Competition entre l'onde de densite de spin et la
supraconductivite dans le modele de Hubbard
applique aux systemes quasi-unidimensionnels

par

Philippe-Olivier Giroux

memoire presente au departement de physique
en vue de l'obtention du grade de maitre es sciences (M.Sc.)

FACULTE DES SCIENCES
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Quebec, Canada, 23 septembre 2009

1*1

Library and Archives
Canada

Bibliotheque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de I'edition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A0N4
Canada

395, rue Wellington
OttawaONK1A0N4
Canada
Your file Votre reference
ISBN: 978-0-494-61437-2
Our file Notre reference
ISBN: 978-0-494-61437-2

NOTICE:

AVIS:

The author has granted a nonexclusive license allowing Library and
Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

L'auteur a accorde une licence non exclusive
permettant a la Bibliotheque et Archives
Canada de reproduire, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par telecommunication ou par I'lntemet, preter,
distribuer et vendre des theses partout dans le
monde, a des fins commerciales ou autres, sur
support microforme, papier, electronique et/ou
autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in this
thesis. Neither the thesis nor
substantial extracts from it may be
printed or otherwise reproduced
without the author's permission.

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur
et des droits moraux qui protege cette these. Ni
la these ni des extraits substantiels de celle-ci
ne doivent etre imprimes ou autrement
reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting forms
may have been removed from this
thesis.

Conformement a la loi canadienne sur la
protection de la vie privee, quelques
formulaires secondaires ont ete enleves de
cette these.

While these forms may be included
in the document page count, their
removal does not represent any loss
of content from the thesis.

Bien que ces formulaires aient inclus dans
la pagination, il n'y aura aucun contenu
manquant.

1+1

Canada

11

Le 24 septembre 2009

lejury a accepte le memoire de Monsieur Philippe-Olivier Giroux
dans sa version finale.

Membres du jury

Professeur David Senechal
Directeur de recherche
Departement de physique

Professeur Louis Taillefer
Membre
Departement de physique

Professeur Claude Bourbonnais
President rapporteur
Departement de physique

IV

A mes parents, pour leurs genes et leur soutien

inconditionnel.

VI

Sommaire
Nous presentons ici les resultats de travaux appliquant le modele de Hubbard a des
systemes quasi-unidimensionnels a quart rempli, pour l'etude de la competition entre
l'ordre d'onde de densite de spin et l'ordre supraconducteur. Nous demontrons d'abord,
que pour un systeme fortement anisotrope (parametres de saut tx = 1.0 et ty = 0.2),
la methode d'approximation de l'amas variationnel (Variationnal Cluster Approximation
- VCA) permet d'obtenir une solution du modele, a temperature nulle, ou Ton decele
la presence d'ordre a longue portee (onde densite de spin et supraconductivite). Nous
demontrons egalement que le modele predit l'existence d'une transition de phase entre
les deux ordres lorsque varie l'interaction entre electrons U.
Par la suite, nous expliquons comment l'interaction U peut etre utilisee pour simuler
une variation de pression sur un materiau. Nous expliquons egalement en quoi le parametre d'ordre et l'energie de condensation peuvent etre utilises comme indicateurs de la
resistance d'un ordre a longue portee aux fluctuations thermiques et peuvent se substituer
a la temperature critique dans le diagramme de phase. En s'appuyant sur ces explications, nous utilisons le modele de Hubbard decrit ci-dessus pour reproduire Failure d'un
diagramme de phase pression-temperature generique des sels de Bechgaard, une famille
de composes organiques quasi-unidimensionnels.
Finalement, pour un parametre de saut constant tx = 1.0, nous etudions l'effet d'une
variation du parametre de saut ty de 0.1 a 0.8 sur la transition de phase onde densite de
spin - supraconductivite.
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Introduction
Jusqu'aux annees 1940, les materiaux organiques, c'est-a-dire les composes chimiques
comportant du carbone, ont generalement ete consideres comme des isolants electriques.
C'est toutefois au courant de cette decennie que les scientifiques ont commence a s'interesser aux mecanismes sous-jacents a la conduction electrique dans les cristaux organiques et
a l'emploi de connaissances amassees pour la synthese de conducteurs plus performants.1
De nombreux composes exhibant une forte conductivity electrique firent ainsi l'objet
de decouvertes, tels que le TCNQ (7, 7, 8, 8-tetracyano-]9-quinodimethane), en 1954, et le
TTF — TCNQ (tetrathiafulvalene tetracyanoquinodimethane), en 1973. Dans ce dernier
materiau, plus particulierement, on soupQonna un certain temps l'existence de fluctuations supraconductrices a haute-temperature critique. Si une investigation approfondie
des proprietes du materiau mit toutefois une croix sur cette possibility, les travaux realises sur la conduction electrique anisotrope dans le materiau firent naitre un nouveau
champ d'etude : celui des systemes electroniques a basse dimensionalite.
A cet egard, le TTF - TCNQ et son proche voisin, le TSF - TCNQ (tetraselena fulvalene TCNQ) furent utilise comme prototypes pour tester les theories existantes traitant
des conducteurs quasi-unidimensionnels. Ces theories predisaient, entre autres, qu'a Fetat
fondamental, les materiaux pouvaient presenter l'une des quatre phases suivantes : une
onde de densite de charge {Charge Density Wave - CDW), une onde de densite de spin,
(Spin Density Wave - SDW), de la supraconductivite de type singulet (Singlet Superconductivity - SS) et de la supraconductivite de type triplet (Triplet Superconductivity - TS).
La recherche d'un supraconducteur a haute temperature critique a proprement parler, debuta a partir de 1964, a la suite des travaux de Little. Ceux-ci decoulaient de la
1

Pour ce paragraphe et les suivants, les informations historiques sont tirees principalement de [2]
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publication, en 1957, de la theorie de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) sur la supraconductivite, qui decrivait qu'une interaction attractive, causee par l'echange de phonons,
pouvait survenir entre electrons. II en resultait la creation de paires de Cooper, avec pour
consequence un deplacement ordonne des electrons. Little etendit le mecanisme d'appariement de la theorie BCS a un systeme d'electrons se deplagant dans un polymere compose
d'une chaine principale et d'une chaine secondaire hautement polarisable. Selon lui, un
tel materiau pouvait devenir supraconducteur a des temperatures beaucoup plus hautes
que les metaux decrits par la theorie BCS. Bien que les polymeres proposes par Little ne
furent jamais synthetises (et ne l'ont toujours pas ete a ce jour), ses idees jeterent les bases
de l'etude des supraconducteurs organiques qui s'intensifia au cours des annees suivantes.
Avant 1978, il ne fut toutefois pas evident que Ton pourrait bel et bien synthetiser
un supraconducteur organique. On observa finalement de la supraconductivite pour la
premiere fois en 1979, dans un echantillon de (TMTSF)2PF 6 (bis-tetramethyl-tetraselenafulvalene-hexafuorophosphate) sous pression [3]. On produisit bien vite toute une
famille de supraconducteurs organiques (TMTSF) 2 X derives de ce compose, en remplagant l'anion PF 6 par des anions AsF 6 , SbF 6 , CIO4, etc.
On decouvrit peu de temps apres que la molecule de BEDT —TTF (bisethylenedithiotetrathiafulvalene) - ou ET en abrege - pouvait etre l'assise d'une autre famille de supraconducteurs organiques (ET) 2 X. Le premier representant de cette famille fut decouvert
en 1983 : le (ET)2Re04 [4]. Dans certains composes de cette famille, la supraconductivite
put meme etre observee a pression ambiante ou moderee et a des temperatures aussi
hautes que 8 K. II est a noter que les composes a base de ET se distinguent de ceux
a base de TMTSF par leur caractere quasi-bidimensionnel, par opposition au caractere
quasi-unidimensionnel des (TMTSF) 2 X.
En 1991 finalement, une nouvelle famille de composes organiques supraconducteurs
fut decouverte : les fullerenes dopes aux metaux alcalins. Pour le K3C60 et le RbsCeo, on
mesura des temperatures critiques aussi elevees que, respectivement, 18 K [5] et 29 K [6].
Toutefois, bien qu'ils soient constitues en majeure partie d'atomes de carbone et bien que
le deplacement des electrons y depende principalement des liaisons n, la geometrie exceptionnelle des fullerenes et le caractere pleinement tridimensionnel de leur conduction
rend difficile toute comparaison avec les (TMTSF) 2 X et des (ET) 2 X.
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Si, au fil des decouvertes, les temperatures critiques auxquelles la supraconductivite
se manifeste dans les materiaux organiques ont augmente legerement, elles sont tout de
meme, globalement, restees du meme ordre de grandeur que celles des metaux decrits par
la theorie BCS (a l'exception des fullerenes, dont les temperatures critiques sont generalement plus elevees). Force est done de constater qu'a ce jour, les composes organiques
n'ont pas livre des temperatures critiques aussi elevees que ce que les travaux de Little
avaient laisse envisager a l'epoque.
TABLEAU 1 - Temperatures critiques de differentes families de materiaux supraconducteurs
Famille de materiaux
Metaux

Temperature critique
jusqu'a ^23 K

Pnictides

jusqu'a ~55 K

Cuprates

jusqu'a ~164K

Organiques
Organiques - fullerenes

jusqu'a ~10 K
jusqu'a «12 K / 38 K
(selon la geometrie)

En resume, si les materiaux organiques, tels que les polymeres organiques, ont d'abord
et avant tout la propriete d'etre de bons isolants electriques, dans certaines circonstances,
ils montrent egalement des comportements metalliques et meme supraconducteurs.
Dans l'idee de pouvoir disposer, un jour, d'un supraconducteur organique a haute
temperature critique, on cherche done a comprendre les facteurs qui influencent la presence d'une phase supraconductrice dans le materiau, notamment en comparaison avec
les autres phases possibles.
Proceder a une telle etude est l'apanage a la fois de la chimie moleculaire des polymeres
et de la physique du solide, ce qui complique singulierement la tache. C'est neanmoins
ce que Ton tentera de faire dans le cadre des presents travaux, de maniere approchee
du moins. On se concentrera sur une famille particuliere de materiaux organiques et on
limitera notre investigation a l'etude des phases supraconductrice et d'onde de densite
de spin.

Introduction

Chapitre 1
Supraconducteurs organiques
quasi- unidimensionnels
Voyons tout d'abord comment on peut diviser les supraconducteurs organiques en families d'apres les proprietes electroniques qu'ils affichent selon differentes directions dans
leur reseau cristallin.
Pour une direction donnee, l'existence d'une bande de conduction est due a la presence d'un recouvrement entre les orbitales electroniques de molecules voisines dans cette
direction. Or l'importance du recouvrement peut grandement varier d'une direction a
l'autre dans un cristal, dependant de la nature et la geometrie des molecules qui le composent, ainsi que la maniere dont elles y sont disposees et orientees. Selon l'amplitude du
recouvrement, un electron peut plus ou moins facilement se «delocaliser» sur plusieurs
molecules et abaisser son energie. On parlera de «largeur de la bande de conduction)) pour
decrire la difference entre l'energie de la bande de conduction et l'energie de Fermi. Par
consequent, une variation de l'importance du recouvrement en fonction de la direction se
traduira par une variation correspondante de la largeur de la bande de conduction. La
bande de conduction pourra done prendre une multitude de formes, y compris certaines
ou elle n'existerait que dans une unique direction ou un plan.
Pour decrire la bande de conduction selon les directions dans le cristal, on introduit la
notion de «dimensionnalite». Lorsque la conduction se fait principalement dans une seule
direction, les composes sont qualifies de «quasi-unidimensionnels» (ou «Q-1D»). C'est le
cas des systemes tels que le TTF - TCNQ et les (TMTSF) 2 X, que Ton peut se repre5
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senter comme des empilements de molecules en forme de «galettes» dont les orbitales
electroniques sont perpendiculaires au plan de la molecule et qui s'empilent en colonnes
pour former un cristal, leurs orbitales se recouvrant d'une molecule a l'autre selon la direction de la colonne. La mobilite electronique resultante est fortement anisotrope, c'est
a dire considerablement plus elevee selon une direction (la direction de la colonne ici)
que selon les autres. Par opposition, on qualifie de «quasi-bidimensionnels» (ou «Q-2D»)
les composes ou la conduction est considerablement plus forte a l'interieur d'un plan que
dans la derniere dimension, comme c'est le cas des composes a base de (ET) 2 l3.

FIGURE 1.1 - Topologie de la surface de Fermi selon la dimensionnalite (Source : [7])

La dimensionnalite d'un compose se reflete egalement dans la forme de sa surface de
Fermi. En effet, puisque celle-ci disparait en l'absence d'une bande conduction, on peut
s'attendre a ce que la surface de Fermi des composes quasi-unidimensionnels et quasibidimensionnels soit «ouverte», c'est a dire qu'elle n'existe pas dans toutes les directions.
La figure LI presente un apergu de la topologie de la surface de Fermi eu egard a la dimensionnalite d'un compose. On y voit bien que pour les composes quasi-unidimensionnels,
la surface n'existe que le long d'un seul axe et done qu'elle est ouverte selon deux dimensions. Pour les composes quasi-bidimensionnels, la surface prend la forme d'un cylindre
deforme et par consequent, elle existe le long de deux axes et est ouverte le long du
troisieme.

Dans le cadre des travaux presentes ici, on s'interessera a. une famille particuliere de
supraconducteurs organiques quasi-unidimensionnels : les sels de Bechgaard.

§1.1. Les sels de Bechgaard comme famille-modele de composes

1.1
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Les sels de Bechgaard comme famille-modele de
composes

1.1.1

Presentation de la molecule de TMTSF

Les sels de Bechgaard sont les premiers materiaux organiques pour lesquels on decouvrit la supraconductivite. lis tirent d'ailleurs leur nom de Klaus Bechgaard, premier
scientifique a les avoir synthetises et a avoir demontre leur caractere supraconducteur. lis
presentent un caractere electronique fortement anisotrope qui les classe dans la categorie
des materiaux quasi-unidimensionnels.
Ce sont des composes organiques a transfert de charge dont la formule generale est
(TMTSF) 2 X, ou X - est un ion monovalent et TMTSF est l'abreviation du tetramethyltetraselenafulvalene (CH3)4C6Se4. Certains sels de Bechgaard sont toutefois bases
sur d'autres molecules que celle de TMTSF (mais qui lui sont toutefois tres similaires),
comme le TMTTF (tetramethyltetrathiafulvalene), ou les atomes de selenium Se du
TMTSF sont remplaces par des atomes de soufre S. Une representation de la molecule
de TMTSF est offerte a la figure 1.2 : on y constate que tous les atomes de la molecule
sont dans un meme plan et que l'ensemble de la molecule a, grossierement, la forme d'une
brique (ou d'une galette, tel que propose precedemment).

HsC s

v\

/V*3

c\

\

II > = <
HsC

/
Se

II

C.
Se' NCHs

Fig. 3.2. Structure of TMTSF molecule

FIGURE

1.2 - Molecule de TMTSF (Source : [2])

Par ailleurs, les sels de Bechgaard montrent un diagramme de phase tres interessant
ou se cotoient une phase metallique, une phase isolante d'onde de densite de spin et une
phase supraconductrice (voir figure 1.7). Si quelques groupes de recherche, dont Lee et
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al. [8], ont observe une coexistence macroscopique de la phase supraconductrice et de
l'onde de densite de spin, on ne peut affirmer a ce jour que les deux phases coexistent
egalement au niveau microscopique. Neanmoins, certains indices [9] permettent de croire
qu'une superposition des deux phases serait possible.

1.1.2

Structure cristalline

Jettons maintenant un coup d'oeil a la structure cristalline des sels de Bechgaard.
Une representation de l'agencement des molecules de TMTSF et des anions X - dans le
cristal est presentee a la figure 1.3.

«%]mafv

| a
c
(a) Vu de l'axe b

FIGURE

fa
(b) Vu de l'axe a

1.3 - Structure cristalline du (TMTSF) 2 PF 6 (Source : [2])

On remarque tout d'abord que les molecules de TMTSF sont «empilees» les unes
au-dessus des autres selon la direction a de la figure pour former des colonnes. Les colonnes sont disposees cote a cote selon la direction b et forment des plans a, b. II faut
toutefois noter que la superposition des molecules n'est pas parfaitement reguliere le long
des colonnes puisque Ton retrouve un leger effet de dimerisation. Les anions sont egalement disposes dans des plans a, b, mais qui cette fois s'interposent entre les plans de
TMTSF. Du point de vue de la structure cristalline, on peut done voir les sels de Bechgaard comme des «sandwichs» ou s'alternent, selon la direction c, des plans de TMTSF
et des plans d'anions. Ceci est la base meme du comportement quasi-unidimensionnel
des sels car, comme on le verra a l'instant, les electrons peuvent se deplacer assez facilement a Tinterieur des plans, mais ne peuvent pratiquement pas passer d'un plan a l'autre.

§1.1. Les sels de Bechgaard comme famille-modele de composes
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La figure 1.4 represente, de facon imagee, la forme et l'orientation des orbitales moleculaires du TMTSF, de meme que la diposition des molecules dans le cristal. On voit que
les liaisons n de la molecule creent d'importants nuages electroniques au-dessus et endesous du plan de la molecule. Regie generale, ces electrons sont facilement delocalisables.
Les atomes de selenium generent egalement des nuages importants (plus importants que
ceux des liaisons it) au-dessus et en-dessous du plan de la molecule, perpendiculairement
a celui-ci. Les terminaisons CH3, generent quant a elles des nuages de faible ampleur,
plutot situes dans le plan de la molecule.

FIGURE 1.4 - Representation des orbitales electroniques de la molecule de TMTSF
(Source : C. Bourbonnais et D. Jerome dans [1])

Comme le laisse supposer la figure 1.4, c'est entre molecules situees directement l'une
au-dessus de l'autre que Ton retrouve le recouvrement electronique le plus important.
Celui-ci se produit essentiellement entre les orbitales de atomes de selenium et favorise
nettement le deplacement des electrons selon la direction des colonnes. Des contributions
de moindre importance proviennent neanmoins du recouvrement entre les orbitales de
selenium et les orbitales n de molecules voisines en a. Enfin, les orbitales des molecules
de colonnes adjacentes (direction b) jouissent elles aussi d'un bon recouvrement, quoique
moins important que celui survenant dans la direction de la colonne. A cause de l'interposition des plans ioniques, le recouvrement dans la direction c est negligeable. Globalement
done, les electrons ne se deplacent, a toutes fins pratiques, qu'a l'interieur des plans de
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TMTSF (un espace a deux dimensions).

be
\I4

•—?—

T

'^i-J-L^'f

-if s, V
1.5 - Integrates de transfert selon les directions 5" et I. Les molecules de TMTSF
sont en traits pleins et les sauts en traits pointilles (Source : [2])
FIGURE

Les principaux deplacements possibles, a l'interieur des plans a,b sont illustres a
la figure 1.5. Tel que mentionne precedemment, plusieurs contributions existent et sont
orientees plutot selon la direction a (contributions Si - «Stack», i.e. colonne) ou plutot
selon la direction b (contributions Ii - «Inter-stack», i. e. inter-colonne). Le recouvrement
entre orbitales de selenium, dominant, correspond aux contributions S\ et 52 et on remarque que pour une suite de sauts Ii entre molecules selon la direction 6, les electrons
effectuent un parcours en zig-zag a cause de la dimerisation. Moyennant un traitement de
l'effet de dimerisation, on peut ramener l'ensemble des contributions a un «recouvrement
effectif» en S et en /, que Ton notera respectivement ts et tj.
En utilisant une methode auto-coherente de pseudopotentiel pour generer la structure
de bande des composes de la famille (TMTSF) 2 Xet en ajustant les parametres d'un
modele de liaisons fortes («tight-binding») pour qu'il en reproduise les resultats, Grant
et al. [10] ont pu obtenir un calcul de t$ et tj pour differents composes (voir tableau 1.1).
Pour obtenir les resultats du tableau 1.1, Grant et al. ont utilise la relation de dispersion suivante dans le cadre d'un modele de liaisons fortes :
e(fc) = 2 tl3 cos(k • a) + ti4 cos(k • [a — b]) ±|T(fc)|

(1.1)

ou :
T(k) = ts2 + tSl.exp(-ik

• a) + tl2 exp(~ik • b) + th exp(—ik • [a - b])

(1.2)

§1.1. Les sels deBechgaard comme famille-modele de composes
TABLEAU
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1.1 - Energies de transfert ts et tj, pour differents sels de Bechgaard (Source :

[10])
Compose
(TMTSF) 2 PF 6

ts

(meV)
380
366

*/ (meV)
23.9
21.6

ti/ts
0.062

(TMTSF) 2 Re0 4
(TMTSF) 2 AsF 6

364

19.7

0.059
0.054

369

26.3

0.071

(TMTTF) 2 Br

240

0.042

(TMTTF) 2 Re0 4

200

10.0
11.4

(TMTSF) 2 C10 4

0.057

Dans ce modele, e(k) est l'energie cinetique de l'electron, k est son vecteur d'onde, a
et b sont les axes respectivement parallele et perpendiculaires aux colonnes (a l'interieur
des plans) les U sont les differents recouvrements (ou energies de transfert).
On voit au tableau 1.1 que lorsque Ton compare l'ampleur du recouvrement effectif
dans les directions S et / , on obtient un rapport ti : ts d'environ 16 : 1. Autrement dit,
la mobilite des electrons est fortement anisotrope a l'interieur des plans et une direction
est fortement privilegiee par rapport aux autres. Ceci confirme done, quantitativement,
que Ton peut qualifier les compose de «quasi-unidimensionnels».

