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SOMMAIRE
Nous presentons une nouvelle methode perturbative a couplage
fort, reposant sur un analogue fermionique de la transformation de

Hubbard-Stratonovitch, et susceptible d'etre appliquee a plusieurs hamiltoniens de
la physique du solide. Nous etablissons une theorie diagrammatique, gouvernee par
des regles de Feynman modifiees, et montrons que, pour mener a un poids

spectral physiquement acceptable, Ie developpement de la fonction de Green doit
etre parametre sous la forme d'une fraction continue.

Appliquee a 1 ordre trois au modele de Hubbard a demi-remplissage,
cette methode permet d'etablir un diagramme de crossover dans lequel on

peut distinguer trois regions de comportements differents : conducteur, isolant
paramagnetique, et isolant a fortes correlations antiferromagnetiques. Le role des

ordres plus eleves de la theorie des perturbations, et les limites de fiabilite de la
solution, notamment a basse temperature, sont ensuite debattus. Nos conclusions
sent confrontees avec succes aux resultats de simulations Monte-Carlo. On calcule

Ie facteur d'occupation double et la susceptibilite magnetique dynamique non
uniforme, avant d examiner la transition metal-isolant induite par Ie dopage.
Finalement, deux solutions partiellement autocoherentes sont analysees.

Puis, on incorpore Ie desordre dans Ie modele de Hubbard afin d'etudier la
transition metal-isolant en presence d'impuretes. Deux schemas d'approximation (a

fort et faible desordre) sont discutes.
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CHAPITRE I
INTRODUCTION
Les systemes electroniques fortement correles constituent actuellement une

des branches les plus actives de la physique du solide. Avant leur avenement, la
theorie de Landau des liquides de Fermi avait donne des bases solid es, a partir
d'hypotheses tres generales, aux succes presque miraculeux de la theorie des

bandes des solides cristallins, fondee sur 1 approximation, difficilement justifiable a
priori, des electrons independants. ]V[ais la theorie de Landau est desormais
battue en breche par Ie comportement de certains composes, tels que les
conducteurs et supraconducteurs organiques, ou les oxydes de cuivre exhibant de

la supraconductivite a haute temperature critique, qui font 1'objet d'intenses
recherches theoriques et experiment ales. Cette these decoule de notre inter et pour
ces etranges materiaux, et de la necessite qui s imposait de les aborder avec un
point de vue complement air e a celui de Landau, par une approche a couplage
fort, c'est-a-dire considerant les interactions comme la composante essentielle
du Hamiltonien, et 1 energie" cinetique comme une perturbation. Ce chapitre

introductif poursuit un double but. D abord, se doter des bases indispensables a
la discussion, en revenant brievement sur la theorie de Landau des liquides

de Fermi, en definissant les notions de metal et d isolant, et en introduisant
Ie modele de Hubbard, qui constituera pour nous Ie paradigme des systemes
fortement correles. Ensuite, passer en revue les nombreuses methodes qui ont ete
developpees et utilisees pour trailer de tels systemes en dimension d = 1, d = ex),
ou d quelconque, avant d'inscrire dans ce contexte notre approche originale.

1.1 LIQUIDES DE FERMI
1.1.1 Theorie de Landau
La plupart des conducteurs massifs est convenablement decrite par la

theorie de Landau des liquides de FermiJ50! Dans un systeme sans interactions
electroniques, a temperature nulle, les electrons se contentent de peupler un a un
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les niveaux d'energie a une particule (de vecteur d'onde k et d'energie co (k)),
determines par Ie potentiel periodique des ions du cristal ou, plus generalement,
par une theorie efficace a un corps. L etat fondamental se caracterise done par

cette mer de Fermi, ou Ie facteur d'occupation des niveaux n(k) vaut 1 quand
|k| est inferieur au vecteur d'onde de Fermi, et 0 sinon. A basse temperature, les
etats excites sont alors definis par la distribution ^n(k), 1'ecart des nombres
d'occupation des niveaux par rapport a leur valeur a temperature nulle. La

theorie de Landau tient compte des interactions en faisant deux hypotheses
fondamentales :

i) Lors du branchement progressif des interactions, on peut suivre
individuellement chaque etat du systeme, et continuer de lui associer la
distribution (^n(k) dont il est issu.

ii) L'energie de 1'etat defini par Jn(k) possede un developpement a 1'ordre
deux en (?n(k), les coefficients de ce developpement etanf les parametres de
Landau.

A partir de ces deux seules hypotheses, on peut expliquer pourquoi
de nombreuses quantites physiques, telles que la susceptibilite de spin, la
compressibilite, la chaleur specifique, acquierent la meme forme que dans
les systemes libres, moyennant 1'introduction de parametres efficaces (ou
renormalises). Cette theorie, qui justifie a la fois 1'approximation des electrons
libres, et 1'utilisation de parametres efficaces, est satisfaisante pour de nombreux
conducteurs, comme Ie sodium, 1'aluminmm, 1'or, etc. Cette similitude avec Ie cas
sans interactions repose sur Ie fait que les excitations elementaires du systeme
sont des quasi-particules, tres semblables a des electrons (ou a des trous), et en
particulier possedant une coherence et une perennite temporelles permettant de
definir clairement leur impulsion, leur energie, ou simplement leur nombre.
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Figure 1: (haut) Allure du poids spectral d'un liquide de Fermi.
(B as) Evolution de la largeur du pic coherent en s'eloignant de la
surface de Fermi.

