luttinger se voient clairement. Les branches absentes des
predictions du liquide de Luttinger paraissent plus faibles a U fini, mais demeurent clai-

rement identifiables. Soulignons d'ailleurs la qualite du resultat de la CPT a 12 sites par
rapport a la diagonalisation exacte (fig. 2 de 5]) avec 16 sites. En comparaison, mentionnons egalement un calcul avec Monte-Carlo par Preuss et al. pour Ie meme regime2
montre a la fig. 2 de leur article [12] qui obtiennent une repartition du poids correct,
mais qui confond spinon et holon en un pic etendu, ratant la separation spin-charge, et
ne montre pas la bande fantome.
Ainsi la CPT s'impose comme une bonne methode de calcul numerique pour extraire
des donnees precises du PS.

2.1.6 EfFets de la taille finie des amas
On suppose souvent pour des resultats qualitatifs que 1'efFet de la taille des amas n est
pas dramatique tant que Ie nombre de sites est un tant soit peu respectable3. On s'en
convainc en observant, a la figure 2.3, i'enorme difference entre un calcul fait sur un seul
site (L = 1) — correspondant d'ailleurs a 1'approximation de Hubbard-I — et deux sites
dans 1'amas (L = 2); et en observant ensuite la proche parentee entre Ie calcul a deux
sites (L = 2) et celui a 12 site presente a la fig. 2.2.
2a faible temperature, f3 = 20.
3Au sens de la diagonalisation exacte, comme de la CPT, un nombre de site respectable signifie
au-dela de quelques sites! !
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k=n

*=0

k=K

Jk=0

FIGURE 2.3: Importance des correlations a courte portee : calculs du PS sur Ie

MH ID (demi-remplissage, U = 4-t) par CPT pour des amas avec en haut L = 1
et L = 2 en bas.

Cependant, pour des calculs quantitatifs, les efFets de taille finie doivent etre pris correctement en compte. Considerons la figure 2.4, montrant Ie poids de la bande fantome
de la partie electron du PS a k = kp pour U = 8t pour difFerentes tallies d'amas. On y
remarque que la bande se deplace legerement vers les hautes energies et son importance
se reduit. On attribue cet efFet a deux phenomenes difficile a distinguer. D'abord, physiquement, 1'agrandissement de 1'amas permet de mieux en mieux a decrire les effets des
correlations a longue portee. Et surtout mathematiquement cet accroissement de 1 espace
de Hilbert cree plus de poles pouvant sous-tendre plus precisement la repartition du PS
4. Cette figure illustre d'ailleurs clairement 1'impossibilite d'une approche ponctuelle de
4Ceci se comprend par un exemple simple. Supposons une fonction rectangle d une hauteur unitaire
et centree a 1'origine. Si nous disposons d'un seul pole pour la decrire, il sera norme a un et positionne a
1'origine. Deux poles permettent de montrer une certaine largeur, cependant insuffisante car ils doivent
sous-tendre tout Ie poids de la fonction. Un troisieme pole, place au centre, abaisse la hauteur des deux
autres tout tout en les repoussant vers Fexterieur. Une infinite de poles echantillonnent parfaitement
toute la largeur de la fonction rectangle et il est equivalent de lire la borne de cette fonction ou la
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Pextrapolation vers la taille infinie.
La figure 2.4 montre que Ie nombre de poles augmente avec la taille de 1'amas, mais
les difficultes de calcul egalement. Bien que tous ces calculs soient normes, ceux a 8, 10,
12, etc. sites offrent des petites zones de poids legerement negatif quand la largeur des
lorentziennes est prise sufiisamment petite rj = 10~4. Une analyse plus poussee, (voir
§ 2.4.3) de la FG numerique de OPT sur difFerentes architectures, permet d'afRrmer qu'il
s agit d'erreurs numeriques ayant la forme de poles simples crees par la limite de precision
des nombres sur 1'ordinateur.

FIGURE 2.4: La 6ande fantome du PS (^/t > 0) a fc = kp pour des calculs de
CPT a differentes tallies d'amas (de 4 a 12) du MH ID a demi-remplissage pour
U/t = 8, montree avec une largeur de lorentzienne de T) = 10~4. On remarque

deux effets dus a la tallle finie : variation quantitative des caracteristiques du
spectre et difficulte croissante de csdcul.

2.2 DifFerentes representations de la fonction de Green
Pour comprendre la CPT, nous avons presente la FG au chapitre precedent. Maintenant pour en analyser ses resultats avec la fraction continue, nous devons tirer profit de
differentes representations de la FG, reunies dans Ie schema 2.5. A gauche au centre, on
position du dernier pole.
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trouve un exemple de PS numerique que donne un calcul de OPT, calcule avec une chaine
ID de 6 sites, a demi-remplissage pour U/t = 8 et trace avec une largeur arbitaire des
lorentziennes de 77 = 10~2. A droite, de haut en bas sont placees les trois formes de la FG
que nous allons employer : poles et residus, moments et fraction continue. Ce sont respectivement les trois memes que nous retrouvons sur Ie schema 2.1 : Gpp^ GM et G pcLa presente figure repete quatre fois la meme information : toutes les representations
de droite expriment a leur maniere Ie spectre de gauche. Pour chacune d'elle apparit
une representation visuelle des parametres qui la definissent. En haut, les poles ^i > 0
sont presentes avec leurs residus r, respectifs. La parente avec Ie spectre de gauche est
evidente. Au centre nous voyons la valeur des 20 premiers moments de ce meme spectre.
Et finalement au bas sont traces les 20 premiers coefficients b^ (les an sont nuls pour des
spectres pairs, voir § 2.2.3) de la fraction continue.
Chacune des fleches exprime une transformation possible entre ces representations.
Les deux fleches allant de droite a gauche montre qu'avec Gpp et G pc nous pouvons tracer
Ie PS. Les deux autres allant de gauche a droite decrivent les analyses numeriques du
spectre permettant d'arriver soit a Gpp ou a GM (cf. fig, 2.1). Les trois fleches verticales
decrivent les transformations exactes entre les representations et sont abordees apres
cette section qui detaille chacune des trois representations de droite.

2.2.1 Representation de Lehmann
Cette representation de Lehmann nous a permis de mettre en evidence Ie fait que
la FG de 1'equation 1.10 comportait des poles simples indiquant les energies accessibles
au systeme. De maniere simplifiee cette derniere representation, surnommee « poies et
residus », assure que

^)s=Ej^ (2.10)
ou z = ujjrir]. Les a/i sont les poles de GpR(z) et les 7-1 (> 0 pour tous i ei ^ = 1 par
normalisation), les residus associes.
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Poles et residus

0.3i

{^i.ri}|

0.25|
0.2|
C0.15}
0.11
0.05|
°ot-

2468
Ul

Moments
ACPT(W
L=6
(n=10-2)

U=8

10"

Mn

10000

100

Fraction continue

FIGURE 2.5: Les trois differentes representations de la FG employees dans ce
travail. Toutes expriment de poids spectral de gauche. Entre elles les Seches
indiquent les differentes transformations possibles. Les details appaiaissent dans
Ie texte.
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lorentzienne
'••.,^-gaussienne

5 10 012345

.10 .5

FIGURE 2.6: Caracten'stiques d'un p6Je simple, une singularite en w~l. La fonction u~l apparait a 1'extreme gauche. Les deux dessins du centre montrent la

partie reelle (^) et imaginalre (Q) du pole simple deplace de T) (id, rj = 1) sur
1 'axe imaginsdre. A 1 'extreme droite la lorentzienne et la gaussienne sont com-

parees.

II s'agit d'une somme de poles simples qui donnent lieu a des lorentziennes dans Ie

PS
-Urn 9?

= lim

'n

rj-^0 X 4- ZT) »7-»0 X-t + 7?'

= 7T8(x)

(2.11)

La figure 2.6 illustre les caracteristiques d'un pole simple a rj fini (rj = 1) : sa partie
reelle, a gauche change de signe en passant par zero ; et 1'imaginaire, au centre, devient
une lorentzienne de largeur a mi-hauteur 77. A droite la lorentzienne et la gaussienne sont
comparees : la lorentzienne est plus piquee, mais s'etend plus loin que la gaussienne pour
une meme surface sous la courbe.

2.2.2 Representation par les moments
II existe un developpement en moments des fonctions, telle que la FG ou Ie PS :

GM(Z) = E

Mn

yn+1

(2.12)

ou z = u+ir) et Mn sont les moments que 1'on definit par une integrale sur Ie PS :
•+00

Mn= / (dw)unA(Lj).

(2.13)

—00

II s'agit d'un developpement a partir des hautes energies. La statistique nous dit que
Ie premier moment Mo est la norme, que Mi equivaut a (c^}, la frequence moyenne, dont
la variance s'obtient avec Ms, etc. Notons que les moments impairs d'un spectre pair
doivent etre nuls, comme Ie montre la definition donnee a 1'equation 2.13.
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Malheureusement, on ne peut calculer directement les moments avec la definition 2.13.
Si T) = 0, Ie spectre est une somme de 5-Dirac, et aucun algorithme numerique ne peut
inegrer des J-Dirac. Et des que T) ^ 0, les poles du PS sont remplaces par des lorentziennes
dont les queues decroissent seulement en u~2 si bien que 1'integrale 2.13 diverge pour
tous les moments sauf Ie premier, la norme. Nous pouvons cependant les obtenir avec
une transformation a partir des poles et residus (§ 2.3.1), de meme qu'avec une methode
d'analyse de la fonction spectrale, presentee a la section 2.4.4.

2.2.3 Representation par une fraction continue
II peut etre montre [6] qu'une fonction representable de Lehmann, comme 1'est notre
FG, s'exprime sous la forme d'une fraction continue de type Jacobi :

^

Gpc(z) = —r°—- ——— (2.14)
b?
Z-\-CLQ —

Z-\-Q,\ -

6|
z+a'2- ...

ou les {^,^,...} (^ > 0 Vn) et {ao,ai,...} sont deux sequences infinies de coefficients
de nombres reels. Nous sous-entendons dans ce memoire Ie qualificatif de type Jacobi.
La section 2.3.3 montre que coefficients sont en relation avec les moments du spectre.
Notons que dans Ie cas d'un spectre pair la sequence des a,n est identiquement nulle.
Pour representer un spectre continu, la fraction continue doit etre infinie, de la meme
maniere qu'une infinite de poles est requise. Les fractions continues que nous obtenons
par 1'analyse du PS de CPT contiennent mains de 20 etages : elles sont incompletes. Une
fraction continue incomplete reste bien definie, mais differente. En ayant en tete Ie lien
etroit avec les moments, nous devons voir ces fractions continues tronquees comme des
developpements incomplets d'une fonction sur ses moments.
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2.3 Algorithmes de transformation
Voyons a 1'instant quelles relations existent entre les differentes representations, correspondant sur Ie schema 2.5 aux fleches verticales. Apres nous discutons de de leurs

precisions et fiabilites.

2.3.1 Transformation : poles et residus vers moments
A partir de la definition 2.13, on remplace Ie PS par la somme de J-Dirac situes aux
energies accessibles (la representation de Lehmann avec la limite 77 —»• 0 prise) et nous
trouvons immediatement

N

Mn=J^w? (2.15)
i

ou Ti est Ie residu au pole a/i. Cela correspond a la version discrete de la definition par
1'integrale sur Ie PS et convient bien aux calculs numeriques a taille finie.
De la meme maniere que sa contrepartie continue, notons que cette relation n a pas
d'inverse; il n'est pas possible de retrouver les poles avec les moments.

2.3.2 Transformation : moments vers fraction continue
Etant donne[6] un ensemble de moments MQ = l,Mi, ..^MSA'+I, les coefficients
OQ, ..., OK et 6§ s 1, b^,..., 6jc de la fraction continue sont obtenus par un calcul iteratif a
1'aide de deux quantites intermediaires Mw et Lw. Ces dernieres sont d'abord initialisees

M?=(-l)fcMfc et Lm = (-l)';+lMfc+i, (2.16)
pour k = 0,..., 2K. Ensuite surviennent les relations de recurrences suivantes :
r(") _ /-.("-D _ T-.("-I)AS_

lk

'

=

Llk

'

~^n-l

,^(n-l)

^•J

ln-l

r(n) A/f(n-1)

^") = Af^._A^ (2.18)
"* - Mw M<^)
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appliquees ainsi5 : d'abord deux boucles internes successives, k = n,..., 2K — n + 1 pour
les M^ ) et k = n,..., 2J< — n pour L\) ; Ie tout encadre de la boucle externe n = 1, ...,K.
Les coefficients (n = 0, ...K) recherches sont enfin identifies par

b^=My et an=Ly. (2.19)

2.3.3 Transformation : fraction continue vers moments
L'algorithme[6] demarre avec les coefficients ao,..., Q,K et b^ = 1,6^,..., 6^ de la fraction
continue. Les quantites intermediaires M^ ) et L\) calculees iterativement s'initialisent
par

M^=^ et LW=an (2.20)
ou 6li = —1, pour n = 0,..., X. Les relations de recurrences
r(n) _ ^2 7-.(") j_ un A/f(n-1)

fln+j+l = °nLln+j -+- ^2—J(l/zn+j ' ^Jn-\

•.(") _ Ayf(n+1) _ a". A/f(n)

Jn+j+l == mn+j+l ~ ~j^mn+j+l ^^
71

s'executent sur une boucle interne n = 0, ...,min(K,2K — j), dans une boucle externe
j = 0,..., 2jf.6 Les moments sont donnes par

Mn = (-1)"M? (2.23)
oun=0,...,2^+l.

2.3.4 Precision des algorithmes presentes
2.3.4.1 Perte de precision en iterant

Le passage des poles et residus aux sequences {b^} et {a,n} epuise rapidement toute
la precision avec laquelle les premiers ont pu etre determines. La figure 2.7 montre avec
50n notera au passage les erreurs dans 1'expression des valeurs des boucles internes et externes dans

Ie Uvre de Viswanath et Miiller [6].
6Notons id egalement des errata dans la reference [6] quant aux bornes des boucles.
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FIGURE 2.7: Perte de precision de la transformation a partir des poles vers
les coefScients d'une fraction continue. Illustration du propos avec la sequence
{ao,ai,...} en fonction de n. Resultant de la transformation de 426 poles

aleatoires et symetriques (A(u) = A(—u)) en coefficients, tout ceux-ci devrsdent
etre nuls. Mais Valgorithme de transformation iteratif de la section 2.3.2 epuise
la quality du zero numerique, et ce pour differentes longueurs de nombres a
precision arbitrsdre.

eloquence la perte de qualite de la sequence {ao, ai,...} dont tous les coefficients devraient
etre nuls (voir section 2.5.2.1) pour des poles disposes symetriquement autour de LJ = 0.
Meme avec 1'utilisation de nombres a precision arbitraire7 — utilises jusqu'a des tallies de

512 Octets par nombre a point flottant (II faut normalement 8 Octets sous Linux 32bits)
— peu importe Ie nombre de chiffres significatifs pour emmagasiner Ie zero, la precision
se perd a raison de presque un ordre de grandeur par etage de la fraction continue.
II faut imputer d'abord la transformation entre la representation Lehmann et celle en
moments (section 2.3.1) en ce qu'elle commet des erreurs de precision en additionnant
des nombres que trap d'ordres de grandeur separent. Pour donner une idee, 1 ecart entre
les contributions de deux poles, r^ et r^ = a/3n r^ (ou a et /? servent a parametrer
les poles 1'un par rapport a 1'autre), augmente avec n pour atteindre eventuellement la
limite de precision des points flottants : 1 + a/3n ~ ocf3n pour /3 > 1. Par exemple, si Ie
7GMP : GNU Multiple Precision, fait avec la version 3.3.1. Ce n'est pas cette librairie qui est en
cause.
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second pole est (3 fois plus loin que Ie premier mais de meme grandeur et que la precision

du pole est de p chiffres significatifs, Ie plus grand moment n qui comptabilise les deux
contributions est donne approximativement par

n<p-^

(2.24)

de teUe sorte que si /? = 2, n < 62 et au mieux les 31 premiers coefficients sent valables.
C'est une borne maximale. Si les poles proviennent de 1'anaiyseur par promenade sur la
FG (voir § 2.4.3) et sur Linux atteignent 10~12 de precision, une vingtaine d'etages tout
au plus sont a esperer.

