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Sommaire

Les systemes a dimensionnalite reduite constituent maintenant une branche entiere

de la physique de la matiere condensee. Cette derniere s'est developpee rapidement

au cours des dernieres annees, avec la decouverte des materiaux organiques qui

presentent, justement, des proprietes physiques fortement anisotropes. Cette these

presente une etude en trois parties de plusieurs composes organiques qui, bien que

tres differents du point de vue de leurs compositions chimiques et de leurs pro-

prietes physiques a haute temperature, subissent tous une instabilite structurale a

tres basse temperature. De plus, dans chacun des cas, I'mstabilite structurale est

precedee d'un important regime fluctuatif a partir duquel les proprietes physiques

changent de maniere significative.

Notre etude suit un ordre chronologique inverse puisque nous nous attardons en

premier lieu au cas de composes recemment decouverts: les composes de la famille

des (BCPTTF)2X (X= PFe, AsFe). Ces derniers sont des isolants magnetiques a la

temperature ambiante et subissent une instabilite structurale de type spin-Peierls a

une temperature appelee TSP- En particulier, nous nous interessons a 1 etude des

proprietes physiques de ces systemes dans Ie regime fluctuatif, qui precede cette

instabilite. Notre etude theorique nous permet de comprendre en detail comment ces

systemes s'approchent de 1'instabilite struturale.

Dans la seconde partie de cette these, nous etudions Ie regime fluctuatif (pre-

transitionnel) observe experiment alement dans Ie compose de (TMTTF)2PF6. Ce

compose organ! que, dont la structure s'apparente aux sels de Bechgaard, subit une

instabilite de type spin-Peierls a une temperature Ts'p= 19K. Bien que ce compose

possede la particularite d'etre un ban conducteur a la temperature ambiante, 11 subit

une transition de type Mott-Hubbard a une temperature Tp w 220K et devient alors

un isolant magnetique, analogue aux composes de la famille des (BCPTTF)2X. Le

regime fluctuatif precedant 1'instabilite spin-Peierls apparait ensuite vers 60K. Notre
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etude theorique montre qu un modele d electrons en interaction de type "g-ologie"

avec possibilite de processus umklapp permet de bien rendre cornpte des proprietes

physiques de ce systeme.

Finalement, la troisieme partie de cette these porte sur 1'etude des premiers com-

poses organ! ques quasi-unidimensionnels a avoir ete synthetises: les composes de

la famille du TTF-TCNQ. Notre etude theorique des instabilites structurales que

presentent ces composes n est evidemment pas la premiere. L'originalite de cette

derniere est qu elle tient compte des fortes interactions entre les electrons, presentent

dans ces composes. Pour tenir compte de telles interactions, nous avons choisi la for-

mulation liquide de Luttinger qui nous permet de mieux traiter ce regimne dit de

couplage fort.
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Chap it re 1

Introduction

Les instabilites structurales font aujourd'hui partie du folklore des systemes a di-

mensionnalite reduite. La premiere etude theorique de 1'instabilite structurale par

Rudolph Peierls [1] date en effet du debut des annees 50. Cette etude preceda meme

la connaissance de 1'existence de veritables systemes physiques tres anisotropes (ou

quasi-unidimensionnels), ou cettte instabilite etait Ie plus susceptible d'etre observee

experiment alement. Ge n'est qu'au debut des annees soixante-dix, avec la decouverte

du compose inorganique de KCP que 1 etude de Peierls trouva son premier appui

experimental. Peu apres, la decouverte du compose organique de TTF-TCNQ appor-

tait une seconde confirmation experiment ale de 1 existence des instabilites structurales

dans les systemes quasi-unidimensionnels et lan^ait en meme temps un nouveau do-

maine de la physique de la matiere condensee: 1 etude des systeraes electroniques a

dimensionnalite reduite.

Les systemes electroniques a dimensionnalite reduite possedent souvent une sur-

face de Fermi ouverte et sont souvent classifies selon la force des interactions entre

les electrons. Par exemple, les sels de Bechgaard, les (TMTSF)2X (X=G104, PFe

etc.), ainsi que leurs analogues soufres, les (T]\/[TTF)2X sont des composes ou les

interactions entre electrons sont plus faibles que la largeur de bande electronique

unidimensionnelle. D'un autre cote, la chimie organique montre que Ie TTF-TCNQ

et plusieurs autres composes organiques quasi-unidimensionnels similaires possedent

de fortes interactions entre les electrons. Une telle situation esi egaleraent predite

pour les composes de lafamille des (BCPTTF)2X (X=PFe, AsFe). Pour ces derniers

cependant, d'importants effets de com.mensurabilite font en sorte qu'ils sont isolants a

la temperature ambiante alors que les autres composes presentes jusqu'a raaintenant
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etaient de bons conducteurs.

Une des grandes richesses des composes organiques a dimensionnalite reduite est

la complexite de leur diagramme de phase et done de leurs proprietes physiques.

Ainsi, pour les sels de Bechgaard et leurs analogues sulfures, les phases suivantes

ont ete observees a tres basse temperature (souvent en-dessous de 10K): la phase

supraconductrice (SO), la phase isolante magnetique egaleraent appele phase "onde

de densite de spin" (ODS) et finalement, la phase spin-Peierls (SP) provenant d'une

instabilite structurale du systeme. Dans des conditions normales, 1'etat spin-Peierls

a ete observe chez les (TMTTF)2X avec X = PFe et AsFe. Le (TMTTF)2Br est un

isolant magnetique qui n a cependant besoin que de 1 application d'une faible pression

hydrostatique pour se mettre dans 1 et at spin-Peierls. Le diagramme de phase des

isolants de la famille des (BCPTTF)2X est legerement moins riche puisque seuls les

etats spin-Peierls et antiferromagnetique ont ete observes experiment alement. Pour

ce qui est des composes de la famille du TTF-TGNQ, 1'etat de basse temperature Ie

plus frequemment rencontre est 1'etat de Peierls dans lequel Ie reseau est dimerise.

Les etats Peierls et spin-Peierls observes chez les composes organiques que nous

venons de decrire sont des etats ou Ie systeme subit une instabilite structurale lorsque

la temperature est abaisseejusqu a une certaine temperature critique que nous noterons

Tp pour les systemes de Peierls et TSP pour les systemes spin-Peierls. L'instablite

structurale sera ainsi appelee instabilite de Peierls lorsque 1'etat au-dessus de la

temperature critique est un etat ou Ie systeme est conducteur (etat rnetallique) alors

qu'elle sera appelee spin-Peierls dans Ie cas ou 1'etat au-desssus de la temperature

critique est un etat isolant. En principe, ces instabilites structurales devraient sur-

venir a des temperatures bien au-dela de celles qui sont mesurees experiment; alement;.

La dimensionnalite reduite de ces systemes defavorise cependant 1'apparition de la

transition de phase et donne lieu a 1'existence d un large regime fluctuatif qui debute

a une temperature bien au-dessus de la temperature critique. Ge regime de fluctu-

ations structurales pre-transitionelles est des plus intriguant, mais en meme temps,

constitue un des phenomenes les moins bien connus de la physique des systemes a

dimensionnalite reduite. C'est pourtant dans ce regime que se developpe 1'mstabilite

structurale de type Peierls ou spin-Peierls. Dans certains cas, la situation est encore

plus compliquee puisque Ie regime fluctuatif qui est d'abord observe est precurseur

d'une instabilite structurale differente de celle qui est observee experiment alement et;

qui survient a la temperature critique. Une telle situation a ete observee chez certains



composes de la famille du TTF-TCNQ, ou des fluctuations structurales au vecteur

d'onde q ~ 4:kp sont detectees a partir de la temperature ambiante alors que des fluc-

tuations au vecteur d'onde q ~ 2kp, precurseurs de 1'instabilite de Peierls, debutent

a des temperatures beaucoup plus basses mais conduisent directement a 1'instabilite

structurale a ce vecteur d'onde. L'instabilite structurale au vecteur d'onde q ~ 4fc^

n'est alors pas observee.

Dans ce travail, nous nous interesserons a ce regime de fluctuations structurales

pretransitionnelles observe chez plusieurs composes organiques a dimensionnalite

reduite. Nous avons choisi de Ie separer en trois parties distinctes de maniere a mieux

cerner les problemes se rapportant aux trois grandes classes de composes organiques

decrites ci-dessus.

La premiere partie sera done consacree aux composes isolants de la famille des

(BCPTTF)2X, qui subissent une instabilite structurale de type spin-Peierls. Dans

ce cas, nous allons d abord nous attaquer au modele de la chaine de Heisenberg

decrivant des spins de grandeur S=l/2 en interaction. Ce modele est bien adapte pour

decrire les correlations magnetiques dans les systernes isolants. Nous nous attarderons

ensuite plus particulierement au regime fluctuatif unidimensionnel en tent ant de Ie

decrire du mieux possible. Nous comparerons alors nos predictions theoriques avec des

donnees experiment ales pour la susceptibilite raagnetique uniforrne. Nous discuterons

par la suite du regime quasi-unidimensionnel, observe experimentalement chez ces

composes, a 1 approche de la transition de phase. Nous terminerons fmalement cette

premiere partie en considerant Ie cas particulier ou les fluctuations structurales d'un

systeme possederaient un fort caractere quantique. Nous tentons alors de prevoir les

modifications des proprietes physiques de ce dernier en comparaison avec Ie cas mieux

connu ou ces fluctuations structurales sont classiques.

La seconde partie de cette these consistera en une etude des composes de la

serie des (TMTTF)2X et plus particulierement du (TMTTF)2PF6. Ce dernier subit
une instabilite structurale de type spin-Peierls, bien qu il soit un conducteur a la

temperature ambiante. Nous decrivons dans ce cas Ie passage du regime conducteur

au regime "isolant de Mott-Hubbard", a linterieur duquel se forrae finalement Ie

regime des fluctuations structurales conduisant a 1 instabilite spin-Peierls.

Enfin, en troisieme partie, nous presentons une etude d'un regime de fluctuations

structurales tres particulier, observe chez les composes de la famille du TTF-TGNQ.

Pour cela, nous aurons recours a une methode theorique mieux adaptee au traitement



des tres fortes correlations electroniques que la methode du groupe de renormalisation

pour fermions qui elle, est utilisee durant les deux premieres parties de cette these.

Cette nouvelle methode appelee la bosonisation nous permet de mieux decrire ce

regime exotique de fluctuations structurales ainsi que sa competition avec Ie regime

fluctuatif precurseur de 1 instabilite de Peierls. Nous terminerons cette these par une

breve conclusion rappelant les points importants de notre etude.
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Chapitre 2

Presentation des composes

2.1 La serie des (BCPTTF)2X (X=PFe, AsFg)

Nous debuterons notre etude des composes organiques de la serie des (BCPTTF)2X

ou X=PFe, AsFe en donnant quelques resultats experiment aux. Ges derniers nous

permettront de nous familiariser avec les proprietes physiques de ces composes et

guideront notre etude theorique tout au long du present chapitre.

2.1.1 Presentation des composes

Les composes organiques de la serie des (BCPTTF)2X ou X=PFe, AsFe sont formes

a partir de la molecule asymetrique de BCPTTF, qui signifie BenzoCycloPentyl

TetraThiafulvalene. Ce sont plus preciseraent des sels a transfert de charge de type

2: 1. Geci signifie qu'il y a un transfert (i.e. la liaison est ionique par opposition aux

liaisons covalentes ou les charges sont partagees) de deux charges, chacune de celles-ci

provenant d'une molecule de BCPTTF, vers un anion X. Ces sels ont une structure

cristalline de type triclinique et sont done isomorphes aux sels de Bechgaard[2] qui

eux, sont beaucoup plus connus. Ges sels possedent, tout cornmeles sels de Bechgaard,

des proprietes physiques fortement anisotropes. En fait, en termes moins techniques,

nous pouvons decrire leur structure cristalline en disant qu'ils forment des chaines

dans la direction cristalline a par empilement de molecules de BCPTTF. Ges colonnes

de BCPTTF ferment ensuite des feuillets dans Ie plan a-b en se pla^ant les unes a

cote des autres. Ges feuillets sont d autre part separes, dans la direction c, par des

couches d'anions X. L'organisation de ces chames est decrite schematiquernent sur la

figure (2.1). Nous remarquons egalement sur cette figure, 1 alternance de 1 orientation
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Figure 2.1: Organisation des molecules de BCPTTF Ie long d'une chaine. Nous avons

aussi encadre par un trait pointille une molecule de TTF, a partir de laquelle la

molecule de BCPTTF est construite.

des molecules de BCPTTF Ie long des chames[3].

Notons finalement que les seuls composes stables de cette serie sont Ie (BCPTTF)2PF6

et Ie (BCPTTF)2AsF6.

2.1.2 Proprietes physiques

Nous allons maintenant discuter des proprietes physiques de ces composes organiques

en se referant a differentes mesures experiment ales. Ges dernieres nous permettront

de deduire certains parametres microscopiques importants pour la construction des

modeles theoriques.

Conductivite electrique

Les deux composes de la serie des (BGPTTF)2X que nous etudierons sont, comme

nous 1'avons specifie en introduction, des isolants a la temperature de la piece. Leur

courbe de resistivite en fonction de la temperature [3] (figure (2.2)) montre en effet

un comportement "active" thermiquement ce qui indique une forte localisation des
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Figure 2.2: Resistivite en fonction de la temperature pour les composes organ! ques

de (BCPTTF)2PF6 et (BCPTTF)2AsF6.



porteurs. Nous en deduisons alors que Ie gap de charge1 dans ces composes est de

1'ordre de Ap ~ 1000K. Ceci nous permet alors de conclure que la resistivite se

comporte comme p ~ eAP/T et ce, au moins jusqu'a la temperature ambiante.

Susceptibilite magnetique uniforme

La susceptibilite magnetique uniforme pour ces composes a ete mesuree par la tech-

nique de la "RSE" (Resonnance de Spin Electronique) par Ducasse et al. [3]. Ces

courbes de % en fonction de la temperature sont illustrees sur la figure (2.3). Les princi-

pales caracteristiques de ces courbes ont deja ete signalees dans un travail anterieur de

l'auteur[4][5]. Par exemple, a partir de temperatures de 1'ordre de 100K (120K) pour

Ie compose avec X=PF@ (X=AsFe), elles montrent de fortes deviations par rapport

a la courbe theorique de Banner et Fisher [4] [6] [7] qui elle, explique habituellement la
dependance en temperature de la susceptibilite magnetique uniforme des chaines de

Heisenberg de spin-1/2 pour des temperatures qui ne sont pas trap faibles. C'est cette

temperature que nous associerons a T^p, plus loin, dans les calculs theoriques. De

plus, a une temperature que 1 on associe a la temperature de transition spin-Peierls,

la courbe de la susceptibilite magnetique umforme subit une decroissance exponen-

tielle. La raison pour laquelle nous associons cette temperature a celle marquant

la transition spin-Peierls est qu a partir de cette derniere, la chute exponentielle de

%(T) nous indique que Ie systeme evolue vers un etat non-magnetique. Dans cet etat,

il y a "appariement" des spins pour former des etats singulets, non-magnetiques.

Cette temperature de transition est done evaluee a Tgp = 37K (TSP = 34K) pour Ie

compose avec X=P?6 (X=AsFg).

Ces valeurs de Tgp pour les deux composes organ! ques qui nous interessent ici,

sont beaucoup plus elevees que les temperatures de transition obtenues pour d'autres

composes organ! ques plus connus qui subissent egalement une transition spin-Peierls.

Par exemple, Ie compose de ME]\/[(TCNQ)2 possede un Tgp = 17K. Ceci est probable-

ment du aux fortes correlations qui existent entre les spins demi-entier (voir valeurs

de 1'interaction d'echange ci-dessous) dans les sels de la serie des BCPTTF, mais

aussi, comme nous aliens maintenant Ie voir, aux fortes fluctuations structurales,

lLe gap de charge Ap (aussi appele gap de IMott-Hubbard) est une quantite qui caracterise

1'activation thermique de la conductivite electrique. Cette derniere est reliee a 1'echelle d'energie a

partir de laquelle les degres de liberte de charge d'un systeme sont completement localises ou encore,

Penergie necessaire pour exciter ces degres de liberte.
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observees a des temperatures bien superieures a TSP. L interaction d echange entre

les spins demi-entiers peut etre deduite a partir de la position du maximum sur les

courbes de ^ en fonction de la temperature [4] [6]. Ainsi, a partir des courbes de la fig-

ure (2.3) nous deduisons que la valeur de 1'echange est donnee environ par J = 165K

(J = 140K) pour X=PFe (X=AsF6).

Proprietes structurales

Une etude plutot complete des proprietes structurales des deux composes de la serie

des BCPTTF a ete efFectuee par Ie groupe du professeur Pouget au Laboratoire

de Physique des Solides d'Orsay, en utilisant des techniques de difFractometries "a

deux axes" pour la diffusion de rayons-X[7][8][9]. Ces resultats bruts ne sont pas

disponibles sous une forme presentable ici mais nous avons tout de meme juge bon

de les decrire. Par exemple, sur les spectres, des reflections supplement aires ap-

paraissent ("reflections satellites") a des temperatures inferieures a une certaine

temperature TSP et ces dernieres possedent une largeur a mi-hauteur (HWHM) qui

est de la meme grandeur que celle des reflections de Bragg "normales" qui elles,

sont evidemment toujours observees. Les reflections satellites apparaissent au vecteur

d'onde q=(l/2,l/2,l/2) et signifient done une dimerisation du reseau (du moms,

dans la direction des chames) et ce, a partir de la meme temperature, TSP, que nous

avions associee a la temperature de transition de phase spin-Peierls en se basant

sur les mesures de la susceptibilite magnetique uniforme. Nous avions note en effet

qu'a partir de cette temperature, la susceptibilite magnetique uniforrne entrait dans

Ie regime de decroissance exponentielle. II y a cependant une autre caracteristique

tres importante qui ressort de 1'etude structurale et qui est 1'observation, a par-

tir de 100K (120K) pour Ie compose avec X=PFg (X=AsFg), de taches diffuses^

a ce meme vecteur d'onde q=(l/2,l/2,l/2), dans les donnees diffractometriques.

Ces taches supplement aires sont dues a 1'existence de diffusions diffuses et signa-

lent 1'entree du systeme dans un regime ou 11 y a de fortes fluctuations structurales.

Nous pouvons en general clairement apercevoir ces diffusions diffuses sur les spectres

rayons-X. De plus, il est possible, a partir d une etude minutieuse de la morphologie

de ces taches diffuses sur les "spectres" diffractometriques, de savoir si Ie regime de

fluctuation du reseau est unidimensionnel ou quasi-unidimensionnel[10]. Ainsi, pour

les composes de la serie des BCPTTF, un important regime de fluctuations unidi-

mensionnlles est observe [7] [9]. D'autre part, la variation en temperature de la largeur
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a mi-hauteur (HWHM) de la "tache", au vecteur d'onde q=(l/2,l/2,l/2), corrigee

pour la resolution experiment ale [10], est donnee sur la figure (2.4). Nous remarquons

alors que 1'inverse de cette quantite Ag nous donne directement acces a la dependance

en temperature de la longueur de correlation ^a(T) dans la direction des chaines et

que cette derniere diverge a la temperature Tgp marquant ainsi la transition de phase

spin-Peierls. Le caractere forteraent anisotrope des fluctuations structurales est revele

de maniere convaincante lorsque 1 on porte sur un meme graphique la dependance en

temperature de i^cA et ^a (voir reference [7]). Nous remarquons alors que ^b devient

de 1'ordre du pas de reseau dans la direction transverse b uniquement a partir de

60K ou mains et ce, pour les deux composes alors que ^c ~ c a partir de T§p <^ 60K.
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Chapitre 3

Groupe de renormalisation sur

reseau et chaine de Heisenberg

Nous allons, dans ce chapitre, debuter 1'etude theorique des systeraes organiques

isolants presentant des instabilites structurales. Nous nous pencherons evidemrnent

sur Ie cas des systemes spin-Peierls de la serie des (BCPTTF)2X dont certaines

proprietes importantes ont e"fce expliquees au chapitre precedent. Nous presenterons,

dans ce chapitre, une approche theorique qui nous permettra de mieux comprendre

ces proprietes physiques. Une etude theorique utilisant une formulation integrale-

fonctionnelle combinee a la methode du groupe de renormalisation de type KadanofF-

Wilson avait deja ete effectuee par l'auteur[5]. II fut alors demontre que ce formal-

isme constituait en fait une methode systematique d'etude de ce genre de systeraes

et permettait d'en obtenir une comprehension globale assez satisfaisante. Toutefois,

la comparaison des resultats theoriques, provenant de ces calculs, avec des mesures

experiment ales ou encore avec d'autres resultats theoriques exacts (dans certaines

limites) avait permis de constater que la methode developpee derneurait tres quali-

tative. II devenait done necessaire d'imaginer des ameliorations a cette rnethode, de

maniere a accroitre son ef&cacite a faire des predictions precises mais aussi de maniere

a augmenter d'un cran sa credibilite aux yeux des experiraentateurs!

3.1 Theories des champs

Depuis quelques annees deja, I'application de methodes provenant de la theorie des

champs quantiques a des systemes de la physique de la matiere condensee a obtenu un
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vaste succes[ll][12][13][14]. Recemment, 1'attention fut plus particulierement portee

sur les possibilites d'utilisation de la theorie de Vinvariance conforme pour etudier des

systemes physiques a dimensionnalitereduite[ll][14]. Ainsi, les proprietes des chaines

de spins quantiques ou plus precisement, du modele de Heisenberg pour spin-1/2:

H=^Si-Si+, (3.1)
I

sont maintenant sou vent deduites a partir de la theorie de 1'invariance conforrae.

Le grand succes de 1 application de cette theorie a la physique de la rnatiere con-

densee repose en grande partie sur ce cas desormais pedagogique de la chaine de

Heisenberg (3.1). La raison est que la validite de ses predictions sur les proprietes

de basse energie du modele de la chaine de Heisenberg avec spin-1/2 fut confirraee

par comparaison avec les resultats exacts provenant de 1 Ansatz de Bethe. Le modele

(3.1) peut en effet etre solutionne exactement (par la methode de 1'Ansatz de Bethe)

ce qui offre en retour un point de reference" fiable. L'Ansatz de Bethe nous permet

d'obtenir Ie spectre d'energie du Hamiltonien (3.1) ainsi qu'un certain nombre (cepen-

dant tres limite) de fonctions de correlations. Ges dernieres sont toutefois suffisantes

en nombre pour comprendre les principales proprietes du modele.

L'autre raison pour laquelle la methode de 1 invariance conforme suscite au-

tant d'iirberei; en physique de la matiere condensee est sa siraplicite: la raethode

d'invariance conforme peut aller "beaucoup plus loin" que la methode de solution ex-

acte mentionnee ci-dessus puisqu'elle perraet d'obtenir pratiquement toutes les fonc-

tions de correlations du modele (3.1) et ce, a partir des fonctions de correlations

les plus element aires. Un expose clair de la methode de 1'invariance conforme peut

etre trouve dans de nombreux ouvrages, nous referons done Ie lecteur aux references

suivantes: [13] [14]
Quelles sont les limitations de 1 invariance conforme? La principale limitation

de la methode est sa capacite de faire des predictions uniquement sur les proprietes

physiques de tres basse energie, c'est-a-dire a temperature1 T~ 0. De plus, les predictions

demeurent souvent; ties qualitatives\Jne autre lim.itation iraportan'te de cette methode

est sa grande difficulte a etablir des liens directs et precis entre les predictions

physiques et les parametres microscopiques de depart du Hamiltonien (que nous

appellerons les "parametres nus"). Cette lim.itation a pour origine la necessite, pour

lNous signalons au lecteur que tout au long de ce travail, nous avons pose KB = h/1'K = 1 dans

les calculs theoriques ce qui nous permet de comparer aisement temperature et energie.
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Papplication de toute methode de theories des champs (commepar exemple Pinvariance

conforme), de reecrire un modele sur reseau sous une version dite du continuum,

ou 1'on fait tendre Ie pas de reseau vers zero. Une telle procedure nous procure

une approximation du modele original ce qui apporte des complications evi denies

lorsque 1'on tente de tracer un lien entre des predictions theoriques et des mesures

experiment ales sur des gamraes de temperatures assez grandes.

Enfin, mentionnons que les modeles theoriques exactement solubles sont tres peu

nombreux et decrivent done un nombre tres limite de situations physiques. Par ex-

emple, la chaine de Heisenberg avec couplage aux seconds-plus-proches-voisins,

H = ^ Ji<S't • 5'z+l + y, J2^i • 5'i+2 (3.2)
I I

n'est pas exactement soluble. Ainsi, 1'ajout d'un seul terme au hamiltonien de Heisen-

berg (3.1), aussi petit soit-il, Ie rend impossible a resoudre exactement. L'application

de la theorie de 1 invariance conforme a 1 etude de ce modele peut alors etre ques-

tionnee: comment s assurer premierement qu elle soit applicable? Ceci revient en fait

a se demander si Ie modele (3.2) est vraiment "invariant conforme". Pour repondre

a cette question, il faut, en principe, connaitre a 1 avance les proprietes du raodele

ou encore, ce qui est plus raisonnable, traiter Ie terme supplement aire (couplage au

second-voisin) comme une perturbation qui pourrait briser la propriete d'invariance

conforme, et demontrer que cette derniere persiste. Nul doute cependant qu'une telle

analyse demeurerait tres qualitative etant donnee la difficulte de relier les parametres

microscopiques Ji et Js aux parametres qu utilise la methode de 1 invariance con-

forme, qui, rappelons-le, necessite de prendre 1'approximation du continuum du modele

(3.2).

3.2 Groupe de renormalisation sur reseau

Suite aux remarques faites ci-haut concernant les approches theoriques et comp'fce-

tenu des objectifs que nous nous sornmes fixes au debut de ce chapitre, nous allons

maintenant suggerer une approche theorique qui nous permettra d'etudier la chaine de

Heisenberg avec spin-1/2 de maniere controlee. Nous demontrerons que les predictions

physiques que nous aliens faire a 1'aide de cette methode se compareront aux resultats

de 1'Ansatz de Bethe de maniere quantitative. Une telle precision nous permettra

enfin d'avoir des resultats theoriques qui permettront de reproduire avec une bonne

precision certains resultats experiment aux.
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Cette methode, que nous developperons ci-dessous, s'appuie sur Ie groupe de

renormalisation a la Kadanoff-Wilson, tel que formulepar Bourbonnais et Caron[15][16]

Notons qu'une telle approche s'inscrit egalement dans Pesprit de la theorie des champs

quantiques. II est cependant possible d y faire des ajouts de maniere a en rendre les

predictions physiques plus precises. Nous appellerons cette methode "araelioree":

Ie groupe de renormalisation sur reseau, pour des raisons qui vont bientot devenir

evidentes.

Reprenons Ie modele de la chame de Heisenberg pour spin-1/2 avec couplage aux

second-splus-proches-voisins (SPPV) donne en (3.2). II est possible, en une dimension,

d'appliquer la transformation de Jordan-Wigner de maniere a reecrire Ie probleme

dans une formulation ou les degres de liberte sont des fermions sans spin[5][17][18].

Cette transformation, lorsqu'appliquee a (3.2), donne[18]:

H = ^E(^+l + he) + h^(^W + he) +
i ^ i

Ji E(nz - l/2)(n,+i - 1/2) + J2 ^(n. - l/2)(n.+2 - 1/2)
z z

-J2 S(ci+ci+2^i+l + C.C.). (3.3)
z

ou c\ ) est un operateur de destruction (creation) d'un fermion de Wigner-Jordan au

site i et rii = c^Ci.

3.2.1 Proprietes du modele

Regardons maintenant les proprietes du raodele (3.3) afin de guider la construction.

de notre methode de calcul. Tout d abord, une propriete evidente mais importante

de (3.3) est sa symetrie "particule-trou". En efFet, Ie changement Ci —)- c| et c| —^ Ci

n'affecte en rien la forme du Hamiltonien. De maniere equivalente, nous pourrions

dire que la bande fermionique de Wigner-Jordan est a denii-remplie. La reecriture de

(3.3) en terme de composantes de Fourier nous indiquerait en effet que Ie vecteur de

Fermi de notre systerae a pour valeur kp = 7T/2. Geci est; eviderament aussi Ie cas

lorsque Ie couplage au second-plus-proche-voisin est nul (Js = 0). II peut paraitre

etrange que Ie vecteur d'onde de Ferrai soit maintenu a kp = 7T/2 lorsque J2 7^ 0. Le

second terme de (3.3) semble en efFet briser" cette "propriete". Or, 11 est; possible de

montrer, par un calcul tres elementaire de type Hartree-Fock (ou renorraalisation dans
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Ie canal de Landau) pour la self-energie a un fermion, qu'une contribution provenant

du terme d'interaction fermion-fermion compense exactement Ie terme "indesirable"

de la partie libre du Hamiltonien. En termes simples, ceci signifie que (3.3) peut etre

ecrit sous la forme

H=Y,e(k)c[c^H^ (3.4)^—/
k

et que meme en presence de Jz, Ie spectre d'energie pour la partie "ferraions libres"

sera de la forme

e(k) = -2Ji cos(fc) (3.5)

et done que Ie vecteur d'onde de Fermi sera 7T/2.

3.2.2 Les couplages

La symetrie "particule-trou" decrite au paragraphe precedent nous suggere une divi-

sion claire entre les degres de liberte de fermions: les fermions se "depla^ant vers la

droite" (ayant un vecteur d'onde k compris dans 1'intervalle [0,7r]) et les fermions se

"deplagant vers la gauche" (ayant un vecteur d'onde k € [—TT, 0]). Cette division nous

aide a definir les couplages importants de la theorie. Ges couplages essentiels sont en

fait bien connus de la rnethode du groupe de renormalisation[15][16]. Us proviennent

du fait qu en une dimension, certains processus de diffusion de deux fermions, avec

echange d'un vecteur d onde q donne, generent des diagrammes divergents dans la

theorie des perturbations. Les couplages associes a ces processus sont:

• la diffusion vers 1'avant: gf(q) = g(q ~ 0)

• la diffusion umklapp: gu(q) = g(q ~ 2^ + G)

ou G = 4kp = 27T est un vecteur du reseau reciproque. Nous allons egalement tenir

compte d'un autre type de diffusion vers 1'avant avec faible transfert d'impulsion

(q ~ 0), que nous noterons gf'(q)^ et qui implique cette fois deux ferraions avec des

vecteurs semblables (se depla^ant dans la meme direction). Ce processus de diffusion

n'est pas essentiel au sens du groupe de renormalisation. II est cependant directeraent

implique dans la renormalisation de la vitesse des ferraions de Wigner-Jordan comme

nous allons Ie voir plus loin.
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Figure 3.1: Processus de diffusion entre les fermions de Wigner-Jordan

Une telle decomposition des processus de difFusion des fermions nous conduit a la

forme suivante pour la partie d'interaction du Hamiltonien (3.4):

Hint = o-^ E S ^(9) 4(fcl + 9)cLp(^)c-p(^2 - q)cp(h)2N
fci ,A;2 P>9

+^7 E E 3"(i)c^ + g)4(fe2)^(^ - 3 + G)c-p(fci)2N
1

fci ,kz PiQ

+0^7 E E ^/(^) c^(fci + 9)4(fc2)cp(fc2 - <?)cp(A;i)
fcl ,fc2 P>9

ou N est Ie nombre de site de notre systeme. Les divers processus que nous venons

de definir sont illustres sur la figure (3.1). Le couplage gf(q) = 9f±(q) est en general

beaucoup moins important que, par exemple, Ie couplage gf(q) puisqu'il ne "genere"

pas de diagrammes divergents aux plus bas ordres de la theorie des perturbations.

Les couplages gf et gu seront done les couplages les plus importants: Us font inter-

venir des corrections logarithmiques a basse temperature. En fonction des parametres

microscopiques du Hamiltonien, les couplages caracterisant la diffusion vers 1'avant

g/(q) et la diffusion umklapp gu(q) ont pour expression respective

g/(q) = 4Ji cos(g) + SJz cos(2g)

gu = (2Ji - 6J2) cos(2fcj? + g)

(3.6)
(3.7)
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Ce sont egalement ces valeurs qui ont ete trouvees par Zang et a/. [19] dans une etude

differente du meme modele.

Avant de poursuivre notre analyse plus loin, il est important de remarquer que Ie

processus de diffusion umklapp ne peut exister dans la limite purement locale, i.e.,

pour un transfert 2kp + q ± G avec g = 0 lorsque les seuls fermions qui "restent"

ceux qui se trouvent directement au niveau de Fermi. Par exemple, a temperature

nulle, seul les fermions avec des vecteurs d onde k = ±fcj? peuvent participer aux

processus de diffusion. Dans ces conditions, Ie principe de Paul! nous interdit de

considerer un processus umklapp avec q strictement egale a zero puisqu'alors, nous

nous retrouverions avec deux fermions occupant Ie meme etat quantique. Done, dans

cette limite, nous pouvons remplacer gu(q) par q29u o-vec gu = 2Ji — GJs. Ceci nous

permet de constater que la dimension canonique du couplage umklapp est en realite

bien differente de celle du processus de diffusion vers 1'avant, gf.

II est egalement possible de constater ce fait en reecrivant la partie en gf et gu du

terme d'interaction, dans 1'approximation du continuum, en fonction de la variable

d'espace continue x:

Hint[9f,gu] = I dxgf^\.(x)^_(x)^-(x)tl}+(x)

+ ^ / da; Qn ^p(x)^(x + e)^(x + e)V'-p(^) (3.8)
p

La seconde ligne de cette equation, irapliquant les processus urnklapp, peut alors etre

reecrite sous la forme suivante dans la limite e —?• 0:

-4 ^ / dx Qn ^(x)9^(x)^(x)0^(x) (3.9)
p

ou OQ est Ie pas du reseau. Cette reecriture revelle clairement la nature non-locale de

1'interaction umklapp, dans Ie cas de fermions sans spin. Une forme locale ne pourrait

satisfaire Ie principe de Paul! puisqu alors, deux fermions identiques se retrouveraient

exactement a la meme position.

Cette constatation importante concernant les processus umklapp pour des fermions

sans spin devra etre prise en compte dans notre procedure de renormalisation. G'est

ce que nous verrons maintenant.
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3.2.3 Procedure de renormalisation

Le groupe de renormalisation que nous utiliserons est, comme nous 1'avons deja men-

tionne, de type Kadanoff-Wilson et comporte done deux etapes principales[5][16]:

1. Integration des degres de liberte de grande energie;

2. Retablissement des unites de longueur ("rescaling");

Cette procedure de renormalisation est habituellement conduite lorsque la fonc-

tion de partition est ecrite sous la forme d'une integrale fonctionnelle. Pour des

fermions, ceci se fait naturellement par 1 introduction des variables de Grassman

^*^ [5] [15] [16]. La fonction de partition du systemepeut des lors s'ecrire sous la forme

suivante[4][18]:

Z = j fvrV^e^^[G,(k)]-^;(k)^(k)+Si[r,^

EE y yp^^exp{.9o[V^]+W,W (3.10)

ou nous avons utilise les composantes de Fourier spatiQ-ternporelle des variables

fermioniques. Nous avons done k = (k,Wn = (2n+l)7r71) et q =: (q^m = 2m7rT) alors

que [Gp(k)}~1 = (iu^n — e(k)) est 1'inverse du propagateur a un fermion. La quantite,

e(k) = —2Ji cos(fc) (voir (3.5)) est Ie spectre d'energie pour les ferraions libres. Ce

dernier est illustre sur la figure (3.2). Enfin, la partie d'interaction est donnee plus

precisement Par:

SiW^} = -^_E E ?/(3) ^t-(fei + <i)?)i'-(k2 - q)^(kl)
fci ,ks q

-2^E E ff-(g) ^(fci + WKW-^ - v+ G)^-,(fci)
fci,fcs P'9

-2^_E E 9f{q) ^(kl + 9)^(fc2)^(fc2 - g)^(fci) (3.11)
fci,fc2 Pi9

Avant de proceder aux calculs de la procedure de renormalisation, il nous sera

utile de faire une analyse d echelle du probleme de maniere a rendre les deux etapes

du GR plus evidentes. Nous ferons cette analyse en prenant Ie cas ou Jz = 0, de

maniere a simplifier la discussion et a mieux faire ressortir les points essentiels de la
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Figure 3.2: Spectre d'energie des fermions de Wigner-Jordan libres et illustration de

la non-linearite de la procedure de renormalisation

methode. Dans ce cas, nous poserons Ji = J. Plus loin, nous mentionnerons quelles

sont les modifications (mineures) qui doivent etre apportees lorsque Ie cas plus general

Js T^ 0 est etudie.

Analyse d'echelle

Considerons tout d'abord une dilatation de 1'unite de longueur

x = x/s

k' =sk

(3.12)
(3.13)

ou s > 1. Une telle operation aura des repercussions sur Ie spectre d'energie des

fermions (voir figure (3.2)):

e—^ e' = -23cos(k') (3.14)

Nous noterons la transformation d'echelle pour 1'energie de la maniere suivante:

e' = CM)£

^n = C(-S,^n

(3.15)

(3.16)

et donnerons la forrae precise de la fonction d'echelle ((s^k) plus bas. La transforma-

tion definie par (3.12) et (3.13) aura aussi des efFets sur les charnps fermioniques

^)=C-l/2(5,fc)^)
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La forme de la derniere equation pour la transformation des champs de fermions sous

dilatation de 1'unite de longueur provient du fait que la fonctionnelle d'action S[^*, tp]

doit etre sans dimension. Cette meme propriete de S[^*^} nous permet de deduire

la transformation pour les couplages:

g'f = ^k)s-dgf (3.18)

Qn = (^k)s-d-2g^ (3.19)

L'equation (3.19) fut obtenue a 1'aide de (3.9) et fait ressortir de fa^on plus marquee

1'effet du caractere non-local des processus umklapp pour un systeme de fermions

sans spin discute a la fin de la sous-section precedente. Nous allons voir plus loin

que ce caractere ties particulier des processus umklapp aura des repercussions im-

portantes non seulement sur Ie diagramme de phase du modele etudie mais aussi sur

ses proprietes physiques

Longueur de coherence des fermions

La longueur de coherence des fermions (une definition tres intuitive de cette quantite

est donnee dans les references [5] et [16]) correspond en realite a la longueur d'onde

thermique de deBroglie. Cette derniere est determinee a partir de 1'incertitude sur

1'energie des degres de liberte fermioniques, qui elle, est evaluee a

A€»T (3.20)

Le principe d'incertitude de Heisenberg nous dit par ailleurs que

AsAA; ~ 1 (3.21)

En posant alors la longueur de coherence thermique comme incertitude sur la position,

Ax — > ^(T), nous avons:

F1(T) ~ Afc (3.22)

L'analyse d'echelle appliquee aux operateurs d'ordres superieurs, qui sont generes par la

procedure de renormalisation, nous indique que la constante de couplage du terme a 2n fermions

se transforme de la maniere suivante: fif^nt = C(s) ^)s-^n-l ou n > 2. Ces couplages evolueront

done vers zero au fil de la renormalisation puisqu asymptotiquement, nous verrons plus loin que

C(s, k) ~ s (voir eq. (3.38)).
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Pour trouver la relation entre AA; et la temperature, il faut revenir au spectre d'energie

e(k) et mesurer les vecteurs d'onde par rapport au vecteur d'onde de Fermi kp = 7T/2.

Ainsi, 11 est possible d'ecrire que

A6~2Jcos(AA;-7r/2) (3.23)

ce qui implique que

Ak ~ arcsin(Ae/2J) ~ arcsin(T/2J) (3.24)

Ceci conduit finalement au resultat suivant pour la longueur d'onde de deBroglie

thermique

^(T) ~ [arcsin(T/2J)]~1 (3.25)

Cette derniere expression redonne Ie resultat bien connu ^(T) ~ (2J/T) dans Ie cas

ou V approximation du continuum est consideree[15][16],

Calculs a Pordre d'une boucle pour les couplages

Nous allons maintenant amorcer les calculs de la procedure de renormalisation en

commen^ant par donner ceux dont 1'ordre est Ie plus bas en perturbation, que nous ap-

pelerons les calculs a 1'ordre d'>une boucle[4:]. Ces calculs apporteront les premieres cor-

rections de renomalisation aux constantes de couplages g/ et gu- Nous suivrons ainsi

la demarche du GR de type Kadanoff-Wilson qui consiste premierernent a integrer

les degres de liberte a haute energie avant de proceder a la seconde etape dite de

"rescaling". Pour accomplir cette premiere etape du GR, nous separons les degres

de liberte en deux categories: les degres de liberte a haute energie et les degres de

liberte de basse energie[5][15][16][4]:

Z = / V^V^ eS[r^]

V^V^ eso[r^ I T>f*T>fesQ[^'^+SI[r'^^] (3.26)
'< J>

ou Ie symbole < (>) represente les degres de liberte fermioniques '0* ('0 ) a basse

(haute) energie. Nous utilisons ensuite Ie theoreme des "graphes connexes" pour

reecrire (3.26) sous la forme:

Z = Zy ^ V^'V^ expW,^] + E ^,<^[V'*,^,^^])n)o,c] (3.27)
'< nrl ni
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ou {...)o.c signifie que la moyenne sur les diagrammes connectes" est evaluee a 1'aide

de la partie de Faction libre ne contenant que des degres de liberte a haute energie.

Les degres de liberte a haute energie qui doivent etre integres du probleme sont

determines, dans notre nouvelle approche, selon leur vecteur d'onde. Nous integrons

done en premier lieu les degres de liberte ayant un vecteur d'onde compris dans

Pintervalle [k/s + 7T/2, A; + •7T/2] ou dans 1'intervalle [k — -7T/2, fc/5 — Tr/2]. Si 1'on desire

passer du parametre discret s a un parametre continu ^, la bonne relation a utiliser

est 5 = edt. Ainsi, 1'energie des fermions peut etre parametrisee par:

Eo(£) = 2J cos (koW - 7T/2) (3.28)

ou ko(^.) = I- e-i< est Ie vecteur d'onde de coupure effectif caracterisant les degres

de liberte ayant la plus haute energie, a 1'etape i de la procedure du GR et Eo(£)

esi Penergie associee. Les degres de liberte fermioniques que nous integrons dans

cette premiere etape du GR sont illustres sur la figure (3.2). Cette figure fait bien

ressortir la relation non-lineaire entre un intervalle en vecteur d'onde et un intervalle

en energie. Ceci est ties difFerent des approches habituelles[5][15][16] ou un lien de

proportionnalite direct existe entre ces deux quantites puisque Ie spectre d'energie

des fermions est linearise autour du niveau de Fermi.

La premiere etape du GR, a 1 ordre Ie plus bas en perturbation apporte done les

contributions (corrections) suivantes aux constantes de couplage gf et gu'.

9f -+ 9fW + ^9^Ip(di) (3.29)

9n -^ g.(l) + ^gfJ^IpW (3.30)

lesquelles correspondent a la serie de diagrammes de la figure (3.3). Dans ces equations,

nous avons choisi d'evaluer les diagrammes en choisissant ko(l) plutot que ko comrae

Ie prescrirais la procedure habituelle du RG. Ce choix est responsable de 1'apparition

des facteurs S(£) = et et A(£) = I/ sin(fco(^))- Notons de plus que les equations (3.29)

et (3.30) font intervenir une quantite tres importante que nous avons appelee Zp(d^).

Cette quantite correspond diagrarnmatiquement a la bulle particule-trou a q = 2fc^,

aussi appelee la bulle du canal Peierls[lQ][16], et a pour expression:

Ip(di) = T l'^^G°,(k,i^)G°-(k-2kF,i^)
f> Z7l- ~^n
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w g, + s^ ^ff/ + 9f ^

9a /

9., +

[f../

Figure 3.3: Illustration diagrammatique des equations de renormalisation a 1'ordre

d'une boucle
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•^tanh(^)
J> ^ 2e+(k) (o'a

ou nous avons utilise la propriete suivante pour Ie spectre d'energie des ferrnions

e+(k)=-e+(k-2kF) (3.32)

provenant de la symetrie "particule-trou" du modele. Une autre propriete de symetrie

du spectre des fermions a ete utilisee pour obtenir les resultats de (3.29) et (3.30):

e+{k)=e-(k) (3.33)

Cette derniere symetrie du spectre d energie a ete utilisee pour ecrire les contributions

du canal de Cooper[lt5] en fonction de celles du canal de Peierls (3.31) par un simple

changement de signe.

Continuons maintenant 1'evaluation de Zp(d^) en passant de la variable A; a la

variable d'energie

rEoW+dEoW de-L _ . . ^a-nh f^^IpW = fwT°°ow ^±^)"^7Tp (3.34)
lEo(jt)

Ceci fait intervenir la densite d'etats '?(€+) donnee par

-1

V(e+)= |27T^1-62/4J2| - (3.35)

Nous rappelons au lecteur que nous continuons toujours les calculs dans Ie cas plus

simple ou Jz = 0.

Finalement, il n'y aura plus qu'a etablir Ie lien entre 1'expression de Zp(d^) et la

variable t. Pour ce faire, il faut obtenir 1'expression de dEo(^) ce qui se fait aisement

a partir de 1'analyse d'echelle donnee plus haul A partir de la figure (3.2):

dEoW = -Eo(£) cot (ko(l)) koWdf. (3.36)

L'expression finale que nous utiliserons pour la fonction Zp(d^) sera done la suivante:

^(d^) = ^T)(EoW) tanh f^^-) cot (ko(£)) fco(^ (3.37)

Nous sommes maintenant prets a passer a la seconde etape du GR, qui consiste,

comme nous Ie savons, a retablir la valeur initiale du vecteur d'onde de coupure ko(^).

Pour accomplir cette seconde etape, comrnen$ons par obtenir une expression pour la
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fonction (,(s,k) utilisee dans 1'analyse d echelle ci-dessus, en fonction de la variable

continue i. II est facile d'obtenir une telle expression a 1'aide de Fequation (3.36);

C(5, k) —, W ^ 1 + cot (koW) koWd£ (3.38)

II suffit ensuite d'utiliser les resultats provenant des equations (3.18) et (3.19), qui

menent a la transformation:

gf -> (Wgfe-dt (3.39)

9n -^ (;W9ne-3dt (3.40)

que nous combinons a (3.38) et aux resultats de la premiere etape du GR, equations

(3.29) et (3.30) , pour pouvoir ecrire:

gf(t+di) = [g/W + ^(t)Ip(dt)\
x [l-(l-cot(fcoW)fcoW)d4 (3.41)

Ut+dt) = [g.W + ^9f(t)^Wlp(dt)\
x [1 - (3 - cot (koW) koW) d^ (3.42)

ou p^ = (<S(^)/A(^))^. II est evidemment possible d'ecrire de telles equations recurrentes

sous la forme d'equations different ielles:

^ = -gf[l-a(t)]+2^KW (3.43)d£
^9u
d^

avec

= -g^3-aW]+4gf^KW (3.44)

a(£) = coi(koe~^)koe-i (3.45)

et

KW = tanh[/?J(^) sm(fcoe^)] cot(fcoe-/)[l - sin2(A;oe-/)]-l/2 (3.46)

Nous avons aussi defini en (3.43) et (3.44) gf = 'cff/^v et cju = ~Qul^v ou v = 2J(^)

est la vitesse renormalisee pour les fermions de Wigner-Jordan. Nous deniontrerons

plus loin comment obtenir une equation de renormalisation pour cette quantite. Les

conditions initiales pour ce systeme d'equations sont evidemment les valeurs "nues"

des couplages qui, en reintroduisant Ie couplage au second-plus-proche-voisin, sont:
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gf(i = 0)=(2Ji+4J2) (3.47)
-g^i = 0)=(Ji-3J2) (3.48)

Nous remarquons enfin que lorsque i » 1, les "effets transitoires" thermiques (prin-

cipalement caches dans la fonction K(£)) ainsi que les facteurs relies au fait que nous

avons un modele sur reseau (fonctions trigonometriques) ont des effets negligeables

et que, les equations de renormalisation pour gf et gu deviennent:

^ = 2^ (3.49)

^ = -2^+4^^ (3.50)

Equation de renormalisation pour la vitesse

Les equations (3.43) et (3.44) du dernier paragraphe ont ete obtenues dans 1'esprit

ou seules les contributions logarithmiques, et done singulieres, sont retenues. Notre

methode de renormalisation sur reseau peut cependant aller plus loin, en prenant

aussi en compte des corrections mains singulieres au sens du groupe de renormal-

isation. La correction pour la vitesse des fermions de Wigner-Jordan en est une.