1.1.2 Notion de poids spectral
L'identification des quasi-particules, qui sont la signature irrefutable du
liquide de Fermi, se fait par Ie poids spectral. Sans entrer dans les details de la
definition de cette quantite (se reporter au chapitre 3), 11 faut retenir son sens
physique : Ie poids spectral A(k,LJ) est la probabilite pour qu'une excitation de
vecteur d'onde k ait 1'energie uS^ Dans un liquide de Fermi, Ie poids spectral
(*) p^ convention, nous posons h == 1 et ka = 1 dans toute cette these.

3
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comme fonction de LJ, caracteristique des quasi-particules, est principalement

constitue d'un pic etroit situe en uj == e(k), la relation de dispersion des
quasi-particules. La probabilite totale Z associee a ce pic dit coherent, est
appelee Ie poids de la quasi-particule, la probabilite complement air e 1 — Z etant
distribuee de fa^on incoherente, c'est-a-dire sans structure identifiable. Z est aussi

la discontinuite residuelle de la distribution n(k) au niveau de Fermi. La largeur
du pic coherent peut, elle, etre comprise comme un taux d'amortissement de

Pexcitation, ou 1 inverse de la duree de vie de la quasi-particule. La figure 1
represente schematiquement 1'allure du poids spectral pour un liquide de Fermi.
Precisons que la largeur du pic coherent doit etre dominee, a basse temperature

T et faible energie cj, par sup(^2,T2). En particulier, a temperature nulle, la
duree de vie de la quasi-particule tend vers Pinfini lorsqu'on s'approche du niveau

de Fermi, notion qui garde tout son sens dans un liquide de Fermi.

D'un point de vue experimental, un outil privilegie pour etudier Ie poids
spectral est la photoemission resolue en angle (ARPES)J19'44'46'45)111^ Dans ce type
d'experiences (nous y reviendrons au chapitre 3), un electron est arrache au
systeme par un photon incident, de sorte qu'on ne mesure que la partie de
trous du poids spectral. L'experience de la reference 19], effectuee sur du
l—T—TiTez, peut etre consideree comme une mesure directe du poids spectral

d'un liquide de Fermi.

Nonobstant la grande generalite de la theorie de Landau des liquides
de Fermi, on observe de nombreuses deviations a la phenomenologie
qu'elle decrit. En particulier, les materiaux fortement anisotropes, ou la

dimension d du reseau cristallin est de facto reduite, presentent d'importantes
"anomalies". L'echec de la theorie de Landau est avere en ce qui concerne
les composes quasi-unidimensionnelsj2(i] comme les conducteurs organiques

TTF-TCNQ, (TMTSF)2X, (TMTTF)2X (avec X=PF6, AsFe, 004), ou 1'alliage
SrCu02.^ La question des sytemes quasi-bidimensionnels est encore largement
ouverte, et recouvre la famille des oxydes de cuivre supraconducteurs a haute
temperature critique La2-a;Ma;Cu04-y, (avec M = Ba, Sr, ou Ca), YBa2Cu30o+a;»
LaBazCusOe+a;, etc. , ainsi que Ie compose SrCuC^Oz.t55'110! En particulier,
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Ie pseudo-gap present dans leur densite d'etats, loin du cote normal de
la transition supraconductrice, est activement etudiej15'16'53'79'99'102! Une autre

propriete inhabituelle de ces materiaux est la dependance en temperature de leur
resistivite, qui commence quadratique a basse temperature, comme dans un

liquide de Fermi, mais devient rapidement lineaireJ18'G51 En outre, Pabsence d'efFet
isotopique dans ces composes incite a chercher dans les seules interactions entre
electrons la cause de la supraconductivite. Plus generalement, et sans egard a la
dimension, plusieurs mecanismes peuvent faire un isolant d'un systeme que la

theorie des bandes predirait conducteur.t32'64] Ce dernier type de manquement a la
theorie de Landau etant au coeur de notre travail, il nous parait utile de
Pintroduire de maniere un peu plus detaillee.

1.2 TRANSITIONS METAL-ISOLANT
Nous presentons dans cette section les differents types de transitions
metal-isolant, en suivant la classification qui en est proposee par F. GebhardJ32^

1.2.1 Qu'est-ce qu'un isolant?
La distinction entre un metal et un isolant ne peut se faire rigoureusement
qu'a temperature nulle, et sur la foi du tenseur de conductivite ^^(q,^).

