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Sommaire 

On sait depuis plusieurs années que la théorie des bandes ne peut pas expliquer le 

comportement de certains matériaux, dont les systèmes à électrons fortement corrélés. 

Le modèle de Hubbard à une bande est le modèle le plus simple tenant compte de cette 

forte intéraction électron-électron. En 2D, sa solution n'est pas connue analytiquement, 

sauf pour les cas limites U = 0 et t =O. 

Plusieurs méthodes numériques ou semi-numériques existent dans le but d'approcher 

la solution du modèle de Hubbard, dont le Monte Carlo, la DCA, la CDMFT et la 

TPSC. Ce document présentera une méthode perturbative à couplage fort: la théorie des 

perturbations interamas (CPT). Cette méthode consiste à calculer la fonction de Green 

d'un amas aux conditions aux limites ouvertes, et à utiliser une théorie de perturbations 

afin d'étendre le résultat à un réseau infini. Cette méthode a déjà été appliquée dans 

des systèmes à température nulle. Nous proposons ici son application à des systèmes à 

température finie. 

En utilisant des petits amas, on arrive à obtenir qualitativement le comportement de 

la chaleur spécifique en lD et 2D, tel qu'observé à partir d'autres méthodes. En fait, la 

CPT est en fait moins efficace à couplage intermédiaire dans le cas 2D. 

Enfin, la CPT appliquée au modèle de Hubbard permet d'observer le pseudogap tel 

qu'observé expérimentalement dans les cuprates et de décrire correctement les régions où 

ce pseudogap se manifeste dans l'espace réciproque. Une étude à température finie est 

réalisée afin d'observer la disparition du pseudogap en fonction de la température, pour 

quatre valeurs différentes du dopage. On remarque que, tel que dans le diagramme de 



phase des cuprates, plus le dopage est élevé, plus la température nécessaire pour faire 

disparaître le pseudogap est petite. 
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Introduction 

L'un des grands succès de la physique du solide au xxe siècle fut la prédiction des 

propriétés électroniques des matériaux à partir de la théorie des bandes. Cette approche 

consiste à traiter les interactions entre les électrons à travers un potentiel moyen (par 

exemple, via l'approximation de la densité locale (LDA) [3]), ce qui nous permet d'écrire 

la fonction d'onde totale comme un produit tensoriel d'états à une particule (les états de 

Bloch). Les électrons sont alors indépendants. 

Cette approche a permis de prédire le comportement électronique d'une large gamme 

de matériaux cristallins, en les classant correctement comme conducteurs ou isolants : 

lorsque le niveau de Fermi traverse une bande, le matériau est un conducteur, sinon c'est 

un isolant. 

Malgré les nombreux succès de la méthode, elle ne réussit pas à prédire correcte-

ment le comportement de certains matériaux. Par exemple, des calculs de la structure 

de bande du La2Cu04 (figure 1) réalisés par Mattheiss [1] semblent indiquer qu'il s'agit 

d'un conducteur puisque le niveau de Fermi traverse une bande, alors qu'en réalité, c'est 

un isolant antiferromagnétique ! Le traitement des interactions entre électrons à travers 

un potentiel moyen semble ainsi être une approximation trop grossière dans ce matériau. 

Même les raffinements apportés à la théorie de Landau sur les liquides de Fermi [4] ne 

permettent pas de comprendre ce comportement. 

Le La2Cu04 fait partie d'une classe de matériaux que l'on appelle familièrement 

les cupmtes. Ceux-ci sont caractérisés structurellement par un empilement régulier de 

plans de cuivre et d'oxygène (Cu02), entre lesquels se trouvent des ions. La structure 
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FIG. 1 - Structure de bande du La2Cu04 , prise dans la référence [l]. 

de ces composés fait en sorte que ses propriétés électroniques sont attribuées principa-

lement aux plans de Cu02. Le déplacement des électrons de «conduction» est restreint 

principalement à ces plans, ceci nous permettant ainsi de qualifier le système de quasi-

bidimensionnel. Le rôle des ions insérés entre ces plans est de servir de réservoir de charges 

aux plans de Cu02. 

La structure cristalline des plans de Cu02 est présentée à la figure 2. Il s'agit d'un 

réseau carré dont les noeuds sont occupés par des atomes de cuivre, entre lesquels on 

retrouve des atomes d'oxygène (un entre chaque plus proches voisins). 

Ce qui peut surprendre le plus dans l'étude de ces matériaux est leur diagramme de 

phase très particulier, qui comporte entre autres une phase supraconductrice. Ce sont 

des cuprates qui détiennent les records de température critique des supraconducteurs : 

on peut parfois observer la supraconductivité à des températures aussi élevées que 133K 

pour des cuprates à base de mercure[5]. C'est pourquoi on les appelle aussi supraconduc-

teurs à haute température critique. Le diagramme de phase générique des cuprates est 

présenté à la figure 3. On y retrouve entre autres des phases supraconductrice (SC) et 

2 



O Cuivre 
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FIG. 2 - Structure du plan de cuivre-oxygène des cuprates. 

antiferromagnétique (AF), une phase de pseudogap et un liquide de Fermi (FL). 

La figure 3 présente en fait le diagramme de phase de deux cuprates seulement 

(Nd2_xCexCUÜ4 et La2-xSrxCUÜ4), l'un étant dopé aux trous, et l'autre aux électrons. 

Cependant, les diagrammes de phase des cuprates sont très similaires d'un composé à 

l'autre. Souvent, ce sont les dopages accessibles qui distinguent les différents cuprates1. 

Le comportement électronique des cuprates ne peut être expliqué par les théories 

déjà connues, telle que la théorie des bandes. On ne peut plus considérer les interactions 

électron-électron à travers un simple potentiel moyen. Une nouvelle approche à ce type 

de système est nécessaire. Le domaine s'intéressant à l'étude de tels systèmes est celui des 

électrons fortement corrélés. Nous devons, pour les cuprates, tenir compte des interactions 

électron-électron dans l'hamiltonien utilisé pour décrire le système, d'une manière qui va 

au-delà de la théorie des liquides de Férmi, c'est-à-dire non perturbative. 
1 Le dopage dépend de ce qui est introduit entre les plans. Cependant, le dopage ne dépend pas 

nécessairement de la concentration des ions introduits entre les plans de façon simple, rendant certains 

dopages impossibles. De plus, les techniques expérimentales utilisées ne permettent pas de produire 

n'importe quel cristal. 

3 
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FIG. 3 - Diagramme de phase de cuprates, tiré de la référence [2]. La phase est donnée 

en fonction de la concentration des dopants (électrons à droite, et trous à gauche). Voir 

la légende dans le texte. 
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La façon la plus simple de construire un hamiltonien tenant compte des interactions 

électron-électron est d'ajouter une interaction à courte portée (lorsque deux électrons 

se retrouvent sur le même site du réseau) à l'hamiltonien servant à décrire le système 

dans la théorie des bandes. Ceci nous permet d'obtenir ce que l'on appelle le modèle de 

Hubbard. Pour simplifier le modèle, on peut se restreindre à une seule bande. 

Le modèle de Hubbard à une bande peut paraître trop réducteur pour pouvoir décrire 

correctement des matériaux tel que les cuprates. Le modèle de Hubbard à une bande est 

en fait un point de départ afin de mieux comprendre les systèmes à électrons fortement 

corrélés. C'est en comprenant le modèle le plus simple que nous pourrons par la suite le 

complexifier si nécessaire afin qu'il puisse mieux décrire la réalité. 

La solution analytique du modèle de Hubbard n'est connue qu'en une dimension, 

avec des sauts entre atomes voisins uniquement, et encore cette solution analytique ne 

permet pas, en pratique, de calculer la fonction spectrale ou les fonctions de réponse 

en général. Dans le cas bidimensionnel, diverses méthodes approximatives, analytiques 

ou numériques, ont été mises à contribution. Parmi ces méthodes, certaines se basent 

sur une solution numérique du modèle sur un petit nombre d'atomes, soit par le Monte 

Carlo quantique ou par la méthode de Lanczos. Divers schémas ont été proposés récem-

ment pour étendre cette solution numérique à un réseau infini : DCA (Dynamical Cluster 

Approximation), CDMFT (Cellular Dynamical Mean-field Theory) et CPT (Cluster Per-

turbation Theory). 

Ce document s'intéresse à une de ces méthodes, qui a été introduite récemment par Sé-

néchal et al. [6] : la théorie des perturbations interamas (CPT). À température nulle, elle 

a permis d'observer des phénomènes tels que la séparation spin-charge dans la fonction 

spectrale du modèle de Hubbard[7], et plus récemment, elle a réussi à reproduire quali-

tativement l'allure du pseudogap dans les systèmes dopés aux trous et aux électrons[S]. 

Cette méthode s'avère très prometteuse pour étudier les systèmes à température nulle. 

La méthode s'applique aussi à des systèmes à température finie. Cependant, aucune 

étude approfondie de la CPT a été réalisée à température finie. Le but de ce document sera 
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d'étudier la CPT appliquée à des systèmes à température finie, dans le but de vérifier 

les forces et faiblesses de la méthode. Une étude de la chaleur spécifique sera d'abord 

réalisée pour des systèmes uni- et bidimensionnels. Nous comparerons ces résultats avec 

ceux obtenus par des calculs Monte Carlo. Nous verrons ensuite comment se comporte le 

pseudogap, déjà observé à température nulle, lorsque la température est variée, et ce pour 

quatre dopages différents. Il s'agit en fait d'un premier pas dans l'étude de l'influence de 

la température sur le pseudogap à l'aide de la CPT. 



Chapitre 1 

Un peu de théorie 

1.1 Le modèle de Hubbard 

Tel que décrit au chapitre précédent, la théorie des bandes ne peut expliquer à elle 

seule les propriétés électroniques de certains matériaux tels les supraconducteurs à haute 

température critique. Pour étudier ces derniers, une autre approche est nécessaire. Nous 

devons utiliser un modèle qui nous permettra de tenir compte des fortes interactions 

électron-électron, qui se manifestent par exemple dans le cas de matériaux qui sont 

antiferromagnétiques alors que la théorie des bandes prédit un métal avec une bande 

demi-remplie. 

Le modèle le plus étudié dans le domaine des électrons fortement corrélés est celui de 

Hubbard, proposé pour la première fois en 1963 [9] . Ce modèle tient à la fois compte de 

la délocalisation des électrons dans un réseau périodique et d'une interaction électron-

électron lorsque deux électrons de spins opposés sont situés sur le même site du réseau. 

L'énergie d'interaction entre ces électrons sera donnée par la variable U. 

1.1.1 Théorie des bandes ( U = 0) 

Pour bien comprendre le modèle de Hubbard, commençons d'abord par faire un retour 

sur la théorie des bandes, cette fois exprimée en seconde quantification. Pour une bande 

7 



CHAPITRE 1. UN PEU DE THÉORIE 8 

donnée, chaque état disponible peut être décrit en fonction du vecteur d'onde k compris 

dans la première zone de Brillouin et du spin cr. Nous supposons ici que nous avons un 

réseau périodique (ou infini) pour que les états soient définis par un vecteur d'onde k 

précis. Tous les états disponibles sont entièrement délocalisés sur tout le réseau direct, 

et peuvent être occupés par 1 ou 0 électron. En fonction des opérateurs de création cL7 

et d'annihilation ck,a- d'un électron de vecteur d'onde k et de spin cr, l'hamiltonien pour 

une seule bande est donné par 

K = L Eknk,a- = L EkcL,.ck,a- (1.1) 
k,a- k,o-

où nk = cL,.ck,a- est l'opérateur du nombre d'électrons dans l'état de vecteur d'onde k et 

de spin cr et Ek représente la relation de dispersion de la bande. La largeur lV de cette 

bande est appellée simplement largeur de bande. Cet hamiltonien est décrit en fonction 

du réseau réciproque, dans l'espace des vecteurs d'onde. En fonction du réseau direct, 

l'hamiltonien s'écrit sous la forme 

K = L tabcl,acb,a (1.2) 
a,b,O" 

où les variables a et b sont les indices de site du réseau direct et tab est ce que l'on appele 

le terme de saut, ou l'hybridation. Il représente en fait le recouvrement des fonctions de 

Wannier. Dans le cas des faibles recouvrements de ces fonctions (ou lorsque t --> 0), il 

équivaut à l'hybridation entre les orbitales des différents sites du réseau. Si l'on considère 

les hybridations (ou les sauts) entre les plus proches voisins pour un réseau carré (en 2D), 

on obtient la relation de dispersion bien connue Ek = -2t( cos( o:kx) + cos( o:ky)), où t est 

le terme de saut aux premiers voisins (t = tab lorsque a et b désignent des sites voisins) 

et o: est la distance entre les plus proches voisins. Cette distance sera fixée à a = 1 dans 

le reste de ce document, ce qui fait en sorte que k sera donné en unité de 1/a. C'est 

le terme t qui permet aux électrons de se propager dans le réseau pour ainsi former des 

états délocalisés. 

Les états propres de l'hamiltonien (1.2) sont, bien entendu, des produits tensoriels 

des états de Bloch à un électron. Le fondamental est simplement donné en remplissant 
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les états de plus basses énergies. Lorsque la température T du système est augmentée, 

les états excités sont aussi des produits tensoriels d'états à une particule. Ces états 

excités ainsi que le fondamental sont bien sûr antisymétrisés afin de tenir compte de la 

nature fermionique des électrons. La statistique de Fermi-Dirac nous permet de connaître 

l'occupation des états à une particule du système en fonction de T. 

1.1.2 Ajout d'une interaction 

Partons de l'hamiltonien défini en (1.2), et ajoutons une interaction électron-électron 

à courte portée. Cette interaction se manifeste lorsque deux électrons de spins opposés 

se retrouvent dans le même état de Wannier 1 (c'est-à-dire ayant le même indice de site). 

Une énergie d'interaction U est ainsi associée à la présence de deux électrons sur un même 

site. Cette interaction est définie par l'hamiltonien suivant : 

(1.3) 

En sommant les contributions V et K, on obtient : 

(1.4) 
a,b,o- a 

Cet hamiltonien est en fait le modèle de Hubbard. Les contributions V et K sont 

souvent nommées respectivement contribution potentielle et contribution cinétique. Le 

modèle de Hubbard ne tient compte que des électrons «libres» du système, ou plutôt des 

électrons de la «bande de conduction» 2 . 

Comment peut-on justifier une interaction à courte portée alors que l'énergie d'inter-

action électron-électron dans le vide varie en r-1 ? Mathématiquement, les interactions 

sont traitées, dans la théorie des bandes, à travers un potentiel moyen, tel que considéré 

dans l'approche Hartree-Fock. Le terme cinétique K contient donc à la fois l'énergie ci-

nétique d'un électron seul et ses interactions avec les autres électrons du réseau à travers 
1 Rappelons que les états de Wamüer sont ceux localisés autour d'un site. 
2Nous verrons qu'ils ne forment pas nécessairement un conducteur, même pour une bande à demi 

remplie, à cause de l'interaction électron-électron. 
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un potentiel effectif. Ceci permet un traitement efficace des interactions à longue portée, 

ce qui n'est pas le cas pour les interactions à courte portée. C'est pourquoi on corrige le 

tout en introduisant une interaction résiduelle à courte portée (U). 