2.3.4.2 Le probleme de la norme

On a vu que Ie PS respectait la regle de somme et devait etre norme a 1'unite. L algorithme de transformation des moments vers les coefficients d'une fraction continue 2.3.2
requiert cette normalisation. En pratique cependant, ni la CPT 8 ni 1'anaiyseur ne la produise parfaitement. Ce manque (nul a deux sites par amas mais qui pourra atteindre 10-4
a 10-2 pour 10 et 12 sites sous Linux) pourrait rendre cette transformation hasardeuse.
Sans etre rigoureusement exact, il a suffit d'implementer les algorithmes de transformation en remettant explicitement Ie MQ pouvant etre different de 1. Les rapports
Mn/Mo ainsi crees reviennent a renormaliser les poles. Or il n'est vraiment pas sur que
Ie poids manquant est distribue uniformement sur la zone couverte par ceux-ci comme
nous 1'admettons implicitement en faisant cette renormalisation de tous les moments.

2.4 Analyser Ie poids spectral
Tout ce travail d'analyse numerique est necessaire pour extraire 1'information analytique du PS comme Ie rappelle la section 2.1.4 intitulee pourquoi utiliser un analyseur
8Plus precisement c'est 1'algorithme de Lanczos car 1'application de la SCPT sur ce resultat laisse la
norme inchangee.
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numerique ? Nous presentons les methodes — auxquelles nous nous referons sous Ie nom
generique d'ajiaJyseur— pour extraire des calculs de CPT une FG exprimable analytiquement avec des parametres obtenus numeriquement, soit des poles et residus, soit des
moments.

Nous crayons important de s'attarder sur les multiples tentatives, pour souligner la
difficulte de la tache et eviter a quiconque d'avoir a refaire ce travail d'outillage. La
methode de la promenade sur la FG reelle a r] nul 1'emporte par sa precision, aux depend
de son temps d'execution. C'est d'elle que proviennent les donnees bruts des analyses
spectrales du chapitre suivant.
Dans ce qui suit, il faut garder deux elements en tete. D'abord, etant donnees les
difficultes numeriques pour atteindre les coefHcients, voir par exemple Feq. 2.24 et la
section 2.3.4, nous sommes contraints a construire un anaiyseur extremement precis, au-

dela de dbc chiffres significatifs. Mais d'autre part, Ie facteur ralentissant des analyses est
revaluation de QCPT en un point. Ce temps augmente comme TV2, la taille de 1'amas au
carre. Ainsi les methodes paraissent fastidieuses, mais peu importe Palgorithme, ce qui
mesure la duree d'une analyse, ce sont presque exclusivement les evaluations de QCPT-

2.4.1 Derivee(s) et residus auto-coherents

/~^

"!!^""\ \

<S!5:"'"' \ *,
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FIGURE 2.8: Illustration de Putilisation de la seconde derivee pour identifier un
pole en apparence etouffe sous la cape etendue d'un pole voisin tres grand.

Cette methode est de loin la plus economique en evaluation du PS pour un 77 fini et fixe.
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Cependant elle est aussi la moins precise. Elle ne fait aucun appel a la QCPT autrement
que pour generer Ie spectre sur lequel elle opere deux derivees finies successives. Ceci
transforme les inflexions du spectre en minima; et revele des poles trop petits pour se
demarquer des imposantes queues des pics avoisinants. La figure 2.8 illustre Ie point avec
deux poles. Les deux traits verticaux situent ces poles separes de uj = 2r). La courbe pleine
du haut montre Ie PS. Le petit pole, 20 fois plus petit par rapport au grand n'apparait
pas clairement. La courbe, en traits longs, trace la premiere derivee du PS. Elle indique
bien Ie premier pole en passant par zero, mais pas Ie second. II faut une seconde derivee,
courbe pointillee, dont les minima sont les extremums du PS. Sur la figure cette courbe
montre bien deux minima. Nous pouvons lire la hauteur du pic directement sur Ie spectre
pour en deduire Ie residu par A(uj = Ui) = 2riTi~1. Un pas d'evaluation constant de 77/2
ou 77/4 convient tres bien.
Deux problemes surgissent : d'abord les extremums contiennent les minima qui ne
nous interessent pas et de plus la pollution des queues des lorentziennes est importante.
Le precede iteratif qui suit permet de lire les residus d'une maniere plus precise tout
en retirant les minima du spectre. Nous calculons a la position de chaque minimum la
somme des contributions en ce point qu'ont tous les autres minima. Cette valeur est
soustraite du residu obtenu precedemment pour chaque minimum, donnant un nouvelle
valeur du residu. En iterant, les minima du PS tendent vers un residu nul et oscillent
autour de zero. Facilement identifiables, Us sont retires. De meme, cette procedure elimine
la surestimation des residus due a la pollution des lorentziennes voisines.

2.4.2 Sonder Ie poids spectral en variant 77
Le parametre 77 fixe 1'elargissement a mi-hauteur des lorentziennes. Nous pouvons
tracer un PS directement avec T} = 0. II faudrait un echantillonnage infini inaccessible numeriqucment pour observer un quelconque pole, que nous connaitrions avec une
precision infinie. Avec un T) grand, les poles sont tres visibles, mais plutot sous formes de
bosses enchevetrees. En rapetissant 77, que nous controlons librement, nous avons la pos-

CHAPITRE2. FORMALISME

54/123

sibilite de d'abord reperer les poles, puis d'affiner de plus en plus les mesures. Ce premier
ingredient s'agremente d'un second : 1'utilisation de lissages pour determiner avec plus
de justesse positions et valeurs des poles. Cependant un lissage sur Ie spectre complet est
absolument impraticable et il est profitable de creer de petites zones centrees sur un pole
cible pour ne lisser qu'un petit domaine ou nous pouvons esperer qu'il y ait mains de dbc
poles par exemple. Cette methode combine les deux idees : degression de 77 et recherche
de poles cibles.
L'idee de base9 consiste a reperer Ie pole Ie plus important du spectre. Ensuite nous
Ie mesurons en utilisant pour differents r] toujours rapetissant, sur un domaine restreint
centre autour du pole cible, des techniques pour y lisser des lorentziennes comme nous
Ie montre la figure 2.9. Enfin ce pole est retranche du spectre originale et la recherche
du nouveau plus grand pole recommence, ainsi de suite jusqu'a exhaustion des poles du
spectre original que nous aurons alors completement determine.
II

I

I

,=10-2

I I I

T1=10"2

1111

I

T1=10-6

T1=10-4

f

11111

I

T1=10-6

?

1 i i i i Vi ^i ^

FIGURE 2.9: Illustration du probleme de la methode par T] degressif. La derniere
case montre ce qui reste du PS apres 1c retrsdt. Ce reste est difficilement explicable en termes d'une somme de lorentziennes.

Plus techniquement, nous cherchons la prochaine cible par Ie point Ie plus haut de la
soustraction au spectre ACPT par notre spectre ARE fait; a partir des poles deja identifies,
tous deux traces avec Ie meme T). Un domaine restreint [—lO??, 1077] est pris autour de ce
pic, parametre comme les lorentziennes par 77. En se referant a la figure 2.6 au centre,
qui en montre un, ce domaine contient amplement la partie centrale de la lorentzienne
9Notons que Pinverse, c'est-a-dire connaitre les poles a un rj donne avant de Ie reduire, fut egalement
tente, mais rapidement abandonne. II aurait fallu pour cela pouvoir conser^er et indexer de maniere
unique les poles.
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et permet des erreurs de mesures de plus de 5 a8 77 sans perdre de vue 1'objectif.
II arrive souvent que plusieurs pics entrent dans Ie domaine restreint. La seconde case
de la fig. 2.9 montre trois poles apparents et un autre que 1'on devine juste a gauche
du double pic. II faudra elaborer un outil de lissage sophistique qui ajuste, en plus des
parametres de position et hauteur (77 heureusement est fixe) de chaque lorentzienne de
lissage, Ie nombre lui meme de lorentziennes. Sans entrer dans les details fins du lissage,
c'est avec Ie ^2 que 1'on constate phenomenologiquement Ie changement de plusieurs
ordres de grandeur entre un lissage manquant de poles et un autre en ayant suffisamment.
Une fois mesure au mieux a un 77 donne, Ie pic principal est retenu alors que 1'on baisse 77
d'un facteur 7 et que toute 1'operation de lissage recommence, sur un domaine restreint
7 fois plus petit, avec des lorentziennes 7 fois plus minces. C'est ce que montre les cases
suivantes de la fig. 2.9 ou entre chaque case un facteur 100 est retire a 77 faisant en sorte
que Ie domaine de la case suivante entre largement dans 1'epaisseur de la fleche indiquant
quelle est la cible retenue. La precision est en principe seulement limitee par celle des
points fiottants.
Une fois la precision recherchee atteinte, a une certaine petitesse de 77, on conserve la
derniere mesure et recommence la recherche avec Ie r] de depart (pris a 77 = 10~2) sur Ie
spectre reduit ACPT - ARE, ou ARE contient maintenant un pole de plus.
Cependant 77 reste fini et alors que nous crayons avoir une lorentzienne, il s'agit peutetre d'un assemblage toufFu de plusieurs poles. On s'en convainc en comparant les 3e et
4e cases de la fig. 2.9. Et cette derniere case est louche car elle montre a T] = 10-6 du
PS negatif. Et Ie spectre reduit reste stigmatise par Ie retrait final, a la derniere case
de la figure. La forme obtenue est difficilement explicable en termes d'une somme de
lorentziennes supposees positives. L'apparition inevitable de cas pathologiques ruine la
methode qui doit autrement devenir de plus en plus complexe pour gerer et imaginer
comment s'en sortir avec des lorentziennes.

L'imprecision amassee un peu partout, de la diagonalisation exacte jusqu b soustraction de ACPT par -^RE (tous deux idealement identiques) previent toute robustesse de
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1 algorithme qui fut delaisse.

2.4.3 Promenade sur la fonction de Green reelle
Alors que les precedentes methodes analysent Ie PS avec un rj fini, celle-ci travaille
directement avec la FG de Peq. 2.10 ou T) = 0. Sa partie reelle contient alors toutes les
singularites, des poles simples en 1/uj. La figure 2.10 superpose Ie PS a la partie reelle,
puis imaginaire de la FG prise avec 77 = 0. Nous devrions alors identifier facilement tous
les poles et residus suivant 1'axe reel de la fonction en reperant toutes les singularites
(donnant les positions des poles) et en lisant 1'inverse de la pente de 1'inverse de la FG
autour de chacune d'elles (pour en determiner Ie residu associe). C'est cette methode qui
reste la plus fiable et precise. Son implementation necessite un peu plus de finesse, mais
demeure, par son design si simple, tres robuste.

FIGURE 2.10: Illustration de la methode par promenade sur la FG reelle a rj nul.
De haut en has : Ie PS avec r\ = 0.01, au centre la partie reelle de la FG a T] nul
et en bas sa partie imaginsdre.

Identifier les singularites
Comme contrainte de base, notons que 1'importance relative des residus varie de
plusieurs ordres de grandeurs. Le plus simple est de litteralement se promener Ie
long de 1'axe des frequences reelles, cj, avec un pas de marche adapte : retrecissant
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quand la FG varie beaucoup et s'allongeant dans Ie cas contraire. A 1'approche
:d'un pole, comme Ie montre Ie dessin de 1'extreme gauche de la figure 2.6, la FG
devient de plus en plus abrupte, raccourcissant de plus en plus Ie pas de marche.
Lorsque cela se produit — lorsque la longueur des pas tombent sous un certain seuil
arbitraire — cela signifie que nous avons atteint un pole. N'importe quel algorithme
d'integration a pas adaptes convient a cette tache. Un marcheur specialise (done
plus rapide) a des singularites de type pole simple n'est pas envisage car bien que
cela devrait etre la seule constituante du spectre, la robustesse de la methode est
un critere. Nous nous sommes largement inspires de Palgorithme de Runge-Kutta
a pas adapte, obligeant d'innombrables evaluations de GCPT Determiner un pole
Ensuite, comme chaque pas est couteux en evaluations de GCPT, nous utilisons une
autre routine pour rechercher la precision. Nous supposons que Ie marcheur arrete
suffisamment pres de la singularite de sorte qu'entre Ie marcheur et la singularite
aucun autre pole n'existe. S'il y en a, certains ou tous peuvent nous echapper.
Notons qu'une telle eventualite ne se produit qu'avec de tres petits poles. La FG
evaluee a 1'endroit ou se trouve Ie marcheur est de signe oppose a un autre point
evalue a la meme distance de la singularite, mais de 1'autre cote de cette derniere
par rapport au marcheur. Un point bisecte est soit de meme signe que 1 endroit ou
se trouve Ie marcheur, indiquant que Ie pole n'est pas contenu dans cet inter valle;
soit de signe contraire, et Ie pole se situe dans cette premiere moitie d'intervalle. En
iterant la bisection, on atteint sans difficulte la limite de precision de la machine.
La FG que produit OPT contient malheureusement des poles negatifs quand 1'espace
de Hilbert est tronque (la diagonalisation exacte se termine avant d atteindre la
dimension de la base). Ceci ne fut clairement revele qu'avec cette technique car
la representation par Ie PS compose de lorentziennes aux largeurs finies voilent
ces poles negatifs. Dans ces situations, il n'est pas rare que plusieurs milliers de
poles ressortent de 1'analyseur, dont quelques pourcents seulement sont vraiment
loCe nombre est trap dependant de la precision recherchee, de la taille de 1'amas et du regime U/t
pour en donner un seul.
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pertinents, les autres rendant toutes les operations subsequentes plus bruyantes.
Determiner un residu
Plusieurs variantes furent mises a 1'epreuve, divisees en deux classes selon qu'elles

travaillent a partir de la FG a r] nul ou du PS a rf fini.
D'abord, 1'idee de lire 1'inverse de la pente de 1'inverse de la FG evaluee autour
de la singularite fonctionne mal. En efFet, nne pente m s'obtient avec deux points
seulement, causant un manque de precision par Ie dehominateur de la pente, y2^yl,
valant a peine quelques ordres de grandeurs de plus que la precision de la machine,
augmente dramatiquement 1'erreur. Pour de meillenrs resultats, on lisse quelques
points de part et d'autres pour obtenir une valeur plus juste. Cependant pour eviter
Ie precedent ecueil, il faut echantillonner plus largement, plus loin de la singularite;
et alors Ie resultat est fausse car les autres poles redeviennent rapidement non
negligeables aux precisions que nous cherchons et la pente de 1'inverse contient plus
que 1'inverse du pole.
Du cote des variantes de lecture du residu sur Ie PS, un lissage autour du pole
une fonction lorentzienne ne produit pas un meilleur resultat car encore une fois
la proximite de grands pics pres des petits induit des deplacements petits mais
intolerables aux precisions recherchees.
La methode la plus directe et simple 1'emporte : lire la hauteur du PS et en deduire
Ie residu.

Pour un pole, la precision de cette methode est legerement superieure a celle par
r] degressif et lissage (§ 2.4.2). Etant exempte des complexites de la precedente, nous
avons retenu cette methode malgre sa longueur parce qu'elle est plus robuste aux aleas
numeriques. La figure 2.11 montre un bel echantillon de spectre de CPT a huit sites par
amas. Alors que Ie PS parait ne contenir qu'un pic et une bosse (un pole voile), la partie
reelle de la FG offre plus de 18 poles, dont quelques petits residus negatifs. Ceci explique
d'ailleurs les cas pathologiques de la methode precedente.
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FIGURE 2.11: Precision atteinte avec la methode d 'analyse par promenade sur la
FG reelle a rj nul sur une minuscule region d'un PS de CPT pour un amas de 8
sites. Alors qu)un pic et une bosse sont apparents, ce trongon de spectre contient
plus de 18 poles, dont quelques-uns ayant un residu negatif.