Un isolant est un systeme dans lequel la conductivite uniforme statique a
temperature nulle vaut zero :

lim lim limRe |(7a/?(q,a;)| ==0. (1.

f^Q ^0 q-^0 ^ L" "^ v^'

Lorsque la limite dans 1'equation (1.1) est non nulle, on a a faire a un metal,

qu'on qualifie de metal ideal si cette limite vaut Vap^LJ), ou Vo.p est un tenseur
constant J321 Cependant, la conductivite etant une quantite difficile a calculer, on
a souvent recours au critere du gap, fonde sur la densite d'etats a une particule

du systeme. Notant Eo(N) Penergie de 1'etat fondamental a N particules, on
definit les potentiels chimiques /2+ = Eo(N + 1) — Eo(N) pour Padjonction d'une
particule et ,2" = Eo(N) — EQ(N — 1) pour Ie retrait d'une particule. Alors Ie gap,
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defini a temperature nulle, vaut A=/^,+—/^-. En fait, la conductivite n'est

directement reliee a A que si, par rapport a Petat a N particules, 1'electron
supplement aire (respectivement manquant) est ajoute (resp. ote) dans un (resp.
d'un) etat spatialement etendu. A est alors appele gap de charge^ dans la mesure
ou il separe des etats susceptibles de vehiculer un courant electrique. Le critere
du gap stipule que dans un systeme isolant, il existe un gap de charge non mil.

L'extension macroscopique des etats excites, difficile a verifier en pratique, est en
principe indispensable a la validite du critere. En effet, un systeme desordonne
peut etre isolant en depit dune densite d etats sans gap, si ses etats sont
localises. D autre part, la presence d un gap dans la densite d'etats n'implique
pas forcement un comportement isolant. Un supraconducteur de type BCS, par
exemple, est un metal bien que sa densite d etats presente un gap. Dans ce cas,
la conduction n'est pas assuree par les excitations a une particule, mais par Ie
condensat d electrons apparies.

Dans la theorie des bandes, les seuls isolants sont les isolants de Bloch et
Wilson, c'est-a-dire ceux dont la bande de valence est entierement pleine, et la

bande de conduction entierement vide. La structure de bandes ne dependant pas
du remplissage, leur caractere isolant est done uniquement conditionne par la
valence des ions. Cependant, de nombreux materiaux, conducteurs au regard de
leur valence, peuvent se reveler isolants du fait des fortes interactions des
electrons, soit avec les ions, on pourrait alors parler d isolants structuraux, soit
entre eux, et on parle d isolants de Mott.

1.2.2 Isolants structuraux

La transition de PeierW74! est un exemple de transition metal-isolant
induite par les interactions des electrons avec les ions, et plus precisement avec
les phonons, c'est-a-dire les deformations du reseau cristallin. Au-dessous de la
temperature de Peierls, Ie systeme adopte un etat fondamental ordonne, ou les
ions sont groupes en dimeres. L'invariance par translation du systeme est brisee,

et un gap ouvert dans la densite d'etats. Le bronze bleu Ko^MoOsJ'38! excellent
conducteur a temperature ambiante, subit une transition de Peierls a 181 K.
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La transition d'AndersonJ5! induite par la presence de desordre dans Ie
systeme, est egalement une transition metal-isolant. Dans un isolant d'Anderson,

les impuretes conduisent a la localisation des etats situes dans deux franges aux
extremites de la bande de conduction, voire de tous les etats. Si Ie niveau de

Fermi tombe parmi les etats localises, Ie systeme est isolant. Le chapitre 4 de
cette these est consacre aux effets simultanes du desordre et des interactions
entre electrons.

1.2.3 Isolants de Mott
Par opposition aux isolants structuraux, certains isolants ne peuvent pas
se comprendre a 1'aide de theories effectives a un corps, car les interactions
essentielles sont inter-electroniques. La structure de bandes et les proprietes de
localisation ne sont alors plus rigides, mais determinees par la solution d'un
probleme a A/-corps. Le principal couplage entre les electrons est presque toujours
la repulsion coulombienne. Dans la mesure ou les electrons cherchent a rester
eloignes les uns des autres, cette repulsion a un effet de localisation, qui entre en

competition avec 1 energie cinetique, dont la tendance est d etaler la probabilite
de presence des electrons a travers la totalite du cristal. Cette competition, si elle
est a 1'avantage de la repulsion coulombienne, peut mener a la formation d'un
gap de charge, et done a un etat isolant portant Ie nom d^isolant de Mott.

F. Gebhardt3^ distingue deux types d'isolants de Mott, selon Ie
comportement des moments magnetiques relatifs locaux, c est-a-dire la

contribution des interactions a la fonction de correlation instantanee et locale
des operateurs de spin (SfSf). Dans un isolant de Mott-Hubbard, un gap
de charge est present, mais les moments magnetiques, s 11 y en a, sont
desordonnes. Un exemple experimental d isolant de Mott-Hubbard est Ie cristal

de Wigner^49] (un etat spatialement ordonne des electrons), observe dans une
heterostructure GaAs/AlGaAs sous fort champ magnetique. Au contraire, dans
un isolant de Mott-Heisenberg, les moments magnetiques presentent un ordre
antiferromagnetique a longue distance. Les composes parents (i. e. non dopes)
des oxydes de cuivre supraconducteurs sont des isolants de Mott-Heisenberg. La
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transition de Mott-Hubbard sera au coeur du chapitre 3, mats on ne rencontrera
pas d'ordre antiferromagnetique a longue portee dans cette these.