Elle est obtenue en considerant les corrections non-divergentes a basse temperature,

du canal appele canal de Landau ou "canal zero-son"[15][16]. Le couplage qui y est

alors principalement implique est celui de la diffusion vers 1'avant pour des fermions

ayant des vecteurs semblables, gfi. L'equation de renormalisation pour la vitesse est

alors obtenue en prenant la premiere correction a la self-energie a un fermion. Cette

derniere revient, a peu de chose pres, a une correction de type Hartree-Fock dans

la theorie des perturbations habituelle. La partie "Hartree" apporte cependant une

correction au potentiel chimique qui rend ce dernier egale a zero et ne corrige done

pas la vitesse. La partie "Fock" prend d'autre part la forme suivante:

"Fock"
,'

2TE/ ^4Jcos(fc-fc')Go(fc',^)
F>

^(k,iu}n)^(k,iujn)

(3.51)

En ajoutant cette contribution comme correction a la partie libre de 1 action de

fermions, nous en concluons que Ie changement suivant doit etre effectue:
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\z

2JW^2JW-^/>d£^)e^ (3-52)
Le resultat qui est alors trouve pour la renormalisation de la vitesse est Ie suivant:

^ = 4J7T-1 tanh[/5J(^)] sm(fcoe-/)A;oe~^ (3.53)

ou la condition initiale est v(t = 0) = 2J = (Ji — Jz) en presence du couplage au

second-plus-proche-voisin. Si nous nous pla^ons, des Ie depart, dans la limite t tres

grand, en negligeant les effets de la presence d'un pas de reseau fini, nous trouvons

que la solution de 1'equation difFerentielle pour la vitesse (3.53), dans Ie cas ou Jz = 0,

correspond au resultat trouve dans 1 approximation de Hartree-Fock a temperature

nulle de notre modele de fermions en interaction. Ce resultat est donne par:

VHF w 2Jf + ^ (3.54)
7T

et se compare en fait deja assez bien au resultat exact pour Ie modele de Heisenberg

sans Ie couplage au second-plus-proche-vioisin, qui est[20]:

vexact __ _ jxy \/i - (Jf/jn
s = ^1~..J~^~,\^ (3.55)

arccos(—Jf/J^

Analyse des resultats

]V[aintenant que nous avons toutes les equations de renormalisation necessaires pour

caracteriser notre modele, nous allons etudier leurs solutions. Sur les figures (3.4)

(3.6) nous portons la solution des equations (3.43) et (3.44) pour les couplages, en

fonction de la temperature et ce pour plusieurs valeurs differentes du parametre

microscopique Ja. Nous remarquons sur Ie graphique de ^ vs T de la figure (3.5)

que la valeur initiate de ^y depend fortement de Js (valeur initiale=valeur a, haute

temperature). Gependant, la caracteristique la plus etonnante de ce graph! que est la

valeur de cette constante de couplage au point fixe, i.e. a temperature nulle. Nous

constatons en effet que cette derniere est toujours la merne (avec une precision de

quelques pourcents), et ce, peu importe sa valeur initiale. Nous remarquons aussi qu'a

tres basse temperature, cette valeur au "point fixe est obtenue de maniere plutot

"abrupte". Un tel comportement aura des repercussions importantes sur les quantites

physiques ou la constante de couplage gf est directement impliquee.

Comment pouvons-nous interpreter les resultats de la figure (3.5)? La reponse

a cette question est tres simple: pour toute valeur de Jz plus faible qu'une certaine
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valeur critique que nous noterons Jzc, Ie point fixe de notre modele (coraportem.ent

asymptotique ou de tres basse temperature) est Ie meme que celui de la chame de

Heisenberg ou J2 = 0. Nous pouvons aussi expliquer ceci d'une autre fa^on: les

modeles avec Jz < J^c appartiennent a la meme classe d universalite que Ie modele

avec J2 = 0. L'existence d'une valeur critique pour J2 a deja ete predite par des

simulations numeriques et sa valeur fut estimee a Jsc = 0.2411 Ji [21]. Dans notre

approche de renormalisation sur reseau, a 1'ordre d'une boucle, nous trouvons que

la valeur critique du couplage au second-plus-proche-voisin est Jzc ^ 0.25. Pour

des valeurs de Ja plus grande ou egale a Jgc Ie couplage gj montre une divergence

au point fixe (voir figure (3.6)), ce qui signifie que notre systeme se coraporte de

maniere totalement differente du cas Jzc < 0.25. Physiquement, il est raisonnable de

penser qu'une telle valeur critique puisse exister. En efFet, imaginons que Jz devienne

superieure a Ji. Dans ce cas, 1'etat fondamental serait compose de "dimeres" (paires

de spins) ayant une valeur tot ale du spin nulle: il y aurait alors un gap dans les

excitations magnetiques. Si toutefois la valeur de Js n'est pas sufiisamment forte, ce

genre d'etat fondamental sera defavorise energetiquement et Ie gap dans les excita-

tions magnetiques sera cornpletement "detruit" par les fluctuations quantiques des

spins demi-entiers. La solution de nos equations de renormalisation reproduit done

un tel comportement physique. La question que 1'on pourrait ensuite se poser, en

rapport avec la discussion que nous venons de faire, est la suivante: comraent se fait-

il que des resultats plus que corrects pour la physique de basse energie soient aussi

sensibles au traitement qui est fait pour les degres de liberte a haute energie? Nous

avons constate en efFet que pour obtenir des resultats quantitativement satisfaisants

pour la valeur de la constante gf au point fixe, nous avons ete obliges de modifier

la procedure de renormalisation habituelle de type Kadanoff-Wilson" de maniere

a prendre en compte les effets du reseau qui eux, sont des effets de courtes dis-

tances ou de hautes energies. Notre procedure ne s inscrit done pas exactement dans

Ie meme esprit que les rnethodes de groupe de renormalisation habituelles. Dans ces

dernieres, en effet, les details microscopiques d'un modele ne sont en general d'aucune

importance dans la determination de ses proprietes physiques de basse energie i.e.

sur les caracteristiques du point fixe du modele. Les raisons fondamentales perme-

"fctant d'expliquer Ie caractere si particulier de nos resultats restent a etre trouvees.

Etant donne ce manque d'interpretation fondamentale, nous allons dans les sections

qui vont suivre, tenter de convaincre Ie lecteur de la validite des resultats physiques
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Figure 3.7: Variation en temperature de la vitesse, pour J2=0 (ligne pleine) et pour

J2=0.1 (ligne pointillee)

predits par notre procedure de renormalisation et montrer de plus que cette derniere

s'avere plus efficace que plusieurs autres methodes theoriques actuellement utilisees

en physique de la matiere condensee, notamment, la bosonisation.

Mais avant, soulignons la dependance en temperature de la vitesse v. Gelle-ci est

illustree pour deux valeurs de Jz sur la figure (3.7). Pour Ie moment, il n'y a pas

de caracteristique particuliere de cette dependance en temperature qui puisse nous

apporter beaucoup de renseignements nouveaux sur la physique du modele que nous

sommes en train d'etudier. Cependant, nous aliens voir que cette dependance en

temperature de la vitesse aura des repercussions import antes sur Ie comportenient

en temperature de la susceptibilite magnetique unifornie. Mentionnons en terminant

qu'une dependance en temperature pour la vitesse n est en generale jamais obtenue

par les methodes de theorie des champs comme la bosonisation. Cette derniere con-

stitue done une autre particularite de notre formulation du GR sur reseau.

3.3 Comparaison avec une autre methode

De maniere a faire ressortir davantage la qualite des resultats que nous procure notre

methode, nous allons ici comparer nos resultats avec ceux provenant d'une methode

de la theorie des champs quantiques. Tel que mentionne au debut de ce chapitre,
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nous nous attendons a ce que de telles methodes donnent des resultats corrects a

un niveau qualitatif seulement. Cependant, nous aliens demontrer ici qu'elles peu-

vent en plus, dans certains cas, donner des resultats qualitativement inexacts^ ce qui

n'est certainement pas Ie cas de la methode du groupe de renormalisation sur reseau

exposee a la section precedente.

3.3.1 La methode de bosonisation

Les resultats que nous allons comparer id avec nos ceux du GR sur reseau proviennent

de la methode appelee: la bosonisation . Nous n allons pas exposer ici les details

de cette methode puisqu un chapitre ulterieur y sera entierement consacre et qu'en

plus, bon nombre d'etudes theoriques de la chame de Heisenberg avec couplage au

second-plus-proche-voisin 1'utilisent 11 [19]. Nous utiliserons plutot directement les

resultats qu'elle permet d'obtenir comme point de comparaison.

Cette methode nous permet de formuler Ie probleme de la chaine de Heisen-

berg avec couplage au second-plus-proche-voisin, equation (3.2), sous la forme d'une

theorie de champs quantiques a caractere bosonique et dont Ie hamiltonien se com-

pose d'une partie harmonique et d un terrne d'interaction souvent appele terrae "sine-

Gordon" [19]:

U = f dx [7T2H2(X) + v(9^)2} + ^-^ cos[2^0$(^)] (3.56)

ou, en fonction des quantites raicroscopiques definies en (3.6) et (3.7), nous avons:

^ = J}+g''-9' (3.57)
1+^+^

v = ^(1+^)2-(^)2 (3.58)

et vp = 2Ji. La quantite que nous avons appelee (3 est en fait reliee a la cornpresslblite

du modele bosonique alors que v serait la vitesse de propagation des excitations a

caractere bosonique dans Ie cas ou g^ est nul[19]. Les proprietes du modele bosonique

avec Qu non-nul peuvent etre etudiees en utilisant les techniques "habituelles" pour

les theories de champs quantiques en une dimension spatiale. Ainsi, nous pouvons

utiliser des methodes formelles ^expansion de produits d'operateurs (OPE) qui per-

mettent d'obtenir directement les equations de renormalisation [11] [14] ou encore,

nous pouvons utiliser des methodes de developpernent en perturbation des fonctions
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de correlation (methodes que nous exposerons en details dans un chapitre ulterieur).

Dans tous les cas, nous obtenons les equations de renormalisation suivantes [18] [19]:

^ = -V^ (3.59)

^ = 2(1-2,?)^ (3.60)

avec Yu = gu/^v- Icl? ^ doit etre identifie a la quantite d In a ou a est la coupure a

courte distance introduite par la procedure de bosonisat;ion[22].

3.3.2 Comparaison avec Ie GR sur reseau

La methode que nous venons d'exposer est une methode ou la limite continue du

Hamiltonien microscopique est consideree, ce qui rend uniquement possible 1'etude

des proprietes de basses energies. Gependant, elle traite certains couplages (gf et gfi)

de maniere non-perturbative et peut done a priori fournir des resultats assez precis.

Toutefois, nous pouvons demontrer que cela n est pas necessairement Ie cas. Com-

parons done les resultats du GR sur reseau et ceux de la bosonisation. Une premiere

difference entre les resultats fournis par les deux methodes surgit irnmediatement: la

valeur predite par la bosonisation pour la grandeur critique du couplage au second-

plus-proche-voisin est Jzc ^ 0.16[19][12]. Comrne nous 1'avons vu, la valeur predite

par Ie groupe de renormalisation sur reseau est Jzc ^ 0.25 et n est que tres peu

differente de la valeur predite par des calculs numeriques ties precis. La valeur qui

est obtenue par la bosonisation est done beaucoup moins precise que celle du GR sur

reseau. Une autre consequence de la bosonisation, probablement plus dramatique,

est qu'elle conduit a de mauvaises relations entre les parametres microscopiques et;

Ie diagramme de phase. Physiquement et meme formellement, nous devrions en effet

obtenir un "ecoulement" de renormalisation ou Ie point fixe de type Heisenberg (i.e.

Ie meme point fixe que lorsque Jz = 0) est toujours atteint lorsque Js < J2c- Or, 11

est facile de se convaincre qu'il en est tout autrement lorsque nous introduisons les

parametres microscopiques du Hamiltonien de Heisenberg a J2 7^ 0 directement dans

les equations (3.59) et (3.60). Le point fixe "atteint" sera different d'une fois a 1'autre

et ce meme si 1'on garde Jz < J2c- Cette abscence d universalite constitue done un

autre argument en faveur de notre methde du GR sur reseau. En fait, cette abscence

d'universalite est plus dramatique que 1'on pourrait Ie croire: la valeur universelle des
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constantes de couplage au point flxe ou plus precisement la valeur universelle de la

quantite /?, definie plus haut dans cette section, est reliee directeraent a la propriete

d'invariance sous rotation des fonctions de correlation du modele de Heisenberg. Ainsi,

pour retrouver cette invariance sous rotation, la procedure habituelle en bosonisation

est de "forcer" ? a etre egale a 1'unite.

3.4 Calcul de la susceptibilite magnetique uniforme

et comparaison avec des calculs numeriques et

des resultats exacts

Atm de se convaincre davantage de 1 utilite et de la precision de la methode du GR sur

reseau pour predire les proprietes physiques de la chaine de Heisenberg avec Js < J2c?

nous aliens maintenant effectuer Ie calcul de la susceptibilite magnetique uniforrne

ou susceptibilite de spin, ^(T). Dans un premier temps, nous allons regarder Ie cas

OU J2 = 0. NOUS comparerons alors notre resultat avec Ie resultat exact provenant

de 1'Ansatz de Bethe therraodynamique[23j. En second lieu, nous regarderons Ie cas

ou Jz < J2c mais non-nul. Cette fois, nous aliens discuter de nos resultats en les

comparant a ceux obtenus par une raethode numerique: la diagonalisation exacte[25].

Le calcul de la susceptibilite magnetique uniforme se fait en utilisant la formu-

lation integrale-fonctionnelle du problerae, combinee au GR sur reseau[4][5]: les

equations de renormalisation (3.43) et (3.44) ainsi que celle pour la vitesse (3.53)

sont alors prealablement solutionnees et evaluees a ^ = ^ = ln[l/arcsin(T/2Ji)]

de sorte que les degres de liberte fermioniques qui ne sont pas integres du probleme

appartiennent a une plage d'energie 2T autour du niveau de Fermi. Ainsi, a 1'ordre

"RPA" (pour la susceptibilite magnetique uniforme3 nous obtenons[5][4]:

X(T) = iTJ^D <3-61)
Dans cette equation, <^(T) est la solution de (3.43) evaluee a HT alors que

Xo(T)= i deD(€,T)[2cosh2(6/2T)]-1 (3.62)
ro

En principe, Ie calcul de la susceptibilite magnetique uniforme par des methodes d'integration

fonctionnelles nous permet directement d aller au-dela de 1 approximation RPA. Par exemple, il est

possible de tenir compte de 1'ordre suivant en calculant la contribution provenant du couplage entre

les modes de fluctuations a (g,a^)~ 0. C'est ce qui a ete fait dans la reference [4].
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Figure 3.8: Variation en temperature de la susceptibilite magnetique uniforme pour

Ie cas J2=0. La ligne pleine correspond a notre calcul alors que la ligne pointillee

correspond au resultat exact obtenu par 1'Ansatz de Bethe thermodynamique. Les

croix correspondent respectivement a la position du maximum de ^ ainsi qu'a sa

valeur a temperature nulle. Le symbole en forme de losange correspond a la valeur

obtenue par Ie GR sur reseau.

et

D(€,T) = [2^(T)^/1 - eV4(Ji(T) - 2J,(T))2]-1 (3.63)

est la densite d'etats effective pour les degres de liberte de basse energie qui n'ont

pas ete integres dans la procedure du GR.

3.4.1 Comparaison des resultats

Nous allons maintenant tenter de comprendre "physiquement" les resultats obtenus

par Ie GR sur reseau pour la susceptibilite magnetique uniforme ^(T). Commen^ons

par Ie cas Ie plus simple ou Ja = 0. Ge cas est illustre sur la figure (3.8) en meme
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Figure 3.9: Comparaison de difFerents resultats theoriques du calcul de la suscepti-

bilite magnetique uniforme

temps que Ie resultat exact de Eggert et al. [23] oUenu a 1'aide de 1'Ansatz de Bethe

thermodynamique. Nous presentons egalement sur la figure (3.9) Ie resultat bien

connu de Banner et Fisher[6] en comparaison avec notre resultat et celui de Eggert et

al.. II y a deux principales caracteristiques du calcul exact qui doivent etre reproduites

par notre calcul:

• La position du maximum de ^(T), note Tmax a-insi que la valeur de ^(Tmax);

• La singularite logarithmique a T = 0 etla valeur de ^(T = 0);

Ce sont en effet ces deux caracteristiques qui sont les plus interessantes: la premiere

pour fins de comparaisons "theorie-experience" , comrae nous aliens Ie voir plus loin

dans ce chapitre, et la seconde, du point de vue formel, en relation avec la theorie
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de I'invariance conforme[23]. Comme Ie montre la figure (3.8), notre resultat semble

tres bien reproduire ces deux principales caracteristiques et ce, avec une imprecision

de 1'ordre de quelques pourcents seulement. Par exemple, nous voyons que la po-

sition de Tmax semble tres bien coller aux resultats exacts alors que la singularite

logarithmique est bien nette lorsque la temperature tend vers zero. L'erreur la plus

grande que nous commettons est dans la valeur de ^(T = O): la valeur exacte est

2Ji^(T = 0) = 1/7T2 % 0.101 alors que nous trouvons 2Ji^(T = 0) % 0.097 ce

qui nous donne une erreur d environ cinq pourcents. En ce qui concerne la singu-

larite logarithmique, celle-ci resulte du fait que Ie modele de la chaine de Heisenberg

pour spin-1/2 est un modele invariant conforme[ll][14] qui comporte cependant un

operateur marginalement non-pertinent , responsable de ce comportement singulier.

La presence d'un tel operateur fut remarque pour la premiere fois par Eggert et

a/. [23]. Cependant, dans leur approche theorique, Eggert et a/. [23] supposent plus

ou mains Pexistence d un tel operateur en se basant sur les resultats de 1'Ansatz

de Bethe thermodynamique. Us regardent ensuite Ie comportement de la suscepti-

bilite magnetique uniforme lorsque Ie point fixe invariant conforme est perturbe par

cet operateur marginal. Dans notre cas, aucune supposition n est faite a priori. La

singularite apparait naturelleraent lorsque nous solutionnons nos equations de renor-

malisation et que nous calculons ^(T =0). II est remarquable, comrae nous 1'avons

deja signale plus haut, que la reproduction de cette caracteristique de tres basse

energie i.e. pour T ~ 0 (ou de grande distance) necessite un traitement ou les details

du reseau sont pris en compte. Ces derniers sont habituellement des "effets" de haute

energie (ou courte distance) et a premiere vue, ne devraient pas influer sur Ie com-

portement asymptotique de basse energie. Encore une fois, nous ne connaissons pas

les raisons profondes pouvant expliquer des resultats si precis.

La precision de nos resultats a 1 ordre d'une boucle sont; aussi presents pour Ie cas

ou J2 7^ 0. Ainsi, nous avons porte les resultats de %(T) obtenus par Ie GR sur reseau

pour deux valeurs differentes de Jz sur Ie graphique de la figure (3.10), alors que les

resultats provenant d'un calcul par diagonalisation exacte sont illustres sur la figure

(3.11). Commen^ons par analyser Ie comportement de ^(T) lorsque la temperature

tend vers zero. Nous remarquons alors, que meme lorsque Js 7^ 0 (raais Js < J2c)»

nos resultats indiquent une persistance de la singularite logarithmique a ties basse

temperature.4 Pourquoi la singularite de ?<(T) devrait-elle etre presente meme si

4Une telle persistance de la singularite logarithmique sous augmentation de J 2 sernble etre con-

firmee par des resultats de "DMRG" [25], meme si ces derniers ne peuvent etre pousses a plus basse
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Jz T^ 0? La raison physique est la meme que celle expliquant Ie comportement de

la constante de couplage ^y: Ie point fixe du systeme que nous considerons est Ie

meme que celui du modele de Heisenberg aJz = 0 et ce, tant que Jz < J2c- Ge

resultat est done tout a fait naturel. A la figure (3.5) illustrant Ie comportement des

constantes de couplage en fonction de la temperature, nous avions en effet reraarque

que la valeur de ~g f au point fixe, i.e. a temperature nulle est non-seulement toujours

la meme quelque soit sa valeur initiale (qui depend fortement de Js) mais qu'en plus,

elle est toujours atteinte de la meme maniere", i.e. en presentant une croissance

abrupte a basse temperature et ce tant, que Jz < J^c- Notre methode reproduit

done Ie comportement attendu pour des systemes appartenant a la meme classe

d'universalite. Un tel resultat ne peut etre obtenu a partir de methodes de theorie

des champs quantiques formulee dans Ie continuum..

Quelles sont les autres caracteristiques physiques qui sont reproduites par notre

methode de calcul? Pour repondre a cette question, il faut comparer les resultats

des figures (3.10) et (3.11) en se guidant a 1'aide des courbes des figures (3.5) et

(3.7). Nous remarquons, premierement, qu'a haute temperature, la "hauteur" de la

courbe de ^(T) dimmue a mesure que Js augmente. Ceci s'explique, selon notre

calcul, par Ie fait qu'a ces hautes temperatures, les vitesses v sont pratiquement les

memes dans les deux cas alors que les valeurs de ^(T) sont tres differentes lorsque

J2 augmente. Ainsi, il est clair, a partir de 1'equation (3.61), que la valeur de % a

haute temperature (au-dela du maximum) sera plus petite pour une valeur de Js

plus grande. L'autre caracteristique principale est 1'augrnentation de la valeur de

%(T —)• 0), encore une fois, lorsque Js augmente (voir figure (3.11), qui ne montre

cependant pas Ie comportement de ^(T) pour des temperatures inferieures a T=0.2Ji)

Ici, 1'explication de ce comportement est completement differente de celle que nous

venons de donner pour Ie comportement a haute temperature. L explication fait ici

intervenir les proprietes de point fixe (ou du moins, de basses temperatures) de notre

systeme d'equations du groupe de renormalisation. Ainsi, comme nous Pavons deja

fait remarquer, la valeur au point fixe de la constante de couplage ^y est la meme

quelle que soit la valeur de depart de Js tant que Js < J2c- Toutefois, la valeur de

la vitesse v au point fixe diminue lorsque 3^ augmente (voir figure (3.7)). Or, nous

savons que %o(T = 0) ~ l/(2Trv) de sorte que la valeur de ^o(T = 0) augmente

temperature que Ie gap de taille A ~ 1/L ou L est la taille maximale du systeme qu'il soit possible

de considerer dans les simulations numeriques.
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avec Jz, expliquant ainsi qualitativement nos resultats. Nous remarquons done que

Ie GR sur reseau reproduit Ie comportement general de la susceptibilite magnetique

uniforme lorsque Ie couplage Js augmente et qu 11 permet en plus d'en avoir une

interpretation physique. II serait interessant d avoir un calcul numerique plus precis

que Ie calcul de diagonalisation exacte qui nous sert ici de reference. Nous pourrions

alors tenter de voir si Ie GR sur reseau peut reproduire la courbe de ^(T) avec autant

de precision que dans Ie cas Jz = 0.

Notre methode du GR sur reseau nous permet done de reproduire toutes les

caracteristiques essentielles du comportement en temperature de la susceptibilite

magnetique uniforme, et ce, autant pour Js = 0 que pour toute valeur ou Js < J2c-

Notre methode nous fournit done vraisemblablement des resultats fiables et precis qui,

comme nous Ie verrons plus loin, nous seront utiles pour bien comprendre les donnees

experiment ales de cette meme quantite obtenues pour les composes spin-Peierls de la

serie des (BCPTTF)2X.

3.5 Fluctuations structurales dans les composes

spin-Peierls

La section (3.2) fut entierement consacree a la presentation de la methode du groupe

de renormalisation. Elle nous a ensuite permis une etude quantitative des proprietes

physiques du modele de Heisenberg pour spins demi-entier, avec ou sans couplage

au second-plus-proche-voisin. Notre but dans ce chapitre n est cependant pas en-

core completement atteint puisque nous nous devons d inclure les fluctuations struc-

turales afin d'avoir une description la plus complete et la plus precise possible des

proprietes physiques des systemes spin-Peierls avec fortes fluctuations structurales

pre-transitionnelles.

3.5.1 Presentation du modele

A 1'hamiltonien de Heisenberg a Js 7^ 0 presente au debut de la section (3.1) (equation

(3.2)) nous devons maintenant ajouter un terme qui couplera les spins localises aux

phonons. De plus, nous devons aj outer un terme qui gouvernera la dynamique de ces

phonons. Ainsi, a (3.3), qui n'est rien d'autre que (3.2) ecrit en termes de fermions

de Wigner-Jordan, nous ajoutons les deux termes suivants:
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r0 _ \^
lph = 2^

p? 1
T^+^(^-^+i)>i ~ ^i+1) | {^-'

H> = ^E(^-^+i)(az+^+i+aln^) (3-65)
z

ou Pi est la quantite de mouvement de la molecule de masse M situee au site i alors

que son deplacement par rapport a sa position d equilibre est caracterise par ^'. La

constante "de ressort elastique responsable de la force de rappel pour ce systeme est

K,. En (3.65), nous avons introduit la constante de couplage entre les spins (fermions)

et les phonons, A, qui caracterise Ie changement de 1'integrale d'echange Ji sous

deplacement moleculaire (f)i:

Ji^Ji+A(^+i-^) (3.66)

3.5.2 Formulation integrale-fonctionnelle

Une formulation de type integrale-fonctionnelle de la fonction de partition pour Ie

systeme est, encore une fois, possible. Ceci fut demontre dans la reference 5]. Ainsi,

il est aise de montrer que:

2= JV^JV^D^ exp 5'[<^,^] (3.67)

ou S[(f>^*,ifc] esi 1'action totale pour Ie systeme ferraion-phonon et prend la forme

suivante[5][4]:

S[4',y^} = E[Do(^,<3)]-l|^(Q,"m)|2
Q

+ E [G°p(k, ^)] Wrf'pW + s,[4'; ^]
p,k

-V^E [\(Q)<t>(Q,^)^(k^^-(k -Q^n- ^m) + C.C.]
k,Q

= S^W+S»[r^]+Sr[i,',rf,]+S^</>,r,^] (3.68)

avec Q = 2kp + q et ou 5'j ['!/'*,?/'] est donnee en (3.11). Dans 1'action libre des

phonons,-S^, nous avons defini Ie propagateur de phonons

-M~l
Do(q-^-2kF^m) = ^ , ^^ ^ ^_, (3.69)a^+a^Q+2^J
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ou la frequence des phonons libres, uj(q + 2kp) = \ K,IM\ sin(2^ -\- q)\ et ujm = STTT

est la frequence de Matsubara pour un degre de liberte a caractere bosonique.

3.5.3 Groupe de renormalisation

II est possible de generaliser 1'approche du groupe de renormalisation decrite a la sec-

tion (3.2) de maniere a tenir compte de l'inl;eractionferrnion-phonon[4][5]. II suffit, en

effet, d'effectuer la separation du terme S\[(t>^ V'*, ip] en une partie contenant des degres

de liberte fermioniques a haute energie et une autre ne contenant que des degres de

liberte fermioniques de basse energie. Ensuite, 1 integration partielle sur les fermions

se fait de la meme maniere qu auparavant Toutefois, cette procedure va maintenant

generer des corrections au propagateur de phonon J9o(^m,9+ ^kp) ainsi qu'une in-

finite de nouveaux termes ne contenant que des puissances du champ de deplacement

moleculaire (f>. Ces resultats ayant deja ete demontres dans un travail anterieur[5],

nous ne representerons pas toutes les etapes de calcul. Nous nous contenterons plutot

de donner les resultats directement, de maniere a arriver plus rapidement a discuter

ces derniers. Ainsi, les corrections au propagateur de phonons libres generees par la

procedure du GR proviennent des termes de la forme ji(6'A[<^,y,^]»S'A[<^,y,^])>,c et

conduisent a 1 equation recurrente suivante, a q = 0 et ujrn = 0:

2rl^+d^) = zrlw + j^-^Wd^ (3:i
27TV

qui est illustree en termes de diagrarnmes de Feynman sur la figure (3.12a). Notre

procedure de renormalisation genere egalement des corrections a la constante de

couplage \(2kp) = \ qui peuvent s'exprimer sous la forme

\(i + d^) = A^(^ + d^) = Az(^) fl + ^gf^_gu)\ di (3.71)

Ces corrections sont illustrees par les diagrammes de Feynman de la figure (3.12b)

et proviennent des termes de la forme ^(S\[(f),'y ,^5'j^ ,^])>,c generes lors de

1'integration partielle des degres de liberte fermioniques a haute energie. La solu-

tion simultanee des deux equations ci-dessus donne la forme finale suivante pour les

corrections au propagateur des phonons libres:

[D[t(q,^,T)}]-1 = [D»(q+2kF,^)]-1 + |A|2x?,^,T)] (3.72)

Cette equation fait intervenir la fonction de reponse

^(^. T)] = -^ /^'U"'T) XW ^ = -^ [^•""•T) - 1] (3.73)
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\(l+Jl) \ft)

Figure 3.12: Illustration digrammatique des equations de renormalisation pour (a) Ie

propagateur des phonons et (b) la constante d'interaction spin-phonon

qui s'exprimeelle-memeen fonction d'une quantite que nous appelons la susceptibilite

auxiliaire et qui a pour expression:

^) = ^(^) = e^. (3.74)

Dans les expressions ci-dessus, nous avons introduit 1'exposant "critique" 7 appa-

raissant naturellement lors de la solution de (3.71). En principe, un calcul exact

de cet exposant devrait nous donner la valeur 7* = 1 au point; fixe. Gette valeur

est necessaire pour retrouver completement 1 invariance sous rotation lors du cal-

cul des fonctions de reponse[13]. Or, notre procedure de renormalisation nous donne

"y* == g*f/7TV W 0.72 ce qui est tout de rneme correct si 1'on considee que nous nous

arretons, en general, a 1 ordre d une boucle pour les corrections en perturbations (voir

section (3.2)). De plus, nous rappelons au lecteur que, dans Ie formalisme du GR sur

reseau, cette valeur est universelle.

Temperature cPamollissement

L'equation (3.72) s'ecrit de maniere plus explicite sous la forme suivante:

-1[D[£(q,^,T)]]-1 = -M w^ + "22^ ( 1 + -M^~x^qv wm' T)l
"Ikp
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ou, la principale dependance en temperature et en vecteur d onde q sont obtenues

en utilisant la forme approximative suivante, qui n est rien d'autre que 1'expression

approximative de la bulle particule-trou dans canal de Peierls:

1-1/2'

^(<?^m,T) 1+ vq\
{^r) (3.76)

Nous remarquons alors qu'a une certaine temperature, que nous noterons T^p, la

frequence renormalisee des phonons a q ~ 2kp peut devenir nulle. Cette temperature

est donnee par la solution de 1 equation suivante:

A^+x[^=0,^=0,T°,p)]=0

ce qui donne

rpO _
SP =2Ji

2Muj^7rv

w +1 (3.77)

Tel qu'il fut deja signale (voir les references [5] [4] [16]), cette temperature marque, en

realite, Ie debut du regime ou la frequence des phonons a q ~ 2kp "s'amollit". En

effet, meme si 1'equation (3.75) laisse croire que cette frequence devient cornpletement

nulle a T^p, indiquant ainsi une transition de phase structurale, nous savons qu'il

en est tout autrement puisqu il ne peut y avoir de veritable transition de phase

en une dimension spatiale. C'est pourquoi nous associons T°gp a un changement de

regime du systeme et non a une transition de phase. Plus precisement, Tgp marque

1'entree du systeme dans un regime unidimensionnel ou les fluctuations structurales

de vecteur d'onde q ~ 2kp deviennent de plus en plus importantes. Ces fluctuations

seront decrites par les termes d'ordres superieurs en puissance du champ ^>, generes

automatiquement par notre procedure de renormalisation. Ces puissances superieures

vont ensuite venir s'ajouter au terme d'ordre quadratique en (f) obtenu plus haut et

constitueront ce que nous appellerons Ie developpement de Landau-Ginzburg quan-

tique.

Develop? ements de Landau-Ginzburg, quantique et classique

Comme nous venons de Ie mentionner, 11 est necessaire de tenir com.pte des terrnes en

puissances d'ordres superieurs a deux si 1 on desire obtenir une description acceptable

des fluctuations structurales dans un systeme strictement unidimensionnel. Le pre-

mier terme qui viendra s'ajouter au terme quadratique en champ <^), en est un d'ordre
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quatre, qui est genere par des contributions de la forme •^(S\S\S\S\))^,c- Ceci nous

donne:

T
--^B^T) E (l)(Q^wmi)(l)(Q^UJm2)(f)(Ql^m^(Ql^m^Q^Q,_Q,_Q,

Q^m

ou nous avons defini Q =. 2kp +9 et Q = (2A;j? + 9,^'m)- Le coefficient devant ce

nouveau terme en puissance du champs <^>, a pour expression

W C2kp L2(l+^)ArBi(tT) = 2^'(2'+2^W te'tl+r)tT - 1J

^2(W)
~Y)

27n;(2+27'")4J;

(3.78)27rv(2+27*)4J?

avec C'2kp = 7C(3)/167r , la seconde ligne ayant ete obtenue en substituant IT =

ln(2Ji/T) = i(q = 0,a;^ = 0, T) dans la premiere.

Nous ne tiendrons pas compte des termes d ordres superieurs au terme quartique.

La fonction de partition du systeme fermion-phonon, a une temperature T donnee,

prendra done la forme suivante:

Z = JV4.J -D^'-Di, exp{W,</-]< + ,W,V]< + 5,[<^*,^]< + S^W^}

avec

SLGW^T =

2-/
q,Wm

-M
12

^ + ^ 11 + ^S-x[t(q, "m, T)]
MUJ,2kp

1^+2^,^)1

T
-^B^T) E (t)(Q^LUmi)(t)(Q^UJm2WQl^m.WQl^m^Q,,Q,-Q,-Q,

Q^m

(3.79)

qui possede la forme d'un developpement de type Landau-Ginzburg quantique et qui

gouverne Ie comportemenl; des fluctuations du champ (f). Cependant, les energies car-

acteristiques des phonons (ex. la frequence w^kp) dans les systemes spin-Peierls qui

nous interessent dans ce chapitre, sont en general beaucoup plus faibles que 1'energie

d'interaction entre les spins, Ji, mais sont aussi plus faibles que la temperature ou

survient la transition structurale[24], qui est elle memepetite: TSP ~T^p/3. Ces con-

siderations physiques nous permettent sans problerae (voir discussion plus complete

dans la reference [5]) de ne considerer que la partie statique (ujm = 0) de notre
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developpement de Landau-Ginzburg. De cette fa^on, en deflnissant; Ie champ clas-

sique suivant:

A(aQ ==J^Se'^(2^+<?)
^/N^

nous pouvons reecrire la partie a frequence de Matsubara nulle de (3.79) sous la forme

d'un developpement de Landau habituel:

,dA,
SLG^ -f3^[A]=-Pjdx a|A(^)|2+c|^|2+6|A(^)| (3.80)

Le coefficient a de ce developpement est obtenu directement a partir de 1'equation

(3.75) linearise autour de T^p donnee en (3.77), alors que b est obtenu en evaluant

(3.78) a T^p. Le coefficient c est pour sa part obtenu a partir du developpement a

1'ordre Ie plus bas de (3.76) insere dans (3.75) et evalue a T^p. Nous obtenons ainsi:

a = a'

b =

[T - T°5p

SP

c2kp

c =

27Tv(2 + 27*)4J?

^(—Y
2 ^p,

•2J^
,T^y

2(1+^)
-1

(3.81)

(3.82)

(3.83)

alors que

a' = (27r^)-1
2Ji

SP,
(3.84)

Etude des fluctuations structurales

Un des moyens d etudier les fluctuations structurales est de calculer les fonctions de

correlation du champ de deplacement moleculaire (f). Les fonctions de correlations clas-

siques de ce champ peuvent etre exprimees en termes de fonctions de correlation du

champ classique A que nous venons de definir. Par exemple, lafonction de correlation

a "deux points" ((f>*(q + 2kF)(f)(q + 2kp)) s'exprime, en fonction de A, de la maniere

suivante[5]:

(y(q+2k^(q+2^)) = |A|-22^<^ (3.85)

ou ^(T) est la longueur de correlation pour les fluctuations structurales alors que

(|A| ) est la valeur moyenne du carre de 1'amplitude de ces fluctuations. Le fait de
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pouvoir nous concentrer uniquement sur la partie statique (classique) des fluctuations

structurales nous procure de grandes simplifications dans Ie calcul des fonctions de

correlations. Ainsi, a partir de la fonctionnelle de Landau donnee en (3.80), il est

possible de calculer exactement la fonction de correlation (3.85). Ge calcul s'effectue

numeriquement a 1 aide du formalisme de la matrice de transfert, applique pour

la premiere fois a ce genre de probleme par Scalapino et al. [26]. Nous avons deja

donne une analyse detaillee du formalisme de la matrice de transfer!; dans un travail

anterieur[5]. Le calcul de (3.85) a Paide de diverses rnethodes approximatives, fut

egalement presente pour fins de comparaison avec les resultats exacts. Ainsi, il serait

inutile de repeter ici toute cette analyse de meme que les details des calculs. Nous

preferons done resumer 1'ensem.ble des resultats a 1'aide de la figure (3.13) qui donne

Ie comportement en temperature de la longueur de correlation et de la figure (3.14)

qui montre la dependance en temperature de (|A|2). Les caracteristiques importantes

de ces courbes sont les suivantes:

• Ie comportement en temperature de la longueur de correlation en regime unidi-

mensionnel et calcule exactement par la matrice de transfert, montre un com-

portement exponentiel a basse temperature. Ainsi, pour des temperatures de

1'ordre de T* ~ T^p/3, la longueur de correlation croit selon une loi exponen-

tielle de la forme ((T) ~e-PTsp/T avec p - 0.92.

• Ce comportement exponentiel est bien reproduit; par la methode de calcul ap-

proximative de type WKB [27] ;

• Le comportement a plus haute temperature semble, d'autre part, etre bien

reproduit (a un facteur numerique ~ 1 pres) par 1'approximation gaussienne

(methode approximative auto-coherente[5] qui consiste a approximer Ie terme

quartique du developpement de Landau-Ginzburg sous la forme

Y^,Q(Y,QI (f)*(Q')4>(Qt)}4>*(Q)4>(Q) ce qui rend egalement les calculs analytiques
possibles). A plus basse temperature, cette methode, qui conduit au meme

resultat dans Ie cas d un parametre d ordre reel ou complexe, donne un com-

portement ^(T) ~T- . II semble done que cette methode approximative soit

plus adaptee au cas d'un parametre d'ordre complexe, ce qui n'est pas Ie cas

pour les systemes spin-Peierls.

Nous avons egalement effectue une analyse intuitive du compor'bem.ent de la

longueur de correlation en fonction de la temperature. Sur la figure (3.15), nous illus-
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Figure 3.13: Comportement en temperature de Pinverse de la longueur de correlation

normalise par rapport a sa valeur a TcM=r^sp: resultat exact (ligne pleine), approx-

imation auto-coherente (ligne trait-double pointillee), approximation WKB (ligne en

petit pointillee) et resultat d'une methode WKB amelioree (ligne en grand pointlllee)
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Figure 3.14: Comportement en temperature de la valeur moyenne du carre de

1'amplitude des fluctuations structurales
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trons de nouveau Ie resultat exact obtenu par la matrice de transfert[4][5] en rneme

temps qu'un resultat "hypothetique" ^(T) ~ (T—T^p)-1/2 qui pourrait provenir

d?un calcul trivial de type champ-moyen, donnant une transition de phase a une

temperature que nous noterons Tgp pour Ie moment. La comparaison de la dependance

en temperature de ces deux courbes fait ressortir encore plus naturellement 1'echelle

de temperature caracteristique T*. Cette temperature marque id Pendroit les deux

courbes s'eloignent de maniere significative. Nous pourrions done dire que cette

temperature marque Ie passage d'un regime de haute temperature, associe a un com-

portement "gaussien renormalise" (^(T) ^ (T—T^p)"1/2) vers un regime de basse

temperature caracterise, comme nous 1'avons mentionne plus haut, par une croissance

exponentielle de ^. Dans ce regime de basses temperatures (T<T*), 11 est clair que

Ie comportement "champ-moyen" (aussi appele comportement gaussien renormalise,

ci-dessus) devient incorrect puisque Ie resultat exact nous indique un regime ou la

longueur de correlation croit de maniere exponentielle mais n'est jamais divergente a

temperature finie. En regime hautes temperatures, i.e. pour des temperatures T* <

T< T^p, Ie resultat en loi de puissance ^"(T) ~ (T—T^p)~1/2 n'est pas depourvu

d'interet. En effet, ce comporteraent en loi de puissance (en ties bon accord avec Ie

resultat exact predit par la matrice de transfert sur cette plage de temperature) nous

indique qu'au debut du regime fluctuatif, Ie systeme semble vouloir evoluer vers une

transition de phase a la temperature T^p. Cette derniere est ensuite "detruite" par

les fortes fluctuations unidimensionnelles. Nous pou vans avoir une comprehension

intuitive du regime fluctuatif.

En ce qui concerne Ie comportement en temperature de (|A|2), il n'y a pas de

caracteristique particuliere pouvant nous donner plus de renseignements sur les fluc-

tuations structurales que celui de la longueur de correlation. II n'en demeure pas

mains qu'il est important d avoir un calcul precis de cette quantite puisqu'elle peut

directement etre reliee a une mesure experimentale (a un facteur 1/T pres): 1'intensite

des taches diffuses observees dans les experiences de diffusion de rayons-X.

3.5.4 Proprietes fermioniques

Une fois que la procedure de renormalisation a ete completee jusqu'a 1'etape i = ^T»

seuls restent les degres de liberte fermioniques possedant des energies inferieures a

la temperature ainsi que les degrees de liberte de phonons. Ces derniers sent gou-

vernes, comme nous venons de Ie voir, par une fonctionnelle de Landau-Ginzburg. II
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est alors possible d etudier les effets de ces fluctuations structurales sur les degres de

liberte fermioniques de basse energie, en utilisant maintenant la theorie de pertur-

bation habituelle. Ce genre de calcul est detaille dans la reference [5]. Par exeraple,

la premiere correction au propagateur fermionique libre conduit a un propagateur

renormalise qui prend la forme:

^<(fc-^l=a'-£^-a^|S^(T) ^
\

A partir de ce dernier, nous pouvons ensuite etudier les proprietes fermioniques a un

corps en calculant par exemple Ie poids spectral A(fc,a/) et en regardant son evolution

en temperature. Ce dernier est donne par 1 expression bien connue

A(k^)=-^mGr,et(k^)
7T

Sur la figure (3.16), nous presentons la fonction A(fcj7',a/) pour plusieurs valeurs de

la temperature. Comme nous 1'avions deja souligne dans un travail anterieur[5], cette

quantite nous montre clairement 1'apparition d'un pseudo-gap dans les excitation a

un fermions, a mesure que la temperature diminue sous T^p.

Une autre quantite refletant bien les proprietes fermioniques, en presence de fortes

fluctuations structurales pre-transitionnelles, est la densite d'etats des fermions. Cette

derniere, qui a pour expression formelle

I>(")=~E9m<:Wa')

se calcule directement a partir de 1'expression (3.86) du propagateur fermionique

renormalise. Le resultat final est[4]:

^"'-^s
ou les definitions suivantes ont ete utilisees:

v( ^ ^
<|A|2)1/2 - - (|A|y/2

/, = i+la2-^2 ^=(/.2+a;2a2)1/2
4

Le comportement de cette fonction pour plusieurs temperatures est illustre sur la

figure (3.17).
Nous constatons ainsi, a partir du comportement du poids spectral et de la densite

d'etats, que les fluctuations structurales auront un effet important sur les proprietes

fermioniques. Ce sont d'ailleurs ces effets des fluctuations structurales classiques qui

furent etudiees dans la reference [5].
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Figure 3.16: EfFet des fluctuations structurales unidimensionnelles sur les proprietes

a une particule: croissance du pseudo-gap (TCM = T^p)
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Wigner-Jordan: T=T^p (ligne double-trait pointillee, T=0.5T^p (ligne pointillee) et

T=0.25T^p (ligne pleine)
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3.5.5 Calcul theorique de la susceptibilite magnetique uni-

forme et lien avec les mesures experimentales

Nous allons maintenant combiner toutes nos connaissances theoriques sur les sytemes

physiques dont les proprietes magnetiques sont decrites par un hamlltonien de Heisen-

berg et dont les fluctuations structurales sont decrites par une fonctionnelle de Landau-

Ginzburg de la forme (3.80). Ceci nous permettra de calculer, pour ces systemes

spin-Peierls, la susceptibilite magnetique uniforme (susceptibilite de Pauli). Nous

comparerons par la suite notre resultat avec les mesures de cette ineme quantite pour

les composes spin-Peierls de la serie des (BCPTTF)2X.

Le calcul de la susceptibilite raagnetique uniforrae en presence de fluctuations

structurales est simple. II suffit en efFet, d'evaluer 1'expression suivante[4]:

X(T) = FTI&D (3'88)

avec[28]

Xo(T) = f de D(e, T,{<^})[2 cosh2(e/2T)]-1 (3.89)

ou cette fois, la quantite 'P(e, T,{<^}) doit tenir compte a la fois de la presence du

reseau ainsi que des fluctuations structurales, caracterisees par un facteur T)(e) donne

par (3.87):

(2^)-1 a[2(tf+^)]l/2
V(e, T, W) = ^ _ ^^ _ ^^ • ^^ -_'^ „ (3.90)

En ce qui concerne la constante de diffusion vers 1'avant, ^y(T), son coraporteraent en

temperature est tel qu'illustre sur la figure (3.5). Le resultat de (3.88) pour la suscep-

tibiite magnetique uniforme en presence de fluctuations structurales est illustre sur

la figure (3.18), en meme temps que les courbes theoriques deja presentees a la figure

(3.8). II est clair, a partir de cette figure, que Ie pseudo-gap joue un role de premier

plan, etant responsable de la chute de la % a partir de temperatures de 1'ordre de

T°gp [5]. Nous pouvons, ensuite, coraparer notre resultat theorique avec des mesures

experiment ales. C'est ce que nous presentons sur la figure (3.19a) pour Ie composes de

(BCPTTF)2AsF6. Le resultat pour Ie (BCPTTF)2PF6 est tout aussi bon et n'apporte
pas vraiment d'informations supplementaires. C est pourquoi nous ne Ie presentons

pas ici. Pour effectuer une telle comparaison entre les predictions theoriques et les
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Figure 3.18: Comportement de la susceptibilite raagnetique uniforme en fonction de
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Figure 3.20: Comparaison des resultats theoriques (matrice de transfert avec Ji =

140K et T°gp = 120K) et experiment aux de 1'inverse de la longueur de correlation

mesuree pour Ie compose de (BCPTTF)2AsF6.

mesures experiment ales, nous n avons eu besoin que de deux parametres micro-

scopiques: la valeur de 1'integrale d'echange Ji et la temperature T°gp marquant

1'entree du systeme dans Ie regime fluctuatif.