1.1.3

Structure de bande

Voyons maintenant a quoi ressemble la structure de bande qui a permis le calcul
des parametres ti et ts- La figure 1.6(a) presente les resultats de Grant et al. pour le
(TMTSF) 2 AsF 6 . A titre comparatif, la figure 1.6(b) presente la structure de bande du
(TMTSF)2C104, obtenue par Ishibashi et al [11] en utilisant une methode de calcul legerement differente de celle de Grant et al.
On remarque tout d'abord que, de fagon generale, les deux graphiques sont quasiment identiques. Tel qu'indique a la figure 1.6(a), les composes de formule (TMTSF) 2 X
presentent une structure de bande et une surface de Fermi tres similaires d'un compose
a l'autre (et done tres similaire a ce qui est presente ici).

12

Chapitre 1 : Supraconducteurs organiques quasi-unidimensionnels
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IIMJ,0> {jr/bjr/t>l IO.71/6I

r
[0,01

(a) Structure
de
bande
du
(TMTSF) 2 AsF 6
(gauche) et surface
de Fermi (droite). Ces resultats sont representatifs de la famille de (TMTSF) 2 X :
la forme de la surface de Fermi est quasiidentique entre composes de X differents
(Source : [2])

FIGURE

(b) Structure
de
bandes
du
(TMTSF) 2 C10 4 a kc = 0 (cercles)
et kc = 0 (croix). La correlation avec le
modele de tight-binding est egalement
presentee (ligne pleine) (Source : [11])

1.6 - Structure de bande des composes de la forme (TMTSF) 2 X

On note egalement que l'energie de Fermi croise la bande superieure a mi-hauteur,
ce qui nous indique que le systeme est aux trois-quarts rempli. Ceci vient du fait qu'a
cause de l'effet de dimerisation, les molecules de TMTSF sont associees deux par deux
en dimeres et que leur derniere bande se dedouble en une bande superieure et une bande
inferieure qui contiennent chacune deux electrons (done un total de quatre electrons).
Les sels de Bechgaard etant des composes a transfert de charge 2:1, ceci veut dire que les
deux molecules de TMTSF transferent ensemble un electron vers l'anion. Cet electron est
evidemment pris de la bande superieure, qui ne se retrouve alors plus qu'a demi-remplie.
La bande inferieure, quant a elle, reste intouchee et conserve done ses deux electrons et
done globalement, le systeme est aux trois-quarts rempli.

Puisque la bande contient des trous, il n'est pas surprenant de noter que les composes de la forme (TMTSF) 2 X sont metalliques a temperature ambiante et que les trous
contribuent a en faire des conducteurs electriques. Aussi, puisque seule la bande superieure croise le niveau de Fermi, on voit que Ton pourrait modeliser ces composes en ne
tenant compte que de celle-ci.

§1.1. Les sels de Bechgaard comme famille-modele de composes
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Diagramme de phase pression-temperature

Tel qu'on l'a mentionne plus tot dans le present chapitre, les sels de Bechgaard presentent un diagramme de phase tres riche ou coexistent plusieurs phases. On remarque
ceci a la figure 1.7.

T(K)
T*
100

r
20
* 50
(TMTSF)»X »•

(TMTTF)2X
X=

xs

--. .

m

«d ft*

OS

oit'

P (fcbar)

w;

FIGURE 1.7 - Diagramme de phase pression-temperature generique pour les sels de Fabre
et de Bechgaard. Les traits pointilles au bas de l'axe des abscisses indiquent dans quelle
phase se trouvent differents composes a pression ambiante. (Source : C. Bourbonnais et
D. Jerome dans [1])

On constate que le materiau est a l'etat metallique a haute temperature, mais qu'en
abaissant celle-ci, on retrouve des regions d'onde de densite de charge, de spin-Peierls,
d'antiferromagnetisme, d'onde de densite de spin et de supraconductivite. Si toutes les
phases ne sont pas observables pour chacun des sels de Bechgaard, la transition de phase
d'un etat d'onde densite de spin vers un etat supraconducteur est toutefois commune a
tous les composes. Dans le cadre des presents travaux, on se limitera d'ailleurs a l'etude
de cette seule transition, ce qui nous permettra d'utiliser plutot comme reference le diagramme de phase de la figure 1.8, que Ton considerera comme etant generique pour
l'ensemble des sels de Bechgaard.
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1.8 - Diagramme de phase pression-temperature du (TMTSF) 2 AsF 6 (Source : [2])

Regardons un peu plus en detail le diagramme de phase de la figure 1.8. On constate
qu'a temperature et pression ambiante, les sels de Bechgaard existent a l'etat metallique
et sont des conducteurs electriques. Lorsque refroidis, ils passent de l'etat metallique a
un etat isolant d'antiferromagnetisme (ou d'onde densite de spin) lorsqu'ils atteignent
une temperature critique que Ton notera TM-I (pour Metal-Isolant). C'est grace a des
mesures prises en resonance de spin electronique {electron spin resonance - ESR) et en
resonance magnetique nucleaire {nuclear magnetic resonance - NMR) sur les atomes de
selenium et d'hydrogehe du (TMTSF) 2 PF 6 qu'il a ete demontre que pour des temperatures en-dega de TMI, le systeme s'organise selon un ordre antiferromagnetique.1.
?? Les experiences en RMN ont egalement permis de mesurer le vecteur d'onde de
l'ordre antiferromagnetique : les resultats de Delrieu et al. [12] ont indique un vecteur
d'onde Qb = 0.206* et ceux de Takahashi et al. [13] Qb = 0.24b*, ou b* est le vecteur
de l'espace reciproque associe a la maille elementaire (done un vecteur appartenant a la
zone de Brillouin) dans la direction perpendiculaire aux axes a et c. Dans la direction a,
1

Pour ce paragraphe et le suivant, les informations sont tirees principalement de [2]
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le vecteur d'onde est Qa = 2kp ou kF est le vecteur d'onde de Fermi. La dependance en
Qc est negligeable (il est estime a Qc ~ 0.06c* par Takahashi).
La transition de phase vers l'etat supraconducteur se fait pour sa part sous des conditions differentes selon la nature des sels. Par exemple, pour le (TMTSF)2C104, la transition supraconductrice se realise a pression ambiante en procedant a un lent refroidissement de l'echantillon. C'est toutefois le seul compose pour lequel cela est possible. Pour les
autres sels, comme le (TMTSF^AsFe par exemple, l'etat supraconducteur n'est atteint
a basse temperature que si Ton soumet Pechantillon a une forte pression hydrostatique.
Selon les hypotheses actuellement en vigueur, le role de la pression dans la transition
decrite ci-dessus est de reduire la distance inter-colonnes, causant une augmentation de
l'energie de transfert transverse et une suppression de l'emboitement (nesting) de la surface de Fermi.
Notons que la phase supraconductrice des sels de Bechgaard souleve des debats depuis sa decouverte par Jerome et al. [3]. En effet, les questions de la nature de l'ordre
supraconducteur, des symetries du gap ou du mecanisme d'appariement n'ont toujours
pas trouve de reponse satisfaisante. Plus particulierement, pour expliquer que la temperature critique de la supraconductivite soit extremement sensible a l'introduction de defauts et d'impuretes non-magnetiques dans le reseau cristallin, Abrikosov [14] et Gor'kov
et Jerome [15] ont propose que la supraconductivite puisse etre de type triplet, eventuellement sous-tendue par une symetrie de type p du gap supraconducteur. II a toutefois
ete demontre, entre autres par Dupuis et al. [16], que la supraconductivite de type triplet
devrait egalement engendrer des proprietes inhabituelles dans le diagramme de phase
pression - champ magnetique des sels de Bechgaard. Meme si plusieurs indices tendent
a demontrer que ces proprietes se manifestent bel et bien chez les composes, elles n'ont
toujours pas ete observees de maniere concluante, malgre des efforts soutenus aux cours
des dix dernieres annees.
D'un autre cote, le changement de chaleur specifique qui accompagne la transition
supraconductrice est en accord avec les predictions de la theorie BCS et indique plutot
que la supraconductivite serait de type conventionnel (singulet, symetrie de type D).
Cette conclusion est appuyee par les recentes mesures du deplacement de Knight (Knight
shift) realisees par Shinagawa et al. [17] et qui ont demontre l'existence d'un etat singulet.
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Connaissances tirees des approches theoriques

Les systemes quasi-unidimensionnels ont deja fait Fob jet de nombreuses etudes theoriques. Par exemple, les travaux effectues en appliquant la; methode de dite de g-ology a
un gaz d'electrons unidimensionnel ont permis de calculer la susceptibilite de Peirls et de
la susceptibilite de Cooper (qui quantifient la propension du systeme a former les paires
electrons-trous a la base, respectivement, de Fonde densite de spin et de la supraconductivite) et de montrer la presence de fluctuations non-nulles. La methode de bosonisation,
lorsque appliquee au meme modele, a montre que ces paires electrons-trous peuvent se
combiner pour former, a basse energie, des excitations stables [18] [19].
En comparant les amplitudes des differentes fluctuations (onde de densite de spin,
d'onde densite de charge et supraconductivite singulet et triplet) en fonction d'un ensemble de constantes de couplage caracterisant les possibles interactions electron-electron,
et en identifiant, dans chaque cas, les fluctuations dominantes, la methode de g-ology a
permis de developper le diagramme de phase theorique reproduit a la figure ??. Les
constantes de couplage gi, g2 et gz y mettent en relation les interactions electron-electron
respectives suivantes : diffusion vers Favant {forward scatering), diffusion vers Farriere
(backward scatering) et diffusion Umklapp (Umklapp scatering).
A partir de ces resultats, on a tente d'expliquer Feffet de la pression sur la transition
de phase onde densite de spin - supraconductivite en postulant que, de par leur structure chimique intrinseque, les sels de Bechgaard presentait un ratio des constantes g^ les
situant tout pres de la frontiere entre les regions de fluctuations d'onde densite de spin
dominantes et de fluctuations supraconductrices dominantes. II etait alors propose qu'une
variation de la pression aurait pour effet de modifier le ratio des constantes et de faire
passer les sels d'une zone de fluctuations dominantes a Fautre. Cette tentative d'explication s'est toutefois heurtee a plusieurs obstacles, dont un certain nombre d'incoherences
avec le niveau de pression qui serait requis pour obtenir les modifications requises du ratio
des gt [20] [21] [22], ainsi qu'avec le comportement observe des materiaux en presence de
champs magnetiques [23] [24] [25].
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FIGURE 1.9 - Fluctuations dominantes dans un gaz d'electron unidimensionnel. SS (TS) :
supraconductivite singulet (triplet), SDW : onde densite de spin, CDW : onde densite de
charge. Un gap de Mott existe pour #i — 2g2 < \gs\.

D'autres approches se sont attaquees a l'etude des systemes quasi-unidimensionnels
en se concentrant sur la recherche d'un possible mecanisme d'appariement des electrons
a meme d'expliquer l'existence d'une phase supraconductrice chez les sels de Bechgaard.
En effet, la presence d'antiferromagnetisme sur une large plage de pression [] [] indiquant
l'existence d'une importante interaction repulsive entre electrons, il sembla peut probable que l'appariement des electrons puisse se faire par un processus classique faisant
appel a l'emergence d'une interaction attractive vehiculee par l'intermediaire de phonons.
Constatant plutot la proximite entre les phases d'onde densite de spin et de supraconductivite dans le diagramme de phase pression-temperature [] [] [] [], il fut propose
que les fluctuations de spin puissent donner naissance a un potentiel oscillant capable de
provoquer Tappariement des electrons situes sur des chaines differentes [26] [27] [28]. A
l'appui de cette proposition, notons que les recents travaux de Bourbonnais et al. [29] [30]
et de Fuseya et al. [31] ont confirme l'existence d'un tel mecanisme en utilisant un modele
g-ology etendu, solutionne par la methode du groupe de renormalisation.
Dans le cadre de travaux subsequents, Bourbonnais et collaborateurs ont applique
la meme methode a la modelisation des transitions entre phases d'onde de densite de
spin, d'onde densite de charge et de supraconductivite singulet et triplet. En utilisant un
modele de gaz d'electron unidimensionnel, comprenant des interactions intra-chaines et
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inter-chaines ainsi qu'un terme de saut au deuxieme voisin dans la direction transverse,
ils ont etudie le role de l'emboitement (nesting) du reseau dans les mecanismes de transition de phase. Rappelons que l'emboitement se definit comme l'existence d'une relation
e(k) = —e(k — 2kf) entre l'energie d'un electron (trou) de vecteur d'onde k et d'un trou
(electron) de vecteur d'onde k — 2kp, au voisinage de la surface de Fermi et que l'ajout
d'un terme de saut au deuxieme voisin dans la direction transverse permet de deteriorer
celui-ci.
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FIGURE 1.10 - Diagramme de phase obtenu avec le modele du gaz d'electron quasiunidimensionnel, a couplage repulsif (Source : [32])

En supposant que l'augmentation de la pression detruit de maniere similaire l'emboitement, le rapport de l'amplitude de saut au deuxieme voisin dans la direction transverse
par rapport a celle du saut au premier voisin (t'jL/t±) peut etre utilise afin «parametriser» la deterioration de l'emboitement et done de simuler l'effet de la pression sur le
systeme. Sur la base de ce raisonnement, Nickel et al. [32] ont obtenu un diagramme de
phase «t'±/t± - couplage inter-chaine», reproduit a la figure 1.10, que Ton pourrait juger
equivalent a un diagramme de phase pression - anisotropie. Ils sont egalement calcule les
temperatures de differentes transitions de phase en fonction de t'x/t± [33] et obtenu les
resultats reproduits a la figure 1.11.

On tentera de produire des diagrammes similaires a ceux des figures 1.10 et 1.11 dans
le cadre des presents travaux.

§1.3. Objectifs du projet
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FIGURE 1.11 - Temperature des transitions de phase obtenues du modele du gaz d'electron quasi-unidimensionnel sans terme de diffusion Umklapp interchaine (ligne pleine) et
avec un terme de diffusion Umklapp interchaine (ligne pointillee). Cercle : ODS, triangle :
SCd, croix : SC/. (Source : [33])

1.3

Objectifs du projet

Dans le cadre des travaux qui seront decrits dans les prochains chapitres, nous tentons d'ajouter aux connaissances actuelles sur les sels de Bechgaard en etudiant la transition de phase onde de densite de spin - supraconductivite, pour les composes quasiunidimensionnels, a l'aide du modele du Hubbard a temperature nulle. Plus specifiquement, l'exercice nous offre l'occasion d'utiliser le modele pour chercher des reponses aux
questions suivantes :
- Peut-on observer des phases d'onde de densite de spin et de supraconductivite ?
- Peut-on observer une transition entre ces deux phases (tel que sur le diagramme de
la figure 1.8) ?
- Les deux phases coexistent-elles autour du point de transition ?
- Comment la pression influence-t-elle la transition ?
- Comment l'anisotropie du compose influence-t-elle la transition ?
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Utilisant la methode d'approximation de l'amas variationnel (Variationnal Cluster
Approximation - VCA) pour resoudre le modele de Hubbard applique a des systemes
quasi-unidimensionnels, nos travaux constituent egalement un test de la capacite de la
methode VCA, compte-tenu des approximations qui la sous-tendent, a mettre en evidence les phases mentionnees ci-dessus. Afin de pouvoir evaluer la «performance» de
cette methode, nous comparerons les resultats obtenus avec la VCA pour le modele de
Hubbard avec ceux obtenus, pour un modele similaire, par la methode plus traditionnelle
de champs moyen.
Le Chapitre 2 du present ouvrage introduit done le modele de Hubbard et justifie les
choix de parametres que nous avons effectues afin d'obtenir une correspondance satisfaisante avec les materiaux reels. Le Chapitre 3 presente la methode VCA et la comparaison
avec la methode de champ moyen. Finalement, le Chapitre 4 presente et analyse les resultats que nous avons obtenus, dans le but de repondre aux questions enoncees ci-dessus.

Chapitre 2
Modelisation des composes
quasi-unidimensionnels
2.1

Le modele de H u b b a r d

Propose pour la premiere fois en 1963, par John Hubbard [34], afin de decrire le comportement des electrons dans les solides cristallins, le modele de Hubbard constitue une
representation plus elaboree et plus pres d'un systeme physique reel que le modele de
liaisons fortes (modele de tight-binding). En effet, ce dernier neglige les interactions entre
electrons, ce qui le rend tres imprecis pour la description des systemes ou les electrons
sont fortement correles. En incluant un terme qui tient compte de l'interaction ecrantee
U (i.e. l'interaction entre electrons situes sur un meme site, ou plus precisement sur la
meme orbitale de Wannier), en plus de celui representant l'energie cinetique des electrons K (le seul parametre du modele de liaisons fortes), le modele de Hubbard offre des
predictions considerablement meilleures que celles du modele de liaisons fortes, au prix
toutefois de difficultes accrues dans la recherche de solutions.
Parmi les succes du modele de Hubbard, on note la prediction de l'existence des
isolants de Mott, une classe de composes supposement conducteurs selon le modele de
liaisons fortes, mais que les observations experimentales ont revele etre plutot des isolants.
Pour ces composes, le-modele de Hubbard predit correctement l'existence d'un gap au
niveau de Fermi (du a la forte repulsion entre electrons) et en explique le caractere isolant.
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Le modele de Hubbard a une bande se presente sous la forme de l'hamiltonien suivant,
comprenant un terme cinetique K et un terme de potentiel repulsif V :
(2.1)

H = K +V

= - Yl tiAcjo- + UY1 n^n^ ~ ^ Yl
Hi,

i]<j

OU

tij : le parametre de saut du site j vers le site i pour un electron
c\a : l'operateur de creation pour un electron de spin a localise au site i
Cja : l'operateur d'annihilation pour un electron de spin a localise au site j
U : l'energie de repulsion electrostatique engendree par la presence de deux electrons sur
un meme site
nic : le nombre d'electrons de spin a localises au site i, avec nia = c\aCi„
fj, : le potentiel chimique du systeme
La figure 2.1 illustre les principaux parametres du modele de Hubbard (energie cinetique et potentiel repulsif).
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2.1 - Representation du modele de Hubbard et de ses parametres

Une version a plusieurs bandes du modele inclurait des termes cinetiques et potentiels
supplement aires decrivant le comportement des electrons des autres bandes, de meme que
des termes mixtes prenant en compte le deplacement des electrons d'une bande a une
autre. Pour les raisons mentionnees au chapitre 1, on pourra se contenter ici d'un modele
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a une seule bande pour decrire les materiaux qui nous interessent.

Par ailleurs, on note que le modele de Hubbard incorpore les approximations suivantes
par rapport a un systeme physique reel :

- seuls les electrons loges sur un meme site interagissent, c'est-a-dire que la repulsion
electrostatique entre electrons ne se fait pas sentir a distance et est done fortement
ecmntee;
- un electron ne peut modifier son spin. Aucun terme de reversement de spin n'apparait a l'hamiltonien;
- le reseau est statique et de geometrie constante. Les proprietes emanant de reorganisations geometriques du reseau (de transitions de phase structurales, par exemple)
ne sont pas prises en compte par le modele de Hubbard (i.e. il n'y a pas de phonons
dans le modele);
- dans le cas d'un modele de Hubbard a une seule bande, on suppose que seuls les
electrons de la bande de Fermi se deplacent et interagissent.

Mentionnons que le ratio des parametres U et t du modele de Hubbard permet
de quantifier le niveau des correlations electrons-electrons du systeme. A la limite ou
U/t —> 0, le modele de Hubbard devient equivalent au modele de liaisons fortes.