Pour conclure cette section sur les diverses transitions metal-isolant, 11
convient de les ranger en deux grandes classes : les transitions de nature
thermodynamique, et celles de nature quantique. Les transitions thermodynamiques
sont celles ou une symetrie du systeme est spontanement brisee a une
temperature finie, dependant de la force des interactions. Dans un tel cas, on
peut toujours caracteriser clairement les deux phases, meme a temperature finie.
La transition de Peierls, et celle de Mott-Heisenberg, sont a ranger dans cette
categorie. A contrario, il n'y a pas de brisure de symetrie dans Ie cas d'une
transition metal-isolant quantique. L'etat fondamental du systeme peut encore
etre rigoureusement identifie comme isolant ou metallique, mais a temperature
finie, 1'evolution entre les deux se fait continument a travers une ligne dite de
crossover. La transition d'Anderson et la transition de Mott-Hubbard relevent
plutot de cette deuxieme categorie.

1.3 MODELE DE HUBBARD
Le modele de Hubbard, que 1 on se propose d introduire dans cette section,
est Ie modele Ie plus simple - du mains dans sa formulation - d electrons

fortement correles. Introduit par Hubbard en 1963^411 pour modeliser les bandes
d'energie etroites d des metaux de transition, il connait actuellement une nouvelle
jeunesse depuis qu'on 1'emploie dans Ie contexte des supraconducteurs a haute
temperature critique. Sa physique extremement riche est loin d'etre completement

elucidee a ce jour. Apres 1'avoir defini et brievement justifie, nous discuterons
de la pertinence du modele de Hubbard, et presenterons quelques cas limites
inter essants.

INTRODUCTION
1.3.1 Obtention du modele de Hubbard
Dans une bande d'energie etroite, les fonctions de Wannier ont un caractere
atomique prononce, c'est-a-dire qu'elles ressemblent fortement aux orbitales
atomiques dont elles sont issues. La probabilite de presence des electrons est alors
concentree dans Ie voisinage des ions du reseau, et Ie recouvrement de deux
fonctions de Wannier centrees sur des sites voisins est faible. L'energie cinetique

(de bande) s'ecrit alors
^ijciac3cr '
z,3^

ou c^) est 1'operateur de creation (annihilation) d'un electron de spin a- dans
1'etat de Wannier centre au site i. La matrice (hermitienne) des coefficients
tij donne les amplitudes de probabilite de sauter du site i au site j. La
premiere hypothese importante de Hubbard est de ne prendre en compte qu'une
seule bande, alors qu en realite, plusieurs bandes peuvent etre energetiquement
voisines du niveau de Fermi. La deuxieme hypothese majeure est que Pinteraction
coulombienne entre deux electrons est beaucoup plus grande lorsque les electrons
se trouvent sur Ie meme site atomique (i. e. dans Ie meme etat de Wannier) que
dans toute autre configuration.'En consequence, lenergie potentielle se reduit a

u=u^ci^i[ciici^
I

ou 1'unique element de matrice non neglige U est 1 energie de repulsion
coulombienne sur site. Cette approximation peut paraitre drastique pour un
potentiel decroissant comme linverse de la distance, mais en realite, Ie
gaz d'electrons environnant ecrante tres efficacement 1'interaction coulombienne,

de sorte qu'elle devient reellement negligeable au-dela de quelques dizaines
d'angstroms. Hubbard estime U a 20 eV pour les electrons 3d des metaux de
transition et a 3 eV, en tenant compte de 1 ecrantage, Ie premier terme neglige.

Finalement, Ie hamiltonien complet du modele de Hubbard est

n = ^ ^c^c^ + ?7 ^ c^c^c^c^ ,
1,J,(T

I

ou 1'on fait souvent 1'hypothese supplement aire que tij = —t si i et j sont des
sites voisins, et tij = 0 sinon.
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1.3.2 Pertinence du modele de Hubbard
La capacite du modele de Hubbard a decrire fidelement de vrais materiaux
est contestable. Dans Ie cas des metaux de transition, par exemple la proximite
des bandes s et d rend la premiere hypothese abusive. L'approximation d'une

bande unique est egalement grossiere dans Ie cas des plans CuOz des oxydes de
cuivre supaconducteurs a haute temperature critique. Pour ces derniers, un modele
a trois bandes incluant un niveau du cuivre et deux niveaux de 1'oxygenet98]

semblerait plus realiste. La possibilite d'appliquer Ie modele de Hubbard a de
nombreux autres systemes (fullerenes, polymeres, fermions lourds, helium-3

liquide) temoigne a la fois de ses insufiisances et de sa generalite.