D'autre part, de maniere a mieux apprecier les resultats de notre calcul theorique

des fluctuations structurales par la methode de la matrice de transfert, nous don-

nons sur les figures (3.20) et (3.21) une coraparaison des resultats theoriques et

experiment aux pour la longueur de correlation ^(T). II est evident, a partir de ces

figures, que la technique de la matrice de transfert nous permet une description tout

a fait acceptable des fluctuations structurales dans ces composes.

Puisque de tels resultats theoriques pour les fluctuations structurales sont com-

bines aux resultats precis du GR sur reseau, il n est pas etonnant que nous reussissions

a obtenir de si bonnes predictions theoriques pour la susceptibilite magnetique uni-
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forme, comme Ie montre la comparaison entre notre resultat; theorique et les donnees

experiment ales de la figure (3.19).
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Chapitre 4

Fluctuations D > 1 du reseau

II est evident qu une description complete de la physique des instabilites structurales

necessite de pousser les calculs au-dela du regime strictement unidimensionnel pour la

raison evidente qu il ne peut y avoir de veritable transition de phase dans un systeme

unidimensionnel avec des couplages a portee finie. Nous en avons donne une preuve

au chapitre precedent, ou la solution exacte du probleme des fluctuations structurales

unidimensionnelles nous a amene a constater que la longueur de correlation de ces

fluctuations n'est jamais infinie et ce, pour toute temperature superieure a zero. Elle

peut cependant, dans certains cas, devenir exponentiellement grande conirae nous

1'avons montre sur la figure (3.13). C'est en fait la presence de ce regime exponentiel

qui nous a permis de faire des predictions physiques en apparence "correctes" pour

la susceptibilite magnetique uniforme jusqu'a des temperatures bien en-dessous de

la temperature de transition structurale TSP. Malgre ce succes apparent des calculs

unidimensionnels, il n'en demeure pas moins que tout traitement theorique accept-

able d'une transition de phase doit faire inter venir une certaine forme de couplage

interchame de maniere a rendre la dimensionnalite du systeme plus grande que un.

Ce chapitre sera done consacre a 1 etude des proprietes d un rnodele ou les fluc-

tuations du reseau qui se couplent aux fermions (fermions de Wigner-Jordan) en

interaction ont un caractere quasi-unidirnensionnel plutot que strictement umdimen-

sionnel. En fait, les fluctuations du reseau que nous considererons ici auront un car-

actere fortement unidimensionnel d haute temperature (pour T~ T^p). Cependant,

graduellement, la coherence interchaine de ces fluctuations se developpera, a mesure

que la temperature sera abaissee, ce qui pourra, en principe, conduire a une veritable

transition de phase a la temperature spin-Peierls TSP-
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Figure 4.1: Illustration des differentes echelles d energie et de temperature entrant

en jeu dans les systemes spin-Peierls ou les fluctuations structurales sont quasi -

uni dimensionnelles

Ce modele simple de couplage interchaine des fluctuations structurales est suff-

isant pour examiner les proprietes des fermions a 1'approche d'une veritable tiran-

sition de phase. Du point de vue structural, ce modele parvient a faire ressortir et

ce, de maniere ties simple, plusieurs echelles d energie pertinentes au probleme de

1'mstabilite spin-Peierls (voir figure (4.1)). II pourrait aussi s'appliquer au probleme

de 1'instabilite de Peierls, en rempla^ant les fermions sans spin de Wigner-Jordan par

des electrons. Nous avons cependant choisi de placer ce chapitre dans la partie trai-

tant des systemes spin-Peierls "localises" pour la bonne raison que pour ces systemes,

Ie couplage interchame via Ie reseau est Ie seul qui permette un traiteraent theorique

simple. Les complications pour Ie traitement dun couplage interchaine dl>echange

dans les systemes spin-Peierls localises proviennent de 1 utilisation des fermions de

Wigner-Jordan pour decrire les correlations magnetiques. L'ecriture des operateurs

de spin-1/2 en fonction de ces fermions fait intervenir des termes de phase" qui dis-

paraissent completement; du problerne unidimensionnel m.ais qui demeurent lorsque

1'on tente de traiter Ie couplage interchaine magnetique (a ce sujet, voir les references

[5] et [17]). Ce probleme est absent dans Ie cas de systemes de Peierls puisque les

electrons peuvent "sauter" d'une chaine a 1 autre sans trainer de facteur de phase,

Ie cout energetique de ce saut etant quantifie par 1 integrale de saut transverse t^.

Nous etudierons done ici les proprietes fermioniques des systemes de fermions

couples a des fluctuations structurales quasi-unidimensionnelles, en considerant unique-

rnent des temperatures plus grandes que la veritable temperature de transition TSP.
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4.1 Presentation du modele

De maniere generale, nous aliens considerer un modele ou les correlations magnetiques

interchaines sent tres faibles (Jj. <^ Jji ) et qui peut done etre traite comme un

systeme unidimensionnel de fermions couples a des fluctuations structurales quasi-

unidimensionnelles du reseau. Ce modele de fermions en interaction est issu du

modele de Heisenberg unidimensionnel pour la chaine de spin-1/2 (voir chapitre (3)

et aussi la reference [4]).

En ce qui concerne la description du reseau, nous prenons comme point de depart

un modele simple de phonons "anisotropes" ayant pour Hamiltonien:

Hph = H^+Hf

< = £m-^n(^n(-.)
9||iq±

^±(q±).

q±

avec les definitions suivantes:

Hf = E'^q^(q^(-q^) (4.1)

K\\W=4^sm2W2) (4-2)

7^(qj.) == 4/<;j. ^ cos(^/2) (4.3)
i=b,c

ou K]](J_) est la constante elastique dans la (les) direction(s) parallele (perpendicu-

laires) aux chaines, P(q) est la composante de Fourier de vecteur d'onde q de la

quantite de mouvement des molecules de masse M alors que y>||(q) ((/5±(q±)) est la

composante de Fourier de vecteur d'onde q (qjj du deplaceraent moleculaire par

rapport a la position d'equilibre dans la (les) direction(s) parallele (perpendiculaires)

aux chames. Nous supposerons flnalement que KH ^> KJ_.

4.2 Traitement RPA des fluctuations du reseau

Le calcul de la composante de Fourier a q ~ Ikp de la fonction de correlation

deplacement-deplacement (y>||(<?|| + 2fc^)(^|](—gf]| — 2kp)) que nous avons efFectue au

chapitre precedent pour trailer les fluctuations unidimensionnelles sera reutilise dans

Ie present chapitre comme resultat de depart a partir duquel un calcul de la fonction
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de correlation {(^j](q+2fcj?)y?u(—q—2A;j?')) dans Ie cas de systemes quasi-unidimensionnels

sera construit.

L'idee de depart est simple mais, malgre tout, interessante a plusieurs points de

vue, comme nous 1'expliquerons plus bas. Elle est basee sur un traitement de type

"champ-moyen anisotrope" [29] des fluctuations. Ce traitement de type "RPA" (Ran-

dom Phase Approximation) nous indique d'utiliser Ie result at exact unidimensionnel

(provenant du calcul par la matrice de transfert[4][K>]) pour ecrire la composante de

Fourier a Q ~ (q\\ + 2fc^,qj_) (ou q^ et qj. sont petits) de la fonction de correlation

deplacement-deplacement sous la forme:

MQ).<(Q))=X3D(q)=^^ (4.4)

ou % (q\\) est la fonction de correlation dans Ie cas unidimensionnel, et a pour

expression 4][5]/

^-wm
ou ^I£)(T) est la longueur de correlation dans la direction des chaines des fluctuations

structurales alors que (|A|2) est, comme nous 1'avons vu au chapitre (3), la valeur

moyenne du carre de 1 amplitude de ces fluctuations. Nous rappelons au lecteur, que

ce sont ces deux dernieres quantites qui furent calculees exactement par la matrice de

transfert. Une representation graph! que en fut donnee a la section (3.5) (voir figures

(3.13) et (3.14)). II peut etre utile de se rememorer 1'allure de ces courbes pour

comprendre ou prevoir les scenarios possibles dans Ie cas quasi-unidimensionnel.

4.2.1 Quelques approximations pratiques

Le but que nous nous sommes fixes dans ce chapitre, est d en arriver a une description

des proprietes fermioniques en presence de fluctuations quasi-unidimensionnelles du

reseau. Dans ce calcul des proprietes fermioniques, nous ne considererons que les

excitations de ces derniers dans une region de largeur T<^J autour du niveau de

Fermi. Le transferl; d'impulsion unidimensionnel lors d une diffusion d'un fermion

sur une fluctuation du reseau ne pourra done qu etre ties peu different de q^ ~ 2kp

sinon, nous aurions des fermions ayant des impulsions correspondant a des energies

en dehors de cette region prise comrne etant ties etroite par rapport a la largeur

de bande (4J ou Ej?). II sera done commode, pour les calculs analytiques, d'utiliser
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une forme plus approximative que (??) (i.e. ne considerant que des vecteurs d'onde

trs peu differents de Qo = (2fcj?,0,0)) pour la fonction de correlation decrivant les

fluctuations quasi-unidimensionnelles du reseau. Nous adoptons done plutot la forme

suivante:

x30(q)-i^Li^ (4-6)
ce qui nous permet de definir de nouvelles quantites ayant une signification physique

importante:

X3D(0)=^ -ec .(T).1-4..2MAD (4.7)

A partir de (4.7) nous pouvons tout naturellement definir les cornposantes parllalele

et transverse de la longueur de correlation:

^11= ^ ?2
ID^) et (±=^

>^±xID

a(T) • (4.8)

Ie facteur 7 indiquant Ie rapport entre Ie pas de reseau dans la direction des chaines

et celui dans la direction transverse aux chames. La dependance en temperature des

quantites x3D(0) et X1DW est illustree sur la figure (4.2).

4.2.2 Examen minutieux de la dependance en temperature

des fluctuations quasi-unidimensionnelles

Un examen de la figure (4.2) permet rapidement de constater 1'apparition d'une nou-

velle echelle d'energie dans Ie probleme des fluctuations structurales quasi-unidiraensionnelles.

Nous remarquons en effet qu'a partir d une temperature que nous avons notee Tx

sur la figure (4.2), les quantites ^115(9 = 0) et ^30 (q = 0) commencent a differer

de maniere significative. Ainsi, notre calcul des fluctuations dans Ie regime quasi-

unidimensionnel fera inter venir, en plus de toutes les echelles de temperature du

cas purement unidimensionnel que nous avons decrites a, la section precedente, la

temperature dite de cross-over dimensionnel que nous noterons T^. Ce sont toutes

ces echelles d'energie qui sont illustrees sur notre schema de la figure (4.1). Physique-

ment, nous pouvons egaleraent associer cette temperature a celle ou la longueur de

correlation des fluctuations du reseau dans les directions transverses aux chames, $_L,

devient egale a la distance interchame d^: il y a alors un cross-over " dimensionnel

et Ie systeme perd de plus en plus son caractere unidimensionnel. Enfin, pour une
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temperature Tc < T<^T;c, la transition de phase est imminente et, en principe, un

traitement en perturbation de type "RPA" des fluctuations du reseau devient inap-

proprie du point de vue quantitatif. Nous allons cependant conserver notre approche

pour decrire, dans son entier, Ie regime de fluctuations structurales pretransitionnelles

puisqu'un tel traiteraent est tout a fait correct d un point de vue physique et se prete

tres bien a une description qualitative et meme parfois quantitative du probleme et

ce, jusqu a tres pres de Tc.

Toutes les echelles caracteristiques de temperature sont maintenant introduites.

Nous constatons alors, qu'en principe, plusieurs situations difFerentes sont possibles.

Reportons ainsi notre attention sur la figure (4.1). Nous pouvons, a partir de cette

figure, prevoir qu un couplage interchaine suffisamment faible pourrait en principe

nous donner T* > Tx- Cependant, dans les cas mains fortement anisotropes, Ie regime

exponentiel, debutant vers T*, devrait etre completement masque par un nouveau

comportement en loi de puissance indiquant 1'approche de la transition de phase sous

TX- Dans ce dernier cas, la temperature unidimensionnelle T* n'est evidemment pas

accessible. Nous rediscuterons, plus loin dans ce chapitre, de la pertinence de chacunes

des situations possibles, en relation avec les resultats experimentaux obtenus pour les

systemes physiques qui nous mteressent dans cette premiere partie du present travail.

4.3 Proprietes fermioniques a un corps

Maintenant que nous connaissons en details Ie comportement des fluctuations quasi-

unidimensionnelles du reseau en fonction de la temperature, nous sommes en mesure

de voir quelle est leur influence sur les proprietes fermioniques.

4.3.1 Calcul de la self-energie a un corps en presence de fluc-

tuations quasi-unidimensionnelles

Pour voir directement 1'efFet des fluctuations structurales quasi-unidimensionnelles

sur les excitations magnetiques (decrites en termes de fermions sans spin de Wigner-

Jordan) des systemes spin-Peierls, nous pouvons, comraenous 1 avions fait a la section

(3.5) du chapitre (3), evaluer la premiere correction au propagateur monofermion-

ique. Pour ce faire, nous utilisons la theorie des perturbations habituelle. En terraes

plus techniques, nous devons, comme nous Ie savons deja, calculer la self-energie
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irreductible a une particule (a un corps) notee S±(fc,ia/n). La theorie des perturba-

tions nous indique que la premiere contribution a cette fonction prend la forme:

^k'^=^!^k+9^n\^^.(w ^
ou, comme nous 1'avons deja vu, G°_ (k + q\\i^n) est la fonction de Green ou prop-

agateur monofermionique, pour un fermion se propageant vers la gauche (-) dans

un systeme unidimensionnel et ayant un vecteur d onde k ~ —kp. La self-energie

que nous calculons est done celle d'un fermion se propageant vers la droite (+).

L'integration sur les vecteurs d'onde q se fait aisement puisqu'il est possible de la

separer de la maniere suivante:

dq ^ f gid^j.
(27T)3 ' J (27T)2

En efFectuant d abord 1 integration sur 91, il est ensuite possible d'utiliser Ie theoreme

des residus pour evaluer 1'integrale sur Ie vecteur d'onde q\\. Le resultat qui est obtenu

a la fin est Ie suivant:

dq ^ fq±dq^
2^-'y7^'ydg"

i\\\2T
S+(fe,^n)=^^TX3D(0)ln

STTVpf
1-

\/i + ^i -1
1 - ivp^ (iUn - e+(k))

(4.10)

Nous pouvons alors verifier que dans la limite ou Ie couplage interchame est nul,

Ie result at ci-dessus redevient equivalent au result at trouve dans Ie cas purement

unidimensionnel, i.e. lorsque ^j_ —> 0[4][5]:

s,(fc,^) ^ -^lo(o).,, /r^,,_,_, (4.11)
2vp " v / Wn - €+ (k) + W^Fo

Nous aliens, a la prochaine sous-section, montrer que Pexpression (4.10) pour

la self-energie nous conduira, tout comme dans Ie cas purement unidimensionnel, a

1'observation d'un pseudo-gap dans les proprietes spectrales a une particule. II ne

faut cependant pas conclure trap rapidement sur les possibilites d'observation d'un

tel phenomene des qu un systemes possede de fortes fluctuations pre-transitionnelles.

En effet, Vilk et Tremblay [36] ont demontre que pour un systeme isotrope tri-

dimensionnel, 1'observation d'un pseudo-gap est pratiquement impossible. Dans ce

cas en efFet, la self-energie n'est plus singuliere et Ie phenomene est absent. Nous

devrons done garder en memoire, dans 1 analyse qui va suivre, que nous considerons

des systemes tri-dimensionnels fortement anisotropes (quasi-unidimensionnels), ou

de fortes fluctuations pre-transitionnelles se sont d'abord formees dans un regime

strictement unidimensionnel.
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4.3.2 Propagateur a un fermion et poids spectral

]\/[aintenant que nous connaissons la self-energie a une particule, 11 nous est possible

de donner immediatement Ie resultat pour Ie propagateur monoferrnionique retarde

en presence de fluctuations quasi-unidimensionnelles. La procedure habituelle nous

indique d'utiliser 1'equation de Dyson, qui tient compte du fait que la theorie des

perturbations pour Ie propagateur monofermionique doit inclure une infinite de dia-

grammes de Feynman de maniere a ne pas introduire de poles non-physiques dans Ie

propagateur monofermionique. Le propagateur retarde (une fonction de frequences

reelles) est ensuite obtenu en effectuant une continuation analytique du resultat: ceci

consiste a faire la substitution Wn —> w-}-i0+ dans Ie resultat trouve en (4.10) ainsi

que dans Ie propagateur G°_(k + gfjj,a/n). A la fin, nous trouvons:

Gret(tl;'A) = -. -n. ., r, ./ 1 <4'12)
w-W-jln[l-^)^\

ou encore une fois, plusieurs definitions ont ete introduites de maniere a alleger

1'expression pour Ie propagateur Gret(^^ k): ainsi, a) = cii/^, e = 'e/^ avec

^= SX30(0)

a = vp(,^l'S f= a(^/l +7r^i - 1)

L'etude des proprietes a un corps (raonoferraionique) se fait comme nous 1'avons

deja mentionne, par 1 analyse de deux quantites tres importantes: la premiere est

appelee Ie poids spectral, note A(fc,a/), et la seconde, est la densite d'etats, notee

/D(a/). Nous presenterons Ie calcul de la densite d'etats a la prochaine sous-section.

Le poids spectral est, quant a lui, beaucoup plus simple a obtenir, une fois que la

fonction de Green monofermionique retardee est connue. Rappelons qu'il prend en

effei la forme suivante:

A{k,uj) = —QmGret(k^) (4.13)
7T

Nous rappelons de plus au lecteur que Ie poids spectral possede la signification

physique suivante: A(fc,a/) est proportionnel a la probabilite pour un ferraion de

vecteur d'onde k d'avoir une energie a/. II nous procure done de precieuses informa-

tions sur la nature des etats a une particule. En efFet, pour une particule libre, nous

avons A(k,uj) oc 5(e(k) — uj) ce qui signifie qu'une particule ayant un vecteur d'onde

k possede necessairement une energie de valeur e(k).
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Figure 4.3: Illustration du poids spectral dans Ie cas ou TSP = T^p/4 pour

des temperatures T=T^p (ligne a grands pointilles), T=0.75T^p (ligne pleine) et
T=0.6T°sp (ligne a grands-doubles-petits pointilles).

Nous avons trace la fonction A(fc^, (v) dans plusieurs situations physiques differentes

sur les figures (4.4) a (4.6). Nous remarquons immediatement la caracteristique suiv-

ante se degageant de ces figures: a mesure que la temperature diminue et done que

1'on entre dans Ie regime de fortes fluctuations structurales, Ie poids spectral s'eloigne

d'une fonction delta. Nous passons done graduellernent vers un regime ou la nature

des excitations a un corps (qui etaient de type fermioniques a 1'origine) change dras-

tiquement et devient meme tres mal definie a basse temperature. En fait, Ie systeme

semble evoluer vers un etat ou les quasi-particules deviennent des particules de Bogoli-

ubov lorsque la temperature devient inferieure a la temperature de transition. Nous

ne sommes cependant pas en mesure d'explorer ce regime en utilisant une methode

de perturbation.

Nous allons etudier plus en detail Ie comportement du poids spectral A(k,uj) en
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Figure 4.4: Illustration du poids spectral dans Ie cas ou TSP = T^p/4 pour des

temperatures T=0.6T°gp (ligne grands-doubles-petits pointilles), T=0.55T^p (ligne a

petits pointilles) et T=0.45T^p (ligne pleine).
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Figure 4.5: Illustration du poids spectral dans Ie cas ou TSP = T^p/2 pour des

temperatures T= T°gp (ligne a grands pointilles), T=0.8T^p (ligne a grands-doubles-

petits pointilles), T=0.6T^p (ligne a petits pointilles) et T=0.55T^p (ligne pleine).
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Figure 4.6: Illustration du poids spectral dans Ie cas ou TSP = T°gp/8 pour des

temperatures T= T°gp (ligne a grands pointilles), T=0.8T5'P° (ligne a grands-petits

pointilles), T=0.5T^p (ligne a grands-double-petits pointilles), T=0.3T^p (ligne a

petits pointilles) et T=0.175T^p (ligne pleine).
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fonction de la temperature, pour plusieurs valeurs du couplage interchaine des fluc-

tuations structurales pre-transitionnelles. La partie unidimensionnelle de ces fluctua-

tions sera, pour sa part, determinee par les parametres microscopiques habituels des

systemes spin-Peierls fortement localises. Ceci fixera done les echelles de temperature

T^p, Tgp et evidemment T* (voir Ie schema de la figure (4.1)). La seule quantite que

nous ferons varier ici sera done la valeur de la temperature critique TSP-

Gas intermediaire

Regardons premierement une situation que nous qualifierons d'intermediaire, ou la

transition spin-Peierls se produit vers TSP ~T^p/4. Cette situation correspond assez

bien au cas des composes organiques de la serie des (BCPTTF)2X (voir chapitre (2)).

Les courbes de poids spectraux correspondant a cette situation sont illustrees sur

la figure (4.3) ainsi que sur la figure (4.4) pour plusieurs valeurs de la temperature.

La figure (4.3) presente A(kp^<jJ) pour des temperatures s'approchant de TSP. Nous

remarquons, a partir de ces figures, que lorsque la temperature est abaissee et que

les fluctuations structurales pre-'fcransitionnelles prennent de 1'importance, la fonction

A(kp, uj} nous signale un changement drastique dans la nature des etats a un fermion.

Les fluctuations structurales, commenous Ie savons de 1'etude du cas unidimensionnel,

donnent en effet lieu au fameux pseudo-gap. C'est ce dernier qui est observe sur

les presentes courbes de poids spectraux. Mentionnons que pour TSP ~T^p/4 Ie

regime unidimensionnel de croissance exponentielle de la longueur de correlation n'a

pas Ie "temps de s etablir: la transition de phase survient tout juste avant que

ce dernier ne surgisse. Pour les fluctuations structurales, nous passons done d'un

regime unidimensionnel "gaussien renormalise" vers Ie veritable regime critique ou la

longueur de correlation suit une loi de puissance de la forme (T — Tsp)~v avec encore

une fois v ~ 1/2 puisque nous suivons toujours un traitement "RPA" des fluctuations

structurales. La temperature du cross-over dimensionnel Tx se situe, pour sa part, a

1'intersection de ces deux regimes.

Gas ou TSP <T^p

Considerons maintenant un cas ou la temperature de transition structurale TSP est

beaucoup plus faible que la temperature qui marque Ie debut des fluctuations, T^p. Les

courbes de poids spectraux A(^,a/) correspondant a cette situation, pour plusieurs

valeurs de la temperature, sont illustrees sur la figure (4.6). La caracteristique la
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plus frappante de cette figure provient de la courbe a tres basse temperature qui

presente une large plage en energie u) ou Ie poids spectral demeure tres faible alors

que des pics tres marques sont presents a u ~ ±T^p. Gette situation s'apparente

beaucoup au comportement de A(kp^) qui est observe dans Ie cas purement unidi-

mensionnel. En fait, dans la presente situation ou TSP <^T^p, Ie regime de croissance

exponentielle de la longueur de correlation est bel et bien present. Lorsque Ie systeme

entre dans ce regime, les proprietes fermioniques ressemblent enormement a celles

qui seraient observees en presence d'un veritable gap dans Ie spectre d'energie des

fermions lors de 1 etablissement d un veritable ordre structural. Ge "quasi-ordre" ex-

plique pourquoi, dans ce regime fluctuatif, Ie pseudo-gap se cornporte pratiquement;

de la meme maniere, a basse temperature, qu un veritable gap.

Gas ou Tsp -T°sp/2

Nous nous placerons maintenant dans une autre situation "extreme" ou, cette fois, la

temperature de transition TSP se rapproche de la temperature marquant Ie debut du

regime fluctuatif T^p. Dans ce cas, Ie regime fluctuatif est considerablement reduit.

Ainsi, a partir des courbes de A(A;j?',a/), de la figure (4.5) nous remarquons que Ie

pseudo-gap n'a pratiquement pas la chance de se manifester avant que ne se produise

la transition de phase. En efFet, lorsque la temperature est abaissee, nous remarquons

qu'il n'y a qu'une tres mince plage en energie autour de a; = 0 ou la fonction A(kp, uj)

est reduite de maniere signiflcative. Ce comportement doit etre compare avec la

courbe de plus basse temperature du cas precedent ou nous avions TSP <^T°sp. Sur

cette courbe nous avions en effet note la large plage en energie autour dea' = 0 ou

la fonction A(kp,u}) etait considerablement reduite par rapport a sa valeur a haute

temperature. Dans la presente situation, Ie cross-over dimensionnel se produit a une

temperature Tx qui n'est pas ties differente de T^p et done Ie quasi-ordre du regime

fluctuatif unidimensionnel, qui donne lieu a un fort pseudo-gap, est pratiquement;

absent.

Mentionnons en terminant que dans Ie cas present, notre traitement "RPA" des

fluctuations quasi-unidimensionnelles commence a perdre son sens physique puisqu'il

sous-evalue les fluctuations isotropes dans Ie regime sous Tjc, qui lui, devient; plus de

plus en plus important a mesure que Ie couplage interchaine est augmente.
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4.3.3 La densite d'etats

La densite d'etats est, comme nous 1'avons vu au chapitre (3), une quantite ties

importante pour la comprehension des proprietes physiques d'un systeme qui sont

directement reliees aux comportement des fermions. Nous avons vu en effet qu'elle

apparaissait de maniere naturelle dans 1 expression de la susceptibilite magnetique

uniforme x(T). Une expression analytique pour la densite d'etats peut done permet-

tre d'etendre 1'etude des systemes avec fluctuations quasi-unidimensionnelles au-dela

des proprietes a une particule, puisqu'elle rend possible 1'evaluation de quantite qui

peu vent etre reliees directement a des mesures experiment ales.

Rigoureusement, nous avons deja vu que la densite d'etats esi donnee par

^)=-rE&"lG-<(fe.") (4.14)
^T

Dans Ie regime de fluctuations structurales umdimensionnelles, 1'evaluation de la

somme sur les vecteurs d onde pouvait se faire facilement. Ceci etait du a la forme

analytique plutot simple de la fonction de Green retardee rnonofermionique. Gepen-

dant, en utilisant (4.12), qui possede une forme beaucoup plus complexe que dans Ie

cas unidimensionnel, Ie calcul est evidemment moins simple. Nous ne donnerons pas

ici toutes les etapes du calcul conduisant a une expression analytique pour la densite

d'etats mais seulement celles qui permettront de guider la discussion sur Ie resultat

final.

1. Tout d'abord, 1'utilisation de la forme (4.14) rend les calculs trap compliques

voir meme infaisables! II faut done etre un peu plus astucieux et reecrire cette

expression pour la densite d'etats sous la forme suivante:

1 - ^^ -. .. , L _ />+°°

V(u) = -^Qm^Gret(k^) = ^csm / dk Gret(k^) (4.15)
7T ~^~ Z7T J-oo

2. I/evaluation de 1'integrale sur les vecteurs d ondes k est ensuite remplacee par

une integration sur 1'energie e (nous utiliserons une relation de dispersion e(k)

lineaire). Cette integration est desormais assez simple sauf que 1 emploi des

techniques d'integration dans Ie plan complexe doit etre fait avec vigilance etant

donne Ie comportement en e-lde la fonction Gret(^(k),w) lorsque e — > ±00 :

I'mtegration sur Ie contour externe n est pas egale a zero corarne c'est Ie cas
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habituellement Nous ecrirons done:

T>(w) csm /•+00

^0

ou Z?o = (27rv)-l.

'jm t+00

v 7-~ ""-^-(^rl°[l+^T&T]

3. Nous defmissons ensuite

^(e,a;)=a/-6-^-ln
i^f- 1+ if

uj + e+ iAi

de sorte que:

(uj) ^sm t+00 , „ ,, , ^m /•+00 , 1
deQret(k^)=— I de

;0 TT ^-oo ' ' 7T J-oo (p[€^

Nous remarquons alors que

Fdemi—
dz

plan sup. <P(Z
i__
y^uj) 7o

dz
contour sup (P\Z

i . r

^UJ) ' J-

+00
de

(p(e^)

ou Ie theoreme de Cauchy pour 1'integration dans Ie plan complexe nous permet

d ecrire que:

1
dz ^ = 2'm y^ Res. [poles demi — plan sup.]

demi—plan sup (p[Z^UJ

Les poles correspondent plus precisement aux "zeros" de la fonction (p(z,u)).

4. Nous supposons que la fonction de Green possede une structure en pole simple

de sorte qu'il n'y a qu un seul zero dans Ie demi-plan superieur du plan complexe

pour la fonction y?(2;,a/)[30]. Nous parametriserons ce dernier par:

-Zpoie = <^ + ib- uj

de sorte que:

d(p
dz

Z=Zp6le
i^

-'/

(u} + ib + lAi + i/)(<^ + ^ + ^Ai)

5. L'integration sur Ie contour dans Ie demi-plan superieur du plan complexe

donne:

demi—
dz

1
demi—plansuperieur (p[Z^U)

= Z7T
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6. Nous sommes maintenant en mesure d'evaluer la densite d etats puisque:

M l^ 1. .
= -z-^m < 2m

T>Q 7T

1
_i_^L,,,,,-/,==T|+w

i^ L(<^+tfc+iAi+t/)(^+tb+tAi)JJ

25M - 9T^L—2 (4.16)

En efFectuant quelques simplifications, cette derniere expression conduit directe-

ment au result at final:
u2 - 1 + z;2

(U- 1)2+^2

ou les definitions suivantes ont ete utilisees:

u = <^-(6+a+/)(&+o:) (4.17)

v = <^(26+2a+/) (4.18)

et ou la dependance en frequence u) de la densite d'etats est obtenue par la

solution simultanee des equations non-lineaires suivantes:

^2 = /2^_^-1^2y-i(^^_(^^2 (4^9)
1 ^ _, f^bf -e-bf}

- = ?+278in-l(%^J (4'20)

La solution numerique du systemes d'equations (4.19) et (4.20) n'est pas simple. II

faut de plus avoir une solution sur une ties grande plage de frequences uj difFerentes

si 1'on desire effectuer des calculs qui utiliseront la densite d'etats (par exeraple, Ie

calcul de la susceptibilite magnetique uniforrne). Nous avons solutionne ces equations

et ce, pour plusieurs valeurs des parametres microscopiques.

Nous presentons ici les resultats pour differentes valeurs du couplage interchames

des fluctuations structurales, comme nous 1 avions fait pour 1 etude du poids spectral.

Encore une fois, les parametres microscopiques unidimensionnels sont ceux qui ser vent;

a decrire les systemes spin-Pelerls localises, et furent discutes au chapitre (3).

Les resultats obtenus pour la densite d'etats sont representes sur les figures (4.7)

a (4.9). Ges courbes doivent etre comparees avec les courbes de la figure (3.17)

du chapitre precedent, representant Ie cas purement unidimensionn.el. Nous remar-

quons alors immediatement que tout corame dans Ie cas du poids spectral A(A;j?,<^),

l'"effet; pseudo-gap" demeure toujours present, dans Ie cas quasi-unidimensionnel,
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Figure 4.7: Illustration de la densite d'etats dans Ie cas ou TSP = T^p/4.

85



0>

Q

3.0

2.0^

1.Oh

0.0
0.0 2.0 4.0

co/T
SP

6.0

Figure 4.8: Illustration de la densite d'etats dans Ie cas ou TSP = T^p/8.
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mais devient de moins en moins prononce lorsque 1'anisotropie dirainue. Malgre

1'attenuation du pseudo-gap pour des couplages interchames qui augmentent, il sem-

ble neanmoins que les fluctuations structurales pre-transitionnelles aient toujours

pour efFet de diminuer la densite d etats fermioniques au niveau de Fermi t.e., pour

des frequences uj autour de zero.

Nous demontrerons ci-dessous que cette chute de la densite d'etats est, encore une

fois, responsable de la diminution de la susceptibilite magnetique uniforme dans Ie

regime fluctuatif.

4.3.4 Susceptibilite magnetique uniforme

Le resultat de la susceptibilite magnetique uniforrae que nous presentons ici est issu

d'un calcul tout a fait similaire a celui qui fut presente a la section (3.5) du chapitre

precedent. Nous avons done utilise la formulation integrale-fonctionnelle du probleme

des fluctuations qui fut ensuite combinee au formalisme du groupe de renormalisa-

tion, de maniere a bien traiter la partie fermionique du probleme. Les equations de

renormalisation (3.43), (3.44) et (3.53), obtenues de cette procedure de renorraalisa-

tion, sont ensuite solutionnees et evaluees a ^ = IT = ln[l/ arcsin(T/2Ji)]. Les degres

de liberte fermioniques qui ne sont pas integres du probleme resident alors dans une

plage d'energie 2T autour du niveau de Fermi. Geux-ci peuvent etre traites par la

theorie habituelle des perturbations. Ainsi, a 1'ordre "RPA" nous obtenons pour la

susceptibilite magnetique uniforme:

x(T)=FTi&T) (4-21)
ou ~9f(T) est la solution de (3.43) evaluee a IT alors que[28]

Xo(T)= 1_ de^(€,T)P(£)[2cosh2(6/2T)]-1 (4.22)
0

Nous savons, d'autre part, que P(e,T) = [27rv(T)^l - e2/4(J(T))2] est la densite
d'etats effective pour les degres de liberte de basse energie qui n'ont pas ete integres

par la procedure du GR, en 1'absence de fluctuations structurales. /D(i^) est d'autre

part la fonction calculee en (4.16) et contient 1'efFet des fluctuations structurales

quasi-unidimensionnelles sur ces degres de liberte ferraioniques de basse energie.

Les resultats pour la susceptibilite magnetique uniforme apparaissent sur la figure

(4.10) et ce, pour des couplages interchaines donnant des temperatures de transitions
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TSP clul son^ respectivement egales a T^p/2, T^p/4 et T^p/8. La courbe en traits

plus larges represente Ie cas strictement unidimensionnel obtenu au chapitre (3). Gom.-

ment pouvons-nous interpreter les resultats montres sur cette figure? Le schema des

echelles d'energie de la figure (4.1) ainsi que la discussion sur les fluctuations du reseau

du debut de ce chapitre apportent une bonne partie de la reponse. Nous rernarquons

par exemple que les courbes de ^(T) correspondant a des valeurs de T5'p= T^p/4

et T,g'p= T^p/8 chutent moins rapidement a 1'approche de TSP (lue la courbe "uni-

dimensionnelle". Ceci se comprend aisement des que 1'on remarque que ces courbes

correspondent a des situations ou la valeur de TSP es^ plus faible que T*. Rappelons

que la temperature T* marque Ie debut du regime ou la longueur de correlation croit

exponentiellement lorsque la temperature diminue. Ainsi, a 1'approche du T^p corre-

spondant a ces deux cas quasi-unidimensionnels, nous passons rapidement du regime

exponentiel vers un regime critique qui lui, est en loi de puissance pour la longueur

de correlation. II est done normal qu a 1 approche de ce regime critique, la longueur

de correlation quasi-unidimensionnelle puisse etre inferieure a celle qui est calculee en

regime strictement unidimensionnel, tant que nous ne sommes pas trop pres de TSP

(sinon, nous savons evidernment que la longueur de correlation diverge dans les cas

quasi-unidimensionnels et done qu elle devient rapidement superieure a la longueur

de correlation unidimensionnelle). Nous remarquons d'autre part que la situation est

exactement inversee lorsque TSP > T* (cas de la courbe en traits pointilles). Dans

ce cas, Ie regime fluctuatif unidimensionnel exponentiel n'est jamais atteint et done,

la susceptibilite magnetique uniforrae du regime quasi-unidimensionnel chutera plus

rapidement que dans Ie cas strictement unidiraensionnel etant donnee la croissance

plus rapide de la longueur de correlation quasi-unidimensionnelle au voisinage de

T-SP-

Experiment alement, Ie cas qui semble Ie plus approprie pour decrire les com-

poses spin-Peierls de la serie des (BGPTTF)2X est celle ou la temperature de tran-

sition TSP est du meme ordre de grandeur que la temperature T*. Dans ce cas,

la dependance en temperature de la susceptibilite magnetique predite dans Ie cadre

d'un calcul quasi-unidimensionnel, ne differe que ties peu de celle qui est predite dans

Ie cadre d'un calcul purement unidimensionnel, pour des temperatures superieures a,

TSP, evidemment. Geci explique probablement, en majeure partie, 1'habilete de ^(T),

provenant d'un calcul unidimensionnel, a reproduire les mesures experiment ales pour

les composes de la serie des (BGPTTF)2X. C'est ce que nous avions constate au
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chapitre precedent ainsi que dans la reference [4].
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Chapitre 5

Fluctuations quantiques couplees

aux correlations electroniques

5.1 Problematique

Le probleme des fluctuations classiques couplees aux fermions (de Wigner-Jordan)

a ete traite en details aux chapitres 3 et 4. Les energies caracteristiques impor-

tantes etaient alors principalement 1 energie de Fermi des fermions, Ep (associee

a Ji, 1'integrale d echange du modele de la chaine de Heisenberg), la frequence de

coupure du ou des modes de phonons couples a ces fermions, UJD, et la temperature

ou 1'amollissement de ces modes de phonons commen^ait a etre per^ue dans les

experiences de diffusions diffuses de rayons X, soit, T^p. A partir de ces donnees,

nous avons fait ressortir d'autres temperatures caracteristiques, lorsque nous nous
\

sommes livres a une analyse meticuleuse des fluctuations structurales. A chaque fois

cependant, nous avons considere que 1'energie caracteristique des phonons etait beau-

coup plus faible que 1 energie de Fermi Ep, mais aussi que la temperature de debut

d'amollissement, T°gp'- nous etions done dans la situation ou Ep > T°gp ^> UJQ.

Dans ce chapitre, nous allons considerer les cas ou 1 energie caracteristique des

phonons et T°gp (obtenue a partir des equations de renormalisation dans la limite

statique) peuvent devenir du meme ordre de grandeur. Cette situation est partic-

ulierement susceptible de se produire dans les systemes spin-Peierls localises, pour

la raison suivante: dans ces systemes, 1 energie de Fermi est associee a la valeur

de 1'integrale d'echange Ji qui, par exemple chez les (BCPTTF)2X, est de 1'ordre

de 150K alors que, comme nous aliens Ie voir plus loin dans ce travail, Penergie de
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Fermi des conducteurs organiques quasi-unidimensionnels est toujours beaucoup plus

grande, de 1 ordre de 1000K a 10000K. Or, 1 energie de Fermi fixe en bonne partie

1'ordre de grandeur de T(gp (voir par exemple 1'equation (3.77)). Cependant, dans tous

les composes organiques, 1 energie caracteristiques des phonons, a/^, se situe toujours

environ entre 1 OK et 100K. Nous en deduisons done que la situation UJD ~ T^p ou

meme, U)D > T^p peut etre possible dans les composes spin-Peierls localies (isolants).

II peut paraitre curieux que nous comparions UJD a T^p. II serait en efFet tentant

d'affirmer que Ie seul rapport pertinent, permettant de donner un critere d' adiabaticite

dans les problemes de fermions couples aux phonons, est WD /Ep. A partir de la

valeur de ce rapport nous pouvons en efFet avoir une idee du comporternent des

phonons vis-a-vis des electrons: si ce rapport est tres faible, nous disons que les

phonons sont tres lents par rapport aux fermions et done, qu'un traitement statique

(non-quantique) des fluctuations structurales est approprie. D'un autre cote, si ce

rapport commence a augmenter, 1 approximation statique pour les fluctuations du

structurale peut devenir douteuse puisque maintenant, les phonons ont des energies

caracteristiques suffisamment grandes pour que les temperatures qui nous interessent

soient considerees comme tres petites (ou rneme nulles) par rapport a leur energie

caracteristique WD-

Nous allons cependant demontrer dans ce chapitre qu'il n'est pas suffisant d'utiliser

uniquement Ie rapport UJD/SF en guise de critere d'adiabaticite. Nous constaterons

que Ie rapport OJD/TSP se veut egalement tres important, parfois meme, plus im-

portant que Ie rapport C^D/EF- Ce rapport a/p/T^p fait intervenir la constante de

couplage entre les fermions et les phonons et demontre done que la valeur de cette

derniere doit egaleraent etre consideree avec attention dans les problemes fermions-

phonons.

Nous verrons done que lorsque ujD/T°gp < 1, la limite statique des fluctuations

du reseau sernble justifiee alors que dans Ie cas ou G<;p/T^p ~ 1, les premiers effets

quantiques des fluctuations structurales coramencent a manifester leur iraportance

dans les proprietes fermioniques.

Ce sera done cette derniere situation qui nous preoccupera dans ce chapitre. Dans

ces cas, la temperature caracteristique T°gp devient cependant une quantite moins

bien definie du point de vue experiment ale. Cette temperature marquait en efFet

Ie debut de 1'apparition du regime fluctuatif unidimensionnel, lui-meme associe au

debut de 1'amollissement du mode de phonon a q ~ 2kp, dans 1'approximation des
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fluctuations statiques. Lorsque les fluctuations structurales ne sont pas tout a fait

statiques, la temperature a laquelle 1'amollissement du mode de phonon a q ~ 2kp

commence a etre per^ue experiment alement doit etre revue a la baisse. Bourbonnais

et Caron ont en effet montre dans la reference[31] que les modes de fluctuations

quantiques venaient "renormaliser" la valeur de T^p: la valeur renormalisee Togp

est alors plus faible que T^p. Ceci veut aussi dire qu'en presence de fluctuations

structurales quantiques Ie debut d'amollisseraent du mode de phonon a q ~ 2kp est

repousse a plus basse temperature.

Notons, avant de debuter les calculs, qu'une autre partie du probleme des fluctu-

ations structurales fut aussi 1'objet de bon nombre d'etudes theoriques par Ie passe:

c'est Ie cas ou la dynamique du reseau est consideree cornine etant classique (dy-

namique newtonienne). Ce cas est considere, entre autre, par Tutis ei Barisic[32]

qui presentent une etude numerique de la partie structurale du probleme alors que

Bjelis et Barisic[33] se sont interesses aux effets des ces fluctuations dynarniques clas-

siques sur les proprietes a un electron. Leurs resultats sont cependant presentes sous

une forme compliquee de sorte qu'il est difficile d'en faire ressortir des conclusions

generales. Par exemple, dans certains cas de faible amortissement du rnode de phonon

(voir definition de Pamortissement; ci-dessous), Ie resultat classique habituel semble

etre retrouve pour la self-energie des fermions. II n'est cependant pas evident de savoir

quelles sont les approximations qui doivent etre considerees pour passer du resultat

donne par les auteurs de la reference [33] au resultat classique. Enfln, les resultats

de Bjelis et Barisic ne sont valables que dans la limite ou un developpement haute-

temperature i.e., un developpement limite au premier ordre en puissances de C^D/T,

constitue une bonne approximation pour la fonction de correlation caracterisant les

fluctuations structurales. Or, cette region ou U)D <^ T est particulierement bien com-

prise dans la limite classique statique, sauf peut etre dans les cas ou 1'arnortisseraent

du mode de phonon devient tres important. Bjelis et Barisic considerent justement ce

cas de fort amortissement mais malheureusement, leur resultat ne peut, sous aucune

approximation, etre ramene sur Ie resultat classique avec amortissement nul.

5.2 Calculs et resultats

Nous nous interesserons done dans cette section, au probleme des fluctuations non-

statiques du reseau. Nous donnerons alors des resultats pour Ie propagateur fermion-
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ique, qui pourront etre utilises dans pratiquement toutes les situations physiques ou

la frequence de coupure des phonons demeure plus faible ou de 1'ordre de la valeur

de T^p calculee classiquement. Ces resultats nous permettront ensuite de proceder

a une etude detaillee des proprietes a un fermion dans un cadre plus general que

lorsque nous nous limitions aux cas de fluctuations structurales classiques.

5.2.1 Corrections quantiques au propagateur de phonons

Nous avons deja explique a la section (3.5) du chapitre (3) comment les corrections au

propagateur des phonons pouvaient etre obtenues par Ie groupe de renorrnalisation

de type KadanofF-Wilson. Nous avions alors trouve 1 equation de renormalisation

suivante pour Ie propagateur de phonon:

D~l^-^-d£)=D-lW- w,. (t)di (5.1)

avec z (t) = %(£) qui correspondait a la susceptibilite auxiliaire, qui etait elle, reliee

a la fonction de correlation densite-densite a q ~ 2kp fermionique par

^(g,u/m,T)

27TV

avec

^(.,^,T)] = -^/;(9-T)^)^ = -^ (e^-.T) - 1)

|-1/2>

(5.2)

<(g,^,T)=ln^ 1+ vq
7TT°c

+
(V,

SP 8T°cSP

Nous avons deja vu que la solution de (5.1) se mettait sous la forme

D-l(t)=D,lW+\\\\[t(q,^T)]

ce qui pouvait aussi s'ecrire comme

w2
D-l(£)=D-l(q,i^)=-M ^. + 2̂k,

Mu}22k^
xV(q^m,T)}

(5.3)

(5.4)

(5.5)

la section (3.5) nous avions evalue ^[^(g,c^m;T)] dans la limite statique, en posant

done ujm = 0. Cependant, si nous utilisons (5.3) en conservant sa dependance a 1'ordre

Ie plus bas en (Vrn et vq, nous en arrivons a 1'expression suivante pour Ie propagateur

de phonon:

w'
D~^^-M\^+^V-^M

2̂kp

EF + vq
^°SP

+
UJr

8T°sp
•(5.6)
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Dans la derniere equation, nous avons directement pose 7 = 7* = 1 dans la fonction

de correlation %[^(q^rn^)]- En effectuant la continuation analytique de la fonction

D(q^i<jJm)i ce qui consiste a faire la substitution iujm —> ^ + iQ , nous arrivons a

1'expression suivante pour Ie propagateur retarde des phonons:

M
A..'(<?-")=—7—^—,-, — -, — TV (5.7)

UJ2 — ^2. [^ - IA12_ W IA12^ If v?
2^ ^ - 2^Mu^ Y^T y - 2^Ma^ | \^

t0>

•SP

Nous remarquons que ce dernier possede maintenant une partie imaginaire et une par-

tie reelle. La partie imaginaire est associee, physiquement, a 1'amortissement ("fcemps

de vie) du mode de phonon a q ~ 2kp.