A un autre extreme, dans la limite ou U > > t —* oo, le modele t-J devient une bonne
approximation du modele de Hubbard, ou on considere que les electrons sont figes sur la
matrice cristalline et n'interagissent entre eux que par le biais d'excitations de spins (i.e.
l'energie impliquee dans l'interaction entre les spins domine nettement celle impliquee
dans le deplacement des electrons).
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2.1.1

Considerations mathematiques

Detaillons un peu plus le fomalisme mathematique associe au modele de Hubbard.
Les operateurs de creation et d'annihilation repondent aux relations d'anticommutation
suivantes :
{CL> <>'} = °

( c ^ ' c3°'} = °

{ c ^, c] v } = 5ij5aa>

(2.2)

On forme les etats \ip) du systeme ainsi defini en agissant sur l'etat de vide |0) par le
biais des operateurs de creation. Par exemple, un etat d'un systeme a N sites comportant
M electrons est represents de la maniere suivante

W) = 4iaA2a2...c\MaM\Q)
ou les iiO"i, Z20"2 . . .

«MO"M

(2.3)

sont distincts.

On voit qu'en vertu des relations 2.2, ces etats satisfont au principe de Pauli :

1*7

— \1p)

=

C

haiCi2a2

• • • Cin(TnCin+l<Tn+l

• • • CiM(TM^'

\

—

c

i1(7lCi2(T2

• • • Cin+ian+iCinan

• • • CiM^M^'

V

'

>

Si on observe de plus pres l'hamiltonien de Hubbard 2.1, on note que dans la base de
Wannier, le terme de potentiel V est de facto diagonal. Pour ce qui est du terme cinetique
K, on peut l'ecrire sous forme du produit tensoriel suivant :

K = K]®r] + r1®K[
ou Ka n'agit que sur les electrons de spin a et r\ =

(2.6)
-1 0
0 1

Malheureusement, les termes K et U ne commutent pas et done on ne peut trouver
facilement une base dans laquelle les deux termes sont simultanement diagonaux. On
devra par consequent diagonaliser l'hamiltonien par des methodes numeriques pour en
trouver l'etat fondamental.
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Correspondance avec les materiaux

Parce que le (TMTSF) 2 PF 6 et le (TMTSF) 2 AsF 6 sont les sels de Bechgaard les plus
etudies, et done ceux pour lesquels le plus d'information est disponible, nous les avons
choisis comme references arm d'ajuster les parametres du modele de Hubbard pour qu'il
epouse le plus fidelement possible les caracteristiques de materiaux reels. Les prochains
paragraphes decrivent les choix de parametres que Ton a effectues pour le modele, de
meme que les effets que Ton a negliges.

2.2.1

Remplissage du systeme

On doit determiner un niveau de remplissage. Celui-ci est defini comme le ratio du
nombre d'electrons present dans la derniere bande du modele de Hubbard et du nombre
de sites du systeme.
Tel qu'on l'a deduit de la structure chimique des sels de Bechgaard, au chapitre 1, le
systeme est aux trois-quarts rempli, soit n = 1.5 (i.e. ratio.de trois electrons pour deux
sites). Le remplissage maximum est de n = 2 (i.e. deux electrons pour un site) lorsque
chaque site est occupe par un electrons de spin «up» et un electron de spin «down».
En pratique toutefois, en vertu de la symetrie electron-trou, on obtient un traitement
equivalent si Ton utilise un modele a quart-rempli, soit n — 0.5 (i.e. un electron pour
deux sites).
Finalement, mentionnons qu'en fixant le nombre d'electrons dans le systeme, on fixe
la valeur potentiel chimique //, ce qui fait que ce n'est pas ici un parametre libre.

2.2.2

Parametres de saut

Rappelons tout d'abord que l'ensemble des sauts inter-moleculaires presentes a la
figure 1.5 peut etre fondu en deux sauts effectifs ts et ti, dont les amplitudes sont presentees au tableau 1.1 (pour differents composes). Puisque ces sauts representent les energies
des electrons qui se deplacent dans les plans conducteurs des sels, selon deux directions
perpendiculaires, on va directement les associer aux parametres de saut tx et ty du modele
de Hubbard.
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Par consequent, on va utiliser les valeurs du tableau 1.1 comme references pour etablir l'ordre de grandeur autour duquel le ratio de tx et ty devrait osciller et fixer le degre
d'anisotropie du modele. Le (TMTSF) 2 PF 6 nous propose un ratio ty/tx = 0.062 et le
(TMTSF) 2 AsF 6 , un ratio de ty/tx = 0.071.
Par ailleurs, puisque le (TMTSF) 2 PF 6 et le (TMTSF) 2 AsF 6 sont similaires, on peut
supposer que les solutions du modele de Hubbard se ressemblent entre ty/tx = 0.05 et
ty/tx = 0.075. On sait toutefois que le systeme isotrope (ty/tx = 1.0) devrait presenter
des solutions tres differentes. Si l'on estime que les effets de l'anisotropie ne se font sentir
de maniere importante que lorsque l'un des parametre de saut presente une amplitude
egale au double de l'autre, c'est a dire a partir de ty/tx = 0.5, on s'attend alors a ce que
les solutions du modele de Hubbard subissent des changements importants a l'interieur
de la plage d'anisotropie comprise entre ty/tx = 0.5 et ty/tx = 0.075.

2.2.3

Dimerisation

Le lecteur attentif aura remarque que l'emploi des parametres de saut effectifs, a la
section precedente, uniformise les sauts (pour une direction donnee) et fait en sorte que
le modele resultant evacue l'effet de dimerisation qui se retrouve dans les composes reels.
Par consequent, tel que mentionne dans l'introduction, la derniere bande du modele n'est
pas scindee et est au trois-quarts remplie. Dans un modele plus elabore, on aurait pu tenir
compte de la dimerisation en alternant la valeur des parametres de saut.

2.3

Ordres a longue portee

Tel qu'introduit precedemment, les phases d'onde de densite de spin et de supraconductivite nous interessent dans le cadre des presents travaux. Ce sont deux types d'ordre a
longue portee : un agencement regulier des electrons sur la matrice cristalline, suivant un
patron caracteristique bien defini. Le parametre d'ordre quantifie la presence de l'ordre a
longue portee dans le systeme (on parlera egalement de «force», «d'intensite» ou «d'amplitude» de l'ordre) et nous permet done d'etudier quantitativement la competition entre
differents ordres.

§2.3. Ordres a longue portee
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Onde de densite de spin

Pour quantifier la presence d'onde densite de spin dans le systeme, on definit l'operateur suivant (localise au site i) :
(OODS),

= e-W'*-*) (clTclT - c\lCli) '

(2.7)

ou :
Q : le vecteur d'onde de l'onde de densite de spin
4> : la phase de l'onde de densite de spin
La valeur moyenne de cet operateur, pour un etat |a) est :
((OODS),)

=

(a\e~^r^

=

e - ^

=

e - W " " > [(clTcn) - (cliCii)]

[c\^

- c\iCii]\a)

(2.8)

a.
r

^

[(a\c\^\a)

- (a\cliCli\a}}

.

On definit le parametre d'ordre associe a l'operateur en prenant la moyenne de
{{OODS)^

sur l'amas :

(OODS)

= ^ E

e-W*+«

[(CtTQT) - {c\iCil)]

(2.9)

ou :
N : le nombre de sites pour lesquels ont calcule la valeur moyenne du parametre
Dans notre cas, pour se conformer aux observations experimentales decrites a l'introduction, on s'interessera a l'onde de densite de spin de vecteur d'onde Q = [f,7r]En effet, rappelons que les observations experimentales rapportent que le vecteur d'onde
est de Qb = 0.246* (et done ~ 0.256*) dans la direction b (voir page ??). Sachant que
d'apres le remplissage, le vecteur d'onde de Fermi kp est de kp = | a , et en posant que la
maille elementaire est carree (done que la zone de Brillouin correspondante est egalement
carree : a* = b* = 2n, a = b = lir ), on obtient un vecteur d'onde Q = [Q6, Qa] = [|, n].
Le diagramme 2.2 donne une illustration du parametre d'ordre (OQDS) resultant, sur
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un reseau rectangulaire de huit sites.
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2.2 - Parametre d'ordre

(0ODS)

Supraconductivite

La supraconducitivte est l'autre type d'ordre a longue portee auquel on s'interessera
dans le cadre de notre modele. On quantifiera la presence de supraconductivite par le
biais des parametres d'ordre suivants (normalises sur N sites) :

(Ac) = ^ Yl [{(c^cn) ~ (cHcJl)) + c-h

(2.10)

(ij)x

D

l

( y) = JjJ2(~ )

c

c

c c

c h

(2.11)

(( H 3l)-( il rt))+ -

ou :
(ij)x : des sites i et j , voisins immediats en x
(ij)y • des sites i et j , voisins immediats en y
On traite done independamment la supraconductivite dans la direction x et dans
la direction y par l'emploi de parametres d'ordre (Dx) et (Dy) differents, auxquels on
assigne des signes opposes. Ce traitement nous permet de mesurer la presence d'ordre
supraconducteur associe a un «gap» dont la symetrie par rapport aux vecteurs d'onde
est de type-D .
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En effet, si Ton represente le gap supraconducteur le long de la surface de Fermi d'un
systeme isotrope, on obtient typiquement un schema comme celui presente de la figure 2.3.

FIGURE 2.3 - Gap supraconducteur pour un materiau istrope

Toutefois, dans le cas du systeme quasi-unidimensionnel auquel on s'interesse ici, la
surface de Fermi a une forme fort differente. Par consequent, lorsque Ton trace le gap
supraconducteur le long de cette surface, on obtient plutot un resultat comme celui de
la figure 2.4 (la relation de dispersion indiquee en rouge correspond a U = 0, et la valeur
du gap qui s'y ajoute est illustrative).
A l'aide de (Dx) et (Dy), on peut former un parametre d'ordre «global» pour la
supraconductivite de symetrie Dx2_y2 :
Axy(k)

= yj'(Dx)* + (Dy)*

(2.12)

On note egalement, dans l'equation des parametres d'ordre supraconducteurs 2.10,
qu'en vertu de la somme sur les (ij)x et (ij)y, l'appariement que Ton considere est uniquement celui entre electrons de sites voisins. Bien qu'un appariement soit egalement
possible entre electrons de sites plus eloignes, on ne le mesure pas ici car on considere
que l'appariement entre plus proches voisins est la contribution dominante a la presence
de supraconductivite.
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FIGURE

2.4 - Gap supraconducteur pour un materiau anisotrope

Finalement, on ne mesurera pas la presence de supraconductivite de type triplet.

2.4

Utilisation du modele

Maintenant que Ton a presente les outils mathematiques qui sont a notre disposition
pour constituer un modele de systeme quasi-unidimensionnel et y quantifier la presence
d'onde de densite de spin et de supraconductivite, detaillons la voie par laquelle on
compte realiser les observations proposees a la fin du chapitre 1. Mentionnons d'emblee
qu'elles sont toutes en lien direct avec le diagramme de phase de la figure 1.8 et que par
consequent, en tentant de reproduire ce diagramme, on trouvera reponse a l'ensemble
des questions qui nous interessent. Rappelons que Ton veut essentiellement detecter la
presence d'une phase supraconductrice et d'une phase d'onde densite de spin, ainsi qu'observer comment les deux entrent en competition selon la pression et l'anisotropie au sein
du systeme.

2.4.1

Diagramme de phase des sels de Bechgaard

Parce que Ton ne cherche pas a calculer les valeurs de temperature et de pression
qui delimitent les phases de supraconductivite et d'onde densite de spin, mais que Ton

§2.4. Utilisation du modele
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s'interesse plutot a leur comportement general, on peut simplifier le diagramme de phase
de la figure 1.8 et ne conserver que son allure generale. Le resultat est le diagramme de
phase P-T simplifie de la figure 2.5(b) et c'est ce que Ton tentera de reproduire avec nos
calculs.
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(b) Allure generale du diagramme

2.5 - Diagramme de phase pression-temperature simplifie (a droite)

Pression vs interaction U

Puisque le reseau cristallin est fixe et statique dans le modele de Hubbard, on.ne
peut representer l'effet de la pression comme un rapprochement entre sites, comme cela
se produit dans un compose reel. On va toutefois supposer qu'une augmentation de la
pression, parce qu'elle rapproche les sites, a pour effet de faciliter le deplacement des
electrons dans le materiau. Par consequent, on va supposer que dans le cadre du modele
de Hubbard, on peut simuler une augmentation de pression par une augmentation de la
valeur du ratio JJ. En pratique, ceci sera realise en diminuant l'interaction U.
A cette fin, on ne tentera pas d'utiliser une relation exacte exprimant U (ou jj) en
fonction de la pression P car le travail pour y arriver est complexe et pourrait faire l'objet
d'un projet de recherche entier. On se contentera d'enoncer la relation de la maniere
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suivante :
Interaction (U) m —
-r—r
(2.13)
Pression (P)
sachant que cela ne represente que le terme lineaire de l'ensemble des contributions definissant une relation exacte entre U et P.

2.4.3

Temperature vs parametre d'ordre

Tel qu'on le verra au prochain chapitre, lors de la recherche des solutions de notre
modele, nous nous limiterons a calculer l'etat fondamental du systeme. On imposera
par consequent que c'est dans ce seul etat que se trouve le systeme, ce qui equivaut a
supposer qu'il se trouve a temperature nulle (T=0K). Ceci induit une complication, car
pour reproduire un diagramme de phase P-T, on doit absolument connaitre l'effet de la
temperature sur l'existence des phases.
A defaut d'inclure la temperature comme un parametre explicite de notre modele,
on va estimer son effet en se basant sur l'amplitude des parametres d'ordre caracterisant
les phases en presence. En effet, une augmentation de temperature a pour consequence
principale d'exposer le systeme a des perturbations thermiques croissantes. Ces perturbations, au fur et a mesure qu'elles gagnent en amplitude, destabilisent l'ordre etabli dans
le systeme jusqu'a, ultimement, le detruire des lors qu'elles atteignent une importance
sufnsante («temperature critique»).
On peut par consequent raisonner qu'un ordre etabli de maniere precaire sera susceptible d'etre detruit par de faibles perturbations thermiques alors qu'un ordre bien etabli
pourra resister jusqu'a des temperature plus elevees. Or on peut evaluer a quel point un
ordre est bien etabli dans le systeme en calculant l'amplitude de son parametre d'ordre
correspondant. Selon ce raisonnement, l'amplitude du parametre d'ordre nous donnerait
une bonne idee de la temperature jusqu'a laquelle l'ordre peut resister (et done de la
temperature critique de la phase associee).
L'amplitude des parametres d'ordre est une mesure que Ton peut prendre des lors
que Ton connait l'etat dans lequel se trouve le systeme. Dans notre cas specifique, cet
etat sera toujours l'etat fondamental, que l'on sera en mesure de calculer pour differents
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jeux de tx, ty, U. On va done calculer systematiquement la valeur des parametres d'ordre
associes a nos phases, pour l'etat fondamental du systeme, et supposer que ces valeurs
nous indiquent jusqu'a quelle temperature les ordres correspondant peuvent resister aux
fluctuations

thermiques. On supposera, encore une fois, que la relation entre l'amplitude

des parametres d'ordre et la temperature critique est lineaire et directe :
Parametre d'ordre fa Temperature critique (Tc)

(2-14)

Par ailleurs, l'energie de condensation devrait egalement pouvoir nous permettre
d'evaluer la temperature maximale jusqu'a laquelle un ordre resiste aux

fluctuations

thermiques. En effet, l'energie de condensation du systeme se definie comme suit :

Energie de condensation = Energie sans ordre etabli — Energie avec ordre etabli (2.15)
On voit qu'elle permet d'evaluer a quel point la presence d'un ordre a longue portee
est favorisee du point de vue energetique. Puisque l'effet des fluctuations thermiques est
de combler cette difference d'energie et de sapper «l'avantage energetique» du systeme a
se maintenir dans un etat ordonne, plus l'energie de condensation sera elevee, plus l'ordre
correspondant devrait etre en mesure de resister a des fluctuations thermiques fortes.
Par consequent, comme l'amplitude du parametre d'ordre, l'energie de condensation
devrait nous donner une approximation de la temperature critique jusqu'a laquelle la
phase associee a un ordre peut se manifester. De plus, puisque l'energie de condensation
peut etre comparee directement avec les fluctuations thermiques (ce sont deux energies),
elle devrait etre un meilleur indicateur de la temperature critique que l'amplitude du
parametre d'ordre.
En resume, on dispose maintenant des ingredients necessaires pour reproduire le diagramme de phase qui nous interesse. Nous verrons au prochain chapitre comment resoudre
le modele de Hubbard et comment en utiliser les solutions pour obtenir des renseignements sur les ordres en presence.
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Chapitre 3
Methodologie
Solutionner le systeme quantique a N corps demeure encore a ce jour un des enjeux
majeurs de la physique theorique. Or en physique de la matiere condensee, ce probleme se
pose systematiquement lorsque Ton s'interesse aux. systemes d'electrons fortement correles, pour lesquels les interactions entre electrons ne peuvent etre negligees. Puisque,
au-dela de certains cas triviaux, il n'existe generalement pas de solution analytique a ces
systemes, des efforts considerables ont ete investis, au fil des annees, a tenter d'en obtenir
les solutions exactes par des methodes numeriques. Ces efforts se sont toutefois heurtes
a des ecueils importants.
La methode la plus directe permettant de solutionner le hamiltonien a N corps, soit
sa diagonalisation exacte, n'est possible que pour des systemes de petite taille, en raison
des ressources informatiques qu'elle demande. En effet, une augmentation de la taille du
systeme a resoudre fait augmenter exponentiellement la taille des ressources necessaires
pour en calculer les solutions (en terme de memoire particulierement). Resoudre un systeme comportant une dizaine de sites supplement aires peut done facilement demander
quelques millions de fois la memoire deja utilisee. On ne peut done, en pratique, que
solutionner des systemes comportant une dizaine de sites, ce qui est insufhsant pour s'affranchir de 1'imprecision due aux effets de taille.1
Par ailleurs, si Ton peut simuler un systeme de plusieurs dizaines de sites en utilisant
la methode de Monte Carlo quantique, celle-ci ne permet toutefois pas de trouver des
solutions a temperature nulle. De plus, elle comporte des erreurs statistiques (quoique
1

Pour ce paragraphe et le suivant, les informations sont tirees principalement de [35]
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systematiques et controlables) et souffre, a basse temperature, d'un probleme de signe lie
a l'antisymetrisation des fonctions d'onde, qui rend en pratique les calculs tres difficiles,
voir impossibles.

Puisque l'obtention de solutions exactes est actuellement hors de portee, on doit done
proceder a des approximations pour resoudre le systeme a N corps et, par consequent, se
contenter de solutions approchees.

Un type d'approximation auquel on peut proceder consiste a trouver la solution exacte
du systeme pour un amas de quelques sites et a en extrapoler approximativement les proprietes pour un reseau infini. On regroupe les methodes utilisant ce type de procede sous
le vocable de «theories quantiques d'amas» (Quantum Cluster Theories). Plusieurs methodes de ce type ont ete proposes au fil des annees [35] : theorie des perturbations
inter-amas (Cluster Perturbation Theory - CPT), approximation dynamique par amas
(Dynamical Cluster Approximation - DCA), theorie de champs moyen dynamique par
cellule (Cellular Dynamical Mean-Field Theory - CDMFT), approximation de l'amas variationnel (Variationnal Cluster Approximation - VCA), etc.

Sans se lancer dans une enumeration des avantages et desavantages comparatifs de ces
methodes, on peut resumer leurs principales caracteristiques en ce qu'elles permettent,
par le truchement de calculs exacts sur les amas, d'obtenir un traitement exact de la
physique a courte portee et un traitement approche de la physique a longue portee. Une
augmentation de la taille des amas permet d'attenuer Timprecision de la methode due
aux effets de taille, mais demande en contrepartie des ressources de calcul plus importantes (a la limite, traiter un amas de taille infinie correspondrait a chercher la solution
exacte du systeme).

Pour les travaux rapportes dans le present document, nous avons utilise la methode
VCA (Variationnal Cluster Perturbation Theory - VCPT, «theorie des perturbations
inter-amas variationnelle») [36]. Nous verrons au cours de ce chapitre et, en details,
comment nous avons utilise cette methode pour resoudre le modele developpe au chapitre
precedent.