En realite, ce debat est un peu vain. II vaut envisager Ie modele de
Hubbard comme Ie denominateur commun de tous ces systemes fortement
correles, dont la comprehension complete est un prerequis a tout rafimement

ulterieur. En particulier, si la possibilite de supraconductivite dans Ie modele
de Hubbard est largement controversee, il ne fait guere de doute que son
diagramme de phases comporte une phase metallique et une phase isolante,

eventuellement ordonnee du point de vue magnetique. C'est bien la physique du
modele de Hubbard qui sera discutee dans cette these - cela nous parait un
enjeu sufHsamment exaltant -, et non celle de materiaux dont un hamiltonien
pertinent reste encore a ecrire.

1.3.3 Gas particuliers

Le modele de Hubbard est sujet a des simplifications importantes dans
plusieurs limites interessantes. La plus simple est la limite sans interactions. Si
£7=0, Ie modele decrit un gaz de Fermi, qui est un metal paramagnetique
parfait. Si au contraire t = 0, on se trouve dans la limite atomique du modele de
Hubbard. Dans la limite atomique, les electrons ne peuvent pas se deplacer dans
Ie cristal, et on a affaire a une collection d atomes independants pouvant etre
vides, simplement occupes, ou doublement occupes. Le systeme est isolant, et
1'energie d'un etat est Uv^ ou ^ est Ie nombre de sites doublement occupes. Si
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Ie systeme est moins que demi-rempli (i. e. avec au plus Ie meme nombre

d'electrons que de sites) et que U ^> t > 0, on peut approcher Ie modele de
Hubbard par Ie modeie-T, dans lequel toute double-occupation est proscrite. En
general, on raffine Ie modele-T en autorisant une double-occupation dans un etat

intermediaire (processus virtuel). On obtient alors Ie modele t-J \ dans lequel
inter vient un couplage antiferromagnetique J = 4:t2/U entre les operateurs de spin
en deux sites voisins. A demi-remplissage, Ie modele t-J est equivalent au modele

de Heisenberg, decrivant des spins localises (au lieu d'electrons itinerants) couples
de maniere antiferromagnetique.

L'existence des limites metallique (£7=0) et isolante (t=0), et la presence
sous-jacente d un couplage antiferromagnetique des spins, incitent a penser que Ie

modele de Hubbard est capable de rendre compte de toutes les facettes de la
transition de Mott.

1.4 LIQUIDES DE LUTTINGER
Pour commencer notre tour d'horizon des methodes employees dans Ie
contexte des electrons fortement correles, nous consacrons cette section aux
systemes unidimensionnels. En dimension d = 1 en effet, les lois de conservation
sont suffisantes pour rendre de nombreux modeles exactement solubles. C'est
pourquoi il existe plusieurs approches, valables uniquement en dimension d = 1,

que Ron peut qualifier de non perturbatives en ce qu'elles donnent la solution
exacte du modele sur reseau propose, ou d'un modele continu essentiellement
equivalent. Le plus remarquable est que les conclusions de ces diverses methodes
concordent sur bien des points, independamment des modeles particuliers. II en
emerge une phenomenologie unifiee, typique des systemes unidimensionnels, et
regroupant ce qu'on appelle les liquides de Luttinger. Les conducteurs organiques

comme (TMTTF)2X, (TMTSF)2X, et Ie compose SrCu02, extremement
anisotropes, sont directement vises par la physique des liquides de Luttinger.
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1.4.1 Bosonisation et Groupe de Renormalistation pour les fermions

En dimension d = 1, lorsque Ie niveau de Fermi tombe dans une bande, il
definit une surface de Fermi reduite a deux points. Cette specificite permet,
a basse temperature, de classer les excitations (particules ou trous) en deux

branches : celles se mouvant vers la droite (k ^ kp) et celles se mouvant vers la
gauche (k ^ —kp). Toutes les interactions se decomposent alors en quatre types de
diffusions differents : diffusion vers 1 avant de particules d une meme branche
(avec une constante de couplage ^4), diffusion vers Pavant de particules de
branches differentes (constante g^), retrodiffusion de deux particules de branches
differentes (constante (71), et retrodiffusion de deux particules de la meme branche
- ou processus Umklapp - (constante g^). D'autre part, il est naturel de lineariser

Ie spectre au voisinage des deux points de Fermi, en attribuant aux particules de
type r (r = ± designant la droite et la gauche) 1'energie e(k) = vp(rk — k-p).