De maniere a rendre Ie probleme plus general, nous aliens adopter la forme suiv-

ante pour Ie propagateur de phonon retarde:

M
D^q'^=^-^(T)'+W+^ <5-8)

ou ^ est la longueur de coherence des des fermions, evaluee a T^p, alors que F (qui

possede les unites de 1'inverse de la frequence) est 1'amortissement. La frequence

renormalisee des phonons est pour sa part donnee par 02fcp(T) = (^o/^iD(T))^>2kF

ou ^ip(T) est la longueur de correlation des fluctuations structurales, evaluee, par

exemple, a 1'aide de la matrice de transfert.

Dans la derniere equation nous avons de plus defini une constante de couplage

g2 = |A2fcp,|2 I (27TV M) ayant les unites de see"2.

La representation de Lehmann pour la fonction D(q,iujrn)^ ^^ a-lors clairement

ressortir les proprietes spectrales des modes de phonons. Cette representation inontre

en effet que Ie poids spectral est, pour les phonons, comme pour les fermions, relie a

la partie imaginaire du propagateur:

1 />+- 2c5mD^t(q^)
1,Wm)= —^ I z—

'-oo Zt^rn — ^

ou

„„„ /„,,,__M-lg1^csmDret[q^) =
[^+fi^(T)+g^q^+g^W

La partie imaginaire de ce propagateur sera nulle, comme nous 1'avons deja dit

plus haut, dans Ie cas ou 1'amortisseraent T est neglige. Alors, la partie imagi-

naire du propagateur de phonons se reduirait a deux fonctions delta situees en
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uj = ±(^jfcp,(T) +5r2^2q'2)1^2. L'amortissement, genere par 1'interaction des modes de

phonons avec les correlations fermioniques, rend done les modes de phonons moins

bien definis (elargissement des fonctions delta).

5.2.2 Calcul de self-energie a un fermion

Gonceptuellement, Ie probleme auquel nous faisons face ici est tout aussi simple

que celui auquel nous etions confronte aux deux chapitres precedents: nous devons

calculer la self-energie, qui corrigera Ie propagateur a un fermion, de maniere a pouvoir

etudier les proprietes de ces fermions en presence de fluctuations structurales non-

statiqes.

Nous avons juge bon, dans cette section, de donner quelques details des calculs afln

de mieux guider la discussion des resultats et pour rendre la physique du probleme

plus transparente.

Tout d'abord, la theorie des perturbations nous indique, commenous 1'avons deja

vu aux deux chapitres precedents, que 1'expression formelle pour la self-energie est la

suivante:

2+ (fe,^)=-TI^^/'dgO(g,^)—-^-4—7—Y (5.9)
27r t^J ' ^' '"/^m+^n+£+(A;-

ou D(q^iuJrn} est Ie propagateur des phonons donne en (5.8). Notons que Ie probleme

est encore une fois traite selon la suggestion de Migdal[5]: 1'effet des fermions sur

les phonons est pris en compte avant Ie calcul des proprietes fermioniques. II semble

qu'une telle procedure soit encore valable ici et ce, meme si nous sorames dans une

situation "mains adiabatique" [35].

Pousuivons notre calcul de la self-energie des fermions. Nous aliens adopter la

forme suivante pour Ie propagateur des phonons ayant des vecteurs d'ondes q ~ ^kp:

-M~l

D(9vwm)=^+^(T)+gW+9^ (5-10)

L'expression pour la self-energie prend alors la forme:

^KBT ^^ -M-1
i4(fc,^) = -|^yd,E^^(T);^^r^

X-. - — T-, — (5.1
^m+^+e+(A;) -vq

Pour un amortissement nul (F = 0), nous pouvons verifier qu'il est possible d'inverser

la sommation sur les frequences de Matsubara et 1'integration sur les vecteurs d'onde
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sans rien changer au resultat final. Pour une valeur de F finie, nous supposerons que

cette propriete de convergence uniforme est maintenue. Nous allons done effectuer

1'integration sur les vecteurs d onde en premier. Nous remarquons que pour ujrn~\~^n ^

0 (en choisissant ujn > 0), les poles de 1'integrand sont disposes dans Ie plan complexe

de maniere a ce qu'un seul de ceux-ci se retrouve dans Ie demi-plan inferieur. En

effet, si nous utilisons les definitions suivantes:

a = a^+ft^(T)+(72r^ (5.12)

b = g2C (5.13)

c = iu}m + u^n + e(k) (5-14)

nous constatons que les poles sont situes en ±i^/a/b, de part et d'autre de 1'axe des

reels et en c/v. Ce dernier pole est lui, situe dans Ie demi-plan superieur du plan

complexe. Cependant, pour ujm + ^n < 0 Ie pole en c/v se situe dans Ie demi-plan

inferieur du plan complexe. L integration a effectuer done est la suivante:

^ n. .... ^ _ IAI'KBT^ /+°°^_1
^k'^ = -'^M^^L V^) {^^ (.- .)

et conduit au result at:

s+(fclwn) = 2M^E (c+ia(^ +^>b-'^a) (5'15)

OU a(uJm + ^n) = 1 sl ^m +^n > 0 et a(a^, + ^n) = —1 dans Ie cas contraire. En

rempla^ant a,b et c par leurs expressions respectives dans (5.15) nous obtenons:

^(k,i^) = \\\2K^^—^=—=
M .'^2^v'<+"L,(T)+ff2r"n.

1
[wm + x + zo<a^ + ^)vg-1^-1^ + n|^(T) + ^2F^

x

(5.16)

OU X = iuJn + s+(k) 4- ^0+. II ne reste plus qu'a evaluer la somme sur les frequences

de Matsubara bosoniques. L'expression (5.16) ci-dessus ne permet pas de s'accomplir

d'une telle tache tres facileraent. II est maintenant temps de faire une approximation,

qui nous permettra de faire les calculs analytiquement. Cette approximation consiste
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a reecrire Pexpression (5.16) sous une forme rendant 1'evaluation cette soinme pos-

sible. Bien entendu, cette approximation ne doit pas nous faire perdre les proprietes

essentielles de la self-energie (comme par exemple, Ie comportement; en ~ 1/uj lorsque

uj devient grand[5]). Nous ecrivons done:

M-l|A|2KaT
S+(fc,u^) w

"' ^'' ~ ^ |2n2^^ (^m + 2;) + 2m(^ + ^n)v (^ + 0|^(T) + 92r^m)
(5.17)

ce qui revient a considerer que ^kp est grand dans Ie premier facteur de (5.16).

Nous remarquons alors que Ie comportement en ~ 1/^m (pour UJm grand) de la

fonction a 1'interieure de la somraation rend cette derniere convergente. La somma-

tion sur les frequences de Matsubara peut maintenant, en principe, etre effectuee.

Cependant, etant donnee la forme compliquee de Pintegrand, nous ne pouvons pas

utiliser aisement les techniques habituelles (integration dans Ie plan complexe) pour

FefFectuer. Nous pouvons cependant tenter d effectuer directement cette sommation

en ecrivant d'abord 1 expression ci-dessus sous la forme suivante:

S+(fc,taQ = -|A|
,KaT 1

M l^k^x - 2w^p
KaT ^ ) 1

Um>0

+IA|2-
2ivM J^O \ (wm ~ zt)(u}m - ^) (u}m - 4)(^m - ^2-)

(5.18)

ou

zf = ^-(^,gv-^-91T)

±i\/?^-1? - ff2r)2 - 4(n^ + t^gv-^x)

4 = ^l("2<,,ff"-^+ff2r)

±^("2^3"-^ + ?2r)2 - 4(n^ - i^9»-lW

(5.19)

Nous pouvons ensuite decomposer Ie resulat en fractions partielles et utiliser les

proprietes de la fonction '^(z) pour ecrire Ie resultat final sous la forme:

^+(k,Wn)=-\\\
zK^T 1

M 2^k?g(x - 2wn|^
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+w2KaT
2wM}^2Y\27TT,A^(^ ^(^)-^gy-A 2̂?rT.

+c\\\,KsT
2wM L^ + A^ — A^ — A^

ou C la constante d'Euler et ou:

A.±=
±1

z+ — z.

(5.20)

(5.21)

Dans la Umite ou F « ^kp et ^ID/^ est tres grand (a basse temperature), Ie resultat

ci-dessus peut etre ecrit sous la forme:

^KBT 1
S+(fc,z0 = -|Ap

M 2^kp9^ - 2wnj^

E
a| \|2

a==l,2

(-1WI
2Mv

COth [Sa + T'ta] ~ COth [Ua + Wa]
©a + Z^a

(5.22)

avec:

e» + zA« = (s2r + (-i)°^-l^k,)2 - 4n^. + i6ff^-2^2n^^2

(-l)a4gv-l^^x

1/4

x exp -tan
((-i)»^r+^-i^^)2_4n^

et

Sry =

^ =

4̂A°

-^^2r+(-i)a^-1^2^+e,

-^
13= -^2r-K-i)a^-i^,-e«)

(5.23)

(5.24)

(5.25)

(5.26)

(5.27)

5.2.3 Poids spectral

Le resultat que nous allons utiliser pour la self-energie est celui donne par 1'equation

(5.22). Ge dernier est une forme simplifiee (et approximative) du resultat donne
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a Pequation (5.20). Nous allons cependant montrer ici qu'il permet de reproduire

pratiquement toutes les attentes, en ce qui concerne Ie comportement du poids

spectral monofermionique. Pour bien voir ceci, nous pouvons effectuer Ie prolonge-

ment analytique du resultat obtenu pour la self-energie (en effectuant Ie changeraent

iujn —^+ i0+), et utiliser, ensuite, les parties reelle et imaginaire de la self-energie

pour calculer Ie poids spectral:

.^=_-^mS^(^)
v'wy - (^ _ e(fc) _ SReS^(A;,^))2 + (^mS^(^,a;))2 vu"

Sur les figures (5.1) a (5.7), nous presSur les figures (5.1) a (5.7), nous presentons

Ie poids spectral, a une temperature fixee, pour plusieurs valeurs differentes de la

frequences des phonons UJD = ^kp e^ ^e 1 araortissement.

Analysons maintenant chacune de ces figures en details. Notons en premier que

que pour la longueur de correlation ^I£>(T), sa dependance en temperature est telle

que donnee par un calcul classique statique. Nous sur-evaluons done la grandeur de

cette derniere a basse temperature. G'est pourquoi nous avons choisi de presenter

1'analyse ci-dessous a temperature fixe.

EfFet de la frequence ^kp

Regardons premierement les figures (5.1) et (5.2). Celles-ci montrent Ie comportement

de A(kp,w) lorsque nous faisons varier la valeur de la frequence a^fcp, en rnaintenant

la valeur de Tgp fixe. Nous rappelons au lecteur que, dans Ie present raodele, T°gp ~

(|^2fcj«|2/-^^;2fcj.-) (volr equation (3.77)) et done, que Ie fait de faire varier Ie rapport

a;2fcy/T^p tout en maintenant T°gp constant nous oblige a faire varier la constante

de couplage X^kp- Nous avons egalement pris ici, un amortissement infinitesimal.

II est clair a partir de ces figures que 1 effet pseudo-gap disparait graduellement, a

mesure que Ie rapport a^fc^/T^p augmente. Sur la courbe en trait plein, nous avons

^2kp ~ r^oSplc^"> e^ nous remarquons done que lorsque Ie rapport <^>2kp/r^sp (^evlei1^ de

1'ordre de 1'unite, nous passons d un regime pseudo-gap a un regime ou ce dernier

est pratiquement imperceptible. Ceci indique que Ie rapport ^ikpl^sp devient un

critere important lorsque nous etudions les propritetes fermioniques. G est ce que

nous avions indique au debut de ce chapitre. Sur la figure (5.3), nous coraparons Ie

calcul avec fluctuations classiques et Ie resultat de ce chapitre pour une frequence

de phonon w^kp <^ T^p: 11 est clair que Ie resultat classique est retrouve dans cette

limite. Une autre indication de 1'importance de T°gp en tant qu'echelle d'energie
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Energie(oyT^)

Figure 5.1: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe pour

des frequences de phonons ^fcp/T^p =1/3 (ligne a petits pointilles), ^ikpl^sp =1/2
(ligne a grands-double-petits pointilles), ^2fcp/T^p = 2/3 (ligne pleine), ^fc^/T^p =
1 (ligne a grands pointilles).
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1-1-1

Energie((u/T;p)

Figure 5.2: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe pour

des frequences de phonons a/2fcy/T^p ^ 1, ainsi que la courbe a ^2fcp/T^p = 1/3 de

la figure precedente (ligne pleine).
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0^

Energie(oyT^)

Figure 5.3: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe pour

u}2kp/r^SP <^» amsl (lue la courbe pour des fluctuations structurales classiques (croix).
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Figure 5.4: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe et

frequence w^kp ~ T^p fixe pour plusieurs valeurs ties differentes de 1'arnortissement:

r = O.la/2^1 , 0.5^2'^p et uj^y. Sur la figure, F crolt dans la direction indiquee par la

fleche.
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fondamentale, meme lorsque a^sfcp devient assez grande, est la position des pics de

part et d'autre de w = 0 lorsque Ie regime pseudo-gap commence a apparaitre. Nous

remarquons en efFet que ces pics se developpent environ toujours a la merae energie

<jj ~ ±3T^p » A^p. II est clair que cette energie est fixee par T^p puisque la

position des pics est celle correspondant au resultat classique et que dans ce cas,

nous savons que c'est la valeur de T^p qui fixe cette position. De plus, ce resultat

nous indique que Ie pseudo-gap se developpe a une energie w qui annonce exactement

la position des pics de quasi-particule de 1'etat condense (particules de Bogoliubov).

Done, si les quasi-particules de 1'etat "non-condense" evoluent de maniere continue

vers les particules de Bogoliubov, Ie resultat que nous trouvons quant a la position

des pics de quasi-particules n'est pas surprenant. Notons qu'un phenomene tout a

fait similaire est observe dans les antiferroaimants fluctuants, dans Ie cas de systemes

bi-dimensionnels[36]. Enfin, il est aussi important de souligner que la constante de

couplage fermion-phonon joue un role plutot important dans toute cette analyse.

En effet, si nous remontons a 1'expression analytique pour la self-energie, equation

(5.22), nous nous apercevons que Ie parametre important qui permet d'efFectuer un

developpement a haute temperature, necessaire pour retrouver Ie result at habituel

(5.29) (voir plus bas), est proportionnel a guj'2kp/r^sp' Or dans notre analyse, nous

avons fait varier Ie rapport ^2kp/Tosp^ ce clul nous a oblige a faire varier X^k et done

g. Nous remarquons alors, que pour maintenir la valeur de T°gp constante tout en

faisant augmenter ^kp, nous devons egalement faire augmenter g. En retour, ce-fcte

procedure fait augmenter rapidement la valeur de notre parametre de developpement

9UJ2kplr^sp e^ nous el°igne done du resultat classique pour la self-energie. Nous en

concluons done que la constante de couplage fermion-phonon joue un role important

lorsque vient Ie temps de determiner si les proprietes fermioniques d'un systeme donne

auront un comportement de type adiabatique" ou non.

EfFet de Pamortissement

Si maintenant nous gardens uj^kp ~ T^p et que nous faisons varier la grandeur de

1'amortissement (autant que Ie permet notre calcul de self-energie, z.e., pour F < (^2^)

en maintenant la temperature constante, nous remarquons alors, figure (5.4), que

Ie pic de "quasi-particule autour de a; = 0 s elargit legerement mais n'est jamais

detruit II semble done que pour des frequences ^zfcp. sufilsamment elevees, les fluctu-

ations structurales ont peu d'efFets sur les etats fermioniques et ce, meme en presence
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Figure 5.5: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe

et frequence ^kp ~ r^^p/3 ^xe Pom plusieurs valeurs tres differentes de

1'amortissement: F = O.la/^1 , 0.2^1 , O.Sa/^ et a^. Sur la figure, F croit dans la

direction indiquee par la fleche.
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Energie (co/TU
SP

Figure 5.6: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe

et frequence w^ ~ T^p/6 fixe pour plusieurs valeurs ties differentes de

Pamortissement: T = 0.1^, O.b^ et ^. Sur la figure, F croit dans la Section
indiquee la fleche.
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Figure 5.7: Illustration du comportement du poids spectral a temperature fixe et

frequence a/2fcj, ~ T^p/3 fixe pour plusieurs valeurs de 1'amortissement autour de

r = s^.
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d'un fort amortissement du mode phonon qui se couple au fermions. Cependant,

lorsque nous faisons diminuer u^kp d un facteur trois par exemple, et que nous illus-

trons Ie poids spectral pour plusieurs valeurs de 1'amortissement, nous remarquons

Ie developpement d'un pseudo-gap dans A(kF^). C'est ce que nous montrent les

resultats de la figure (5.5). En diminuant encore io^kp d'un facteur deux, il est clair,

comme Ie montre la figure (5.6), que Ie pseudo-gap refait surface et qu'en plus, la

position des pics est encore une fois determinee par la valeur de T°gp. II est etonnant

de voir reapparaitre cette echelle de temperature des qu'un pseudo-gap ferraioniques

est present.

Nous avons fmalement pousse notre analyse des proprietes a un fermion aux lim-

ites de validite de P approximation qui nous a permis d'obtenir 1' expression analy-

tique (5.22). Nous avons par exemple trace sur la figure (5.7), Ie poids spectral pour

^2kp ~ T^p/2 et pour un amortissement assez fort. L'effet pseudo-gap reapparait

alors mais d une maniere assez etrange. En augmentant 1'amortissement davantage,

nous retrouvons en efFet une structure dans A(A;^,a/), qui ressemble a un pseudo-gap.

Par exemple, nous remarquons sur cette figure (5.7), qu'il y a une forte diminution de

A(A;^,a/) autour de uj = 0. Dans ces cas cependant, la fonction A(kp^) semble mon-

trer une autre structure a plus haute energie. Nous ne comprenons pas exactement

la signification de cette derniere. II se peut egalement que de tels resultats soient en

fait des artefacts de notre approximation pour la self-energie.

En resume

Etant donnee la complexite des calculs et Ie manque d'information surla dependance

en temperature exacte de la longueur de correlation ^D dans Ie cas ou les fluctuations

structurales ne sont pas statiques, 11 est difficile de donner des criteres precis nous

permettant d'identifier les conditions ou il pourra ou non y avoir un pseudo-gap

dans les proprietes spectrales rnonoferrnioniques. Cependant, de notre analyse, nous

pouvons en tirer les conclusions suivantes:

• Pour des frequences de phonons telles que ^ikpl^sp s'approchent de 1'unite, 11

faut un couplage fermion-phonon suffisamraent fort pour maintenir 1'existence

du pseudo-gap dans les proprietes fermioniques;

• En maintenant Ie couplage fermion-phonon fixe, Ie pseudo-gap disparait gradu-

ellement en augementant la frequence nue des phonons;
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• L'augment ation de I'amortissement favorise 1'existence d'un pseudo-gap. Ceci

est en accord avec les conclusions de Y. Vilk [36], lorsque la quantite qu'il

appelle UJSF est diminuee.

II est egalement important de noter que dans tous les calculs presentes dans ce

chapitre, la longueur de correlation ^D des fluctuations structurales a toujours ete

choisie comme etant plus grande que la longueur de coherence thermique ( des

fermions. Nous savons qu'un tel choix favorise 1 existence du pseudo-gap dans les

proprietes spectrales fermiomques[36]. Cependant, nous constatons que, contraire-

ment au cas des antiferroaimants fluctuants, decrits par Ie modele de Hubbard bi-

dimensionnel, les conditions d'existence du pseudo-gap sont ici plus severes: 11 faut

en effet une "conjoncture" de plusieurs parametres microscopiques: une frequence

nue des phonons (a/zfcp) suffisarnment petite, un couplage fermion-phonon (\2kp) suff-

isamment fort et enfin, une energie de Fermi qui ne doit pas etre inferieure a uj^kp (ce

qui n'est pas impossible dans les systemes spin-Peierls). Nos calculs ne permettent

cependant pas de traiter cette derniere situation ou Ep serait de 1'ordre de ^kp ? Pas

plus que les cas ou Ie couplage fermion-phonon devient ties fort puisqu'alors, il peut

y avoir formation d'excitations non-lineaires de nature quantique (qui sont parfois

appelees "breathers"),

Enfin, pour fins de comparaison avec les antiferroaimants fluctuants bi-dimensionnels,

mentionnons qu'a de 1 analyse des proprietes spectrales presentee dans ce chapitre,

il est possible de tracer un parallele direct entre 1'observation d'un pseudo-gap qui

signale la presence de fortes fluctuations spin-Peierls et celui qui signale la presence

de fortes fluctuations antiferromagnetiques dans les antiferroaimants fluctuants bi-

dimensionnels. La structure en "double-pic" du poids spectral lorsqu'il y a un pseudo-

gap indique clairement 1'evolution des excitations fermioniques (a une particule) de

depart vers les excitations de type Bogoliubov de 1 et at spin-Peierls dans Ie premier

cas et de 1'etat antiferromagnetique dans Ie second. D'un autre cote, nous n'avons

pas jusqu'ici discute de la possibilite d'observation du phenomme de surface de Fermi

"phantome" dans les proprietes spectrales a une particule (donnant lieu aux "shadow

bands"). Dans les antiferroaimants fluctuants bi-dimensionnels, ce phenomene a ete

mis en lumiere pour la premiere fois par Kampf et SchriefFer[37]. Receram.ent, une

etude complete de ce phenomne a ete effectuee par Y. Vilk (voir la reference [36]).

Pourquoi ne pourrait-on pas observer un phenomne analogue dans les systemes spin-

Peierls que nous etudions depuis Ie debut de ce travail? En fait, nous n'avons pas
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la reponse a cette question puisque nos calculs analytiques ne nous permettent pas

de faire des predictions physiques tres correctes sur les excitations a une particules

possedant des vecteurs d'onde tres difFerents de ^zkp. Or, Ie phenomene de "shadow

bands" est justement observe a des vecteurs d'onde tres difFerents de ^kp. Nous

ne pouvons done pas conclure sur la possible existence de "shadow bands" dans les

systemes ou de fortes fluctuations spin-Peierls sont observees.

Pour conclure ce chapitre, nous indiquons au lecteur qu'il est possible de montrer,

tel que promis, a partir de 1'expression (5.22) et en se pla^ant dans les conditions

particulieres de la limite classique, qu'en prenant un developpement limite en g^kp /T

et une valeur tres faible de 1 amortissement, nous retombons sur Ie resultat obtenu

dans Ie cas des fluctuations statiques:

|A|2T 1
gM^kp^D iujn ~ £(k) + i9~luJ2kpV^Dsstut(fc'a') = ^—T? • .„, _ .1^ ^-i,.,.. .,.-_i (5-29)

ou la quantite _ \-i doit etre associee a la valeur moyenne du carre de 1'amplitude

des fluctuations strucutrales alors que g~ uj^kp es^ une quantite sans dimension.
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Partie 11

Systemes spin-Peierls conducteurs
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Chapitre 6

Fluctuations structurales et

electroniques dans les systemes

spin-Peierls faiblement localises

La premiere partie de ce travail fut consacree a 1 etude de la transition spin-Peierls

dans des systemes qui, a la temperature ambiante, etaient des isolants. Nous avons

vu en effet que la resistvivite en fonction de la temperature pour les composes de la

serie des (BCPTTF)2X montraient deja un comporteraent "active" a la temperature

ambiante (voir figure (2.2)). Dans ces composes, bien au-dessus de la temperature

ou se produit la transition strucutrale, les proprietes physiques etaient dominees par

de fortes correlations antiferromagnetiques qui se couplaient graduellement aux fluc-

tuations du reseau pour finalement donner lieu au fameux pseudo-gap. Les efFets de

ce dernier etaient alors bien apparents dans les mesures de susceptibilite raagnetique

uniforme.

Le present chapitre, qui compose entierement la seconde partie de ce travail, sera

consacre a 1'etude d'une autre categorie de composes organ! ques quasi-unidimensionnels,

la serie des (TMTTF)2X et plus particulierement, Ie (TMTTF)2PF6. Ce dernier subit
une transition structurale de type spin-Peierls a basse temperature. Contrairement

aux composes de la serie des (BCPTTF)2X, les composes de la serie des (TMTTF)2X

sont conducteurs a la temperature ambiante. Ce n est seulement qu a une temperature

Tp, bien inferieure a la temperature ambiante (Tp w 220K pour Ie (TMTTF)2PF6),

qu'ils subissent une transition de localisation de type Mott-Hubbard [38] et devien-

nent alors isolants. Aux temperatures inferieures a Tp, la resistivite en fonction de
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la temperature montre un comportement active thermiquement, caracteristique des

isolants. Egalement, sous cette temperature, les mesures experimentales du taux de

relaxation nucleaire magnetique revelent la presence de fortes correlations antiferro-

magnetiques[39][40]. Ceci semble done nous indiquer qu'a partir de Tp les proprietes

physiques de ces systemes seront dominees par des correlations antiferromagnetiques.

De plus, a pariir de 60K, pour Ie (TMTTF)2PFg, les mesures de diffusions diffuses

de rayons-X [41] montrent 1'apparition de nouvelles lignes diffuses au vecteur d'onde

q ~ 2kp. Ceci est Ie signe de la presence de fortes fluctuations structurales a ce vecteur

d'onde. Enfin, les mesures de la susceptibilite magnetique uniforme et du taux de re-

laxation nucleaire raontrent qu a partir de cette meme temperature, d'importants

changements se produisent dans Ie comportement en temperature de ces deux quan-

tites[39], Ces observations nous suggerent alors fortement d'associer la temperature

marquant 1'apparition des nouvelles t aches diffuses a la temperature que nous avions

notee T^p au chapitre (3).
Nous aliens demontrer, dans ce chapitre, que Ie probleme des fluctuations struc-

turales, dans ces systemes quasi-unidimensionnels subissant une transition de phase

spin-Peierls vers TSP =32K, peut etre aborde en combinant, encore une fois, les

methodes d'integration fonctionnelle au groupe de renormalisation pour fermions. Ce

formalisme nous permettra alors de calculer des fonctions de correlations qui pour-

ront etre directement reliees aux mesures de susceptibilite raagnetique et du taux

de relaxation nucleaire magnetique. Le travail presente dans ce chapitre a deja, fait

1'objet d'une publication et est done presente sous une forme plus concise dans la

reference [42 .

6.1 Le modele et la fonction de partition

Nous aliens des maintenant aborder notre etude theorique, en donnant les details

du modele que nous avons choisi et de la methode que nous utiliserons pour rendre

compte des proprietes physiques des sels de la serie des (TMTTF)2X. Le choix du

modele et de ses valeurs des parametres microscopiques est d abord base sur une

analyse des resultats experimentaux efFectuee par Wzietek et a/. [40].

6.1.1 Le modele

Le modele de depart que nous choisissons est done Ie modele de Hubbard etendu:
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H = Ho-}-Him (6.1)

= ^e(k)c[ck-{-Hint (6.2)Z-/
k

avec e(k) = —2^|| sin(A;) — fJ,, ou ^ est Ie potentiel chimique. La partie d'interaction

du modele de Hubbard etendu est donnee par:

Hint = HU + Hy (6.3)
u ^

HU = -^ S n^nz.-<r (6-4)
1=1,0-

N

Hv = V ^ ^,^+i,^/ (6.5)
1=1)<T,(7/

Pour 1 etude theorique des systemes unidimensionnels qui nous interessent ici, 11 est

bien connu que la limite continue de ce modele constitue un point de depart plus

que sufEsant[43] (voir egalement les explications donnees plus loin dans ce chapitre

(section 6.2.1)). Nous adopterons done immeditement cette derniere. Gette limite

continue du modele de Hubbard etendu est cependant souvent reformulee sous la

forme d'un modele appele g-ologie, la partie d'interaction de ce dernier etant definie

par:

= /ds {Hint = I dx { g^[^_^+^-,a- + gi±^+^-,-^+,-^-,a

+ 92\\^^-^-^+^ + g21^+^}-,-^-,-a^+,a

+ ( (93\\^+,a^+^-,^-,a + g31^+,^[,-^-,-a^-,a)+^.C.

+(Wl,,,V'U+,^+,,. + ff4i<^,-.</'+,-^+,.) +(+/-)) (6.6)

ou les couplages {gi} peuvent etre exprimes en fonction des parametres U et V du

modele de Hubbard etendu[15][43] (voir aussi Ie chapitre (8)). En fait, il est egalement

possible de faire prendre aux couplages du modele g-ologie des valeurs qui sont reliees

a des modeles encore plus generaux que Ie modele de Hubbard etendu. En ce sens, Ie

modele g-ologie est un modele du continuum, tres general permettant de decrire un
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systeme d electrons en interaction. Nous avons egalement defini, plus haut, Ie spectre

d'energie e(k) des fermions libres. Dans la limite du continuum, il prendra la forrae;

€p(k) = vp(pk - kp) (6.7)

qui correspond au spectre de la bande electronique de type "liaisons fortes", linearise

autour du niveau de Fermi pkp = ^kp. La description theorique des composes

de la serie des (TMTTF)2X necessite egalement d'inclure, dans Ie Hamiltonien de

depart, 1 interaction des electrons avec les phonons ainsi que la dynamique "libre"

des phonons. Nous devons done ajouter les termes suivants au Hamiltonien total:

ffe-^+ff^ = ^>(Q) (fe^,,, + 1/2) +
Q

£-1/2 E 9(k, Q)C^Q,.C-^ {b^ + 60) (6.8)
{p,k,Q,a}

ou

^(Q)=^D\sm(Qa/2)\ (6.9)

est Ie spectre d'energie ('h = 1) des phonons, UJD etant la frequence de Debye, qui

coincide avec 1'energie des phonons a Q = ±2fcjp. La constante d'interaction electron-

phonon est donnee par

g(k, Q) = 4i—=^=== s'm(Qa/2) cos(ka + Qa/2) (6.10)

ou M est la masse moleculaire et go, = —dta/dx est la modulation spatiale longitudi-

nale de Pintegrale de saut electronique ta = t\\ dans la direction des chaines.

6.1.2 Fonction de partition

Le traitement theorique que nous adopterons dans Ie present chapitre sera, au depart,

assez different de celui presente au chapitre (3). Ainsi, nous integrerons ici completement

les degres de libertes des phonons, dans Ie calcul de la fonction de partition. Ges

derniers ne furent integres qu'au moment du calcul des fluctuations structurales, au

chapitre (3).
Dans modele decrit ci-dessus, nous remarquons que les phonons possedent une dy-

namique libre purernent harmonique. II est; done facile de demontrer que 1'integration

des degres de liberte des phonons generera un terme d'interaction retardee entre les
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electrons. Sous forme mtegrale-fonctionnelle, la fonction de partition de notre systeme

prendra done la forme suivante:

2, = j T>^V^ ese[^'^ exp (- J dndrs U(r^ - r^) (6.11)

ou les tp(*) sont des champs anticommutants appartenant a 1'algebre de Grassraann

(voir chapitre (3)). Se[^*, '^] = So[^*^ <0]+<Sj[i/>*, •0] est la partie de 1'action renfermant
les contributions purement electroniques. La partie libre de celle-ci prend done la

forme:

S^',1'] = ipdr E [So^,r)}~11>^(k,r)^(k,T) (6.12)
00 p ,1,0-

ou G^(k,r) = [—9/9r — ep(k)] est Ie propagateur electronique des electrons Ubres. Le

terme decrivant 1 interaction electron-electron retardee rnediee par les phonons est

pour sa part donne par:

n(ri - T2) =

2^ £ 5fi,pMTi - T2) ^Li (kl + ^2^ + 9' Ti)^1-p,<r2 (fc2 - p2A;^ - q, r^)
{p,k,q,a}

X ^p,^(k2,T2)^-p,^(kl,Tl)

^ S ^3,pMTl-T2) ^-P,^(A;1+P2^-9+P^^l)^p.^(fc2-P2^+9^2)
{p,k,q,a}

X ^p,^(^2,T2)^p,<ri(A;l,Ti) (6.13)

ou G = ^kp est un vecteur du reseau reciproque. Les constantes d'interactions pour

la retrodiffusion et la diffusion umklapp apparaissant dans 1'expression precedente

sont, elles, respectivement donnees par:

9i,ph{ri - r-i) = g(-pkp,p2kF)g(pkF, -pc2kp)DQ(2kF, TI - r^

= &5n(2^rl-T2) (6-14)

93,ph(ri - ^2) = -r]gi,ph(Ti - 7-2) (6.15)

Ges dernieres renferment Ie propagateur des phonons libres Z)°(2A;j7',Ti — r^) pour Ie

mode a q ~ 2fcp, qui a pour expression:

Z)°(2^,Ti-T2)= -^|n-r2| ^ 2cosh(a/p(Ti-T2))
e-ft^D - 1
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Notons, de plus, que dans 1'expression de (6.15), apparait la constante 77. Cette con-

stante positive reflete Ie caractere particulier des systemes a bande electronique demi-

remplie. Ainsi, pour un systeme ou la bande electronique serait exactement demi-

remplie, nous aurions 77 = 1. Les composes de la serie des (TMTTF)2X possedent,

quant a eux, une bande quart-remplie et un tres faible gap de dimerisation (la struc-

ture precise de la bande electronique de ces composes est discute dans la reference [41]).

C'est la presence de ce faible gap de dimerisation AD qui rend possible 1'existence

de processus umklapp avec dependant 77 w (A^/Ej?) ^ 1 [44]. Nous observons enfin

que les phonons acoustiques a q ~ 2kp medient une interaction electron-electron ou

9i,ph et 5r3,p/i sent de signes opposes.

6.1.3 Champs composites

Nous aliens maintenant introduire de nouveaux champs, que nous appellerons "champs

composites". Ces derniers vont nous permettre de faire ressortir certains points im-

portants concernant les systemes d electrons fortement correles interagissant avec des

phonons. Par exemple, 11 est possible de reecrire (6.13) sous la forme suivante:

'H(n - T,) = /d^ ^(n - ^)OM'(x,r,)OM(x^) (6.17)
M

ou les operateurs 0^ sont des operateurs composites definis par

OM\x, r) = ^ (0t(a;, r) + M0(x, r)) (6.18)

avec

0(x, r) = ^ V^, r)^(x, r) (6.19)
0-

Ces operateurs composites correspondent en fait aux operateurs "onde de densite de

charge" (0 DC) de site (M = +) et de lien (M. = —). Pour les couplages, nous avons

utilise les combinaisons suivantes

9^i - T2) = 9i,ph(n - T2) + Mgs^n - T2) (6.20)

Dans Ie but d'analyser ces correlations ODG, nous appliquons maintenant une trans-

formation de Hubbard-Stratonovich sur cette partie retardee" de I'interaction electron-

electron. Gette derniere nous permet de reecrire la fonction de partition sous la forme:

2 = / [d<f>M] I V^V^ ese^'^]
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x exp { - I d^dridT, ^ 4>Mt(^} ? - ^)l-a 'f'"^,^)
M=±

X exp { - I dxdr ^ AM OM(x, r) (f>M(x, r) } (6.21)
M=±

Dans la derniere expression, les champs <f>± sont des champs auxiliaires reels pour

les fluctuations de site et de lien, et A+ = 2 alors que A- = 2i. II est important de

remarquer qu'en 1'abscence de processus umklapp, nous avons g^ = g^ et il n'y a

done pas de distinction a faire entre les ondes de densite de charge sur les sites ou

sur les liens. Mathematiquement, les deux champs auxiliaires peuvent etre combines

pour produire la phase et 1'arnplitude d'un champ complexe (f) = (f)+ + i(f>~ = We •

C'est ce champ qui sert habituellement de parametre d'ordre dans les systemes de

Peierls.

Plus loin, nous allons etudier les efFets des interactions electron-electron sur ces

deux types d'ondes de densite de charge. Nous verrons que des interactions repulsives

entre electrons (decrite par Ie modele g-ologie) favorisent, a bande derni-remplie, la

croissance des correlations ODC de lien par rapport aux correlation ODC de site.

Avant de proceder a cette etude, 11 est utile, a ce stade, de reecrire au complet la

fonction de partition

2[hM] = l[d(f)M] I T>^V^e{soe[r^]+so[^M]+s>[^'^<f>M}+SI[^''p]+sh[^^'hM]}

= fwM]/vi,'vi, exp<[ E^(ferl^(fc)^(^)-Ei^M(Q)i2i4(tl'">)i-l
p,fc,o- Q

+^^>MOM(Q)4'M(Q)
Q

+^ E 3l^(fcl+<?)^^(^-W-p,.,(fcl)^^(fc2)
{p,k,Q,a}

+^ E ff2^,(fci + g)^'p,.,(^ - g)^,(Ai)^-^(fc,)
{p,k,Q,cr}

+^ E 53^, (fcl + Qp)^;,., (^2 - <?p + P<?)^-p,., (fcl)^-,,., (fc2)
{p,k,Q,a}

+E (OM(Q)hM'(Q)+c.c) } (6.22)
{^Q}

ou k = (fc,a/n = (2n + l)7rT), Qp = (pQ,u}m = 2m7rT), G = (4fcp,0) alors que
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GW = [^n - £p(fc)]-1 et

3pM(u">) = -^-(1 - M^D°{1kF,^) (6.23)

Le propagateur des phonons libres Z)°(2^,a/m) s'ecrit, id, en composantes de Fourier,

sous la forme:

Z50(2^um)=<2% (6-24)

L'expression de la fonction de partition donnee en (6.22) a ete generalisee aux cas ou

des champs "sources" h^ sont presents. Ces champs se coupleront a tous les types de

correlations electroniques importantes pour les systemes d'electrons en interaction:

les correlations ODC de site (M = +,^ = 0)» de lien (M = —,/-A = 0) et les

correlations de type onde de densite de spin (ODS) de site (M = +,^A = 1,2, 3). Ces

correlations seront decrites par les fonctions de correlations des operateurs composites

suivants:

OM'(Q) = 7, (oW) + MO,(Q)) (6.25)
avec

0;=0,1,2,3(9) = ^ E ^,«(^ + Q)^-,?(fe) (6.26)
k,a,f3

Les matrices cr sent les matrices de Paul! (/z = 1,2,3) et 1'identite (^ = 0).

6.2 Groupe de renormalisation

Le probleme de 1 etude des correlations electron! ques et des fluctuations du reseau a

done ete ramene a 1'etude d'un systeme d'electrons en interaction entre eux et avec

un champ fluctuant (f)M provenant de la transformation de Hubbard Stratonovich. La

procedure que nous utiliserons ensuite se divisera en deux etapes bien distinctes. Nous

appliquerons d abord la methode du groupe de renormalisation developpee dans les

references [15] [45], qui est bien adaptee au traitement; de la partie "electronique" du

probleme. Cette methode permettra de generer une fonctionnelle d'energie libre en

terme du champ (f> , qui gouvernera par la suite Ie comportement des fluctuations de

ce champ. Cette approche est tout a fait analogue a celle utilisee au chapitre (3) sauf

qu'ici, les fluctuations structurales sont decrites par des champs auxiliaires (f) alors

qu'au chapitre (3), nous utilisions directement; Ie deplacement moleculaire. En un

deuxieme temps, nous tiendrons compte de 1'effet des fluctuations du champ (f>M sur
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les correlations electroniques en modifiant nos equations de renormalisation. Notre

systeme sera alors caracterise par des equations de renormalisation "modifiees" . Cette

procedure nous procurera une methode systematique et unique pour tenir compte du

"feedback" des fluctuations du reseau sur les correlations electron! ques.

6.2.1 Correlations electroniques par Ie groupe de renormal-

isation

Cette sous-section sera entierement consacree a la premiere etape de notre procedure

de renormalisation, traitant des correlations electron! ques. Elle nous permettra de

rappeler Ie fonctionnement du groupe de renormalisation pour fermions[15][45] alnsi

que les resultats qu il permet d obtenir. La seconde etape de notre procedure sera

explicitee plus en details a la prochaine sous-section. La methode du groupe de renor-

malisation que nous emploierons consiste premierement, comme nous 1'avons vu au

chapitre (3), a integrer les etats electroniques a haute energie. Puisque nous utilisons

ici un spectre d energie Unearise autour du niveau de Fermi, nous pouvons directe-

ment travailler avec 1'energie comme parametre du GR: nous integrons done les

degres de liberte electroniques ayant des energies situees dans 1'intervalle d'energie

e G [±£'oW T i^o(^)^,±^oW] ou Eo(^) = ^oe~^ est la coupure effective sur la

largeur de bande a 1 etape t du groupe de renormalisation et EQ = lEp est la largeur

de bande initiale. Nous ne tiendrons egalement pas compte dans ce chapitre, des

"effets transitoires thermiques , comine nous 1 avions fait pour 1'etude des systemes

spin-Peierls localises. La principale justification de toutes ces approximations est la

tres grande valeur de 1'energie de Fermi Ep ~ 103 —10 K comparativement a Penergie

d'echange J~ 10 K dans les systeraes spin-Peierls localises. La valeur de Ep par rap-

port aux echelles de temperatures qui nous interessent (T~ 102K) est si grande que les

degres de liberte electroniques pertinents, situes dans une bande d'energie de largeur

~ 2T autour du niveau de Fermi, n occupent qu une tres faible fraction des etats

electroniques de la bande. II est alors tout a fait justifiable de lineariser Ie spectre

d'energie pour ces etats. D'autre part, cette meme relation, T<^ Ep, nous permet de

negliger les "effets transitoires thermiques . Ces considerations sont bien difFerentes

du cas des systemes spin-Peierls localises ou 1 energie de coupure J etait souvent du

meme ordre de grandeur que les temperatures d interet

Si nous maintenons les champs <f)M fixes, lors de la procedure du GR, 1'integration
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des degres de liberte electroniques a haute energie s'ecrira formellement sous la forme

Z[hM] oc f[d^M] I' V^V^ ^^^-ft^], ^ p^^ ^[r,^ ^^+^+5?^

= j\^M} ^ vi,'^ ^•,^,^-m^ exp (^ ^<(^ + 5, + 5,)")^

a / [d<t>M] I V^V^ ^^4>M^}^-m^}^ (g^7)

ou, Ie theoreme des "graphes connexes" a ete utilise [15] [42]. Cette integration par-

tielle conduit, comme nous Ie savons, a des relations de recurrence pour les parametres

electroniques, incluant ceux relies aux champs sources hM. Ces dernieres vont perrae-

ttre Ie calcul des fonctions de reponse aisement. La procedure genere aussi, cornme

nous 1'avons mentionne plus haut, une fonctionnelle d'energie libre pour les champs

<^>M, que nous avons deja notee F\<^M]/ et qui possedera une forme tout a fait similaire

a la fonctionnelle d'energie libre du chapitre (3), exprimee en fonction du champ de

phonon. Pour obtenir des resultats a temperature fmie, il suffit de poursuivre cette

procedure d'integration partielle jusqu'a 1'etape ^T = ln(^/T).

Renormalisation des couplages et de la self-energie

Nous rappelons dans ce paragraphe les resultats du groupe de renormalisation, au

second ordre (ordre de "deux boucles") pour les parametres electroniques (couplages

etc.). Ces resultats connus[15][45] seront utilises pour guider les developpements

mathematiques subsequents. Nous supposerons, pour Ie monient, qu il n'y a pas de

champs auxiliaires, ni de champs sources couples aux electrons. Dans cette limite

purement electronique, Ie propagateur a un electron se transforme, sous renormalisa-

tion, selon l'expression[43][15]:

z^t + d^]-1 = ^)zi(d^]-1 (6.28)

Cette equation est generee par la procedure de renormalisation, au second-ordre {n =
n

2), par les termes de la forme ('Sj)>. L'equation de renorrnalisation pour Ie poids de

quasi-particule z\[i^ apparaissant dans cette derniere equation obeit alors a 1'equation

de renormalisation suivante:

dl^p = -^ {[2^(<) - -g,(t)f - glW + 3 ^(l) - 3gl(t)} } (6.29)

ou les gi(^) = gi(i)l^vp sont les constantes de couplages renormalisees a 1'etape H du

groupe de renormalisation. En effectuant Ie calcul jusqu'au second-ordre du GR i.e.
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jusqu a 1'ordre de deux boucles, ces constantes de couplage obeissent a des equations

de renormalisation de la forme

W + d^) = ^(^-2(d^2.3,4(c^) (6.30)

Elles sont generees par des termes de la forme ('S'j}> et {»S'j)> qui donnent des cor-

rections aux vertex d'interaction a deux particules Fi,2,3(^ + d^) = ^2,3,4(^)l~*i,2,3(^)-

Sous la forme d equations differentielles nous avons ainsi pour les couplages:

1 -•:
^ = -^2-^ (6-31)

d(2^1) = <,l[l-^--^] (6.32)

dJf = ff3(2ff,-ffi) [l - ^ -31)] - ^ (6.33)

Pour les composes de la serie des (TMTTF)2X, les constantes de couplage pour la

diffusion vers 1'avant et la retrodiffusion sont telles que 'g\ ^ g^ > 0 a ^ = 0, et la

faible dimerisation des colonnes de TMTTF peut etre parametrisee par un couplage

positif §3 <$; ^i [44] petit. Ainsi, pour ces composes, 1'inegalite suivante est satisfaite

9i - 2^ < 93 (6.34)

ce qui veut aussi dire que Ie couplage umklapp est un couplage essentiel (au sens du

groupe de renormalisation)[45]. La combinaison 2g^ —'g\ (reliee aux degres de liberte

de charge[45]) ainsi que g^ evolueront done, sous Ie GR, vers Ie regime des couplages

forts, alors que Ie couplage g\ relie aux degres de liberte de spin [45] est marginalement

non-pertinent (au sens du GR); les valeurs de ces couplages au point fixe sont done:

g^t —, oo)~2 (6.35)

g^{t —^ oo) ~ 1 (6.36)

g^(i —^ oo)~0 (6.37)

Le secteur de couplage fort est plus precisement atteint, sous Ie GR, lorsque g^(^ =

ip) ~ 1. Ip = \n(EF/Tp) definit alors 1'echelle de temperature ou Ie gap de charge

(ou gap de Mott-Hubbard) Ap = 2Tp devient important. En negligeant les "eifets

transitoires" qui pourraient survenir lors du passage du regime de couplage faible vers

Ie regime de couplage fort, la self-energie (poids de quasi-particule) a une particule
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resultant de la solution de Pequation (6.29) peut etre mise sous la forme plus commode

suivante:

^W ^ ^W (^)) (6.38)
Cette derniere forme reproduit bien la reduction du poids de quasi-particule, au

niveau de Fermi, des systemes electroniques unidimensionnels, lorsque les correlations

electroniques sont fortes; ff*p(g! ,^, g^) = 3/4 est la valeur de 1'exposant critique

associee au poids de quasi-particule lorsqu'evalue au point fixe[45].