Physiquement, ceci s'explique par le fait que la force électrique ressentie entre deux 

électrons libres est écrantée par les ions composant le réseau et par les autres électrons 

libres, ce qui cause une atténuation rapide du champ électrique ressenti en fonction de la 

distance[lO]. Il est ainsi justifié d'utiliser une interaction à courte portée. 

1.1.3 Solution à t = 0 

La solution du modèle de Hubbard à U =Ü a déjà été donnée à la section 1.1.1. Les 

états propres sont les états de Bloch, avec la relation de dispersion habituelle de la théorie 

des bandes. 

Dans le cas où tab = 0 V a, b, les états propres du modèle de Hubbard sont les 

états où tous les électrons sont localisés. Les états propres sont donc un simple produit 

tensoriel d'états à un électron sur chacun des sites. L'énergie associée à chaque état 

propre est simplement l'énergie U multipliée par le nombre de sites doublement occupés. 

Le fondamental d'un système demi-rempli (un électron par site en moyenne) comprend 

donc exactement un électron par site. Ce fondamental est dégénéré 2L fois si le spin total 

du système n'est pas fixé, où Lest le nombre de sites du réseau. Le premier niveau excité, 

d'énergie U, contient les états où un seul site est doublement occupé par deux électrons 

de spins opposés. 

Lorsque les électrons sont localisés sur les sites, le système est un isolant de Mott. 

Un isolant de Mott se caractérise par la présence d'un gap dans la densité d'état à une 

particule due à la localisation des électrons sur les sites. Une transition de Mott dans un 

système est définie comme étant une transition de ce système d'une phase métallique à 

une phase isolante due à la localisation des électrons. Cette localisation est causée, dans 

le modèle de Hubbard, par le terme de répulsion U. 
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1.1.4 Solution générale du modèle de Hubbard 

La résolution du modèle de Hubbard est simple dans le cas où tab = 0 ou U = O. 

Mais qu'en est-il pour des valeurs quelconques de tab et de U? Puisque K et V ne 

commutent pas, la diagonalisation de l'hamiltonien du modèle de Hubbard est plus ardue 

que pour les cas particuliers où on avait K = 0 ou V = O. Cependant, pour un système 

unidimensionnel avec sauts aux premiers voisins seulement, l'ansatz de Bethe permet 

de déterminer les états propres du modèle de Hubbard. Cette solution fut développée 

par Lieb et Wu en 1968 [11]. Cependant, la forme de la solution trouvée ne permet pas 

une étude simple des propriétés du système3 . Lieb et Wu ont trouvé qu'il n'existait pas 

de transition de Mott à U > 0 dans le cas demi-rempli. En d'autres mots, la solution 

proposée par Lieb et Wu permet de constater que le système est dans une phase métallique 

seulement lorsque U = O. À U > 0, nous avons un isolant de Mott. Ainsi, la moindre 

interaction électron-électron conduit à un isolant de Mott pour le fondamental. 

Qu'en est-il en deux dimensions (2D)? La solution pour un système demi-rempli n'est 

pas encore connue, tant pour le fondamental que pour les états excités. C'est pourquoi 

plusieurs méthodes existent afin de pouvoir déterminer certaines propriétés du modèle 

de Hubbard en 2D. Ce document se concentrera davantage sur les propriétés telles que 

la chaleur spécifique et le phénomène du pseudogap. 

1.1.5 Double occupation 

Pour se faire une idée de la façon dont se comportent les électrons sur le réseau, une 

quantité utile à connaître est la double occupation. Celle-ci est simplement définie par : 

(1.5) 

La dépendance par rapport au site (a) a été omise puisque cette quantité est indépen-

dante du site considéré lorsque des réseaux périodiques et uniformes sont étudiés. Pour 
3Elle est sous une forme auto-cohérente, ce qui nécessite l'utilisation d'un support informatique pour 

l'étudier avec un minimum d'approximation. 
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un réseau contenant des impuretés, l'utilisation d'un indice de site serait alors nécessaire. 

Étudions maintenant ce que vaut cette quantité dans les cas limites t _, 0 et U _, 0 pour 

un système à demi rempli. 

Lorsque t _, 0, à T = 0, les électrons se localisent sur les sites. Lorsque le système 

est à demi rempli, la double occupation tend ainsi vers 0 : V_, O. Dans l'autre limite, si 

U _, 0, les électrons deviennent indépendants. Il n'existe plus de corrélation entre nr et 

n1, ce qui implique que l'on peut réécrire la double occupation de la façon suivante : 

(1.6) 

Dans le cas du demi-remplissage, V _, ~ si U _, O. En effet, dans ce cas, 

(1. 7) 

ce qui implique le dernier résultat mentionné. 

1.1.6 l\ilodèle de Heisenberg 

Bien que ce document ne vise pas à étudier le modèle de Heisenberg, nous devons 

l'introduire brièvement car il sera utile dans le chapitre 3. Une description plus détaillée 

du modèle et de ses résultats est donnée dans la référence [12]. 

Dans la limite du couplage fort pour un système à demi rempli (lorsque U » t), la 

double occupation tend vers 0, car les électrons se localisent sur les sites. Le terme de saut 

t permet alors ce que l'on appelle des sauts virtuels. Dans un traitement perturbatif du 

fondamental, en considérant que V est l'hamiltonien non perturbé et K la perturbation, la 

correction au premier ordre à l'énergie du fondamental (et aux états excités4 ) est (OIKID), 

ID) étant le fondamental de V. Ce terme doit être nul puisque K transfère un électron 

du site a au site b, ce qui fait que KID) est orthogonal à ID). Ce ne sera qu'au deuxième 

ordre en théorie des pertubations que nous aurons un terme non nul. Un résultat général 
4Le même raisonnement s'applique pour les états excités, mais pour rester dans la simplicité nous 

allons nous restreindre au fondamental. 
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en mécanique quantique nous indique que le fondamental est nécessairement abaissé en 

énergie lorsque le deuxième ordre est le premier à apporter une contribution non nulle. 

Au deuxième ordre, les éléments à calculer seront de la forme j(OjKj,\)j 2• Pour que cet 

élément de matrice soit non nul, l'état j,\) doit être celui où on a déplacé un électron 

sur un site voisin à partir du fondamental. Ce terme correspond alors à un électron qui 

saute sur un site voisin, et qui revient sur son site initial. Ce double saut est permis 

seulement si les électrons sur deux sites voisins sont antiparallèles, ce qui favorise les 

corrélations antiferromagnétiques. Notons qu'à température finie, il ne s'agit pas d'un 

ordre antiferromagnétique à longue portée, puisqu'un tel ordre n'est pas permis par le 

théorème de Mermin-Wagner en ID et 2D à T > 0 [13]. 

On peut alors montrer que le modèle de Hubbard, dans le cas demi-rempli, à fort 

couplage, se comporte comme le modèle de Heisenberg antiferromagnétique, qui est donné 

par 

H = I: labSa . Sb 
(a,b) 

( 1.8) 

où Sa est l'opérateur de spin au site a. L'amplitude lab du saut virtuel, ou le terme 

d'échange est donnée par 

(1.9) 

Cette correspondance n'est valide que lorsque les électrons sont localisés (faible double 

occupation). Si, par exemple, la température du système est augmentée, l'énergie ther-

mique sera suffisante pour permettre la double occupation, ce qui fait que le modèle de 

Hubbard ne peut plus se comparer au modèle de Heisenberg. 

1.1. 7 Unités utilisées 

Pour simplifier les questions d'unités, les énergies considérées seront toujours données 

en multiple de t, le terme de saut aux premiers voisins. Lorsque nous fixerons la valeur 

de U, elle sera toujours donnée en multiple de t, sauf si le contraire est spécifié. Quant 

à la température T, elle sera aussi donnée en multiple de t, en fixant la constante de 
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Boltzmann kB = 1. Quant aux fréquences, elle seront données en multiple de t, après 

avoir fixé fi = 1. Ceci détermine le système d'unités utilisé dans ce document. Pour un 

cuprate, plus précisément le YBa2Cu30 7, la valeur de t équivaut à environ 350meV, ou, 

en termes thermiques, à 4000K [14] 5 . 

1.1.8 Structure du réseau étudié 

Le modèle de Hnbbard peut s'appliquer à n'importe quel type de réseau, peu importe 

sa forme, sa dimension, sa taille, etc. Dans le présent document, nous allons nous attar-

der uniquement aux réseaux carrés uniformes, avec des sauts aux premiers voisins (t), 

deuxièmes voisins (t'), et troisièmes voisins (t"), tel qu'illustré à la figure 1.1. Ce réseau 

a la même symétrie que les plans de Cu02 des cuprates (figure 2). 

FIG. 1.1 - Réseau étudié dans ce du document 

1.2 Fonction de Green 

Pour étudier un système tel que celui décrit par le modèle de Hubbard, il peut s'avérer 

très utile d'utiliser le formalisme des fonctions de Green. Ces fonctions peuvent donner 

toute l'information dont nous avons besoin, que ce soit les énergies propres du système, 

•5Cette valeur est déterminée en remplaçant la structure de bande du YBa2Cu3 0 7 près du niveau de 

Fermi en un modèle à une seule bande. 



CHAPITRE 1. UN PEU DE THÉORIE 15 

le poids spectral, etc. En fait, les fonctions de Green permettent d'obtenir une infor-

mation partielle sur le système qui est suffisante pour en extraire les quantités désirées. 

La fonction d'onde contient beaucoup trop d'information qui n'est pas essentielle pour 

calculer les quantités physiques mesurables. Utiliser le formalisme des fonctions de Green 

est aussi une autre façon de formuler la mécanique quantique. À première vue, il peut 

sembler plus ardu et sans avantage d'utiliser ces fonctions de Green, mais nous verrons 

plus loin qu'elles vont permettre de développer naturellement une théorie de pertubation: 

la théorie des perturbations interamas. 

Puisque ce document ne vise pas à étudier explicitement les fonctions de Green, 

nous n'allons faire qu'une brève introduction de celles-ci. Nous nous limiterons à décrire 

quelques propriétés générales des fonctions de Green. 

Pour un système à une particule, la fonction de Green retardée est une fonction 

scalaire qui permet de décrire l'évolution de la fonction d'onde de la particule en fonction 

du temps et de l'espace. Ainsi, en connaissant la fonction d'onde initiale de la particule 

V;(r', t') en fonction de la position r' et du temps t', la fonction de Green G(r, t; r', t') nous 

permet de calculer la fonction d'onde de la même particule à un temps t à la position r. 

C'est pourquoi on surnomme la fonction de Green retardée propagateur. Elle se définie 

par 

G(r, t; r', t') = -i(rie-iH(t-t')lr')B(t - t'). (1.10) 

La fonction de Heaviside B(t- t') impose la causalité dans la fonction de Green. Cette 

définition permet de constater qu'à t = t', G(r, t; r', t) = o(r - r'). Ceci est cohérent avec 

l'interprétation de la fonction de Green, puisque après un temps nul, la particule n'a pas 

eu le temps de se propager. 

En supposant une symétrie de translation du temps, la transformée de Fourier tem-

porelle de cette fonction de Green, qui se décrit en fonction de la fréquence w, a ses pôles 

aux valeurs propres de l'hamitonien du système. 

Dans le cas d'un système à plusieurs particules, la fonction de Green à une particule 

se définit de façon similaire. Cette fois-ci, plutôt que de considérer un électron qui se 
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propage dans le vide, on considère un électron ou un trou qui se propage dans l'état 

fondamental, pour des systèmes à température nulle, ou dans les états excités pour des 

systèmes à température finie. Voici une définition mathématique de la fonction de Green 

retardée à une particule pour le problème à N-corps (des fermions dans ce cas) pour un 

réseau: 

Ga,b(t, t') = -i ( { Ca(t), d(t')}) B(t - t') 

avec 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

où l'opération \- · ·) représente la moyenne thermodynamique. On définit la moyenne 

thermodynamique d'un opérateur quelconque A par 

(A) = Tr[ei3H A] 
Tr[eJ3HJ (1.14) 

L'équation (1.11) contient, à cause de l'anticommutateur, les excitations à un électron 

et à un trou. Pourquoi ne pas avoir défini la fonction de Green à partir d'excitations à 

un électron seulement? En fait si l'on avait utilisé seulement un des termes de l'anti-

commutateur (soit la partie des électrons ou des trous), à t = t', nous n'obtiendrions pas 

nécessairement que Ga.b(t, t) = Ôab, ce qui serait contradictoire avec le sens habituel des 

fonctions de Green. À t = t1
, l'excitation ne devrait pas s'être propagée. 

Pour obtenir la fonction de Green qui dépend de la fréquence w, nous devons appliquer 

une transformée de Fourier temporelle à la fonction de Green définie à l'équation (1.11). 

Pour permettre la convergence de cette transformée, on multiplie la fonction de Heaviside 

pare-rit, avec 'rJ ~O. Ainsi, la transformée de Fourier s'écrit : 

OO 

Ga,b(w) = j Ga,b(t, t')B(t - t')e-7/teiw(t-t')dt (1.15) 
-OO 

En combinant cette transformée avec l'équation ( 1.11), en écrivant explicitement la 
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trace et en remplaçant w + iri par z, on obtient : 

17 

(1.16) 

(1.17) 

(1.18) 

où En et ln) sont respectivement les valeurs et vecteurs propres de H, S1 est le potentiel 

grand canonique et j3 = l/T. La fonction de Green a été séparée en deux contributions : 

celle des électrons ( G~b ( z)) et celle des trous ( G ~b ( z)). Les pôles de cette fonction de 

Green qui dépend de la fréquence sont déterminés par les excitations à une particule (un 

électron ou un trou) du système. 

Une simple transformée de Fourier spatiale permettra d'écrire Gab(z) en fonction de 

k, donc d'obtenir G(k, z). C'est cette fonction que nous chercherons à déterminer pour 

un réseau infini (un plan infini). Sans se soucier pour l'instant de la façon dont nous 

l'obtiendrons, voyons quelle information nous pouvons en retirer. 

1.3 Poids spectral 

Dans une analyse des liquides de Fermi, ou dans l'interprétation des expériences 

d'ARPES (spectroscopie par photoémission résolue en angle), une fonction importante à 

étudier est le poids spectral A(k, w). On le définit mathématiquement par 

A(k, w) = -2 lim Im G(k, w + i71 + µ) 
ry->O+ 

(1.19) 

Cette fonction est calculée par rapport au potentiel chimique µ, ce qui revient à 

affirmer que le potentiel chimique est situé à w = 0 dans ce cas. Lorsque nous vondrons 

calculer le poids spectral qui n'est pas déplacé par rapport au potentiel chimique, nous 

utiliserons la notation 

À(k,w) = -2 lim ImG(k,w+iri) 
ry->O+ 

(1.20) 
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La fonction de Green nous permet ainsi de déterminer le poids spectral, ce dernier 

étant mesurable «directement» par l'expérience, contrairement à la fonction de Green. 