§3.1. Reseau original, amas et super-reseau
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Reseau original, amas et super-reseau

Consideration d'abord un reseau cristallin infini (que Ton designera dorenavant par le
terme «reseau original»), que Ton divise en «amas» identiques contenant un nombre determine de sites. On nomme «super-reseau» le reseau d'amas resultant de la division. Tel
qu'illustre a la figure 3.1, la ou chaque point du reseau original 7 etait simplement designe
par sa position r, son equivalent dans le super-reseau T est designe par une combinaison
de sa position R a l'interieur d'un amas et de la position f de l'amas dans le super-reseau.
Note : Puisque dans le cadre des travaux rapportes au present document nous avons
principalement utilise un amas rectangulaire de huit sites (4x2), nous utiliserons ce cas
comme exemple pour expliquer les details de la procedure de CPT. De maniere generale
toutefois, on notera le nombre le nombre de sites contenu dans un amas par L et, dans
le cas d'amas rectangulaires, le nombre de sites en x et en y par Lx et Ly respectivement
(notre exemple sera done donne avec : L — 8, Lx = 4 et Ly = 2).
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3.1 - Designation d'un point dans le reseau original 7 et dans le super-reseau F

On exprime formellement cette transformation de la maniere suivante :
r -»• R + r

V r £ 7 , R + reT

ou :
r : la position d'un point dans le reseau original
R : la position d'un point dans un amas
v : la position d'un amas dans le super-reseau

(3.1)
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Dans les reseaux reciproques correspondant au reseau original et au super-reseau, que
Ton notera T* et 7*, respectivement, la transformation 3.1 implique que Ton peut remplacer un vecteur d'onde k de la zone de Brillouin du reseau original par une combinaison
d'un vecteur k appartenant a la zone de Brillouin du super-reseau Gamma (ZBr) et
d'un vecteur K appartenant a la zone de Brillouin de l'amas (ZB7) :

k^K

+k

Vfeef, K + ker*

(3.2)

ou :
k : un vecteur d'onde du super-reseau reciproque T*
K : un vecteur d'onde du super-reseau reciproque P*, appartenant a ZB1
k : un vecteur d'onde du super-reseau reciproque F*, appartenant a ZBr
La figure 3.2 montre une representation graphique de cette transformation pour un
reseau original divise en amas de 4x2 sites. On remarque qu'il n'existe que huit vecteurs
d'onde K (en general, il en existe L). Pour sa part, la zone de Brillouin du super-reseau
est limitee a une dimension de [jf-,j^-} = [f ,TT]-

3.2

Solution pour un amas

La division en amas expliquee cijdessus nous permet de construire des hamiltoniens
independants pour chacun des amas. On les supposera identiques, et par consequent independants de f, ce qui fait que Ton n'aura besoin de solutionner qu'un seul d'entre eux
et a l'utiliser comme «modele» pour les autres.
On va done construire explicitenlent le hamiltonien d'un amas et proceder a sa diagonalisation exacte afin d'en trouver l'etat fondamental. Par la suite, on calculera sa
fonction de Green, une quantite de laquelle on pourra tirer les proprietes physiques du
systeme.

§3.2. Solution pour un amas
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Zone de Brillouin du super-reseau r (ZBr)

FIGURE

3.2.1

3.2 - Designation d'un point dans le super-reseau reciproque

Construction explicite du hamiltonien

De maniere generate, pour un amas de L sites contenant Mj electrons de spin | et M^
electrons de spin J., on peut aisement calculer que le nombre d'etats possibles est donne
par
D =

(L)\
(MT)!(L-MT)! x

(L)!
(MtfiL-Mi)]

(3.3)

Puisqu'en l'absence de champs de Weiss supraconducteur (dont il sera question plus
loin dans ce chapitre) le hamiltonien conserve le nombre de particules et qu'aucun terme
ne permet Pechange des spins, l'etat fondamental du systeme appartiendra a une region
de l'espace de Hilbert contenant un nombre defini d'electrons de chacun des spins. Dans
le cas ou un champ de Weiss supraconducteur est present, le nombre total de particules
n'est plus une quantite conservee et par consequent l'espace de Hilbert qui contient l'etat
fondamental devient une somme de regions comportant un nombre differents de particules.

40

Chapitre 3 : Methodologie

Dans le cas de notre amas de 4x2 sites, le quart remplissage implique la presence de
4 electrons. Par souci de symetrie, on va suppose que le spin total de l'amas est zero
et que Ton a done 2 electrons de spin | et 2 electrons de spin j . L'espace de Hilbert
correspondant aura done une dimension de 28 x 28 = 784 etats.
Chaque etat est associe a un vecteur d'une base orthonormale; cette base est celle
utilisee pour la construction du hamiltonien et est celle dans laquelle les operateurs de
creation et d'annihilation sont exprimes pour nos calculs.

3.2.2

Diagonalisation du hamiltonien

Le calcul de la fonction de Green (qui sera introdute en detail plus loin) necessite que
Ton connaisse l'etat fondamental \Q) du systeme. Notre objectif, une fois le hamiltonien
construit, sera done de le diagonaliser de maniere exacte afin de calculer cet etat fondamental.
Generalement, pour un traitement a temperature finie, l'etat fondamental est une
combinaison de l'etat de plus basse energie et d'une une serie d'excitations thermiques.
C'est done une combinaison d'etats propres. Toutefois, puisque nos calculs s'effectueront a
temperature nulle, l'etat fondamental sera simplement l'etat propre de plus basse energie.
L'algorithme de diagonalisation que l'on utilisera est l'algorithme de Lanczos. C'est
un algorithme iteratif, efficace sur les matrices creuses et qui les ramene sous forme tridiagonale. II a pour particularity importante qu'au fur et a mesure des iterations, les
etats propres de plus basse energie sont ceux qui convergent le plus rapidement vers
leur valeur exacte. Puisque Ton n'a besoin que de l'etat propre de plus basse energie,
on pourra se permettre d'arreter l'algorithme une fois que cet etat aura converge vers
sa valeur reelle. Notre version de ralgorithme de Lanczos comprendra done une fonction
surveillant la convergence de l'etat de plus basse energie, arretant l'algorithme lorsque
celle-ci sera jugee satisfaisante et retournant l'etat propre en question accompagne de sa
valeur propre (energie) correspondante.
L'algorithme de Lanczos est base sur le principe suivant :
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1. O n genere u n etat aleatoire \<po)

2. U n deuxieme etat est forme par : | 0 i ) = H |</>o) ~ a o|0o)
Ce deuxieme etat doit satisfaire (</>o|</>i) = 0.
Done cto =

(<h\H\<h)
{<t>o\<Po)

3. Un troisieme etat est forme par : |0 2 ) = H \4>i) — ai\<pi) — /?i|0o)Cet etat doit satisfaire ((fiolfo) = 0 et (</>i|02) — 0.
Donc

e t ai

^ - <*»

~ ~WVhT-

4. Un quatrieme etat est forme par : \<p3) = H |02) — o^l^i) — / ^ l ^ i ) — 72|<A))Cet etat doit satisfaire (0o|</>3) = 0, (</>i|03) = 0 et ( ^ l ^ ) = 0.
nnnf>

n,

—

O

rv

—

Done 7 2 - 0, a 2 -

(fol

H

Ifo)

{<h]<h)

of

ft

— (4>2\4>2)

et ft - ^ ^ y -

On peut demontrer que la relation a trois termes suivante s'applique :
|0„+i) = H \4>n) - an\4>n) -

b2n\(l)n-i)

(3.4)

5. Cette relation permet d'ecrire le hamiltonien sous la forme tridiagonale :
/ a0 6i 0 0
h ax b2 0
0 b2 a2 b3
H =
0

0

0

0

0
0
0

\
(3.5)•

aN J

Lanczos a donc transforme le hamiltonien en u n e matrice tridiagonale symetrique en
D-l
l'exprimant dans la base de Krylov, la base formee des {\<f>o), H \(j)a), H2 \<f>0)... H
>>}•
Ceci fait, la diagonalisation peut etre completee p a r u n algorithme rapide (l'algorithme
Q R par exemple, qui est efficace sur les matrices tridiagonales symetriques). O n obtient
en bout de ligne l'etat fondamental \Q) de notre amas ainsi que sa valeur propre EQ
correspondante (son energie) .
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Toutefois, l'etat propre ainsi trouve est exprime dans la base de Krylov et doit etre
reconverti dans la base originale du hamiltonien. Pour ce faire, on doit generer la base
de Krylov une deuxieme fois, car elle n'est pas stockee en memoire durant l'utilisation
de Lanczos, seuls les coefficients (ie. les termes de la matrice tridiagonale) le sont.
On note a ce sujet que le fait de ne pas stocker la base de Krylov en memoire lors du
calcul de la matrice tridigonale permet d'economiser un espace memoire important. Par
ailleurs, puisque l'algorithme de Lanczos ne necessite qu'une seule multiplication matricevecteur par iteration et ne requiert que le stockage de trois vecteurs en memoire, il s'en
trouve bien adapte aux traitement des grandes matrices (contrairement a bon nombre
d'algorithmes qui necessitent des multiplications matrice-matrice et/ou le stockage d'une
matrice complete).
En resume, en utilisant l'algorithme de Lanczos, on parvient a calculer l'etat fondamental |0) de l'amas et son energie E0 corespondante. Ces quantites nous permettront
a leur tour de calculer la fonction de Green de l'amas.

3.2.3

Calcul de la fonction de Green de l'amas

A temperature nulle, la fonction de Green prend la forme suivante :

G£U*) = G%x(z) + G^ut(z)

. (3.6)

ou

= wc*z-H+Eoc"'lQ)

(3 7)

<&*(*) = (^14 Z + H-E0CRIQ)

(3 8)

G{:L>W

-

-

avec e et h qui identifient respectivement les parties «electron» et «trou». Les cR et
en sont les operateurs de creation et d'annihilation d'un electron de spin donne au site
R, l'etat \Q) est l'etat fondamental et EQ est son energie.
En inserant des relations de fermeture dans 3.7 et 3.8, on obtient la representation dite

§3.2.
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«de Lehmann» de la fonction de Green, ou les \m) sont les etats contenant un electron
de plus que le fondamental et les \n) sont les etats contenant un electron de moins que
le fondamental :

<?£*(*)' = ^2(il\cR\m)

* „H<k|0)
z — am -\- rLiQ

m

+ ^(0|4,|n)

X

(n\cR\{l)

(3.9)

n

On introduit ensuite la notation suivante, afin d'ecrire les parties «electron» et «trou»
sous une forme similaire :
,

Q%n = (n\cR\m)

QS = (^l4N

(3-10)

Parallelement, pour les energies correspondantes, on introduit :
u$ = En-Eo>0

LJW = Eo-En<0

(3.11)

Dans cette notation, notre fonction de Green s'ecrit alors comme :

On peut simplifier l'equation 3.12 si Ton joint ensemble l'espace des \m) et des \n) pour
former l'ensemble des \u), les etats pour lesquels l'une ou l'autre des matrices QRm ou
QRI a u n e contribution non-nulle. Cet espace sera done constitue des etats «accessibles»
a partir du fondamental, que ce soit en y ajoutant ou en y retirant un electron. Suivant
le meme principe, on notera QRU la rnatrice contenant les elements de QRm et QRn
correspondant aux \m) et aux \n) dans l'espace des |it). L'equation 3.12 devient done :

u

a

On introduit finalement une rnatrice diagonale Aus = 8usu)u afin de ramener 3.13
sous la forme d'une rnatrice g(u). Cette derniere expression nous permet d'exprimer la
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fonction de Green de maniere tres compacte :
M

=

^

(3.14)

G&W

=

(09(^)0') ^

(3.15)

8

On voit clairement, dans cette expression, que le calcul de la fonction de Green est
reduit au calcul des matrices g(ui) et Q. Or on peut obtenir les deux de maniere simple
en utilisant l'algorithme Lanczos de bande.
Derive de l'algorithme de Lanczos (qui nous a servit a diagonaliser le hamiltonien),
l'algorithme Lanczos de bande [37] nous permet d'obtenir une representation des vecteurs
|it) dans la base de Krylov ou est exprime l'etat fondamental. On peut done calculer directement l'ensemble des elements de matrice de la fonction de Green GRR/ (z) dans cette
base. On pourra par la suite convertir G^Rt(z) vers la base originale ou Ton a construit
le hamiltonien lorsque Ton aura a l'utiliser.
Disposant maintenant de la fonction de Green exacte de l'amas, on va l'utiliser pour
obtenir, de maniere approchee, la fonction de Green d'un reseau infini. Pour ce faire,
nous utiliserons la theorie des perturbation inter-amas.

3.3

Theorie des perturbations inter-amas

La theorie des perturbations inter-amas (Cluster Perturbation Theory - CPT) [38] [39]
permet d'obtenir, par methode perturbative a couplage fort, une fonction de Green approchee pour un reseau infini Q(k,uj) a partir de la fonction de Green exacte G^c' d'un
amas compose de quelques sites.

3.3.1

Calcul de la fonction de Green du super-reseau

En utilisant les coordonnees du super-reseau plutot que celles du reseau original, on
ecrit le hamiltonien 2.1 comme la somme H = H^ + W d'un hamiltonien «intra-amas»
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H^ et d'un hamiltonien «inter-amas» W tels que :

#(<0. = J2H°^)

(3-16)

V

W

= ^2wR:R,(r,r')JR(r)cR,(r')

(3.17)

f,f'
R,R'

ou H°(r) est le hamiltonien de l'amas r.
Les H°(r) sont identiques entre eux (ils ne dependent done pas de f) et sont situes
sur la diagonale de H^ selon f. Ils nous permettent de calculer la fonction de Green de
1'amas GRR,{u>) tel qu'explique a la section precedente.
C'est toutefois la fonction de Green du super-reseau Gii,R'{k,u!) que Ton veut calculer
a partir du hamiltonien du super-reseau. Pour y arriver, et puisque W est un terme. a 1
corps, on va utiliser un developpement perturbatif a fort couplage [40] [41]. On montre,
par cette methode, qu'au premier ordre, Gi^nfikjU) est donnee par :
9£a(k,u)

= G%x\u>)-W{k)

(3.18)

Le resultat est exprime dans une representation «mixte» utilisant les vecteurs d'onde
k et k' a la place des vecteurs d'amas r et r', mais conservant les indices de sites R
et R'. L'invariance sous translation dans le super-reseau nous a permis de reduire la
dependance en vecteurs d'onde a k seulement.
On calcule done de fagon approchee la fonction de Green du super-reseau en «corrigeant» la fonction de Green exacte de l'amas a l'aide de la matrice des sauts inter-amas
W{k). Quelle est la signification physique de cette approximation?
Pour en avoir un apergu ecrivons d'abord la partie «sans interaction» de Q, que Ton
notera Go de la maniere suivante (on omettra les dependances en R, R', k et u) pour la
suite de la demonstration) :
Go1 =

ui-t

= u - t{c) -W

(3.19)

i
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Pour l'amas, on ecrit de maniere analogue que :
G^"1

= uj-t{c)

(3.20)

Or puisque l'equation de Dyson (sur 1'amas) nous donne G^c' _ 1 en fonction de la selfenergie de l'amas S^c' et de sa fonction de Green sans interaction GQ ~ par la relation
suivante :
G{c)~l

=

Gf)_1-E^

= u;-t(c)-£(c)

(3.21)

On peut ecrire que la fonction de Green de l'amas est :
G{c)~l

QQX + W-YSC)

=

(3.22)

On utilise l'approximation CPT (equation 3.18) sur ce resultat et on obtient :
g-1

=

^0_1-S(C)

(3.23)

On compare ce resultat avec l'equation de Dyson pour le super-reseau :
Q'1

= g0_1-S

(3.24)

On voit qu'utiliser l'approximation de la CPT equivaut a substituer la self-energie de
l'amas E^c^ a la self-energie du super-reseau E.
Voyons maintenant ce que Ton peut calculer a partir de la fonction de Green.

3.3.2

Succes passes de la C P T et limites

Le poids spectral
Le poids spectral A(k, to) s'interprete comme la probability qu'un electron de vecteur
d'onde k ajoute ou retire du systeme ait une energie fuo. II correspond experimentalement
aux spectres obtenus par la methode ARPES (Angle Resolved Photoemission Spectroscopy).
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Toujours a temperature nulle, on defini le poids spectral comme la quantite suivante :
(Q\c(k)\m)(m\c]{k)\n)2n5(co

A(k,u) = Y,

+(n\ct(k)\m)(m\c{k)\fl)2nS(to

A(k,u)

- Am)
+ Am)

(3.25)

= Y^ \(tt\c(k)\m)\2 2TT5{UJ - \m)
m

L

+ |(0|c t (fc)|m)| 2 2vr5(w + Am)

(3.26)

II s'exprime par rapport a la fonction de Green G(k, z = to + irj) comme :
A(k,u)

= - 2 lim Im G(k, LO+ ir])

(3.27)

ou \m), un etat propre de l'espace d'Hilbert "d'arrivee" ayant une energie Xm et ou la valeur de r) nous permet d'ajuster la largeur des pics qui composent le spectre (des courbes
Lorentziennes). On voit que c'est done une quantite que Ton peut mesurer par la CPT.
Le calcul du poids spectral permet, par exemple, d'obtenir les spectres de la figure
3.3.
Le probleme de l'ordre a longue portee
Si elle permet de calculer les proprietes a courte portee du systeme, comme le poids
spectral, la CPT ne permet toutefois pas de mesurer des proprietes a longue portee
comme par exemple, la presence d'un ordre d'onde de densite de spin ou d'un ordre supraconducteur.
La raison qui explique cela est bien simple : elle ne comporte aucun mecanisme qui
permette de «briser» les nombreuses symetries du hamiltonien et de faire basculer l'etat
fondamental vers un etat de symetrie brisee (un etat presentant un ordre a longue portee
par exemple). En effet, l'etablissement de tout ordre a longue portee brise une symetrie du
systeme : l'ordre d'onde densite de spin, par exemple, brise l'invariance sous translation
et l'invariance par rotation du spin de la fonction d'onde en imposant une periodicite au
spin. L'ordre supraconducteur, pour sa part, brise l'invariance de jauge, ce qui se traduit
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FIGURE

( / ^ » . H = 5/fi

3.3 - Poids spectral calcule par la methode CPT (Source : [42])

ici par une brisure de l'invariance associee a la multiplication de l'operateur de creation
par une phase complexe.
Heureusement, Yapproximation de I'amas variationnel, une extension de la CPT basee
sur un principe variationnel, nous permettra de resoudre ce probleme.

3.4
3.4.1

Approximation de I'amas variationnel
Le grand potentiel thermodynamique

Pour un systeme d'electrons correles, la fonctionnelle de Luttinger-Ward $[Gf\ met en
relations les proprietes thermodynamiques statiques et dynamiques du systeme. On entend par proprietes thermodynamiques statiques toutes les quantites obtenues du grand
potentiel thermodynamique Q et de ses derivees. Par exemple, le nombre moyen de par-
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ticules dans le systeme s'obtient de la derivee de Q par rapport au potentiel chimique
/j,. Les proprietes thermodynamiques dynamiques sont, quant a elles, toutes les quantites
qui nous renseignent sur les excitations du systeme, telles que la fonction de Green a un
electron G = G(iun) ou la self-energie X = Y,{ium).
Des multiples quantites que Ton peut tirer de la fonctionnelle de Luttinger-Ward,
le grand potentiel thermodynamique du systeme 0 est celle qui nous sera utile dans le
present travail. On calcule ce grand potentiel de la maniere suivante :
VL = $ + Tr[ln(G)] - Tr[Go XG - 1]

(3.28)

ou :
G : la fonction de Green exacte du systeme
G0 : la fonction de Green sans interaction exacte du systeme
$ : la fonctionnelle de Luttinger-Ward, evaluee a la fonction de Green exacte du systeme,
ie. $ = $[G]
Puisque la fonctionnelle de Luttigner-Ward peut etre evaluee pour une fonction de
Green quelconque (pas necessairement celle du systeme), on introduit la fonctionnelle
Cl[G], qui devient le grand potentiel lorsqu'evaluee a la vraie fonction de Green du systeme :
fi[G] = $ [ G ] + T r [ l n ( G ) ] - T r [ G o 1 G - l ]

(3.29)

Sachant que la derivee fonctionnelle de $[£?] est donnee par :

®g=m

(3-30)

on voit que la derivee fonctionnelle de fl[G] devient :

5Q[G] _
SG

~

=

6$[G]
SG

j L *G_-_l_5G
+

GJG~~GOJG

1

±[G] + ( G - - Go 1 )

(3.31)

Maintenant que Ton connait l'expression de sa derivee, on peut voir ce qui se passe
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aux points stationnaires de la fonctionnelle Cl[G], c'est a dire les points ou ^G' = 0. On
remarque que Ton peut ecrire l'expression correspondant aux points stationnaires sous
forme d'une fonctionnelle de self-energie £[G] :
£[G] = Go1 - G1

(3.32)

On remarque que l'expression de cette fonctionnelle de self-energie £[G] est rigoureusement equivalente a l'equation de Dyson :
G1

= Go1 - S

(3.33)

Autrement dit, en exprimant le grand potentiel comme une fonctionnelle et en cherchant ses points stationnaires, on obtient l'equation de Dyson a partir d'une forme variationnelle. Par ailleurs, puisque cette derniere n'est valable que pour des valeurs physiques
de G, on en conclut qu'aux points stationnaires de la fonctionnelle Cl[G] les fonctions de
Green sont des solutions physiques.
S[G] = GQ 1 - G

l

-*

G1

= Go"1 - S

(3.34)

On veut maintenant transferer la dependance en G de Q\G] en une dependance en
S car c'est cette quantite que Ton calcule via la CPT. Pour ce faire, on definit d'abord
une transformee de Legendre :
F[S] = - $ [ G ] + Tr ln[SG]

(3.35)

Elle donne l'expression suivante lorsque Ton prend sa derivee fonctionnelle par rapport
aG :

=

0

(3.37)

§3.4. Approximation de Vamas variationnel

51

...et celle-ci lorsque Ton prend sa derivee fonctionnelle par rapport a £ :
8F[S]

_

5F[S] 8G

_
-

6*[G]6G
—8G~-5V+G

(3.38)
+

_6G
*JZ

= (-twm + ^h*

(3 39)

-

(3 40)

-

Lorsque Ton est a un point stationnaire, cette derniere expression se reduit simplement
a:

-. ^ l = 6 [s]

m . e

(3,1,

En utilisant les expressions 3.34 et 3.35, le grand potentiel de l'equation 3.29 devient
done :
fl[S] = F [ £ ] - T r [ l n G ]

(3.42)

Avec :

"ST

=

^ T "^[lnG]

=

G[Sj + ^ T V M G o

=

6

P]-G?~E

(3 43)

-

1

- S)]

(3.44)
(3 45)

-

ou on a utilise l'equation de Dyson pour developper G. On remarque done que, comme
pour l'equation 3.33 l'expression que Ton obtient en 3.45 est equivalente a l'equation de
Dyson pour les points ou £ prend une valeur physique.
On peut done dire que Ton a, avec succes, fait passer la dependance en G de Cl[G] vers
une dependance en £ puisque Ton obtient maintenant l'equation de Dyson aux points
stationnaires de Q[G] et de fi[S] et que les valeurs de G et S correspondantes sont des
valeurs physiques.
Si Ton reussissait a calculer explicitement la valeur du grand potentiel pour plusieurs
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valeurs de la self-energie, on pourrait, en cherchant ses points stationnaires, determiner
lesquelles de ces valeurs de self-energie correspondent a des solutions physiques du systeme.
Regardons plus en detail l'expression du grand potentiel en fonction de la self-energie
(tiree de l'equation 3.42) :
Q[E] = F[S] - Tr[ln(G^ - £)]

(3.46)

On voit que pour calculer explicitement le grand potentiel, il nous faut calculer la
fonctionnelle F[E] qui, d'apres sa definition 3.35, necessite a son tour le calcul de la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Or il est possible, depuis peu, de calculer cette fonctionnelle.