Fonctions de reponse

Les fonctions de reponse pertinentes, impliquees dans une description unidimension-

nelle des fluctuations spin-Peierls sont les fonctions de reponse reliees aux correlations

de type ondes de densite de spin (ODS) de site pour lesquelles fJ, ^ 0,M = + et les

fonctions de reponse reliees aux correlations de type ondes de densite de charge (0 DC)

de lien, pour lesquelles ^ = 0, M = —[45]. Ces fonctions de reponse peuvent etre cal-

culees aisement a 1'aide de la procedure du groupe de renormalisation que nous avons

deiinie[15] ci-dessus en evaluant la renormalisation du terme SH de 1'action. A 1'etape

^, celle-ci prend la forme

S^'^,hM}t= E {^WhM(Q)OM(Q)+c.c.-xM^,t)hM\Q)hM(Q)}
{^,M,Q}

(6.39)
ou la quantite z^(£) correspond au facteur de renormalisation pour la fonction de

vertex de paire ("pair vertex function" [45]). Ainsi,

XM(2W) =-^-f XM(^' (6.40)
TTVp JO

est la fonction de reponse a q ~ 2kp pour les correlations du canal (/^, M) et ~)(^ =

(z^f) est une fonction qui est appelee la susceptibilite auxiliaire du canal ({J,, M) [45].

Les corrections a une et deux boucles pour ZM proviennent des termes de la forme

(ShSi)-^ et {*S</i<Sj)> pour n = 2 et n = 3 respectivement. Ges corrections conduisent

aux equations de renormalisation suivantes

dh^2 = 9MW - \ {m + slW - W}W) + ^gKi)] (6.41)
avec les definitions:
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9^W = W^gsW-W) (6.42)
S^oW = W+gsW (6.43)

pour les couplages dans chacun des canaux de correlation qui nous interessent ici.

En suivant 1 exemple du calcul de la self-energie a une particule permettant

d'obtenir la forme (6.38), les susceptibilites auxiliaires peuvent etre ecrites sous la

forme d echelle

,M*

ip

^7M(

XM^XMW(E^-Y' (6.44)

ou X^(-^p) es^ la contribution provenant des couplages faibles, i.e., provenant des

echelles d'energie superieures au gap de charge Ap. Les valeurs des exposants

7W = 7*- = 3/2 (6.45)

sont fmalement obtenues en evaluant la solution de (6.41) au point fixe. Cette valeur

pour les exposants 7^.3 et 7*" indique qu'uniquement les correlations ODS de site et

ODC de lien sont singulieres a bande demi-remplie. II faut cependant mentionner, a ce

stade, que les calculs a 1'ordre de deux boucles surestiment la valeur des exposants.

La valeur unique trouvee en (6.45) est done plus grande que la valeur exact. En

tenant compte de contributions d ordres superieurs, nous nous attendons a obtenir

une valeur qui s'approchera de la valeur "exacte"

7& = 7-* = 1 (6.46)

et qui permet de respecter 1'invariance sous rotation du modele de depart. Cette valeur

peut etre obtenue a 1'aide de calculs par la methode de bosonisation[13], methode

que nous expliciterons au chapitre (8).

Avant de terminer cette partie, nous aliens calculer une quantite qui nous sera

utile pour la comparaison des previsions theoriques avec les mesures experiment ales

du taux de relaxation nucleaire magnetique. Cette quantite, la partie irnaginaire des

fonctions de reponse retardee, evaluee a frequence fmie (et reelle), est directement

reliee aux susceptibilites auxiliaires %y corame 1'ont montre les auteurs de la reference

[15]:

QmxM(2kF + 9,0;) = ^(T)^mx°(2^ + g,a/) pour ^ ^ 0 (6.47)
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pour vpq <^ T, et ou

Smx°(2^ + q^) = ^-csm^GO_(k^n)GO_(k-}-2kF+q^n-}-u;-^zO+)
k,Wn

8a/
= -..TcoshOW4) (u^o) (6-48)

est la partie imaginaire pour la fonction de reponse a (2^,0, —> 0).

6.2.2 Fluctuations structurales pre-transitionnelles

Fonctionnelle de Ginzburg-Landau

Lorsque nous tenons compte des champs (f> , nous avons vu que 1'operation d'integration

partielle genere une serie en puissances n ^ 2 des champs (J)M . Gette serie provient des

termes (S^}^/n\. Nous avons vu en effet au chapitre (3), que ces derniers ne donnent

pas uniquement une correction a S°[(f) ] pour n = 2 mais une relation de recurrence

pour Ie developpement de type Landau-Ginzburg quantique J^[(/> ]jt en entier, lorsque

les termes pour n > 2 sont pris en compte. Nous avons egalement demontre ci-dessus

qu'uniquement les correlations de type ODC de lien sont singulieres lorsque 1'on

prend les couplages repulsifs s'appliquant a la serie des (TMTTF)2X comme point de

depart de la procedure du GR. II ne sera done pas utile, dans la suite, de considerer

la dependance en champ (f)+ (qui se couple aux fluctuations ODC de site) dans Ie

developpement de Landau-Ginzburg quantique. Ces simplifications conduisent done

au result at suivant, pour la fonctionnelle de GLQ:

w]wi = m<f>-], - E Bn(de)<t>-{Q,)..^-(Q^S^_ (6.49)
n>2 i-JQ=o'Q=G

Les coefficients pour Ie terme quadratique n = 2 et quartique n = 4 sont respective-

ment donnes par

B^W = (7TVF)~l[z~(£)]2d£ (6.50)

B.<d" -

ou ^(3) = 1.202... Dans Ie cas des composes de la serie des (T]VETTF)2X, nous pouvons

raisonnablement supposer que la frequence de Debye des phonons est toujours faible

(ujD < l^sp) en comparaison des temperatures auxquelles nous sommes interessees
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(T> T^p). L'adiabaticite entre les electrons et les fluctuations du reseau est done

toujours suffisamment importante pour nous permettre de negliger sans trap de

problemes, la partie quantique des fluctuations structurales. Nous considererons done

(comme ce fut Ie cas pour les systemes spin-Peierls localises) que la partie statique

des fluctuations est suffisante pour rendre compte des proprietes physiques du regime

fluctuatif observe chez ces systemes. Dans cette limite statique, Ie developpement de

Landau-Ginzburg peut etre ecrit sous la forme

W]^ = / da; a(T)(^-(»))2+c
'd<^ 2

da;
+b(4,-(x))' (6.52)

a la temperature T. Les coefficients de ce developpement sont alors donnes par:

<T) = |^(0)|-l+x-(2^,T)^a'^-l)

2al
VF

^°SP.

(6.53)

(6.54)

ou a' = (TTVp)' X~(Tsp) e^ ou 1'expression pour a(T) a ete linearisee autour de la

temperature champ-moyen unidimensionnelle, T^p, qui a pour expression

T°sp ^ T, [|ff;Jx-(T,)]l/'~' (6.55)

lorsque Tp ^> Togp- II est a noter que puisque \g^\ = (^VF)~l\9ph\ (x- 92n 1'expression

que nous venons de trouver demontre que Togp oc g^ s'l ^~* = 1. Or cette relation

entre T^p et la constante de couplage electron-phonon go. est la m.erae que celle qui est

trouvee dans Ie cas des systemes spin-Peierls localises (voir chapitre (3)). La valeur

7* = 1 de 1'exposant est reliee a 1'invariance sous rotation du systeme et done lorsque

cette derniere est preservee en presence de couplage electron-phonon nous retombons

sur un resultat tout a fait similaire a celui du cas des systemes spin-Peierls localises.

En ce qui concerne Ie coefficient de rigidite c du parametre d'ordre, 11 est obtenu a,

partir du developpernent de ^-(<3, T^p) autour de Q = Ikp-^-q en utilisant egalement

la forme approximative suivante

i^Sp^kp^q) ^ In
Ej

T°cSP
1+ vpq

^SP

-1/2'

(6.56)

comme condition "frontiere" de 1'integration logarithraique pres de T°gp. Cette forme

coincide en fait avec la dependance en vecteur d'onde de la bulle eleraentaire du
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canal de Peierls correspondant a la propagation de paires electron-trou de vecteur

d'onde ~ 2kp [15] [45]. Finalement;, la valeur du coefficient pour Ie terme de couplage

"mode-mode", est egalement evaluee lorsque Ie GR est arrete a £^^ et est donnee

par

bw^~lW^W[x~(TOSP)]l (6'57)

encore une fois pour Tp ^> T^p.

Les fluctuations de <f)~ sous Togp sont done gouvernees par une fonction de parti-

tion qui, sous forme integrale-fonctionnelle, prend la forme

^- = [^-} exp {-/3.W} (6.58)

Cette derniere peut etre evaluee exactement par la methode de la matrice de transfert[26]

Cette methode nous permet egalement, comme nous Ie savons, d'evaluer une quantite

importante: la fonction de correlation statique unidimensionnelle, que nous noterons

ici •)(SP ®t qui a pour expression:

Xsp(2^+g,T) = ^Jdx((^-(x]<l,-(0)})e-^+2h^x

2/?« (D2 })fcp
i + g20p- (6.59)

ou

<(...)) = 2^1 j d[^-] (...) exp {-/?^-]} (6.60)

est la moyenne statistique sur les configurations du champ cf>~. Dans (6.59) ^sp es^ la

longueur de correlation pour Ie parametre d'ordre reel (f>~ . Cette quantite possede,

comme nous 1'avons deja vu, une croissance exponentielle a partir de temperatures

T<€ T^p. Nous pouvons en efFet montrer que pour de tres basses temperatures, nous

avons[27]:

^P = zi&/T (6.61)
K, \1 \a\

avec
?c)l/21al

K = ^) ^ w 3.8T^p (6.62)

EfFet pseudo-gap

Tout comme dans Ie cas des systemes spin-Peierls localises, nous pou vans etudier

1'influence des fluctuations statiques du reseau sur les proprietes a un electron (dans
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Ie cas des systemes spin-Peierls localises, les electrons etaient "remplaces" par des

fermions de Wigner-Jordan). Nous aliens done maintenant calculer la self-energie a

un electron a 1'etape i^ du GR. Elle est obtenue a partir de (6.27) apres integration

du champ (f>~; Le premier ordre de la theorie des perturbations donne alors

S;(fe,{^-}) = -^lz^GO_^k-p2kF-q^)xsp(2kp+q,T) (6.63)

L'equation de Dyson nous donne ensuite 1 expression suivante pour Ie propagateur

electronique

[Gp(k,{^~})]~1 = ^(fc)]-l-S;(fc, {</>-}) (6.64)
^-W«^-12}>

= 2;i(^n-Cp(fc)) - -
Wn + €p(k) + ^^

Nous remarquons que se dernier prend une forme tout a fait analogue a ce que nous

avions trouve pour les fermions de Wigner-Jordan des systemes spin-Peierls localises.

A partir de 1'expression (6.64) ci-dessus pour Ie propagateur, nous pouvons aisem-ent

adapter Pexpression pour la densite d etats que nous avions trouvee pour les fermions

de Wigner-Jordan au chapitre (3), ce qui conduit a

Z?[a>,{^-}] = -^E SmGp(fe,a,,{^-})

J-^(l±^ (6.65)
7TVF [2(l9 + K,) - a2]i9

avec

a = ^{(|<r|2))-1/2

a; = a/(( |$-|2})-1/2

K, = 1 + la2 -uj2
4

i9 = (/t+a;2a2)1/2 (6.66)

et ou nous avons redefini |$-|2 = z^ (z~)2\(f)~\2. II est important de noter la presence

du facteur de renormalisation z\ soulignant que Ie pseudo-gap ne provient pas des

correlations electroniques raais bien du couplage des electrons avec les fluctuations

structurales. Ainsi, a raesure que la temperature diminue, les fluctuations struc-

turales prennent de 1'importance et "gelent progressivement les degres de liberte

electroniques de basse energie. En retour, nous nous attendons a ce que cet effet
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afFecte 1'evolution des parametres electroniques sous Ie GR. Nous allons voir a la

prochaine section quelle modification doit etre apportee aux equations du GR pour

permettre d'inclure ces efFets du pseudo-gap dans la procedure de renormalisation

6.2.3 Renormalisation en presence cPun pseudo-gap

Les equations de renormalisation pour les couplages electroniques ainsi que celle pour

Ie poids de quasi-particule z~^ (^) nous ont permis d'acquerir une bonne connaissance

des correlations electron! ques en 1'abscence de fluctuations structurales. Toutes leurs

proprietes sont en effet contenues dans ces equations de renormalisation. A la sous-

section precedente, nous avons, d'un autre cote, etudie les fluctuations structurales

par Pintroduction du champ auxiliaire <^>M, ainsi que leurs effets sur les proprietes

electroniques a une particule. Nous sommes done maintenant rendu a la seconde

etape de 1'approche proposee au debut de cette section, qui consistera a inclure les

efFets des fluctuations structurales a 1 interieur des equations de renormalisation. Geci

nous permettra en retour d'obtenir I'influence des fluctuations structurales sur les

correlations electroniques.

Description de la procedure

Nous allons done montrer comment obtenir les effets des fluctuations structurales

sur les equations de renormalisation. Nous nous limiterons aux plus bas ordres de la

theorie des perturbations, ou les corrections de vertex dues a 1'echange "virtuel" de ces

fluctuations structurales seront negligees. Par exemple, nous montrons en annexe (voir

annexe A) qu'a 1'ordre d'une boucle, la methode pour inclure les effets du pseudo-gap

dans la procedure de renormalisation consiste a remplacer un seul des propagateurs

electroniques libres G^,(k) dans toutes les bulles par elementaires (i.e. pour tous les

canaux de correlations: Cooper, Peierls et Landau) par un propagateur contenant

les effets des fluctuations structurales, Gp(k,{(f>~}) evalue ci-dessus. A 1'ordre de

deux boucles pour les equations de renormalisation, nous devons inclure 1'absorption

ou Remission de paires "particule-trou de faible impulsion-energie q dans les etats

intermediaires. L'influence des fluctuations structurales est alors pris en compte en

rempla^ant encore un seul des propagateurs electroniques libres de la paire particule-

trou echangee par un propagateur Gp(k,{(f)~}) (voir les calculs de 1'annexe B). Les

calculs des annexes A et B montrent que la procedure de renormalisation en regime

fluctuatif peut se resurner ainsi: partout dans la procedure de renormalisation, 11
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suffit d'effectuer Ie changement suivant pour la variable parametrisant 1'integration

partielle des degres de liberte electroniques (aussi appele Ie generateur du GR)

d^ -^ TTVF D[Eo(£)/2, {(f>~}]d^ (6.67)

ou P[£'o(^)/2, {<^~}] est la densite d'etats electronique corrigee par la presence d'un

pseudo-gap, donnee a Pequation (6.65). La susbstitution (6.67), pour Ie generateur

du GR, inseree dans Pequation de renormalisation (6.29) du facteur z^~1 attenuera

la contribution des correlations electron! ques a la decroissance du poids de quasi-

particule sous Togp. Ainsi, en utilisant les memes approximations (qui negligent les

effets transitoires pour Ie passage du regime de couplage faible vers Ie regime de

couplage fort) qui nous ont permis d'obtenir (6.38), nous pouvons maintenant rera-

placer cette derniere equation par 1'equation suivante, en presence de fluctuations

structurales:
, w

z^(T)»^l(Tosp)[^] , (6.68)

ou z^ (T^p) est donnee en (6.38) alors que 1'exposant critique pour la self-energie

a une particule acquiert une dependence en temperature, ^(T) = TTVpD^, {4>~}]^

sous T^p.

Fonctions de reponse

Le pseudo-gap affectera egalement les correlations electroniques du canal (^,M).

Ainsi, la substitution de (6.67) dans (6.41) conduit aux equations de renormalisation

suivantes pour les susceptibilite auxiliaires (ecrites encore une fois, dans Ie cadre des

memes approximations qui avaient permis d'obtenir (6.41)):

^(T)
XM(W-}) ^?) (^J , (6.69)

ou X^Wp) esi donnee par (6.44) and ^(T) = 7r^D[T, {(/)- }]-y*.
Nous pouvons done maintenant trouver une expression pour la partie imaginaire

(6.47) des fonctions de reponse: les resultats ci-dessus combines a ceux de 1'ann.exe

A. 2 nous permettent d obtenir

ImxM(g+2fc^,a,,{^-}) = -xM(T,{^-})Imx(g+2^,^,{^>-})
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\^(T,U-]}7'DlvFq^{(l)~}\ ^. a;^'

(6.70)

~ -.-.MfT f^-1\ /I^L^y/z1''
^ -x'^'ii'^ ^8Tcosh2(/3<W'4) "' "

Nous remarquons que les fluctuations du reseau apportent un facteur qui fera dimin-

uer la partie imaginaire des fonctions de reponse par rapport au cas sans fluctuations.

Susceptibilite magnetique uniforme

La fonction de reponse %si mesurant les correlations de spin a faibles (9,0,) (canal

de Landau ou "zero-son"), possede une expression bien connue dans Ie cas ou 11 n'y

a pas de fluctuations structurales qui se couplent aux correlations electroniques. Les

proprietes de cette fonction sont egalement connues avec une ties bonne precision [45].

Sa generalisation au cas ou de fortes fluctuations du reseau se couplent aux electrons

est simple. Ainsi, Pexpression generalisee est

2/4x(9,^{<^~})
^^ = 1-T;(TM;::,{^-})- (6-n)

ou, dans Ie present schema d'approximation, x(9»a;» {^-}) es^ la bulle electron-trou

elementaire "habillee" par les fluctuations du reseau (voir la figure (3.19b) et; 1'annexe

A.l) et gi(T) est donne par la solution des equations (6.30) evaluee a i^. Selon les

resultats de 1'annexe A, nous trouvons que

- v- pvpq

^ pvpq - a;

fT
Rex(<?,^-}) = ^D^,{^-}}[-^^'\

fT_. .-.../ 8n

Imx(g,^,{^~}) = J D[uj\ {<f)~}} [-^j dw'^p7TVFqS(pVFq -UJ),

(6.72)

pour les parties reelle et imaginaire de la bulle electron-trou elementalre du canal

de Landau, habillee par les fluctuations structurales. II s ensuit que dans la limite

statique (a; —>• 0) et uniforme (q —>• 0), la variation en temperature de la suscepti-

bilite de spin ^(T, {^>~}) (que nous avions simplement notee ^(T) au chapitre (3))
subira une decroissance importante a mesure que les fluctuations structurales pren-

dront de 1'importance sous T°gp (voir la figure (6.1)a ). A ties basse temperature

i.e. pour T<^T^p, la longueur de correlation ^SP devient exponentiellement grande

(voir chapitre (3) pour une analyse detaillee de la dependance en temperature de

la longueur de correlation) de sorte que la susceptibilite magnetique possede une
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Figure 6.1: Resultats theoriques pour Ie calcul de la dependance en temperature

de (a) la susceptibilite magnetique uniforme et (b) Ie taux de relaxation nucleaire
magnetique.
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dependance en temperature activee thermiquement", tout comme c'est Ie cas dans

les systemes spin-Peierls fortement localises. Nous savons aussi que dans ce regime,

Ie systeme est presque ordonne i.e., que la transition de phase est imminente.

Taux de relaxation nucleaire magnetique

Les resultats ci-dessus pour les fonctions de reponse en presence de fluctuations struc-

turales nous permettent d obtenir aisement une expression pour Ie taux de relax-

ation hucleaire magnetique T{~ . L'expression de base pour Ie calcul de T^~l esi bien

connue[45] et prend la forme[47]:

Tfl=|A|2T/<K3Imx((3'u'), (6.73)
U}

qui doit en fait etre prise dans la limite uj —)' 0 puisque uj sera identifiee a la frequence

de Larmor, comme nous aliens Ie voir un peu plus loin. Dans 1'expression ci-dessus,

Im^ est la partie imaginaire de la fonction de correlation spin-spin dans sa forme la

plus generale alors que A est une constante proportionnelle a la constante de cou-

plage hyperfin [47]. En une dimension, 11 est bien connu[45] que les principales con-

tributions a 1'integrale, dans 1'expression (6.73), proviennent de la partie uniforme

(Q ~ 0) ainsi que de la partie antiferromagnetique (Q ~ Ikp) des fluctuations de

spin. En une dimension, ce sont done ces deux types de correlations qui vont prin-

cipalement participer aux processus de relaxation [45]. Ces considerations physiques

et mathematiques nous permettent done de faire la decomposition suivante:

T^ = Tfl[Q - 0] + Tfl[0 ~ 2kp]. (6.74)

Pour la partie "alternee", Tf [Q ~ 2fcjp], nous constatons a partir de (6.70) que

Im^(2fcj? + <?»^) ( dont la definition coincide en fait avec —Im^^o(2^ + 9)^))
possede un maximum centre sur q = 0 et prend done son importance dans 1'intervalle

[—T/vp^T/vp]. Ce genre d'argument nous permet d'ecrire[15][45]:

Tfl[Q ~ 2kp] ^ GiTZ)[T,{^-}]^(T,{^-}), (6.75)

ou la constante vaut C\ = 'n'Vp1 \ A |2 tanh(l/4). De son cote, 1'evaluation de la

contribution provenant de la partie uniforme de la fonction de correlation spin-spin

est obtenu en utilisant (6.71-6.72), ce qui conduit immediatement a:

Tfl[(?~0]=±CoT^—.Z?[T'U-}]. ..2, (6.76)
" w"'UJ^[l-^(T)Z?[T,{^-}]]2'
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et cette fois, la constante vaut CQ = ^(vp) \ A |2.

Finalement, en utilisant la forme d'echelle (6.69) dans (6.75) et (6.76), nous trou-

vans la dependance en temperature illustree sur la figure (6.1b) pour Ie taux de relax-

ation nucleaire magnetique T{~ . Sur cette figure nous donnons aussi la dependence

en temperature qui est trouvee lorsque les fluctuations structurales sont absentes, et

ce, pour les memes couplages electroniques.

Encore une fois, tel que prevu, la reduction des correlations de spin par les fluc-

tuations structurales a courte distance sous T°gp fera diminuer 1'amplitude de la

relaxation. Ces dernieres sont en efFet responsables de la reduction de la densite

d'etats electronique au niveau de Fermi. De plus, comme nous 1'avons egalement re-

marque pour la susceptibilite magnetique uniforme ^s, a temperature suffisamment

basse, lorsque la longueur de correlation ^SP devient exponentiellement grande, nous

trouvons que

TFI -Xs- e-^ (6.77)

D'un autre cote, dans Ie regime hautes temperatures i.e. pour T~T^p, les fl.uctua-

tions structurales sont tres faibles ou meme imperceptibles. De plus, les correlations

antiferromagnetiques n ont pas encore eu Ie temps" de se developper de sorte que

la principale contribution au taux de relaxation nucleaire magnetique provient de la

composante uniforme de la fonction de correlation spin-spin:

Tf1 ~ Wx2s (6.78)

Dans ce regime, Ie taux de relaxation nucleaire suit une loi de Korringa.

6.3 Application particuliere au systeme spin-Peierls

(TMTTF)2PFg
Dans Ie but de verifier la pertinence des presents calculs, nous allons tenter de com-

parer nos predictions theoriques pour la susceptibilite magnetique uniforme %s et

Ie taux de relaxation nucleaire magnetique T^~l avec des donnees experiraen'bales

obtenues de mesures faites sur Ie compose de (TMTTF)2PFe.

Des analyses anterieures de la phase normal de ce systeme, a 1'aide d'un modele

unidimensionnel d'electrons en interaction, furent utilisees pour determiner les valeurs

des parametres de notre raodele. A partir des mesures RJMN illustrees sur la figure
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Figure 6.2: Resultats experimentaux pour la dependance en temperature du faux de

relaxation nucleaire magnetique pour Ie compose de (TMTTF)2PFg
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(6.2), G. Bourbonnais et al. [46] ont demontre que les valeurs suivantes pour les

parametres du modele g-ologie semblent appropriees pour decrire les correlations

electroniques du (TMTTF)2PF6: gi ^ 92 ^ 0.9, avec Ep ^ 1600K. Ces parametres

permettent apparemment de donner une bonne description de la dependence en

temperature de la susceptibillte magnetique uniforme ^, dans Ie regime haute-temperature

i.e. pour T~T^p. D'un autre cote, les mesures de resistivite p(T) indiquent que

Ie systeme devient un isolant de Mott-Hubbard a partir de la temperature Tp w

220K. La valeur de Tp peut etre utilisee pour obtenir une evaluation du couplage

umklapp[45]: ^3 w 0.2. II serait cependant injustifie de passer sous silence Ie travail

de F. Mila [48] concernant Ie choix de ces valeurs pour les parametres rnicroscopiques

et en particulier celles de g\ et g-^. Selon les calculs numeriques de la conductivite op-

tique de la reference [48], les valeurs que nous donnons ci-dessus sont legerement trop

faibles. En fait, Ie choix des parametres microscopiques semble dependre, pour tous

les composes de la famille des sels de Bechgaard, du type de mesures experiment ales

qui est analyse: 1'analyse des mesures inagnetiques" conduit presque toujours a des

valeurs des couplages plus faibles que 1'analyse des mesures de conductivii;e[49][48].

Le debat sur cette question de la valeur des couplages est toujours ouvert!

En ce qui concerne les parametres relies aux phonons, nous utilisons, tout comrne

nous 1'avons fait pour les composes de la famille des (BCPTTF)2X, les mesures

de diffusion diffuse de rayons-X (figure (6.3)) pour associer la valeur du debut de

1'apparition des taches diffuse a la quantite que nous avons appelee Tgp ~ 60K[41].

Ces parametres du modeles sont suffisants pour fixer toutes les quantites impor-

tantes de notre modele. Nous allons maintenant montrer qu'elles nous perm.ettent de

comparer nos predictions theoriques avec les donnees experiment ales pour ^s(T) et

Tfl(T).

6.3.1 Susceptibilite magnetique uniforme

La dependence en temperature de la susceptibilite magnetique uniforme pour Ie

(T]\iITTF)2PFg mesuree par Greuzet et al., [39] par la technique de resonnance para-

magnetique electronique (RPE) est rapportee sur la figure (6.4) en meme temps que

notre courbe theorique. La mesure experimentale nous indique que Xs(T) decroit de

fa^on monotone a partir des hautes temperatures. Sa dependence en temperature

devient ensuite plus marquee vers 80K. Ce comportement est typique pour tous les

sets sulfures de la serie des (TMTTF)2X dans leur etat normal. Cependant, dans
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Figure 6.3: Mesure experiment ale de Pintensite des taches diffuses dans les experiences

de diffusion de rayons-X sur Ie (TMTTF)2PFe

Ie regime de basses temperatures, sous 60K, la susceptibilite magnetique uniforrne

du (T]V[TTF)2PF@ decroit d'environ 40 % avant la transition structurale, qui elle

survient a TSP w 19K. Sous T^p,nous observons Ie coraporternent active thermique-

ment habituel pour Xs(T), dans Ie regime ordonne, qui correspond a un etat non-

magnetique a temperature nulle.

L'utilisation des parametres donnes ci-dessus dans notre modele de depart nous

donne Ie resultat presente sur la figure (6.4). pour la fonction ^s(T,{<^-}). Nous

remarquons immediatement 1'accord entre notre prediction theorique et les resultats

experiment aux pour la dependance en temperature de cette quantite sous 60K i.e.,
\

dans Ie regime ou Ie pseudo-gap est important. A ties basse temperature, la presente

theorie predit un comportement theriniquement active associe a la croissance ex-

ponenetielle de la longueur de correlation des fluctuations du reseau ^SP- Ge com-

portement predit par des calculs strictement unidimensionnels reproduit curieuse-

ment" encore une fois assez bien la dependence en temperature de %s sous Ts'p (c'etait

aussi Ie cas au chapitre (3)). Ceci est comme nous Ie savons maintenant, Ie signe que

dans ce genre calcul unidimensionnel, nous reussissons a reproduire un regime ou

Ie systeme est ties pres de subir une •bransition de phase. Des calculs incluant les

interactions interchames sont cependant necessaires pour reproduire de maniere plus

realiste et plus physique Ie comportement en temperature de ^s sous TSP-
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Figure 6.4: Gomparaison de notre prediction theorique avec Ie rsultat de la mesure

experiment ale de la susceptibilite magnetique uniforrae du (T]\/[TTF)2PFe
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6.3.2 Taux de relaxation nucleaire magnetique

Le profil en temperature du taux de relaxation nucleaire magnetique T^ pour Ie com-

pose (TMTTF)2 PFe, mesure par by Creuzet et a/.[39], fut donne sur la figure (6.2). A

partir de 1'analyse de Wzietek et a/. [40] [46] des donnees de T^~l dans Ie regime haute-

temperature T°gp < T < Tp, ou les fluctuations spin-Peierls sont encore ties faibles,

nous savons que la principale contribution a T.f provient de la partie purement

electronique du systeme. Une description quantitative du taux de relaxation nucleaire

magnetique dans ce regime peut etre obtenue a partir des equations (6.75) et (6.76) en

negligeant toute dependence <^>-[40][46]. Gependant, sous T^p, Ie taux de relaxation

nucleaire magnetique montre une chute d'environ 30% entre T°gp et TSP- Celle-ci

est attribuee a la presence des fluctuations unidimensionnelles du reseau qui se cou-

plent aux correlations electroniques. A partir des equations (6.75) et (6.76) (en tenant

compte cette fois de la dependence en (f>~) nous avons demontre que les deux contri-

butions prmcipales a Tf1 sont affectees par la presence des fluctuations structurales

sous T°sp- Ainsi, si nous utilisons ces deux equations et les valeurs donnees plus haut

pour les parametres microscopiques, nous obtenons la dependence en temperature

donnee a la figure (6.5) pour Ie taux de relaxation nucleaire magnetique T{~ .

La comparaison du resultat theorique avec la mesure experiment ale de T-^1 de

Wzietek et al., [40] nous permet de deduire la valeur des constantes entrant dans

les equations (6.76) et (6.75): Co(7T^)-1 ^ 12.1 et C'i(7r^)-lT^(Tp) ^ 9.6.
L'excellent accord entre notre prediction theorique et les mesures experiment ales dans

Ie regime ou les fluctuations spin-Peierls sont importantes nous perraet de completer

avec succes 1'analyse des donnees RMN qui avait ete amorcee dans la reference [46].
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Partie III

Systemes Peierls "fortement

correles"
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Chapitre 7

Presentation des composes

Nous allons dans cette troisieme partie de la these, tenter de comprendre theoriquement,

les proprietes physiques d'une troisieme classe de composes organiques qui subissent

des instabilites structurales. Ce sont les composes de la serie des TTF-TCNQ et

TMTTF-TCNQ. Ces composes sont de bans conducteurs a la temperature ambiante,

et Ie demeurent jusqu'a ce que survienne la (ou les) transition(s) strucutrale(s).

Us sont done tres differents des composes de la serie des (BCPTTF)2X etudies en

premiere partie, qui eux, etaient des isolants. Nous aliens voir d'un autre cote, qu'ils

ne sont pas tres differents (du point de vue des interactions entre electrons) des

composes de la serie des (TMTTF)2X meme si leurs proprietes physiques different

considerablement.

Avant d'amorcer notre etude theorique, nous allons, dans ce chapitre, comrnencer

par dormer un aper^u des mesures experiment ales efFectuees et ce, depuis de nom-
\

breuses annees, sur cette classe de composes. A 1 aide de ces donnees experiment ales,

nous tenterons de comprendre ou de deduire les differentes quantites qui perme-

ttront de caracteriser ces composes. Par celles-ci, mentionnons iramediatement Ie

remplissage des bandes electroniques, les constantes de couplages et les energies

caracteristiques associees. Les constantes de couplages decrivent les interactions en-

tie les electrons et les phonons (acoustiques ou optiques) ainsi que les interactions

electron-electron (interactions de nature coulombienne "ecrantee"). Les energies car-

acteristiques sont les frequences de phonons (ou 1'energie de Debye comrae valeur

de coupure) et les energies propres aux electrons: Penergie de Fernii ainsi que la

frequence plasma. II sera important aussi de discuter de 1'interaction interchame et

de voir si elle est une quantite importante. Les composes subissant un instabilite de
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h= -3.6 (constante)
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Figure 7.1: Resultats de diffusion de rayons-X sur Ie TTF-TCNQ: la nouvelle "struc-

ture a q ~ Akp est evidente.
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Peierls qui vont nous interesser dans cette partie sont differents de 1'image qui est

habituellement donnee des composes de Peierls et ce, pour deux principales raisons:

1. 1'interaction electron-electron semble dominer sur 1 interaction electron-phonon;

2. 1'instabilite du reseau n'est pas necessairernent au vecteur d'onde q ~ Ikp'.

les mesures experiment ales revellent chez certain composes 1'existence de fortes

fluctuations structurales au vecteur d'onde q ~ 4:kp, comme Ie montre la figure

(7.1) pour Ie TTF-TCNQ;

Un des composes les plus connu de cette faraille est Ie TTF-TCNQ. Ge compose
organique est 1'un des premier sels conducteurs organiques a avoir ete synthetise.

Les autres composes de la "famille" du TTF-TCNQ qui vont nous interesser sont
presentes dans Ie tableau ci-dessous[10], qui resume en plus certaines de leurs pro-
prietes cristallines.

compose

TTF-TCNQ
TSF-TCNQ

HMTTF-TCNQ
HMTSF-TCNQ
TMTTF-TCNQ
TMTSF-TCNQ

TMTSF-DMTCNQ
TMTTF-DMTCNQ

HMTSF-TNAP
TMTTF-Bromanil

NMP-TCNQ

Qn(TCNQ)2

p
0.590 ±0.003
0.63 ±0.01

0.72 ±0.01

0.74 ±0.01

0.57 ±0.01

0.57 ±0.02

0.50 ±0.01

0.50 ±0.02

0.58 ±0.02

0.52 ±0.01
?

?

a

12.298
12.514
12.462
21.999
18.82

3.883

3.938
?

7.678

31.316
3.868

28.468

b
3.819

3.876

3.901

12.573
3.850

7.645

8.085
?

20.46

3.950

7.781

3.838

c

18.468
18.511
21.597
3.890

15.08
18.846
18.956

?

3.919

19.300
15.735
25.704

2kj?

TCNQ
TSF

HMTTF
HMTSF
TMTTF
TMTSF
TMTSF
TMTTF
TNAP

om
?

?

4kp
TTF
non

HMTTF
non

TMTTF
non

TMTSF
TMTTF

non

OU1

?

?

Nous constatons a partir de ce tableau, que ces composes ont tendance a former

des colonnes (chames), la direction d'empileraent etant generalement la direction

b (direction ou Ie pas de reseau est Ie plus faible). Chacune de ces colonnes est

habituellement composee de deux chaines, la chaine des donneurs et la chaine des

accepteurs. Dans ces sels a transfert de charge de type 1: 1 (par opposition aux sels a

transfert de charge 2: 1 comme les sels de Bechgaard et leurs analogues sulfures ainsi

que les composes spin-Peierls de la famille des (BCPTTF)2X)) que nous denoterons

generiquement par D-A, la charge p qui est transferee du donneur (D) a 1'accepteur

(A) varie de maniere assez importante d un compose a 1 autre comme 1'indique encore

une fois Ie tableau ci-dessus. Ce transfert de charge est evidemment directement relie

au remplissage de la bande electronique.
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7.1 Transfer! de charge (p) et instabilites struc-

turales

Parmis les trois facteurs permettant de caracteriser un compose mentionnes au debut

de ce chapitre se trouvait Ie remplissage des bandes electroniques. Nous allons presenter

brievement ici sa relation avec Ie transfert de charge p et comment il est possible de Ie

determine!, a partir de la connaissance de p. Ceci nous amenera aussi a expliquer tres

succintement les moyens experiment aux utilises pour associer une instabilite struc-

turale donnee a une colonne donnee (accepteur ou donneur), ce qui nous permettra

fmalement de mieux comprendre les deux dernieres colonnes du tableau de la page

precedente.

f

7.1.1 Evaluation de p

Theoriquement, la valeur de p peut etre determinee en minirnisant la partie de

1'energie de cohesion du cristal qui, en general, depend fortement de ce transfert

de charge[50][51][53j. La physique de 1'etat solide elementaire rnontre qu'il y a au

moins quatre principales contributions a cette energie de cohesion[10]:

• Ie cout en energie d'ionisation de chacune des molecules constituantes (donneur

et accepteur);

• 1'interaction coulombienne au "premier-ordre" entre les charges, ou energie de

Madelung;

• Ie gain d'energie du a la delocalisation de la charge Ie long des chaines;

• 1'interaction coulombienne au "second-ordre" entre les chaines ou energie de

Van der Waals, qui fait intervenir la polarisabilite des molecules;

Nous n'elaborerons pas plus longuement sur ce sujet puisqu en pratique, ces con-

tributions ne peuvent etre evaluees avec une precision suffisante pour determiner

la valeur de p de maniere satisfaisante. II faut alors s'en remettre aux methodes

experiment ales, qui elles sont de deux types [10]:

• methodes direct es:

-mesure directe de la charge par molecule en spectroscopie
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photo-electronique par rayons-X;

- mesure des parametres intramoleculaires par variation de la charge

localement;

• methode indirecte :

- mesure du vecteur d'onde de 1'instabilite structurale que 1'on relie

ensuite a 1 instabilite 2kp ou 4kp du gaz d'electrons

uni dimensionnel;

La methode indirecte est en general beaucoup plus precise que les methodes directes.

Ainsi, les valeurs qui sont donnees au tableau ci-dessus ont ete obtenues par Pouget et

al. [10] en utilisant cette methode. Ceci nous amene done naturellement a discuter des

divers types d'instabilites susceptibles de se produire dans ces composes organiques.

Ces dernieres sont resumees dans les deux dernieres colonnes du tableau precedent.

Nous expliquerons egalement comment elles servent a determiner la valeur de p. Geci

nous permettra en plus de nous familiariser avec la grande diversite des proprietes

strucutrales de ces composes.

7.1.2 Instabilites structurales et valeurs de p

Regardons done comment il est possible pour un compose donne, de determiner

la valeur de la charge p partagee par les molecules D et A a partir des mesures

experiment ales, en la reliant ensuite au vecteur d'onde de Fermi:

• cas du TTF et de ses derives: etant donne que la derniere couche electronique

de la molecule est completement remplie, la paire D-A partage deux electrons et

les bandes electroniques pour Ie donneur et 1'accepteur obeissent a la relation

^(k) = —fo(^). Elles possedent done Ie meme vecteur d'onde de Fermi, de

sorte que 1'on peut deduire p en utlisant (ou les kjp sont mesures en unites de

b'):
A- 1cD = p

4

• dans les cas ou la bande electronique du donneur et de 1 accepteur possedent

la meme courbure mais que la relation ^A(^) = —?Z)(^) n'est pas veriflee, t'.e.

lorsque les bandes du donneur et de 1'accepteur sont uniquement "decalees"
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1'une par rapport a 1'autre par Ie potentiel chimique, la relation suivante est

verifiee:

de sorte qu il y n y a pas de difference experiment ale pour Ie vecteur de 1'instabilite

de la chame A ou de la chame D; il est par consequent aise de relier p a ce

vecteur d'onde par la relation
^A=p.
^F- 4

• cas du NMP et ses derives: 11 n y a qu'un electron a partager pour la paire

D-A de sorte que nous n'avons pas k^ = k^. Cependant, la conservation de la

charge nous permet de dire que p +pD ==1 et done que

2 - 4^ = pD 4k^ = //

Nous ne discuterons cependant pas des proprietes du NMP et de ces derives dans la

suite.

La question qu ilfaut maintenant se poser est la suivante: comment savoir, lorsqu'une

nouvelle tache de Bragg est observee, experiment alement, si elle est reliee au vecteur

d'onde 2kp ou 4kp, de maniere a determiner p7 La reponse a cette question n'a

pas encore ete trouvee exactement. En fait, cette question peut se diviser elle-merae

en deux sous-questions: la premiere consiste a se demander si les mesures rayons-

X revelent un seul ou plusieurs types de fluctuations structurales et la seconde est

ensuite de savoir, de quelle colonne, D ou A, proviennent ces fluctuations. La reponse

des experiment ateurs a la premiere question est basee sur quelques suppositions.

L'une de celles-ci est de dire par exemple, que pour les composes ou Ie donneur

est a base de Se (TMTSF, HMTSF etc.) il n'y a en general qu'un seul type de

fluctuations structurales qui est observe. Pour resoudre ensuite 1'epineux probleme

qui consiste a savoir precisement sur quelle colonne se produit une instabilite donnee,

des methodes experiment ales mises au point au Laboratoire de Physique des Solides

d'Orsay par 1'equipe du professeur Pouget sont maintenant utilisees. L une de celles-ci

est la methode des interferences negatives dans Ie patron de diffraction de rayon-X,

obtenues par dopage sur une colonne donnee. Get efFet dit de ligne blanche" permet

en general d'associer sans ambiguite une instabilite a une colonne donnee. Une autre

methode est 1'etude detaillee de la forrne des pics de diffusion: nous pouvons alors

tenter, a 1'aide des facteurs de formes d'une molecule donnee, de voir si elle peut
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produire un pic d intensite de rayon-X ayant une morphologie donnee. Toutes ces

analyses nous permettent finalement d en arriver aux conclusions suivantes:

• Pour Ie compose de TTF-TCNQ, Pinstabilite a 4:kp est attribuee au donneur

et celle a 2kp a 1'accepteur (obtenue des analyses de 1'effet du dopage ou effet

"ligne blanche");

• Les composes du tableau de la page precedente qui ne subissent qu'une in-

stabilite au vecteur d'onde 2kp sont les composes ou Ie donneur est a base

de selenium (Se) et 1'accepteur est Ie TCNQ. Dans ces composes 1'instabilite

structurale est associee a la colonne du donneur bien qu'une instabilite sur

1'accepteur (TGNQ) puisse aussi etre presente (mais est difficile a detecter etant

donnee la force de 1'intensite produite par la colonne du donneur);

• Dans TMTSF-DMTCNQ, une analyse des spectres de diffusion diffuse semble

montrer que Ie donneur presente a la fois des fluctuations au vecteur d'onde

4kp et 2kp'i

• Pour Ie HJVtTSF-TNAP, la faible intensite de la diffusion diffuse ainsi que

la forme tres differente des pics par rapport au TMTSF-TCNQ indique que

I'instabilite a 2kp provient de 1 accepteur;

• Pour les autre composes 1'attribution des instabilites a ete faite par des anal-

yses ties indirectes, efFectuees par 1 equipe du professeur Pouget, que nous

n expliquerons pas ici.

compose

TTF-TCNQ
TSF-TCNQ

HMTTF-TGNQ
HMTSF-TCNQ
TMTTF-TCNQ
TMTSF-TCNQ

TMTSF-DMTCNQ
TMTTF-DMTCNQ

HMTSF-TNAP
TMTTF-Bromanil

NMP-TCNQ

Qn(TCNQ)2

•2kp

150 (TCNQ)
250 (TSF)

300 (HMTTF)
T< T.P. (HMTSF)

180 (? )
T< T.P. (TMTSF)

225 (TMTSF)
100 (DMTCNQ)

300 (TNAP)
?

?
?

'0
•4fcj?

T< T.P. (TTF)

100 (HMTTF)

60 ^ T < 180 (TMTTF)

60 ^ T < T.P. (TMTSF)
T< T.P (TMTTF)

7.678
?

?

?

1C
Ikp

54
29
49

~ 24

-40

57
42

-40

41
?

?

?

1C
-4fcj.

?

?

?

?
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Notons en terminant qu'il devrait etre maintenant clair pour Ie lecteur que les fluctu-

ations a Akp ne sont pas simplement des "harmoniques" des fluctuations a 2kp. Par

exemple, lorsque ces deux types de fluctuations sont observees sur une meme colonne,

leur dependance en temperature est bien difFerentes 1'une de 1'autre ce qui veut aussi

dire que ces deux types de fluctuations evoluent de maniere totalement independante

en fonction de la temperature. Le tableau ci-dessus donne les temperatures de transi-

tion pour chque possibilite d instabilite structurale. Nous remarquons imrnediatement

qu'un veritable ordre a longue distance pour Pinstabilite structurale a q ~ 4kp n'est

jamais observee, meme chez les composes presentant de fortes fluctuations struc-

turales a ce vecteur d'onde.

7.2 Largeur de bande, interactions e-e et e-phonon

Cette section se divisera en deux parties assez distinctes. En un premier temps,

nous allons tenter de deduire la force des interactions a partir de diiferentes donnees

experiment ales. Cette analyse sera done assez qualitative. En second lieu, nous allons

discuter de certains resultats interessants provenant de simulations numeriques de

maniere a avoir une idee plus precise des couplages en jeu.

7.2.1 Analyse experimentale des couplages et des largeurs

de bande

Plusieurs mesures experimentales peuvent fournir des renseignements sur les pararaetres

microscopiques susceptibles de decrire ces systemes physiques. Les parametres mi-

croscopiques que nous tenterons d evaluer ici sont ceux entrant dans Ie modele de

Hubbard etendu unidimensionnel: la valeur de 1'integrale de saut (^), 1'interaction

electron-electron sur un site (U) et 1'interaction electron-electron inter-site (V). II

nous faudra aussi evaluer la grandeur de 1'interaction electron-phonon par rapport a

ces couplages U et V.

Malheureusement, mis a part les composes TTF-TGNQ et TSF-TCNQ, peu de

donnees experiment ales autres que les donnees structurales ne sont disponibles pour

les composes qui nous interessent id. Geci complique done grandement notre tache

du choix des parametres microscopiques. Les parametres que nous deduirons pour Ie

TTF-TCNQ ou pour Ie TSF-TCNQ pourrons au mains nous servir de guide pour Ie

choix des parametres caracterisant les autres composes de cette famille.
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Les systemes organiques qui nous interessent ici sont des systemes electroniques

en interaction ou la largeur des bandes electroniques est dite "etroite". Ainsi des

calculs de bande pour Ie TTF-TCNQ montrent que les valeurs de t sont de 1'ordre

de O.leV. Du cote experimental, les mesures qui permettent d'obtenir les rneilleurs

resultats pour revaluation de ce parametre proviennent des mesures optiques. Ces

dernieres font intervenir de ties hautes frequences (hautes energies) ce qui permet

de negliger les effets de renormalisation des parametres du modele. Ces mesures

permettent done d'acceder aux valeurs "nues" du parametre t. Par exernple, la mesure

de la frequence plasma peut etre reliee a la valeur de t en utilisant la relation suivante,

faisant intervenir 1'interaction coulombienne a longue portee ecrantee, dans Ie membre

de gauche
e2 ac fuo 1 \2

b 167r \^kpb>
ou np esi la densite d'etats au niveau de Fermi, kp Ie vecteur d'onde de Fermi, UJQ

la frequence plasma tandis que a, 6, c sont les pararaetres du reseau et e la charge

electronique. La mesure de la frequence plasma donne UJQ w 1.4eV (16 200K), ce qui

permet de deduire que 4t w 0.5eV (5 800K), en accord avec les calculs de bande. La

derniere equation ainsi que la valeur deduite pout t nous permet de plus d'avoir une

idee de la grandeur du parametre microscopique V:

e2
npV ^ np— ~ 1

Pour Ie TTF-TCNQ, des mesures de la susceptibilite magnetique uniforme sont

egalement disponibles. Ces mesures isolent meme la contribution provenant de cha-

cune des colonnes "donneur" et "accepteur" (la methode experiementale est expliquee

dans la reference [80]). La dependance en temperature qui y est trouvee nous indique

que 1'interaction coulombienne sur les sites (U) est telle que[53]

n<j'UQ > n^Up

et ce, en depit du fait que la densite d'etats au niveau de Fermi

1
nF=47rtkFb

sur 1'accepteur TCNQ (n^) soit inferieure a celle sur Ie donneur TTF (n^) [53]. Nous

remarquons en effet, a partir de la figure (3) de la reference [53], que la dependence

en temperature de la susceptibilite magnetique uniforme de 1'accepteur, ^^, est

157



beaucoup plus importante que celle du donneur, ^. En fait, si ce n'etait de la

presence de la transition de phase de Peierls a Tp, il semble que la dependence en

temperature de ^ (qui est pratiquement constante a partir de 150K) pourrait tendre

vers une constante non-nulle a T=0. II en est tout autrement de %j> qui possede une

forte dependence en temperature ainsi qu un changement de regime vers 150K, une

temperature beaucoup plus elevee que la temperature de transition Tp, a partir de

laquelle la chute exponentielle de ^ s'araorce. Cette analyse nous permet d'obetnir

une evaluation du parametre U, si l?on accepte d'utiliser la forme theorique suivante

pour la susceptibilite magnetique uniforrne[10] 53]:

xp=2/4r^
- yXp

ou -)(°p est la susceptibilite magnetique pour un gaz d'electrons libres et est donnee

par

^=
T̂TVp

vp etant la vitesse de Fermi. Une telle analyse nous permet de deduire les valeurs

suivantes du couplage sur les sites: U/t > 4 pour la colonne de TCNQ et U/t ~ 2

pour la colonne de TTF. Une analyse theorique plus poussee de la, susceptibilite

magn etique uniforme du TTF-TCNQ nous revellera une grande richesse dans les

proprietes physique de ce compose comme nous allons Ie voir plus loin dans ce travail.