Nous montrerons plus loin le lien entre le poids spectral et les mesures d'ARPES. 

Que représente le poids spectral? On peut comprendre sa signification à partir de la 

représentation de Lehmann, où le poids spectral s'écrit sous la forme : 

A(k,w) (1.21) 
mn 

(1.22) 
mn 

Les états ln) sont les états propres contenant le nombre d'électrons fixé pour le système 

étudié et les états lm) sont tous les états de l'espace d'Hilbert. 6 On remarque ainsi que 

le poids spectral est décrit par des deltas de Dirac situés aux énergies des excitations 

(En - Em), dont l'amplitude est donnée par la projection de l'état dans lequel on a 

créé un trou ou un électron sur l'espace contenant un électron ou un trou de plus. Plus 

précisément, il s'agit d'une probabilité, celle qu'une excitation à une particule (soit un 

trou ou un électron) de vecteur d'onde k ait une énergie w. Pour se convaincre qu'il s'agit 

d'une probabilité, nous pouvons vérifier que A(k, w) /27r est normalisé : 

(1.23) 

Si l'on avait un système d'électrons indépendants dans un réseau périodique (donc où 

k reste un bon nombre quantique), le poids spectral serait composé de deltas de Dirac là 

où w = ék, puisque les excitations à une particule (ou quasi-particule) sont bien définies 

en énergie et en k. Dans un liquide de Fermi, le poids spectral est composé d'un pic 

ayant une largeur finie dans un fond incohérent. La largeur en énergie de ces pics est 

proportionnelle à l'inverse du temps de vie des quasi-particules. 

À partir du poids spectral, nous pouvons déterminer certaines quantités physiques : la 

densité d'états, l'énergie du système ( (H) ), la double occupation et le potentiel chimique. 
6En fait, les seuls états qui vont compter sont cernc qui contiennent un électron de plus ou de moins. 



CHAPITRE 1. UN PEU DE THÉORIE 19 

Les démonstrations sur la façon d'obtenir ces quantités sont réalisées dans la référence 

[7]. Voici ici un sommaire sur les principaux résultats obtenus, qui seront appliqués plus 

tard dans les calculs numériques. 

D'abord, nous avons besoin de calculer le potentiel chimique. Celui-ci est déterminé 

par la contrainte suivante : 

= 

J 
dk Jdw-n = 2 (27r)d 27r A(k, w)f(w - µ, T) (1.24) 

ZB -= 

où d est la dimension du système. L'intégrale est réalisée sur la première zone de Brillouin 

(ZB). Ici, dk signifie que l'intégrale est réalisée sur toutes les composantes de k. Dans la 

dernière équation, f (w, T) désigne la distribution de Fermi-Dirac : 

1 
f(w, T) = ewf3 + 1 (1.25) 

L'équation (1.24) équivaut à intégrer la densité d'états N(w) multipliée par la fonction 

de Fermi-Dirac, ce qui correspond bien à la densité d'électrons. Cette densité d'états à 

une particule est simplement donnée par : 

J dk 
N(w) = A(k, w) (27r)d (1.26) 

ZB 

En connaissant Â.(k, w) qui ne dépend pas explicitement de µ ainsi que la densité 

d'électron, on peut déterminer le potentiel chimique. 

Pour un réseau bipartite à demi-rempli, avec un terme de saut aux premiers voisins 

seulement, le potentiel chimique est déterminé par la symétrie particule-trou. Il vaut dans 

ce cas U /2, peu importe la valeur de t. 
Quant à la densité d'énergie é (énergie moyenne par site), elle est donnée par 

+= 

J dk jdw é = (27r )d 21T (w + µ + ék)A(k, w )f (w, T) (1.27) 
ZB -= 

Cette énergie se décompose en deux parties dans le modèle de Hubbard : cinétique et 

potentielle. Les contributions cinétique écin et potentielle épot proviennent respectivement 



CHAPITRE 1. UN PEU DE THÉORIE 20 

du premier et deuxième terme du modèle de Hubbard tel que défini à l'équation (1.4). 

Ces deux termes sont donnés par 

+oc 

Ecin J dk Jdw 2 (27r)d 27rckA(k,w)f(w,T) (1.28) 
ZB -oc 

+x 

J dk Jdw (27r)d 27f (w + µ - Ek)A(k, w)f(w, T) (1.29) 
ZB -oc 

Numériquement, il est plus simple de calculer les différentes contributions dans les 

intégrales séparément, pour ensuite les ajouter ou retrancher afin d'obtenir les quantités 

voulues. Ainsi, nous calculerons 

pour obtenir 

I _ Ecin 
i--

2 
+oo 

J 
dk Jdw I2 = (27r)d 27rwA(k,w) 

ZB -oc 

E =fi+ h + µ~ 

où n représente la densité d'électrons par site. 

(1.30) 

(1.31) 

(1.32) 

(1.33) 

À partir de l'énergie, on peut calculer la chaleur spécifique simplement à l'aide de sa 

définition : 

(1.34) 

1.4 Ensemble canonique vs ensemble grand canonique 

Le formalisme développé dans les sections précédentes utilise l'ensemble canonique, 

le nombre d'électrons dans le système étant fixé. Il peut paraître étrange d'utiliser le 
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concept de potentiel chimique dans ce cas, alors qu'il devrait plutôt s'appliquer à l'en-

semble grand canonique (où le nombre d'électrons n'est pas fixé). En fait, dans la limite 

thermodynamique, ces deux ensembles sont équivalents7 . Ainsi, dans notre cas, le poten-

tiel chimique est défini par analogie avec l'ensemble grand canonique, par sa relation avec 

la densité électronique (équations (1.24) et (1.25)). 

Rien ne nous empêcherait de réaliser des calculs en utilisant l'ensemble grand cano-

nique. Cependant, ceci est beaucoup plus coûteux en ressources informatiques car on ne 

peut plus se limiter à un seul bloc de l'hamiltonien, celui correspondant à la densité élec-

tronique désirée. De plus, nous ne pourrions plus fixer le remplissage de notre système, 

ce qui rendrait beaucoup plus difficile l'étude de l'évolution en température d'un système 

à remplissage donné. 

7Dans le sens qu'ils devraient permettre d'obtenir les même valeurs moyennes d'observables. 



Chapitre 2 

Méthode de calcul 

2.1 Théorie des perturbations interamas 

Aucune solution analytique exacte du modèle de Hubbard à 2D n'est connue. Pour 

connaître les propriétés de ce modèle, nous devons utiliser des méthodes approximatives 

afin d'approcher la solution réelle. 

Du côté analytique, l'approche la plus simple est celle qui consiste à appliquer une 

simple théorie de perturbation, en traitant soit le terme V ou K comme une perturbation. 

D'autres méthodes (souvent numériques) utilisent un petit amas et proposent une façon 

de faire un lien avec l'environnement. C'est le cas de l'approximation dynamique par 

amas (DCA)[15],[16] et de la théorie de champ moyen dynamique par amas (CDMFT) 

[17]. Des méthodes telles que le Monte Carlo quantique (QMC)[18] et la méthode de 

Lanczos à température finie (FTLM) [19] proposent plutôt d'imposer des conditions aux 

limites périodiques aux amas. 

La méthode qui sera utilisée dans ce document consistera à traiter de façon exacte un 

amas de taille finie, pour ensuite appliquer une théorie perturbative à couplage fort pour 

étendre les résultats de l'amas à un réseau infini. 

22 
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2.1.1 Formalisme de la CPT 

La théorie de perturbation interamas (ou CPT pour «cluster perturbation theory») 

s'applique à une catégorie particulière d'hamiltonien. Celui-ci doit d'abord pouvoir être 

représenté sur un réseau de Bravais. On divise alors ce réseau de Bravais en un super-

réseau d'amas (voir exemple à la figure 2.1). Ces amas doivent être de formes identiques, 

et doivent pouvoir reformer le réseau initial en les plaçant sur les «sites» du super-réseau. 

Notons les indices de site de l'amas par a et b, et les indices de «site» du super-réseau 

par m et n. Ainsi, pour que la CPT puisse être appliquée à un hamiltonien, celui-ci doit 

s'écrire sous la forme : 

où 

H= Ho+ V 

Ho= l::H~ 
m 

V = 2°:: Va1],,n cJnacnb 
m,n a,b 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Le terme Hr:n désigne l'hamiltonien de l'amas à la position m, le terme V représente 

les sauts entre les amas et Va'J;'n est l'amplitude de saut à partir du site a de l'amas m 

jusqu'au site b de l'amas n (avec m :/: n). 

La façon la plus simple de construire ce super-réseau d'amas dans le cas d'une chaîne, 

ou d'un réseau carré est illustrée à la figure 2.1. 

La dérivation de la méthode peut se faire à partir de l'expression de la fonction de 

partition dans le formalisme des intégrales de chemin. Cette approche est utilisée dans la 

référence [7]. Nous utiliserons cependant une approche plus simple qui donnera le même 

résultat. Le désavantage de cette approche simplifiée est qu'elle ne permet pas d'aller 

aux ordres supérieurs en t/U contrairement à l'approche par le formalisme des intégrales 

de chemin. Mais ceci ne constitue pas un problème, puisque nous nous intéresserons 

seulement au premier ordre en t/U. 
Pour justifier la méthode, écrivons d'abord l'équation de Dyson, qui définit la self-
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lD ··········0---0··········0---()········· (a) 

----------o· ------o·----------
-· ·-··--- -- ----··--·-. ' ' . . . 

' . . ' . . . . . . (b) 2D . . . . 

----------o· ------o·------
·-· - .......... . ...... . . . . . . . . . ' 

' ' ' . 
' ' ' ' ' ' . ' 

FIG. 2.1 - Décomposition du réseau de Bravais en un réseau d'amas (a) pour une chaîne 

et (b) pour un plan 

énergie f: à partir de la fonction de Green du réseau â : 

(2.4) 

où G0 est la fonction de Green sans intéraction (U=O). Les termes de l'équation (2.4) 

sont écrits de façon matricielle, où par exemple (Ô)ab = Gab(w). La fonction de Green 

sans interaction G0 est simplement donnée par : 

A 1 A A( ) A 0 0 = w - t = w - t c - V (2.5) 

Dans cette dernière expression, i représente les sauts entre les sites, f(c) les sauts à 

l'intérieur des amas et V les sauts entre les amas. L'exposant ( c) sera toujours utilisé 

pour signifier que le terme se réfère à l'amas. Les éléments de matrice de i sont donnés 

par: 

, t(c) 
OU ab 

(i)mn = tmn = t(c) fj + vmn ab ab 'ab mn ab (2.6) 

(f(c))ab· En ne considérant qu'un amas, l'équation de Dyson pour cet amas 
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donne: 
ê(c)-1 = W _ f(c) _ f;(c) (2.7) 

Jusqu'à présent, nous n'avons fait aucune approximation. Cependant, la self-énergie 

du réseau n'est pas connue, ce qui fait en sorte que l'équation de Dyson définie à l'équa-

tion (2.4) ne permet pas de déterminer la fonction de Green du réseau. 1 Cependant, on 

peut connaître la self-énergie d'un amas relativement petit (16 sites et moins) de façon 

numérique. Ainsi, l'approximation de la CPT consistera à remplacer la self-énergie du 

réseau par celle de l'amas. Cette opération nous permet d'écrire la fonction de Green du 

réseau comme suit : 

ê-1 = ê(c>-1 - -V (2.8) 

Cette dernière expression est au coeur de la CPT. Elle dépend de a, b, m et n. La 

dépendence en m et n, les indices des amas, n'est présente que dans le terme V. Nous 

pouvons alors réaliser une première transformée de Fourier sur la position des amas. On 

désigne par Rn la position de l'amas n et on obtient : 

( 

ê(c) ) 
Gab(Q,w) = ê(c) - V(Q) ab (2.9) 

où 

(2.10) 
n 

Pour cette dernière transformée de Fourier, on a fixé m = 0 puisque que le super-

réseau possède une symétrie de translation, ce qui implique que V ne dépend que de 

Rn - Rm et non de Rn et Rm séparément. 

Étant donné que les termes de saut entre les amas et entre les sites sont traités 

différemment, la symétrie de translation du réseau a été brisée. La fonction de Green 

totale ne dépend plus seulement d'un seul vecteur d'onde, mais de deux, que nous noterons 

k et k'. On peut montrer que[7] : 
1 En fait, l'équation de Dyson est la définition de la self-énergie, c'est pourquoi elle n'apporte pas 

d'information supplémentaire. 
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L L 

G(k, k',w) = ± L L o(k- k' + qs)Gab(k,w)e-ik-raeik'rb 
s=l a,b=l 

(2.11) 

Dans la dernière équation, q 5 sont les vecteurs appartenant à la fois au réseau réci-

proque du super-réseau, et à la première zone de Brillouin du réseau initial. De plus, la 

variable ra désigne la position du site a à l'intérieur d'un amas. On s'est servi du fait 

que V ( Q) est périodique pour rapporter à la zone de Brillouin réduite (celle associée 

au super-réseau) le vecteur d'onde k. Afin de préserver la symétrie de translation du 

réseau Sénéchal et al. [7] ont proposé de garder seulement le terme q 5 = 0, ce qui donne 

finalement : 
1 L 

G(k,w) = L L Gab(k,w)e-ik-(ra-rb) (2.12) 
a,b=l 

Cette fonction de Green est celle obtenue par la CPT. 

2.1.2 Plusieurs amas 

Pour obtenir des remplissages intermédiaires, nous pouvons utiliser plusieurs amas de 

formes identiques, mais de remplissages différents. Nous construisons alors ce que l'on 

appelle un super-amas. La fonction de Green ê;(sc) de ce super-amas sera donnée par 

Lsc 

c(sc)-1 = EB c~c)-1 _ cv-1 (2.13) 
Q 

avec 
ê;(c)-l 

1 0 0 0 

Lsc 
0 ê;(c)-1 

2 0 0 

EBc~)-1 = 0 0 ê;(c)-1 
3 0 (2.14) 

Q 

0 0 0 ê;(c)-1 
L.sc 

où ê;~)-l est la fonction de Green de l'amas a (chacun agissant dans des espaces diffé-

rents), Lsc est le nombre d'amas dans le super-amas et lV représente les sauts entre les 

amas à l'intérieur du super-amas. 
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On utilise alors cette fonction de Green du super-amas à l'équation (2.9) à la place 

de celle d'un simple amas, ce qui permet d'obtenir des remplissages intermédiaires. Ce-

pendant, cette opération ne correspond pas à utiliser un amas plus gros. Ceci peut se 

comprendre en examinant le cas où l'on utilise des amas de remplissages identiques. Dans 

ce cas, l'utilisation de plusieurs amas n'apporte aucune information supplémentaire, et 

équivaut à en utiliser qu'un seul. 

2.1.3 Avantages et désavantages de la CPT 

Comme toute méthode d'approximation, la CPT a ses avantages et ses inconvénients. 

Voici une liste de ses avantages : 

- La CPT permet d'obtenir une résolution aussi précise que voulue en k, contrai-

rement aux méthodes utilisant des conditions aux limites périodiques. En effet, la 

CPT simule un réseau infini. 