2.4.4 Decapitation des moments
Rappelons que les moments peuvent se calculer par

Mn= I (dw)ujnA(uj). (2.25)
—00

Malheureusement, puisque A oc ^~2 pour u} grand, 1'integrale diverge et ne peut servir
pour determiner les moments, saufle premier MQ = 1, la norme. Cependant, nous pouvons
utiliser la procedure iterative suivante pour decapiter les moments un a un, debutant a
n = 0 en se servant des n — 1 moments precedents pour extraire Ie nleme moment. Cette

methode par decapitation des moments se distingue des trois precedentes, § 2.4.1 a 2.4.3,
en ce qu'elle ignore tout des details fins des distributions des poles et ne s'y embourbe
pas. Elle offre un regard complementaire aux approches precedentes.
Demarrons avec Pexpression (2.25) du moment Mn que 1'on recherche, auquel nous
soustrayons et ajoutons un nombre, M^. Ce nombre correspond au nieme moment exact
d'un spectre Ac contenant les n - 1 premiers moments exacts que nous recherchons. Le
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M^ soustrait est exprime par sa definition par 1'integrale 2.25 sur Ac. Maintenant nous
regroupons les deux integrales en une seule sur un PS dit reduit, dont nous divisons Ie
domaine d'integration en trois parties : de —oo a —a/r, de —ujr a ujr et enfin de Ur a oo,
ou ujr est superieur a tous les parametres du modele, de sorte que Ie PS en dehors de ces
bornes n'est non nul qu'a cause des queues des lorentziennes.

Mn = / (d^)unA{u) - I (duj)<^nAC(^) + M^
—00

«/—00

'—U}r ' f^r'' fOO

(dw)ujn [A(a/) - Ac(a/)] + M^

,-00 ' J-^ ' J^

(2.26)

= 51^ + In +SIW + M^
Attardons-nous sur chacun des termes a resoudre.
ie-i-
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FIGURE 2.12: Illustration de la methode par decapitation des moments, qui
integre numeriquement sur la zone non trivisde et corrige Ie resultat par lajout

analytique de la region lointsdne.

(4)
L'integrate centrale In se fait numeriquement en soustrayant a chaque point voulu
un ACPT(uj) de Ac(a/). Le resultat devra lui aussi etre pris dans la limite 77 —> 0,
mais nous gardens la limite implicitement encore un instant, Ie temps de regrouper
tous les termes de Pexpression (2.26). Nous avons utilise Palgorithme de KungeKutta a pas adapte qui convient bien quand la fonction a integrer comporte des
zones tres piquees et d'autres lisses.
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(^±>)
Les deux contributions JJA se calculent analytiquement et correspondent a des
corrections dues au fait que nous travaillons avec des lorentziennes de largeurs
finies. On considere alors un developpement sur les moments. Le PS Ac(uj) n'ayant
pas encore ete fbce, nous pouvons Ie choisir comme Ie resultat des n — 1 premiers
moments du PS inconnu. Ainsi,
00
»?-.o

n-1

lm
M^

A-AC = \imcS
Lm=0

,-m+l

p=0

M;

zp+i

IE Mm -M^ -E M;
"n-1

Urn Q<

r?-»0

zm+1

Lm=0 p=n

ZP+1

La premiere somme vaut identiquement zero car nous avons choisi justement un PS
construit sur les n — 1 premiers moments du spectre inconnu. La seconde somme
correspond a une suite de termes que 1'on peut reecrire, en gardant en tete ri —f 0
pour tout Ie domaine au-dela de ujr :
imQ?'
lim
i-»0

n=0

Mn
yn+1

= lim

T?^0

Mn
("+1^+02^

Ainsi seul Ie premier terme de la somme contribue significativement a la correction
asymptotique. L'integrale sur [ur, oo] se fait analytiquement et ajoute la contribution suivante a 1'equation 2.26 :

SIW = (!L±D4
27T

(M^)

,(±)

UJr

Mn

(2.27)

Nous connaissons a chaque etape n les n— 1 moments du PS recherche. Ce cette information nous avons construit precedemment un Ac en utilisant la representation
en fraction continue, qui permet maintenant d'utiliser la relation qui ram^ne les
deux sequences de coefficients b^dn en moments (§ 2.3.3), dont nous prenons directement la valeur de M^.

Enfin, en reecrivant tous les termes de Pequation 2.26 :

Mn = (^}.n(-^ + -^)Mn + In + M^

(2.28)
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ou, en rempla^ant Mn dans Ie cote droit par sa valeur une infinite de fois, nous trouvons
une suite geometrique qui permet d'ecrire enfin notre valeur approchee finale pour Mn :

"-—^

II ne reste qu'a prendre la limite 77 —^ 0. On 1'obtient a partir de plusieurs Mn(r))
calcules a differents 77 finis mais petits, par exemple de 0.1 a 0.01, dont on peut faire
1'extrapolation 77 —>• 0.

Variante : lisser sur Ie domaine Ur, oo
Remarquons en observant 1'eq. 2.27 qu'en principe il est possible, a chaque iteration,
au lieu d'integrer, de Usser sur les queues des hautes energies du PS reduit et d'en lire
directement Ie Mn dominant. Le nombre d'evaluation de la FG de OPT baisse d'un facteur
dbc, ameliorant la performance en temps d'autant. C'est un gain a considerer. Dans son
application cependant, Ie domaine en uj des lissages s'evalue difficilement : borne d'un
cote par les comportements non triviaux du PS et la necessite d'en etre suffisamment
eloigne pour ne conserver que Ie premier des m = n,...,oo moments du PS reduit, et
de 1'autre par un ubjruit maximum. Ce dernier baissent rapidement avec n. En eflfet les
quantites a lisser deviennent si petite — pour uj grand Ie terme de tete du developpement
tronque va comme ^ -^ — clue ^res ^0^ nous finissons par lire Ie bruit laisse par les
soustractions numeriques imparfaites des m = 0,...,n — 1 moments precedents. Ainsi,

pour une precision de 16 chiffres, des Ie 4e moment un decalage survient pour devenir au
7e ou 8e moment une aberration. Seulement trois ou quatre moments ne suffisent pas et
cette variante fut abandonnee.
Dans 1'ensemble, cet analysew par decapitation travaille avantageusement en etudiant
les moments, s'evitant la complexite de centaines, voire milliers, de lorentziennes. Elle
est de plus pres d'un ordre de grandeur plus rapide que la methode par promenade.
Cependant, elle est instable par son aspect iteratif et 1'erreur surgira necessairement car
elle repose sur la soustraction de deux spectres idealement identiques11. La figure 2.13
llLa soustraction de deux points flottants identiques, leur annulation, souffre beaucoup de la precision
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FIGURE 2.13: Perte de precision sur les moments dans la methode par
decapitation des moments. Avec leur obtention par integration du PS, des Ie
lle ou 12e moment Je bruit a deja ruine toute la precision.
illustre Ie propos. Pour un spectre cree aleatoirement, contenu entre uj € [—5,5] (similaire
a celui dans Ie medaillon de la figure 2.7), nous avons trace pour n= 9,..., 14 les courbes
[A(a/) —A^(u)]ijn+3 ~ Mn^12 obtenues avec la variante par lissage sur la region lointaine.
Les pentes sont les valeurs des moments, que nous comparons avec les valeurs exactes
calculees avec les poles et residus initiaux (droites pointillees). Le 9ieme moment conserve
une region de lissage acceptable et Ie moment qui en resulte reste pres de la valeur
exacte. Pour les subsequents, Ie bruit s'approche et reduit cette zone, les valeurs obtenues
s'eloignent de plus en plus de celles exactes quand n augmente. Au 12e moment 1 ecart est
trop important. En utilisant la variante avec 1'integration, nous pouvons raisonnablement
obtenir ces moments. Ensuite cependant Ie bruit continue d'avancer, penetre dans la
region non triviale et mene presque immediatement a 1'echec de 1 integration, sonnant Ie
glas de la decapitation des moments.
finie des points flottants.
12Etant donne que A^ contient les n — 1 moments exacts de A, Ie moment Mn domine et decroit avec
a;"2, puis la multiplication par a> donne bien Ie resultat annonce.
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Le meilleur de la methode est obtenu par integration, en choisissant la borne superieure
d'integration avec mm(uj^uit,Ur). Avec 16 chiffires de precision, il est possible d'avoir 13
ou 14 moment significatifs. Cela porte done Ie nombre d'etages de la fraction continue a 6
ou 7, ce qui est tres peu. Cette methode sert par la suite seulement a verifier les premiers
coefficients obtenus par Panalyse des poles.

2.5 Representation en fraction continue
Avec les algorithmes de transformations de la section 2.3 et les methodes d'analyse
de la section precedente 2.4, la representation de la FG de CPT sous la forme d'une
fraction continue nous est accessible. La difficulte d'analyse qui se traduit par un petit
nombre de coefficients impose d'en soutirer un maximum d'information. En ce sens, il est
pertinent de se familiariser avec Ie formalisme des fractions continues et developper une
certaine intuition par 1'observation de quelques unes de leurs caracteristiques. Debutons
par presenter les cos de limite atomique, puis la limite de bande du MH.

2.5.1 Cas d'ecole : cas limites du modele de Hubbard
Reprenons Ie MH dans ses cas limites t = 0 et U = 0, abordes respectivement aux
sous-sections 1.4.1 et 1.4.2. La figure 2.14 montre dans les deux cas A(cj, k = Tr/2).

limite atomique

-U/2

U/2

FIGURE 2.14: Les cos limites U = 0 (limite de bande) et t = 0 (limite atomique)
du MH ID a demi-remplissage pour une tranche a k = Tr/2.
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Modele de Hubbard dans la limite £7=0
Dans ce cas nous retrouvons Pelectron independant, sans interaction ( sa self-energie
est nulle). La FG se donne directement par

G(z) = ^wC'est une fraction continue a un seul etage qui correspond a un pole de residu unite situe

a e(k).

Modele de Hubbard dans la linaite t = 0
Ici nous retrouvons les deux bandes de Hubbard separees d'un gap energetique de
largeur U. Le cas k = ?r/2 permet de trouver facilement la fraction continue en reunissant
sous un meme denominateur les deux poles simples puis divisant numerateur et denominateur
par uj. La fraction continue qui exprime Ie cas limite t = 0 (u = U/2) est :

^) = ^^
z —u z-\-u

1

^"
ou on identifie ao = GI = 0 et b'{ =u2.

2.5.2 Caracteristiques importantes
La fraction continue a travers ses deux sequences {an} et {b^} exprime d'une maniere
unique les caracteristiques du spectre qu'elle represente. La premiere sous-section traite
de la sequence o,n alors que dans les autres, nous presentons des notions sur la sequence
{b^} : gap, support bornee ou non, etc.
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2.5.2.1 Symetrie, translation et estimation de Perreur

Quand un spectre est symetrique autour de 1'axe u = 0, tous les termes de la sequence
{an} de la fraction continue valent zero :
{ao, 01,02,03,...} = {0,0,0,0,...}.

La fraction continue du MH sans interaction en fournit un exemple simple. Si tous les
poles et residus sont symetriques autour d'un axe u = 7, alors dans ce cas tous les a,n
valent justement cette valeur de translation de 1'axe de symetrie.
Ainsi, pour tous les spectres calcules a k = ?r/2, nous delaissons cette sequence et
nous concentrons sur la sequence des {6^}. Nous ne manquons pas d'information avec
une seule des deux sequences de coefficients car Ie spectre symetrique se resume tres bien
par les poles et residus de 1'une des moitie seulement du spectre.
Cependant, cette sequence trouve une utilite methodologique dans la mesure de 1'erreur du calcul des coefficients. En effet, bien qu'ils doivent demeurer a zero, les dn en
devient de plus en plus avec n avec la transformation de la sec. 2.3.2. C est ce qui nous
a permis a la section sur les algorithmes de transformation 2.3 d'estimer la perte de
precision dans les sequences de coefficients.

2.5.2.2 Importance des premiers coefficients

Prenons par exemple les polynomes de TchebycheflF du premier et deuxieme genre.
Les polynomes ferment une base orthogonale et complete

/:

•+00

dujS(uJ)Pn(^)Pm(^) = 27T8mn

—I

Y^S(uJ)Pn(uJ)Pn(^) == 27T8(uJ-U}f)

ou S (a;), nommement la fonction de structure ou de poids, est positive et normee, et est
1'equivalent du PS. Elle peut done etre exprimee par une relation de recurrence en une
fraction continue. La figure 2.15 montre cette fonction de structure pour chacun des deux
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genres, et en dessous les sequences {b^} respectives. Le seul fait de changer Ie premier
coefficient de 1/2 a 1/4 transforme completement 1'allure de la fonction que sous-tend la
fraction continue.

^-—^1
0
0.5

1

Ak \

0.2S

c

FIGURE 2.15: Polynomes de Tchebycheff du premier (a gauche) et deuxieme (a
droite) genre. En haut leurs fonctions de poids et en bas les coefficients de la
fraction continue qui reexprime des fonctions. Seul Ie premier coefficient de leurs
representation en une fraction continue les distinguent. (NB : Afc est une autre

notation pour les b^.)

Ce cas extreme illustre bien Ie fait que les premiers coefficients alterent enormement
la repartition globale du PS qui est precise par les coefficients des etages plus bas.

2.5.2.3 Presence d'un gap

La tendance des coefficients {b^} varie clairement selon qu'il y a ou non existence de
ce gap. La figure 2.16, tiree du livre de Viswanath et Muller [6], montre deux exemples de
PS bornes en energie, a gauche sans gap et a droite avec gap13. Les medaillons indiquent
les sequences {b^} sous-tendant ces spectres. Le point important a retenir est Ie suivant :
dans Ie cas sans gap, la sequence tend vers une seule asymptote alors que Ie cas avec
13. Le detail de ces spectres, la forme anedytique, la presence ou non d'une singularite infrarouge, etc,
apparaissent dans les references d'ou ils sont extraits.
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^WwW^

FIGURE 2.16: A gauche un exemple de PS sans gap, alors que celui de droite en
possede un. Les deux spectres sont bornes en energie. Les medsdllons montrent

les sequences {b^} appropriees. Les sequences des bn (ou Afc en employant la
notation de la reference [6]) en traits pleins (pointilles) donnent les spectres traces
en traits pleins (pointilles). Le detail de leurs formes analytiques se trouvent
dans la reference d'ou proviennent les exemples. (Tirees de [6] par Viswanath et

Miiller)

gap converge vers deux valeurs distinctes. II existe un resultat general pour les spectres
symetriques [6] reliant ces valeurs a la taille du gap et la largeur du support :
.2

_•'•/'..

.

.

\2

)haut == ~A\u3max ~ UJmin.

&L = 1(^max + ^min)f'

(2.30)

ou ujmin et uJmax^ comme Ie montre la partie droite de la figure, delimite respectivement
Ie gap et 1'etendue du support. Ceci permettra d'interpreter correctement 1'importance
physique de tels comportements dans les coefficients.