Regardons maintenant 1 interaction entre les electrons et les phonons. Les parametres

qu'il est important de connaitre alors, sont, comme nous 1 avons vu aux chapitres

precedents, la grandeur du couplage entre ces deux types de degres de libertes ainsi

que les energies caracteristiques des phonons qui se couplent aux electrons, i.e. les

frequences des phonons. Dans Ie TTF-TCNQ, les modes de translation qui se cou-

plent aux electrons sont a la fois de nature optique et acoustique. Cependant, pour

la construction des modeles theoriques, cette distinction n'est pas tres utile puisque

ce sont tous des modes de translation, caracterises par une seule energie typique que

1'on appelera indistinctement "frequence de coupure" ou "frequence de Debye" et que

nous noterons UJD. Les experience sur Ie TTF-TCNQ montreni; que cette frequence

est de 1'ordre de (VD ^ 50 — 100K (4.3-8.6 me V). Gette quantite doit etre comparee

a la largeur de bande electronique qui elle, est plutot de 1'ordre 5000K, i.e., au moins

cent fois plus grande. II est important de remarquer ici, que nous aliens par la suite

lLes modes intramoleculaires du TTF-TCNQ ont cependant des energies caracteristiques variant

entre 100K et 3000K
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nous interesser aux fluctuations structurales presentes a des temperatures souvent

tres superieures aux temperatures de transition de phase (Tp), qui elles, sont de

1'ordre de 50K. Ainsi, la relation suivante sera, en theorie^ toujours verifiee:

WD < 2?rT (7.1)

Cette importante relation nous permettra en premiere approximation, de negliger

Ie caractere quantique des modes de vibrations du reseau. C'est aussi ce genre d'

approximation que nous nous etions permis de faire dans Ie cas des composes spin-

Peierls. En ce qui concerne 1'evaluation du couplage electron-phonon, il est possible

d'en avoir une premiere evaluation en utilisant la relation suivante[53]

92acuw^ (7-2)

ou g^ possede la meme definition que celle donnee au chapitre (6). Dans (7.2)

C w 5 x 103KA~2 (pour TTF-TCNQ) est la constante elastique alors que q^ est

une quantite appele "coefficient de Slater" et decrit 1'extension spatiale des fonctions

d'ondes participant aux liaisons chimiques. Cette quantite donne done une idee du

changement de t avec les deformations strucutrales microscopiques. Pour Ie TTF-

TCNQ, la valeur qo w lA-l est trouvee, ce qui conduit a

9L ^ 0.1 (7.3)

et qui permet de dire que

^ < npU, npV (7.4)

Nous en arrivons done a la conclusion que, dans les composes organiques qui nous

interessent, 1'inter action electron-phonon n'est pas 1'interaction qui semble determiner

Ie comportement physique de ces derniers. En fait, il semble que Pinteraction electron-

electron soit plus forte que dans les autres composes organiques (ex. sels de Bech-

gaard) alors que Pinteraction electron-phonon elle, est du merae ordre de grandeur

que ce qui est habituellement observe (voir chapitre (6)).

7.2.2 Analyse des simulations numeriques

Avant d'analyser les resultats de simulations numeriques, nous signalons au lecteur

peu familier avec les instabilite strucutrales au vecteur d'onde q = 4fc^, qu'il existe

une demonstration theorique simple, de type champ-moyen , de ce type d'instabilite
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et qui est donnee dans les references suivantes[54][55][56][57][58]. Gette demonstration
est basee sur un raodele ou 1'interaction de Hubbard sur les sites, U, est choisie tres

grande comparativement a 1'integrale de saut t. Dans ce cas, la repulsion coulom-

bienne est tellement grande qu'il est tres defavorable energetiquement, de trouver

deux electrons sur un meme site. II est alors possible de montrer, par bosonization

puis "refermionisation" [56], que ce probleme se ramene a celui de fermions sans spin

avec une bande demi-remplie de vecteur de Fermi egale a 2kp. Or, nous savons qu'en

une dimension spatiale, ce gaz de fermions libres possede une fonction de reponse

logarithmiquement divergente a son propre vecteur d'onde "2^" et done au vecteur

d'onde q = 4fcj? du veritable systeme electronique. Dans cette limite, Ie probleme est

done analogue au cas de Pinstabilite de Peierls pour un gaz d'electrons libres couples

aux phonons.

Les mesures experiment ales rapportees plus haut nous ont permis de nous faire

une certaine idee de la grandeur des parametres microscopiques susceptibles de decrire

les composes qui nous interessent dans cette troisieme partie. Nous savons de plus

que les interactions plus importantes dans ces composes ne sont pas uniquement

les interactions electron-phonon puisque les interactions electron-electron semblent

tres fortes. Nous aliens done maintenant analyser quelques resultats de simulations

numeriques pour Ie modele de Hubbard etendu en mettant de cote (pour Ie moment)

les degres de liberte de phonon. Ces resultats de Hirsh et Scalapino sont tires de la

reference [59] mais surtout de la reference [60]. A premiere vue, les resultats que nous

aliens analyser ici ne sembleront pas etre directement lies aux proprietes physiques

des composes organiques decrits jusqu a maintenant dans ce chapitre puisque les

phonons sent mis de cote. L analyse que nous ferons ici nous sera cependant d'une

grande utilite plus loin.

Commen9ons tout d'abord par definir deux fonctions de correlations. La premiere

est la fonction de correlations de lien:

A?(9) = f^Ee"<<[cl+.+i,.(r)cw,'(T)+cl.,.(T)cw+i,.(r)] (7.S)
0 7,0-

X [cI-H,a^+4^+l>^])

la seconde est la fonction de correlations de site:

^(g)= /;drEe"/<"w(T)n.(0)) (7.6)
'° ~L

Pour un systeme ou il n'y a pas d'interaction entre les electrons, ces deux fonctions
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montrent comme nous Ie savons, une divergence logarithmique a basse temperature

pour q = 2/sp[2]. Nous allons raaintenant analyser Ie comportement de ces deux

fonctions lorsque les parametres suivants varient: remplissage de la bande, interaction

sur les sites (U) et interaction inter-site (V).

Bande quart-remplie (p = 1/2)

En maintenant la valeur V = 0, les simulations Monte-Carlo montrent que:

• pour la fonction J^f(q), Paugmentation de U supprime Ie maximum a q = 2kp

mais en produit un nouveau a q = 4kp (rappelons que dans la lirnite U — > oo

11 y a une divergence logarithmique a q = ^kp qui correspond a la singularite

ilq = 2kp" d'une bande de fermions sans spin a demi-remplie);

• pour la fonction At (q), 1'augmentation de U supprime aussi Ie maximum a

q = Ikp mais de maniere moins drastique que pour la fonction Af(q)\ elle

produit egalement un maximum a q = 4:kp;

Si maintenant nous augmentons la valeur de V, les simulations montrent que:

• pour la fonction Ar(<?), 11 y a apparition d'un important; maximura a q = 4:kp

et d'une ties faible remontee a q = ^kp'i

• pour la fonction J\[ \q)i un maximum important a q = 4:kp coexiste avec un

autre tout aussi important a q = 2kp^

Les resultats ci-dessus rnontrent done qu'il est possible, dans certain cas, d'avoir une

coexistence de fortes correlations a q = 4:kp et a q = 2^. Dans Ie cas considere

ci-dessus, les simulations montrent de plus que la valeur du maximum a q = 4:kp est

pratiquement independante de la temperature alors que celle du m.axiraura a q = 2kp

montre une forte dependance en temperature. Reraarquons alors irnmediatement la

chose suivante: les mesures experiment ales sur les composes presentes a la section

precedente nous ont clairernent revele que Ie comportement en temperature des fluc-

tuations a 4:kp est habituellement ties different de celui des fluctuations a Ikp^ ce

qui confirmait que les diffusions diffuses observees a Akp n'etaient pas des "har-

moniques" des diffusions diffuses a 2kp. Les simulations numeriques semblent corro-

barer au fait que des correlations electroniques de vecteur d onde ^kp puissent coex-

ister avec des correlations a 2kp et avoir un comportement en temperature tout a fait
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independant du comportement de ces dernieres. II restera a montrer theoriquement,

que ces correlations electroniques, predites par les simulations Monte Carlo, sont bel

et bien reliees aux fluctuations structurales a ces memes vecteurs d'ondes.

Le cas de la bande quart-remplie est cependant probablement un peu particulier

etant donne de possibles effets de commensurabilite. Nous aliens rnaintenant voir ce

qui arrive pour d autres remplissages cette fois,incommensurables.

Gas incommensurables: ex. remplissage p = 0.6

Nous avons signale, en debut de chapitre, 1'importance du remplissage de la bande

electronique dans la determination des proprietes physiques d'un compose donne.

Par exemple, Ie premier tableau du chapitre nous a montre que, pour les composes

qui nous interessent, Ie remplissage se situe dans un intervalle plutot restreint: p G

[0.5,0.78]. Gependant, les proprietes physiques sont assez difFerentes d'un compose

a Pautre (i.e. lorsque la valeur de p change), du moins, au niveau des fluctuations

structurales. Du point de vue theorique, nous allons voir au prochain chapitre, que

la valeur des couplages electron-electron sera directement influencee par la valeur du

remplissage. Ceci fut aussi remarque par ]\/[azumdar et Bloch[62]. Pour p = 0.6 nous

avons 2kp = O.GTT et ^kp = 1.27T, valeur a laquelle nous soustrayons un vecteur du

reseau de sorte qu'en fait Akp = O.STT.

Les simulations numeriques montrent alors, pour V = 0, que:

• lorsque U = 0, nous avons bien un maximum a q = 2kp pour la fonction At '(q)',

• lorsque U —— > oo, Ie maximum est a q = A:kp pour cette meme fonction;

• lorsque U = 4^, les fonctions J\f (q) et Af(q) se comportent exactement comme

dans Ie cas p = 0.5: Ie maximum a q = 2kp est supprime (par rapport au

cas U = 0) de maniere plus importante pour la fonction N(q). Cependant, un

maximum a q = 4fcjp semble vouloir se developper a haute temperature mais

devient imperceptible lorsque la. temperature diminue;

• lorsque U = 8t , les fonctions A^(<?) et At (q) se comportent egalement coinme

dans Ie cas p = 0.5: Ie maximum a q = ^kp est bien present pour les deux

fonctions;

Si maintenant une interaction inter-site V est ajoutee, les simulations Monte-Garlo

montrent que:

162



• pour U = 4:t et V = 2t, Ie maximum a 9 = 2fc^ demeure present alors qu'une

faible remontee a q = 4:kp est observee pour At (q). Pour A/(q) Ie comportement

est encore une fois semblable au cas p = 0.5 i.e., Ie maximum Ie plus important

est observe a. q = TT et ce, en depit du fait que q = TT ne soit pas un multiple

entier du vecteur d'onde de Fermi! II semble y avoir "accrochage" de 1'onde de

densite de charge avec Ie reseau selon ces simulations.

• si U est augmente, Ie maximum a q = ^kp est observe pour les deux fonctions

de correlations alors que celui a q = 2kp est fortement supprime;

Informations tirees de Panalyse numerique

Les simulations numeriques nous ont done permis de constater que, pour des interac-

tions U et V de 1'ordre de la largeur de bande 4^, un maximum a q = 4kp est observe

pour les deux fonctions de correlations definies en (7.5) et (7.6). Nous constatons

aussi qu'une interaction U ~ 4t ne suffit pas a elle seule pour produire ce genre de

correlations. L'interaction inter-site V semble done jouer un role important. L'effet

du remplissage est egalement iraportant: les valeurs pour U et V qui sont necessaires

pour produire des correlations a q = 4kp sont plus grandes lorsque p augmente de

0.5 a 0.6.

Finalement, nous avons constate que 1 interaction coulombienne U supprime rapi-

dement Ie maximum a q = 2kp dans la fonction At (q) mais que ce dernier peut

coexister avec Ie maximum observe a q = 4kp dans la fonction At (q).

7.3 Couplage interchaine

Les mecanismes de couplage entre les chames sont complexes dans ces composes de

la famile du TTF-TCNQ. Ceci est principalement du a leur structure en double-

chame. En principe, il y a trois types de couplages inter chaines qui peuvent etre

consideres[10] [53]:

1. les saut interchaines a une particule i.e., la dispersion tranverse des bandes

electroniques, parametrisee par <j_;

2. L'interaction coulombienne interchame ^rec^e ou mediee": 1'interaction mediee

est une interaction entre deux chaines medieepar des excitations virtuelles d'une

troisieme[51] ou par des interactions de type Van der Waals;
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3. interaction interchame elastique provenant de la nature tridimensionnelle des

excitations du reseau (dispersion en q^ du spectre des phonons);

Dans ces composes, la forme de 1 interaction coulombienne est tres compliquee, puisqu'il

faut en principe tenir compte de 1 interaction donneur-donneur, accepteur-accepteur

et accepteur-donneur[10]. De plus, la grande taille des molecules ainsi que leur im-

portante polarisabilite rend 1 evaluation de ce couplage encore plus compliquee. Des

evaluations de Hartzstein et al. [64] montrent que Ie couplage coulombien interchaine

entre les ondes de densite de charge est de 1 ordre de

gi± ~ 0.1

en unite de ^ pour Ie TTF-TGNQ. Ainsi, Ie couplage coulombien interchaine semble

pratiquement aussi grand que 1'interaction electron-phonon!

Plusieurs mesures experiment ales tendent, d'un autre cote, a montrer que tj_ est

petit et ce, a la fois dans la direction a et dans la direction c. Par exemple, des calculs

de bandes precis pour Ie TTF-TCNQ montrent que la presence de t^ dans la direction

a devrait ouvrir un gap proportionnel a ^i[2]. Or ce gap n'est jaraais observe dans les

mesures experimentales et ce, pour des temperatures aussi basses que 50K qui elle, est

de Pordre de la temperature de transition de Peierls pour ce compose. Des mesures

du taux de relaxation nucleaire (et de sa dependance en frequence) [63] montrent de

plus, que pour Ie TTF-TCNQ, que t^ dans la direction c est egalement beaucoup plus

faible que les temperatures ou les fluctuations structurales sont observees. Bien que

peu de mesures ne soient disponibles pour les autres composes, la relation suivante

semble en pratique toujours veriflee[10]:

t±a,c < T « ^||

sauf peut etre pour Ie compose HMTSF-TCNQ [53].

L'analyse de cette section, sur Ie couplage interchaine, nous permet de conclure

qu'un modele theorique unidimensionnel pour chacun des deux types de chaine (ac-

cepteur et donneur) constiituera sans doute un bon point de depart pour 1'etude de

ces composes, du mains pour 1'etude des proprietes physiques a des temperature bien

au-dessus de la temperature de transition.
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Chapitre 8

Systemes Unidimensionnels en

Regime de Couplage Fort

8.1 Quelques rappels

L'etude du gaz de fermions correles quasi-umdimensionnel fut abordee dans les deux

premieres parties de cette these, par une methode perturbative: Ie groupe de renor-

malisation (GR) pour fermions "a la Kadanoff-Wilson". Le parametre de developpement

dans cette approche etait la grandeur de 1'interaction entre les electrons, pararnetrisee

par les {gi}, divisee par la largeur de bande 4:t\\. La methode du GR de type Kadanoff-

Wilson nous a alors permis d effectuer une sommation diagrammatique subtile qui

tient compte de 1'interference entre les canaux de correlations quantiques de Peierls

(canal particule-trou a q ~ 2kp) et de Cooper (canal particule-particule a q ~ 0).

Ce genre de methode perturbative est bien adaptee aux cas ou Ie parametre de

developpement gil^t\\ est inferieur a 1'unite. Qu'arrive-t-il maintenant lorsque les

interactions entre electrons deviennent du raeme ordre de grandeur ou meme plus

grandes que la largeur de bande? Souvent, une reformulation du raodele dans un lan-

gage different (changement de base d'operateurs) fera ressortir un terrae qui pourra

etre traite comme une faible perturbation a un modele dont on connait la solution.

Parfois, avec un peu de chance, Ie changement de base peu completement diagonaliser

Ie Hamiltonien. Dans ces rares cas, Ie modele est solutionne!

Nous nous proposons dans ce chapitre d'etudier Ie gaz de fermions en interaction,

en regime de couplage fort, i.e. pour 5fi/4^| > 1. Nous utiliserons pour cela une trans-

formation sur les operateurs de creation et d'annihilation de fermions (changement
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de base) bien particuliere aux systemes unidimensionnels. Cette transformation, com-

munement appelee la llbosonisation", porte son nom du fait que sous cette derniere,

les operateurs de creation et d annihilation de fermions sent reecrits en fonction

d'operateurs de phase, qui eux, possedent des proprietes bosoniques. Cette transfor-

mation necessitera de nous placer dans la limite dite du "continuum" qui consiste,

comme nous 1'avons deja dit anterieurement, a prendre la liraite de la theorie lorsque Ie

pas du reseau tend vers zero (ao -4-0). II ne sera evidemment pas question, dans cette

approche, de tenir corapte des effets de courbure de bande" comme nous 1'avions

fait au chapitre (3). La raison physique de considerer une telle lirnite est la meme

que celle invoquee au chapitre (6) a savoir, les grandes energies caracteristiques des

electrons comparativement aux temperatures auxquelles nous sommes interesses pour

les predictions physiques. Au chapitre (6), nous avions linearise Ie spectre d'energie

autour du niveau de Fermi, ce qui est equivalent a prendre la limite du continuum.

8.2 Le modele de depart et les couplages nus

Notre point de depart, dans ce chapitre, sera, encore une fois, Ie modele de Hubbard

etendu. Nous avons deja rencontre ce modele au chapitre (6). Nous avons vu alors,

que dans Ie cas d'un reseau unidirnensionnel, il s'ecrit sous la forrae suivante:

H=Ho+Hint (8.1)

avec les definitions:

Hint = HU + Hy (8.2)

u ^
Hu = ^ E n^nz.-<. (8.3)

1= 1,0-

Hv = V ^ ".,.".+1,.- (8.4)
l=l,0-,(7/

Nous pouvons ensuite efFectuer une decomposition de type "g-ologie" [43] de cet

Hamiltonien en Ie reecrivant dans 1 espace de Fourier et en separant les diffusions

faisant intervenir des transferts d'impulsion egale q ^ 0 et q ~ 2kp. II nous faut de

plus, lineariser Ie spectre d'energie autour du niveau de Fermi, ce dernier n'etant con-

stitue que de deux points dans un systeme unidimensionnel. Toutes ces operations
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sont aussi equivalentes a prendre la limite du continuum de notre Hamiltonien de

Hubbard etendu. Dans la suite de ce chapitre, nous nous placerons cependant tou-

jours dans 1'espace direct . La partie d interaction prend alors, dans Ie continuum,

la forme suivante:

Hint = I T,dx { 9l\\^+,a^-,a^+^-,a-^-9l±^+^-,-a^+,-^-,cr

+ g2\^+,a^-,^-,^+,a + g2±^+,a^-,-a^-,-cr^+,a

+( (g3\^+^+,a^-^-,<r + g3±^+,^+,-a^-,-a^-,a) + h.C.

+^(g^i{>[,^[^+,^ + ff4±^i,.</'l,-.t('+,-^+,.) +(+/-))

(8.5)

En fonction des constantes U et V, les difFerents couplages definis ci-dessus sont:

9i\\ = UOQ + 2Vao cos(2fc^ao) (8.6)

g^ = Uao + 2Vao cos(2^ao) (8.7)

92\\ = Uao-}-2Vao (8.8)

92± = Uao-^-2Vao (8.9)

5f3|| = UaQ^rWaQ (8.10)

93± = Uao-^-2Vao (8.11)

^4|| = Uao-^-Wao (8.12)

^± = Uao-{-2Vao (8.13)

Dans la limite du continuum, la partie libre de 1 harniltonien prend pour sa part la

forme simple suivante:

ffo = E/ 2^; (^i9^,. + ^-,.i9.4'-^

8.3 Bosonisation abelienne

Nous allons maintenant brievement donner les etapes importantes nous perrnettant

de bien comprendre comment, en une dimension, nous pouvons reformuler une theorie
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de fermions en interaction en termes d operateurs de bosons. Nous ne voulons pas

donner ici une explication detaillee du formalisme de bosonisation puisque ce sujet

est maintenant traite dans plusieurs ouvrages importants. Par exemple, un expose

tres clair et bien detaille de la procedure se trouve dans 1'article de J. Voit, reference

[13].
La bosonisation, sous la forme qui sera utilisee dans ce chapitre, est aujourd hui

appelee la bosonisation abelienne pour des raisons que nous n'expliquerons pas

maintenant[ll] [14]. Elle fut utilisee a 1'origine pour solutionner Ie raodele de Tomonaga-

Luttinger, qui est Ie modele ou seulement les interactions de type (74 et g^ sont con-

siderees[65][66]. La bosonisation nous permet d'obtenir une representation explicite

des operateurs de ferraions ^](x) en termes des operateurs de densite ^=±^=-^^(p) =

Y^q^ (k)'^-r^s(k + p) qui eux, ont un caractere bosonique. La construction de la

representation est donnee en detail dans la reference [13]. Elle fait intervenir un

champ bosonique $^5(2;), relie a la densite pr,s(x) par la relation suivante

^-^W (8.14)
II existe une veritable identite operatorielle reliant les operateurs de fermions et les

operateurs bosoniques[13]. Cependant, cette identite n'est pas simple a demontrer.

De plus, pour les calculs qui vont suivre, sa forme exacte ne sera d'aucune utilite.

Nous aliens done plutot utiliser 1'identite approximative de Luther-Peschel-M^attis qui

prend la forme:

)r.s(x} w limvr}s^j '^ ^o 2?rav

.a:

irkpx — ir^r,s(x) + i^ / dzn^,^(a;)
—00

(8.15)

ou Hrs(x) est Ie rnornent; canoniquement conjugue au champ $^^(2;). Nous pouvons

maintenant definir de nouveaux champs:

$p = 2 ($+'t^ + ^+'^x) ~ $-t(a:) - $-.^a:))

^ = ^($+,t(^)-*+,^)-»-,t(^)+^-,^)) (8.16)

ainsi que

Qp = ^[~^+'^x)~^+'^x)~^-^~^-^x\

Q. = i(-$+,t(^)+$+4M-$-,t(»)+$-,^)) (8.17)
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Ges derniers sont en fait relies aux moments canoniquement conjugues aux champs

$^ (y = /?, a) par les relations:

Q^(x) = TT / dzll^(x) (8.18)
'-00

Les nouveaux operateurs, definis ci-dessus, possedent certaines proprietes qu ilpourra

etre utile de connaitre, lorsque viendra Ie temps de reformuler nos problernes de

fermions en interaction en fonction de ces degres de liberte a caractere bosonique.

Par exemple, les champs ^p(x) et ^a(x) peuvent etre relies aux operateurs de densite

de charge et de spin a 1'aide des relations suivantes:

p(x) = V2[p+(x) + p^(x)} = -^28^£) (8.19)

a(x) == V2[a+(x)^a_(x)]=-^9^(x)- (8.20)

ou

p(x) = V2[p+(x) + p_(rc)]
cr(x) = V2[a+(x) + a_(x)] (8.21)

Dans la derniere equation nous avons que pr(x) = (/?r,f + pr^)/^/2 et a~r(x) =

(pr,-[ + PT,^.)/V^ ou r = ±. Finalement, tous ces champs obeissent aux relations de

commutations:

[^(x),H^{x')] = i8^8(x-x1) (8.22)

[^(x),H^{x{)] = i'^8^, sign(a;/ - x) (8.23)

8.4 Hamiltonien bosonise

Nous sommes maintenant prets a utiliser les identites d'operateurs donnees a la sec-

tion precedente. Celles-ci nous permettront de reecrire Ie Hamiltonien de fermions

en fonction d'operateurs de phases ayant des proprietes bosoniques. Dans cette for-

mulation, les degres de liberte de spin et de charge sent totalement decouples. Nous

pouvons ainsi separer Ie Harailtonien comme suit:

H = Hp + H^ (8.24)
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Les parties "charge" (p) et "spin" (a) de ce nouvel Hamiltonien sont alors donnees

respectivement par

Hp = / £up [ vv"+ (c^)2 ] + ?fe /dz cos[^$-'(:c)i (8-25)
da;

27T
da;H, = f ^ [ TrX + (9^Y ] + 7^ f^ cos[^/SK~^(x)] (8.26)

S7TQ;(2?Ta)2

ou Vp (va) est la vitesse de charge (spin). Ces vitesses s'expriment en fonction des

couplages electroniques et de la vitesse de Fermi (vp) sous la forme:

Vn = (^+^y_(^_^V
TrY \27T 27T.

VF-\-
9^o

7T
92a__9l\[\
2?r 27r7

(8.27)

(8.28)

alors que les "compressibilites" Kp et Jfo-, introduites en (8.25) et (8.26) ont pour

expressions:

K. =

Krr =

7T^+5f4p-5f2p+5'i||/2
TTVp + g4p + 5'2p - 5'1||/2

7T^F+5f4o- - 92a +5rl||/2

7T^+5f4<r +5f2(r-5fl||/2

(8.29)

(8.30)

ou en fait, lors de Pecriture du Hamiltonien en termes de quantites reliees aux deux

types de degres de liberte bosoniques, nous avons regroupe les constantes de couplage

du modele fermionique en couplages relies aux degres de liberte de charge et aux

degres de liberte de spin:

92p = ^ [92\\ + 92±) g^p = ^ ^4|| + 94±^

92a- = -^ [92\\ - 921) 94a = ^ {94\\ - 94± ^

(8.31)

(8.32)

Cette definition des couplages, qui apparait ici naturellement, 1'est aussi lors du cal-

cul des fonctions de reponse, dans une approche perturbative comme Ie groupe de

renormalisation pour fermions (voir chapitre (6)).
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Notons enfin que si les termes en g^ et en "5fu. sont nuls, nous venons de

reussir a diagonaliser completement Ie Hamiltonien! Cependant, dans plusieurs cas

ces termes sont importants. Ceci est particulierement vrai pour Ie terme en "5'n"

puisque, sans ce terme nous perdons 1 invariance sous rotation, qui etait explicite

dans Ie Hamiltonien de Hubbard etendu mais qui devient implicite dans la version

bosonisee du Hamiltonien[13]. En ce qui concerne Ie terme en "5f3i" ou "processus

umklapp , sa presence est particulierement importante lorsque nous considerons des

systemes au voisinage du demi-remplissage, corame nous Pavons vu au chapitre (6).

Ce terme peut en effet conduire vers un etat physique ou les degres de liberte de charge

sont completement "geles". G'est ce qui se produit dans Ie cas du (TMTTF)2PF6-

8.5 Couplage electron-phonon

Regardons maintenant la forrne de 1 interaction des electrons avec les phonons, lorsque

la partie electronique du Hamiltonien est ecrite en fonction des bosons de spin et

de charge. Nous considererons de plus, dans ce chapitre, la possibilite de moduler

a la fois 1'integrale de saut ^,1+1 (voir chapitre (6)) et Ie couplage inter-site T^,i+i

du Hamiltonien de Hubbard etendu. La modulation de 1'integrale de saut conduit,

comme nous savons, a une interaction des electrons avec les phonons ayant un vecteur

d'onde q ~ 2kp- La modulation de 1'interaction inter-site conduit pour sa part a une

interaction des electrons avec les phonons ayant un vecteur d'onde q ~ ^kp [56] [77].

Cette derniere esi cependant beaucoup moins connue que la premiere. Son existence

fut predite pour la premiere fois par V.J. Emery[56] pour 1'interpretation des rnesures

rayons-X du TTF-TCNQ.

Nous ecrivons done au premier ordre en deplacement:

ti,i+i w t+\((pi-(pi+i) (8.33)

^,,+i « ^+7(^-^+i) (8.34)

de sorte que dans la limite du continuum nous retrouvons les deux nouveaux terraes

suivants, qui devront etre ajoutes au Hamiltonien de Hubbard etendu:

Hx^ = ^fdx(^(x)cos[^2K~^,(x)}ei^t'^+h.c.) (8.35)
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^"" = -l^/dz(^(z)e'^"w"+h-c-) (8.36)

ou \^kp = 4iAcos(2A;^)sm(fcj?) et X^kp = 4i7cos(3/cj?')sin(2fc^). A partir de ces

equations, nous remarquons que 1 interaction des electrons avec les phonons a q ~ 2kp

fait intervenir a la fois les degres de liberte de charge et de spin alors qu'uniquement

les degres de liberte de charge se couplent aux phonons a q ~ 4kp. Cette propriete

interessante sera importante dans la suite, pour determiner Ie type d'instabilite que

pourra presenter notre systeme. A ces termes, il nous faudra bien entendu aj outer

une partie decrivant la dynamique libre du reseau, i.e., la partie harraonique du

Hamiltonien des phonons:

^=£(^-+l[v.+i-y.]2) (8.37)
Ce modele nous permet immediatement de deduire que la frequence des modes de

phonons sera donnee par

^=2^|sm(g/2)| (8.38)

8.6 Instabilites du modele de Hubbard etendu avec

couplage electron-phonon

Nous pouvons maintenant debuter 1 etude du modele presente ci-dessus. La methode

que nous emploierons s inscrit encore une fois dans 1'esprit du groupe de renormali-

sation. Gependant, id, nous devons appliquer une procedure de renormalisation a un

systeme de bosons, de charge et de spin. De plus, ces bosons seront couples entre eux

via une interaction avec les phonons. Ce genre de probleme a deja ete etudie dans

Ie passe par J. Voit et H.J. Schulz 67]. Ces auteurs proposerent alors une methode

de renormalisation dans 1'espace de Fourier se basant sur les similitudes du present

modele avec celui d'un modele bidimensionnel classique decrivant la fusion d'un solide

bidimensionnel par creation de "vortex" [68] [70]. De notre cote, Nous adopterons

egalement une procedure similaire sauf que notre groupe de renormalisation agira

plutot dans 1'espace direct (position-temps). Precisons que memesi les analogies avec

les modeles classiques bidimensionnels peuvent parfois etre utiles, nous ne chercherons
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pas, dans ce travail, a etablir necessairement ce genre d'equivalence. Nous ferons

done les calculs de notre procedure de renormalisation sans nous preocupper de ces

dernieres.

8.6.1 Integration des phonons et procedure de renormalisa-

tion

Etant donnee la nature purement gaussienne de 1'hamiltonien des phonons libres

(8.37) nous pouvons effectuer, sans peine, Pintegration sur Ie champ (p dans 1'expression

de la fonction de partition. La procedure est exactement analogue a celle qui fut

utilisee au chapitre (6). Nous generous alors une expression pour la fonction de par-

tition, ou 1'interaction electron-phonon prend la fornie d'une interaction effective

retardee entre les champs bosoniques $p(o.)(r) et $p(o.)(r/). Une telle procedure est

demontree dans la reference [67] et n'est pas reprise ici aim d'abreger la discussion.

Passons done directement a 1 explication de la methode de renormalisation que nous

utiliserons, dans ce chapitre, pour etudier notre modele. Gette derniere passera par

Ie calcul des fonctions de correlation pour les champs de phase de charge et de spin.

Qu'amve-t-il done si 1'on desire calculer les fonctions de correlations en presence

des termes d'interaction qui empechent Ie Hamiltonien d etre diagonal? Par exemple,

la presence des termes d'interaction en g^_ et en ^sj. (equations 8.26 et 8.25)) ainsi

que des nouveaux termes comportant des champs de phonons couples aux bosons de

charge et de spin (8.35 et 8.36) nous empecheraient de faire Ie calcul exacteraent. II

faut alors s'en remettre a des calculs en perturbation. La technique qui nous convien-

dra Ie mieux ici, est celle decrite par T. Giamarchi et H.J. Schulz[69] pour etudier

les problemes du liquide de Luttinger en presence de desordre. Elle correspond a un

groupe de renormalisation dans 1 espace direct. Le formalisme de 1'espace direct est

beacoup plus simple que celui de Pespace de Fourier et possede 1'avantage d'avoir une

interpretation immediate en terme de systemes classiques bidimensionnels vectoriels,

comme 1'ont montre Nelson et Halperin[70].

8.6.2 Fonctions de correlation: theorie de perturbation

Considerons les deux fonctions de correlation suivantes:

Rp(xi-x^n-^) = (T^etv2Ka^^^e-iv2Ka^^x2^) (8.39)
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Ra(xi - x^ n - T2) = (T^eiV2K^xl'r^e-'i^2K^X21r^) (8.40)

Ges deux fonctions interviennent habituellement dans Ie calcul de diverses fonc-

tions de correlation du systeme. Puisque Ie comportement de ces fonctions peut etre

ainsi relie a des quantites physiques, leur comportement a grande distance ne doit

pas dependre du pararaetre de coupure a qui est introduit artificiellement dans la

procedure de bosonisation. Un calcul utilisant un developpement en perturbation de

type gij_ pour -Ro-(2;i — a;2;Ti — Ta) ou de type ^3 pour I?p(a;i — x^r\ — r-^) conduit

a des termes divergents et, ne peut done avoir de signification physique immediate.

Gependant, il est possible d utiliser la propriete d'invariance de ces fonctions sous

changement de a i.e., a 1'invariance sous un changement d'echelle a — > e a pour en

deduire des equations de renormalisation du systerne.

Afin de rendre cette procedure plus transparente, nous allons commencer par

un cas "pedagogique": nous calculerons la fonction Ra(xi — x^r\ — r'i) en con-

siderant uniquement (8.26) comme perturbation de la partie "spin" de 1'hamiltonien.

Nous negligerons done pour Ie moment la perturbation provenant de 1'interaction des

electrons avec les phonons. Nous effectuons alors Ie calcul de

R^z - X^TI - T2) = (T,eiv2K;^xl'^e-iv2K^^X2'^)

dans ces conditions. Au premier ordre en perturbation nous avons alors:

Ra(^ - X2;T, - T2) = (T^iv2K^^xl^e-iv2K;^w\ +

(8.41)

1 ( gi± Y f^_ di/3^ d?/42 [^) J dx3~^dx^
X ^(y ei^2K^"(xi'r^e~i^2K^^(x^'r^eei^2K^^(xs'Ts)Q-eiV^Ka<Sfa{x4,r^

e=±

(8.42)

A 1'ordre zero cette fonction est donnee par[69):

R°^x, - x^ n - rz) = (T,eiv2Ka^xl^e-iv2Ka^x2'T2^

= g--^'o-(a;l-a!2;Tl-T2) (8.43)

avec

^•(a;! — a;2;7-i —^2) =
Kn In

(a;l-2;2)2+^(Tl -T2);
a2

+^cos(2^_,J (8.44)
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Dans cette derniere equation, da regroupe les corrections a la vitesse de spin Vy et

Qo^-r-i es^ un nombre. Nous pouvons done reecrire (8.42) sous la forme suivante, en

sachant que 1'on doit toujours avoir \f[\ ^> \~r^\

R^-x^n-r^) = e-^!El-a!2;Tl-T2)+

^.^_^_^)1 ( 9i± Y [^_
2 \(2na)2j J v

dT^d^ >-4^(~^)

x ,-12~r>.^H^{Tt-~^)Q-2~^.'^^{'r^-~S) _ ^

(8.45)

qui peut egalement s ecrire:

Ra(Xi - ^;T1 - T2) = e-:F^-x2'ITl-T2H 1 +

1 i 9i± dvMT?
2 Y(27ra)2

)' / d^pe-4^^[(.2 + y^(7t - -^) [9i + ^) ^(7? - ^)

+(x2 + y2)W - ^) (^ - Q2y} ^(t - Tf)]

(8.46)

apres un developpement a courte distance, et ou ~f^ = (x,v^T = y). Pour un systeme

invariant sous rotation, Ie dernier terme de (8.46) est nul. II devient alors aise de

montrer qu'au premier ordre en perturbation, la fonction de reponse prend la forrne:

^l-^2;Tl-T2) == e-^xl-x2>Tl-^

x-!l+2^2(7^'" \(27T)2V,
dr fr

Q: \a

dr /r\3~4Kcr

laj 4(^ - ^);
(8.47)

ou nous avons raaintenant deflni la fonction I+(7;t — r^):

I±(r? - ^) = / d2^ ln 1^ - ~^1 [<% ± a?] ln 1-^ - ^ (8.48)

Les integrates ci-dessus se calculent facilement, en dimension deux, et on trouve:

I+(r? — ~ri) = 27rln|ri — r^\

I_(r?-rf) = 7rcos(2^_,J

(8.49)

(8.50)
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L'idee est ensuite de "re-exponentier" Ie resultat trouve en (8.47). Nous constatons

alors que 1'argument de 1 exponentielle dans la fonction de correlation est:

•+oo rlr /r \ 3-^Ka
-J^ln|n-r2|+47r^2(y^-) 27rln |n - 7-21 /'^ ^ (^ "^ (8.51)

&Va ) ' ~ ~'Ja a \a,

ce qui veut dire que nous avons une compressibilite de spin effective qui est donnee

par 1'expression suivante:

^ff=^-^^^r^(LrK' (^)
2 \7T^/ y./a a VQ:<

Nous effectuons maintenant la premiere et ape de notre procedure du groupe de

renormalisation (voir chapitre (3)), qui consiste a integrer les degres de liberte a

courte distance. Nous separons alors 1'integrale ci-dessus en deux partie

•+oo (jj> / y \ 3—42<Ccr ^a+dcx (^y / 7' \ 3—42^0 />+oo (^y / T\ ^~^-^°>+°° dr (r \d~'lrL<^ pa+da ^ ^y,^^-4Aa y.+oo dy /y

'a a \a/ Ja a \a/ Jcx+da a \a
da />+°° dr / r \ 3-4-K'°<+oo dr /r

a Ja a \a

+da a \a.

|1+(4-4^)
da

a
(8.53)

En rempla^ant (8.53) dans 1'equation (8.52) pour Key^ et en effectuant Ie changement

d'echelle pour retablir la valeur du parametre de coupure a (seconde etape de la

procedure de renormalisation), nous en deduisons directement les deux equation de

renormalisation suivantes:

^ = Y^ (4-4^.) (8.54)

f = -^ (8-55)

ayec Y^ = (gii./TTVcr)2. Ces equations possedent une forme analogue aux celebres

equations de Kosterlitz et Thouless[68]. Pour Ie gaz de fermions en interaction, elles

furent retrouvees Chui et Lee[71]. Ges auteurs ont egalement demontre 1'equivalence

entre la fonction de partition du cas que nous venons de traiter et celle d'un gaz de

Coulomb classique bidimensionnel. Notons que des resultats tout a fait analogues sont

trouves pour la partie "charge" dans Ie cas de systemes avec une bande electronique

a demi remplie: il suffit de remplacer Ky — > Kp et g\^ —— > g^ dans les deux

equations de renormalisation ci-dessus.
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Avant de poursuivre les calculs, nous croyons utile de signaler au lecteur qu'il

existe une autre methode pour retrouver les equations de Kosterlitz et Thouless, qui

s'apparente beaucoup plus a la procedure de Wilson pour Ie groupe de renormalisation[72].

Cette methode, qui utilise la formulation integrale-fonctionnelle comporte cependant

certain problemes que nous n avons pas reussi a contre-carrer dans Ie cas ou nous

traitons des problernes ou 1'interaction entre les electrons est non-locale. Ceci corre-

spond, par exemple, au cas d une interaction effective mediee par les phonons. C'est

ce qui explique pourquoi nous 1'avons mise de cote.

8.6.3 Fonctions de correlation en presence cPinteraction electron-

phonon a 2kp

L'interaction des electrons avec les phonons a q ~ 2kp s'ajoute a 1'interaction "non-

diagonale que nous venons de traiter et vient compliquer Ie calcul des fonctions de

correlation davantage. Cependant, Ie principe de calcul des fonctions de correlation

demeure Ie meme. Afin d alleger la discussion, nous allons donner quelques indications

sur Ie calcul de la fonction de correlation Ra(xi — x^ TI — Ts) lorsque g\^_ = 0 mais en

presence de 1'interaction electron-phonon representee par I'equation (8.35), que nous

traiterons egalement cornme une perturbation a Hy et Hp.

Au premier ordre de la theorie des perturbations nous avons, dans ce cas:

^i-^;ri-T,)=e-^(r?-^)+

IA2^|2 />^_ d?/3^_ dl/4dx3z^dx4z£:l Do(J^ - n
[TTa]^ J Va- Va.

iV2K^^aCrt)Q-iV2K;^(^)QiV2K;^aCrt)^-iV2K^^a(Tt)

x cos[^/2^(^(7t) - $,(?!)] + cos[^ff,($,(r?) + $,(rt)]] + h.c.}^
(8.56)

Nous remarquons ici que nous devons traiter a la fois les degres de liberte de charge

et de spin puisque Pmteraction electron-phonon a q ~ 2kp s'est traduite sous la

transformation de bosonisation en une interaction des phonons avec les deux types

de degres de liberte bosoniques (voir eq.8.35). Le calcul de la valeur moyenne (...) dans

(8.56) fera done intervenir a la fois la fonction ^-(rf— ~r^) et la fonction Jzp(~rt — ~r^).

Nous remarquons egalement dans 1'equation precedente, la presence du propagateur
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de phonon pour Ie mode de phonon avec q ^ ^kp:

Do(r^ - JJ) = ^——S(xs - x^) exp(-|2/3 - y^/^kp), ^kp = VF/^kp (8.57)

ou ^2fcj? est une longueur de coherence caracteristique de 1 interaction electron-phonon.

Poursuivons notre calcul en perturbation: nous arrivons apres quelques manipula-

tions algebriques a:

R.(xi - ^;n - ra) = e-^t^-^){l +

IW fdr
(?T^)2

x

/^(;)..M/d, -^m^pm
[^ • V^(r? - ^) - -^ • V^(7t - ^)]2}

ce qui conduit, apres integration sur la variable R, au resultat suivant:

R,(xi - x,; n - r,) = e-^-^){l +

\^2kp\2 (v<r\KP r^-2 r+o° dr \Cte~<x/^kF

(8.58)

V,

4(7T^);
Lp _-o />+°° dr

v-} Kl
V,

-00

'a a

ae 2fe p

2a/2fc,

2—K p — Key

[4(?:?-^)-I-(7t-r^)]
a,

(8.59)

Ce resultat peut, tout comme dans Ie cas purement electronique, etre re-exponentie

afin d'obtenir des expressions pour les quantites effectives:

Klff == K.

deff = ^+

27r|A2kp

4(7T^):
27r|;\2

Kp
V'-VK.

+00 dr

2kp
K

la a

f>+00 Jy.

la a

ae-a/^kp

p K2. [+0° dr

2a/2fcy

Q:e-"/^hp

^2k,

2—K o —Kg

1—K.O—Kt

(8.60)

(8.61)
4(-7T^)2 \Vp

Notre procedure de renormalisation a cette fois genere des corrections pour la vitesse

des excitations de spin a travels la renormalisation de da puisque la vitesse de spin

effective sera maintenant; donnee par v€^ = dyV^. Nous appliquons ensuite notre

procedure de renormalisation a (8.60) et (8.61). Ceci nous permet d'obtenir les

equations de renormalisation suivantes:

dK^
d£

dV2^
d^
d^
d^

K,

—^2fc, K.
^aoe~a^/^

2a/'2fcp

= Y^(3-K^-K,)

K
'2kv \ —

'v^KP aoe^/^
v^ I ~~a 2<^2fc,

p,
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ou la definition suivante a ete employee:

Y2kr = 22^- (8-65)

8.6.4 Invariance sous rotation des equations de renormalisa-

tion

Interaction electron-phonon a Ikp

Nous avons donne, aux deux sous-sections precedentes, Ie calcul de la fonction de

correlation Ra(xi — X^TI — TI) en presence de Pinteraction ^ij.ou en presence de

Pinteraction electron-phonon a q ~ 2kp. Qu arrive-t-il maintenant si ces deux types

d'inter actions sont presentes en rneme temps? A 1'ordre dominant de la theorie

des perturbations, pour chacune de ces quantites, les equations de renormalisation

deduites de la procedure de renormalisation prendraient la forme:

dK^
d£
dy,
d^

d^fc.
d^
d^
d^

.Ki
2

Kp

Y^-Y^{^} -D^W
.vp,

= V,2 (2 -2K^)

= V2^(3-^-^)

VlkpT vt)' K^k^

(8.66)

(8.67)

(8.68)

(8.69)

avec

, _ ^-aw/tlk'
^kp^) =

^2kp

qui est evidemment directement reliee au propagateur de phonon (8.57).

Or, ces equations ne respectent pas 1 invariance sous rotation du systeme si nous

partons avec des parametres microscopiques tels que: g^ = (^j. = gi\\ = gi±. Un

calcul physiquement acceptable devrait nous procurer des equations de renormalisa-

tion qui preservent cette propriete. Geci n'est manifestement pas Ie cas des equations

ci-dessus puisque la renormalisation de Ka (qui "cache" la renormalisation de g^)

est reliee a la renormalisation de Y^p, alors que la renormalisation de g^^_ ne Rest

pas. Pour retrouver cette propriete d invariance sous rotation dans nos equations de
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renormalisation, 11 faut prendre en compte les termes provenant de 1'ordre superieur

dans Ie developpement en perturbation des constantes d interaction. Ceci ne revient

pas a inclure un ordre superieur de la theorie des perturbations, en tenant compte

d'une puissance superieure d'une constante de couplage donnee mais bien de prendre

en compte toutes les contributions a un ordre donne. La bonne maniere de proceder

dans ce cas, se base sur Ie traitement du gaz de Coulomb bidimensionnel classique

vectoriel, efFectue par Nelson et Halperin[69][70]. II s'agit dans ce genre de traitement

de ne tenir corapte que des cas ou deux variables internes sent proches d'une distance

a ou moins. Ces termes sent appeles contractions et donneront, sous la procedure

de renormalisation decrite aux sous-sections precedentes, des termes qui viendront

corriger nos equations de renormalisation.