- Elle est théoriquement stable pour toutes valeurs de U,tab, Tet n (le remplissage) 

possibles, ce qui n'est pas le cas de méthodes telles que le Monte Carlo quantique 

où on fait face au problème de signe[20]. 

- Elle est exacte à t = 0 et U = 0, ce qui permet d'espérer des résultats corrects dans 

les limites de couplages faible et fort. 

Et les désavantages : 

- La CPT se limite à une résolution discrète en énergie w, car la méthode ne permet 

pas d'obtenir une infinité de pôles dans la fonction de Green comme dans un système 

infini. Le nombre de pôles dans le poids spectral déterminé par la CPT ne peut pas 

dépasser le nombre d'états propres conservés dans la diagonalisation de l'amas. 

Visuellement, on fixera la partie imaginaire de la fréquence (rJ) à une valeur finie 

pour permettre un élargissement des pics. 

- Les remplissages possibles n sont discrets puisque nous travaillons dans l'ensemble 

canonique. Nous pouvons utiliser des super-amas afin d'obtenir des remplissages 

intermédiaires, mais ceci augmente les temps de calcul. 
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- La longueur de corrélation du système est limitée à celle de l'amas. Ceci nous 

empêche d'observer des phénomènes caractérisés par un ordre à longue portée. 

- La méthode ne s'applique que pour le modèle de Hubbard, ou des modèles simi-

laires. Les interactions interamas sont interdites, ce qui nous empêche en théorie 

d'appliquer la méthode sur le modèle t - J [12] ou sur le modèle de Heisenberg. La 

perturbation entre les amas doit être à 1 corps pour que l'on puisse utiliser la CPT. 

Nous pouvons déterminer ces avantages et désavantages avant même d'avoir fait des 

vérifications numériques de la méthode. Dans les prochaines sections, nous appliquerons la 

méthode à différents systèmes, et allons pouvoir comparer avec des résultats déjà connus. 

Ceci permettra de connaître les forces et faiblesses réelles de la méthode. 

2.2 Méthode de Lanczos 

Lorsque l'espace de Hilbert associé au système étudié est trop grand, nous devons 

le remplacer par un espace approximatif plus petit. Pour ce faire, nous allons utiliser la 

méthode de Lanczos, qui sera utilisée pour le calcul de ê(c)(w). D'abord, elle servira à 

calculer les états propres de l'hamiltonien. Ensuite elle permettra d'enregistrer ê(c)(w) 

sous une forme simple qui permet d'obtenir rapidement la valeur de cette fonction pour 

n'importe quelle fréquence w. Examinons d'abord les bases de la méthode de Lanczos 

avant d'expliciter son application aux calculs de la CPT. 

2.2.1 Espace de Krylov 

Considérons un espace de Hilbert f de dimension N. Dans cet espace, définissons une 

matrice H ainsi qu'un vecteur quelconque J·ij!). En appliquant à répétition la matrice H 

sur ce vecteur, le sous-espace engendré par les vecteurs qui en résulte est appelé espace 

de Krylov. Formellement, l'espace de Krylov de dimension M ~ N est défini par : 

(2.15) 
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Cette opération consiste en fait à définir un sous-espace de dimension 1Vf à partir de 

l'espace de Hilbert total S de dimension N. Ce sous-espace a des propriétés intéressantes 

qui seront exploitées par la méthode de Lanczos. 

On peut orthogonaliser les vecteurs définissant l'espace de Krylov entre eux, pour 

créer un nouvel ensemble de vecteurs {jq)0 ), jq)1 ), ... , l<PM-1)}, où l<Pn) est déterminé en 

orthogonalisant HnlV') par rapport à tous les autres vecteurs d'ordre plus petit que n en 

H. On peut ainsi montrer que 

où 

En définissant que li) est le vecteur l1>i) normalisé (l<Pi) 

alors 

De façon matricielle, on obtient 

HQ=QT ou 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

où Q est une matrice de dimension N x Ivf contenant les vecteurs li) mis en colonne, QT 

est la transposée de Q et T est une matrice tridiagonale de dimension Af x 111 pouvant 

être représentée comme suit : 
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ao b1 0 

bi ai b2 

0 b2 a2 
T= 

0 0 b3 

0 

0 

b3 

a3 

0 

0 

0 

0 

Ü Ü Ü Ü aM 

30 

(2.22) 

Nous avons ainsi trouvé une transformation qui, lorsque appliquée à H, nous donne 

une matrice tridiagonale de dimension inférieure. Voyons maintenant quelle est l'utilité 

d'appliquer cette transformation 

2.2.2 Diagonalisation avec Lanczos 

Lorsque l'on applique la CPT sur de petits amas (moins de 6 sites environ), plusieurs 

algorithmes existent pour déterminer les valeurs et vecteurs propres de l'hamiltonien de 

Hubbard de façon exacte2. Dans le cas où le système étudié devient plus grand, soit plus 

de 6 sites, une diagonalisation exacte peut s'avérer impossible à réaliser à cause de la 

mémoire limitée et de la vitesse des ordinateurs actuels. C'est alors que la méthode de 

Lanczos devient indispensable pour diagonaliser un hamiltonien. 

La matrice tridiagonale T introduite à l'équation (2.22) a une propriété particulière 

qui nous servira à diagonaliser «partiellement» une matrice, de façon approximative. 

En effet, les vecteurs propres et valeurs propres de la matrice T convergent rapidement 

vers ceux de la matrice H lorsque le nombre d'itérations augmente. Diagonaliser T 

correspond en quelque sorte à trouver approximativement NI des N valeurs et vecteurs 

propres de Une étude plus approfondie des vecteurs et valeurs propres de T montre 

que ce sont les valeurs propres extrêmes de H qui convergent les plus rapidement. Ceci 

permet entre autres de trouver rapidement une approximation suffisamment précise, pour 
2Exacte dans les limites du support informatique utilisé, ce dernier apportant entre autres des erreurs 

numériques. 
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les besoins de la plupart des calculs, du fondamental de H en quelques itérations dans la 

construction de T. 

Malgré le fait que ce soient les valeurs propres extrêmes de H qui convergent le plus 

rapidement, la méthode de Lanczos sera utilisée pour obtenir un échantillonnage considéré 

comme représentatif des valeurs propres de H. Qu'est-ce qui justifie cette approximation? 

En fait, de façon rigoureuse, il n'existe pas de démonstration la validant. Elle se base 

plutôt sur plusieurs vérifications numériques réalisées depuis les dernières années, entre 

autres par Prelovsek [21], [22]. Dans le cas des calculs réalisés dans ce document, plusieurs 

preuves indirectes nous montrent l'efficacité de la méthode : 1) les quantités calculées ne 

dépendent plus de M après un certain nombre d'itérations, 2) les quantités calculées ne 

dépendent pas du vecteur aléatoire de départ si M est suffisamment grand. 

2.2.3 Limites de la méthode de Lanczos 

Bien que la méthode de Lanczos soit très utile, elle a tout de même ses limites. 

D'abord, les états propres trouvés de façon approximative à l'aide de la méthode de 

Lanczos sont ceux dont la projection avec le vecteur aléatoire de départ l'lj;) est non nulle. 

Pour s'en convaincre, imaginons que l'lj;) est un état propre de H. L'application de H sur 

ce vecteur donne donc toujours le même vecteur multiplié par une constante (sa valeur 

propre), ce qui fait en sorte que l'espace de Krylov ainsi généré est limité à une seule 

dimension. C'est pour cette raison que ce vecteur doit être déterminé de façon aléatoire, 

évitant ainsi qu'il ne se décompose que sur quelques états propres de H. 

De plus, la méthode de Lanczos ne permet d'obtenir qu'un seul vecteur pour une 

valeur propre dégénérée. Le vecteur trouvé par la méthode de Lanczos lorsqu'il y a dé-

généréscence sera celui obtenu par la projection du vecteur de départ sur le sous-espace 

propre. 
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2.2.4 Lanczos appliqué à la CPT 

Lorsque l'hamiltonien du modèle de Hubbard ne pourra pas être diagonalisé exacte-

ment, nous utiliserons la méthode de Lanczos. Ainsi, la sommation sur les états propres 

dans l'équation (1.16) est réduite aux états trouvés par la méthode de Lanczos. Il s'agit 

en quelque sorte de prendre un échantillonnage des éléments de la somme, en supposant 

que cette somme donnera la contribution totale. Ceci peut être comparé à des méthodes 

I\fonte Carlo. 

La seconde utilisation de Lanczos sert à simplifier le calcul de la fonction de Green 

Gab(z). Pour ce faire, commençons d'abord par réécrire l'équation (1.16) sous la forme 

suivante : 

où 

G~b ( z) = ~ ( G~b,e ( z) - G~a ( w) - G~b ( z)) 

G~b(z) = ~ (G~b,h(z) - G~a(w) - G~b(z)) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

Pour écrire la fonction de Green de cette façon, nous nous sommes servis entre autres 

de la relation Gab(z) = Gba(z). 

On pose maintenant : 

14>~) = (Ca + cb) ln) 

14>~) = (ca + cb)tln) 

g~(z) = (q)~I z+À,,(1-En) I</>~) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

où x est un paramètre pouvant être remplacé pare (création d'électrons) ou h (création 

de trous) et 

Àe = -1 (2.30) 
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On peut ainsi écrire que : 

(2.31) 

On construit bien sûr la matrice rectangulaire Q permettant une transformation de 

la matrice H en matrice tridiagonale à partir de la méthode de Lanczos. Pour simplifier 

les calculs, on prend le vecteur normalisé 14>~) = b0 1 lq)~) comme vecteur initial dans 

l'algorithme de Lanczos, avec b5 = \4>~14>~). On a ici laissé tomber l'exposants x sur 14>~) 

et b0 afin d'alléger la notation. Ainsi, on obtient que : 

g~(z) = b~ [ Z + ,\,,,(~ - En)] oo (2.32) 

où l'indice OO désigne que l'on considère le premier élément de la matrice inversée. Cette 

matrice inversée étant symétrique, on peut montrer que cet élément est donné simplement 

par la fraction continue suivante. 

b5 
g~(z) = ---------

b2 1 z - a0 - --------
b2 

2 z-a1 ------z - a2 - · • • 

(2.33) 

Encore une fois, l'indice x est implicite sur les bm et am. Ces derniers ont été définis 

aux équations (2.17) et (2.18). 

même raisonnement s'applique pour le calcul de Gaa(z), en posant cette fois-ci 

14>~) = caln). On peut ainsi déterminer Gab(z) à partir des équations (2.23), (2.24) et 

(1.16). 

2.3 Mise en oeuvre de la CPT 

Dans les sections précédentes, nous avons présenté le formalisme de la CPT ainsi 

qu'une méthode permettant de calculer la fonction de Green d'un amas. Cette section 

servira à expliquer sommairement comment construire un progTamme informatique per-

mettant des calculs avec la CPT. 
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2.3.1 Codage des états 

Pour réaliser des calculs avec la CPT, nous devons d'abord être capable de coder les 

états pour le support informatique. Dans notre cas, la base utilisée sera celle des états 

localisés (états propres du modèle de Hubbard à t = 0). Un index sera créé afin d'associer 

l'indice des éléments d'un vecteur ou d'une matrice à un état de la base. La façon la plus 

simple de représenter ces états de la base pour un système contenant L sites est d'utiliser 

une forme binaire, où les L premiers bits représentent le nombre d'électrons de spin î sur 

les sites 1,2, ... ,L , et les L derniers bits ont la même signification, mais cette fois-ci pour 

les spins l. 

2.3.2 Calcul de Gcpr(k, z) 

Une fois les états codés, nous pouvons construire la matrice H du modèle de Hubbard, 

celle de l'équation (1.4). Puisqu'il s'agit d'une matrice éparse (contenant majoritairement 

des 0), il est possible de sauver beaucoup de mémoire en enregistrant seulement les 

éléments non-nuls. 

Cette matrice est ensuite diagonalisée en utilisant soit une algorithme de diagonalisa-

tion standard si la dimension de l'espace utilisé est relativement petite (plus petite que 

400 environ), soit la méthode de Lanczos décrite en section 2.2 si la dimension de l'espace 

est trop importante. Dans ce dernier cas, nous obtenons seulement quelques états propres 

(de l'ordre de 300 dans notre cas), mais ceux-ci seront suffisants pour décrire le système. 

Une fois les états propres de H trouvés, nous pouvons appliquer à nouveau la méthode 

de Lanczos pour calculer les éléments de g~ et g~ mis sous forme de fraction continue 

(équation (2.33)), c'est-à-dire les am et bm. Ceux-ci sont gardés en mémoire pour chacun 

des états propres de H trouvés, et permettront de calculer rapidement la fonction de 

Green de l'amas. Nous n'aurons plus besoin de la matrice H et de ses états propres par 

la suite, car l'information dont nous avons besoin est dans les am et les bm. 

Après avoir réalisé toutes les étapes précédentes, nous pouvons calculer Gcpr(k, z), 

où z = w + ÎTJ. Tout d'abord, nous calculons chacun des éléments de la fonction de Green 
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d'un amas G(cl(z) après avoir fixé z, en calculant g~(z) (équation (2.33)). Nous pouvons 

garder G(c) pour faire le calcul de Gcpr(k, w) pour différentes valeurs de k. 

Une fois G(c)(z) calculé, nous devons fixer k et calculer V(k) (équation (2.10)), pour 

ensuite utiliser l'équation (2.9) pour calculer Gab(k, w ), pour chacune des paires a,b. Un 

algorithme nous permettant de faire une inversion de matrice est ici nécessaire. 

Finalement, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour obtenir la fonction de 

Green du réseau, qui est donnée à l'équation (2.8), en réalisant une simple somme des 

éléments de la transformée de Fourier. Cette dernière fonction de Green, GcPr(k,w), 

nous sera utile pour le calcul des quantités recherchées. 

2.3.3 Poids spectral 

Nous pouvons ainsi calculer la fonction de Green Gcpr(k, z) pour toutes valeurs de 

k, w et 'r/· Le poids spectral est directement accessible en prenant la partie imaginaire 

de cette fonction de Green (équation (1.19)). En théorie, pour calculer le poids spectral, 

nous devrions faire tendre rJ vers O. Graphiquement, ceci ne pourrait pas être visualisé, 

puisque le poids spectral ne contiendrait qu'un nombre fini de pics delta. Pour tracer le 

poids spectral, nous avons donc besoin de fixer r; à une valeur finie, ce qui permettra de 

visualiser les pics. 

En fait, on fixe fJ selon la résolution en énergie des calculs réalisés. Il doit être fixé 

de manière à ce que deux pics très rapprochés soient à peine résolus. Ceci nous empêche 

de visualiser l'apparition d'un gap dans le poids spectral si sa grandeur est de l'ordre ou 

plus petite que fJ, mais permet du même coup d'éviter de voir apparaître des structures 

ressemblant à des gaps qui sont simplement causées par la résolution finie. 