3.4.2

La fonctionnelle de Luttinger-Ward

En I960, Luttinger et Ward ont montre que leur fonctionnelle peut etre construite,
dans le cadre d'une serie perturbative a faible couplage, par une somme infinie de diagrammes fermes n'incluant aucune self-energie et ou les propagateurs libres sont remplaces par des propagateurs comportant toutes les interactions.

<j> _

; 4, I—-1 + '^—^.i +

FIGURE 3.4 - Serie perturbative a faible couplage permettant d'obtenir la fonctionnelle
de Luttinger-Ward

En pratique toutefois, il n'est pas possible de calculer cette somme infinie et done
on ne peut obtenir une formulation explicite de la fonctionnelle de Luttinger-Ward en
sommant les diagrammes. Par ailleurs, on ne peut demontrer non plus que la somme est
convergente ni exempte de comportement pathologique lorsqu'on l'utilise pour decrire un
systeme a fort couplage.
Pour contourner cette problematique, Potthoff a propose en 2004 une methode permettant d'obtenir la fonctionnelle de Luttinger-Ward par une methode non-perturbative
[43]. Cette methode s'appuie sur une propriete fondamentale de la fonctionnelle de
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Luttinger-Ward : l'universalite. En vertu de cette propriete, la fonctionnelle de LuttingerWard ne depend que de la partie «interaction» de la fonction de Green. Cette propriete
se repercute egalement sur la transforme de Legendre de la fonctionnelle, ce qui fait que
les F[E] sont identiques pour des systemes ayant le meme hamiltonien a deux corps.

On peut par consequent exploiter cette propriete de la maniere suivante : on va supposer que Ton dispose de deux systemes dont les hamiltoniens a un electron sont differents
(par exemple, pour lesquels le parametre de saut t est different) mais dont les hamiltoniens
a deux electrons sont identiques (par exemple, pour lesquels la valeur de l'interaction U
est la meme).

Soit done notre systeme original :
H(t,U) = H0(t) + Hi(U)

(3.47)

Ainsi qu'un systeme «d'essai» :
H'(t', U,) = H0(t') + HX{U) + Y, Hi{H)

(3.48)

%

ou les t' sont les parametres a 1-corps qui differencient les deux systemes (incluant les
champs de Weiss, dont on parlera a la prochaine section).

En trouvant les fonctions de Green correspondant a ces deux hamiltoniens, on peut
attribuer a chacun une expression pour le grand potentiel, evalue a une meme valeur de
la self-energie, celle de l'amas :
Pour H :
Pour//':

fi[S']

=

Q'[E'} =

F[S'] - T ^ l n ^ 1 - S')] ^
1

F'[E'] - T r H G ' o " - S')]

(3.49)
(3.50)

On fait ensuite usage de la propriete d'universalite de F[E'] pour poser F'[S'] = F[S'],
ce qui nous permet de degager une expression permettant de calculer le grand potentiel
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de notre systeme original en fonction de quantites calculables :
fl[S']

=

ft'i^

+ TrHG'o^-EO-lnCG^-E')]

=

Q'[S,] + T V [ l n ( G , _ 1 ) - M G f o ~ 1 - S ' ) ]

(3-51)
(3-52)

On choisi d'utiliser, comme modele d'essai H', un amas tel que decrit par la CPT
puisqu'il ne differe du syteme que Ton veut decrire que par des termes a 1-corps (les
sauts inter-amas). Dans l'equation precedente, on aura done :

le grand potentiel dans un reseau infini
le grand potentiel dans un amas
G'
Gn-1 - S ' ) - 1

la fonction de Green totale dans un amas
la fonction de Green CPT dans un reseau infini

La correspondance entre Q'[£'] et le grand potentiel dans un amas a ete demontre
par Bairn [44]. En vertu de cette correspondance, on calcule done f2'[£'] comme un grand
potentiel thermodynamique ordinaire, ie. avec :
fi'[E'] = E0-iiN

(3.53)

ou :
E : l'energie de l'etat fondamental
H : le potentiel chimique sur l'amas
N : le nombre d'electrons sur l'amas

3.4.3

Parametres variationnels sur l'amas

Maintenant que Ton dispose done d'un moyen de calculer Cl[E'] a partir, essentiellement, de la self-energie d'un amas decrit par le hamiltonien H'(t', U) = Ho(t') + H\(U) +
Y2iHi(t'), on cherchera a ajuster les parametres t' dans l'amas de maniere a ce que le
grand potentiel resultant soit un point stationnaire en fonction de la self-energie de l'amas
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En pratique toutefois, on maintient le parametre de saut egal a sa valeur dans le
super-reseau et on se contente de faire varier les champs de Weiss. Pour ce faire, on
suppose que le grand potentiel varie de fagon continue par rapport a une variation des
champs de Weiss et ne presente pas trop de discontinuites. On utilise done un algorithme
d'optimisation pour trouver les points de derive nulle du grand potentiel par rapport aux
differents champs de Weiss.
Pourquoi a-t-on besoin des champs de Weiss pour trouver les points stationnaires du
grand potentiel? Comme explique precedemment, il est impossible d'obtenir un etat de
symetrie brisee comme etat fondamental si l'on utilise le hamiltonien de notre systeme
original. On peut voir cela comme le fait que la portion de l'espace des S ' auquel on
peut acceder est restreint aux self-energies correspondant a des solutions de symetrie
complete. Or, si notre le point stationnaire du grand potentiel est situe a une valeur de la
self-energie correspondant a un etat de symetrie brisee, on ne pourra pas s'en approcher
beaucoup en se limitant a explorer les points de symetrie complete.
Pour explorer les valeurs de self-energie correspondant a des solutions de symetrie
brisee, on va utiliser des champs de Weiss pour briser explicitement certaines symetries
du hamiltonien. Pour ce faire, on construit les champs de Weiss selon une forme similaire
aux parametres d'ordre qui nous interessent, de maniere a ce qu'ils brisent les symetries
correspondantes et permettent l'etablissement d'ordres a longue portee. On les ajoute ensuite au hamiltonien, accompagnes d'un facteur multiplication nous permettant d'ajuster
le niveau de leur contribution a le hamiltonien. C'est ce facteur que Ton fera varier pour
explorer l'espace des X' et recherche les points stationnaires de f2[S'].
Pour chaque champ de Weiss ajoute, on elargit done l'espace des X' auquel on peut
acceder et on ameliore notre evaluation de f&[E']. Plus cet espace est grand, plus on a des
chances qu'une des valeurs de £ ' qu'il contient soit rapprochee de celle ou le grand potentiel est stationnaire. Toutefois, on augmente consequemment le nombre de parametres
sur lesquels que l'ont doit considerer dans notre optimisation de f2[£']. II est done important de choisir strategiquement les champs de Weiss que l'on ajoute a le hamiltonien
en fonction de ce que l'on veut mesurer.
En pratique, on utilise habituellement, a la fois, un champs de Weiss pour chaque type
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d'ordre a longue portee que Ton souhaite mesurer dans le systeme ainsi qu'un champ supp l e m e n t a l dont la forme est calquee sur le potentiel chimique /i. Ce dernier champ est
necessaire pour atteindre la coherence thermodynamique, c'est a dire de s'assurer (entre
autres) que la densite electronique calculable a partir de la fonction de Green du reseau
et celle calculable a partir du grand potentiel 0[S'] soient egales ( 2 ).

3.5

Calculs de quant ites physiques

Une fois que Ton a trouve un point stationnaire du grand potentiel et que Ton dispose de la fonction de Green CPT correspondante, on peut prendre differentes mesures
physiques sur celle-ci. En plus du poids spectral, presente precedemment, on peut maintenant calculer la valeur des differents parametres d'ordre correspondant aux champs de
Weiss utilises pour la minimisation du grand potentiel.

On evalue, par exemple, l'intensite de l'onde de densite de spin par le biais de son
parametre d'ordre (OODS)- Celui-ci peut etre obtenu de la fonction de Green par la
relation suivante :

k

j

Ou Q est le vecteur d'onde de l'onde de densite de spin. Notons ici que Ton retrouve
l'antiferromagnetisme si on prend le cas particulier d'une onde densite de spin de vecteur
Q = (n,n). Voyons maintenant comment on obtient l'equation 3.54.

Soit la definition du parametre d'ordre pour l'onde de densite de spin :
(°ODS)

2

= ^ £ e-«>" [<C;Tc2T> - <cJlCu>]

Voir [45], [46] pour plus de details sur la coherence thermodynamique

(3.55)
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ou

(3.56)
fc
Cja

z

= J2Ck'°e~ik''

(3.57)

On remplace 3.57 dans 3.54, pour obtenir :

i

fe,fc',<r

(OODS) = ^ E E l - l H i ^ M " - ^ )
i,a
(OODS)

(3.59)

k,k',a

= ^(-^^cLcfc+g.)
N

(3.60)

k,a

Or on peut obtenir {c^Ck+Qa) de l'equation suivante :
{clack+Qa)

= 2ij ^G(k,

k + Q,u)

(3.61)

ou
G(k,k

3.5.1

+ Q,u) = (n\cla

i — - ck+Qta\Q)

(3.62)

Calcul d'un parametre d'ordre (cas general)

Si Ton generalise la procedure precedente a un parametre d'ordre a 1 corps quelconque,
que Ton notera O, on commence par ecrire celui-ci comme une combinaison des operateurs
de creation et d'annihilation sur chacun des sites de l'amas :

{0) = ^20Pa(clca)

(3.63)

/3a

Utilisant le theoreme des residus, on peut ecrire que :

. j ^.GaP(z)

= (c\ca)

(3.64)

ou le contour c de l'integrale englobe l'ensemble des poles de situes sur l'axe reel
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negatif, tel qu'illustre a la figure 3.5.

Imz

- *

M

X

N

W-

Rez

»*>-..

FIGURE

3.5 - Contour d'integration utilise pour le calcul des observables

Done la valeur moyenne de l'operateur O sera :
(3.65)

3.6

Succes passes de la VCA

Le calcul des parametres d'ordre rend possible l'etude de transitions de phases a l'interieur de nombreux materiaux. La VCA se prete particulierement bien a l'etude de la
competition entre supraconductivite, antiferromagnetisme et onde densite de spin, dans
differents materiaux. Parmi les avancees regentes en ce sens, mentionnons la reproduction
du diagramme de phase general des cuprates et l'etude de la transition de phase antiferromagnetisme - supraconductivite [45] [47] [48] [49]. Les figures 3.8 et 3.9 comparent le
diagramme de phase reel des cuprates et celui obtenu a l'aide la VCA.
La methode a egalement permis d'etudier la competition entre l'antiferromagnetisme
et la supraconductivite, de meme que la transition metal-isolant, dans les systemes frustres [50], les supraconducteurs organiques [51] et les reseaux triangulaires [52].
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FIGURE 3.7 - Diagramme de phase des cuprates, reproduit par la methode VCA (Source
[45])

3.7

Comparaison de la VCA avec un calcul en champ
moyen

On compare ici la methode VCA a la methode champs moyen pour la resolution d'un
systeme connu, arm de demontrer dans quelle mesure elle genere des resultats differents.
Pour ce faire, on a choisit de de comparer les solutions d'un systeme antiferromagnetique,
tel que decrit par le modele de Hubbard, obtenues par les deux methodes.
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3.7.1

Solution du systeme antiferromagnetique en champ moyen

(Pour les developpements presentes dans cette section, nous nous sommes inspires de
l'ouvrage de ?? [53])
r

Soit le hamiltonien de Hubbard :
H =^

-UjC^Cjff. + U^T n n n a

i,j,o

(3.66)

i

On veut transformer le terme a deux corps du hamiltonien en une somme de termes
a un corps, afin de simplifier la recherche d'une solution. On ecrit done les operateurs nic
en fonction de leurs valeurs moyennes :
n i T n a = (n iT - (niT) + (n iT )J [n^ - (n u ) + (n a )J

(3.67)

Ou nia - {nia) = 5nia.

Dans l'approximation du champ moyen, on neglige le terme de fluctuations en Sn^Snii
ce qui fait que Ton obtient :
n^nn « ( n u ) n n + (n i T )n a - ( n n ) ( n u )

(3.68)

On constate que le deuxieme terme ne contient plus que des operateurs a 1 corps. On
peut done re-ecrire le hamiltonien comme :

H = ^2 -tijc\aci<T + U^2 lnii(nn) + nn(nn) - (nn)(nii)\

(3-69)

H = ^-tijcleCiv

(3-70)

+ U^riivini-a)-UY^(nii){riii)\

Si Ton passe vers l'espace reciproque, et que Ton exprime les operateurs a 1 corps en
fonction d'un parametre d'ordre M, on peut re-ecrire le hamiltonien de l'equation A.4
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comme (le detail des manipulations est presente en annexe) :
Un,

2

-

fc.CT fe

+ 2" £ ( - ! ) " " ( M c l + Q a c k < J +

Mc{ack+Q^

(3.71)

k,a

On note qu'en vertu de la periodicite de l'antiferromagnetisme, on peut passer de la
sommation en k de la zone de Brillouin originale (ZB) a une zone de Brillouin reduite
(ZBR) dont la surface correspondra a la moitie de la surface de la zone de Brillouin
originale. Pour ce faire, on appliquera la transformation suivante a le hamiltonien :

£
k£ZB

]TF(fc' + nQ)

k'£ZBR

n=0

F(k) + F(k + Q)

£

(3.72)
(3.73)

k£ZBR

On voit qu'a la suite de cette transformation, le hamiltonien dependra de deux types
d'operateurs de creation, cka et ck+Q, ainsi que de leurs operateurs d'annihilation correspondants. On peut re-ecrire le hamiltonien sous forme d'un produit matrice-vecteurs,
moyennant que Ton definisse :
A
rj(a)
e'(k)
d

= UM

(3.74)

= (-1).,.
Un
=

(3.75)

Cfc

=

(3.76)

,

dt =

••

7](a)A

Ck+Q

A

=

k

=

e'(fc)

n(a)A
r

c

C

k

k+Q

(3.77)

(3.78)

e'(k + Q)

>UM2

(3.79)

2

Ou, pour former k, on laisse tomber le terme —2UY^\ puisqu'il s'agit d'une constante
et que Ton peut poser le niveau zero de l'energie comme on le souhaite. On obtient du
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coup l'expression suivante pour le hamiltonien :

H= Yl

\j2^Ad + k(M)

keZBR

(3.80)

a

Le premier terme de cet equation est une forme quadratique que Ton peut transformer
vers ses axes principaux en diagonalisant la matrice A. Par cette procedure, on obtient
les deux valeurs propres du systeme, que Ton note \(k, M) :
Ai,2(fc, M) = - nU±

y/U2M2 + 4e(k) 2

(3.81)

Ces deux solutions correspondent aux bandes du modele qui apparaissent du fait
qu'est levee la degenerescence inherente a l'equivalence des vecteurs d'onde k et k + Q
dans la zone de Brillouin originale ZB. A preuve, si Ton trace ces solutions en fonction
de k = [kx, ky], on remarque qu'il n'y a aucun croisement des bandes en fonction de k,
ce qui confirme la levee de la degenerescence. On note aussi que les valeurs propres sont
independantes du spin.
Utilisant les fonctions Xit2{k,M), il est aise de constituer l'etat fondamental du systeme : on n'a qu'a remplir successivement les bandes, selon l'ordre croissant de leurs
energies, jusqu'a ce que soit atteint le remplissage desire. Dans notre cas, on s'interesse
a un systeme a demi rempli et done le fondamental sera construit en remplissant la premiere bande completement (on y logera deux electrons de spins opposes pour chaque
vecteur d'onde permis). Sachant que Ai(fe, M) donne l'energie de cette bande, on pourra
exprimer l'energie E0(M) de l'etat fondamental comme :

E0{M) = 2 J2

hi{k,M) + 2UM2

(3.82)

keZBR

Ou le facteur deux ajoute en tete d'equation est le resultat de la somme sur les spins.
Si Ton trace l'energie de l'etat fondamental en fonction de la valeur du parametre
d'ordre M, on constate qu'elle en depend de maniere significative. Pour quelle valeur
de M obtient-on la solution optimale? On sait deja, de notre definition du parametre
d'ordre a l'equation A. 18, que la valeur du parametre d'ordre sera comprise dans l'in-
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tervalle M £ [0,1.0]. La solution physiquement acceptable sera done evidemment celle
pour laquelle l'energie du fondamental est minimale dans cet intervalle. On cherche done
maintenant a identifier :

(3.83)

M tel que ^ ^ o ( M )
M=M

On explicite ce critere, pour obtenir :
d „ ,.„

E m

8M °

d

Xl(k M)
~ m{X.J
'
keZBR

= £

k€ZBR

+ iUMl

d
nU-^U2M2
dM

+ 4e(k)2

d

=

(3.84)

+4--UM2
dM

(3.85)

J2 -U2M(u2M2 + 4e(k)A '+8C/M

(3.86)

keZBR

On pose cette quantite egale a zero, pour en trouver les extremums. Cela nous donne :

?__^T

U

keZBR yJ\U2M2 + e(k)2

=

1

(3.87)

Une fois cette expression resolue pour un jeu de parametres U, tx, ty, 9, on obtient la
valeur physique du parametre d'ordre M pour le systeme decrit.

3.7.2

Comparaison avec la VCA

Voyons comment se comparent les resultats obtenus par la methode de champ moyen.
avec ceux obtenus par la methode VCA. La figure 3.8 presente les resultats de calculs du
parametre d'ordre antiferromagnetique en fonction de l'interaction U, effectues a l'aide de
la methode de champ moyen, pour differentes valeurs d'anistropie. La figure 3.9 presente
ce meme calcul, effectue cette fois a l'aide de la methode de VCA.