2.5.2.4 Support borne ou decroissance dans les hautes energies ?

Les spectres se separent en deux grandes classes : avec ou sans borne maximale.
Les coefficients {b^} refletent ces camps de la maniere suivante. Si Ie spectre est borne,
la hauteur de ces coefficients 1'est aussi, c'est ce que montre les deux spectres de la
sous-section precedente. Cependant, il arrive tres souvent que les spectres des systemes
•a N-corps ne sont pas bornes, i.e. Ie PS s'etend jusqu'a u —> ±oo.Ces spectres sont

alors caracterises par une sequence {b^} croissant jusqu'a 1'infini. Le taux de croissance
de n'importe quel de ces sequences est defini par 1'exposant X qui caracterise la loi de

^ ^
/^\
^
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FIGURE 2.17: Deux exemples de spectres offrant une decroissance gaussienne
pour u} —^ oo : a gauche un cas sans gap et a, droite avec gap ou la moyenne des
deux tendances linealres donne encore Ie taux de decroissance spectral. (Tirees

de [6] par Viswanath et Miiller)

puissance de sa croissance asymptotique
b2 - n\

(2.31)

Chaque spectre voit ses coefficients varier autour de cette tendance moyenne. Ces deviations
determinent les details de ces spectres. Neanmoins, Ie taux de croissance a lui seul caracterise la decroissance asymptotique du PS,

A(u) ^ exp(—ujx),

(2.32)

pour u —» oo [39]. Sous cet angle, Ie support borne est associe a un taux nul (A = 0) de
croissance. La figure 2.17 montre deux spectres14 possedant un taux de croissance lineaire
des coefficients, correspondant a une decroissance spectrale gaussienne.
Le spectre de droite de cette figure combine un gap et une decroissance gaussienne,
ce qui se traduit par deux taux de croissance lineaire asymptotique differents dont la
moyenne decrit toujours la decroissance spectrale. Notons qu'il n existe aucun resultat
general reliant les deux taux a la taille du gap comme dans Ie cas d un spectre borne.
14Voir note de bas de page numero 13.
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2.5.2.5 Singularite

Les details du PS apparaissent comme des ecarts par rapport aux tendances qu'imposent Ie type de decroissance dans les hautes energies, la presence ou non d'un gap, d'un
support borne, etc. II y a plusieurs modeles de cas qui peuvent survenir.
L'un de ceux-ci, Ie spectre a gauche de la fig. 2.16, combine un support borne a a/o et
une singularite infrarouge de type \uj\ot. On peut montrer[40] que 1'exposant a de cette
singularite determine Ie premier terme du developpement des coefficients 6^ pour n grand
par

V^n = \/&L[1 - (-l)"^ + ...I (2.33)
partir d'une sequence de coefficients nous pouvons determiner de maniere approximative 1'exposant a en etudiant

a^=(-l)n2n

(2.34)

La convergence peut etre tongue et irreguliere avec la presence d'autres singularites (par
exemple aux extremites).

FIGURE 2.18: Les coefficients b^ de la fraction continue en fonction den = 1,... 15
pour la fonction d'auto-correlation de spin a T=0 pour Ie modele ID s=l/2 de
Heisenberg ferromagnetique avec J = 1. Le medaillon montre les an en fonction

de 1/n, obtenus avec F6q. 2.34. (Tirees de [7] par Viswanath et Miiller, reproduit

dans [6])

A titre d'exemple, ceci fut utilise pour la fonction d'auto-correlation de spin ^ temperature
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nulle pour la chaine ID de spin 1/2 de Heisenberg ferromagnetique avec J = 1 dont 1'hamiltpnien s'ecrit :

N
H = —</ ^ ,S( • SM-I.
1=1

L auto-correlation de spin ofFre une divergence en racine carree a u = 0. Viswanath et
Miiller employerent la methode par recurrence [7] pour extraire les premiers coefficients
de la fraction continue et obtenir 1'exposant a de la singularite, On voit bien converger
Pexposant vers sa valeur theorique (ce modele est soluble par 1'Ansatz de Bethe) de —0.5
dans Ie medaillon de la figure 2.18.

2.5.3 Fonction de terminaison
Avec les calculs faits par CPT, 1'anaiyseur (§ 2.4) et les algorithmes de transformations (§ 2.3), nous pouvons determiner les valeurs des premiers coefficients d'une fraction
continue, qui est done une fraction continue tronquee. D'autre part, nous venons de voir
que les tendances ainsi que les ecarts a la tendance contiennent de 1 information quant
a la presence d'un gap, la decroissance dans les hautes energies, etc. La fonction de terminaison complete la fraction continue en combinant a 1'information explicite contenues
dans les premiers coefficients, une information implicite cachee dans les tendances des
coefficients et notre connaissance du probleme physique.
Nous avons vu qu'une FG s'exprime exactement sous la forme d'une fraction continue
(dont nous laissons tomber 1'ecriture de la sequence {fln} pour la clarte, sans perte de

generalite) :

G(z)=FC({bl=\,b\^,bi^,...}) (2.35)
A un quelconque etage de la fraction continue, prenons K, 1'ensemble des etages subsequents
forme encore une fraction continue. A cet etage K nous pouvons remplacer tous les
autres etages par une fonction que nous appelons TK^) pour reecrire la fraction conti-
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nue complete et infinie sous la forme suivante :
1

.

1

G(z)= ———
- —,''
ouft^l
F^)=— (2.36)
fr?

z- — z^2

z—

^K+2
.

z-

z - b^K^)
ou FK^) est la fonction de terminaison. On pourra aussi ecrire de maniere symbolique :

G(2)=FC({6g=l,^,6j,6J,6i,...})=FC({^sl,6?,ij,...,^},r^)).
II est possible de passer d'un etage a un autre de la fraction continue avec la relation
de construction biunivoque iterative suivante :

^ = ^z-^ (2-37)

r-(2) = T-^W ^
ou la serie debute avec G(z) = Fo(z). C'est done dire qu'avec une sequence incomplete de
K coefficients et une seule des deux fonctions, la FG G(z) ou la fonction de terminaison
r^(2;), nous pouvons determiner 1'autre fonction avec les relations 2.37. Cette propriete
est utile a la section sur la reconstruction de la fraction continue incomplete (§ 2.6.1).

2.6 Extrapoler
Les calculs de CPT s'eflFectuent sur des amas de taille finie; les fractions continues
que 1'on en tire sont done incompletes, ceci d'autant plus que les difficultes numeriques
sont enormes tant pour Vanalyseur que pour les transformations requises pour obtenir les
coefficients de la fraction continue. II faut s'attacher maintenant a extrapoler les resultats
vers la limite thermodynamique, vers un amas de taille infinie. Le PS est une quantite
dynamique que 1'on doit considerer dans son ensemble pour 1'extrapoler, ce n est pas une
valeur scalaire comme la susceptibilite statique dont 1'extrapolation est plus aisee. La
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convergence vers Ie resultat thermodynamique est globale et ne se reflete pas dans les
comportements individuels des poles.
L'extrapolation se fait en deux phases. D'abord la reconstruction d'un PS continu par
1'adjonction d'une fonction de terminaison a la fraction continue incomplete. Puis vient
Fextrapolation des parametres de la reconstruction, par regression jusqu'a la limite d'une

taille infinie.
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FIGURE 2.19: Superposition des premiers coefScients, jusqu'au 2CF etage, des
fractions continues obtenues pour dos calculs avec differentes tallies — 4, 6, 8 et

10 sites — d'amas unidimensionnels, a couplage fort (U/t = 8).

2.6.1 Reconstruction du poids spectral avec une fraction conti-

nue incomplete
La methode d'extrapolation de la fraction continue se base sur 1'idee que les premiers
coefRcients definissent un PS que les subsequents raffment asymptotiquement de plus en
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plus infinitesimalement. Cette fa^on d'utiliser la fraction continue en physique n'est pas

nouvelle. Nous suivons la methodologie presentee par Viswanath et Muller [6] dans Ie
cadre de la methode par recursion15 pour etudier diflFerents modeles de chaines ID de
spins.

2.6.1.1 Utilisation de la fonction de terminaison

Nous allons travailler avec la representation donnee a 1'equation 2.37 en faisant 1'hypothese que les coefficients obtenus de la OPT sont exactes. Dans cette optique, il ne
nous manque plus que la fonction de terminaison TK^)'
Soit G la FG d'un PS modele analytique que nous avons concocte de telle sorte que
les comportements asymptotiques de ses coefficients epousent ceux tires des calculs de

CPT:
G(z) =FC({l,V,,...,b],},TK(z)). (2.39)
L'extrapolation consiste a approximer la FG recherchee,

G(z) = FCM = UL - • • . ^}- ^W). (2.40)
en substituant FK^), que nous ignorons, par T'K(^) du spectre modele pour obtenir une

FG extrapolee G(z) :

G(z) = FC({^ =1,6?,..., b],}, r^))- (2.41)
II nous reste cependant a trouver notre PS modele A (a;, k) et c'est la que la connaissance de la physique du probleme et des relations entre les comportements des coefficients
et les caracteristiques spectrales entrent en jeu.
15I1 existe un fort lien entre 1'algorithme de Lanczos et ceux developpes dans ce livre, particulierement
fructueux dans Ie formalisme de la fraction continue, mais qui depasse largement Ie cadre du present
travail.
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2.6.1.2 Procedure de reconstruction

Nous voulons connaitre la FG G(z) alors que nous disposons seulement des K premiers
coefficients obtenus numeriquement. Une FG approximative G(z) nous est accessible en
utilisant un poids spectral modele refletant 1'information extraite des comportements
de la sequence connue de coefficients et de notre connaissance du probleme. Cette FG
complete combine done Finformation explicite et implicite, contenus respectivement dans

la serie exacte de coefficients {^ = 1,^, ...,6^} et de la fonction de terminaison TK^)
du modele.

^W —^•^^^^^^_[L_li-il^

f^-iy spectre \^,^.^i|
S'l^ \
^]^/ modele

S^ A(aQ

spectre reconstruit

A(a-)

FIGURE 2.20: Schema de 1'algorithme de reconstruction du PS avec les K prenu'ers coefScients exacts {b^} avec un poids spectral modele A(u) fournissant la
fonction de terminaison FK^) permettant la reconstruction G(z) d'une fraction
continue complete.

En pratique, la reconstruction du PS est implementee en suivant ces etapes [6], vi-
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suellement resumees dans Ie graphe 2.20 :

1. Les donnees de depart sont les coefficients exacts de la sequence {b^ = 1,6^,..., 6^}.
Us constituent 1'information explicite qui entrera dans G(z).

2. II faut choisir d'un PS modele A(u) de telle sorte que les {1,6^, ..., &^} reproduisent
et extrapolent les tendances identifiees dans la serie connue. Le chobc est conditionne
bien sur par Ie probleme, 1'information implicite de la sequence des 6^, mais aussi
par la necessite d'avoir une forme analytique des moments Mn.
3. De A(u) on trouve la FG G(z) par une transformee de Hilbert, si cette derniere fonction n'etait pas deja connue. Cela peut etre fait numeriquement car nous n avons
besoin de la connaitre que sur la ligne z = 77 -\-iuj avec r] <$C 1.
4. La fonction de terminaison TK^) est ensuite determinee (au moins pour la ligne
z = r]-\-iuj) par Ie developpement de G(z) en une fraction continue. Ceci est fait
avec la relation recursive suivante :

F.
= lfJ_ _ ^
ln=^T^~z>'
pour n = 1,...,K et debutant avec To(z) = Gf(2;). La fonction de terminaison
FK(Z) contient 1'information implicite.
5. On y ajoute 1'information explicite en reconstruisant une FG a 1'aide de 1 inverse
de la recursion precedente, soit

1
n-1 ~ -. , Z9T^ '

z + by n'

pour n = K,...,l ou TK^) = FX^) et G(2;) = Fo(^). Cette etape avec la
precedente equivalent ni plus ni mains a remplacer les K premiers coefficients %
par ^.
6. Finalement Ie PS approxime A(uj) s'obtient de la maniere habituelle :

A(uj) = 2 Urn sRG'(a; + ir]) (2.42)
Ty—>0
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2.6.1.3 Choix du poids spectral modele

Ce chobc constitue la seconde grande difficulte de la methode apres 1'extraction d'une
forme analytique a partir du poids spectral numerique. Ici aussi, il n'y a aucune recette
infaillible. II faut observer a la fois la physique, les eventuelles solutions theoriques et
bien sur les coefficients eux-memes obtenus du calcul que nous voulons completer.
Depuis Lieb et Wu, nous savons que Ie MH ID a demi-remplissage est isolant. Un
gap doit se trouver dans nos poids spectraux modeles. Ceci est d'ailleurs confirme par la
presence de deux asymptotes vers lesquelles convergent alternativement les hauts coeffidents.

Dans les liquides de Luttinger, on trouve generalement des singularites en loi de
puissance (c^0). Nous avons aussi mentionne que cela etait sur pour les liquides sans
gap (ni de charge, ni de spin), mais encore incertain en presence d'un gap. La solution
U —> oo, § 1.4.4, invite a penser que ces singularites persistent. De plus, Ie poids spectral
resultant de la CPT, figure 2.2, montre aussi des accumulations tres piquees. De toutes
famous, puisque ultimement nous voulons pouvoir verifier et mesurer ces singularites, il
faut que certains poids spectraux modeles en comportent une ou plusieurs.
Enfin les hauts coefficients affichent une montee lineaire que nous associons a une
decroissance gaussienne du poids spectral de la premiere bande. La pente pourrait dependre
de la taille de 1'amas, mais il n'est pas sur que ce soit uniquement un effet de taille finie. D'ailleurs une telle caracteristique est possible car elle laisse les moments du spectre
definis (decroissance plus rapide que polynomiale) mais n'affecte pas la physique car c'est
trop petit et loin de la surface de Fermi. Cette decroissance s'estompe avec 1'augmentation de U, portant a croire que les calculs de la OPT rejoignent les predictions pour
U —> oo ou Ie poids spectral est borne.
Nous nous sommes concentre sur trois modeles, decrits et illustres a la section 3.1.2.1.
Us contiennent tous un gap et une decroissance gaussienne dans les hautes energies.
Us se distinguent par Ie nombre de singularites en loi de puissance — aucune, une et
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deux — permettant d'evaluer 1'impact du modele sur les caracteristiques extraites de la
reconstruction.

II faut agir avec precaution, prendre garde de ne pas imposer les comportements qui
sont seulement suggeres par la physique et les coefficients eux-memes. L'ecueil est de voir
ce que nous mettons dans Ie PS modele.

2.6.1.4 Ou placer la jonction entre la fraction continue numerique tronquee
et la fonction de terminaison ?

Nous avons d'une part determine la fraction continue tronquee obtenue numeriquement;
et choisi Ie spectre modele, dont les parametres sont fbces par Ie lissage des coefficients de
son expression en une fraction continue sur ceux obtenus numeriquement. II faut maintenant completer la reconstruction en operant les etapes 4 et 5 de la procedure presentee
a la section 2.6.1.2. Ceci implique qu'il faut choisir 1'etage K auquel se fera la jonction
entre la fraction continue tronquee et la fonction de terminaison du spectre modele. Si
nous conservons trop peu d'etages du calcul numerique, c'est-a-dire un K petit, alors
Ie spectre reconstruit est trop empreint du spectre modele. Si cette jonction est prise
trap basse, un K grand, alors nous introduisons trop du bruits contenus dans les hauts
moments obtenus numeriquement et faussons la reconstruction.
Get etage K est un autre facteur arbitraire qu'il faut juger selon la situation et la
qualite des resultats numerique. La prochain section decrit Ie detail d'un exemple de
reconstruction et la figure 2.21 illustre la problematique de la jonction.

2.6.1.5 Exemple de reconstruction

Armes de nos outils et nos mises en garde, nous pouvons maintenant reconstruire Ie
poids spectral que nous suivons depuis Ie debut du chapitre, c'est-a-dire celui du MH
ID demi-remplissage au vecteur d'onde de Fermi. Nous suivons pas a pas la procedure
decrite a la sous-section 2.6.1.2. Le poids spectral modele employe pour cet exemple est
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reproduit dans la partie gauche de la figure 2.21. II requiert six parametres et comporte
tous les ingredients mentionnes dans la precedente sous-section, a savoir un gap, des
singularites en loi de puissance et une decroissance gaussienne. L'expression analytique
des moments de ce modele apparait a 1'annexe B et fut calculee par Mathematica.