2.3.4 Potentiel chimique, énergie et double occupation 

Pour déterminer le potentiel chimiqueµ, nous devons nous servir de l'équation (1.24) 

et utiliser une méthode nous permettant de trouver la solution de cette équation, connais-

sant tous les paramètres saufµ. Un problème se pose concernant le poids spectral. En 
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effet, celui-ci doit être déterminé dans la limite r; __, 0, ce qui est impossible à faire 

numériquement. Plus nous prenons un r; petit, plus l'intégrale est difficile à réaliser nu-

mériquement. Cette difficulté provient du fait que plus r; est petit, plus le poids spectral 

varie rapidement à cause de la présence de pics qui tendent vers des delta de Dirac. Plus 

une courbe est «douce» (c'est-à-dire qui varie lentement), plus il est facile de l'intégrer 

numériquement. 

Pour régler ce problème, nous calculerons les intégrales en prenant avantage d'un 

parcours dans le plan complexe. Dans le plan complexe, tous les pôles de la fonction de 

Green G(k, z) sont situés sur l'axe des réels. Mathématiquement, nous devrions intégrer 

la partie imaginaire de G(k, z) infiniment près de l'axe réel, au dessus de celui-ci (voir 

équation (1.19)). Tous les pôles sont compris entre deux valeurs de fréquence réelle que 

nous nommerons Wmin et Wmax, représentant respectivement une borne minimale et maxi-

male. Ainsi, les intégrales pourraient être réalisées entre ces deux bornes, plutôt que sur 

tout l'axe réel, si nous pouvions numériquement prendre la limiter;__, O. 

Selon le théorème de Cauchy, l'intégrale sur un contour fermé dans le plan complexe 

d'une fonction ne dépend que des résidus des pôles compris dans le contour. Plutôt que 

d'intégrer très près de l'axe réel de Wmin à Wmax, nous pouvons intégrer sur un autre 

contour parcourant le plan complexe au-dessus de l'axe réel (où le poids spectral varie 

doucement), en nous assurant que ce nouveau parcours ait comme extrémités les points 

z = Wmin et z = Wmax, afin de créer un contour fermé avec le parcours que nous devions 

initialement suivre infiniment près de l'axe réel. Le graphique 2.2 présente un exemple de 

contour pouvant être utilisé, à une distancer/ de l'axe réel. 

On applique le théorème de Cauchy sur ce contour fermé, et on peut en déduire la 

valeur de l'intégrale sur le parcours initial en connaissant celui sur le nouveau parcours 

et la valeur des résidus des pôles présents dans ce contour fermé. 

Dans le cas qui nous intéresse, les pôles seront présents dans la fonction de Fermi 

f(w - µ, T), à z = µ + i7r(2s + l)T, où s EN. 

Lorsque nous avons obtenu le potentiel chimique en utilisant le parcour proposée ci-
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Fm. 2.2 Parcours utilisé pour réaliser les intégrales qui contiennent le poids spectral. 

haut, nous pouvons, de la même façon, calculer l'énergie, ainsi que la double occupation, 

en calculant d'abord li et J2 définis aux équations (1.30) et (1.31). 



Chapitre 3 

Chaleur spécifique et potentiel 

chimique 

La CPT n'a jamais été vérifiée en profondeur pour des systèmes à température finie. 

Dans ce chapitre, nous tenterons de vérifier la validité de la méthode. Pour comparer la 

méthode avec les résultats déjà obtenus à partir d'autres méthodes, nous devrons d'abord 

analyser les résutalts en dimension un (lD). En effet, il existe des résultats exacts1 pour 

le modèle de Hubbard appliqué à une chaîne. De plus, nous avons un meilleur contrôle 

des effets de taille en lD, puisque les effets de bord sont moins importants en lD qu'en 

2D pour un même nombre de sites2 . Nous allons nous attarder à des mesures de chaleur 

spécifique, et de potentiel chimique. 

3.1 Potentiel chimique en lD 

Dans cette section, nous allons comparer les résultats obtenus par la CPT à ceux 

obtenus à partir de l'ansatz de Bethe thermodynamique (TBA). Les détails de la méthode 

utilisée est décrite dans la référence [23]. Cette méthode utilise un développement en 
1 La solution est exacte, mais l'information voulue n'est pas nécessairement facile à extraire. 
2Pour s'en convaincre, imaginons que nous utilisons 4 sites. Dans le cas ID, 2 sites ne font pas partie 

des bords alors que pour le cas 2D (2 x 2) tous les sites font partie des bords. 

38 
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l/Txuy (on fixe t = 1) à partir des solutions obtenues à l'aide de l'ansatz de Bethe pour 

un système à température finie. 

Pour les données qui suivent, nous avons fixé t = 1, U = 8. Pour la CPT, un amas 

de 4 sites a été utilisé. Nous avons parfois utilisé plus d'un amas avec des remplissages 

différents afin d'obtenir les remplissages désirés. 

Un premier graphique présenté à la figure 3.1 compare les résultats obtenus à l'aide 

de la TBA et de la CPT. Les données de la TBA ont été tirées du livre de Ha(23]. On y 

présente une courbe du potentiel chimique en fonction de la densité d'électrons n, pour 

différentes températures. Les courbes pleines représentent les données obtenues à l'aide 

de la TBA tandis que les symboles (croix, étoiles, etc) correspondent aux données de la 

CPT. 

Q) 
:J c;; 
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FIG. 3.1 - Remplissage en fonction du potentiel chimique pour des calculs de TBA 

(courbes) et de CPT (points), à différentes températures. Note : les résultats de la CPT 

à T = 0.05 et T = 0.2 sont parfois superposés. 
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La première constatation que l'on peut faire par rapport à ce graphique est que lorsque 

T > 1, les résultats de la CPT se comportent de la même façon que ceux de la TBA. 

Seulement 4 sites sont nécessaires dans un amas pour reproduire assez bien les courbes 

obtenues à partir de la TBA, ce qui est relativement surprenant. Ceci permet de s'assurer 

que la CPT fonctionne correctement pour ce genre de mesure. 

La CPT fonctionne même mieux que la TBA pour des températures très basses. En 

effet, la courbe à T = 0.05 connaît un maximum vers µ = 1.8, ce qui implique que 

pour une même densité électronique, deux potentiels chimiques sont possibles, ce qui est 

physiquement impossible. La CPT peut donc être considérée comme étant plus fiable à 

basse température, malgré qu'elle puisse avoir des limites tel que nous le constaterons 

plus tard dans ce document. La raison pour laquelle la TBA fonctionne moins bien à 

basse température, c'est qu'elle comprend un développement en 1/T, tel que mentionné 

plus haut. Ce développement n'est plus valide comme approximation lorsque Test trop 

petit. 

Notons que nous n'avons pas considéré les calculs pour des remplissages plus élevés 

que n = 1, puisque ceux-ci peuvent être déterminés par la symétrie particule-trou du 

modèle de Hubbard avec sauts aux premiers voisins. 

Malheureusement, aucune donnée de ce genre n'a été répertoriée dans la littérature 

pour un système en 2D, ce qui nous empêche d'en faire des comparaisons. Il y a davantage 

de données reliées à la chaleur spécifique. C'est pourquoi nous nous y attarderons dans 

la prochaine section. 

3.2 Chaleur spécifique en lD 

Cette section portera sur des calculs de chaleur spécifique pour un système lD. On 

comparera les calculs de chaleur spécifique réalisés à l'aide de la CPT avec ceux réalisés 

sur des anneaux à l'aide de calculs Monte Carlo quantiques (QMC). Nous observerons 

entre autres la présence de deux structures dans la chaleur spécifique qui seront associées 
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à deux types d'excitations. 

3.2.1 Système étudié 

Avant d'aller plus loin, décrivons d'abord les types de systèmes que nous allons étudier 

dans cette section. Tous les systèmes considérés ont un terme de saut au premier voisin 

seulement et sont demi-remplis. Dans le cas de la CPT, nous simulons bien sûr une chaîne 

infinie, alors que les autres données considérées ont été déterminées à partir d'un anneau, 

donc à partir de conditions aux limites périodiques. Les conditions aux limites périodiques 

permettent d'éviter les effets de bords et il s'agit de la façon la plus simple de traîter un 

amas isolé. 

Il peut sembler étrange de comparer des systèmes ouverts à des systèmes fermés. En 

fait, lorsque la grandeur d'un système aux conditions aux limites périodiques devient 

très grande (plusieurs dizaines de sites dans le cas lD), on peut s'attendre à ce qu'il 

se comporte comme un système infini aux conditions limites ouvertes. Cependant, les 

calculs Monte Carlo auxquels nous comparons la CPT ne comportaient pas d'analyse à 

taille finie de la chaleur spécifique. 

3.2.2 Méthode de calcul 

Pour les calculs de la chaleur spécifique c(T), nous avons calculé l'énergie du système 

à partir de l'équation (1.32), pour ensuite utiliser une méthode par différences finies pour 

en déterminer la chaleur spécifique, qui est simplement donnée mathématiquement par 

l'équation (1.34). Une centaine de points a été calculé pour tracer les courbes de chaleur 

spécifique pour la CPT, ceci nous permettant d'avoir une bonne résolution pour le calcul 

des pentes. Mathématiquement, la méthode utilisée est simplement définie par : 

c (Tz+Ti) = E(T2) - E(T1) 
2 T2 -Ti 

(3.1) 

Nous utilisons une méthode linéaire par différences finies puisque celle-ci nous offre 
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suffisamment de précision. En effet, en utilisant par exemple un lissage de type «spline», 

pour ensuite réaliser une dérivée numérique sur ce lissage, nous obtenions le même gra-

phique de chaleur spécifique que lorsque nous utilisions une méthode par différences finies. 

3.2.3 Résultats de chaleur spécifique en lD 

Un premier graphique de chaleur spécifique en fonction de la température pour le 

modèle de Hubbard demi-rempli avec sauts aux premiers voisins seulement est tracé à la 

figure 3.2. Soulignons que l'axe de la température est présenté en échelle logarithmique. 

Nous pouvons remarquer la présence des deux pics dans la chaleur spécifique. 
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FIG. 3.2 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en lD, sauts aux 

premiers voisins , avec U/t = 8 (amas de 6 sites) 

Pour comprendre la signification des deux pics obtenus dans le graphique 3.2, il faut 

les analyser dans une perspective à fort couplage (lorsque U est plus grand que la largeur 

de bande). 

À U = 0, la chaleur spécifique est simplement celle d'un système à une bande dans la 

théorie des bandes. Les électrons étant alors indépendants, ils peuplent tout simplement 
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les états excités dont l'énergie est déterminée par la relation de dispersion w = Ek· La 

distribution de Fermi-Dirac permet alors de déterminer la distribution des électrons dans 

les différents états. À T très grand, tous les états sont occupés également, ce qui implique 

que la chaleur spécifique tend vers 0 lorsque Test grand. La courbe de la chaleur spécifique 

contient ainsi un seul maximum, assez large. 

À fort couplage et à basse température, les électrons sont localisés sur les sites du 

réseau. Ils intéragissent entre eux par le terme d'échange J, tel qu'expliqué à la section 

1.1.6. Le système se comporte alors comme le modèle de Heisenberg. Il s'ensuit que 

la chaleur spécifique du modèle de Hubbard devrait correspondre à celle du modèle de 

Heisenberg, ce qui entraîne que nous devrions observer un pic relié aux excitations de 

spin, que nous appellerons simplement pic de spin. Ceci est valide tant que la température 

est suffisament basse pour que les électrons restent localisés. Le pic de spin doit être situé 

autour de T rv J = 4t2 /U. 

L'énergie thermique nécessaire pour permettre la double occupation est de l'ordre de 

U. À partir de ce moment, nous avons accès à de nouvelles excitations liées à la double 

occupation. Ceci fait apparaître un autre pic dans la chaleur spécifique, qui se situe autour 

de T'"" U. 

Ce pic peut être aussi interprété dans une certaine mesure comme étant celui relié au 

fait qu'un électron a besoin d'une énergie de l'ordre de U pour traverser le gap de Mott. 

Cette description n'est cependant pas exacte, car le poids spectral ici n'est pas statique 

en fonction de la température puisque les électrons ne sont pas indépendants. 

On doit insister sur le fait que les pics décrits plus haut font partie d'une description 

à couplage fort, ne s'applique probablement pas pour U /t trop petit (plus petit que 

la largeur de bande, qui vaut 4t en lD, et 8t en 2D). Du moins, nous savons qu'à U = 0, 

un seul pic est présent dans la chaleur spécifique, ce qui implique qu'il existe une valeur 

de U à partir de laquelle deux pics devraient se former. Dans notre cas, nous verrons 

qu'un pic se sépare en deux lorsque U est augmenté. 

Ainsi, à la figure 3.2, le premier pic, à gauche du graphique, est celui de spin, et le 
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pic de droite est celui de charge. Ce graphique est tracé à partir d'un amas de 6 sites. La 

séparation entre les pics est claire. 

3.2.4 Séparation des pics 

À partir de quelles valeurs de U /t observons-nous la séparation des deux pics de 

chaleur spécifique? Dans les calculs utilisant la CPT, on observe la séparation des pics 

entre U /t = 4 et U /t = 5, selon le graphique tracé à la figure 3.3. Des courbes de 

chaleur spécifique ont été tracées pour des calculs à U /t = 0 jusqu'à U /t = 12. De façon 

qualitative, le pic de spin se déplace bel et bien selon J, et le pic de charge selon U. Ceci 

est en accord avec ce qui a été décrit plus haut pour expliquer l'existence des deux pics. 

0.001 0.01 0.1 10 100 
Temperature (t) 

FIG. 3.3 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en lD, sauts aux 

premiers voisins, pour différentes valeurs de U /t (amas de 6 sites) 

Un phénomène à noter dans ces graphiques est l'existence du croisement quasi-

universel des courbes de chaleur spécifique aux environs des points T = 0.3t et T = l.3t. 

Nous reviendrons plus tard (section 3.5) sur ces croisements qui apparaîtront aussi dans 

les courbes de chaleur spécifique à 2D. Nous verrons que ces croisement surviennent aussi 



CHAPITRE 3. CHALEUR SPÉCIFIQUE ET POTENTIEL CHIMIQUE 45 

dans des systèmes physiques tel que les fermions lourds. 

3.2.5 Effets de la taille finie 

Dans les premiers calculs de chaleur spécifique, Shiba et al. avaient montré que pour 

un anneau de 2 à 5 sites, les deux pics étaient déjà séparés à U = 4 [24]. En fait, les 

données ne sont pas disponibles à U < 4. Plus récemment, des calculs Monte Carlo 

réalisés par Schulte et al. [25] sur un anneau de 48 sites ont permis d'observer que la 

séparation des deux pics survenait à partir d'une valeur plus gTande que U = 4t, un peu 

avant U = 5t. Ceci confirme que, dans le cas d'un anneau, l'un des effets principaux de la 

taille finie est l'apparition d'un pic à basse température lorsque U ~ 4. Ce pic peut être 

confondu avec celui de spin. On présume qu'il s'agit d'excitations dues à la taille finie du 

système. 