Luttingert58! eut 1'idee d'utiliser ce spectre linearise pour des energies et
des vecteurs d'onde arbitrairement grands, quitte a peupler artificiellement
jusqu'au niveau desire une mer de Fermi devenue mfiniment profonde. Grace

a cet artifice, qui ne devrait pas modifier la physique de basse energie, on
peut construire des operateurs decrivant les fluctuations de la densite de
charge et de la densite de spin, obeissant a une algebre bn.soniqueJ24'93^ Le
hamiltonien de Tomonaga-LuttingerJ95! incluant les processus de diffusion vers
1'avant, est diagonalise par cette bosonisation pour toutes valeurs de (72 et g^.^
De plus, 11 se presente comme la somme d'une partie de spin, n'impliquant
que les operateurs de spin, gouvernee par deux parametres Vsp et JCgp, et
d'une partie de charge, n'impliquant que les operateurs de charge, et gouvernee
par deux parametres z>ch et K^r En revanche, Ie couplage en g\ n'est que
partiellement diagonalise par cette transformation, et donne naissance a un terme
supplementaire. Le Groupe de Renormalisation pour les fermions^12'88^ nous

apprend que, pour des interactions repulsives (g\ > 0), ce terme supplement air e
est marginalement inessentiel, de sorte que la physique demeure celle du modele
de Tomonaga-Lunttinger, determinee par trois constantes 'L>sp, v^ et K^ (J<sp est
renormalise a 1 dans les systemes invariants sous rotation) deduites de pri, pl2i P4-
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Figure 2: Allure du poids spectral d'un liquide de Luttinger sans
gap de charge ni de spint106! (haut), et en presence d'un gap de
charge^109! (bas), pour une valeur du vecteur d'onde telle qu'il y
ait effectivement deux divergences a uj > 0. Encadre : relations de
dispersion des deux poles en presence d'un gap de charge.
En premier lieu, ces resultats conduisent a une image assez complete
du diagramme de phase des composes quasi-unidimensionnelsJ13'8^ En effet, en

examinant la rapidite avec laquelle divergent les diverses susceptibilites a basse
temperature, on peut identifier quel type d'ordre (onde de densite de charge, onde
de densite de spin, supraconductivite singulet ou triplet) se developpe en premier
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dans les directions transverses et engendre une veritable transition de phase.
D'autre part, on decouvre toute une nouvelle phenomenologie, fort differente de

celle des liquides de Fermi. En effet, la chaleur specifique, la susceptibilite
magnetique, et la compressibilite ne sont plus simplement lineaires en
temperature JG71 et les proprietes a une particule sent radicalement modifiees par
les interactions. Le saut d amplitude Z dans Ie facteur d'occupation disparait, et
la densite d'etats se comporte en loi de puissance a basse energie : N(LL>) ^ \LL}\ .
Mais Ie changement Ie plus spectaculaire intervient dans Ie poids spectral : au
lieu d'un pic etroit en LJ = e{k\ emergeant d'un fond incoherent, A(fc,c<;) est
maintenant non nul principalement entre deux singularites suivant deux relations
de dispersion distinctes : uj = Vsp(k - fcp) et uj = v^(k - fcp).!84'104'105-106] C'est la

raison pour laquelle on dit qu il y a separation spin-charge dans un liquide de
Luttinger : non seulement la susceptibilite magnetique n'est aflFectee que par la
vitesse de spin Vgp, et la compressibilite que par les parametres de charge v^
(vitesse de charge) et ^Cch; mais surtout, on voit directement sur Ie poids spectral
que les modes collectifs a une particule ne ressemblent en rien aux electrons, et

que les degres de liberte de spin et de charge se dispersent separement.

Finalement, mentionnons qu'il peut apparaitre un gap dans la densite
d'etats du systeme lorsque g\ < 0 (gap de spin) ou gs ^ 0 (gap de charge).
J. Voit^107'108'109] s'est interesse aux proprietes spectrales de ces sytemes possedant
un gap, et ses vues sont corroborees par des calculs numeriquesJ25'44! La figure 2

donne 1'allure du poids spectral d'un liquide de Luttinger, en 1'absence et en
presence d'un gap de charge. Le cas du gap de charge, dont releve Ie modele
de Hubbard a demi-remplissage, est dun interet particulier car il concerne Ie
compose SrCu02, dans lequel la separation spin-charge, selon les auteurs de
la reference 44], a ete observee directement et pour la premiere fois, par
photoemission resolue en angle.

La principale question laissee ouverte par la bosonisation est celle de ses
limites de validite. En particulier, s il est clair que 1 image du liquide de Luttinger
est correcte quand T —^ 0, on ne salt pas a quelle temperature la courbure de la
bande, inessentielle au sens du groupe de renormalisation, commence a jouer un
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role important. Cette question trouve un element de reponse a la section 3.1.2, ou
Ron place une borne superieure pour les temperatures auxquelles la separation
spin-charge peut se produire.