K=11

gap + 2 singularit6s + singXgauss

a •
1.5

®

?

n_c

A 1[
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FIGURE 2.21: Exemple de reconstruction de la FG dans sa representation par
une fraction continue par Padjonction d'une fonction de terminalson. Le poids
spectra! modele utilise pour obtenir cette derniere apparait a gauche. A droite se
retrouvent, superposes, les coefScients en cercles, resultant du calcul par CPT, et
carres, pour ceux obtenus du modele. L'adjonction s'effectue dans cet exemple
au lle etage pour reunir dans la reconstruction les 11 premiers coefficients,

dit exacts et calcules par la cpt (cercles pleins), et Pin finite des coefB.cien.ts
subsequents (carres pleins), pris du spectre modele et resommes dans la fonction
de terminalson.

La partie de droite de la figure 2.21 permet de visualiser la methode. Elle superposent
aux coefRcients calcules par la CPT, marques par des cercles (vides et pleins), ceux
obtenus a partir des moments analytiques du poids spectral modele, representes par des
carres (vides et pleins). Le lissage pralable a ajuste les parametres du modele pour coller
Ie plus possible aux coefficients de la CPT. Cependant la zone ou doit s'efFectuer ce
lissage n'est pas bien definie, et prise entre deux feux. En efFet, d'un cote les premiers
coefficients ne suivent pas immediatement les comportements asymptotiques, il faut leur
accorder mains d'importance pour trouver Ie comportement asymptotique; et de 1'autre
les hauts coefficients risquent de plus en plus d'etre corrompus par les erreurs et Ie bruits
numeriques et on doit aussi reduire leur importance. Entre les deux nous souhaitons qu'il
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existe une zone fiable suffisamment longue pour y lisser les coefficients du modele sur
ceux de la CPT. Aucune methode automatique et systematique de lissage des derniers
sur les premiers n'a pu etre mise au point jusqu'a maintenant. Les resultats obtenus de
ces extrapolations restent sujets a caution.
Une fois Ie lissage efFectue, il faut choisir 1'etage K auquel se fera la jonction avec la
fonction de terminaison du modele dont les parametres viennent a 1'instant d'etre fixes.
Nous avons choisi Ie onzieme comme Ie montre Ie trait vertical sur la figure positionne
a n = 11. Si nous conservons trop peu d'etages du calculs numerique, K petit, alors Ie
spectre reconstruit est trap empreint du spectre modele. Si cette jonction est prise trap
basse, K grand, alors nous introduisons trop du bruits contenus dans les hauts moments
obtenus numeriquement.

FIGURE 2.22: Exemple d'un spectre reconstruit a Vaide d'une fonction de terminsdson apposee au onzieme etage des coefScients csdcules avec la CPT. Le
spectre original par la CPT y est trace en gris, avec une largeur de lorentzienne
de T] = 0.01. Le trait plein et noir trace Ie spectre reconstruit. Un decalage de
rj == 4-0.0001 hors de Paxe reel des frequences u explique la petite coulee du

spectre vers Ie gap (u) ~ 0.6). Le poids spectra! modele employe est decrit a la
figure 2.21.

Enfin nous recalculons numeriquement la fraction continue composee des onze premiers coefficients exacts de la CPT et de la fonction de terminaison du modele. Visuellement, sur.la figure 2.21, notre fraction continue finale rassemble tous les signes pleins,
soit les onze disques et une infinite de carres pleins au-dela du onzieme. Le spectre ainsi
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reconstruit avec une fraction continue complete apparait a la figure 2.22. Cette figure
montre une reconstrction qui fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours Ie cas. Nous
avons superpose la reconstruction au spectre original tel que calcule par la CPT, avec
une largeur de lorentzienne de 77 = 0.01.11 suit bien les tendances suggeres par Ie spectre
de la OPT. La partie etendue du spectre est tres bien rendue. La premiere singularite
apparait egalement juste, alors que la seconde bosse du spectre OPT y est montree trap
mince et piquee. Cela cause probablement la depression trop rapide de la decroissance
dans les hautes energies. Notons aussi que comme la FG de ce modele n'est pas connue
analytiquement, pour 1 obtenir nous devons la calculer numeriquement avec une relation
de Kramers-Kronig. Cela nous oblige a decaler legerement Ie chemin d'integration audessus de 1'axe reel des frequences a/, ici de 77 = 0.0001, causant la petite coulee vers Ie
gap situee a u = 0.6, coulee qui n'existe pas autrement.
Ce spectre constitue en quelque sorte une extrapolation d'un calcul a taille finie vers
un reseau infini, comportant un continuum de poles. Pour chaque taille d'amas calculee,
les parametres de reconstruction different legerement, puisque Paugmentation de la taille
ne fait pas tout simplement ajouter des poles (etages) aux resultats mais deplace aussi
certaines caracteristiques, particulierement Ie gap, ce que nous discutons au chapitre
suivant.

2.6.2 Extrapolation des parametres
On pourrait s'attendre a ce que Ie spectre reconstruit soit une incarnation directe de
la limite thermodynamique; mais ce n'est pas Ie cas car les effets de taille finie se refletent
aussi dans la largeur des bandes de Hubbard (voir § 2.1.6). Cela oblige un repositionnement des coefficients, ce que 1'on peut comprendre avec 1'exemple du spectre borne avec
gap (partie droite de la figure 2.16) qui presente une relation claire, equation 2.30, entre
les bornes du spectres et les valeurs des asymptotes des coefficients.
Un PS modele comportant Ie plus simplement possible les caracteristiques que nous
voulons etudier peut servir a etudier quantitativement Ie spectre. Pour chaque taille
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d'amas une reconstruction est effectuee, puis les parametres employes sont eux-memes
extrapoles vers la taille infmie. Nous avons recours a notre observation pour determiner
Ie type de convergence — lineaire, quadratique, etc — des parametres, et les ecarts entre
les differents types de convergence doivent etre pris en compte dans 1'erreur reliee a ces
extrapolations plus ou mains controlees.
Nous pouvons ainsi caracteriser Ie spectre dans son ensemble. Le chapitre suivant
rapporte des mesures du gap isolant et de 1'exposant anormal lie aux liquides de Luttinger. Cependant Ie processus d'extrapolation par lissage sur un spectre modele implique
beaucoup d'operations manuelles et les resultats en decoulant, sujets a caution.

Chapitre 3
Discussion et resultats

Au cours du chapitre precedent, nous avons detaille une methode pour extrapoler Ie
poids spectral (PS) et certaines de ses caracteristiques a partir des calculs a taille finie
par la theorie de perturbation inter-amas (CPT). Chaque element fut presente et verifie
afin d'arriver en bout de ligne a une methode fonctionnelle. Qu'elle Ie soit constitue deja
un succes. Maintenant nous abordons quelques uns des resultats obtenus pour Ie modele
de Hubbard (MH) avec cette methode : etude du gap a demi-remplissage en fonction de
1'importance des correlations (U/t), la singularite bordant Ie gap et enfin 1'existence de
bandes a hautes energies.

3.1 Le gap
Pour Ie MH ID a demi-remplissage, Lieb et Wu des 1968 [28] montrent qu'il reste
isolant pour toutes valeurs positives et finies du terme d'interaction U avec une bande
interdite de largeur donnee par 1'equation 1.18.
A la valeur theorique, nous comparons celles obtenues d'abord par 1 etude du deplacement
du premier pole bordant Ie gap, qui mesure Ie gap pour un amas de taille donnee; et
ensuite celle determinee par les parametres du poids spectral modele. Nous poursuivons
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un double but avec cette mesure. D'abord nous pouvons qualifier avec la derive des poles
la precision de la theorie de perturbation inter-amas (CPT). Et cette mesure sert aussi a
valider notre methode puisque c'est Ie seul parametre du spectre qui a Ie double avantage
d'etre connu theoriquement, avec Lieb et Wu, et ponctuel, c'est-a-dire que 1'endroit ou
se termine Ie gap est un point precis sur Ie spectre, facile a extrapoler. Si nous acceptons
cette mesure, 1'avantage de notre methode est clair : obtenir de la meme maniere les
caracteristiques spectrales non ponctuelles comme les singularites, les decroissances, etc.

1248
U/t

25

30 35

FIGURE 3.1: La taille du gap en fonction du parametre d'interaction U/t. Le
trait plein montre Ie resultat exact de Lieb et Wu [28]. Les petits disques noirs
indiquent les valeurs obtenues par Pextrapolation directe de la derive du pole
bordant Ie gap, extralt par 1'analyseur. Les grands disques blancs positionnent
les valeurs extrapolees avec les parametres des reconstructions des PS.

La figure 3.1 rassemble 1'ensemble des resultats de cette section : la valeur de la moitie
du gap en fonction du rapport U/t ou t = 1. Afin de mieux en juger dans Ie regime de
couplage faible, nous avons insere en bas a droite un zoom de cette zone, U/t < 10, ou les
echelles sont logarithmiques. Le trait plein montre Ie gap calcule par Lieb et Wu ^ partir
de 1'Ansatz de Bethe. Les petits disques noirs qui s'y superposent presque parfaitement
— et Perreur est bien inferieure au rayon du disque — proviennent de 1'extrapolation en
inverse du nombre de sites dans 1'amas de la derive du pole bordant Ie gap. Le detail de
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cette mesure est presente un peu plus loin (§3.1.1). Les disques blancs — volontairement
choisis plus larges pour indiquer une plus grande erreur — montrent les resultats obtenus
par Ie biais de la fonction de terminaison de la fraction continue, tel qu'en discute la
sous-section 3.1.2.

3.1.1 Le gap avec les poles
Le gap, Acpt, est defini avec les poles comme 1'espace central autour de u = 0, vide
de tout pole, contenu entre les deux premiers poles de part et d'autre de a/ = 0. Pour
les spectres symetriques, prendre Ie double de la distance entre u = 0 et Ie pole de
plus basse frequence revient au meme. Aucune prediction analytique ne prescrit une
progression d echelle des differents parametres du spectre, dont celui de la taille du gap.
Les deux medaillons en bas au centre et a droite de la figure 3.2 montrent cette derive
en fonction de 1'inverse du nombre de sites par amas de calcul de la CPT (les cercles),

respectivement pour un couplage faible (U/t = 1) et un couplage tres fort (U/t = 32).
Elle parait d'abord quadratique pour devenir de plus en plus lineaire a mesure que Ie
couplage augmente, si bien qu'avec un lissage quadratique nous pouvons explorer toute
la gamme de couplage. Nous faisons Phypothese que la tendance observee pour des amas
plus petits que 12 sites ne change pas jusqu'a une infinite de sites. Ceci permet de faire
une regression sur la derive du premier pole bordant Ie gap pour determine! la valeur
dans la limite thermodynamique.
La figure 3.2 compare cette extrapolation a la valeur exacte obtenue par 1'Ansatz de
Bethe. Comme nous nous y attendions, la CPT excelle dans Ie regime de couplage fort,
avec des erreurs de moins d'un pourcent au-dela de U/t ^ 8, et perd quantitativement sa
precision a couplage faible. En effet, la CPT parvient de moins en moins bien, compte tenu
du faible nombre de sites dans un amas, a capturer les excitations de basses energies.
Elle se retrouve a les confiner dans un amas, ce qui augmente leurs energies. Ceci se
traduit ici par une surestimation croissante de la position du pole bordant Ie gap. Le
medaillon central indique qu'il faut plus de 10 ou 12 sites pour contenir la delocalisation

CHAPITRE 3. DISCUSSION ET RESULTATS
10

D

86/123

Agpt (extrapole)

^-•G'"";

»xact

.-a-""

-•E3""
,,-''
<r'

^

Q.

?--"" -

0.1

Exemples d'extrapolation :

^

0

D

/

Acp1.

•"G-...

:^ c^'.

^

^

0.01 I-

0.001 I-

/

\

/

U=t
.4

I

SQ,

-&

812 oo

Sites par amas

I
J_

VGL

U=32t, . ''A]
4 812 oo

Sites par amas

J^

J^

16

U/t

FIGURE 3.2: Comparsdson, pour differences vaJeurs du rapport U/t du MH ID a
demi-remplissage, entre 1'extrapolation de la borne du demi-gap dans la limite
d'un amas inSni et la valeur exacte obtenue par FAnsatz de Bethe. Les medaillons

illustrent Pextrapolation pour Ie couplage fsdble et pour Ie couplage fort.
electronique pour U/t = 1. Les tallies d'amas requises dans ce cas depassent les capacites
en memoire des ordinateurs actuels. Neanmoins dans son regime de validite accessible,
U/t» 1, la CPT offre une qualite quantitative impressionante.

3.1.2 Le gap avec Pextrapolation de la fraction continue
De 1'expression de QCPT en une fraction continue tronquee, nous suivons la procedure
expliquee a la section sur la reconstitution de la fraction continue (§ 2.6.1), ou deux difficultes importantes surviennent : Ie choix d'un PS modele A et Ie lissage des premiers
coefficients du modele sur ceux obtenus numeriquement. Ces difficultes constituent une
limitation importante a la fiabilite et la robustesse de cette partie de la methode, encore
a Fheure actuelle impossible a systematiser. En Fabsence d'une procedure claire et re-

CHAPITRE 3. DISCUSSION ET RESULTATS

87/123

productible, il faut prendre les resultats qui viennent comme une invitation a continuer
les investigations.

3.1.2.1 Choix du spectre modele
gap + rectangle + gaussienne gap + 1 singularit6 + gaussienne gap + 2 singularit6s + singXgauss

A((o) module

A(Q)) module

RG

A((O) module

DSSG

STG

.-(0/l)z

.-("/D2

,/
0)1

0)2

(Oi

0)2

<°1

COg

FIGURE 3.3: Les trois spectres modeles retenus. Us se distinguent par Ie nombre
de singularites en loi depuissance en leur centre, et requierent 3, 4 et 6paj-ametres
respectivement de gauche a droite.
/

Etant donnee Pabsence de prediction sur la forme, il faut proposer des spectres
modeles. Afin de limiter ou au mains d'apprecier 1'impact du choix sur les valeurs des
parametres obtenus, trois de ces spectres ont ete retenus. Us apparaissent conjointement
a la figure 3.3. Us se distinguent par Ie nombre de singularites en loi de puissance en leur
centre, et requierent 3, 4 et 6 parametres respectivement de gauche a droite. Tous les
spectres contiennent un gapjusqu'a uj\ et se terminent par une decroissance gaussienne 1.
Les noms originent des acronymes suivants :
RG Spectre d'abord (r)ectange entre c<;i et ^2, puis (g)aussien decroissant a partir de
UJ2-

STG Spectre constitue d'une (s)ingularite en ^-1 a uj^, (t)ronquee a uj^ et d'une (g)aussienne
debutant a 0/2DSSG (D)eux (s)ingularites en a/-l, 1'une debutant a 0:1 et 1'autre terminant a 0:2 ainsi
qu'une troisieme (s)ingularite, adossee a d;2, dont on force la decroissance en la
multipliant par une (g)aussienne.
lVoir en appendice B pour comparer avec une decroissance exponentielle, qui convient nettement
mains bien.
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Le premier spectre, RG, rend compte Ie plus simplement des caracteristiques minimales que Ie spectre doit avoir : Ie gap, predit theoriquement, est aussi clairement vu dans
1 alternance des coefficients de la fraction continue; et la decroissance gaussienne dans les
hautes energies est evidente avec la montee lineaire des coefficients. Le second spectre,
STG, introduit la singularite de puissance suspectee aux abords du gap et predite par

Voit [27]. Le chobc du troisieme spectre, DSSG, avec les deux singularites, est guide par
Ie resultat analytique U —^ oo avec les fonctions d'onde d'Ogata et Shiba (§ 1.4.4 et Ie
fait qu'aucune transition de phase n'a lieu (§ 1.4.3) sur toute la gamme de couplage que
nous etudions (repulsion coulombienne, U > 0)).

3.1.2.2 Obtention des parametres
\

A 1'ecriture de ce memoire, nous ne pouvons toujours pas automatiser Ie lissage. Une
methode possible2 consiste a ne lisser que les coefficients a partir de leur montee — par
exemple Ie 3e ou 4e dans la figure 2.19 — avec une ponderation en inverse de 1etage
auquel chacun des coefficients apparait dans la fraction continue. Cependant, comme
Ie montre la figure 2.19, il n'est pas facile de trouver une region stable pour lisser. Au
debut de la sequence, les efFets des details sont tres imporfcants : les premiers coefficients
s'eloignent considerablement de la tendance asymptotique. Et dans les hauts coefficients,
les erreurs de lecture des spectres numeriques brisent la regularite.