En tenant compte de 1'ordre suivant dans notre developpement en puissance, nous

generous done les termes suivants pour la fonction de correlation Ra(xi —x'2,\ r\ —Ts):

12 gn. \\2^\2 [^ d^^ ch/4^ d2/5e(-ly3-y4t/^),
;3—aa;4—as5——^-—0^3 - a;4,IvaY ['27ra^ J ' v» ~ v^ ' Vn(27TQ:)2 (27ra)2 J Va Vff Va ^2kp

^V2K^^a{^rt)^-iV2K^^a^)^i^2K^^^(r^)ilV -S^Yo'^fo-^ '1 JQ—IV ^^.o-fcT-

e=±

^iV2K^^^Tt)^-eiV2K^^(^)^^/2K~^^)^-i^/2K~^p(¥t)\

La prescription de Nelson et Halperin[70] divise alors Ie calcul de la valeur raoyenne

(...)p,a- en deux cas bien distincts:

1. Si les degres de liberte r^ et rf se trouvent a 1'interieur d'une distance do: alors,

nous pou vans ecnre que:

dT3dT4 —> zzz-dT^ (8.71)
VF

et, en rempla^ant dans (8.70) nous trouvons la contribution suivante:

gi± |A2^|22dae(-a/^)
(2'TrQ:)2 (7TQ;)2 VF 2^2fcp

j d^4<lT4d^6dT6<e"/2K;^(7?)e-v^^(^'

cos[^/2K^{^)] cos[^/2K^(Tt)])o (8.72)

II suffit ensuite de se rappeler de la forme de la contribution au second-ordre

en <7ij. (8.42) pour remarquer que Ie terme que nous venons de calculer apporte
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une correction a g^ et non a g\^_. En tenant compte de cette correction nous

devons effectuer la substitution suivante dans (8.42):

l//ffu,_Y , 1 ( 9l± \2 _9l± W 2 aoe(-°/^) da
2 {(2'JTa)2] ' 2 V(27ra)2^ (2^)2 (Tro:)2 ^ 2a/2^ a ^"

Nous en deduisons immediatement, a 1'aide de (8.54), que

f^-)2 =(^}\
\7TVff^ff \^V<T^

f^)2 (4 - 4^ - . f^) M (VL\Kf ^""tu^W
VTH^/ v- —"/-" \TTV^j (TTVa)2 \Vp) 2^kp

et done que (8.54) doit etre modifiee et prendre la forme suivante:

^ = V.(2 - 2A-,) - V^WY^ (8.75)

2. Si maintenant nous avons r^ qui est pres de TS dans 1'equation (8.70), alors nous

pouvons remplacer:

27TC^dcK
da^drsda^c^da^c^ —> ^_^^ ^ da;3dT3da;4dT4 (8.'

et en fait, cette substitution doit etre multipliee par un facteur 2 etant donne

que Ie fait de prendre r^ pres de r^ revient au merae que de prendre TS pres de

TS. Nous obtenons, done dans ce cas, la contribution suivante:

4 ^ |A^|22^da /,^^^ ,_e(-l'"-"<l/^).4 gn \\2k^\2^ada f^ ^_ ^_ ^-lys-y41-
^2'^2 ~'^_~" / da;3d73^4dT4^—^——(^2;3 - ^4)

8 (27TQ:)2 (TTCt)2 VF J " " ^ ^ ^2kp

^ ^iV2Ka^a(r{) -iV2Ka^a(ri)
£=±

g-6^v/2^$<.('r^)ge^^/2Ko'$c.(7;t)g-^v^K7^p(7;^)g^^/2^^p(rt)^

(8.77)

De la meme maniere que dans Ie cas #1, il suffit cette fois de retourner a

1'equation (8.56), pour se rendre compte que la contribution provenant de

1'equation (8.77) ci-dessus nous indique de faire Ie remplacement:

|A2fcJ2 , |A2^J2 ^ 1 gi± \\2^\2 27rada
(7TQ:)2 (7TQ:)2 227rQ: (-TTQ:)2 Vp
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Finalement, nous utilisons Ie resultat de 1'equation (8.63) pour ecrire la nouvelle

equation de renormalisation pour Ie couplage electron-phonon a Ikp'.

dY,^
dl =y^(3-^-^-r.) (8.79)

Nous pouvons reecrire notre systeme d'equations de renormalisation, qui possede

maintenant la propriete d'invariance sous-rotation:

dK. Krt

d£
V,

K.

Y^-Y^{^\ V^W
vp

(8.80)

^ = Y,(2-2K^-V^(e)Y^ (8.81)
dY,^

d£
= Y^-K.-K^-Y^ (8.82)d^

^ = -|^WW^ (8.83)

^ = ^(s)A'^2-w (8'84)

Interaction electron-phonon a 4:kp

La procedure de de renormalisation decrite jusqu'a maintenant peut aisernent etre

etendue au cas ou les electrons sont couples aux modes de phonons ayant un vecteur

d'onde q ~ 4kp. Cependant, avant de donner Ie calcul perturbatif des fonctions de

correlation en presence de 1 interaction electron-phonon a ~ 4A^p, quelques remarques

s'imposent:

1. Premierement, il faut bien noter que cette interaction ne necessite pas d'avoir

des processus umklapp. Dans Ie cas ou les processus umklapp sont pertinents (au

sens propre et au sens du groupe de renormalisation), la bande electronique est

a demi-remplie (ou presque) et alors, Ie mode de phonon avec q = 4kp devient

identique au mode de phonon avec q = 0. La discussion que nous ferons dans

ce paragraphe devient alors inexacte et inappropriee. En fait, Ie cas de la bande

demi-remplie est plus subtil puisque, dans un traitement par bosonisation, nous

avons une discontinuite dans la valeur de Kp a Papproche du denii-remplissage

alors que la vitesse de charge Vp devient nulle[75]. Ceci peut donner lieu a des

efFets assez mal connus. L'un de ceux-ci est la possible singularite de Wentzel-

Bardeen, predite pour les systemes unidimensionnels par Loss et al.[76] meme
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si Fabrizio et al. [75] ont montre, par une analyse des echelles d'energie en cause,

que cette singularite n est pas necessairement possible. II faut done certainement

se mefier de 1'approche du demi-remplissage lorsque 1'on considere 1'interaction

a q ~ 4kp.

2. La seconde remarque, mains importante peut etre, concerne la forme du cou-

plage elect ron-phonon a q ^ ^kp. Nous remarquons en effet, selon notre traite-

ment par bosonisation, que seuls les degres de liberte de charge y sont im-

pliques. Ceci vient encore une fois mettre en valeur 1 importance du phenomene

de separation des degres de liberte de spin et de charge dans les systemes uni-

dimensionnels.

Pour ecrire des equations de renormalisation irnpliquant Ie couplage electron-

phonon a q ~ 4fc^, il est necessaire de faire Ie calcul perturbatif de la fonction de

correlation Rp('rt—^) decrite plus haut. A 1'ordre Ie plus bas en fonction du couplage

electron-phonon a q ~ 4:kp, nous trouvons la contribution suivante:

_-^f^-^h . 11W ^_ d^^ d7/4e(-l^-^l/^)^
Rp{'rl-^) = e~-rp{ll~l'2) +^'^'^4 / da;3—ld2;4—- —^-—(^(^ - a;4;

2 (7TQ:)4 J " ^ ' ^ 2^4fc^

^ Y^^i^Tp^p(Vt)^^2Kp^^)^-ie^/2K~^p(7t)^^K;^p{'rt))
6=±

(8.85)

II faut bien noter que 1 equation ci-dessus est obtenue apres integration complete des

degres de liberte phononiques. G'est ce que nous avions fait lorsque nous considerions

1'ordre dominant impliquant les phonons a q ~ 2kp aux sous-sections precedentes.

Ensuite, les manipulations algebriques habituelles (voir calculs ci-dessus) nous per-

mettent d'ecrire que

^(7t-^)=e-^-^){l+

1^
(27TZ;,)2

Jdl [^ . VB.^ - 1)- -^ • ^^,(7? - ^)]2}
(8.86)

avec
g(-|ys-y4|/^4fcp)

D^r) = -—^-—S(x3 - x^)
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qui est Ie propagateur de phonon pour Ie mode q ~ 4kp. L'equation ci-dessus donne

en fait:

W-r^) =e-^-r^ 1 +

fd.dy\
a

(\\^\/^)4
(27T^)2

(-h/1/^.J
S(x)

yx^Ty2 -4K,

a

x [d1\(xl+yl)K^\rt-t\(9J,+91y)ln\^-rt\

+(»2 - y2)^2 In |r? - 1\(9jc - 9^) In |7? - r^| (8.87)

ou encore, en utilisant les definitions donnees en (8.49) et (8.50), nous obtenons:

R,(7t-^) = e-WT-^l

,(|A4^|/7ra)'+4^1//;^ K2
(27TV^

4Kp
VO-Y^P t
Vo ) Ja

P y+oo dr

a

Q;e(-|y|/^4fcp)

2^4fcj

2-A.Kc

[4(^-'r?)-I-(7t-7t)]

(8.88)

Notons finalement que 1 interaction des electrons avec les phonons a q ~ 2kp donne

aussi une contribution a Rp(~r^ — r^) au meme ordre de la theorie des perturbations.

Le calcul est identique a celui donnant la contribution dominante pour Ra('rt — ~r^).

Nous ne donnerons par consequent que Ie resultat qui est alors trouve et; qui vient

s'ajouter au second terme du membre de droite de (8.88):

1\>2kp

2 (7T^) '^..
K, +00 Jy,

la a

ae ;-|y|/^2fcp)
(r-\

2^2fcp J \a.
[4(^-^)-l-(^-^)]

2-K^-K^2-4K,

(8.89)

II suffit ensuite d entreprendre la procedure de renormalisation decrite plus haut,

qui consiste, comme nous 1 avons deja explique, en deux etapes: integration des degres

de liberte a courte distance et retablissement de la coupure a courte distance, a, par

redefinition de 1'unite de mesure des distances. De cette procedure nous arrivons a

ecrire les trois nouvelles equations de renormalisation suivantes:

184



^ = Y^(3-^) (8.90)

^ = -\K,(Y^V^(i}+W^V^(i)) (8.91)

-^ = -f-(Y^V^(e)+Y^V^W) (8.92)

avec Y^kp = (^kp/^a) /(<^7rv<r) e^ cette fois

, _ wwt^kp{€) =
^kp

La solution complete du systeme compose des equations (8.80) a (8.84) et (8.90)

a (8.92), nous permettra, comme nous allons maintenant Ie voir, de tracer un dia-

gramme de phase complet pour ce genre de systemes et ce, en fonction:

• De la frequence des phonons a Ikp et 4fcj<1;

• De la force de 1 interaction electron-electron;

• Du remplissage de la bande electronique;

• De 1'anisotropie dans les couplages du secteur "spin"; .

Nos equations de renormalisation sont aussi en accord avec J. Voit [13] et leur

forme est egalement en accord avecles equations trouvees par K. Yonemit;su[77], Entre

autre, nous remarquons toute 1 importance des phonons a ^kp dans les equations du

secteur "charge" de la theorie: 1'equation (8.91) montre que les phonons a ^kp auront

quatre fois plus d importance que les phonons a 2kp sur la renormalisation de Kp.

Notons que des etudes du raodle de Hubbard etendu unidimensionnel sans couplage

electron-phonon effectuees par J. Voit[73] et utilisant Ie formalisme de la bosonisation,

tel que decrit ici, out demontre la validite de ce genre de traitement. Entre autre,

les resultats de Voit[73] permettent de retrouver les principales caracteristiques du

modele, predites par les simulations numeriques[74].

8.7 Analyse des resultats

Nous allons maintenant analyser les differentes situations qui risquent de surgir lors

de la solution des equations de renormalisation, en fonction, comme nous venons
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de Ie mentionner, des differents parametres microscopiques du modele de depart.

La solution complete de ce systeme d'equation ne peut evidemment se faire que

numeriquement. II est cependant possible de tenter quelques predictions sur Ie dia-

gramme de phase a partir d'une analyse de la dimensionnalite des couplages (au sens

su GR) et en s'aidant du travail de Voit et Schulz[67], pour Ie cas ou il n'y a pas

de phonons a q ~ 4:kp. Nous rappellons au lecteur que notre but en faisant cette

analyse, est de trouver des valeurs possibles des parametres microscopiques qui sont

susceptibles de decrire les composes organiques presentes au chapitre precedent. Une

fois que ces valeurs seront determinees, nous pourrons nous livrer a une analyse aussi

complete que possible des fluctuations structurales dans ces composes organ! ques.

C'est ce que nous tenterons de faire au chapitre suivant. Gi-dessous nous presentons

sous forme de tableau les resultats qui seront les plus irnportants pour notre analyse.

situation

1
2
3
4
5

A,

GUI

GUI

OU1

non

non

n̂on

GUI

GUI

W GUI

non

Y.

-00

-00

-00

0
0

^2kp

+00

+00

+00

grand

dominant

^4kp

0
+00

+00

dominant

0

K.

0
0
0
cte

cte

K^_
cte

0
0
wQ

cte
Ce tableau resume les resultats de cinq situations ou nous avons solutionne numeriquement

Ie systeme d'equations de renormalisation obtenu plus haut. Regardons raaintenant

chacune de ces situations en detail:

1. Dans ce premier cas, nous avons choisi Y^kp = ^kp = 0.4 et a'sfcj, = ^4fcp =

Ep/100^ Ie couplage brisant Pinvariance sous rotation a ete fixe a Yo. = 0.01

tandis que Ky = 0.98 et Kp = 1.2. Nous nous pla^ons done dans une situation

ou Ie point fixe invariant sous rotation, Ka. = l,^r =0, n est pas tres "loin" et ou

les phonons ont des frequences assez faibles. Nous pouvons aussi dire que nous

sommes dans une situation de couplage electron-electron faible et ant donnee la

valeur de Kp. La solution des equations de renormalisation nous donne, dans

ce cas, un point fbce attractif ou Y^ < 0 et ou un gap de spin est present

puisque K^ = 0. Ge type de point fixe fut note pour la premiere fois par Voit et

Schulz[67] (En Pabscence d'interaction electron-phonon, ce point fixe attractif

ne serait pas surprenant puisqu une valeur de depart de Kp plus grande que

1'unite correspond en fait a des couplages electron-electron attractifs; Kp < 1

correspond au cas ou ces couplages sont repulsifs alors que Kp = 1 correspond
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au cas des electrons libres). Une instabilite structurale a q ~ 2kp est aussi

presente dans cette situation alors que Ie couplage electron-phonon a q ~ ^kp

devient completement non-pertinent.

2. Le second cas est situe a 1 oppose du cas #1 en ce qui concerne les couplages

electron-electron. Nous avons ainsi, dans ce second cas, conserve toutes les

valeurs donnees ci-haut pour les parametre microscopiques sauf pour Kp, que

nous avons fixe a Kp = 0.2 au depart. La solution des equations de renor-

malisation nous montre alors, dans ce cas de couplage fort, que notre systeme

evolue vers un etat ou ily a ala fois un gap de spin et un gap de charge

(Ka. = Kp = 0) et ou les instabilite structurales a q ~ 2fcj? ainsi qu'a q ~ 4/s^

semblent presentes.

3. Le troisieme cas qui nous a interesse, est celui ou nous demeurons dans un

regime de couplage fort (en conservant la valeur de depart Kp = 0.2) et de

basses frequences pour les phonons (^kp = <JJ^kp = -SF/IOO). Cependant, nous

avons choisi pour la partie spin de prendre un point de depart tout pres du

point invariant sous rotation mais avec Ky = 1.01 > 1 plutot que Kcr < 1.

En abscence de phonons, ce point de depart pour la partie spin nous amene

normalement vers un point fixe de type couplage fort avec une divergence de

Ya sans toutefois que la valeur de i^o-devienne nulle. La solution numerique

nous donne cependant exactement Ie meme type de point fixe que nous avions

trouve dans Ie cas #2. Ceci se comprend encore une fois a partir de 1'analyse de

Voit et Schulz, qui ont montre que la presence d un couplage electron-phonon

a q ~ 2kp modifie 1'allure de la "ligne de separation" couplage fort-couplage

faible du modele de Hubbard etendu, voir la reference[67] pour plus de details.

4. Le quatrieme cas que nous avons regarde est certainement Ie plus interessant.

Nous avons en effet trouve des valeurs de depart des pararaetres microscopiques

(V, = 0.01, K^ = 2, ^ = 0.2, Y^ = ^ = 0.4, ^ = 0/4^ = ^,100)

pour lesquelles, la solution des equations de renormalisation nous donne un

point fixe ou 11 n'y a pas de gap de spin (Yy —>• oo et Ky —^ 0) alors que

dans Ie secteur "charge" nous observons que K* w 0. Nous sommes done dans

une situation ou Ie gap de charge est imminent. Nous trouvons de plus que

la divergence de Y^kp e^ de loin plus rapide que la divergence de Y^kp- Une

telle situation correspond done, selon notre solution numerique, a un cas ou les
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fortes correlations electroniques ainsi que la presence d'un couplage electron-

phonon a q ~ 4kp nous amenent vers un regime de couplage fort dans Ie

secteur "charge" alors que Ie secteur "spin" se comporte de la meme maniere

que dans les situations de couplages faibles. Suite aux mesures experiment ales

de la susceptibilite magnetique uniforme ^;(T) et aux experiences de diffusions

diffuses de rayons-X, 11 semble qu'un tel regime soit par exemple en rnesure

de decrire la situation de la colonne de TTF du compose TTF-TCNQ. Ces

dernieres montrent en effet de fortes fluctuations structurales au vecteur d'onde

q ~ 4fcj?, a des temperatures ou ^(T) possede encore un comporternent tout

a fait "normal". Ge n est qu a plus basses temperatures que Ie comportement

de ^(T) subit d'importants changements, associes a 1'apparition d'un pseudo-

gap dans les degres de liberte de spin. Ce dernier pourrait alors provenir de la

croissance moins rapide de Y^kp •

5. Enfin partant des parametre du cas #4, nous pouvons varier Kp de maniere

a voir Ie comportement du secteur charge. Ainsi, dans ce cinquieme cas, nous

avons pris Kp = 0.8. Nous observons alors, que Ie seul couplage qui prend

de 1'importance au fil de la renormalisation est Ie couplage electron-phonon

a q ~ 2kp et que les gaps de spin et de charge sont totalement absents, au

point fixe. Pour ces parametres de depart, Ie couplage electron-phonon a q ~

4kp evolue vers une valeur nulle au point fixe. Cette situation ressemble done

vraisemblablement au cas bien connu de la transition de Peierls, impliquant les

phonons a q ~ 2kp uniquement (principalemenl;).

A partir de Panalyse ci-dessus, il semble que la situation qui nous interessera Ie

plus est la situation #4 ou les correlations du secteur "charge" sont les plus im-

portantes et done, ou 1 instabilite a q ~ 4:kp peut etre tout aussi importante (et

meme plus importante) que I'instabilite a q ~ 2kp. Nous aliens done maintenant

nous placer dans ce regime et etudier les solutions des equations de renormalisation

en faisant varier legerernent les parametres microscopiques, en faisant attention de

toujours demeurer autour de ce regime interessant.

Notons que la valeur Ky = 2 que nous prendrons dans la suite ne nous permet pas de retrouver

1'invariance sous rotation dans les fonctions de correlation du systeme. Gependant, il est possible de

montrer numeriquement, qu'en prenant une valeur de Ya tres petite, Ie present regime est retrouve,

avec une valeur au point fixe pour Ka qui s'approche de 1'unite. Voir la figure (2b) de la reference

[67].
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Figure 8.1: Solution pour la constante de couplage Y4kp, pour differentes valeurs de

la frequence des phonons a q ~ 4:kp-
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Figure 8.2: Solution pour la constante de couplage Y^kp, pour differentes valeurs

initiales de cette derniere.

Par exemple, sur la figure (8.1) nous faisons varier la frequence des phonons a q ~

4:kp en prenant comme parametres de depart: Yo.=0.01, A.o.=2, Kp =0.2, Y^p =

Y^kp = 0.4, U'2kp = EF/IOO. Nous remarquons ainsi que plus la frequence 0^4^ est

basse, plus Ie couplage Y^kp diverge rapidement. Ce resultat etait attendu puisque,

physiquement, plus la frequence du mode de phonon ou se produit 1 instabilite est

faible comparativement a Ep, moins les fluctuations quantiques seront importantes

et done plus Finstabilite sera "marquee" (voir chapitre (5)) Si maintenant nous

reprenons uj^kp = Ep/100 mais que cette fois nous faisons varier Ie couplage Y^kp

(a ^ = 0), il est normal cornme Ie montre la figure (8.2), de voir une divergence de

plus en plus rapide de cette constante de couplage. Nous avons ensuite analyse les

variations de Yg. sur Ie comportement des equations de renormalisation dans la region

qui nous interesse. Nous trouvons que des variations de cette constante de couplage

n'ont pratiquement aucun effet sur la divergence de Y^p alors que, comme Ie mon-

tre la figure (8.3), la divergence de Y^kp es^ legerement accentuee. Nous constatons
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Figure 8.3: Solution pour la constante de couplage Vzfcp, pour differentes valeurs
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Figure 8.4: Solution pour la constante de couplage Y^kpi pour difFerentes valeurs

initiales (rapprochees) de Kg..

cependant que des variations tout de ineme assez importantes de Yp. n'ont que peu

d'efFets sur les solutions des equations de renormalisation dans ce regime. La situa-

tion change cependant rapidement lorsque 1'on fait legerement varier Ka. Ainsi, de

faibles diminutions de la compressibilite de spin, pour une meme valeur du couplage

Ycr, auront des efFets importants sur la divergence de Y^kp, comme 1'indique la figure

(8.4) et tres peu d'effets sur Y^kp (c'est pourquoi nous avons choisi de ne pas les

montrer! ).

Des variations de Kg. nous font cependant rapidement sortir du regime qui nous

interesse puisqu'en diminuant Kcr, un gap de spin s'ouvre rapideraent, a Yo- fixe, en

accord avec les resultats de Voit et Schulz[67]. Enfin, nous avons analyse les variations

de la compressibilite de charge, Kp sur la solution des equations de renorraalisation.

Nous avons trouve qu'une augmentation de cette quantite tue" rapidement la di-

vergence de Y^kp- Nous avons constate que pour Kp w 0.3, la divergence de Y^p se

"produit" essentiellement de la raeme maniere que celle de Y^kp dans Ie cas ou Ie
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point de depart est Yy = 0.01, Ka = 2, Y^kp = Y^kp = 0.4, uj'ikp = ^4^ = ^,100.

II est done possible, dans cette region de parametres de depart, d avoir coexistence

des fluctuations structurales a q ~ 2kp et a q ~ 4fci?. Nous rappellons au lecteur

que 1'existence d'un tel regime a ete predit, par simulations Monte Carlo, par Hirsch

et Scalapino[59][60] et observe experimentalement chez certains composes organiques

presentes au chapitre precedent.

Ainsi, suite a toute cette analyse theorique et a partir de la discussion des resultats

experimentaux donnee au debut de cette troisieme partie, nous en venons a la con-

clusion que les parametres microscopiques de depart (couplages electroniques) ne

peu vent prendre leurs valeurs que dans des secteurs tres liraites. Ces derniers doi vent

en efFet, nous procurer des valeurs des parametres du modele bosonise" se situant

autour de celles que nous venons de discuter.

Enfin, suite a la remarque , nous nous concentrerons sur la valeur que prendra

Ie parametre Kp lors de 1 analyse des donnees experiment ales, au prochain chapitre.

Nous choisirons done deliberement de prendre Ka w 1 et Yy w 0.
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Chapitre 9

Fluctuations du reseau dans les

systemes "tres fortement correles"

Au chapitre precedent, nous avons etudie Ie diagramme de phase pour les systemes

ou 1'interaction entre les electrons est si forte qu'un traitement perturbatif dans une

formulation fermionique du probleme etait inappropriee. Nous avons alors explique la

procedure perturbative nous permettant d obtenir un diagramme de phase complet

pour des systemes ties fortement correles dans lesquels il y a aussi une interaction

entre les electrons et les phonons. Nous avons ensuite determine les conditions qui

semblent necessaire pour que les fortes correlations electroniques produisent des insta-

bilites structurales a q ~ 2kp et/ou a q ~ ^kp. Ceci se traduisait par 1'apparition d'un

couplage fort ^.e.d'une divergence dans Ie "1 ecoulement" de renormalisation. Une di-

vergence de Y-^kp indiquait ainsi une instabilite de type Peierls, ou Ie mode de phonon

avec un vecteur d'onde q ~ 2kp s'amollit a une temperature caracteristique Tsfcp

(dans Ie cas des systemes spin-Peierls, cette temperature fut notee T^p). Une diver-

gence de la constante de couplage Y^kp indique d autre part un autre type d'instabilite

du reseau, ou cette fois, c'est Ie mode de phonon avec q ~ 4fc^ qui s'amollit, a une

temperature caracteristique T^kp-

Dans cette section, nous allons utiliser 1'etude faite au chapitre precedent pour

nous placer dans des conditions ou des instabilites de type U2kp" (Peierls) et/ou

de type "4fcp" sont favorisees. Toutefois, Ie traitement perturbatif conduisant aux

equations de renormalisation n a pu que predire 1 existence d un couplage fort. II n'a

pu faire aucune prediction physique une fois ce regime atteint. Le probleme vient

du fait que nous avons integres tous les degres de liberte des phonons pour obtenir
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nos equations de renormalisation. La solution de ces dernieres neglige alors toute

forme de fluctuations. Un tel traitement en est done un de type "champ-raoyen" du

point de vue des fluctuations structurales. Or, 11 est bien connu qu'un traitement

de ce type dans les systemes purement unidimensionnels ne fournit parfois pas des

resultats tres fiables quatitativement, en particulier, comine c'est Ie cas ici, lorsqu'un

regime de couplage fort apparait Nous savons dans ces cas que la procedure la plus

adaptee pour traiter Ie probleme des fluctuations structurales est celle qui fut utilisee

au chapitre (3), ou les degres de liberte des phonons ne sont pas integres du probleme

des Ie depart. Dans cette section, ce sont plutot les degres de liberte electroniques

qui seront integres des Ie depart.

9.1 Fonctionnelle d'energie libre: integration des

degres de liberte electroniques

La methode que nous emploierons s'inspire directement de celle qui fut utilisee pour

1'etude des systemes spin-Peierls du chapitre (3). Cependant, dans ce cas particulier,

les degres de liberte fermioniques furent traites par une procedure de renormalisa-

tion specialement adaptee au modele de Heisenberg pour la chame de spin demi-

entiers en interaction, (voir aussi les references [5][4]). Ici, nous integrerons toutefois

completement la partie electronique du probleme. La raison qui nous force a utiliser

une telle procedure est 1 abscence de procedures de type "groupe de renormalisation"

analogue au cas fermionique.

9.1.1 Formulation integrale-fonctionnelle

De maniere a en arriver directernent a une fonctionnelle d'energie libre ayant la forme

d'un develop? ement de Landau, nous avons vu aux chapitre (6) que la formulation

integrale-fonctionnelle de la fonction de partition du probleme etait toute appropriee.

partir du Hamiltonien complet donne au chapitre precedent, equations (8.25),

(8.26), (8.35) et (8.36), nous pouvons ecrire la fonction de partition du systeme sous

la forme suivante:

Z = jv^^V^fT"f^T>V^jm"j'D^r exP

/ dT^^-(^^(»,T))2 + M^ (9^kr(^r))'
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+ / dr j ^-^ (9^^{x, r))2 + M^ (9^k,(x, r))2
'(3

+ [ dr / ^ [ (a^,(x, r))2 + (9^,(x, r))2 ]
•/3

+r dry ^[ (a^(:c'r))2+ (8A(",r))2 i +

^/o" $g!dx [^(z-T)cos[\/2^(ffi,T)le'VCT^("T) + c.c.]^fta Jo ^/{3

+^/o^/d44^T)eTO'T)+h-c-]}
(9.1)

Notons que nous utilisons une action pour les degres de liberte de spin qui ne

contient pas Ie terme en ^n puisque nous nous placerons, dans la suite, directement

au point fixe, ou g^ = 0. Nous avons vu en efFet, a la section precedente, que

dans la gammes de parametres qui nous interessent, nous avons toujours une valeur

de Ya = gijL/TTVa- qui tend vers zero au point fixe. G'est la raison pour laquelle

nous poserons toujours directernent Yo = 0. Une telle procedure rend Ie probleme

beaucoup plus simple puisqu'elle fait disparaitre Ie terme indesirable du Hamiltomen,

a savoir 1'interaction de type sine-Gordon (voir chapitre precedent). II est important

cependant de mentionner qu une telle procedure ne peut etre employee que dans les

cas ou les energies caracteristiques des phonons et des bosons de spin ne sont pas

du meme ordre de grandeur. Ici, nous considerons que les phonons ont des energies

caracteristiques tres inferieures aux energies caracterisant les bosons de spin. Le fait

de se placer directement a la valeur au point fixe pour Yy est alors sans effet direct

pour les phonons, puisque ce point fixe est atteint a des echelles d'energie largement

superieures a leur frequence de coupure, la frequence de Debye.

9.1.2 Integration des degres de liberte electroniques (bosons

de charge et de spin)

En se pla^ant directement au point fixe pour les parametres electroniques, nous con-

statons que les degres de liberte de spin et de charge sont decrits par des bosons

libres. Ces dernier sont toutefois couples aux phonons ce qui ernpeche d'effectuer

les integrations fonctionnelles exactement dans 1'expression de la fonction de parti-

tion. Nous aliens done maintenant utiliser Ie theoreme des graphes connexes" pour

1'integration des bosons de charge et de spin. Ceci generera, tout comme dans Ie
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cas des systemes spin-Peierls traites dans les deux premieres parties de cette these,

une fonctionnelle d'energie libre qui s exprimera cette fois en fonction des degres de

liberte de phonons avec q ~ 2kp mais aussi avec q ~ 4kp. Formellement nous avons:

Z = I Vy^Vy'^ j Vy^Vf^ exp{5^[y>^, y,,,] + ,S%[<^,,, V^] +

E ({S^[v^,V^,^,^]+S^[^,v^,^])"Y^-} (9.2)
n>2 (n pair)

ou (... )^' signifie que nous devons calculer les valeurs moyennes en utilisant 1'action

pour Ie champ bosonique libre associe a la charge ou au spin et que nous ne conservons

que les parties "connexes" de chacune des contributions.

Fluctuations gaussiennes du mode de phonon a q ~ 2kp

La premiere contribution que nous donne Ie theoreme des graphes connexes et qui

implique Ie mode de phonon a q ~ Ikp provient du terme a n = 2. Ce dernier prend

la forme:

^{S^S^) = -^^-Jdxdr/dx'dr'^(x,r)v,^(x;r')

^iV'2K^a(x,T)^-iV2K^a(x',T1) ^ ^i^/2Kp^p(x,r) -i^/2Kp^p{x',r')

(9.3)

ou la separation "spin-charge" caracteristique de la formulation bosonique, nous per-

met d'evaluer separement les valeur moyenne sur les degres de liberte de spin et

charge. Ainsi, 1'evaluation de cette contribution est simple puisque nous ne tenons

pas compte des termes "sine-Gordon du Hamiltonien puisque, comme nous venons

tout juste de Ie mentionner, nous prenons les couplages electroniques au point fixe.

En fait, la seule complication possible, par rapport aux calculs habituels de la boson-

isation, proviendra du fait que nous aliens garder la temperature a une valeur finie.

Ceci aura pour efFet de compliquer legerement les expressions pour les fonctions

de correlations par rapport a celles obtenues a temperature nulle. L evaluation des

valeurs moyennes (...)p,a- da-ns (9.3) conduit a 1'expression suivante:

^(S^S^) = -^-^-{dxdr{^'dr'^(x,r)^(x;r')

x
^1+
Q̂:

Kp/2-l/2Kp

2
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x l+al
OLt

Ka/'2-l/2Ka

[/:,(^AT - Ax)C^Ar + Aa;)]-J?w2

(9.4)

OU AT = T — T/, AX = x — xf, O,Q est Ie pas du reseau et ou nous avons defini la

nouvelle fonction:

C,v(vv^r — As) =
(^Ar - Ax)

at

1/2

7rT(^Ar - Arc)
sinh

'7rT(^Ar - Aa;)

(9.5)
En fait, Ie resultat ci-dessus peut etre obtenu en effectuant une transformation con-

forme sur les variables de la fonction de correlation a temperature nulle que nous

avions calculee a la section precedente[14] lors de la derivation des equations de

renormalisation.

De maniere a pouvoir bien identifier les termes de la fonctionnelle d'energie libre

que nous calculons ici, avec les termes similaires provenant d'un developpernent ana-

logue (voir par exemple chapitre 3)), obtenu dans une formulation fermionique du

probleme, il est interessant de reecrire Ie resultat (9.4) dans 1'espace de Fourier:

S V'2k, (9, ^)V^ (9, ^») / d» / dr e-(^+u"T)1 /c» o \ _ ^ 1^2fcy|
2i\^^A^/ - -2-^2-^

x

x

1

1

+

+

a2'

a2

a2'

a2

-I Kp/2-l/2Kp

•} Ka/2-l/2Kc

[£,(v,T - x)C,(v,r + x)]-K'/l

[Ca(v<rT - x)C^(VaT + x)] (9.6)

Deja nous commen^ons a retrouver une forme plus familiere. Par la suite, 11 nous

sera utile de bien faire ressortir la dependence en temperature de ce premier terme

de notre developpement de 1'energie libre. Ceci peut etre fait aisement en efFectuant

un simple changement de variable:

^ „ \/VPV<T
r = —^ a; = —^—^

/VpVy

?rT ~ TTT

De cette maniere, nous pouvons reecrire (9.6) sous la forme:

2—K o —.

(9.7)

1 IW /v^upuff

>{2kw ^^2kw/2i\-^p-^/ - 2^,^ ^ ^T'pua
E^

g,^m

(P*2kp((l^m)(P2kA^UJm)

x / d^ e^VV^^+u'^/^T
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x

x

1

1

+

+

a2'

a2

a2'

a2

-] Kp/2-l/2Kp

-I Ka/2-l/2Ko

\Vp (\lvplv^ - ^) Vp ( \/VP/v<r( + ^

y. (v^/v - <") y. [\fv^^ + ^

ou nous avons defini de nouvelles fonctions, Vv {y = p, cr) par:'

Yp ( \/Vp/V^ ± ^ ) = \/Vp/Va sinh ( \/Vp/v^^ ± ^

Ya ( \/Va/Vp( ± ^ ) = \IValVp slnh ( \/Va/Vp( ± ^

-K,/2

-Ka/2

(9.8)

(9.9)

(9.10)

Nous nous playms fmalement dans la limite locale, comme nous 1'avions fait dans

les traitements fermioniques, ce qui consiste a poser q = 0,a/m = 0 dans 1 integration

sur (^,/^) en (9.8). De cette maniere, la dependance en temperature se retrouve

entierement contenue dans Ie prefacteur, alors que les deux dernieres lignes de (9.8)

constituent 1'expression d un coefficient numerique qu'il est possible d'evaluer analy-

tiquement. Ainsi, 1'expression (9.8)peut etre ecrite sous la forme

2—K o —
pUa-1/C. C' \ - 1 IA2^[' tVVPVt

2lw2^A2fcp/ ~ ~27r\/v^[~a7TT
'p i/o-

XJ(Vp,K^V^,K^) ^ ^(9,^m)y>2fc^(9^m)
q,Wm

(9.11)

OU J(Vp^ Kp\ Vo., Ka) est un coefficient numerique sans dimension que nous evaluerons

plus loin:

J(vp,Kp\v^,K^) =
a'

1+^2a'

Kp/2-l/2Kp
1+

a^

Ka/2-l/2Kc

x j d^ ^ [\]vplv^ + ^) ^ {\/Vplv^ - ^

X \V<r ( \/^/^ + ^ ) Ya ( \/Va/Vp^ - ^

-K,/2

-K^/2

(9.12)

Fluctuations gaussiennes du mode de phonon a q ~ 4kp

Un calcul similaire a celui expose au paragraphe precedent peut etre effectue pour

1'evaluation de la contribution gaussienne provenant des fluctuations du mode de
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phonon de vecteur d'onde q ~ ^kp a la fonctionnelle d'energie libre. Le resultat qui

est trouve prend une forme tout a fait analogue a (9.11):

2-4Kcl/.^ ^ \ = ll^l2 1 ( Vp }2-
2lw4fc^^/ ~ ~2(2'jTaY(27T)v^a7TT,

x I(Kp) Z/ ^kF(^UJm)(P^(q^m) (9.13)
g,^m

ou cette fois, Ie coefficient nurnerique (sans dimension) est donne par:

I(K,) =
a'

1+^2
OL1

Kp/2-l/2Kp

f d^ [sinh(^ - ^z) sinh(^ + /,)]-2^ (9.14)

Temperatures d'amollissement

A partir des expressions trouvees en (9.11) et (9.13) ainsi que des expressions de

Faction libre des phonons a q ~ 2kp et a q ~ 4A;i? apparaissant en (9.1), 11 est

possible de calculer les temperatures caracteristiques marquant 1'entree du systeme

en regime fluctuatif: T^kp ou T^kp • Ces temperature marquent egalement Ie debut

de 1 amollissement du mode de phonon q ~ 2kp ou a q ~ 4fcp respect ivement.

Ici, la grandeur relative de ces temperatures nous procure en plus un critere de

type "champ-moyen" (puisque nous ne tenons pas compte des fluctuations d'ordre

superieurs de chaque type de fluctuations) indiquant laquelle des instabilites struc-

turales est susceptible de se developper en premier. Habituellement ce genre de critere

donne une premiere indication sur les fluctuations qui risquent de dorainer les pro-

prietes physiques, lorsque nous abaissons la temperature, dans un systeme ou il y a

competition entre plusieurs types d etats ordonnes. Ce critere devrait de plus etre en

accord avec les resultats provenant de la solution des equations de renormalisation

du chapitre precedent, lorsque 1'on evalue les parametres purement electron! ques au

point fixe, dans les memes conditions de couplage electron-phonon.

Le calcul des temperatures T^kp et T^kp necessite d evaluer les coefficients numeriques

se trouvant dans les expressions (9.11) et (9.13), dont les expressions sont donnees aux

equations (9.12) et (9.14) respectivement. Lorsqu'uniquement les corrections gaussi-

ennes sont prises en compte, nous avons pour Ie mode a q ~ 2kp:

sl}hp[^kF^^F\ =

-^E K + ^
g,^m

2kp 1-
\>2kp\2J(vp,Kp;v^,K^) 2—Ko —.

<27T^VpV^M^ a7rT
l^(<?^m)|2

(9.15)
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alors que pour Ie mode a q ~ 4^p, nous avons:

SphF[^kp^'ikp} =

-MY.2-/
q,^m

,,2 -L,,,2. /", 1^|V(^) / V,^ +^ ^1 - "2;:;M^7 &J
2-4^

K^(^a;m)|:

(9.16)

A partir de ces expressions il est clair que les temperatures T^kp et T^kp seront

respect! vement solutions des equations suivantes:

2—JCp—Kcr
\>2kp\2J(Vp,Kp;V^,K^) ( ^/Vp^r

\0^^27T^/V^MUJ^

^ ^ |A4tp|V(^)^ ",
27TVpM^ \^^4kF

2-4JC,

Nous trouvons alors:

rp. _ _-l-2fcp =

^ (\\,,, \^J(v,, K,; v,, K,} ^2-^-K'>'
Q:7T

4kp
v? (\\^J[K,)

27T^VpV^M^p
(2-4Xp)-1

07T \ 27TVpM^

(9.17)

(9.18)

La valeur numerique des coefficients J'(vp, Kp\ v^, K^) et J{Kp) peut, elle, etre obtenue

en utilisant 1'identite mathematique:

' da; e-^ (l - e-x/(3Y = /?B(/3^, v) pour %e{/3, ^, ^ > 0} (9.19)

ou B(/?^z,^) est la fonction beta. Nous avons ainsi obtenu les resultats suivants pour

les coefficients:

J(vp,Kp\v^,K^ = 1+
OLi

Kp/2-l/2Kp

1+
a2

K^/2-l/2Kc

^2
^2-Kp-Ka ^y^-Kp/2-Ka/2 Kp+Kr(A£jr^)r(i- KP+KO

r(i- KP+KO
4

(9.20)

J(K,) = 1+
a2

Kp/2-l/2Kp ^ 2-4Kp r(^)F(l - 2K,)
r(i - K,) (9.21)
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Afin d avoir une valeur numerique pour ces derniers, nous devons connaitre explicite-

ment la valeur des fonctions F. Nous devons egalement utiliser la relation suivante

entre Ie parametre de coupure de la bosonisation et Ie pas du reseau ao[78]:

a,o
a ~ —

7T

Nous possedons done des expressions explicites des temperatures d'amollissement

en fonctions des pararnetres microscopiques de notre modele. Rappelons que ces

temperatures peu vent etre directement reliees a des mesures experimentales puisqu'elles

sont associees, dans notre formulation, aux temperatures ou des flucutations strucu-

trales aux vecteurs d ondes q ~ 2kp ou q ~ 4fcj^ commencent a etre detectees dans des

experiences de diffusions diffuses de rayons-X. C'est ainsi qu'elles indiquent 1'entree

du systeme en regime flucutatif. D un autre cote, a un niveau plus formel, notons que

les expressions donnees ci-dessus pour les temperatures champ-moyen" ne sent plus

valides dans la limites de fermions libres, z.e., pour Kp = K^ = 1. Pour T^kp, cette

derniere remarque est evidente puisqu en fait, T^kp n a- plus de signification physique

dans la limite des electrons libres. Pour Tzfcp, la raison pour laquelle (9.17) n'est pas

valide dans la limite Kp = Ky = 1 apparait deja dans la divergence de Fexposant

critique (2 — Kp — Ky)~1: nous avons dans les calculs ci-dessus, neglige toutes les

correction logarithmiques[78]. Ces dernieres dominent dans la limite ou les interac-

tions electron-electron sont faibles (la formulation du groupe de renormalisation du

chapitre (6) est entierement basee sur ces comportements logarithmiques, ce qui in-

dique que Ie GR pour fermion est une approche de coupage faible) et doivent done

etre prises en cornpte pour retrouver correctement 1 expression pour T^kp dans cette

limite. Si nous perslstons a utiliser ces expressions pour T^kp et T^kp^ nous devons

savoir qu'elles ne sont valables que dans la limite de couplage fort

Termes de "rigidite" des fluctuations

II nous est possible de conserve! la principale dependance en vecteur d'onde et en

frequence des termes d'ordre gaussien. Nous avons vu aux chapitres (3) et (6) que

la dependence en vecteur d'onde de la fonctionnelle d'energie libre nous donnait un

terme qui, une fois ecrit dans 1'espace reel, correspondant au terme de rigidite du

parametre d'ordre. Gette dependance en vecteur d'onde et en frequence peut done

etre obtenue en ne prenant pas directement; la limite locale dans (9.8) et dans Ie

terme equivalent pour la partie q ~ ^kp. Ainsi, pour les fluctuations a q ~ 4:kp nous
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aurons:

X(Kp,q'^m) =
a'

1+^2a2

Kp/2-l/2Kp
d^ e-^w+wm^ [smh(? - ^) sinh(^ + ^)] -IKc

1+
a'

a2

Kp/2-1/2^ ^2-4K .r(Kp-i(qf^i^)/2)r(l-2K,)
r{l-K,-i(q'+i^)/2)

F(K,+i(ql-i^)/2)r(l-2K,)
r(l-K^i(q'-i^)/2)

a'

1+^2a'

Kp/2-l/2Kp i\2-4K^r(K,)r(i-2Kp)
r(i - K,) 1+?) (^

\27rTj ' TTT+

(9.22)

ou q' est petit (pour ne pas confondre avec q qui est ~ 4kp). Pour les fluctua-

tions a q ~ 2A;jp, il suffit d effectuer les changements Vp —— > •^'UpVa , Kp —— > ^

dans les deux derniers facteurs de 1'equation ci-dessus et de multiplier Ie tout par
^-|Kp/2-l/2JCp ^ ^ ^-|K./2-1/2K. ^^2-Kp-JC. ^^-Kp/2-Ka/2[^] 1+5 {y"K'^)

Contributions du terme quartique aux fluctuations structurales a q ~ 2kp

Etant donne Ie peu de fiabilite des resultats de type charnp-moyen pour predire la

physique de systemes unidimensionnels, nous avons raaintenant la fastidieuse tache

d'evaluer les contributions d ordres superieurs. Nous allons proceder de la rneme

maniere que dans Ie cas de 1'evaluation des contributions a 1'ordre gaussien, i.e.

en explicitant Ie calcul pour Ie mode a q ~ 2kp et en donnant uniquement Ie resultat

pour la contribution du mode a q ~ 4kp.

1'ordre quartique, Ie mode a q ~ 2kp apporte la contribution suivante:

1
4!'^{^^kF^>2kp^>2kF^>2kp) =

^l-^—^-y dx^...dx^J dn...dT ^(a;i,Ti)(^2fcp(a;2,T2)^(a;3,7-3)^2^(^4,T4)
(7ro:):

^(Qi\/'^Kp^p(xi,Ti)^.^/2Kp^p(xz,r2)Qi'\/'2Kp^p(xs,T3)^i^/2Kp^p{x4,T^

^ ^ZV'2K<r $ a (a;l ,TI ) gZV/2JCo-$ a (a;2 ,T2 ) gl\/2Ko-$ o-(!ES ,TS ) gtV2Ko. $ o-(a;4 ,T4;

(9.23)

L'evaluation des valeurs rnoyennes { ... ) se fait assez directement, cornme nous 1'avons

vu plus haut, etant donnee la forme gaussienne du Hamiltonien pour la partie
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"charge" et spin et puisque ces derniers sont completement decouples. Ce calcul

nous permet d'ecrire:

^sx2kp k-'>2kp 'A; .)-

6 |W
dxi...dx4 I dri.-.dr

a'

l+r:2
a'

2Kp-l/2Kp
a'

1+Z2
a'

2Ka-l/2Kc

4? (7TQ:)2

^(a;l...a;4;Ti...T4)^<r(a;i...a;4;Tl...T4)^fcp(:El»Tl)y)2^(a;2,T2)^^(a;3,T3)^2^(a;4,T4)

(9.24)

Les fonctions ^ introduites dans la derniere equation possedent une forme plutot

compliquee. Ceci est encore une fois du au fait que nous maintenons la temperature a

une valeur finie (dans la limite de temperature nulle, ces fonctions prennent une forme

qui est bien familiere dans la theorie de 1'invariance conforme [14]). A temperature

finie, nous avons done pour v = /?, a:

^(a;i...a;4;ri...T4) =

n
a<b=l

^ (Vv (Ta - Tb) - (^a - a;b)) ^ (^i/(TO - 7-fc) - (a;a - Xb))

(_l)a-bj^/2

(9.25)

alors les fonctions Cv ont deja ete definies a 1'equation (9.5). La forme du terme

quartique que nous possedons maintenant n est cependant pas ties utile pour en

tirer des conclusions sur la physique des fluctuations structurales. Nous allons done,

tout comme dans Ie cas des termes gaussiens, tenter d'en extraire la dependance en

temperature en reecrivant (9.24) sous une forme plus convenable. Nous utiliserons

egalement les composantes de Fourier des champs, de maniere a rendre les compara-

isons avec les cas connus (voir les expressions pour les termes quartiques obtenus aux

chapitres (3) et (6)) plus aisees mais aussi de maniere a bien voir les consequences

de la limite locale que nous allons prendre a la toute fin. Nous commen^ons done par

effectuer Ie changement de variable suivant:

Xl =

x^ =

Xs =

Tl =

T2 =

r3 =

^
TrT
^

?rT
<?