Observe-t-on ce même genre de comportement avec la CPT? Le graphique de la figure 

3.4 montre l'évolution de la chaleur spécifique en fonction du nombre de sites utilisés dans 

l'amas pour les calculs avec la CPT. Pour ce graphique, U /ta été fixé à 4, là où on observe 

encore qu'un seul pic pour un amas de 6 sites. Pour un amas de 2 sites, on observe 2 pics 

dans la chaleur spécifique. Le premier pic disparait en ajoutant un seul site au système, 

et il ne revient pas par la suite avec l'ajout d'autres sites. La courbe de chaleur spécifique 

change un peu en fonction du nombre de sites, mais son comportement ne change pas à 

partir de 3 sites. 

En fait, il existe une légère anomalie dans les courbes de chaleur spécifique pour 4 et 6 

sites, sur la partie à basse température de la courbe. Il semblerait qu'il y ait un début de 

formation d'un pic. Cette petite anomalie se déplace vers les basses températures lorsque 

la taille de l'amas est augmentée. Il s'agit probablement d'un effet résiduel de la taille 

finie du système, qui semble disparaître avec l'augmentation de la taille de l'amas. 

Pour un système où U /t = 5, on observe à la figure 3.5 que le premier pic de chaleur 

spécifique se déplace en fonction du nombre de sites, sans disparaître. On peut s'attendre 

qu'en utilisant un nombre très grand de sites, on devrait toujours obtenir la présence des 
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FIG. 3.4 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en ID, sauts aux 

premiers voisins, U /t = 4, pour différentes tailles d'amas 

deux pics de chaleur spécifique pour cette valeur de U /t. 
La dépendance de la chaleur spécifique sur le nombre de sites utilisé est plus impor-

tante à couplage intermédiaire qu 'à fort couplage, ou qu 'à très faible couplage. Cette 

dépendance est plus importante autour de 1 < U < 4. Ceci n'est pas surprenant puisque 

la CPT est une méthode d'approximation à fort couplage. De plus, la longueur de corréla-

tion antiferromagnétique y joue aussi son rôle. En effet , lorsque la longueur de corrélation 

dépasse la taille de l'amas, la CPT perd de son efficacité, étant donné que les corrélations 

spin-spin ne peuvent pas être considérées entre les amas. Malgré tout, le comportement 

de la chaleur spécifique décrit par la CPT semble converger tout de même rapidement 

vers une solution stable. 

3.2.6 Chaleur spécifique à basse température : limite de la CPT 

Un résultat connu pour une chaîne de spin (modèle d'Heisenberg), est que la chaleur 

spécifique est linéaire à basse température[26]. Nous devrions ainsi obtenir, à fort cou-
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FIG. 3.5 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en ID, sauts aux 

premiers voisins, à U /t = 5 pour différentes tailles de l'amas 

plage, une chaleur spécifique proportionnelle à T. À la figure 3.6, nous avons tracé la 

chaleur spécifique sans utiliser une échelle logarithmique, pour U /t = 12. Nous remar-

quons clairement que nous n'obtenons pas une relation linéaire en T à basse température. 

Il semble plutôt exister un gap dans les excitations de spin, correspondant à une activa-

tion exponentielle de la chaleur spécifique. Ce gap est possiblement dû entre autres au 

fait que l'hamiltonien de l'amas n 'a qu'un nombre fini d 'états propres, ce qui fait que 

nous ne pouvons pas obtenir un continum dans les excitations. 

De plus, la CPT ne permet pas la propagation des excitations à deux particules, 

tel que celles de spin, entre les amas. Ainsi, les excitations de spin sont restreintes à 

l'amas, ce qui ne permet pas à la méthode de fermer le gap de spin causé par la taille 

finie du système. Ceci explique la raison pour laquelle la chaleur spécifique à très basse 

température varie peu en fonction de la taille de l'amas. 
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FIG. 3.6 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en lD, sauts aux 

premiers voisins, à U /t = 12 sans mode logarithmique, pour un amas de 6 sites. 

3.3 Chaleur spécifique en 2D 

Dans cette section, nous allons étudier la chaleur spécifique en 2D dans les mêmes 

conditions qu'à la section précédente (demi-remplissage, sauts aux premiers voisins, sys-

tème uniforme). 

Les explications sur l'existence de deux pics dans la chaleur spécifique restent les 

mêmes dans le cas 2D dans le cas du couplage fort. Cependant, la position en température, 

ainsi que la valeur de U /t à partir de laquelle on peut observer la séparation des pics ne 

sont pas nécessairement les mêmes que dans le cas lD. 

Pour commencer, un graphique de chaleur spécifique pour différentes valeurs de U / t 

pour un amas 2x3 (2 sites par 3 sites) est tracé à la figure 3. 7. Plusieurs caractéristiques 

sont communes avec le graphique de la figure 3.3 qui présentait les calculs de chaleur 

spécifique pour un système en lD : la séparation du pic de chaleur spécifique en deux 

pics lorsque U /t augmente, l'existence d'un croisement des courbes de chaleur spécifique 

pour une large gamme de U (cette fois-ci, pour U /t :::; 8) et déplacement des deux pics 
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de chaleur spécifique selon Jet U respectivement. Cependant, on peut remarquer que les 

amplitudes des pics de chaleur spécifique ne sont pas les mêmes, ainsi que leur position 

exacte. Après tout, on ne s'attendait p·as à obtenir les mêmes résultats. 
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FIG. 3. 7 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en 2D, sauts aux 

premiers voisins, pour différentes valeurs de U /t (amas 2x3) 

Dans le cas 2D, on peut distinguer le début du détachement des deux pics de chaleur 

spécifique entre U /t = 5 et U /t = 6. Cependant, la taille du réseau est relativement 

petite. Pour comparer la taille des systèmes lD et 2D, on peut considérer que le système 

2x3 équivaut à J6 ~ 2.45 sites en lD. 

D'autres calculs de chaleur spécifique ont été publiés récemment pour des amas 6x6 

en utilisant le Monte Carlo[27) et pour des amas 4x4 à l'aide de la méthode de Lanczos à 

température finie[22). Ces calculs ont été réalisées sur des amas aux conditions aux limites 

périodiques. Les deux méthodes donnent des résultats très similaires. Entre autres, dans 

les deux cas, à U /t = 4, on observe déjà deux pics dans la chaleur spécifique, contrairement 

à la CPT. De plus, dans les calculs de Monte Carlo[27), on observe la présence des deux 

pics même à U /t = 1, ce qui ne peut pas être expliqué par la description à couplage fort 
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introduite plus haut. 

On peut par contre se demander si à U /t = 4 la CPT ne présenterait pas des effets de 

la taille finie par rapport à l'amas utilisé. Si c'était le cas, nous pourrions voir apparaître 

un deuxième pic en augmentant la taille du système. À la figure 3.8, on présente la 

chaleur spécifique pour différentes tailles de l'amas (2x2, 2x3, 2x4 et 3x3), à U /t = 4. 

Nous remarquons que ce n'est que pour un amas 2x2 que nous voyons apparaître un pic 

de chaleur spécifique supplémentaire. 

Les données obtenues par la TPSC, approche introduite dans la référence [28], à 

U=4 présentent aussi deux pics de chaleur spécifique[29]. Cette dernière approche étant 

de nature analytique, elle permet de comparer deux approches très différentes pour la 

résolution du modèle de Hubbard. Les résultats de la TPSC pour la chaleur spécifique se 

comparent à ceux du Monte Carlo. 

Il semble ainsi qu'à couplage intermédiaire, à U ;'.S 6, la CPT ne reproduise pas bien le 

comportement de la chaleur spécifique à basse température. Ceci est dû au fait qu'à basse 

température, la longueur de corrélation antiferromagnétique augmente très rapidement 

lorsqu'on s'approche de la température nulle. En fait, à température nulle, il a été déjà 

établi qu'il existe un ordre antiferromagnétique pour le modèle de Hubbard sur un réseau 

carré, à demi rempli ([30],[31]). 

Pour la CPT, le pic de chaleur spécifique à basse température apparaît entre U / t = 5 

et U /t = 6. Les chaleurs spécifiques pour ces deux valeurs sont représentés respectivement 

aux figures 3.9(a) et 3.9(b). Sur ces graphiques, on remarque que le fait de grossir l'amas 

disparaître le premier pic de chaleur spécifique à U /t = 5, alors qu'à U /t = 6, on 

obtient que ce premier pic principale reste présent peu importe la taille de l'amas. 

Ainsi, les résultats de la CPT se comparent à ceux obtenus à l'aide du Monte Carlo 

et de la FTLM pour un couplage de l'ordre de U /t = 6 ou plus élevé, dans le régime 

où le pic peut s'expliquer par les excitations associées à celles du modèle de Heisenberg. 

À plus faible couplage, la longueur de corrélation devient trop grande pour que la CPT 

puisse traiter correctement le système à basse température. 
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FIG. 3.8 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en 2D, sauts aux 

premiers voisins, à U /t = 4, pour différentes tailles de l'amas 
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FIG. 3.9 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en 2D, sauts aux 

premiers voisins, à (a) U /t = 5 et (b) U /t = 6, pour différentes tailles de l'amas 
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Dans le graphique de la figure 3. 7, on remarque aussi que la chaleur spécifique est 

négative pour certaines valeurs de T. La raison pour cette anomalie dans la chaleur spé-

cifique n'est pas claire. Il semble que ce soit un effet de taille finie à couplage intermédiare. 

Ce même phénomène se reproduit autour de U /t = 4. Il semblerait qu'il s'agisse d'une 

limite de la CPT, qui ne traite pas correctement les excitatations de basse énergie pour 

le couplage intermédaire, lorsque l'amas est trop petit. 

Aux graphiques (a) et (b) de la figure 3.9, on remarque l'existence d'une anomalie 

dans la section basse température des courbes. Il s'agit d'un troisième pic, mais plutôt 

faible en intensité. L'origine de ce pic est probablement lié à la taille finie du système. Par 

exemple, au graphique (a) de la figure 3.9, on voit qu'il diminue en intensité lorsque la 

taille de l'amas augemente. Ce pic a probablement une origine similaire à celui qui était 

présent dans les chaleurs spécifiques en ID lorsque la taille du système était trop petite. 

3.4 Ajout de t' 

Lorsqu'un terme de saut t' aux deuxièmes voisins est ajouté (saut diagonal), on peut 

se demander quel en sera l'effet sur la chaleur spécifique. Dans cette section, on ajoute 

un terme t' = -0.4t au modèle étudié à la section précédente. Un premier graphique de 

chaleur spécifique pour ce modèle est tracé à la figure 3.10. Un amas 2x3 a été utilisé 

pour tracer les graphiques. 

La chaleur spécifique semble se comporter de façon très similaire au cas où l'on n'avait 

qu'un saut aux premiers voisins : la présence de deux pics à partir d'environ U /t = 5 et 

la présence d'un croisement de la chaleur spécifique. 

À quelle différence devrait-on s'attendre? Étudions ce qu'il devrait se passer à fort 

couplage. Lorsque U est grand par rapport à t, nous devrions obtenir une fois de plus 

une faible double occupation pour ce système, ce qui implique qu'il existe des termes 

d'échange J entre les premiers voisins, et J' = 4t'2 /U entre les deuxièmes voisins. Ce 

dernier terme d'échange frustre l'ordre antiferromagnétique mis en place par le terme 
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FIG. 3.10 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en 2D, sauts aux 

premiers (t) et deuxièmes (t' = -0, 4t) voisins, pour différentes valeurs de U /t (amas 

2x3) 

d'échange J. Il serait ainsi plus facile de créer des excitations de spins, comme si J était 

simplement plus petit. Nous devrions ainsi observer un déplacement vers une plus faible 

température du pic de spin dans la chaleur spécifique. 

Pour s'en convaincre, le graphique tracé à la figure 3.11 compare un système où t' = 0 

avec un autre où t' = -0, 4t. Tel que prévu, le premier pic de chaleur spécifique se déplace 

vers les basses températures lorsqu'un saut aux deuxièmes voisins est ajouté. Cependant 

le deuxième pic n'est que peu influencé, car l'ajout d'un terme de saut au deuxième voisin 

ne devrait pas modifier beaucoup la double occupation, sauf à travers le changement de 

la largeur de bande W, et de la largeur du gap de Mott. 3 

3 Notons que nous nous sommes attardés aux déplacements relatifs des pics en échelle logarithmique 
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FIG. 3.11 - Chaleur spécifique pour le modèle de Hubbard demi rempli en 2D, comparant 

deux systèmes avec et sans saut au deuxième voisin (t' = 0 et t' = -0, 4), pour U /t = 8 

(amas 2x3) 

3.5 Croisement quasi-universel 

Le croisement universel observé plus haut dans la chaleur spécifique pour des sys-

tèmes lD et 2D est aussi observé expérimentalement pour l'hélium 3 (3He) liquide à une 

température de l'ordre de 0,3K en traçant la chaleur spécifique pour différentes pressions 

(32]. Des systèmes à fermions lourds présentent aussi ce phénomène. C'est le cas pour le 

CeAb lorsque l'on trace la chaleur spécifique à différentes pressions (vol urne constant), 

alors qu 'un croisement de la chaleur spécifique survient autour de T = 6K (33]. Quant 

au CeCu5,5Au0,5 , un autre système à fermions lourds, il présente un croisement autour 

de T = IK lorsque l'on trace sa chaleur spécifique à différentes intensités du champ 

magnétique (34]. Il s'agit ainsi d'un comportement répandu dans les systèmes fortement 

corrélés. 

Pour le modèle de Hubbard, nous avons vu dans les graphiques précédents qu'il existe 

deux croisements dans les courbes de chaleur spécifique à U /t ::; 6 en lD, et à U /t ::; 8 
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en 2D. Cette particularité a été observée pour le modèle de Hubbard à plusieurs reprises, 

entre autres par Paiva et al. [27], article déjà cité plus haut. Dans ce dernier article, 

on propose que, contrairement à d'autres résultats déjà obtenus ( tel que ceux de la 

référence [35]), les courbes de chaleur spécifique à couplage fort (à U /t > 8) tendent à 

osciller autour du croisement quasi-universel à haute température plutôt qu'à s'en éloigner 

lorsque U augmente. Les deux références mentionnées ci-dessus utilisent le Monte Carlo 

sur un amas 6x6 aux conditions limites périodiques. Avec la CPT, la courbe de chaleur 

spécifique tend à s'éloigner du croisement à couplage fort. Ceci est en accord avec les 

calculs réalisés par Duffin et al. [35] . 

Tous les résultats mentionnés plus haut, ainsi que ceux obtenus avec la CPT, s'ac-

cordent sur le fait que le croisement à haute température se produit à T /t = 1.6. Seul le 

comportement à fort couplage diffère dans les différents articles. 