2Methode employee par Viswanath, Miiller et Liu dans differentes situations [7, 6, 41].

CHAPITRE 3. DISCUSSION ET RESULTATS

89/123

Lx=4, U=4 ^Lx=4, U=8 Lx=4, U=16

Lx=6, U=4 „,Lx=6, U= 8 Lx= 6, U=16

Lx=8, U=4 _Lx=8, U=8

1.1—I—'^ —t—-—i 0 . 5i—'—'•* —<-

t ToTs20

10 15 20

0.5

Lx=10, U=2

10 15 20

FIGURE 3.4: Lissage des coefScients du modele RG sur ceux obtenus par la CPT.
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FIGURE 3.5: Lissage des coe&cients du modele STG sur ceux obtenus par la
CPT.
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FIGURE 3.6: Lissage des coefScients du modele DSSG sur ceux obtenus par la
CPT.
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Les spectres numeriques obtenus par la theorie de perturbation inter-amas pour des

tallies d'amas unidimensionnel 4,6,8 et 10 et des couplages de U/t = 4,8 et 16 sont
presentes a 1'annexe A. Dans chacune des trois figures ( 3.4, 3.5 et 3.6), ils sont reexprimes
par leurs sequences de coefficients b^. Pour chacun des modeles, RG dans la fig. 3.4, STG
dans la fig. 3.5 et DSSG dans la fig. 3.6, Ie meilleur lissage des coefficients est superpose,
montre par des disques gris.
Pour obtenir les parametres, des reconstructions sont menees pour difFerentes tailles
d'amas. Les parametres sont ensuite extrapoles en inverse du nombre de sites. Nous lisons
fmalement la valeur de leur limite thermodynamique au point l/oo = 0. Le processus de
mesure utilise pour cette regression est Ie meme que pour 1'extrapolation des positions
des poles (fig. 3.2) a la section precedente. Ceci fut fait pour les trois spectres modeles et
la figure 3.7 reporte les extrapolations pour Ie couplage U/t = 8. Les gros carres blancs et
Ie trait epais representent respectivement la position du premier pole et son extrapolation
vers la limite de taille infinie. Les points pleins indiquent les valeurs obtenues des trois
modeles : disque pour RG, triangle pour STG et carre pour DSSG. Les erreurs ne
figurent pas. Elles sont grossierement estimees a 5%, ce dont on se convainc en observant
que Ie lissage des coefficients se deteriore sensiblement en alterant de 5% la valeur du gap
des spectres modele. Le modele Ie plus complet, DSSG, produit la meilleure estimation du
gap. Les spectres plus simples, RG et STG, montrent des comportements similaires, avec
un ecart sur la valeur extrapolee de mains de 5%. Ce sont les valeurs du gap obtenus avec
Ie modele DSSG pour U/t = 4,8 et 16 que nous avons reportees sur la figure 3.1 par les
cercles gris, volontairement choisis plus grand pour denoter une plus grande incertitude.

3.1.2.3 Validite du resultat

Cette fa^on de lire ce que nous mettons dans Ie spectre modele reste sujette a caution,
et de plus legerement contradictoire. II faut proceder avec precaution car rien n'assure
de Punicite de la reponse. Pris independamment, les caracteristiques principales — Ie
gap, la decroissance et la singularite pres du gap — ne peuvent varier de plus de 5% a
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FIGURE 3.7: Extrapolations de la valeur du gap pour U/t = 8 avec extrapolation
des coefRcients dos trois differents spectres modeles retenus. L'extrapolation ob-

tenue avec 1 'observation directe du deplacement des poles (cf. fig. 3.2) y figure
aussi avec Ie trait epais. La vaJeur exacte est de 2.33.

10% sans visiblement miner Ie lissage du modele sur les coefficients numeriques. Mais il
existe probablement des combinaisons de variations permettant de garder la meme qualite
de lissage tout en changeant significativement les parametres. C'est-a-dire que 1 ecueil
majeur reste 1'existence plus que probable de faux-plats, d'une region minimum plutot
qu'un seul point optimal. D'ailleurs, la fonction a minimiser est difficile a ecrire, puisque
les points de lissages, c'est-a-dire les coefficients, ne doivent pas etre ponderes egalement,
comme il en est question a la section 2.6.1.5. D'ailleurs cette volonte de lisser sur les
coefficients numeriques ceux du spectre modele peut fort bien ne pas donner la meilleure
reconstitution. II faut se rappeler que Ie role de ce dernier est d'imiter Ie comportement
dans les hauts moments du spectre recherche. Ainsi forcer la correspondance avec les
premiers coefficients revient a postuler que Ie spectre modele est la solution exacte, ou
presque exacte, dans les limites d'erreurs numeriques.
Ce resultat partiel ne nous apprend rien de plus et il est moins precis que celui tire
de la derive du premier pole. II est cependant tres important : il sert a montrer que
cette caracteristique spectrale peut etre obtenue avec la reconstruction par un spectre
modele et Ie lissage des parametres. Ceci devait etre fait avant de se tourner vers une
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autre caracteristique, celle-la controversee : la singularite des liquides de Luttinger, en
loi de puissance, aux abords du gap isolant.

3.2 Singularite pres du gap
Maintenant, avec la circonspection qui s'impose, nous pouvons presenter les mesures
de 1'exposant a de la singularite bordant Ie gap pour Ie MH ID a demi-remplissage. Cette
caracteristique « delocalisee » est envisagee avec la fonction de terminaison de la FG de
la meme maniere que Ie fut la taille du gap dans la section precedente.
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FIGURE 3.8: Extrapolation de la valeur de Pexposant d'une singularite en loi de
puissance bordant Ie gap isolant. Pour chacun spectres modeles STG et DSSG,
les vsdeurs pour U/t = 4,8,16 sont reunies et extrapolees.

La figure 3.8 rassemble les resultats pour les modeles STG (les disques) et DSSG
(les carres) contenant ladite singularite, et cela pour les rapports U/t valant 4 (les grosses
formes), 8 (formes moyennes) et 16 (petites formes). Ce sont les parametres resultants
des memes lissages utilises pour 1'obtention du gap et que 1'on peut voir dans les trois
figures 3.4, 3.5 et 3.6. On remarque d'abord que Ie choix du modele et la taille de 1'amas
influent sur la valeur de 1'exposant a, mais pas Ie rapport U '/t. Ceci est en accord avec les
resultats de [42] qui montrent que, pour Ie MH sans gap a demi-remplissage, 1'exposant
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est independant du couplage U/t.
Les meilleures droites pour tous les points de chacun des modeles sont tracees en
traits pointilles. La tendance n'est pas aussi claire que pour Ie gap avec les poles. Si on
accepte Pidee, comme pour Ie gap, que Ie comportement ne change pas entre 10 sites
et une infinite de sites, les valeurs thermodymiques de 1'exposant a pour chacun des

modeles est lisible a 1'extreme droite du graphique : -0.71 ±0.04 (STG) et -0.72 ±0.03
(DSSG). A ces erreurs reliees au lissage il faudra ajouter celle des valeurs des parametres,
encore une fois estimees grossierement a 4%. Les modeles produisent des valeurs de a qui
s accordent. Mais 1 ecart entre les deux pentes des regressions previent toutes conclusions
hatives. Nous n'avons pas encore de justification pour accepter Ie fait que les deux modeles
convergent grossierement vers la meme valeur d'exposant a avec des pentes differentes
de progression d'echelle. Etant donne que Ie DSSG donne une valeur du gap plus pres
de celle obtenue par la theorie, nous proposons de conserver ce meme modele ici. Ainsi,
dans Petat actuel de la methode il nous paratt possible de proposer a = —0.72 ± 0.06.
Malheureusement, nous ne pouvons pas relier ce resultat au liquide de Luttinger
« classique » car ce dernier n'a pas de gap. Si cela avait ete Ie cas, Pexposant vaudrait [4,

43] a kp :

—j

(3.1)

Ameliorer Ie modele

II faut se tourner vers Ie modele de Luther-Emery si 1'on desire inclure Ie gap (de
charge). Les etudes de ce modele sont plus rares. II n'apparait pas de concensus sur la
valeur que devrait prendre dans ce cas 1'exposant3. Et meme plus fondamentalement, il
est mis en doute par Meden en 1999 [44] que les comportements asymptotiques du liquide
de Luttinger lui-meme dans les grandes distances espace-temps (les excitations de basses
energies) soient aussi universels que 1'on ne Ie croyait jusqu'alors. La decroissance de la
FG dans certaines directions ne serait pas donnee par les seuls parametres du modele.
3Les resultats de Voit en 1998 [27] sur ce sujet ne sont pas completement acceptes.

CHAPITRE3. DISCUSSION ET RESULTATS 96/123
L'impact de ceci sur Ie PS n'a pas encore ete clarifie a ce jour, mais toujours selon Meden,
il ne serait done plus evident de conclure que les formes des pics aux dispersions de spins
et de charges soient toujours des singularites en loi de puissance. Le debat et Pinteret
pour des resultats fiables concernant ces pics restent vifs. Mais dans 1'etat actuel de notre
methode il est hors de question de repondre a ces interrogations.

Valider notre methode
Une avenue interessante renforcerait nos resultats : 1'etude quantitative du spectre du
MH ID sans spin avec interaction au premier voisin,

H = -t ^(c^.c.+i + c,++ic,) + U ^ ^.n,-+i,
3

3

pour lequel 1'exposant a de suppression du PS (voir eq. 1.15 a la sec. 1.3.2.1) via la
relation 1.16 et Kc = (2/7Tarccos(—£//2)) est donnee exactement par 1'Ansatz de

Bethe [45].
Prise comme un developpement a couplage fort en \V\/U de type SCPT, la CPT
ne parait pas convenir a ce modele car Ie terme d'interaction coulombienne n est plus
local sur site, comme dans la version du modele avec spin, mais relie deux sites voisins.
Cependant de tels calculs peuvent etre envisages car la CPT peut se justifier par une
approximation de la self-energie du reseau, sans ce developpement systematique dont les
termes suivants sont de toute faQon actuellement inacessibles numeriquement. II y aura
une petite erreur ajoutee car les sites aux bords de 1'amas n'auront pas 1'interaction
avec tous les autres sites n'appartenant pas a 1'amas calcule. Get eflFet reste petit, car
en ID seuls deux sites sur toute la chaine sont touches. Etant donne que Pespace de
Hilbert diminue par un facteur quatre en 1'absence de spin avec les memes ressources
informatiques, les amas traites peuvent etre plus grand, reduisant d'autant 1'importance
des deux sites terminant la chaine ID.
Des travaux sont en cours dans cette direction.
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3.3 Bandes de hautes energies
L'analyse extremement precise des poles obtenus par la CPT est une retombee importante de ce travail. Elle permet de juger les chobc cTimplementation de la CPT, par
exemple pour qualifier Ie respect de la causalite par la petitesse des poles negatifs de
la FG, comme nous en avons discute en presentant la methode a la section 2.4.3. Get
anaJyseur met aussi a jour 1'existence de bandes de dispersions de faibles poids dans les
hautes energies spectrales, au-dela des deux bandes de Hubbard dont il a ete question
durant tout ce travail.
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FIGURE 3.9: Calcul du PS du MH ID a demi-remplissage a k = 7r/2 (Ie spectre
est symetrique et seule la partie a/ > 0 apparsdt id) pour U/t == 4 et U/t = 8 dans
une representation par poles, dont les residus apparsdssent sur une echelle logarithmique. Les frequences, comme Ie parametre d'interaction, sont normalisees
par rapport a t.

La figure 3.9 presente les poles positifs (uj > 0) et residus associes — en echelle
logarithmique— pour deux calculs, U/t = 4 et U/t = 8, a six sites du MH ID a demiremplissage. Dans les deux cas, 1'ajout (ou Ie retrait puisque ce spectre est symetrique)
d'un electron au systeme a toute les chances de changer de 1'ordre de U Penergie de
ce dernier, comme Pindique 1'importance de la premiere bande, d'une hauteur presque
unite, centree autour de uj = U/2 (c'est-a-dire respectivemnt u = 2 et a; = 4 dans les
figures). Cependant elle montre aussi clairement qu'il existe une probabilite non nulle
que 1'energie change d'environ 2U et meme 3£7. Et on congoit sans peine que 1'energie
peut, dans une tres faible probabilite, changer de 4[/, 5C/, etc, en imaginant la presence
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d'autres bandes centrees a 4£7, 5C/, ... — chacune d'une importance toujours moindre
—absentes de la figure, car numeriquement imperceptibles4. Ces contributions au PS
restent tres tres mineures. En effet, la seconde bande offre un poids d'environ 5 ordres
de grandeur plus petit que la premiere, et qu'un rapport au moins aussi grand separe la
troisieme de la seconde, et ainsi de suite. La reduction du rapport U/t rapprochent les
bandes, qui fmissent par se chevaucher de plus en plus, jusqu'a ne former qu'une queue
gaussienne monotone decroissante dans les hautes energies quand U/t < 4.
II est impossible actuellement de conclure avec certitude sur la presence et 1'importance de ces bandes, a U/t fini, dans la limite d'un amas de taille infinie. Cette extrapolation est a peu pres inaccessible car Ie bruit et les pics negatifs gagnent rapidement en
importance pour noyer la seconde bande a 10 sites. Ces pics negatifs n'etant pas encore
tout a fait expliques, nous ne pouvons faire 1'extrapolation correctement. Pour 1'instant,
la contribution au poids spectral total de la seconde bande dans la limite infinie serait
de 10-8 - 10-10.

3.3.1 Symptome de la double occupation
Les bandes de hautes energies montrent qu'il est possible d'ajouter 2£7, 3U et meme
plus au systeme avec Pajout d'une seule particule. Ceci est possible car la double occupation, bien que tres peu favorisee, reste possible. Si nous ordonnons 1'etat fondamental
en fonction du nombre de sites doublement occupes, nous trouvons des projections non
nulles mais toujours de plus en plus faibles sur des etats ayant une, deux, trois, etc doubles
occupations. Ainsi quand nous calculons la FG il se trouve un petit apport des configurations de 1'etat fondamental avec des doubles occupations. L'importance de la double
occupation est plus forte si Ie rapport U/t est faible. Avec U -> oo il est rigoureusement
impossible d'avoir de la double occupation et ces bandes ne doivent plus exister, ce qui
4Un estimation rapide de la decroissance de 1'importance des bandes de hautes energies dans Ie PS
montre que dans Ie meilleur des cas pour six sites a couplage fort les residus de 4e bande seraient de
Pordre de 10-2° ~ 10~22 (pour un spectre normalise). Ceci est hors d'atteinte tant en precision qu'en
temps de calcul, meme avec des nombres a quadruple precision, par exemple sur un RISC/6000.
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est Ie cas d'apres la solution exacte (§ 1.4.4).