1.4.2 Ansatz de Bethe pour Ie modele de Hubbard
En dimension d = 1, un certain nombre de hamiltoniens sur reseau, dont

fait partie Ie modele de Hubbard, sont exactement solubles au moyen de
VAnsatz de Bethe. Dans cette approchej56^ on conjecture que 1'amplitude de
probabilite '0(^i,..., XM^XM+I^ • • • ^x^) d'avoir un electron de spin [ aux abscisses
a;l,...,a;M ^ [li^] et un electron de spin f aux abscisses XM+II - • • , X]\T e [1,1,] a
la forme suivante :
N

1?Q(X^, . . . ,XM, XM+I, ••• ,Xpf) = ^ [Q, P] exp <j i ^ ^P,^Q,
P

'

j=l

dans Ie secteur defini par 1 ^ XQ^ < ... < XQ^ ^ L, ou P et Q sont des

permutations de N elements. [Q,P] est un ensemble de (N\) coefficients
definissant la solution. En exigeant que '0 1) soil antisymetrique dans 1'echange de
deux electrons de meme spin, ii) verifie des conditions aux limites periodiques, iii)
satisfasse a 1'equation de Schrodinger a 1'interieur de chaque secteur, et iv)
soit continue a chaque frontiere entre deux secteurs, on obtient un systeme

d'equations liant entre elles les amplitudes [Q,P]. Plus precisement, si
Q(l) = Oi,..., Qz = a, Qz+1 = &, Qz+2 = C, . . . , QAT ,
pw = Pl,... ,p, = a,P,+i = /?,P,+2 = 7,... ,PN ,
Q(2) = Qi,..., Q,_i, &, a, c, Q,+3 ... ,QN, et
p(2)=Pi,...,P,_i,^a,7,Pz+3,...,PN,

la condition (iv) permet d'exprimer [Q^\P^] en fonction de [Q('1\P^] et
[Q^2\P^]. Definissons encore les quatre autres ordonnancements possibles pour les
Q, 5 *^0 ^ tju C *

Q(3) = Qi,"., Qi-i, b, c, a, Q,+3 ... ,QN ,
Q(4) = Qi," •, Qi-i, c, b, a, Qt+3 ... ,QN ,
Q(5) = Ql,... , Oz-l, a, c, 6, Qz+3 ..., Q^v , et
Q(G) = Qi,..., Qi-i, c, a, &, Q,+3 ... ,QN •
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Les amplitudes [Q^\P^} sont liees aux amplitudes [Q^\P^] du fait des

conditions liant [Q^^P^] a [Q^2\P^ [Q(2),P(0] a [Q^^P^] et [Q(3),P^]
a [Q^\P^]. L'integrabilite du modele, qui rend possible sa solution par
VAnsatz de Bethe, reside dans Ie fait que les conditions resultant ainsi
entre [Q^\P^] et [Q^\P^] sont compatibles avec celles qu'on peut deduire

independamment par la sequence [QW,PW] -^ [Q(5),P(0], R(5),P(0] ^ [0(6),P(0]
et [Q^6\P^] —> [Q^\P^]. II existe alors des solutions non nulles au systeme
d'equations regissant les Q,P], qui sont les etats propres du modele.

Le resultat principal de la reference [56], ou cette solution fut proposee, est
que la transition metal-isolant de Mott se produit a une interaction critique nulle
(Uc. = 0). Autrement dit, 11 existe un gap de charge pour toute valeur U > 0 de la
repulsion coulombienne sur site, de sorte que 1 et at fondamental est isolant. Les

premiers etats excites ont etes etudies par A. A. OvchinnikovJ6^ Le probleme
de la solution par Ansatz de Bethe est qu elle est definie implicitement par
un systeme d'equations. En pratique, la resolution numerique de ce systeme

represente un effort calculatoire aussi considerable que la simple diagonalisation
du hamiltonien, c'est-a-dire insurmontable des que Ie nombre de sites est notable.

Ceci limite beaucoup Ie benefice qu on peut tirer de cette solution, notamment en
ce qui concerne les proprietes a une particule du modele. Cependant, en plus
de son importance conceptuelle, la solution par Ansatz de Bethe s'avere tres

utile lorsqu'elle est utilisee en conjonction avec d'autres methodes ou hypotheses
simplificatrices. Par exemple, Ie regrette H. J. SchuW86! s'en est servi pour
determiner les parametres 1'sp; '^ch; et K^ du modele de Hubbard dans Ie

contexte de la bosonisation. M. Ogata et H. Shiba^68! ont montre que dans la
limite U —r oo, la solution se factorisait en une partie de charge et une partie de

spin independantes. Cette simplification leur permit de calculer la fonction de
distribution n(A;), et aux auteurs des references [25,75] de calculer Ie poids
spectral du modele de Hubbard dans la limite U —»• oo. Pour leur part, H. Frahm

et V. E. Korepint27! ont adapte les methodes de la Theorie des Champs Conforme
aux systemes non invariants de Lorentz, et out calcule Ie comportement

asymptotique de nombreuses fonctions de correlation du modele de Hubbard.
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Tous ces resultats completent, sans les contredire, les conclusions de la

bosonisation, et composent une image coherente et satisfaisante des liquides de
Luttinger. Cependant, deux questions se posent toujours avec la meme acuite :
d'une part, comme nous 1'avons deja mentionne, 1'evolution (et eventuellement

1'effondrement) du liquide de Luttinger en augmentant la temperature, et d'autre
part la question des dimensions superieures. En effet, les methodes evoquees

(bosonisation, Ansatz de Bethe, theorie des champs conforme) reposent de fagon
primordiale sur Ihypothese de la dimension un, et ne connaissent aucune
generalisation en dimension d > 2.