Pour expliquer ce croisement, Vollhardt [36] raisonne comme suit : étant donné que 

l'entropie S, donnée par 

S(T) = 1T C(~; U) dT', (3.2) 

est indépendante de U à haute température (S(T-+ oo) = ln4) 4 , la dérivée de cette 

entropie par rapport à U doit être nulle : 

as = {00 ac dT = O 
au }0 au T 

(3.3) 

Cette dernière intégrale ne peut être nulle que si ac/ au est négatif dans certaines régions 

en température et positif dans d'autres régions. En supposant cette fonction continue, 

elle doit nécessairement passer par O. Or, c'est lorsqu'elle passe par 0 que survient un 

croisement des courbes de chaleur spécifique5. Vollhardt montre aussi que la largeur de ce 

croisement est reliée à la susceptibilité x = 8(nrn1) /au. Cette susceptibilité nous permet 

de déterminer la largeur du croisement autour d'une valeur de U donnée. Dans certaines 

4 À haute température, le système devient totalement désordonné. Tous les états ont la même proba-

bilité d'être occupés. 
5 Au point de croisement, la chaleur spécifique ne dépend plus de U 
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régions, la largeur du croisement sera plus grande, comme c'est le cas à faible couplage 

dans le cas qui nous intéresse. 

3.6 Chaleur spécifique et expérimentation 

On pourrait tenter de retrouver des résultats similaires à ceux obtenus par le modèle 

de Hubbard dans la littérature scientifique. Tenter de faire une telle comparaison est 

sans doute impossible. En effet, le modèle étudié est trop simple pour décrire la chaleur 

spécifique de matériaux réels. D'abord parce que nous n'utilisons qu'une seule bande pour 

décrire le système, ce qui ne correspond pas à la réalité. Un modèle à trois bandes près du 

niveau de Fermi semble davantage approprié pour décrire les cuprates [14]. Ensuite, nous 

avons négligé de considérer certaines contributions telles que les phonons, qui jouent un 

rôle important dans la chaleur spécifique des matériaux. Aussi, la température à laquelle 

apparaît le deuxième pic est de l'ordre de lOOOK, ce qui implique qu'un cuprate aurait 

été altéré par la chaleur trop importante. 

L'étude réalisée ici n'est tout de même pas faite en vain. En effet, il est nécessaire 

de bien comprendre le modèle le plus simple pour un système à électrons fortement 

corrélés avant d'enteprendre une étude plus approfondie sur ces systèmes. De plus, à faible 

température le modèle devrait pouvoir s'approcher des systèmes réels car les phonons sont 

alors négligeables. Cependant la CPT ne tient pas bien compte des excitations à longue 

portée, qui sont les plus importantes à basse température (les excitations de spin). 

Un résultat important dans ces calculs est l'observation de la séparation des pics 

associés aux excitations de spins et de charges lorsque nous sommes à couplage fort. 

Dans la théorie des bandes, un tel phénomène ne survient pas. La charge et le spin sont 

indissociables dans les courbes de chaleur spécifique. 



Chapitre 4 

Pseudogap 

4.1 Description du pseudogap 

Une particularité intéressante des cuprates est l'existence d'une phase caractérisée 

par la présence d'un pseudogap. Nous avons un pseudogap lorsque qu'il se forme un «gap 

local» dans le poids spectral sur la surface de Fermi, c'est-à-dire lorsque qu'il se forme 

une ouverture dans la surface de Fermi, dans l'espace réciproque. Plutôt que d'avoir une 

surface de Fermi continue comme dans le cas de la théorie des bandes, des états ne sont 

plus accessibles dans certaines régions de cette surface de Fermi. L'une des signatures 

expérimentales de cette phase est un affaissement partiel de la densité d'états à une 

particule au niveau de Fermi. 

4.1.l Principes de l' ARPES 

La technique expérimentale la plus directe que nous pouvons utiliser pour observer 

le pseudogap est la spectroscopie par photoémission résolue en angle (ARPES1 ). Cette 

méthode nous donne accès à la partie du poids spectral associée à la création de trous. 

En fait, elle nous permet d'obtenir A(k, w)f(w, T). 
1 Angle resolved photoemission spectroscopy 

57 
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L' ARP ES consiste à envoyer un photon à incidence normale sur un matériau bidi-

mensionnel pour ensuite mesurer l'énergie des électrons qui sont éjectés du matériau en 

fonction de leur direction. Il s'agit en fait d'une mesure de l'effet photoélectrique avec une 

résolution en angle. L'électron étant libre à sa sortie du matériau, on peut déterminer sa 

longueur d'onde à partir de son énergie (k2 /2m, où m est sa masse). Puisque le système 

possède une symétrie de translation (plan 2D), la composante du vecteur d'onde parallèle 

au plan est conservée. Le système étant bidimensionnel, le vecteur d'onde de l'électron 

avant d'être éjecté du système est ainsi précisément donné par sa composante parallèle au 

plan à sa sortie du matériau. En connaissant le travail nécessaire pour arracher l'électron 

du matériau et l'énergie du photon initial, nous avons accès à l'énergie w du trou ainsi 

créé dans le matériau. On connaît ainsi à la fois l'énergie w et le vecteur d'onde de ce 

trou. À partir d'un important échantillonnage, on peut connaître la probabilité qu'un 

trou d'un vecteur d'onde k ait une énergie w, donc A(k,w)f(w, T). 

Plus de détails sur les mesures d'ARPES sont donnés dans la référence [2]. 

4.1.2 Expérimentalement 

Le poids spectral a été évalué expérimentalement au niveau de Fermi par des mesures 

d'ARPES pour des cuprates dopés aux trous [37] et aux électrons [38]. En fait, il s'agit du 

poids spectral intégré sur une petite intervale d'énergie au-dessous du niveau de Fermi. 

Dans le cas dopé aux trous, Ronning et al. [37] ont étudié le composé Ca2_xNaxCu02Cl2 . 

Pour un dopage de 113, le poids spectral au niveau de Fermi dans le premier quadran 

de la zone de Brillouin2 se concentre à l'intérieur d'une tache au centre de cette région, 

autour de k = (7ï/2, 7ï/2). Le pseudogap se forme ainsi sur les bords de la première zone 

de Brillouin. 

Quant au cas dopé aux électrons, il fut entre autres étudié pour le composé Nd2_xCexCu04±a 

par Armitage et al. [38], à différents dopages. Cette fois-ci, le poids spectral se concentre 

près des bords de la première zone de Brillouin, autour des points (7ï, 0) et (0, 7ï) pour 
2Bien entendu, par symétrie, on pourrait considérer n'importe quel quadran. 
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un dopage de l'ordre de 103 ou plus petit. Pour un dopage de cet ordre, la surface de 

Fermi disparaît autour de (7r/2,7r/2). Il se forme ainsi un pseudogap selon l'axe passant 

par les coins de la première zone de Brillouin. 

Sénéchal et Tremblay [8] ont réussi à reproduire qualitativement les structures prin-

cipales du poids spectral au niveau de Fermi pour des systèmes dopés aux électrons et 

aux trous en utilisant la CPT appliquée au modèle de Hubbard à température nulle. Ils 

ont utilisé un amas de 3 x 4 et des remplissages de 10 et 14 électrons (dopage de 173). 

Pour ces remplissages, ils ont conclu que, pour reproduire qualitativement les mesures 

prises à l'aide de l'ARPES de façon optimale, on doit fixer U ,:S 6t pour le cas dopé aux 

électrons, et autour de U = 8t pour le cas dopé aux trous. 

Le modèle de Hubbard permet ainsi d'observer le comportement du poids spectral 

au niveau de Fermi pour des cuprates dopés aux trous ou aux électrons, en décrivant 

qualitativement les endroits où apparait le pseudogap au niveau de Fermi. 

Dans ce chapitre, nous étudierons l'évolution du pseudogap en fonction de la tem-

pérature, pour différents dopages. Nous déterminerons de façon qualitative l'influence 

du dopage sur la fermeture du pseudogap en fonction de la température. Nous savons 

entre autres que pour les cuprates, plus le dopage est élevé, plus le pseudogap se ferme 

rapidement en augmentant la température du système. 

4.2 Paramètres utilisés 

Avant de présenter les résultats des calculs effectués, voyons les paramètres utilisés : 

- U = 6t pour les dopés aux trous, U = 8t pour les dopés aux électrons ; 

- amas 3 x 4 ou 3 x 3 ; 

-- t' = -0.3t et t11 = 0.2t; 

- r; = 0.12t pour visualiser les graphiques; 

- 300 états propres ont été conservés (300 itérations de Lanczos); 

-- 200 itérations ont été réalisées pour construire les matrices tridiagonales avec la 
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méthode de Lanczos. 

Les valeurs de t' et t" ont été fixées à partir du calcul de structure de bande du 

YBa2Cu3 0 7 [14]. Les valeurs de U ont été déterminées de façon à observer le pseudogap. 

Lorsque U est trop petit, aucun pseudogap n'est présent[8]. Quant à la taille de l'amas, 

elle a été déterminée selon les capacités des ressources informatiques. Pour des études à 

température finie, souvent trop d'états sont nécessaires pour obtenir des résultats satis-

faisants pour des systèmes de taille 3 x 4. Pour vérifier si les résultats sont satisfaisants, 

on s'assure qu'ils ne dépendent pas du vecteur de départ aléatoire sélectionné dans la 

méthode de Lanczos, et du nombre d'états conservés. Une vérification partielle de la 

méthode est présentée à l'annexe A. 

4.3 Dopés aux électrons 

Cette section sera consacrée aux systèmes dopés aux électrons. Deux dopages ont été 

utilisés pour un système 3 x 3 : 11 % et 22%. Les paramètres utilisés pour les calculs 

réalisés sur ces systèmes sont ceux décrits à la section 4.2, avec U = 8t. 

Le poids spectral au niveau de Fermi pour des dopés aux électrons est présenté à la 

figure 4.1. Dans la première colonne, nous présentons les graphiques pour le dopage de 

11 %, alors que dans la deuxième colonne, le dopage est de 22%. Les graphiques ont été 

tracés pour différentes valeurs de T: la premiere à T = 0.1, la deuxième à la température 

où le pseudogap disparaît, et la troisième à une température plus élevée. Le code de 

couleur correspond à l'intensité du poids spectral. On passe de l'intensité maximale en 

rouge, à l'intensité minimale en mauve. Notons qu'il s'agit d'une échelle relative, ce qui 

fait que le rouge dans deux graphiques différents ne correspond pas forcément à la même 

intensité absolue. 

À T = 0.01, on observe clairement la présence du pseudogap le long de l'axe passant 

par k = (0, 0) et k = (7r, 7r), et ce pour les deux remplissages. Pour le cas dopé à 11 %, 
nous avons déterminé que le pseudogap se referme à partir de T = 1, alors que dans le 
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cas dopé à 223, le pseudogap disparaît à une température inférieure, c'est à dire vers 

T = 0.3. À T = 1, dans ce dernier cas, on observe que la surface de Fermi (en rouge) 

devient bien définie et uniforme, ce qui n'était pas le cas pour le dopage de 113. 

Pour déterminer la température où disparaît le pseudogap, on doit étudier le poids 

spectral en fonction de l'énergie, selon un parcours dans l'espace réciproque où il se 

manifeste. Dans ce cas-ci, nous avons étudié le poids spectral pour un parcours allant de 

A= (0.27r, 0.27r) à B = (0.77r, 0.77r) dans l'espace réciproque. Les résultats sont présentés 

à la figure 4.2. Les paramètres sont identiques à ceux de la figure 4.1 : chaque graphique 

d'une figure a son correspondant à la même position dans l'autre figure. 

À la figure 4.2, aux graphiques (a) et (d) on peut identifier clairement le pseudogap 

qui se manifeste par la dispersion des pics du poids spectral en fonction de k. Les pics 

semblent d'abord, en fonction de k, se diriger vers le potentiel chimique, mais ils ne le 

traversent pas. Le potentiel chimique traverse en fait le pic de basse énergie en (a), et 

celui de plus grande énergie en ( d), mais ceci est principalement dû au fait que nous avons 

ajouté une largeur rt aux pics du poids spectral. Au graphique (b), nous voyons que le 

poids spectral n'est plus nul au potentiel chimique. Des états à une particule commencent 

à se manifester dans la région où l'on observait le pseudogap, et les pics du poids spectral 

s'approchent significativement du potentiel chimique. En ( c), à T = 4, on voit clairement 

qu'il n'y a plus de trace du pseudogap. 

Dans le cas du remplissage n = 11/9, dopage de 223, on observe sensiblement le même 

phénomène. Mais cette fois-ci, la structure associée au pseudogap s'éloigne du potentiel 

chimique, ce qui cause la disparition du pseudogap au niveau de Fermi. À T = 1, en (f), 

il s'est refermé. 

On remarque que la distance entre les deux pics qui dispersent est moins large en 

énergie à dopage plus élevé, mais que le potentiel chimique est plus près de la bande 

inférieure lorsque le dopage diminue. Ceci ne correspond pas exactement aux mesures 

d'ARPES. En effet, dans le cas des dopés aux électrons, on remarque dans la référence 

[38] que la distance entre le potentiel chimique et le pic du bas du pseudogap diminue 
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avec le dopage, ce qui n'est pas notre cas. 

Une erreur numérique ne peut expliquer le déplacement du potentiel chimiqueµ par 

rapport au pseudogap dans le cas n = 11/9. En effet, l'erreur sur µ est trop négligeable 

par rapport aux échelles du graphique (moins de O.Olt), et le même phénomène se produit 

peu importe l'état initial utilisé avec la méthode de Lanczos. Il s'agit soit d'un effet lié 

à la méthode utilisée (la CPT), ou d'un phénomène réellement associé au modèle de 

Hubbard. Des tests sur des systèmes de taille plus grandes seront nécessaires afin de 

vérifier s'il s'agit d'un comportement lié à la taille finie du système. 

D'autres calculs ont été réalisés pour un système à U = 16t, dans les mêmes conditions 

que pour les calculs précédents (graphiques absents). À très basse température, à T = 
0.01, la largeur du pseudogap est sensiblement la même que pour le cas étudié, à U = 8t. 

Sénéchal et Tremblay [8] ont déjà proposé à partir des résultats obtenus à température 

nulle que la largeur du pseudogap dépendait principalement de t pour un remplissage 

donné, et très peu de U. Il ne correspond pas à un gap de Mott, car ce dernier doit varier 

selon U, et se produit à w =/= 0 dans les systèmes dopés. 

En augmentant la température, le pseudogap du système à U = 16t se comporte de 

façon très similaire à celui d'un système à U = 8t. Il disparaît sensiblement à la même 

température. Ceci est un autre indice que le pseudogap dépend surtout de t, et non de 

U à couplage fort. 