3.3.2 Changement de comportements
Revenons un instant sur la figure 3.9 pour distinguer les differents regimes presents.
\

A fort couplage (U/t = 8 a droite), ces bandes sont tres nettes et visibles. Dans Ie
cas du couplage intermediaire (U/t = 4 a gauche), 1'epaisseur des bandes de 1'ordre de
4:t (^ U) fait qu'elles se recouvrent partiellement et laissent, comme Ie montre la figure,
une depression5 au lieu d'une bande interdite entre la premiere et la seconde bande a

u ^ 6. Le couplage faible (U/t ^ 2, non montre) se distingue du couplage intermediaire
par une decroissance monotone decroissante dans les hautes energies, la fusion des bandes
est complete.
On note aussi que la transition, entre U/t = 4 et U/t = 8, concorde avec Ie changement
d'appreciation du gap par la CPT tel que Ie montre la figure 3.2. Est-ce un veritable

changement physique ? ou un effet persistant de la taille finie des amas dans la OPT ?
D'un cote la surestimation du gap apparait comme un effet de taille finie, comme pourrait
Petre ce changement de comportement. En ce sens rappelons qu'il n'y a pas de transition
de phase dans Ie MH a demi-remplissage avec interaction repulsive. Or, d'un angle un
peu mains rigoureux, si les bandes de hautes energies ont, comme la premiere bande, une
epaisseur de 4t et sont separees par un gap de 1'ordre de £/, alors nous pouvons nous
attendre a des changements lorsque U ~ 4:t. De plus, en faisant Ie lien entre Ie couplage
au premier ordre inter-amas et les calculs Hartree-Fock, ce changement de comportement

autour de U/t ~ 4 rappelle un resultat par Hedayati et Vignale public en 1989 [46]. La
double occupation (voir la figure 4 de [46]) est surestimee par Hartree-Fock sous U/t = 4
— puisqu'elle n'inclut pas les correlations dynamiques — et sous-estimee au-dela — car Ie
caractere antiferromagnetique y est plus fort qu'il ne Ie devrait, reduit par les fluctuations
5Rappelons que pres de deux ordres de grandeur separent Ie bas de la depression du sommet de
la seconde bande, une difference importante qui n'apparait pas clairement dans Ie graphe en 6chelle
logarithique.
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de spins. Nous ne pouvons conclure dans 1'etat actuel des travaux.

3.4 Gap dans Ie modele de Hubbard quasi-bidimensionnel
Nous sommes interesses a calculer Ie gap isolant en deux dimensions, mais les ressources informatiques ne Ie permettent pas a 1'heure actuelle. En efFet, il serait ideal de
trailer des amas symetriques; mais de la serie pour un remplissage n= 1, {2x2,4 x
4,6 x 6,...}, seul Ie premier nous est accessible; des Ie second nous frappons la limite
de la diagonalisation exacte, soit 16 sites. Nous poumons coupler des chaines unidimensionnelles avec un terme de saut perpendiculaire, mais ce faisant nous perdons dans
une direction la possibilite de trailer 1'ordre antiferromagnetique. Ainsi, il reste la serie
{1 x2,2x2,3x2,...} qui quant a elle offrira une extrapolation vers la limite oo x 2 et
non un vrai reseau bidimensionnel infini.
Nous lisons la taille du gap avec la position du premier pole bordant la bande interdite
autour de a/ = 0 pour un vecteur d'onde de (kx, ky) = (7r/2,7T/2). Puisque nous gardons
n = 1 ce spectre est symetrique et Ie gap vaut Ie double de la position en u de ce pole.
La figure 3.10 montre Ie gap obtenu pour difFerents rapport U '/t. Les medaillons
illustrent dans un cas a couplage faible (au centre) et dans 1'autre un couplage fort (a
droite) 1'extrapolation vers la taille oo x 2. Nous remarquons immediatement que la parite
du nombre de sites en x augmente la taille du gap. Les composes en 2nx 2, n = 1,2,3,...,
ont une energie minimale d'excitation plus elevee que ceux en 2(n—l)x2. Cette distintion
tend bien sur a s'effacer vers les grands amas. Nous avons pris deux regressions lineaires
de pentes distinctes devant converger vers une seule valeur puisque dans ce cas Ie fait
qu'il y ait 2n x 2 ou 2 (n - 1) x 2 n'importe plus.
En se fiant a ce resultat, il y aurait une transition de phase environ a U/t ^ 3, Ie gap
devenant negatif. Cependant ce resultat est trap preliminaire et meme en un certain sens
douteux. Le gap est positif pour les difFerents amas calcules, ce n'est que 1'extrapolation
qui en donne un resultat negatif. II ne s'agit plus d'une tendance qui evolue avec la taille
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FIGURE 3.10: Mesure de la tsdlle du gap du MH en compose echelle, n x 2 pour
n = 1,2,3, ..., pour differentes valeurs de couplage U/t. Les medaillons montrent
Ie lissage a deux tendances requis.

de 1'amas, mais plutot un changement brutal. C'est d'autant plus difficile a contreverifier
avec d'autres calculs — en particulier observer Pemergence d'un pole directement a u = 0
— car la transition n'apparait pas dans aucun calcul, mais seulement dans Pextrapolation.
Cette derniere comme les autres garde une part de choix arbitraire sur lequel ne pourrait
reposer la certitude de la reduction a neant du gap, c'est-a-dire de la transition de phase.

Conclusion

Ce travail relate Ie developpement et 1'application d'une methode d'analyse quantitative des effets des correlations via Ie detail du poids spectral du modele de Hubbard.
La methode se base sur Ie calcul par la theorie de perturbation inter-amas a taille finie
de la fonction de Green a une particule, suivi d'une analyse numerique de cette fonction
de Green pour arriver a 1'exprimer sous la forme d'une fraction continue de type Jacobi
avec un nombre fini d'etages. Avec cette derniere, nous pouvons employer des techniques
de reconstruction pour completer la fraction continue avec une fonction de terminaison,
basee sur un spectre modele, conferant un caractere etendu au poids spectral tel que celui
du modele de Hubbard dans la limite thermodynamique. La methode detaillee reste tres
generale et s'applique sur n'importe quelle fonction de Green obtenue numeriquement.
Elle presente un schema realisable d'extrapolation de fonctions dynamiques obtenues de
calculs a taille finie vers la Umite infinie.
Avec cette methode nous calculons quantitativement deux aspects du poids spectral
numerique du modele de Hubbard resolu par la CPT. D'abord nous obtenons la taille
du gap isolant en fonction de 1'interaction (7, connue exactement pour Ie modele de
Hubbard ID. A fort couplage nos valeurs ne s'ecartent pas plus d'un pourcent des valeurs
theoriques; mais nous observons qu'a plus faible couplage les efFets de taille finie laisse
un gap residuel. Ensuite nous calculons 1'exposant de la singularite predite par Ie liquide
de Luttinger. La valeur obtenue, a ~ -0.72 ± 0.06, est plus difficile a relier a une valeur
theorique dans un cas comme Ie notre, c'est-a-dire en presence d un gap. L existence de
bandes, autres de celles de Hubbard, fut aussi montree, situees a ±2U, ±3C/,.... Chacune
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d'elle est au moins cinq ordres de grandeur de moindre importance dans Ie poids spectral
que la precedente. Elles denotent une faible presence de doubles occupations dans Ie
fondamental.
Ce travail montre que la methode fonctionne. Cependant, elle achoppe sur les details
de 1'implantation technique. Les points majeurs sont Putilisation d'un modele de terminaison, la difficulte de systematiser Ie lissage du modele sur les coefficients de la fraction
continue obtenus numeriquement, et Penorme sensibilite de ces coefficients a la qualite
de 1'analyse numerique.
D'abord Pemploi de la fonction de terminaison obtenue avec un poids spectral modele
est dangereux. L'ecueil ici est de voir ce que nous mettons dans Ie PS modele. Dans notre
cas, nous nous sommes bases sur une connaissance de la solution analytique du modele
de Hubbard ID dans la limite U —> +00, ainsi que sur les singularites presentes dans les
liquides de Luttinger pour constituer une famille de spectres modeles. II faut craindre
d'imposer un comportement au poids spectral reconstitue, et ce particulierement si son
adjonction a la fraction continue tronquee est fait tres tot, c'est-a-dire dans les premiers
etages de la fraction continue.
Une fois Ie spectre modele trouve, il faut ajuster ses parametres via un lissage des
coefRcients de sa fraction continue sur les coefficients obtenus numeriquement. II aurait
fallu plus de coefficients (au mieux nous en avions vingt dans ce travail) pour bien separer
leurs tendances asymtotiques, decrivant la repartition globale du poids, des ecarts a ces
tendances, dus aux particularites telles les singularites prsentes dans Ie poids spectral. II
est alors impossible dans notre cas d'automatiser la reconstruction comme Ie proposent
Viswanath et Mliller dans leur livre dont nous nous sommes inspires, reference [6], ou
bien souvent ils disposent de fractions continues de plus de cinquante ou cent coefficients.
Ce manque de coefficients origine dans la difficulte a obtenir une representation analytique suffisamment precise a partir d'un poids spectral numerique. Au prbc d'enormes
temps de calculs, 1'analyseur employant la methode de la promenade sur 1'axe reel de la
fonction de Green, § 2.4.3, parvient a surmonter cet obstacle, butant essentiellement sur
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la limite en precision imposee par 1'architecture PC ou des temps de calculs prohibitifs
pour aller a de plus grandes precisions, possibles sur 1'architecture RISC/6000. Ces limites en precision permettent d'obtenir seulement entre 15 et 20 coefficients, ce qui est
peu pour operer la methode de reconstruction.

L'une des motivations de ce travail etait Ie calcul des exposants lies aux liquides de
Luttinger. Etant donnee 1'absence de concensus sur la valeur theorique en presence d un
gap dans Ie spectre energetique, il n'est pas possible de conclure. Or, des travaux sont
en cours pour appliquer la methode proposee sur Ie modele de Hubbard sans spin, pour
lequel Ie liquide de Luttinger rend bien compte du poids spectral a basse energie et ou
1'exposant de la singularite en loi de puissance est connu exactement. Nous esperons
pouvoir valider notre methode en retrouvant la valeur theorique dans Ie cas du modele
de Hubbard sans spin.

Annexe A
Les poids spectraux retenus

Les poids spectraux utilises dans Ie travail.
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Annexe B
Les spectres modeles

Les prochaines pages donnent Ie detail des differents spectres modeles envisages dans
ce travail. Parmi ceux-ci on compte les trois spectres modeles retenus et utilises pour
extraire des resultats au chapitre 3. Nous ajoutons id d'autres spectres, entre autres les
morceaux utilises pour constituer les spectres composes : Ie spectre en rectangle (R), en

decroissance gaussienne (G), une singularite tronquee (ST), les doubles singularites (DS),
etc. A la toute fin nous avons place deux spectres se caracterisant par leur decroissance
exponentielle. La croissance quadratique des coefficients y est clairement montree pour
montrer que celle lineaire produite par une decroissance gaussienne convient beaucoup
mieux aux coefficients obtenus numeriquement, comme Ie montre les figures 3.4,3.5 et 3.6.
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C.1 Rectangle (R)
C'est un spectre trts simple. Les moments se calcule ais6ment avec leur definition par une int^grale sur Ie poids
spectral.
•pactraR[w_, wnin_, wnax_] :=
7T

UnitStap[Abs[w] - wnin] UnitStep [wmax - Abs [w] ] ;

wnax - wmin / ~ ~ •

Plot[spactraR[w, 1, 2], {w, -3, 3}];
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Les moments pairs sont non triviaux.
MRpair [k_Integar, wain_, waax_] : =

(wnaxA (2k+l) -wminA (2k+1));
(2k+l) (wnax - wrnin)
MR[k_Intagar, wmin_, wmax_] :=If[OddQ[k], 0, MRpair[lc/2, wmin, wmax] ];
Un exemple de coeffients :
ListPlot[DaltaDaMomentsAll[Tabla[MR[k, 1, 2], {k, O, 40}], 20],
Plot Joined-> True];
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C.2 Singularite tronquee (ST)
Le spectre:

15 20
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1+a

spactraST [w_, wnin_, wnax_, a_] :=

(wmax - wmin)

l+a

(Aba [w] - wmin) A a UnitStap [Abs [w] - wain] UnitStap [wuax - Abs [w] ];
Plot[spectreST[w, 1, 2, -0.4], {w, -3, 3}, PlotRange -> {All, {O, 5}}];

-3

-2-1

12

Les moments pairs et Fensemble des moments est d6fini ainsi :

MSTpair[k_, wain_, wmax_, a_] :=

(1

+ a + 2k)

(wmax - wnin)

-l-»

-wninl+a+2 Gamma [2 + a] Gamma [-a-2k] /Gamma [-2k] + (1 + a)

wain

wnaxl+a+21c Hypargaomatric2Fl f-a, -1 - a - 2 k, -a - 2 k, ~ 1 | |;

wmax

MST [k_, wmin_, wmax_, a_] : =

If[OddQ[k], 0, MSTpair[k/2, wmin, wmax, a]];

Un exemple et des coefficients Qa notation "-0.4*50" signifie que ce nombre est connu h 50 d6cimales dont nous
avons besoin pour que la transformation des moments aux coefficients ne gruge pas toute la precision):
ListPlot[DaltaDaMomantsAll[
Table [MST[k, 1, 2, -0.4'50], {k, 0, 40}], 20], Plot Joined ->True];
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C.3 Double singularites (DS)
Ce poids spectral bom6 ^ chaque extr6mit6 par une singularit6 en loi de puissance dont les exposants sont

distiacts. L'id6e vient du fait que Ie spectre devrait pouvoir passer continument de U petit jusqu'^ U->oo.Comme
cette demi6re solution est sym6trique autour de (D= U, cela jusdfie Ie fait que nous consid6rions la seconde
bosse observ6e des spectres du MH ^ demi-rcmplissagepour k = kp.
•pcctreDS [w_, a_, b_, wmin_, wnax_] :=
TT (wmax - Nmin) -l-a-b Gannaa [2 + a + b]

Gamna[l + a] Gamma [1 +b]

(Abs[w] -wmin)Aa

(wmax - Abs [w]) Ab UnitStep[Abs[w] - wnin] UnitStap [wnax - Abs [w] ]
Plot[spectreDS[w, -0.8, -0.4, 1, 2], {w, -3, 3}];

-3

-2

-I

Les moments pairs et 1'ensemble est d6fini ainsi:
MDSpair[k_Intagar, a_, b_, Nnin_, wmax_] :=
wain Hyp«rgaomatric2Flfl+a, -2k, 2+a+b, 1MDS [k_Intag«r, a_, b_, wain_, wnax_] :=

wmax
wnin

If[OddQ[k], 0, MDSpair[k/2, a, b, wnin, waax] ];

Les coefficients associ6s au spectre donn6 en exemple:
ListPlot[DaltaDaMomentsAll[Table[

MDS[k, -0.8'50, -0.4'50, 1, 2], {k, 0, 40}], 20], Plot Joined-*True];
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€•4 Gaussienne avec gap (G)
(Tir6 directement du livre "Recursion method" de Viswanath et Muller.)
Le spectre:

H

sp«ctraG[w_, wnin_, 1_] :=
1 _ r f Abs [w] - wuin

Expl

iV^ 'L ^ 1

)-2] UnitStep[Abs [w] - wmin];

Plot[spactraG[w, 1, 0.5], {w, -3, 3}];

1
0.8
0.6
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Les moments, pairs et 1'ensemble :
MGpair [k_Int«gar, wmin_, 1_] : =
\-1K

2a^.,^2(lc-i>)
lzawnin

l/(27r) |27r > Binomial[2k, 2m]
Z—ln=0

2Am

(2m-l) I! +

ik-l

2 V^ V'1 Binomial [2k, 2 n + 1] 12a+l wmin2 ('t-n)~l m ! |;
1=0

MG[k_Integer, wmin_, 1_] :=If[OddQ[k], 0, MGpair[k/2, wnin, 1] ];
Que Ron visualise avec les coefficients:
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ListPlot[DaltaDaMomantaAll [Table [MG[k, 1, 0.5], {k, 0, 40}], 20],
Plot Joined-> True];
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C.5 Rectangle + gaussienne (RG)
Un des trois spectres retenus :

spectreRG [w_, mnin_, wmax_, 1_] : =

27T

(2 (wmax-wain) + V^ l)

I UnitStap[Abs[w] - wmin] UnitStap [wnax - Abs [w] ] +
UnitStap[Abs[w] - wmax ]Exp[-^

Abs[w] - wmax

;])-

Plot[spactreRG[w, 1, 2, 0.5], {w, -3, 3}];

1.5

0.5

-3

-2

-1

Dont les moments sont:

MRGpair[k_Intagar, wmin_, wnax_, 1_] :=

2 (wnax-wmin) +VTT 1

(2 (wnaxA (2 k + 1) - wninA (2k + 1)) / (2 k + 1) + 1 V^'MGpair[k, wnax, 1])
MRG[k_Integ«r, wnin_, Nmax_, 1_] :=

If[OddQ[k], 0, MRGpair[k/2, wmin, waax, 1] ];
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La sequence de coefficients &n associ6e ^ Fexemple de specti-e plus haut:
Li»tPlot[DaltaDaMomantsAll[Tabla[MRG[]c, 1, 2, 0.5], {k, 0, 40}], 20],
Plot Joined-»True];
8r

15

10

20

€•6 SingulariteTronquee + gaussienne (STG)
Un second spectre qui est utilise dans ce m6moke:
spectreSTG [w_, wnin_, wnax_, a_, 1_] : =

(Abs [w] - main) Aa UnitStep [Abs [w] - wmin] UnitStap [wmax - Aba [w] ] +
1 Sqrt [ x] / (wmax - main) Aa spactraG[w, Nmax, 1];

Plot[spactraSTG[w, 1, 2, -0.6, 0.4], {w, -3, 3}];

-3 -2

Les moments pairs valent:

-1
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MSTGpair[k_, wmin_, wnax_, a_, 1_] := If[k== 0, 1,

1
iV^~+

wnin Gamma [2 + a] Gamma [ -a - 2 k]

Gamma [-2 k]

(max-fnin)

l+a

+ (1+a)
Nmin

wnaxl+a+2ICHypargaometric2Fl[-a, -l-a-2k, -a-2k, """""" ]

wnax

((1+a) (l+a+2k)) +

4klV^'wuuc-l+21c

2V^

Hyperg<K»rtricPFQ[{l, ^.-k, 1-k}, {^]. -^-] +

2
k

27[

2 J ' Nmax2

Binomial [2 k, 2 m] (12» wmax2 ^-^ ) (2 m - 1) 11

];

••0

MSTG[k_, wain_, wnax_, a_, 1_] : = If [OddQ[k], 0,

MSTGpair[k/2, main, wmax, a, 1] ];

Les coefficients:
ListPlot[DaltaDaMomantsPairs[Table[MSTGpair[k, 1, 2, -0.6'50, 0.4'40],
{k, 0, 40}], 20], Plot Joined->Trua];
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C.7 SingulariteXgaussienne (SG)
B s'agit d'un spectre avec un gap, puis une singularit6 en loi de puissance aplade pour (L>»O par une gaussienne

spactraSG [w_, a_, wmin_, 1_] :=

21 -1-a
Gamma [^a-]

Abs [w] - main ^ _,_.._.

(Abs[w] -wmin) Aa

Exp [- [ *~"'1'"'1 —^— [A 2] UnitStap[Abs[w] - wmin];
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Plot[spactraSG[w, -0.7, 1, 0.4], {w, -3, 3}, PlotRange -> {All, {0, 3}}];

3[
2.5[

2[
1.5[

1[
0.5t
-3 -2 -I

Les moments:
MSGpair[k_, a_, wttin_, 1_] :=

1

f

.

-

f

1

21-1-a
Ganma[^-] (~ ~ ^Ganma[-2k]

main

l+a+2 k

Gamma [1 + a] Gamma [-1 - a - 2k] HypergeometricPFQ [
1

a

a,

,

a

3

a

,

wnin2

—+—.
1+—L
' ~
' o J ' {l+—+k,
l~ ' ^ '~f —+—+k},
^ ' ^ "~Jf -

2 2

2 2

— la+2 k 2 k wmin Gamma [— + k] HypargaomatricPFQ [ •[ — - k, 1 - kj,
3

a

,

Nmin

,

,

1

+

a

—r
-——1^J
+1 Gamma
f——
^, 1- ~-kL
^ ..J,
. - -^
^ + k1
1 _ , , 1 1 a . , wmin2

HypergeometricPFQ[{^--k, -k}, {^. ^--^.-k}, -—^

MSG[k_, a_, wmin_, 1_] : = If[OddQ [k], 0, MSGpair[k/2, a, wnin, 1] ];

Un exemple de coefficients:
ListPlot[DaltaDeMomantsPairs[Table[

MSGpair[k, -0.6'50, 1, 0.4^40], {k, 0, 40}], 20], Plot Joined ->True];
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€•8 Double singularites + singulariteXgaussienne (DSSG)
II s'agit d'un spectre compose de celui ^ double singularit6s en loi de puissance (DS) auquel on accolle un
spectre avec une singularit6 abaiss6e par une gaussienne (pour rester int6grable) (SG). L'importance de la partie

SG est pond6r6 par une param^tre B:

MDSSG[k] = (l-B)MDS[k] + B MSG[k]
Le spectre:
apectreDSSG [w_, a_, b_, c_, Nmin_, wmax_, 1_, B_] :=
(1-B) spectreDS[w, a, b, wmin, wmax] + B »pectraSG[w, c,, maax, 1];
Plot[spactr«DSSG[w, -0.7, -0.4, -0.4, 1, 2, 0.4, 0.1], {w, -3, 3}];

-3

-2

-I

Les moments viennent facilement:
MDSSG[k_, a_, b_, c_, Nain_, Nmax_y 1_, B_] :=
(l-B)MDS[k, a, b, wain, wmax] + BMSG[k, c, wmax, 1];

Les coefficients:
ListPlot[DeltaDeMomentsAll[

Table [MDSSG[k, -0.7'50, -0.4'40, -0.4'40, 1, 2, 0.4<40, 0.1],

{k, 0, 40}], 20], PlotJoinad-»Trua];
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C.9 SingulariteXexponentielle (SE)
Voici un spectre utilisant la d6croissance exponentielle:
•pactraSE [w_, a_, wmin_, 1_] := (7r/ll+a Gamma [1 + a])

(Abs [w] - wain) AaExp[- (Abs [w] - wain) / 1] UnitSfp[Abs [w] - main] ;

Plot[spactraSE[w, -0.7, 1.0, 0.1], {w, -3, 3}, PlotRange-» {0, 20}];
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Les moments sont:
MSEpair[k_, »._, wmin_, 1_] :=
e'

wnin* I———-|l21c|——| Gamma[l+a+2k]
Gamma [1 + a] [ V wnin

wnin

HypargaomatriclFl I -a, -a-2k, -—:—1| +
1 f-_,_- f 1 ^-21C

[1-i-a |_—| Gamma [-l-a-2k]

;amma[-2k] [ I Nmin
Gamma

HypargaomatriclFl |l+2k, 2+a+2k, -

wmln

MSE[k_, a_, wmin_, 1_] := If[OddQ[k], 0, MSEpair[k/2, a, wnin, 1] ];

La sequence de coefficiens non triviaux:
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ListPlot[
DaltaDaMomantsAll[Table[MSE[k, -0.7'50, 1, O.ll40], {k, 0, 40}], 20],
PlotJoinad-* True];
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C.10 Double singularite + singulariteXexponentielle (DSSE)
Second exemple de spectre avec une d6croissance exponentielle. C'est la somme des spectres, et des moments,
des constituantes:

MDSSE[k] = (l-B)MDS[k] +BMSE[k]
spactreDSSE [w_, a_, b_, c_, Nmin_, wnax_, 1_, B_] : =
(1 - B) spectreDS [w, a, b, main, wmax] + B spactr«SE[w, c, wmax, 1];
Plot[spactraDSSE[w, -0.7, -0.4, -0.4, 1, 2, 0.1, 0.1], {w, -3, 3}];

-3

-2

-I

Les moments d'obtiennent facilement:
MDSSE[k_, a_, b_, c_, wmin_, wnax_, 1_, B_] :=
(1 -B) MDS[k, a, b, wnin, wmax] + BMSE[k, c, wnax, 1];

Les coefficients:
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LiatPlot[DaltaDaMomantaAll[

Table [MDSSE [1c, -0.7<50, -0.4'50, -0.4<50, 1, 2, 0.1'40, 0.1'SO],

{k, 0, 40}], 20], Plot Joined-»Trua];

12
10

8
6
4

2
10

15

20

Bibliographic
[1] R. C. ET al. Fermi-liquid shapes measured by arpes on 1 — T — TiTea.

Phys. Rev. Lett, 69, 808 (1992).
[2] C. KIM, Z. X. SHEN, N. MOTOYAMA, H. ElSAKI, S. UCHIDA, T. TOHYYAMA
ET S. MAEKAWA. Separation of spin and charge excitations in one-dimensional

SrCu02. Phys. Rev. B, 56, 15589 (1997).
[3] D. SENECHAL. An introduction to bosonization. cond-mat/9908262 (1999).
[4] J. VOIT. One-dimensional Fermi liquids. Rep. Prog. Phys., 58(9), 977 (1995).
[5] J. FAVAND, S. HAAS, K. PENC, F. MlLA, ET E. DAGOTTO. Spectral functions
of the one-dimensional models of correlated electrons. Phys. Rev. B, 55(8), 4859

(1997).
[6] V. S. VlSWANATH, ET G. MULLER. The Recursion Method, Application to Many -

Body Dynamics. Springer-Verlag (Berlin), 1994.
[7] V. S. VlSWANATH, ET G. MULLER. The recursion method applied to the t = 0
dynamics of the ID 5 = 1/2 Heisenberg and XY models. J. Appl. Phys., 70, 6178

(1991).
[8] S. PAIRAULT, D. SENECHAL, ET A.-M. S. TREMBLAY. Strong-coupling perturbation theory of the Hubbard model. Eur. Phys. J. B, 16, 85 (2000).

[9] P. ANDERSON. Luttinger-liquid behavior of the normal metallic state of the 2D
Hubbard model. Phys. Rev. Left, 64, 1839 (1990).
[10] P. ANDERSON. Experimental Constraints on the Theory of High-Tc Superconduc-

tivity. Science, 256, 1526 (1992).

120

BIBLIOGRAPHIE 121/123
[11] P. W. ANDERSON, ET al. Coherence and localization in 2D Luttinger liquids.
Phys. Rev. Lett, 77, 4241 (1996).
[12] R. PREUSS, A. MURAMUTSU, W. VON DER LlNDEN, P. DlETRICH, ET F. ET W.
HANKE. Spectral properties of the one-dimensional Hubbard model. Phys. Rev. Lett,

73(5), 722 (1994).
[13] D. SENECHAL, D. PEREZ, ET M. PIORO-LADRIERE. Spectral weigth of the Hub-

bard model through cluster perturbation theory. Phys. Rev. Lett, 84(3), 522 (2000).
[14] M. C. GUTZWILLER. EfFets of correlations on the ferromagnetism of transition

metals. Phys. Rev. Lett, 10, 159 (1963).
[15] J. HUBBARD. Electron correlations in narrow energy bands. Proc. J. Soc. London,

A276, 238 (1963).
[16] P. W. ANDERSON. The resonating valence bond state in La2Cu04 and supercon-

ductivity. Science, 235, 1196 (1987).
[17] A. DAMASCELLI, Z. HUSSAIN, ET Z.-X. SHEN. Angle-resolved photoemission
studies of the cuprate superconductors. Rev. Mod. Phys, 75, 473 (2003).
[18] J. W. NEGELE, ET H. ORLAND. Quantum Many-Particle Systems. Frontier in
Physics. Addison-Wesley, 1987.

[19] L. LANDAU. The theory of a fermi liquid. Sov. Phys.-JETP, 3, 920 (1957).
[20] R. E. PEIERLS. Quantum theory of solids. Clarendon, Oxford, 1955.
[21] S. TOMONAGA. . Prog. Theor. Phys., 5, 544 (1950).

[22] J. M. LUTTINGER. . J. Math. Phys, 4, 1153 (1963).
[23] D. C. MATTIS, ET E. H. LIEB. . </. Math. Phys, 6, (1963).
[24] F. HALDANE. 'Luttinger liquid theory' of one-dimensional quantum fluids : I. properties of the Luttinger model and their extension to the general ID interacting

spinless Fermi gas. J. Phys. C : Solid State Phys., 14, 2585 (1981).
[25] K. SCHONHAMMER, ET V. MEDEN. Fermion-boson transmutation and comparison
of statistical ensembles in one dimension. Am. J. Phys., 64, 1168 (1996).

BIBLIOGRAPHIE 122/123
[26] H. J. SCHULZ, G. ClNUBERTI, ET P. PIERI. Fermi liquids and Luttinger liquids.

cond-mat/9807366 (1998).
[27] J. VOIT. Dynamical correlation functions of one-dimensional superconductors and
Peierls and Mott insulators. Eur. Phys. J. B, 5, 505 (1998).
[28] E. H. LIEB, ET F. Y. Wu. Absence of Mott transition inan exact solution of the
short-range, one-band model in one dimension. Phys. Rev. Lett, 20, 1445 (1968).
[29] A. A. OVCHINNIKOV. Excitation spectrum in the one-dimensional Hubbard model.

Sov. Phys.-JETP, 30, 1160 (1970).
[30] K. PENC, F. MILA, ET H. SHIBA. Spectral function of the ID Hubbard model in
the U -^ +00 limit. Phys. Rev. Left, 75(5), 894 (1995).
[31] S. HAAS, ET E. DAGOTTO. Predictions for neutron scattering and photoemission

experiments on CuGeOs. Phys. Rev. B, 14396 (1995).
[32] V. VESCOLI, F. ZWICK, J. VOIT, ET AL. Dynamical properties of the one-

dimensional band insulator (NbSe4)3l. Phys. Rev. Lett, 1272 (2000).
[33] D. SENECHAL, D. PEREZ, ET D. PLOUFFE. Cluster perturbation theory for Hub-

bard models. Phys. Rev. B, 66, 075129 (2002).
[34] D. SENECHAL. A cluster method for spectral properties of correlated electrons.

In High Performance Computing Systems and Applications & OSCAR Symposium
(2003), D. Senechal, Ed.
[35] C. GROS, ET R. VALENTI. A self-consistent cluster theory of the Emery model.

Annalen der Physik, 3, 460 (1994).
[36] H. L. ET J.E. GUBERNATIS. Exact diagonalisation methods for quantum systems.

Computers in Physics, 7, (1993).
[37] R. HAYDOCK. The recursive solution of the Schrodinger equation. Solid State

Physics, 35, 215 (1980).
[38] E. DAGOTTO. Correlated electrons in high-temperature superconductors.

Rev. Mod. Phys, 66, 763 (1994).

BIBLIOGRAPHIE 123/123
[39] Voir les references [Magnus 1985, Lubinski 1987] mentionnees dans Ie livre de Viswanath et Muller [6].
[40] Viswanath et Muller cite a ce sujet [Magnus 1985].
[41] J.-M. Liu, ET G. MULLER. The classical equivalent-neighbor XXZ model: Exacts
results for dynamical correlation functions. J. Appl. Phys.^ 67, 5486 (1990).

[42] Voit dans [4] mentionne ce resultat provenant de Schulz dans Ie Int. J. Mod. Phys. B,
vol. 5 en 1991.
[43] V. MEDEN, W. METZNER, U. SCHOLLWOCK, 0. SCHNEIDER, T. STAUBER, ET
K. SCHONHAMMER. Luttinger liquids with boundaries : Power-laws and energy
scales. Eur. Phys. J. B, 16, 631 (2000).
[44] V. MEDEN. Nonuniversality of the one-particle Green's function of a Luttinger

liquid. Phys. Rev. B, 60, 4571 (1999).
[45] Voir la reference [47] et celles qui y sont mentionnees.
[46] HEDAYATI, M. R., ET G. VIGNALE. Ground-state energy of the one- and twodimensional Hubbard model calculated by the method of Singwi, Tosi, Land, and

Sjolander. Phys. Rev. B, 40(13), 9044 (1989).
[47] V. MEDEN, W. METZNER, U. SCHOLLWOCK, ET K. SCHONHAMMER. A single
impurity in a Luttinger liquid : How it "cuts" the chain. J. Low Temp. Physics,

126, 1147 (2002).