64

Chapitre 3 : Methodologie

On constate en premier lieu que les courbes correspondant a des systemes d'anisotropies differentes sont beaucoup plus similaires entre elles dans le cas du calcul en champ
moyen que dans le cas du calcul VCA. En effet, alors que les courbes champ moyen plafonnent toutes a une meme valeur maximale de 1.0 avec l'accroissement de l'interaction
U, et sont pratiquement superposees les unes autres, elles atteignent des plateaux distincts dans le cas de la VCA, avec des valeurs variant de 0.275 a 0.875.
Pour ce qui est du comportement lorsque l'interaction tend vers zero, on constate que
les courbes plongent plus doucement vers zero dans le cas du calcul VCA que dans le cas
du calcul realise par champ moyen. Mentionnons par ailleurs, dans le cas du calcul VCA,
l'existence d'un seuil critique de U pour les valeurs de ty > 1. Dans un systeme a emboitement parfait comme celui-ci (demi-remplissage), on s'attendrait a ce que le U critique
soit soit nul pour toute valeur de ty (pas de seuil). Par consequent, le seuil observe ici est
probablement le fait d'un effet de taille finie de l'amas.
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FIGURE 3.8 - Parametre d'ordre antiferromagnetique, selon U, calcule avec la methode
de champ moyen. Les plateaux atteints par les courbes se poursuivent pour U > 10.

Comparons maintenant les resultats obtenus par les deux methodes pour le calcul du
parametre d'ordre antiferromagnetique en fonction de l'anisotropie. Les figures 3.10 et
3.11 presentent visuellement les resultats obtenus.
On constate en premier lieu, qu'avec le calcul en champ moyen, la variation de l'anisotropie cause beaucoup moins de variation dans l'amplitude du parametre d'ordre qu'avec
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FIGURE 3.9 - Parametre d'ordre antiferromagnetique, selon U, calcule avec la methode
VCA sur un amas de taille 2x4. Les plateaux atteints par les courbes se poursuivent pour
U> 10.
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FIGURE 3.10 - Parametre d'ordre antiferromagnetique, selon ty, calcule avec la methode
de champ moyen

le calcul VCA. Alors que pour le champ moyen, entre ty = 0.2 et ty = 1.0, la valeur du
parametre d'ordre varie au maximum (pour U=2.0) d'environ 0.1, elle varie de 2.5 et
plus pour toutes les courbes realisees grace a la VCA. Cela confirme explicitement que
la VCA est plus sensible aux changements d'anisotropie que le champ moyen utilise.
On constate egalement que, pour le champs moyen, l'amplitude maximale atteinte
par le parametre d'ordre est similaire pour les courbes U = 6.0 a U = 14.0 et que seules
les courbes U = 4.0 (a peine toutefois) et U = 2.0 se distinguent sensiblement par des
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Anisotropie ty

FIGURE 3.11 - Parametre d'ordre antiferromagnetique, selon ty, calcule avec la methode
VCA sur un amas de taille 2x4

valeurs maximales plus basses pour le parametre d'ordre. Pour la VCA, on trouve un
comportement similaire a ty = 0.2 mais au fur et a mesure que l'anisotropie diminue (ie.
que ty tend vers 1.0), les courbes s'espacent et tendent vers des plateaux d'amplitudes
differentes.
Une autre difference est marquante entre les deux methodes de calcul : alors que dans
le cas du champ moyen les courbes deviennent des plateaux pour ty tendant vers zero,
les plateaux se manifestent pour ty tendant vers 1.0 dans le cas de la VCA.
Puisque Ton est en droit de s'attendre
la presence d'antiferromagnetisme qu'un
resultats obtenus par VCA s'approchent
champ moyen. II y a done une plus-value
que la methode de champ moyen.

a ce qu'un systeme isotrope favorise davantage
systeme anisotrope, on peut conclure que les
davantage de la realite que ceux obtenus par
substantielle a utiliser la methode VCA plutot

Chapitre 4

Resultats

Au chapitre 2, nous avons explique en detail comment le modele de Hubbard sera
utilise pour decrire les materiaux de la famille des sels de Bechgaard ou, de maniere plus
generale, les composes quasi-unidimensionnels. Au chapitre 3, nous avons vu comment la
methode VCA peut resoudre le modele de Hubbard decrit au chapitre 2 et permettre le
calcul d'observables caracterisant la presence d'onde densite de spin ou de supraconductivite dans les solutions.

Dans le present chapitre, nous verrons en detail quels calculs ont ete effectues et quels
resultats ont ete obtenus. Pour ce faire, nous debuterons par une discussion generale sur
les parametres qui s'offrent a nous au moment d'effectuer les calculs et sur les choix qui
ont ete effectues. Nous poursuivrons par une analyse des resultats obtenus a anisotropie
fixe, pour differentes valeurs de l'interaction U, et verrons a quel diagramme de phase
pression-temperature cela conduit. Nous analyserons ensuite comment une variation du
degre d'anisotropie du systeme avantage/desavantage la presence d'onde densite de spin
et de supraconductivite dans le systeme.
67
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4.1

Choix des parametres, quantites calculees et autres
remarques

4.1.1

Choix des parametres

Tel que decrit dans les chapitres precedents, pour proceder a des calculs en utilisant
le modele de Hubbard, on doit fixer une valeur pour les parametres suivants :
le parametre de saut dans la direction x;
le paramere de saut dans la direction y;
ty
l'interaction entre electrons;
U
- n : le remplissage.
En pratique toutefois, pour maintenir un remplissage fixe, on procede de la maniere
suivante :

1. on fixe une valeur-cible pour le remplissage;
2. on solutionne le systeme pour quelques valeurs de /j, (le potentiel chimique sur le
reseau) et on calcule, a chaque reprise, le remplissage obtenu;
3. on choisit la prochaine valeur de JJ, a utiliser par extrapolation, en comparant les
remplissages obtenus avec le remplissage-cible. On repete cette operation jusqu'a
ce que le remplissage obtenu corresponde au remplissage-cible.

Par ailleurs, on doit choisir les ordres dont on veut analyser le comportement et faire
en sorte que les champs de Weiss qui leur sont associes soient utilises dans le cadre des
calculs. Les champs de Weiss suivants sont pertinents pour les calculs que nous voulons
effectuer et nous utiliserons un ou plusieurs d'entre eux a la fois :
- fi' : le potentiel chimique sur l'amas;
- OODS' : l'onde densite de spin;
- Dx' : l'ordre supraconducteur dans la direction x;
- Dj : l'ordre supraconducteur dans la direction y.
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II est a noter que le champ de Weiss p, correspondant au potentiel chimique sur l'amas
n'est pas lie a un ordre comme le sont les champs de Weiss supraconducteur ou d'onde
densite de spin. II permet plutot de realiser la coherence thermodynamique au sein de
systeme.

4.1.2

Quantites calculees

Pour chaque jeu des parametres mentionnes ci-dessus, solutionner le systeme correspondant permet le calcul des quantites suivantes :
- P : la pression, telle qu'obtenue de l'interaction U par l'equation 2.13 :

- (Dx) : le parametre d'ordre supraconducteur dans la direction x ;
- (Dy) : le parametre d'ordre supraconducteur dans la direction y ;
- (Dxy) : le parametre d'ordre supraconducteur «global», calcule comme :
(Dxy) = y/(Dx)* + (Dyy

(4.2)

- E : l'energie du systeme (par ex. : E^, EODS, ESC)' Cette quantite est calculee a
partir du grand potentiel de la maniere suivante :

£ =

ft(,x,//,0+/^/>

(4.3)

- EN : l'energie du systeme lorsque // est le seul champs de Weiss utilise (solution
«normale»);
~ EODS '• l'energie du systeme lorsque //' et OQDS s o n * ^es champs de Weiss utilises;
- Esc '• l'energie du systeme lorsque //, D'x et D' sont les champs de Weiss utilises;
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&Esc '• les energies de condensation liees a la presence d'un ordre d'onde
de densite de spin et d'un ordre supraconducteur, respectivement. Rappelons que
l'energie de condensation est calculee de la maniere suivante (exemple de l'onde de
densite de spin) :
AEODS,

AEODS

= EN — EODS

(4-4)

La solution normale
Pourquoi utilise-t-on la solution normale comme reference pour calculer l'energie de
condensation? Tel qu'explique au chapitre 1, on calcule l'energie de condensation comme
la difference d'energie entre un systeme ou s'etablit un ordre a longue a longue portee et
le meme systeme lorsque cet ordre est absent.
Or la solution normale est celle qui ne comporte systematiquement aucun ordre a
longue portee. En effet, elle est obtenue en solutionnant le modele en l'absence des champs
de Weiss associes aux ordres (Dx', Dy', OODS')> c'est-a-dire lorsque le modele ne beneficie
d'aucun mecanisme de brisure de symetrie (voir section 3.3.2).
Par ailleurs, comparer les energies de condensation pour deux solutions differentes du
systeme (ex. : onde densite de spin vs supraconductivite), puisque celles-ci sont calculees
par rapport a une meme energie de reference (celle de la solution normale), est equivalent
a comparer directement les energies des deux solutions.

4.2
4.2.1

Effet de l'interaction-pression (anisotropie fixe)
Onde de densite de spin

Voyons tout d'abord si on peut detecter la presence d'onde de densite de spin dans
le systeme et, si c'est le cas, quelles informations Ton peut obtenir sur le comportement
de cette phase. Pour ce faire, on etudie le comportement d'un systeme comportant deux
champs de Weiss, correspondant respectivement au potentiel chimique et au parametre
d'ordre de l'onde de densite de spin, en fonction de l'interaction U. Les parametres de
saut sont maintenus constants a tx = 1.0 et tv = 0.2 et Ton fait varier l'interaction de
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U = 2.0 a U = 20.0.
D'apres le diagramme de phase presente dans Pintroduction, et considerant la relation inverse entre la pression et Pinteraction que Ton a posee, on s'attend a ce que l'ordre
d'onde de densite de spin soit plus fort a U eleve qu'a U faible. C'est effectivement le
comportement que Ton obtient, tel que presente sur lafigure4.1.
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4.1 - Parametre d'ordre et champ de Weiss de la solution ODS selon Pinteraction
U, pour ty = 0.2 et tx = 1.0

FIGURE

On remarque en effet que le parametre d'ordre ODS est nul jusqu'a ce que Pinteraction atteigne une valeur critique Uc ~ 2.5. Par la suite, la valeur du parametre d'ordre
augmente entre U = 2.5 et U ~ 60.0 pour finalement plafonner (ces donnees n'ont pas
ete incluses a la figure toutefois).
Un coup d'oeil au graphique de droite de la figure 4.1, qui presente la valeur du
champs de Weiss GODS', n o u s apprend que pour U > 6.0, le systeme a une propension
croissante a s'ordonner en onde de densite de spin puisqu'il necessite un champ de Weiss
de moins en moins important au fur et a mesure qu'augmente U. Autrement dit, a U
fort, Ponde densite de spin est bien etablie dans le systeme.
Voyons maintenant si Pon peut faire un lien entre la force de l'ordre d'onde de densite
de spin dans le systeme et Penergie associee a cette solution. Pour ce faire, nous allons
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tout d'abord comparer l'energie de la solution ODS et de la solution normale, puis de la
calculer l'energie de condensation de la solution ODS.
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4.2 - Energies de la solution ODS et de la solution normale selon U, pour ty = 0.2
1.0

XDn constate a la figure 4.2 que la difference d'energie entre les deux solutions (l'energie de condensation) est nulle jusqu'a U ~ 4.0, puis s'accroit avec l'augmentation de
l'interaction jusqu'a atteindre un plafond pour U > 20.0. Ce comportement se rapproche
enormement de celui du parametre d'ordre, tel que Ton peut le constater a la figure 4.3.
Puisque les deux courbes suivent pratiquement la meme tendance, on peut affirmer
que la presence d'onde densite de spin dans le materiau semble bel et bien correlee avec le
niveau de l'energie de condensation : plus la presence d'onde densite de spin est favorisee
au niveau energetique (tel qu'evalue par l'energie de condensation), plus sa presence dans
le systeme (telle qu'evaluee par le parametre d'ordre) est forte. Ceci serait en accord avec
ce qui etait anticipe.
Voyons maintenant si Ton trouve des observations similaires pour l'ordre supraconducteur.
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4.3 - Parametre d'ordre et energie de condensation de la solution ODS selon [/,
pour ty = 0.2 et tx = 1.0
FIGURE

4.2.2

Supraconductivite

Si Ton observe le comportement du parametre d'ordre supraconducteur en fonction
de la valeur de l'interaction pour tx = 1.0 et ty — 0.2, tel que represents dans le graphique
de gauche de la figure 4.4, on remarque d'abord que le parametre est, en moyenne, plus
eleve en x qu'en y, le ratio des deux Dx :Dy s'etablissant a environ 2 : 1. On etait en droit
de s'attendre a une difference entre les deux directions etant donne que, premierement,
les parametres de saut tx et ty sont differents et que, deuxiemement, l'amas que Ton a
utilise pour les calcul (4x2 sites) est rectangulaire et contient du fait un nombre different
de sites dans la direction x et dans la direction y (4 sites en x et 2 sites en y).
Neanmoins, les deux parametres d'ordre suivent, generalement, des tendances similaires en fonction de l'interaction : avec l'accroissement de U, ils augmentent progressivement qu'a une valeur maximale a U ~ 4.0 en x et U ~ 6.0 en y, puis entament une
decroissance jusqu'a une valeur-plancher.
On constate egalement une difference notable entre les valeurs maximales atteintes
par les parametre d'ordre supraconducteur (environ 0.055 en x et 0.025 en y) et la valeur
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FIGURE 4.4 - Parametre d'ordre et champ de Weiss de la solution supraconductrice selon
l'interaction U, pour ty = 0.2
maximale atteinte par le parametre d'ordre de l'onde densite de spin (environ - au moins
-0.15).
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FIGURE 4.5 - Energies de la solution supraconductrice et de la solution normale selon U,
pour ty = 0.2
Pour ce qui est des champs de Weiss correspondants, on remarque qu'ils suivent, en
gros, la meme tendance que les parametres d'ordre. Contrairement a l'onde de densite de
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spin, dont on pouvait dire qu'elle etait solidement etablie a U eleve, il n'y a pas de region
ou les champs de Weiss supraconducteurs diminuent alors que les parametres d'ordre
augmentent.

0.07
Si
H

0.06

+ •>* +
+

ordre

0.05

Pan

•o

*

0.04

-

•

:

+
+

0.03

+

0.02
0.01

(SC), ty=0.2
•

0
0.002
0.0015
0.001
0.0005
»«»»»»"
5

10
Interaction U

15

20

F I G U R E 4.6 - Parametre d'ordre et energie de condensation de la solution supraconductrice selon U, pour ty = 0.2

Comme pour l'onde densite de spin, on s'interesse ensuite a la difference d'energie
entre la solution supraconductrice et la solution normale (l'energie de condensation supraconductrice), illustree a la figure 4.5. On observe que cette difference d'energie augmente
rapidement entre U ~ 2.0 et U ~ 5.0, ou elle est maximale. Par la suite, la difference
d'energie s'amenuise progressivement et tend vers zero au fur et a mesure que l'interaction augmente.
Par ailleurs, on observe a la figure 4.6 que, comme pour l'onde densite de spin, la force
de l'ordre dans le systeme suit une tendance similaire a celle de l'energie de condensation,
ce qui semble confirmer le lien intrinseque entre les deux quantites.
On note egalement que la valeur maximale de l'energie de condensation pour la supraconductivite (environ 0.0019) est plus faible que celle de l'energie de condensation
pour l'onde de densite de spin (environ 0.0065). Ceci expliquerait la difference d'ordre de
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grandeur entre les parametres d'ordre des deux phases.

4.2.3

Comparaison entre les deux ordres

Tel qu'explique precedemment, pour reproduire le diagramme de phase du (TMTSF)2PF 6 , on doit comparer le comportement de l'ordre d'onde densite de spin et de l'ordre
supraconducteur en fonction de la pression P. Plus particulierement, au niveau energetique, on doit determiner pour quelles plages de pression un ordre est favorise par rapport
a l'autre. Pour ce faire, on va superposer les resultats obtenus aux sections 4.2.1 et 4.2.2.
La figure 4.7 presente le resultat de cette superposition : elle inclut sur un meme
graphique les parametres d'ordre supraconducteur et d'onde de densite de spin, et leurs
energies de condensation, en fonction de la pression (telle que calculee a partir de l'interaction U - voir definition au debut du present chapitre). Ceci nous permet de constater
qu'il y a croisement entre les energies de condensation des deux ordres. En effet, on remarque que pour P < (~ 0,175), la supraconductivite est favorisee, tandis que pour
P < (~ 0,175), c'est l'onde de densite de spin qui est favorisee.
Le graphique de la figure 4.7 reprend done les principaux elements du diagramme de
phase des sels de Bechgaard que Ton veut reproduire (voir chapitre 1); on est maintenant en mesure d'evaluer si la correspondance entre les calculs que l'on a effectues et ce
diagramme est satisfaisante. Pour ce faire, on juxtapose le diagramme de phase et les
graphiques de la figure 4.7 cote-a-cote, tel que presente aux figures 4.8 et 4.9.
Lorsque l'on analyse les figures 4.8 et 4.9, on remarque que les elements suivants du
diagramme de phase sont bien reproduits par nos calculs :
- Du point de vue energetique (figure 4.9), l'onde de densite de spin est favorisee pour
une faible pression, puis au fur et a mesure que la pression augmente, on passe par
une transition de phase a la suite de laquelle la supraconductivite devient favorisee;
- la valeur du parametre d'ordre de l'onde densite de spin (figure 4.8) chute de fagon relativement abrupte a l'approche du point de transition de phase. Dans le
diagramme de gauche, la chute est quasi-verticale lorsque l'on s'approche tres pres
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du point de transition. Sur notre simulation (diagramme de droite), on retrouve
cette chute verticale dans le fait que le parametre d'ordre de l'onde de densite de
spin a une valeur non-nulle au point de transition de phase, alors que cette solution
n'est plus favorisee du point de vue energetique. Autrement dit, pour toute pression
superieure a celle du point de transition, le parametre d'ordre de l'onde densite de
spin devrait etre nul, ce qui impose que le parametre chute verticalement a zero
immediatement apres le point de transition;
En ce qui a trait a la supraconductivite, le parametre d'ordre est a un maximum
au point de transition de phase et done sa pente y est pratiquement nulle (tres
legerement descendante). La valeur du parametre ne s'attenue que tres lentement
avec l'augmentation de la pression. Ces caracteristiques se retrouvent dans les deux
diagrammes;
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Concernant la resistance des deux ordres aux fluctutations thermiques (et par consequent leur capacite a rester presents a haute temperature), une appreciation qualitative des valeurs maximales des parametres d'ordre (figure 4.8) revele que le
parametre d'ordre de l'onde de densite de spin atteint une valeur maximale plus
elevee que le parametre d'ordre supraconducteur. Par consequent, l'onde densite de
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spin devrait etre en mesure de «supporter» des temperatures plus elevees que la
supraconductivite;
- La comparaison des energies de condensation maximales des deux ordres confirme
ceci de maniere quantitative (figure 4.9) : l'energie de condensation maximale pour
l'onde densite de spin est environ trois fois plus elevee que l'energie de condensation
maximale pour la supraconductivite.
— Notre diagramme est compatible avec celui obtenu par Nickel et al. (figure 1.11).
Dans un autre ordre d'idees, les calculs indiquent que la transition de phase entre
l'ordre d'onde densite de spin et l'ordre supraconducteur serait du premier ordre, ce qui
est en accord avec les resultats obtenus theoriquement par Yamaji [54] et experimentalement par Lee et al. [8].
En effet, tel qu'on le voit a la figure (figure 4.9), il y a clairement croisement entre
les energies de condensation des deux ordres, ce qui signifie qu'au point de transition, la
derivee de l'energie du systeme par rapport a la pression n'est pas definie. Ceci est caracteristique d'une transition de phase du premier ordre. Par opposition, dans une transition
de phase du deuxieme ordre, c'est la deuxieme derivee de l'energie libre par rapport a une
variable thermodynamique qui aurait diverge, la premiere derivee etant restee analytique.
On note par ailleurs que les deux parametres d'ordre presentent des valeurs non-nulles
au point de transition, ce qui est egalement caracteristique d'une transition de phase de
premier ordre.
Rappelons que d'un point de vue physique, une transition de phase est generalement
associee a un changement des symetries d'un systeme. Dans le cas present, puisque l'onde
densite de spin et la supraconductivite sont deja des etats de symetrie brisee par rapport
a un systeme desordonne, il y aurait en fait transition d'un etat de symetrie brisee a
un autre. On passerait d'un systeme ou sont brisees les symetries de translation et de
rotation du spin (l'onde densite de spin) a un systeme ou est brisee l'invariance de jauge
sous changement de phase de la fonction d'onde (la supraconductivite).
Mentionnons par ailleurs qu'au cours d'un processus de transition de phase de pre-
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mier ordre, le systeme absorbe ou libere une certaine quantite «d'energie latente». Parce
que ceci implique qu'il doit y avoir un echange de chaleur avec le milieu environnant, la
transition de phase se produit de maniere non-homogene a l'interieur du systeme avec
pour consequence qu'autour du point de transition, les deux phases coexistent macroscopiquement temporairement. II n'y a toutefois pas de coexistence microscopique entre les
deux phases car leurs energies sont differentes.
En conclusion, on peut affirmer que les calculs que Ton a effectues reproduisent de fagon satisfaisante le diagramme des sels de Bechgaard en ce qu'ils en reprennent les grandes
caracteristiques. lis indiquent d'abord la presence d'une transition de phase entre l'ordre
d'onde densite de spin et l'ordre supraconducteur lorsque Ton fait varier la pression. Les
calculs indiquent egalement de maniere juste quel ordre est favorise a haute pression et a
basse pression. Finalement, les calculs donnent une appreciation de la resistance relative
des deux ordres aux fluctuations thermiques.
Maintenant, la valeur de U autour de laquelle se produit la transition de phase dependt-elle du degre d'anisotropie du systeme ? Pour le savoir, nous etudierons a la prochaine
section ce qui se produit lorsque l'on reproduit les meme calculs que ci-dessus en faisant
varier le parametre de saut ty.