7TT
(9.26)
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de sorte que 1'equation (9.24) peut etre reecrite sous la forrne plus attrayante suivante:

^(^>2kF^>2kF^>2kp^>2hp) =

12T|A2kp 1+
OLi

2Kp-l/2Kp
a'

1+^2a'

2Ka-l/2Ka
OL' ^VnV

6-2Ko-2Ka
p'-'ff

^VnV,pv^. anT4! L (Tra)2

xX-2kp(Kp,Vp\K^,v^ Y^ Ap (?i)y?2fcp (92)^ (?3)y>2fcp(?i-92+93)
{q,^m}

(9.27)

ou encore une fois, q = (g, u^m)- Nous avons une fois de plus, dans la derniere equation,

defini un coefficient numerique sans dimension

X'2kF{Kp,Vp\K^,v^~) =

rd£id£,d53 Wj^+v)y,UVL(-v)
Vn \1 V,

^U^-(0 -^+^+(w-u+ v))y,U^-(6 -/^)-(w-u+ t,))]x'/2

. [y^ + nm{^ - .W{^ + ^({fe - .)

xy.(\lvf^ +») + (" + w)w\lv^ +«)-(•"+"'))

xy.(</^ - ^) + (" - "))y.(J^(i - ^) - (" - "))]-^/2

(9.28)

avec x = (x,r). L'evaluation de ce coefficient n'est pas evidente! Nous pouvons

cependant avoir recours a 1'identite (9.19) pour trouver une valeur approchee de ce

dernier, en fonction des quantite microscopiques du Hamiltonien.

Contributions du terme quartique aux fluctuations structurales a q ~ 4:kp

Tel que mentionne au debut du paragraphe precedent, nous n'allons pas parcourir

les details du calcul pour 1'evaluation du terme quartique du mode de fluctuation

a q ~ ^kp. Le resultat qui est obtenu est tout a fait analogue a celui obtenu au

paragraphe precedent:

1
4! (^>4k» ^4fc^, ^^ ^fc,
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6T|A4kp
4! L (27TQ:)8

a'

1+Z2a'

8Kp-l/8Kp
a!n_^_
v3J VcwT.

6-8K,

xX^(Kp,Vp\K^,v^ ^ ^kpW(P4kp(q2WkpW^kp{qi - qi + (?s)
{g>^m}

(9.29)

Couplage entre les fluctuations a q ~ 2kp et celles a q ~ 4:kp

En principe, a Pordre quartique, Ie theoreme des graphes connexes nous indiquent

1'existence de termes qui couplent les fluctuations a q ~ 2kp aux fluctuations a

q ~ 4:kp. Ces termes se calculent de la merne maniere que les termes quartiques donnes

ci-haut sauf pour une legere complication supplement aire: les operateurs de vertex

bosoniques qui se couplent au champ de phonon y^ sont ~ e±iV^^ae±i^/'2kp^p
w .±»A/8fc^alors que ceux qui se couplent au champ de phonon y?^ sont ~ e V8'c^^p. Or, ces

operateurs de vertex auront "entre eux" des valeurs moyennes nulles puisque:

^±i^/2fcp$pgTi^/8fcp$p^ ^ 0

Ceci limite grandement Ie nombre de combinaisons possibles dans Ie theoreme des

graphes connexes et diminue done grandement 1'importance de ce couplage mode-

mode. Nous ne tiendrons done pas compte de ce couplage entre les fluctuations

structurales.

Fonctionnelle cTenergie libre pour les fluctuations structurales

De maniere a resumer la situation, nous donnons maintenant la forme de la fonction-

nelle de type Landau-Ginzburg que nous aliens utiliser pour etudier les fluctuations

structurales dans les composes presentes au chapitre (7). La fonctionnelle pour les

fluctuations a q ~ 2kp prendra la forme:

-^2fcp[^]=-/?/^ ^•2kF\^2kAX)\ +^2fc2 i P _ |u(^2/cp |2 i K? _ IJl _ /^,M4+^2fcp|02fcp(a;,da;

(9.30)

avec<^ = |A2fc^2^ et

Afcp. = J(vp, Kp\ ^, Ka-)
'T-T2kF

B^kp ^
1
2

1 +
a2'

a2

-I 2Kp-l/2Kp
-Ikp

a2
1+Z2a'

2Ka-l/2Ka
a

'v^v,
J2(vp,K^v^K^)

pv^.
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C2kp = ^
2,^+^r )J(v,,K^v^K^)

D'autre part, la fonctionnelle pour les fluctuations a q ~ 4kp est

-PJ74kA^]=-ftfdx -44fep.|^4fcj.(aQ|2+^4fcp.
d<^,14fcj,

da;
+ ^kp(x)[

(9.31)

avec cette fois (p^kp = |^4fcy|y)4fcp et

A^ = J(K,)
'T - T4fc,

B4fci i+s
a'

T-^kp

2Kp-l/2Kp
a^jJ2^

C^r = ^(K,)J(K,)

Ges deux fonctionnelles proviennent en fait de la partie classique {ujm = 0) de S^kp

et S^kp obtenues precedemment. Nous nous retrouvons done avec deux problemes de

fluctuations structurales separes puisque nous avons neglige tout couplage entre les

modes de fluctuation de vecteur d'onde different s. Nous avons deja donne une raison

mathematique pour negliger ce couplage. Une autre raison est qu'en couplant ces deux

theories de Landau, nous devons considerablement modifler 1'approche par matrice

de transfert, qui, comme nous Ie savons, nous permet habituellement de faire des

calculs exacts dans des problemes de fluctuations classiques. Nous avons tente une

telle modification. Cependant, nous avons constate que pour avoir des resultats ayant

une precision acceptable, nous avions besoin de matrices beaucoup plus grandes que

celles que nous avons ete en mesure de construire. Nous aliens done nous en tenir

a 1'approximation ou il n'y a pas de couplage entre les modes de fluctuations. II est

toutefois raisonnable de supposer que dans les cas ou Tzfcp difFere beaucoup de T4kp

une telle approche pourra decrire correctement la situation. En effet, dans ce cas les

deux regimes fluctuatifs debuteront a des temperatures tres differentes et possederont

done chacun leur propre evolution en temperature, du mains, tant que les longueurs

de correlations ne deviennent pas du meme ordre de grandeur.
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9.2 Valeurs numeriques des parametres microscopiques

et analyse des fluctuations structurales

Aux sections precedentes, nous avons effectue des calculs plutot compliques raais

detailles des divers termes que nous jugeons les plus importants et les plus appropries

pour decrire les fluctuations structurales dans les systemes tres forternent correles.

Cependant, les expressions obtenues ne sont pas directement utilisables si nous ne

connaissons pas les valeurs numeriques des vitesses de charge (vp) et de spin (v^) ainsi

que des exposants Kp et Ky et ce, en fonction des parametres plus fondamentaux U

et V du modele de Hubbard etendu.

Les valeurs exactes pour les vitesses ne sont connues exacteraent que dans la

limite V = 0. Aucun calcul approche n'est actuellement disponible lorsque V ^-

0. Cependant, Mila et a/. [48] ont demontre une approche qui permet, en principe,

d'obtenir les valeurs de ces vitesses. Le probleme est que ces auteurs ne s'interessent

pas a ce genre resultats et done ces quantites ne sont actuellement pas disponibles.

Nous possedons d un autre cote une tres bonne idee de la valeur de 1'exposant

Kp pour des valeurs donnees de U et V. En efFet, la cornparaison des expressions

analytiques de Kp avec les valeurs exactes obtenues dans Ie cas V = 0, et avec les

resultats de Mila et a/. [48] dans Ie cas V ^ 0, nous indiquent que les expressions

analytiques de Kp obtemies en prenant la limite du continuum du Harailtonien de

Hubbard etendu nous procurent des valeurs de ce parametre qui ne different que tres

peu des valeurs "exactes", calculees numeriquement.

9.3 Les fluctuations structurales

Analysons maintenant plus particulierement Ie comportement des fluctuations struc-

turales, gouvernees par les fonctionnelles de Landau (9.30) et (9.31). Que se passe-t-il

pour les fluctuations structurales dans des conditions de couplages forts? Des anal-

yses des resultats, obtenus par matrice de transfert, des fonctions de correlations

structurales:

.* (^\.^. (^\\ - 2(3^kp\>2kF\ W2kp\ }
X2kA'L') = ^kpW^kpW) = ' ' *i ^^t1'" ^ ' ' ty-:

T^kp

.* (^\,... (^\\ - 2f3^kF\>4kp\ (\(t>4kp\)
X4^irj = m^wy^w; = - 'i , ,2^2" '' ' (<y-<:

i + g2&,
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Figure 9.1: Calcul par matrice de transfert de 1'inverse de la longueur de correlation

pour plusieurs valeurs du rapport ^2fcp(4fcj?)/^-2kp^kp)- La fleche indique les valeurs

croissantes de ce rapport.

nous indiquent que Ie comportement en temperature de la longueur de correlation,

(,2kp(4kp)^ ainsi que de la valeur moyenne du carre de 1 amplitude des fluctuations,

(|<^2fcp(4fcp)12)? son^ principalement determines par les valeurs relatives des coefficients

^.2fep(4fcpi) et -82fcp(4fcF)- PaT exemple, sur la figure (9.1) nous donnons Ie comportement

en temperature de la longueur de correlation pour plusieurs valeurs de ce rapport

alors que sur la figure (9.2) nous comparons ces derniers avec Ie regime gaussien

renormalise defini au chapitre (3). Nous remarquons a partir de ces figures, que plus

Ie rapport .42fcp(4fcy)/^2fc^(4fci?) est grand, plus la longueur de correlation entre dans un

"regime de basses temperatures" (avec comportement en ~ 1/T ) rapidement. Or ce

rapport depend evidemment directement de la valeur des parametres microscopiques
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Figure 9.2: Persistence du regime gaussien renormalise lorsque Ie rapport

^2AiF(4fcF)/^2fcj,(4fcp) es^ grand: comparaison avec la longueur de correlation pour un

parametre d'ordre reel. Le losange et la croix indique 1 endroit ou 1 on s'eloigne du

regime "gaussien renormalise .
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entrant dans nos developpements de Landau (9.30) et (9.31). Ainsi, si par exemple,

nous nous pla§ons dans les conditions ou Kp et Kg. sont tels que les fluctuations

a q ~ 4kp deviennent importantes, i.e., par exemple pour 2 — 4Kp > 2 — Kp —

Ky, nous pouvons nous retrouver dans une situation ou la valeur du coefficient est

telle que ^—£- <$; ^£-- Geci qui peut donner lieu, en retour, a une situation ou les

fluctuations a ^kp debuterons a une temperature T^kp ^> T2kp sauf que la longueur

de correlation ^p n atteindrajamais son regime de basse temperature et demeurera

done dans un regime gaussien renormalise avec une temperature critique nulle. D'un

autre cote, la faible valeur du rapport ~^-£- nous conduira rapidement dans un regime

ou les fluctuations structurales a q ~ Ikp deviendrons dominantes. A partir des

expressions des coefficients entrant dans les fonctionnelles de Landau (9.30) et (9.31),

nous trouvons, avec Ky w 1 que nous devons avoir Kp < 1/4: et une vitesse de charge

Vp <^. V<T pour qu'une telle situation se produise. Or, selon les travaux de M-ila, et al.

[48] il est raisonnable, pour de telles valeurs de Kp^ et pour p = 0.5, de croire que la

vitesse de charge puisse etre tres petite puisque, dans ce cas, Ie systeme s'approche

rapidement de la transition metal-isolant qui, elle, est caracterisee par une vitesse de

charge Vp = 0. Nous crayons done qu il est raisonnable de considerer de ties petites

valeurs de Vp lorsque nous nous pla^ons dans des cas ou Kp est petit. Ceci nous

permet alors d'utiliser de grandes valeurs du rapport -^LE- et d'expliquer pourquoi Ie

regime fluctuatif a 4:kp est rapidement surpasse par celui a 2fc^, dans les composes

ou Ie premier est observe.

9.4 Fluctuations structurales dans les composes

organiques: comparaisons avec les mesures

experimentales

Nous avons appris, aux chapitres (3) et (6) que toute 1'information necessaire a la

description des fluctuations structurales dans les systemes physiques reels etait en

general contenue dans la fonctionnelle d energie libre que nous venons de calculer.

Bien entendu, une telle afErmation n'est vraie que dans les cas ou ces fluctuations

structurales possedent un caractere classique dominant. Sinon, des corrections quan-

tiques doivent etre prises en compte et 1 approche doit etre modifiee. Nous avons pris

pour acquis que, pour les composes presentes au chapitre (7), les fluctuations struc-
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turales ont un fort caractere classique. Ceci peut etre confirme experiment alement; de

diverses manieres, qui ne seront cependant pas discutees dans ce travail. Le lecteur

interesse peut toujours consulter la reference [79].

Nous allons done maintenant tenter de comparer les predictions theoriques qu'il

est possible de faire a partir de la fonctionnelle d'energie libre, avec des raesures

experiment ales de 1'intensite de la diffusion diffuse a q ~ 2kp (x^kp) et a 9 ~

4fcp (X4fcp)' En fait, nous nous attarderons plus longuement sur Ie cas du TMTSF-

DMTCNQ. La raison est que les analyses structurales sont plus completes pour ce

compose et qu'en plus, il constitue certainement 1'exemple Ie plus representatif de

systeme organique possedant deux types de fluctuations structurales. Nous avons en

effet vu au debut du chapitre (7) (voir Ie premier tableau ) que la colonne de TMTSF

de ce compose presente a la fois des fluctuations structurales a q ~ 2kp et a q ~ 4:kp.

De plus, ces fluctuations possedent une dependance en temperature bien difFerente

1'une de 1'autre. Pour ce qui des autres composes, les donnees experiment ales sont un

peu mains completes. Ce que nous nous proposons de faire, suite a la discussion de

la section precedente, est d'etablir une classification de ces composes selon la force

des interactions electron-electron i.e., selon la valeur de Kp

Gas du TMTSF-DMTCNQ

Rappelons-nous tout d'abord que Ie TMTSF-DMTCNQ possede une bande quart-

remplie (p = 0.5) et qu'il subit une transition de Peierls vers 50K. Pour ce com-

pose, une analyse assez complete des fluctuations structurales a ete effectuee du

point de vue experimental. Nous possedons done des donnees pour la longueur de

correlation des fluctuations a q ~ 2kp ainsi que pour 1'intensite rayon-X de ces

dernieres. La mesure de 1'intensite rayon-X est egalement disponible pour les fluctu-

ations a q ~ 4:kp. Enfin, une mesure de la longueur de correlation dans les directions

tranverses aux chames a ete obtenue pour les fluctuations a q ~ 2kp rnais ne sera pas

analysee ici. Toutes ces mesures sont rapportees dans la reference [10]. Sur la fig-

ure (9.3) nous rapportons notre resultat theorique unidimensionnel pour la longueur

de correlation ^^(T) et 1'intensite rayon-X des fluctuations a q ~ Ikp. Nous don-

nons aussi une courbe de Izfcy/T oc ^kp (lul tiellt compte des effets tridimensionnels

en utilisant une forme "RPA" de la forme indiquee au chapitre (3). La valeur du

couplage interchaine a alors ete fixee de maniere a ce que la temperature de cross-

over dimensionnel coincide avec la valeur experimentale de cette mem.e quantite soit,
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100 200
Temperature (K)

Figure 9.3: Comparaison des resultats theoriques et experiment aux de la longueur

de correlation et 1'intensite rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 2kp

du compose de TMTSF-DMTCNQ. La courbe theorique pour la longueur de

correlation resulte d'un calcul stricteraent unidimensionnel alors que la courbe de

/2fcp/T presentant une divergence a temperature finie resulte d un calcul quasi-

unidimensionnel de type "RPA" du meme type que celui presente au chapitre 4.
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Figure 9.4: Comparaison des resultats theoriques et experimentaux de 1'intensite

rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 4kp du compose de TMTSF-

DMTCNQ

TX ^ 75K. Ces donnees de la figure (9.3) pour les fluctuations a q ~ 2kp ressemblent

aux donnees correspondantes pour les systemes spin-Peierls localises que nous avons

etudies au chapitre (3). Rappelons cependant qu'ici, nous avons un parametre d'ordre

complexe ce qui veut dire qu 11 n'y a pas de regime de croissance exponentiel pour

la longueur de correlation. Nous distinguons ties bien, sur cette figure, Ie regime de

fluctuations unidimensionnelles du regime quasi-unidimensionnel apparaissant sous

Tx.

Cependant, nous venons de mentionner ci-dessus que ce compose presente en

plus, dans Ie regime de fluctuations completement unidimensionnel, T > T^-, des

fluctuations structurales au vecteur d'onde q ~ ^kp. Sur la figure (9.4), representant

1'intensite rayon-X de ces dernieres (plus precisement, l^kp /T oc ^4^), nous donnons

egalement notre prediction theorique pour cette quantite. Celle-ci est evidemment

obtenue a partir de la partie Akp^ de la fonctionnelle d'energie libre calculee a la

section precedente .

L'accord entre nos predictions theoriques et les donnees experiment ales est plutot

acceptable. Quels sont alors les parametres microscopiques qui peuvent nous per-

lCes calculs "unidimensionnels" de ^, l^kp/T oc X2fcx amsl <lue d® ^fcp/T oc ?(:4fcx ont ete effectues

a 1'aide du formalisme de la matrice de transfert[4][5],
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mettre d'obtenir un tel accord theorie-experience? Tout d abord, remarquons que

nous nous retrouvons exactement dans la situation decrite a la fin de la section

precedente: les fluctuations a q ~ ^kp debutent a une temperature T^kp superieure

a la temperature Tz^p, marquant Ie debut des fluctuations a q ~ 2kp. Cependant,

a mesure que la temperature diminue, nous observons une croissance beaucoup plus

rapide des fluctuations a q ~ 2kp comparativement aux fluctuations a q ~ 4fcjp. Un tel

comportement physique est Ie signe de fortes interactions electroniques. Pour obtenir

les resultats ci-dessus, nous avons estime que T^kp- w 500K alors que T^kp w 250K

et nous avons choisi des rapports -^-£- et -^-£- tels que Ie premier est huit fois plus

grand que Ie second. En prenant Ky ~ 1 et Kp ~ 1/4, nous arrivons a un rapport de

vitesse Vp/Va- ~ 1/8 ce qui signifie que Vp commence a devenir tres petite et done que

Ie systeme s'approche de la transition metal-isolant. ]V[eme si notre estimation des

parametres microscopiques ne sont pas vraiment precises, il n en demeure pas moins

que nos courbes theoriques pour 1 intensite rayon-X montre qu'il est raisonnable,

theoriquement, d'avoir la coexistence, sur une meme chaine, de fluctuations struc-

turales a deux vecteurs d'ondes difFerents. Nous reproduisons de plus Ie fait que ces

fluctuations ont un comportement en temperature tres different 1'un de 1'autre. A

notre connaissance, la seule autre prediction theorique d un tel phenomene provient

des simulations Monte Carlo de Hirsch et Scalapino[59][60], Ces auteurs ne regardent

cependant que les correlations electroniques, sans tenir compte des phonons.

Enfin, mentionnons qu un lien direct entre les mesures experiment ales et les

parametres microscopiques peut etre biaise par Ie fait que les rnesures rayons-X sont

effectuees a pression constante alors que les calculs theoriques sont faits a volume

constant. En principe, 11 serait done necessaire d'evaluer les efFets de changements de

volume sur les parametres microscopiques[79]. Ce genre de calcul n'est cependant pas

disponible pour les presents composes organiques (ces efFets furent evalues unique-

ment pour les sels de Bechgaard et leurs analogues "sulfures"). Selon Pouget[79], les

principaux efFets de la contraction thermique seraient 1'augmentation de la valeur de

^|| ce qui aurait pour efFet de diminuerla valeur relative des couplages electron-electron

et done de defavoriser, possiblernent, les fluctuations au vecteur d'onde q ~ 4fcj?.

Les autres composes

Nous aliens maintenant porter notre attention sur les autres composes de la famille du

TTF-TCNQ que nous avons presentes au tableau 1 du chapitre (7). En fait, comrne
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Figure 9.5: Comparaison des resultats theoriques et experimentaux de 1'intensite

rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 4fcj? du compose de TMTTF-

DMTGNQ

nous aliens Ie voir, les donnees experimentales pour les fluctuations structurales de

certains composes de cette famille nous ont revele des cornportement en temperature

qui sont en bonne partie inexplicables dans Ie cadre de la theorie presentee dans ce

chapitre. Etant donne Ie raanque de donnees disponibles, il fut difficile dans ces cas

particulier d'expliquer de tels desaccords theorie-experience : est-ce les irnprecisions

sur les donnees qui sont trop grandes? Est-ce qu il manque des ingredients essentiels

dans Ie modele theorique, susceptibles d apporter une meilleure description? Nous

aliens discuter de ces possibilites dans chacun de ces cas pathologiques.

Commen§ons cependant par regarder les cas ou nous pouvons tirer certaines

conclusions a partir de notre analyse theorique. Par exemple, sur la figure (9.5)

nous presentons 1'intensite rayon-X pour les fluctuations a q ~ 4kp du TIVITTF-

DMTCNQ (nous n'avons pas de donnees experiment ales pour 1'intensite rayon-X

a q ^ 2fcj?t). Nous presentons egalement une courbe theorique, obtenue en prenant

T4fcy ~ 400K et un rapport ^—£- legerement inferieur a celui qui fut utilise pour

Ie TMTSF-DMTCNQ. Puisque que pour ces deux composes nous avons la meme

valeur du remplissage de bande (p = 0.5), nous en sommes venus a la conclusion

que les interactions electroniques sent possiblement legerement moins importantes

dans Ie TMTTF-DMTCNQ que dans Ie TMTSF-DMTCNQ. Des differences appa-

raissent egalement au niveau des couplages electron-phonons. Les valeurs de T^kp
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Figure 9.6: Resultats experimentaux de la longueur de correlation et de 1'intensite

rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 2kp du compose de TTF-TCNQ

et T^kp ~ 100K plus petites pour Ie TMTTF-DMTCNQ comparativement a celle

obtenue pour Ie TMTSF-DMTCNQ nous suggerent que les couplages electron-phonon

sont plus faibles dans Ie premier. Geci semble particulierement vrai pour Ie couplage

electron-phonon a q ~ 2kp.

Regardons ensuite Ie cas du TTF-TCNQ. Ce dernier est legerement rnoins interessant

du point de vue de ses correlations a q ~ 2kp puisque les analyses experiment ales

montrent que ces dernieres proviennent de la colonne de TCNQ alors que, corarae

nous Ie savons les fluctuations a q ^ 4kp proviennent de la colonne de TTF. Sur la

figure (9.6) nous illustrons Ie comportement en temperature de Pintensite rayon-X ,

l2fcp/T oc ^2fcp ainsi que celui de 1 inverse de la longueur de correlation, ^kpi pour les

fluctuations a q ~ 2kp. Ces donnees experiment ales montrent un comporteraent en

temperature difficile a comprendre dans Ie cadre de notre approche theorique. Cepen-

dant, sur la figure (9.7), nous illustrons Ie comportement en temperature de 1'intensite

rayon-X, l^kpl^ oc X^kp^ pour les fluctuations strucutrales au vecteur d'onde q ~ 4:kp

auquel nous avons superpose notre prediction theorique. Cette figure indique claire-

ment la presence de fortes fluctuations a q ^ 4:kp sur cette colonne alors nous savons

que les fluctuations a q ~ 2kp sont totalement absentes. Notre courbe theorique a
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Figure 9.7: Comparaison des resultats theoriques et experiment aux de 1'intensite

rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 4kp du compose de TTF-TCNQ

ete obtenue en utilisant une valeur de T^kp ~ 600K (ce qui signifie un fort couplage

electron-phonon a Akp) alors que Ie rapport du coefficient jF procurant Ie meilleur

resultat etait legerement superieur a celui utilise pour les TMTSF-DMTGNQ ou pour

Ie TMTTF-DMTCNQ. Nous en concluons, pour Ie moment, et ce, malgre Ie fait que

nous ne connaissons pas exactement les valeurs des parametres m.icroscopiques, que

les correlations electroniques sont plus fortes dans la colonne de TTF du TTF-TCNQ

que dans la colonne de TMTSF du compose de TMTSF-DMTCNQ.

Tournons nous maintenant vers les fluctuations structurales a q ~ 2kp observees

sur la colonne de HMTTF du HMTTF-TCNQ (figure (9.8)) et sur la colonne de
TMTSF du TMTSF-TCNQ (figure (9.9)). En fait, 11 est difficile de tracer un parallele

entre ces deux composes puisque Ie remplissage de bande est tres different: p = 0.72

pour Ie premier alors que p = 0.57 pour Ie second. Gependant, les courbes theoriques

ont ete obtenues avec la meme valeur du rapport ^—£-, merae si T^kp w 300K pour

HMTTF-TCNQ et T^p w 250K pour TMTSF-TCNQ. Toutes ces considerations

nous indiquent que la valeur de Kp est possiblement du rneme ordre de grandeur dans

ces deux composes. Cependant, les interactions entre electrons sont probablement

plus grandes dans Ie compose ou p est plus grand. La raison est que pour une valeur

de p plus grand, 1'ecrantage des interactions electron-electron est plus important [62]

et done, nous avons besoin de valeurs plus grandes de ces dernieres pour produire des

correlations electroniques de memes grandeurs que celles produites dans les cas ou p
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Figure 9.8: Gomparaison des resultats theoriques et experimentaux de la longueur

de correlation et 1'intensite rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 2kp du

compose de HMTTF-DMTCNQ
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de correlation et 1'intensite rayon-X pour les fluctuations structurales a q ~ 2kp du

compose de TMTSF-TCNQ
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est plus faible.

Nous en arrivons done a etablir la classification suivante, pour les composes que

nous venons de decrire, selon la force des interactions electron-electron:

1. TTF-TGNQ et plus particulierement la colonne de TTF

2. TMTSF-DMTCNQ

3. TMTTF-DMTCNQ qui possede une interaction electron-phonon a q ~ 4:kp

beaucoup plus grande que celle a q ~ Ikp

4. HMTTF-TCNQ

5. TMTSF-TCNQ

cas pathologiques

Nous presentons aux figure (9.10) et (9.11) les donnees experiment ales des fluctuations

structurales a q ~ 2kp pour les composes suivants: TSF-TCNQ et HMTSF-TCNQ.

Ges fluctuations structurales sont produites par la colonne du TSF dans Ie premier

cas et par la colonne du HMTSF dans Ie second. Aucune courbe theorique n'a reussi a

reproduire avec satisfaction ces donnees experiment ales. Les raisons de ces desaccords

demeurent obscures. II est toutefois raisonnable d invoquer Ie manque de precision

des donnees experiment ales [10].

Une situation encore plus etrange apparait sur les donnees experirnentales des

fluctuations structurales a q ~ 4:kp du composes de TMTTF-TCNQ presentee sur la

figure (9.12). Dans ce cas, les fluctuations structurales atteignent un maximum vers

120K pour ensuite se raettre a decroitre jusqu'a ce que surviennent la transition de

Peierls (instabilite a q ~ 2kp) vers 50K. Bien qu'un tel comportement; soit difficile

a comprendre, 11 est interessant de remarquer qu'un comporteraent en temperature

tout a fait similaire est observe pour les fluctuations structurales a q ~ 2kp dans Ie sel

de Bechgaard (TMTSF)2PFe- II semble dans ce cas que les fluctuations structurales

soient "tuees" par 1'accroissement des correlations de type onde de densite de spin

(ODS), qui defavorisent celles de type onde de densite de charge (ODG). Pour Ie

T]V[TTF-TCNQ, il faudrait voir, experiment alement, s il ne pourrait pas y avoir de

fortes correlations electroniques d'un autre type que celle a q ~ 4:kp (ayant peut etre

un caractere "magnetique", par exemple, de type spin-Peierls) qui commenceraient a
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se developper vers 120K et qui detruieraient completement ces dernieres. Ceci n'est

qu'une hypothese!

9.5 Discussion des autres proprietes physiques

Nous venons de montrer que pratiquement toutes les informations utiles concernant

les proprietes structurales semblent encore une fois contenues dans la fonctionnelle

d'energie libre. Nous avons en efFet utilise cette fonctionnelle pour 1'evaluation de

certaines fonctions de correlation qui en retour nous ont procure des informations

sur les proprietes des fluctuations structurales pre-'transitionnelles. En principe, tout

comme nous 1'avons fait pour les systemes spin-Peierls, nous poumons utiliser ces

quantities pour ensuite evaluer 1 influence des fluctuations structurales sur des pro-

prietes physiques reliees aux correlations electron! ques, par exemple pour Ie calcul

de la susceptibilite magnetique uniforme. Le problerae est cependant theoriquement

plus complique id puisque nous avons deja integre completement les degres de liberte

fermioniques (bosons de spin et boson de charge). II est cependant possible de faire

quelques predictions qualita-tives sur Ie comportement de ces quantites physiques.

Susceptibilite magnetique uniforme, Xp(T) Pour les systemes ou des fluctu-

ations haute-temperature du reseau a q ~ 4:kp sont presentes, nous pouvons nous de-

mander quelles pourraient etre leurs efFets sur la susceptibilite magnetique uniforme.

En fait, la reponse a cette question est tres simple si nous regardons 1'expression

pour Ie couplage des electrons aux modes de phonons a q ~ 4:kp (8.36). Nous nous

apercevons immediatement que ces modes de phonons ne se couplent qu'aux degres
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de liberte relies a la charge et pas aux degres de liberte relies au spin. Nous nous

attendons done a ce que les fluctuations structurales a q ~ 4:kp n'aient aucun ef-

fet sur la susceptibilite raagnetique uniforme. Cette observation est confirmee par

les mesures de %p(T) pour Ie TTF-TCNQ [80] [81]. Nous remarquons en efFet que
sur la composante reliee au TTF, aucun changement de comportement n'est ob-

serve, malgre la croissance de ces fluctuations structurales. II en est tout autrement

pour la composante reliee au TCNQ, qui elle, subit un changement de regime assez

apparent vers 150K. Gette temperature correspond a la temperature ou les fluctu-

ations structurales a q ~ 2kp commencent; a prendre de 1'importance. II est clair,

selon 1'expression (8.35) pour Ie couplage des electrons avec les modes de phonon a

q ^ 2kp, que ces fluctuations peuvent avoir des influences sur les degres de liberte de

spin. Cette mesure de la susceptibilite magnetique uniforme nous procure done une

indication experiment ale assez nette de 1'efFet de "separation spin-charge" dans les

composes a caractere fortement unidimensionnel.

proprietes dynamiques

Les mesures des proprietes physiques qui peuvent nous renseigner directement sur les

correlations electroniques sont peu nombreuses pour les composes que nous venons

d'etudier. En fait, la susceptibilite magnetique uniforme est 1'une des seules, avec

les mesures du taux de relaxation nucleaire magnetique, qui puisse etre facilement

reliee a la physique des basses energies et done qui soit susceptible d'etre decrite avec

succes par les methodes theoriques que nous avons utilisees precedemment. Les autres

donnees experiment ales disponibles sont des mesures des proprietes de transport. Or

ces mesures fournissent en general des informations sur les degres de liberte a plus

haute energie, c'est Ie cas entre autre de mesures optiques. Notre traitement theorique

est malheureusement inapte a faire des predictions physiques dans ces regimes de

hautes energies.
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Chapitre 10

Conclusion

Nous avons, au cours de cette these, presente une etude theorique perrnettant de

comprendre Ie regime de fluctuations structurales precurseur d'une instabilite de type

Peierls ou de type spin-Peierls. Nous avons de plus regarde en details Ie cas ou Ie

regime de fluctuations structurales qui dominent, a haute temperature, n'est pas

precurseur de 1'une ou 1'autre de ces instabilite.

La premiere partie nous a revele la methode du groupe de renormalisation sur

reseau. Gette methode est une adaption de la methode de Bourbonnais et Caron[15]

qui nous permet de tenir compte du fait que Ie veritable systeme physique que nous

cherchons a decrire est place sur un reseau. Le fait de tenir cornpte de ces effets

de la presence du reseau nous a permis d obtenir des resultats plus que qualitatifs

pour Ie modele de la chame de Heisenberg. En inserant les fluctuations structurales a

Pinterieur de cette nouvelle methode de renormalisation, nous avons ete en mesure de

reproduire avec une grande precision les mesures experiment ales de la susceptibilite

magnetique uniforme pour les composes de la serie des (BCPTTF)2X. Le grand succes

de cette methode vient du fait qu'elle offre une description complete des proprietes

magnetiques, dans Ie regime fluctuatif, a partir uniquement de deux parametres: la

temperature marquant Ie debut du regime fluctuatif, T^p et bien entendu, la valeur

de 1'integrale d'echange, J, caracterisant 1'interaction entre les spins localises sur les

chaines. Notre methode de calcul nous permet en plus d interpreter notre prediction

theorique pour la susceptibilite magnetique uniforme en termes d une quantite que

nous avons appelee Ie pseudo-gap. Ce dernier constitue une caracteristique essentielle

du regime fluctuatif puisqu'il caracterise la tendance du systeme a evoluer vers 1'etat

spin-Peierls. II est de plus responsable de la chute importante de la densite d'etats au
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niveau de Fermi. C'est cette chute de densite d etats que nous avons ensuite associe a

celle de la susceptibilite magnetique uniforrne, pour des temperatures bien superieures

a la temperature de transition. La premiere partie de cette these montre egalement

1'une des premieres tentatives de description des efFets quasi-unidiraensionnels chez

les systemes spin-Peierls en regime fluctuatif. Nous montrons alors que raoins Ie car-

actere unidimensionnel du regime fluctuatif est marque, mains Ie pseudp-gap prend

d'importance. Ceci signifie que les correlations structurales interchaines defavorisent

rapidement 1 existence d un large regime fluctuatif, en dirigeant Ie systeme rapidement

vers la transition de phase. L'effet pseudo-gap est aussi diminue lorsque nous gardons

une trace du caractere quantique des fluctuations structurales. Dans ce cas cependant,

la disparition du pseudo-gap avec 1'augment ation du rapport ^2fcj?/T^p signifle que

Ie caractere de plus en plus quantique des fluctuations structurales defavorise ou "re-

tarde" 1'evolution du systeme vers 1 instabilite structurale. Nous pouvons rneme imag-

iner des situations ou les fluctuations quantiques detruisent completement 1'evolution

du systeme vers Petat spin-Peierls, au profit d'un etat dont la nature resterait cepen-

dant a determiner.

La seconde partie de cefte these nous a demontre 1'interet de la methode du goupe

de renormalisation tel que formule par Bourbonnais et Caron[15], Nous avons montre

a 1'aide de cette methode comment il etait possible d avoir une instabilite strucutrale

de type spin-Peierls a partir d un systeme qui est conducteur a la temperature arn-

biante. Ainsi, nous avons demontre que pour Ie compose organique de (TMTTF)2PFg,

Ie gap de charge ou gap de Mott-Hubbard, produit par les processus de diffusion

umklapp, pouvait rendre ce dernier isolant et ce, a partir d une temperature Tp

bien en-deca de la temperature ambiante. Pour ce compose, les fortes correlations

electroniques donnent naissance, sous Tp, a de fortes correlations magnetiques, lesquelles

se couplent au reseau pour produire Ie regime fluctuatif precurseur de 1'instabilite

structurale. Nous avons done dans cette seconde partie, donne une adaptation du

formalisme de renormalisation de Bourbonnais et Caron pour 1 etude de systemes tel

Ie (TMTTF)2PF6? presentant un large regime de fluctuations structurales ainsi que

de fortes correlations magnetiques. Nous avons egalement ete en mesure de trouver

des expressions theoriques pour la dependance en temperature de la susceptibilite

magnetique et du taux de relaxation nucleaire magnetique dans ce regime fluctu-

atif. La comparaison de nos predictions theoriques pour ces deux quantites avec des

mesures experiment ales nous a encore une fois permis de conclure favorablement sur
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la validite de la methode employee.

Les fluctuations structurales de plusieurs composes organiques de la famille du

TTF-TCNQ ont ete etudiees dans la troisieme partie de cette these. Nous avons vu

que ces compose possedent des proprietes a caractere metallique, a la temperature

ambiante, et ce malgre de ties fortes interactions entre les electrons. Cependant, en

plus de ces fortes interactions entre electrons, la grande particularite de bon nombre

de ces composes organiques est leur regime fluctuatif: nous avons vu que les fluc-

tuations dominantes a haute temperature sont souvent au vecteur d'onde q ~ ^kp

alors que Pinstabilite structurale qui est observee a basse temperature, est au vecteur

d'onde q ~ 2kp. Le traitement theorique que nous avons choisi, pour tenter de rendre

compte de ces proprietes exotiques, est la methode de la bosonisation. Celle-ci nous

a permis de reecrire la partie electronique de notre modele en fonction d'operateurs

bosoniques, ce qui solutionnait du meme coup, une bonne partie du problerne de la

presence des couplages forts. Nous nous sommes ensuite livres a une analyse poussee

de notre modele theorique, de maniere a bien comprendre les proprietes physiques

qu'il pouvait decrire. Nous en somrnes finalement venus a etablir des expressions ana-

lytiques de la fonctionnelle de type Landau-Ginzburg pour les fluctuations a q ~ 4:kp

ainsi que pour celles a q ~ 2kp, nous permettant une etude analogue a celles efFectuee

dans les autres parties de cette these. Cette fois cependant, la comparaison de nos

resutlats theoriques avec des mesures de diffusions diffuses de rayons-X fut raoins

evidente puisque les donnees experiment ales etaient d'une part ties peu nombreuses et

d'autre part, leur precision etait souvent assez mauvaise. Neanmoins, les comparaisons

theorie-experience nous ont certainement permis d ameliorer notre comprehension de

ces composes aux proprietes physiques exotiques. Nos calculs theoriques sauront peut

etre attirer de nouveau 1'atvention des experimentateurs sur ces composes organiques,

ou encore, stimuleront peut etre la recherche de nouveaux composes ayant des pro-

prietes pouvant etre decrites par nos resultats theoriques.
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Annexe A

Susceptibilites elementaires en

presence de fluctuations

structurales

Dans cette annexe, nous donnons les details pour Ie calcul des bulles electron-trou de

chacun des canaux de correlations electroniques (Cooper, Peierls et Landau), habillees

par les fluctuations structurales.

A.l Susceptibilite a faible q et uj (bulle electron-

trou du canal de Landau)

L 'expression correspondant a la bulle electron-trou du canal de Landau est:

X(q, {<(>-}) = -^ E Gp(fc> {^-})^(^ + ?). (A.l)
p,k

et ce, pour une orientation de spin donnee. Elle est representee diagramraatiquement

sur la figure (A. la). Si nous utilisons maintenant la representation spectrale pour Ie

propagateur electronique a une particule Gp(k^ {4>~}) et que nous evaluons la somrne

sur les frequences de Matsubara, nous trouvons Ie resultat suivant:

X(W}) = -(^)-lE/_+;^'ImG.(^',^-});M^;)^, (A.2)
^-00 ^ ' '" '/ia;^ + €p[k 4- 9} - ^/
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Figure A.l: Representation diagrammatique des susceptibilites elementaires en

presence du pseudo-gap a) pour des frequences et vecteurs d'onde faibles et b) pour

des frequences faibles mais pour des vecteurs d onde q ~ 2kp .

Puisque la majeure partie du poids spectral a une particule se trouve dans la region

UJ' W 6p(fc), [5], 11 est justifie de remplacer €p(k) par uj' dans la fraction a 1'interieur de

Pintegrale ci-dessus. Gette integrale peut de plus etre "coupee" a ±J^o/2 de raaniere

a ne conserver que sa contribution dominante (dans 1'esprit du groupe de renormali-

sation). A partir de la definition de la densite d'etats electronique (6.65), Ie resultat

suivant est trouve apres avoir effectue la continuation analytique des frequences de

Matsubara vers les frequences reelles:

v^ pvpqf+Eo/2
Rex(<^-}) = ^_,J^'.y}](-^)^'^

1 f+Eo/2 _.,,.„/ Jn
Im^(9,a;,{<^-}) = ^J_ D[^',{(l)~}]^-^^t^p7TVFqS(pVFq-^).

^ pvpq - uj

Dans cette equation, D(uj^ {<f>~}) correspond evidemment a la densite d'etats electronique

par etat de spin en presence des fluctuations spin-Peierls donnant lieu au pseudo-gap.

Le calcul de x((?;{<^-}) a 1'etape t de la procedure de renormalisation donnera la

meme expression sauf que EQ doit etre remplacee par la valeur effective de la coupure

a cette etape, i.e., par EQ(£).
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A.2 Susceptilites de Peierls et de Cooper

Le calcul de la bulle electron-trou de Peierls debute avec 1'expression habituelle qui

est representee diagrammatiquement sur la figure (A.lb):

2T
X(2^ + <?,^,{<T}) = ^- E G?-(A;,a;n,{^-})G?^(fc + 2kp + <?^n +^), (A.3)

k,Wn

pour les deux orientations du spin. En fixant a zero la valeur des variables ex-

ternes et apres 1 evaluation de la somme sur les frequences de IVIatsubara ainsi que

1'utilisation de la representation spectrale pour G-(k, {<^>-}), nous arrivons directe-

ment au resultat suivant:

2 V^ />+OOJ../T^^ /7- .. rj.-^n[UJt}-n[-€-(k)]X(2^,{^-}) = -^1:^ A.'ImG_(fc,a,,^-})-l-^^^_^'-/J,

qui coincide en fait avec la partie reelle de la bulle electron-trou du canal de Peierls, en

presence de fluctuations structurales. En supposant encore une fois[5] que ImG- (k, uj' \ {<^~})

est "piquee" dans la region en energie uj' w e-(k), ce qui nous permet de faire Ie rem-

placement e-(k) —— > uj dans la fraction a 1'interieur de I'integrale ci-dessus, nous

trouvons 1'expression suivante pour la bulle de Peierls

^(2fc., ^-}) = - /;0/2 D[.: ^-}]^'tMlhg"V2). (A.4)

En ce qui concerne la bulle elementaire electron-electron (du canal de Cooper), son

expression de base est elle aussi bien connue:

xW-}) = ^G^k,{<f,-})G^(-k),
k

Id, la propriete G°^(—k, —uJn) = —GO^(k-\-clkF^n) conduit directement a la relation:

X(2kp, {</>-}) =-x({4>-})-

Dans notre schema de groupe de renormalisation, ces expressions a 1 etape I de la

procedure deviennent:

dxC2kf,{4>-}) = -D[E,(t}11,{4,-}}dl

= -dxW-}),

lorsqu'elles sont evaluees sur un intervalle infinitesimal d energie.
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Finalement, apres continuation analytique de 1'expression de base pour la bulle

de Peierls (A.3), il est possible de faire un calcul tout a fait analogue a celui presente

ci-dessus pour la partie imaginaire de la bulle elementaire du canal de Landau. A

temperature finie et pour de tres basses frequences nous trouvons:

Imx(2^+g,^-^0,{<^-})^
<+£'o/2

duj'D[^, {(f>-}] (n[u}'} - n[-^' + vpq]) S (^ + (a; - vpq)/t2)
-Eo/2

7rD[vpq/2, {<!>-}]
8Tcosh2(/?^g/4)

a/. (A.5)
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Annexe B

Self-energie a une particule et

vertex d'interaction a quatre

fermions en presence de

fluctuations structurales

B.l Self-energie a une particule

L expression pour la self-energie a une particule, est:

,T2
S+(fc, {^-}) = -2g2^^(?_(P, {^-})G°(fe' + q)G°+(k - q)

k',q

»+00
^ 2ff2^EE / l--^'Im(3<fe',a,',{^-})

~kl~ ~^ J~°°

n[uj ] — n[e_(fc/) — vpq]
[iujn - e+(k) - iujm + VFq}[u}' + iujm - e-(k') + vpq]'

(B.l)

ou la seconde ligne est obtenue apres 1'evaluation de la somme sur les frequences

de Matsubara fermionlques et 1 utilisation de la forme spectrale pour Ie propagateur

electronique contenant les effets des fluctuations structurales (voir figure (B. la)). Le

schema d'approximation presente a 1'annexe A nous indique d'efFectuer Ie changement

de variable e-.(k') w uj' dans la fraction a 1'interieur de 1'integrale, dans Ie membre de

droite de 1'equation ci-dessus. Ce schema nous indique egalement de couper 1'integrale

235



a)

b)

Figure B.l: Representation diagrammatique des corrections a 1'ordre de deux boucles

en presence d'un pseudo-gap a) pour la self-energie a un electron et b) pour les vertex

d'interaction.

sur uj' a ±£1o/2. Dans la procedure du GR, 1'evaluation "infinitesirnale" de S-i- a

1'etape ^, obtenue apres avoir evalue la somme sur les frequences ^m conduit a

dS+=dS^+dS;,

ou

9dS^(fc,{^-}) = -^D[Ea(e)/2.{4>-}] dEo(i)

x

+\'ul L^ J/ — ^

_ (n[±Eo(£)/2 - vpq] - n[±Eo(l)/2]) ^[-vpq] + n[vFq + e+(k)])/ dq-
2vFq+Wn - e+(k)

STTVF
[G^(k]}-lD[Eo(i)/2,{^-}]de,

(B.2)

a Pordre dominant en [G°^(k)]~1 = Wn — ^+(k), pour pEo(£) > 1, et ou nB[x} =
(el3x —1)~ . Notons qu'ici, 1'integration sur la variable de transfert q contribue princi-

palement dans Pintervalle ^vpqo > 2vp | q\ > Eo(£), qo etant la valeur de la coupure

sur la variable de transfert q.

B.2 Les vertex d'interaction

L'evaluation des contributions a 1'ordre de deux boucles pour les corrections des vertex

d'interaction a quatre fermions, en presence de fluctuations du reseau, se fait encore

une fois selon Ie schema presente plus haut et decrit en termes de diagrammes de

Feynman a la figure (B.lb). Ce schema permet alors d'inclure les principaux effets des
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fluctuations structurales sur les correlations electron! ques. Ces vertex d'interaction

p(2) _(_ pW o^ pour expressions generiques

r^W-}) = -ff25_E G^(fc',^-)G^(fc' - g')G^(fei,2 + g')G°±(fci,2 + g' - g).
k',^'

Dans 1 esprit du groupe de renormalisation, 11 est possible d eliminer la dependence

en variables "externes" {fci, k^^q} de ces expressions (ce qui correspond a la limite

locale). En evaluant les sommes sur les frequences de Matsubara fermioniques a^n/

et bosoniques ujrn' puis en utilisant Ie schema d'approximation decrit plus haut, Ie

resultat suivant est trouve:

<2^ ^ ff2^D[5oW/2,{^-}] d^oW

x J ^{ M^)/2 + vpq'] - n[EoW/2]] [ng[-VFq'} + n[vFq1]}

+Eo(i) -». -Eo(e)^

^ gl-^—D[E»W/2,{4'-}]dt,

pour 2vpqo > 2vp \ q' \ > Eo(£), pvpq' > 1, and f3Eo(£) > 1.
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