La fermeture du pseudogap mesurée expérimentalement ne peut être expliquée par la 

méthode et les paramètres utilisés. En effet, en kelvin, le paramètre de saut t correspond 

à 4000K, tel qu'introduit dans le premier chapitre. Ainsi, dans notre cas le pseudogap 

se ferme vers T = 4000K, alors qu'expérimentalement, il se ferme à environ T = l 75K 

(voir figure 1) pour un dopage de 113. 
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dopage 11 % électrons 
amas 3x3 

dopage 22 % électrons 
amas 3x3 

63 

FIG. 4.1 - Poids spectral au niveau de Fermi pour des systemes dopés aux électrons, avec U = St, 
t' = -0.3t, t" = 0.2t, en fonction de kx f'rr (horizontal) et ky/7r (vertical) , pour les remplissages de 11 % 
(10/9) et de 223 (11/9). L'amplitude relative est représentée un code de couleurs : du rouge (amplitude 
maximale) au mauve (amplitude nulle). 
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B 

dopage 11 % électrons 

amas 3 x 3 

-1.5 -1 -0.5 0.5 1.5 2 

dopage 22% électrons 

amas 3 x 3 

-1 .5 -1 -0.5 0 0.5 
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1.5 

FIG. 4.2 - Poids spectral en fonction de l'énergie pour un parcours en k de A=(0.27r,Ü.27r) 

à B=(0.77r,Ü.77r), dans les mêmes conditions qu'en figure 4.1. L'échelle d'amplitude du 

poids spectral est en unité arbitraire. 
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4.4 Dopés aux trous 

Pour les systèmes dopés aux trous, le poids spectral au niveau de Fermi est tracé à 

la figure 4.3, pour 2 dopages différents : 11 % (colonne de gauche) et 173 (colonne de 

droite) . Cette fois-ci, comme dans le cas expérimental, le pseudogap se manifeste près 

des bords de la première zone de Brillouin. Le poids spectral se concentre, tel que décrit 

plus haut, autour de k = (0.47r, 0.47ï ). 

Pour observer le pseudogap avec une résolution en énergie, nous allons étudier cette 

fois-ci le poids spectral selon un parcours linaire de C=(0.l7ï, 7r) à D=(0.67r, 7ï). Les gra-

phiques obtenus sont présentés à la figure 4.4. Dans le cas du dopage à 11 %, le pseudogap 

est de l'ordre de t, alors que dans le cas dopé à 18%, il est beaucoup moins prononcé. 

En fait, il est même difficile dans cette situation d'être absolument certain qu'il y ait 

un pseudogap réel. Du moins, ce qui semble être le pseudogap (en observant les pics 

qui dispersent), se referme rapidement en augmentant la température. À T = 0.2, sur le 

graphique (e), il n'est assurément plus présent. 

Les températures à partir desquelles nous observons la disparition du pseudogap ont 

été évaluées à T = 0.5 pour le cas dopé à 11% et T = 0.2 dans le cas dopé à 18%. À partir 

de ces températures, la surface de Fermi se referme et le pseudogap n'est plus présent. 

Nous observons que l'augmentation du dopage fait en sorte de diminuer la largeur 

entre les pics délimitant le pseudogap. De plus, la distance entre le potentiel chimique et 

le pic inférieur est plus important dans le cas dopé à 11 %. 
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dopage 11 % trous 
amas 3x3 

dopage 17% trous 
amas 3x4 
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FIG. 4.3 - Poids spectral au niveau de Fermi pour des systemes dopés aux trous, avec U = 8t, 
t' = -0.3t, t" = 0.2t, en fonction de kx/7r (horizontal) et ky/7r (vertical), pour les remplissages de 
113 (8/9) et de 183 (10/12). L'intensité relative est représentée par un code de couleurs : du rouge 
(amplitude maximale) au mauve (amplitude nulle). 
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(d) T=0.01 
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(f) T=l 
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FIG. 4.4 - Poids spectral en fonction de l'énergie pour un parcours en k de C=(O.l7r,7r) à 

D=(0.67r,7r), dans les mêmes conditions qu'en figure 4.3. L'échelle d'amplitude du poids 

spectral est en unité arbitraire. 
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4. 5 Comparaison électrons et trous 

Quelques différences et similitudes existent entre les dopés aux trous et aux électrons. 

On peut comparer entre autre le dopage de 11 % pour les électrons et les trous, à partir 

des graphiques aux figures 4.4 et 4.2. Dans les deux cas, la largeur entre les deux pics 

délimitant le pseudogap ont une largeur comparable, de l'ordre de t. C'est dans le cas dopé 

aux trous que le pseudogap disparait le plus rapidement en fonction de la température 

(autour de T = 1 pour les dopés aux électrons, et T = 0.5 pour les dopés aux trous). Dans 

les deux cas, le potentiel chimique est très près du pic inférieur délimitant le pseudogap. 

En général, dans ces deux cas, le pseudogap se comporte de la même façon en fonc-

tion de la température. C'est lorsque le dopage augmente que l'on voit la plus grande 

différence. En effet le pseudogap disparaît plus rapidement pour les dopés aux trous. 

4.6 Liquide de Fermi 

Que se passe-t-il lorsque le dopage devient trop grand? Au graphique de la figure 4.5, 

nous observons le poids spectral au niveau de Fermi pour un système dopé aux électrons à 

33%, pour une température de T = 0.01. Dans ce cas, on voit que nous avons une surface 

de Fermi qui est fermée, bien qu'elle ne soit pas régulière. On voit donc apparaître les 

caractéristiques d'un liquide de Fermi. Ceci est en accord avec le diagramme de phase 

des cuprates. 

4. 7 Comparaison avec l'expérience 

Peut-on considérer que ces résultats représentent bien l'expérience? Tel que discuté 

précédement, le pseudogap se referme beaucoup lentement en fonction de la température 

pour que ceci représente l'expérience. Bien que la CPT appliquée au modèle de Hubbard 

puisse décrire assez bien les régions où le pseudogap s'ouvre, elle ne permet pas de dé-

crire correctement sa disparition en fonction de la température. Ainsi, soit que la CPT 
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FIG. 4.5 - Poids spectral au niveau de Fermi pour un système dopé aux électrons à 333 
à une température de T = 0.01, avec U = St, t' = -0.3t, t" = 0.2t, en fonction de kx/1f 
(horizontal) et ky / 7r (vertical). 

surestime la largeur du pseudogap entre le pic inférieur et le potentiel chimique, soit 

que le modèle de Hubbard à une bande tel qu'utilisé ici n'est pas suffisant pour décrire 

correctement la fermeture du pseudogap. 

En fonction du dopage, on a aussi vu que le fait d'augmenter le dopage n'approchait 

pas davantage le potentiel chimique du pic de basse énergie délimitant le pseudogap. La 

largeur entre les pic supérieur et inférieur du pseudogap diminuait. Malheureusement 

cette quantité n'est pas accessible expérimentalement. Il est possible qu'il y ait une er-

reur sur le potentiel chimique par rapport à ce qu'il devrait être pour un réseau infini. 

Une erreur numérique ne pourrait pas dans ce cas expliquer la différence par rapport à 

l'expérience, car le même calcul est répété plusieurs fois avec un état initial différent, et le 

résultat reste le même. De plus, l'erreur dans la précision du calcul du potentiel chimique 

est beaucoup plus petite que les échelles d'énergie impliquées dans ces calculs. 

Il faut aussi considérer que dans notre cas, nous avons utilisé un parcours différent 

de celui utilisé pour tracer les graphiques cités. Pour une analyse plus complète, nous 

devrions utiliser un parcours similaire à celui présenté dans les articles publiés. 

Enfin, notons que nous avons utilisé un couplage de U = St, ce qui ne correpond 



pas nécessairement à la valeur optimale pour représenter la physique des cuprates. Dans 

le cas des dopés aux électrons, un couplage plus faible devra être utilisé afin de vérifier 

comment se referme le pseudogap dans ces conditions. 
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Conclusion 

Ce document a permis de réaliser une étude approfondie de la CPT (théorie des 

perturbations interamas) appliquée à des systèmes à température finie. En fait, nous 

avons tenté de vérifier les forces et faiblesses de la méthode lorsqu'elle était utilisée à 

température non-nulle pour le modèle de Hubbard. 

Les résultats sont plutôt concluants. Nous avons d'abord montré que pour une chaîne, 

en couplage fort (U = 8t), l'utilisation d'un amas de 4 sites était suffisante pour reproduire 

les données obtenues à l'aide de la TBA (ansatz de Bethe thermodynamique) pour le 

remplissage en fonction du potentiel chimique. À basse température, elle réussit même à 

être plus efficace que la TBA, car cette dernière comporte un développement en 1/T. 

Toujours pour une chaîne, nous avons présenté des courbes de chaleur spécifique à 

différents couplages U. Nous avons montré que la CPT permettait de reproduire les deux 

pics de chaleur spécifique à fort couplage, le premier pic étant associé aux excitations de 

spin du modèle de Heisenberg (le pic se déplaçant selon J = 4t2 /U), et le second étant 

causé par des excitations associées à la création d'états doublement occupés ( délocali-

sation des électrons), ce dernier pic se déplaçant ainsi selon U. Nous avons entre autres 

déterminé que la séparation des deux pics se produisait autour de U /t = 5, ce qui est en 

accord avec des calculs Monte Carlo récents [25]. 

Nous avons aussi observé que l'un des effets de la taille finie du système est l'apparition 

d'un pic dans la chaleur spécifique pouvant se confondre avec celui de spin à un couplage 

moins élevé que U = 5t. On obtenait ce même genre d'effet lorsque des systèmes trop 

petits étaient utilisés (avec conditions aux limites périodiques) en Monte Carlo, en lD. 
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Pour un système 2D, nous avons toujours la présence de ces deux mêmes pics, mais 

cette fois-ci à partir de U = 6t. Ceci est en contradiction avec d'autres résultats publiés 

sur la chaleur spécifique en 2D, obtenus à partir de systèmes de petite taille (6 x 6 ou plus 

petit), avec des conditions aux limites périodiques ou à partir de méthodes analytiques 

telle la TPSC. Pour ces méthodes, deux pics étaient toujours présents lorsque le couplage 

était différent de O. La CPT semble ainsi moins efficace à couplage intermédiaire. 

Le manque d'efficacité de la CPT dans le régime à couplage intermédaire a été expliqué 

par le fait que la longueur de corrélation est limitée par la taille de l'amas, empêchant 

les excitations reliées à une corrélation à longue portée de se manifester. 

Un phénomène répandu dans les systèmes fortement corrélés a aussi été observé à 

l'aide de la CPT : le croisement quasi-universel de la chaleur spécifique lorsque U est 

varié. Ce croisement est observé pour des couplages faibles et intermédiaires. À couplage 

fort, les courbes s'éloignent peu à peu de ce croisement. 

La CPT nous a aussi permis d'observer l'évolution du pseudogap en fonction de la 

température. Il avait déjà été observé avec la CPT pour des systèmes à température 

nulle. Nous avons pu observer, pour des systèmes dopés aux trous et aux électrons, que 

la fermeture du pseudogap se produisait à une température plus petite si le dopage était 

augmenté, ce qui est conforme avec le diagramme de phase des cuprates déjà connu. Nous 

avons aussi vu que l'échelle d'énergie impliquée dans la largeur du pseudogap était selon 

t, et non U. Cependant, la fermeture du pseudogap était à une température de l'ordre de 

4000K, ce qui ne correspond pas du tout aux résultats expérimentaux. 

La CPT s'avère ainsi être une méthode très prometteuse pour comprendre le modèle 

de Hubbard. Plusieurs calculs restent à faire. Par exemple, la chaleur spécifique en fonc-

tion du dopage pourrait être étudiée, en utilisant entre autres les super-amas. Ensuite, 

une étude plus approfondie du comportement de la double occupation en fonction de la 

température pourrait être réalisée. De plus, nous pourrions étudier davantage les systèmes 

comprenant un terme de saut aux deuxièmes voisins. 

L'un des inconvénients de la CPT est relié au fait que la longueur de corrélation du 
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système est limitée à la taille de l'amas, nous empêchant ainsi d'observer des phénomènes 

reliés à un ordre à longue portée. Une extension de la CPT a été proposée par Potthoff 

et al. [39] pour permettre de considérer l'ordre à longue portée, en utilisant une approche 

variationnelle. La méthode fut entre autres étudiée dans la référence [40], et elle semble 

très prometteuse. Elle fut étudiée seulement à température nulle. Il serait alors pertinent 

d'appliquer cette nouvelle méthode aux systèmes étudiés dans ce document. 
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Annexe A 

Verification de la méthode de 

Lanczos : exemple 

Pour vérifier que la méthode de Lanczos fonctionne bien, nous présentons quatre 

calculs de poids spectral en fonction de l'énergie pour un système 3 x 3, contenant 10 

électrons (remplissage de 10/9), avec U = 8t, t' = -0.3t, t" = 0.2t et t = 1. Les résultats 

sont à la figure A.1. 

Dans les quatre calculs, deux paramètres ont été changés. Le premier est nombre 

d'itérations réalisés pour trouver un échantillonnage des états propres de l'hamiltionien 

considéré. Il a été fixé à 200 et à 300. L'autre paramètre est simplement le vecteur aléatoire 

de départ sur lequel on applique l'algorithme de Lanczos. Pour chaque valeur fixée du 

nombre d'itérations, deux vecteurs de départ différents ont été sélectionnés aléatoirement. 

On remarque aux graphiques de la figure A.1 que peu importe les paramètres utili-

sés, les graphiques restent similaires. Le potentiel chimique se déplace que très peu d'un 

graphique à l'autre (rien de perceptible sur les graphiques), et les structures restent les 

mêmes. Les graphiques tracés en gardant seulement 100 états (absents dans ce docu-

ment) sont très irréguliers, et ne ressemblent pas à ces graphiques. On voit aussi que les 

graphiques ne dépendent pas du vecteur aléatoire sélectionné au départ. 

Afin de nous assurer d'une plus grande exactitude des calculs, 300 états ont été gardés 

74 



200 états conservés (ou itérations) 300 états conservés (ou itérations) 

200 etats, vecteur aleat ire #1 -- 300 etats, vecteur aleat ire #1 --

F F 
-8 -6 -4 -2 2 4 6 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 

Energie (unite de t) Energie (unite de t) 

200 etats, vecteur aleat ire#2 -- 300 etats , vecteur aleat ire#2 --

'ê' e:! 
~ G ·~ G :e :e 
Cl! Cl! 

.2! .2! 
~ 'ë 

2. 
Q) Q) 

"C 

~ .è 
a. a. 
E E 
<( <( 

F F 
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 

Energie (unite de t) Energie (unite de t) 

FIG. A.1 - Poids spectral en fonction de l'énergie pour un parcours en k de F=(O,O) à 

G=(7r,7r), pour un système 3 x 3, à T = 0.2, avec U = 8t, t' = -0.3t, t" = 0.2t et t = 1. Le 

remplissage est de 10/9, donc dopé aux électrons à 11%. L'échelle d'amplitude du poids 

spectral est en unité arbitraire. 
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pour faire les calculs du chapitre 4. Il s'agit aussi d'une limite en terme de capacité 

informatique, car en gardant trop d'états, on dépasse la mémoire disponible. 

En ce qui concerne le nombre d'itérations réalisé afin de construire les matrices tri-

diagonales servant au calcul de la fonction de Green (équation (2.22)), on a remarqué 

qu'à partir d'environ 150 itérations, les graphiques tracés et les valeurs calculées ne chan-

geaient pratiquement plus en augmentant le nombre d'itérations. Afin de nous assurer de 

garder suffisament d'états, nous avons réalisé 200 itérations dans Lanczos pour le calcul 

des matrices tridiagonales. 
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