4.3

Effet de l'anisotropie sur le systeme

Puisque Ton s'interesse egalement a l'effet de l'anisotropie dans le systeme, on va
maintenant voir ce qu'il advient des quantites observees a la section precedente lorsque
l'on varie le ratio des parametres de saut en x et en y. Pour ce faire, on va maintenir le
parametre de saut tx a une valeur fixe de tx = 1.0 et faire varier le parametre de saut ty
de ty = 0.1 a ty = 0.8, sachant toutefois que pour ty > 0.2 on s'eloigne substantiellement
d'un systeme quasi-unidimensionnel.
Plus particularement, on va s'interesser aux valeurs maximales atteintes par les parametres d'ordre selon les differents degres d'anisotropie etudies.
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Onde de densite de spin

Voyons d'abord, pour l'onde de densite de spin, comment se comporte le parametre
d'ordre et le champ de Weiss, en fonction de l'interaction U, pour differents degres d'anisotropie du systeme.
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F I G U R E 4.10 - Parametre d'ordre, champ de Weiss et energie de condensation de la
solution ODS selon U, pour differentes valeurs de ty

On remarque a la figure 4.10 que de ty — 0.1 a ty = 0.4, la valeur maximale du parametre d'ordre augmente, pour ensuite chuter entre ty = 0.4 et ty — 0.8. Autrement dit,
on peut supposer que les meilleures conditions pour l'etablissement d'un ordre d'onde
de densite de spin apparaissent lorsque l'anisotropie du systeme se situe aux environs de
ty — 0.4. Cette supposition est corroboree par le fait que pour ce degre d'anisotropie, le
champ de Weiss requis pour que l'ordre d'onde densite de spin s'installe dans le systeme
est particulierement faible (entre U = 2.0 et U — 10.0 du moins), ce qui est une manifestation eloquente de la propension "naturelle" du systeme a s'organiser en onde de
densite de spin autour de ty = 0.4.
La forme de la courbe du parametre d'ordre en fonction de U change egalement avec
la variation d'anisotropie : de ty = 0.1 a ty = 0.4, la pente a U fort diminue progres-
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sivement, jusqu'a devenir nulle pour ty = 0.4. De ty = 0.4 a ty = 0.8, la pente devient
clairement descendante a U fort. Autrement dit, c'est a U fort, que la reponse du systeme
a une variation de U differe la plus selon l'anisotropie.
Pour ce qui est du champ de Weiss, on note que celui-ci affiche un comportement fort
different a ty = 0.4 qu'aux autres valeurs de ty. II est en effet plus eleve a U fort qu'a U
faible, alors que c'est le contraire pour les autres degres d'anisotropie. Par ailleurs, c'est
pour ty > 0.4, que le champ de Weiss est, de fagon generale, le plus eleve. Toutefois,
les valeurs correspondantes du parametre d'ordre ne sont pas plus elevees que pour les
autres degres d'anisotropie, ce qui nous laisse penser que pour ty > 0.4, l'onde densite de
spin est moins favorisee que pour ty ^ 0.4.
En ce qui a trait a l'energie du systeme, on constate dans les graphiques du bas de
la figure 4.10 que la valeur maximale atteinte par le gap, en fonction de U, augmente
progressivement de ty = 0.1 a ty = 0.4, puis diminue de ty = 0.4 a ty = 0.8. Toutes
valeurs de U confondues, c'est kty = 0.4 que l'energie de condensation est maximale.
On remarque egalement qu'a ty — 0.4, jusqu'a ce qu'elle atteigne son maximum, la
courbe de l'energie de condensation suit une forme similaire a celle du parametre d'ordre
mais que par la suite, alors que la courbe du parametre d'ordre tend a plafonner, celle de
l'energie de condensation diminue progressivement. Pour les autres valeurs de ty, la forme
de la courbe de l'energie de condensation suit generalement celle du parametre d'ordre.
Une explication plausible a cela serait que pour ty = 0.4, a valeur forte de l'interaction
U, le degre d'anisotropie specifique du systeme favorise suffisamment l'etablissement de
l'onde densite de spin pour que l'avantage energetique n'ait plus d'influence significative
sur la force de l'ordre.
Finalement, on note qu'a ty donne, c'est generalement dans les regions ou l'energie
de condensation est faible que le champ de Weiss est eleve.
Voyons maintenant comment se comporte le systeme lorsque Ton varie l'anisotropie
de maniere continue. Pour ce faire, on s'interesse a la force de.l'ordre en fonction de ty,
pour differentes valeurs (fixes) de l'interaction, tel que presente a la figure 4.11.
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FIGURE 4.11 - Parametre d'ordre de la solution ODS selon ty, pour differentes valeurs
de l'interaction U
On voit tout d'abord sur cette figure que pour les systemes fortement anisotropes (ty
faible), l'onde densite de spin ne devient possible qu'au-dela d'un certaine valeur seuil
d'interaction situee entre U — 2.0 et U = 3.0. II en va de meme pour les systemes quasiisotropes (ty eleve), avec une valeur critique de U variable selon ty (ex. : 2.0 < U < 3.0
0.62, 3.0 < U < 5.0 a ty ~ 0.7, etc.). Autrement dit, il semblerait que pour
que l'onde densite de spin se manifeste a toute valeur de U > 2.0 dans le systeme, le
degre d'anisotropie doit etre compris a l'interieur d'une fenetre s'etendant de ty « 0.35 a
ty m 0.62.
On note egalement a la figure 4.11 que, pour toutes les valeurs de l'interaction U, le
parametre d'ordre de l'ODS passe par un maximum entre ty ~ 0.25 et ty ~ 0.45. L'energie de condensation de la solution ODS suit une tendance similaire, tel que Ton peut le
voir a la figure 4.12. Toutefois, pour la fenetre d'anisotropie ou Ton retrouve les maxima,
on remarque que si l'energie de condensation est d'un ordre de grandeur similaire de
U = 2.0 a U = 5.0, les parametres d'ordre resultants sont d'amplitudes fort differentes.
Par opposition, les maxima de l'energie de condensation sont d'amplitudes relativement
differentes a l'interieur de la plage U = 5.0 a U = 14.0, tandis que les parametres d'ordre
correspondants ne different pas plus en amplitude qu'a l'interieur de la plage U — 2.0 a
U = 5.0 (voir meme qu'ils different moins).
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4.12 - Energie de condensation de la solution ODS selon ty, pour differentes
valeurs de l'interaction U
FIGURE

II semblerait done qu'a forte interaction U, les energies de condensation atteignent
des maximums moins eleves qu'a faible interaction, mais qu'elles soient non-nulles sur
une plus grande plage de valeurs de ty. A faible interaction, les energies de condensation
sont non-nulles a l'interieur d'une plage plus restreinte de valeurs de ty, mais y atteignent
des maximums plus eleves.
En resume, on peut voir la relation entre le parametre d'ordre OODSJ l'interaction
U et l'ariisotropie ty de la fagon suivante : l'interaction U etablit une courbe d'amplitude maximale que peut prendre le parametre d'ordre. Cette amplitude va croissante
avec l'augmentation de U jusqu'a ce qu'elle plafonne. La valeur de ty determine la force
qu'atteindra le parametre d'ordre a l'interieur de cette courbe d'amplitude maximale.
Avec une augmentation de ty, la valeur du parametre d'ordre augmente, passe par un
maximum puis retombe a zero.

4.3.2

Supraconductivite

La supraconductivite se comporte-t-elle de la meme maniere que l'onde densite de
spin face a une variation de l'anisotropie du systeme? On note d'emblee aux figures 4.13
et 4.14 que les courbes des parametres d'ordre en x et en y, en fonction de l'interac-
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tion, ont des formes similaires et passent par des maximums entre U ~ 4.0 a U ~ 6.0.
Par ailleurs, les valeurs maximales atteintes par les parametres d'ordre sont plus elevees
lorsque ty = 0.4, comme dans le cas de l'onde densite de spin : de ty — 0.1 a ty — 0.4, les
valeurs maximales atteintes augmentent, puis diminuent de ty = 0.4 a ty = 0.8. On note
egalement que le ratio des parametres d'ordre D Dy se maintient entre 2 : 5 et 3 : 5,
pour une grande majorite des valeurs de U.
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FIGURE 4.13 - Parametre d'ordre et energie de condensation de la solution supraconductrice selon U, pour differentes valeurs de ty

Si Ton observe l'energie de condensation de la solution supraconductrice, on voit
qu'elle semble correlee au parametre d'ordre de la meme maniere que pour l'onde densite
de spin. Ses maximums, en fonction de U, se situent environ aux memes endroits ou
les parametres d'ordre atteignent leurs valeurs maximales. Le decalage entre les deux,
minime, est neanmoins plus visible en y qu'en x.
En ce qui a trait aux champs de Weiss, on constate que s'ils restent bornes pour
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FIGURE 4.14 - Parametre d'ordre de la solution supraconductrice selon U, pour differentes
valeurs de t„
ty < 0.4 en x et pour ty < 0.6 en y, en dehors de ces plages, ils divergent lorsque U
devient faible. On peut interpreter cela comme une manifestation du fait qu'a faible
interaction, l'etablissement d'un ordre supraconducteur dans le systeme n'est pas naturellement favorise. On remarque egalement que l'intensite relative des champs de Weiss
a ty = 0.1 et ty = 0.2 est inversee entre la direction x et la direction y.

4.3.3

Comparaison entre les deux ordres

Voyons maintenant, a la figure 4.16, lequel des ordres supraconducteur ou d'onde
de densite de spin est favorise, pour differents degres d'anisotropie. On remarque tout
d'abord que pour ty < 0.8, les energies de condensation des deux ordres se croisent
lorsque la pression P augmente : pour une faible pression, l'onde de densite de spin est
energetiquement favorisee tandis que c'est la supraconductivite qui Test pour une forte
pression. A ty = 0.8 toutefois, il n'y a pas de croisement et la supraconductivite est
energetiquement favorisee pour toute valeur de P.
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FIGURE 4.15 - Champs de Weiss de la solution supraconductrice selon U, pour differentes
valeurs de L,

Si Ton regarde a quelle valeur de la pression se croisent les energies de condensation,
on remarque que de ty — 0.1 a ty = 0.4, celle-ci augmente, puis diminue de ty = 0.4 a
ty = 0.6. Si Ton extrapole, on peut supposer qu'entre ty = 0.6 et ty = 0.8, elle aurait
atteint la valeur de zero, ce qui signifie l'absence de transition. On peut resumer ces
observations par le diagramme de phase de la figure 4.17 qui presente, en fonction de la
pression et de l'anisotropie, l'endroit ou se produisent les transitions. On constate que
ce diagramme de phase est en accord avec celui obtenu par Nickel et al. et reproduit
precedemment (figure 1.10).

4.4

Poids spectral

Regardons maintenant comment le poids spectral est reparti dans le systeme, pour
differentes combinaisons d'anisotropie et d'interaction U. Pour ce faire, les figures 4.18,
4.19 et 4.20 presentent des spectres pour la solution normale, la solution d'onde densite de spin et la solution supraconductrice, respectivement. Lorsque Ton n'a pas ete en
mesure d'obtenir une solution du systeme pour un jeu de parametres ty et U, la figure
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FIGURE 4.16 - Comparaison des parametres d'ordre et des energies de condensation des
solutions ODS et supraconductrice, en fonction de la pression P, pour differentes valeurs
de ty

correspondante est absente.
On constate tout d'abord que la repartition du poids change beaucoup avec la variation du parametre de saut ty, ce qui reflete les modifications a la surface de Fermi que
Ton a presente a la figure 1.1.
Egalement, en utilisant la figure 4.17 comme reference, on constate que les graphiques
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (h) et (i) des figures 4.18, 4.19 et 4.20 presentent le poids spectral
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du systeme a un point ou la supraconductivite est favorisee. Pour leur part, les graphiques
(g)> (j)> 00, (1), (m), (n), (o) et (p) de ces memes figues presentent le poids spectral du
systeme a un point ou l'onde densite de spin est favorisee. Ceci nous renseigne sur la
transition de phase onde densite de spin - supraconductivite qui s'effectue lorsque Ton
fait varier la pression (ou l'interaction U ici).
En effet, si Ton se concentre tout d'abord sur la transition de phase qui survient
lorsque l'augmentation de l'interaction nous fait passer de (f) a (j), on constate que sur
les graphiques correspondants, le poids situe a ky = 0 s'attenue pour la solution supraconductrice et se renforce pour la solution d'onde densite de spin. De meme, on constate
que pour la transition de phase qui survient de (h) a (1), le meme phenomene se produit,
mais pour le poids correspondant a kx = 0. On peut presumer que ceci a une importance
du point de vue du mecanisme de la transition de phase, bien que Ton ne soit pas en
mesure, ici d'identifier comme cela s'articule.

Notons par ailleurs que le seuil de U = 2.5 identifie a la figure 4.1, soit la valeur de U
(pour ty = 0.2) a partir de laquelle le parametre d'ordre et le champ de Weiss de l'onde
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de densite de spin deviennent non-nuls correspondent au passage du diagramme (b) au
diagramme (f) de la figure 4.19. On y remarque entre autres que les deux diagrammes
different par l'intensite du poids spectral a ky = ± ^ , qui s'accroit avec l'augmentation
de U. Un constat similaire s'applique au seuil identifiable pour ty = 0.1 (U s» 3.5) a la
figure 4.10, qui correspond au passage du diagramme (a) au diagramme (e). On remarque
egalement que pour le seuil a ty = 0.4 (U ~ 1.5), le diagramme (c), qui represente le
systeme a U > Useuu comporte un poids spectral a ky = ± | . On remarque done que le
seuil d'interaction U au-dela duquel une energie de condensation apparait pour l'onde
densite de spin, semble correle a l'apparition de poids spectral a ky = ± | . Puisque cette
famille de vecteurs d'onde correspond aux electrons ayant, dans la direction y (soit la
direction inter-colonnes), une composante identique a celle du vecteur d'onde de l'onde de
densite de spin Qy = | , on peut supposer que l'apparition de poids spectral correspond
a l'agencement des electrons, en y, selon un patron d'onde densite de spin.

A l'appui d'une telle interpretation, on note egalement que, lorsque Ton compare les
diagrammes (g) des figures 4.19 et 4.20 que le poids spectral a ky = ± | , est present pour
l'onde densite de spin mais absent pour la supraconductivite. De meme, pour les vecteurs
d'onde ky = ±ir. Puisque selon les figures 4.10 et 4.13 les diagrammes (g) correspondent
a la region ou les energies de condensation des deux ordres sont les plus elevees (ty = 0.4,
U = 4.0 et U = 6.0), on en deduirait qu'en mode supraconducteur, les electrons sont
organises selon un vecteur d'onde en y different du vecteur d'onde de l'onde de densite
de spin Qy = | . Les regions immediatement environnantes ty = ± ( | ± e), avec e petit,
presentent toutefois un poids spectral eleve pour la supraconductivite. On note d'ailleurs
aux diagrammes (e) a (1) de la figure 4.20 que la presence de poids spectral a ty = ± ( | — e)
s'accentue entre U = 4.0 et U = 6.0, soit la region ou l'energie de condensation supraconductrice passe par un maximum. Les diagrammes (a) a (d) et (m) a (p), ou le poids
spectral a cet endroit est moins important, correspondent pour leur part a des regions
ou l'energie de condensation est plus faible.

II est interessant de constater que les vecteurs d'onde qui sont cibles dans les analyses
precedentes correspondent aux «points chauds» et «points froids» de la surface de Fermi
identifies par Duprat et Bourbonnais [29]. Selon leurs travaux, ces points chauds et froids
sont dus a des variations importantes de l'amplitude de la diffusion electron-electron (associee a la supraconductivite) ou electron-trou (associee a l'onde densite de spin) dans le
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systeme. On peut done penser que la variation de Pinteraction U modifie l'amplitude de
diffusion associee a ces deux canaux, ee qui a pour effet de faciliter la presence de l'un
ou 1'autre des deux ordres dans le systeme.

4.5

Mecanismes sous-jagents

Si les correlations supraconductrices et d'onde de densite de spin sont en competition
au sein du systeme, les travaux de Duprat et Bourbonnais [29] ont toutefois montre que
1'interference entre les deux peut etre constructive. Selon les resultats de leurs analyses,
la stabilisation d'une onde densite de spin dans le systeme peut reduire la valeur du gap
aux «points froids» de la surface de Fermi et faire diminuer l'energie de condensation de
l'onde densite de spin, jusqu'a un point ou celle-ci devient inferieure a l'energie de condensation supraconductrice. II se produit alors une transition de phase onde de densite de
spin - supraconductivite. En presence d'un tel mecanisme, on s'attend necessairement a
ce qu'au point de transition, la force de l'ordre supraconducteur dans le systeme augmente en parallele de celle de l'ordre d'onde densite de spin, ce que Ton observe dans nos
resultats.
En quoi les parametres ty et U influent-ils sur la presence d'onde de densite de spin
dans le systeme maintenant? Dans le cas de ty, le mecanisme en jeu semble etre la deterioration de l'emboitement de la surface de Fermi. On peut en effet supposer qu'une
variation du parametre de saut dans la direction transverse ty, en faisant varier la forme
de la surface de Fermi, modifie son emboitement de sorte que celui-ci est optimal autour
de ty = 0.4, point ou l'energie de condensation de l'onde densite de spin passe par un
maximum. De recents travaux effectues par Aonuma et al, sur un systeme tres similaire
a celui etudie ici et solutionne par la methode de Monte-Carlo quantique [55], ont permis
de mesurer la susceptibilite de spin en fonction de ty. Leurs resultats indiquent que la
susceptibilite passe par un maximum a ty ~ 0.4 (pour U = 4.0), ce qui est en parfaite
concordance avec les resultats rapportes dans le present document.
Dans le cas de U on peut supposer que le niveau d'interaction deplace le poids spectral sur la surface de Fermi de tel maniere que celui-ci se retrouve tantot concentre aux
vecteurs d'onde pour lesquels l'emboitement est bon et tantot aux vecteurs d'onde pour
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/ ° \
V
(a) U = 2.0, ty = 0.1

(b) J7 = 2.0, fy = 0.2

(c) £/ = 2.0, ty = 0.4

(e) U = 4.0, ty = 0.1

(f) U = 4.0, *„ = 0.2

(g) U *= 4.0, ty = 0.4

(i) U = 6.0, tj, = 0.1

(j) U = 6.0, ty = 0.2

(k) U = 6.0, i„ = 0.4

!

1

(d) U = 2.0, tj, = 0.6

(h) £/ = 4.0, ty = Q.t

(1) U = 6.0, ty = 0.6

i?**^-^
1

\ \

\<^gjf.
•(m) *7= 10.0, t y = 0.1

(n) £/ = 10.0, i v = 0.2

(o) 17 = 10.0, t y = 0.4

(p) U = 10.0,*,, = 0.6

FIGURE 4.18 - poids spectral a l'energie de Fermi, pour la solution normale
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(a) U = 2.0,ty = 0.1

(b) U = 2.Q,ty = 0.2

(c) U = 2.0,ty = 0.4

(e) [/ = 4.0, ^ = 0.1

(f) U = 4.0, ty = 0.2

(g) U = 4.0, ty = 0.4

(h) U = 4.0, ty = 0.6

(i) [7 = 6.0,^ = 0.1

(j) *7 = 6.0, *„ = 0.2

(k) [/ = 6.0, i y = 0.4

(1) U = 6.0, ty = 0.6

rill

(d)

iii!
V> so*?. V

(iii) £/ = 10.0, ty = 0.1

(n) U = 10.0, i y = 0.2

(o) U = 10.0, ty = 0.4

(p) U = 10.0, t„ = 0.6

FIGURE 4.19 - poids spectral a l'energie de Fermi, pour la solution d'onde de densite de
spin
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(a) «7 = 2.0,tj, = 0.1

(b) U = 2.0,ty = 0.2

(c)

(d)

(e) U = 4.0, ty = 0.1

(f) U = 4.0, ty = 0.2

(g) U = 4.0, ty = 0.4

(h) U = 4.0, ty = 0.6

(i)

(j) tf = 6.0,*y = 0.2

(k) U = 6.0, ty = 0.4

(1) U = 6.0, t„ = 0.6

(m) £/ = 10.0, ty = 0.1

(n) t/ = 10.0, i y = 0.2

(o) U = 10.0, ty = 0.4

(p) U = 10.0, tj, = 0,6

FIGURE 4.20 - poids spectral a l'energie

Fermi, pour la solution supraconductrice
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lesquels l'emboitement est mauvais. Une intensite variable du parametre d'ordre de l'onde
densite de spin, selon U, en resulte consequemment.
Mentionnons par ailleurs que lorsque Ton regarde les figures 4.18, 4.19 et 4.20, il est
frappant de constater que le passage d'une surface de Fermi ouverte a une surface de
Fermi fermee se produit autour des memes valeurs d'anisotropie (soit autour de ty s» 0.4)
pour lesquelles ont retrouve aussi les energies de condensation les plus elevees (voir figure
4.12). On pourrait envisager que la singularite de van Hove contribue a la stabilisation
de l'onde densite de spin mais les travaux effectues par Aonuma et al. n'ont pas trouve
trace d'une contribution de cette singularite a la densite d'etats du systeme. II serait
pertinent, dans le cadre de travaux ulterieurs, de calculer la densite d'etat du systeme a
f aide du modele etudie dans le present document, afin de pouvoir confirmer ou infirmer
les resultats de Aonuma et al.
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Conclusion
Dans le cadre des presents travaux, nous avons d'abord demontre que le modele de
Hubbard peut expliquer une transition de phase onde de densite de spin - supraconductivite dans un systeme quasi-unidimensionnel a quart rempli. Nous avons egalement
demontre que la methode VCA est apte a resoudre le modele de maniere a obtenir de
telles solutions et par consequent, que l'approche variationnelle qui la sous-tend permet
de la mesurer la presence d'ordre a longue portee en solutionnant le systeme de maniere
exacte sur de petits amas. Enfin, nous avons demontre comment la methode VCA donne
de meilleurs resultats que la methode champ moyen pour la resolution d'un systeme antiferromagnetique.
Sur un autre front, nous avons demontre que Ton peut utiliser l'inverse de l'interaction U comme substitut a la pression pour reproduire les grandes caracteristiques d'un
diagramme de phase pression-temperature generique des sels de Bechgaard. Toujours,
dans le cadre des calculs relies a la reproduction de ce diagramme, nous avons egalement
demontre que l'amplitude des parametres d'ordre supraconducteur et d'onde de densite
de spin peut etre utilisee pour estimer la propension de l'ordre etablit correspondant a
resister aux fluctuations thermiques. Nous avons finalement demontre que l'amplitude
des parametres d'ordre permet de comparer, pour deux ordres, les temperatures maximales jusqu'auxquelles ceux-ci peuvent resister (ie. leurs temperatures critiques relatives).
Par ailleurs, nous avons Justine en quoi l'energie de condensation est un meilleur indicateurs de la temperature critique que le parametre d'ordre, en invoquant que son statut
d'energie, par opposition au parametre d'ordre qui n'est pas une energie, permet de la
lier directement aux fluctuations thermiques responsables de la destruction d'une phase
ordonnee. En ce sens, l'amplitude du parametre d'ordre «decoule» de la valeur de l'energie de condensation qui lui est associee, en ce que l'energie de condensation est le facteur
97
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fondamental dont depend l'etablissement de l'ordre. II n'est done pas etonnant que Ton
ait pu demontrer que, de maniere generale, plus l'energie de condensatiqn est grande,
plus le parametre d'ordre est eleve. Nous avons par ailleurs confirme que cette relation
est valable pour des systemes presentant differents degres d'anisotropie, a la fois pour
l'ordre supraconducteur et pour l'ordre d'onde densite de spin. La ou il y avait disparite
entre le comportement de l'energie de condensation et du parametre d'ordre, nous avons
conclu qu'une certaine propension «naturelle» des ordres a s'etablir ou non (en raison
de l'emboitement - nesting - par exemple) pouvait expliquer la difference. La faible amplitude des champs de Weiss requis pour l'etablissement de l'ordre appuie cette hypothese.
En ce qui a trait a la modelisation des sels de Bechgaard a proprement parler, nous
avons reproduit de maniere satisfaisante leur diagramme de phase pression-temperature.
Nous avons en effet demontre que pour un systeme fortement anisotrope a quart rempli,
l'ordre d'onde densite de spin est favorise a basse pression et l'ordre supraconducteur a
haute pression et ce, tant du point de vue energetique que du point de vue de l'amplitude
des parametres d'ordre. Nous avons demontre que la transition entre les deux phases est
du premier ordre.
Enfin, nous avons etudie Peffet de l'anisotropie sur la transition entre l'ordre d'onde
densite de spin et l'ordre supraconducteur, et en avons degage le diagramme de phase
pression-anisotropie du systeme. De ce diagramme, on retient qu'a faible anisotropie
(tx = 1.0, ty >?z 0.7), la supraconductivte est toujours favorisee et il n'y a pas de phase
d'onde densite de spin. A anisotropie intermediate et elevee (tx = 1.0, ty <& 0.7), la supraconductivite est favorisee a forte pression, l'onde densite de spin est favorisee a basse
pression et la transition de phase se produit a des pressions differentes, selon le degre
d'anisotropie. En effet, pour des degres d'anisotropie faibles et intermediaires-eleves, elle
se produit a basse pression et pour des degres d'anisotropie intermediaires-faibles, elle se
produit a moyenne-haute pression. On a postule que certains degre d'anisotropie du systeme favorisent naturellement l'etablissement de l'un ou l'autre des deux ordres, au point
ou le parametre d'ordre peut atteindre une amplitude tres elevee malgre une energie de
condensation relativement faible.
En terminant, quelques mots sur la limite dans laquelle les presents travaux restent
valides. Mentionnons tout d'abord que les calculs n'ont ete effectues que pour un seul
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type d'amas (un amas de dimension 2x4). Cet amas etant lui-meme de dimensions differentes en x et y, il n'est pas exclu que des effets de taille ait pu fausser, en tout ou en
partie, l'effet de l'anisotropie dans le systeme. En effet, puisque l'amas comporte deux
fois plus de sites selon une direction que selon l'autre, on peut penser qu'il est plus facile
pour un ordre a longue portee de s'etablir selon cette direction. Pour en avoir le coeur
net, les calculs auraient du etre reproduits sur un amas carre de dimension 4x4 (ou meme
3x4). Bien que nous ayons tente d'effectuer de tels calculs a quelques reprises, nous avons
manque de temps pour generer une quantite significative de donnees, entre autres en
raison du temps considerable que necessite la resolution d'un systeme de cette taille VS
le temps disponible pour la realisation des presents travaux. II pourrait etre interessant
de tenter a nouveau des calculs, lorsque des ameliorations au code de la VCA les rendront plus rapides a effectuer (Note : a l'heure actuelle, une nouvelle version de la VCA
presente deja de telles ameliorations).

Egalement, nous n'avons pas ete en mesure de mettre directement en competition
l'onde densite de spin et la supraconductivite. On entend par la que pour aucun des
calculs presentes, le systeme n'a ete expose simultanement aux champs de Weiss supraconducteurs et aux champs de Weiss de l'onde densite de spin. En effet, si Ton ajoute
a ces trois champs celui lie au potentiel chimique (necessaire pour assurer la coherence
thermodynamique), c'est par rapport a quatre parametres que Ton aurait eu a minimiser
le grand potentiel 0, pour solutionner le systeme. Un tel calcul a ete tente a quelques
reprises, mais le processus de minimisation s'est avere trop fastidieux pour que le calcul
puisse etre repete un nombre de fois suffisant pour generer des resultats utilisables. Par
consequent, nous avons traite l'un et l'autre des ordres separement et superpose les resultats pour fins de comparaison. II serait interessant, dans la limite ou les ameliorations
a la VCA rendront la chose possible, de refaire les calculs presentes ici en mettant l'ordre
supraconducteur et l'ordre d'onde densite de spin en competition directe.

Finalement, puisque la nature de la phase supraconductrice (singulet, triplet) presente
dans les sels de Bechgaard fait actuellement l'objet d'un debat, il pourrait etre interessant
d'utiliser la methode decrite dans ce document pour evaluer la presence de supraconductivite de type triplet dans les systemes quasi-unidimensionnels. En effet, grace aux travaux
presentes, on dispose maintenant d'un modele fonctionnel pour decrire le comportement
pression-temperature de l'onde densite de spin et de la supraconductivite singulet dans
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les sels de Bechgaard. II semble que, dans la limite ou la VCA pourrait permettre de traiter la supraconductivite triplet, la methode pourrait apporter une contribution eclairante
au debat sur la nature de la phase supraconductrice qui apparait dans ces materiaux.
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Annexe A
Details de la methode utilisee pour les
calculs en champ moyen
On presente ici les details de la solution du systeme antiferromagnetique par la methode de champs moyen.

Soit l'hamiltonien de Hubbard :

• H = ^2 -tijc\ccja + U ^2 nnnn
i,j,a

(A-x)

i

On veut transformer le terme a deux corps de l'hamiltonien en une somme de terme
a un corps, afin de simplifier la recherche d'une solution. On ecrit done les operateurs ni(T
en fonction de leurs valeurs moyennes {nia), en notant la difference entre l'operateur et
sa valeur moyenne comme n^ — (n^) = 8riia :

Wi.T«ii =

( n n - ("<?) + ( n n)J ( n u - (nn) + ( n u))

=

(dn^ + (niT)J ^njj, + (mi))

=

Sn^Srin + dnif{nu)

+ $nii(ni-[) + (nii)(nn)

(A-2)

Dans l'approximation du champ moyen on neglige le terme en Sn^Snii ce qui fait que
l'equation precedente devient :
n^nn = (n u )n i T + (n^)?^ - (ra iT )(n u )

(A.3)
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On constate que cette expression ne contient plus que des operateurs a 1 corps. On
peut done l'utiliser pour re-ecrire le hamiltonien A.l comme une somme de trois termes :
H = ^T -UjC^c^ + U^2
i,j,a

=

[ n n ( n u ) + n u (n i T ) - <riiT>(^a>'

i

+ U^2nia(nia+1) - uY(n^)(nn)

^2 " ^ W

(A.4)

JJ,cr

Voyons maintenant comment on peut diagonaliser cet hamiltonien en le transformant
vers l'espace reciproque. On commence par traiter le permier terme (terme cinetique) :
ioC-TjO
rt,rj,a
ri,rj,a

\,3,o

=

[/( r i» r * + g * ) + / ( r i > r i - g z ) + / ( r i > r i + g y)

Yl
ri,rj,a

+f{ri,ri-ey)
=

/ y ~tri,ri+excriaCri+ex(T
Ti,u
+

/

~*ri,ri-exCri0Cri-e.xo

> / u
Vi,cr

j ~tri,ri+eyCriaCri+eva

+

/

_, — *T- i ,r i -ej / C 7 ,. C T C r i _e w ( T

(A.OJ

fi,cr

Dans la derniere equation, on a introduit les vecteurs fj et Vj, qui donnent la position
des sites sur l'amas arm de remplacer les indices de sites indices i et j . On s'est debarrasse
de la somme sur les plus proches voisins r j en effectuant le changement Tj = Vi + R, avec
R = ex ou R = ey le vecteur partant du site r^ et le reliant a son plus proche voisin en
x ou en y, respectivement.

On suppose egalement que, selon une direction donnee, l'amplitude de saut est la
meme que l'electron se dirige vers l'avant ou l'arriere :
tri,ri+ex

=

^ri+ex,ri

=

^x

vA-^J

tri,ri+ey

=

^ri+ey,n

=

*y

(.-"•• ' )
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Done :
£

-tw-^Crt-e..

= £

Vi,0

-tr^rd^Crt.

(A.8)

Ti,CS

ri,<T

Ce qui nous donne au final :

i,j,a

Ti,a

Ti,o

+ 2-~<-tyCri(TCri+eya
Ti,a

+ 2_^,-tyCr.+i,yaCria

(A. 10)

Ti,<j

On transforme ces quatres termes vers l'espace reciproque en utilisant :

4<„ = E cifc ' (ri)c L

(A- 11 )

cri+,iCT = £ e - * f e ' ^ + ^ C f c v

( A - 12 )

k'

Pour le premier terme on a que :

£ - a ^ + ^ = E-^(EeJfcrjcL)(Ee"ifc'(ri+")c^)
Ti,a

Ti,a
rj.cr

fc

fc'

= EE-^-^^'-cUv
ri,a k,k'

= EE _ ^^ f c ' e " i f e '' g x c fc- C f c , f f
a

k,k'

= E-^ e - l f e ' x c ^ C f e -

(A-13)

k,a

Par une demarche semblable, on trouve pour le deuxieme terme :
E
- ^ l + e ^ a
7"i,cr

= E - ^ ' ^ L c f a r
k.a

(A. 14)
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On peut additionner ces deux termes, pour former l'energie cinetique en x Tx :

Tx = X-**( e " ifc "*" + - e ** , ) c ^ C| fc,CT

Yl ~2tx

=

COS

^'

^CkaCka

k,c

=

E

- 2 i x cos(fex)cJ!ffcfar

fc,<7

= 5>(fc)

(A.15)

fc,tT

Si on repete la meme demarche pour les troisieme et quatrieme termes, on obtient
l'energie cinetique en y Ty :
Ty

=

^-2tycos{ky)claCka
fc,(T

k,a

Par consequent, le terme d'energie cinetique totale T est :
T

= Tx + Ty "
k,a

fc,(T

Voyons maintenant comment transformer les autres termes du hamiltonien. On exprime tout d'abord la valeur moyenne (nia) de la maniere suivante :
(nia) = 1 + (-l)-"\

(MJQ-Ti + M*e-iQ-r')

Ou:
n : le remplissage du systeme, avec n G [0,1]
M : le parametre d'ordre caracterisant l'antiferromagnetisme
Q : le vecteur d'onde de l'ordre antiferromagnetique (Q = [n, ii\)

(A.18)
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On a egalement defini que :
(-1)CT

spin T :
spin i

:

a=T

{-iy
*=l

(A.19)

= -1

Ceci nous permet d'exprimer les deuxieme et troisieme termes de l'hamiltonien comme
77 + {-lYa\{MeiQr*
i,cr

M*e-iQri)

+

i,a

i
S

+M* ^

k',k-QCk„Ck>a)

k,a

k,c

(A.20)

+M*c{ack+Qaj
Le quatrieme terme de l'hamiltonien devient quant a lui :

-[/J> a )(n n ) = -UJ2

71

2

-^MeiQr>+c.h.}

2

ra
2

1

+

i(MeiQri+c./i.)

,2

i

- - £ [n
--"E[ n

M

|2

cos„22(0)<5fcj2Q

2
„ 2/
\M\ 2 cos
{6)

(A.21)

Ou on a pose que le parametre d'ordre a la forme suivante
M

=

M eto

(A.22)

Or avec Q = [T, 7r]), les deux membres de l'equation A. 18 sont reels. M est done
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forcement reel lui aussi, ce qui nous permet de poser que 9 = 0 et done que :
• |M| 2 cos 2 (0)

M2

=

(A.23)

En somme, les equations A. 17, A.20 et A.21 nous permettent de re-ecrire le hamiltonien de l'equation A.4 comme :

fc,cr

k

+ f E ( - 1 ) < T + 1 (McLo*c*» +

Mc

L^+Qo)

(A.24)

k,a

On note qu'en vertu de la periodicite de l'antiferromagnetisme, on peut passer des
sommations en k de la zone de Brillouin originale (ZB) a une zone de Brillouin reduite
(ZBR) dont la surface correspond a la moitie de la surface de la zone de Brillouin originale.
Pour ce faire, on applique la transformation suivante au hamiltonien :
1

F

£ ^

-

k£ZB

k'£ZBR

£

n=0

F(k) + F(k + Q)

(A.25)-

keZBR

Suivant cette transformation, l'expression A.24 devient

H = £M*0 + ^ ) * U *
fc.cr

+ £

(e(k + Q) + ^)cl+Qack+Qa

k,a

- 2 C / £ [^ - M
k,a

+^ EC-^-^Mc^Cfa,

+M*c{ack+Qa)

k,a

+ | E ( - 1 ) " < T ( M c U 2 Q ^ f c + Q ( T + M*c4+QCTcfc+2QCT)

(A.26)

Et puisque le vecteur d'onde de l'ordre antiferromagnetique est Q = [n, n], on a que
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k + 2Q = k. L'expression A.27 devient par consequent :

k,cr

k,a

-^E[T-M1
k,a

+U M Y^(-l) " (i+QCTcfc(7 + c{ack+Qc)

(A.27)

k,u

On voit qu'a la suite de cette transformation, l'hamiltonien dependra de deux types
d'operateurs de creation, cka et ck+Qa, ainsi que de leurs operateurs d'annihilation correspondants. On peut re-ecrire l'hamiltonien sous forme d'un produit matrice-vecteurs,
moyennant que Ton definisse :
(A.28)

A = IJM
77(a)

=

(- 1 ) - *

e'(k)

=

t (*)+

2

Cfc

d =

(A.29)
(A.30)
,

dt =

Ck+Q

A
k

e'(fc)
rj{a)A

=
r

c

k

C

k+Q

r](a)A
e'{k + Q)

IUM2

(A.31)
(A.32)
(A.33)

Ou, pour former A;, on laisse tomber le terme — 2 U ^ ^ puisqu'il s'agit d'une constante
et que Ton peut poser le niveau-zero de l'energie comme on le souhaite. On obtient du
coup l'expression suivante pour l'hamiltonien :

H= J2
keZBR

\jT,<$Ad + k(M)

(A.34)

a

Le premier terme de cet equation est une forme quadratique que Ton peut transformer
vers ses axes principaux en diagonalisant la matrice A. Par cette procedure, on obtient
les deux valeurs propres du systeme, que Ton note A*(As, M) :
1
Ai,2(fe, M) = - nU±

^/U2M2 + 4e(k)2

(A.35)
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Ces deux solutions correspondent aux bandes du modele qui apparaissent du fait
qu'est levee la degenerescence inherente a l'equivalence des vecteurs d'onde k et k + Q
dans la zone de Brillouin originale ZB. A preuve, si Ton trace ces solutions en fonction
de k = [kx, ky], on remarque qu'il n'y a aucun croisement des bandes en fonction de k,
ce qui confirme la levee de la degenerescence. On note aussi que les valeurs propres sont
independantes du spin.

Utilisant les fonctions Xi^{k, M), il est aise de constituer l'etat fondamental du systeme : on n'a qu'a remplir successivement les bandes, selon l'ordre croissant de leurs
energies, jusqu'a ce que soit atteint le remplissage desire. Dans notre cas on s'interesse
a un systeme a demi rempli et done le fondamental sera construit en remplissant la premiere bande completement (on y logera deux electrons de spins opposes pour chaque
vecteur d'onde permis). Sachant que \i(k, M) donne l'energie de cette bande, on pourra
exprimer l'energie EQ(M) de l'etat fondamental comme :

E0(M) = 2 ] T

\\1(k,M)

+ 2UM2

(A.36)

keZBR

0.u le facteur deux ajoute en tete d'equation est le resultat de la somme sur les spins.

Si Ton trace l'energie de l'etat fondamental en fonction de la valeur du parametre
d'ordre M, on constate qu'elle en depend de maniere significative. Pour quelle valeur
de M obtient-on la solution physiquement valide? On sait deja, de notre definition du
parametre d'ordre a l'equation A. 18, que la valeur du parametre d'ordre sera comprise
dans I'intervalle M G [0,1]. La solution physiquement valable sera done evidemment celle
pour laquelle l'energie du fondamental est minimale dans cet intervalle. On cherche done
maintenant a identifier :

M tel que ^ ^ o ( M )

= 0

(A.37)
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On explicite ce critere, pour obtenir :
d
E0{M)
~dM

=

—

\

^2 2X1(k,M) + 4UM2

dMV. keZBR

= E
keZBR

d
U-^U2M2
n
dM

+ 4z(k)2

d

+4

9MUM2

=

J2 -U2M(u2M2 + 4e{k)2Y"+8UM2

(A.38)

keZBR

On pose cette derniere equation egale a zero, pour en trouver les extremums. Cela nous
donne :

S i J\U
r M

U

k&ZBR

2

2

+ e{k)2

=

1

(A.39)

Une fois cette expression resolue pour un jeu de parametres U, tx, ty, on obtient la
valeur physique du parametre d'ordre M pour le systeme decrit.
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Annexe A : Details de la methode utilisee pour les calculs en champ moyen
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