1.5 MODELE DE HUBBARD EN DIMENSION INFINIE
En plus d'etre soluble en dimension d = 1, Ie modele de Hubbard peut
egalement, pour des raisons completement differentes, etre resolu exactement
dans la limite d —^ co. En dimension infinie, on montre que la self-energie est

locale dans I'espaceJ61! Cette propriete rend Ie modele formellement similaire a
celui d'une impurete isolee plongee dans un bain d'electrons sans interactions
mutuelles. Cependant, tous les sites pouvant pretendre au role de Pimpurete,
il faut egalement remplir une condition d autocoherence. Techniquement, ces
considerations se traduisent par 1'existence d un systeme de deux equations
integrates couplees portant sur la fonction de Green. On peut alors resoudre
ce systeme numeriquement, a 1'aide de simulations Monte-Carlo par exemple,

ou utiliser une Theorie des Perturbations Iteree (approximative), qui donne a
moindres frais des resultats presque aussi precisJ33'34'80'81!

Cette methode a permis d'etudier en detail les transitions metal-isolant du
modele de Hubbard en dimension infinie. En frustrant Pantiferromagnetisme par
un saut important au second voisin, A. Georges et aiJ35! ont pu se concentrer en

premier lieu sur la seule transition de Mott-Hubbard, d'abord en venant de la
phase metallique, puis en venant de la phase isolante. Du cote metallique, quand
on utilise pour germe la fonction de Green des particules libres, Ie processus
d'iteration conduit a une solution possedant encore une quasi-particule de poids
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Z au niveau de Fermi. La ligne U^(T) ou Z s'annule signale alors la disparition
du liquide de Fermi. Du cote isolant, en revanche, on utilise un germe inspire de
la fonction de Green de la limite atomique, ce qui engendre une solution
presentant un gap dans sa densite d'etats. Cette fois, la valeur ?7ci(T) pour
laquelle Ie gap se ferme signale la disparition de 1'isolant. Les lignes Uc-\_(T) et
U^(T) se coupent a une temperature T* au-dessus de laquelle Ie passage de
1'isolant au metal se fait par un crossover continu. Au-dessous de T , au contaire,

il existe une zone U^(T) < U < Uci{T) ou deux solutions contradictoires (pic de
quasi-particule et gap dans la densite d'etats) coexistentJ35!57i Les auteurs de la
reference [35] concluent a une transition de phase du premier ordre Ie long de la
ligne ou 1'energie libre des deux solutions est egale.

En realite, en 1 absence de saut au second voisin, la transition

de Mott-Hubbard est masquee par 1 apparition prealable d'un ordre
antiferromagnetique a longue distance. Le diagramme de phases se resume alors a
deux phases, separees par la transition thermodynamique de Mott-Heisenberg. Au

sein de la phase paramagnetique, on passe du metal a lisolant par un large
crossover. A basse temperature, c est une phase isolante antiferromagnetique qui
prevaut, quelle que soit la valeur de U.

D'autres quantites physiques pertinentes (conductivite, corapressibilite,
chaleur specifique, etc.) ont ete calculees, et la comprehension du modele de

Hubbard en dimension infinie est tout a fait complete. Cependant, Pextension
des resultats aux dimensions finies (corrections en I/d) reste problematique.
Par exemple, comment est modifie Ie diagramme de phases en dimension
d = 2, ou tout ordre a longue distance est exclu a temperature finie? Une

transition de ]V[ott-Hubbard du premier ordre existe-t-elle en dimension d = 3?
Est-elle toujours entierement masquee par la phase antiferromagnetique? Plusieurs
questions importantes demeurent pendantes.
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1.6 METHODES APPROXIMATIVES
En dimension finie d ^ 2, on ne salt plus resoudre exactement Ie modele
de Hubbard. En revanche, de nombreuses methodes approximatives ont ete
developpees, dont nous proposons ici une revue breve et non exhaustive.

1.6.1 Theorie de Hartree-Fock
L'approximation de Hartree-Fock consiste a decoupler Ie terme d'interaction,
quartique en les operateurs c^, en plusieurs termes quadratiques, par exemple de
la fagon suivante :

Y^n^n.1 ^ ^ [n^(n.i) + <^)".l - <".t)(".l)] - [^(^) + (Sf)S^ - (^)<^)] .
Z

I

On voit que dans cette approximation, les operateurs de charge et de spin
n'inter agissent plus qu'avec des champs classiques moyens ((n^) , (Sf'))
representant grossierement la configuration electronique locale. Les quantites (n^)
et (S^) sont a determine! de maniere autocoherente, puisque ce sont a la fois des
observables et des parametres du hamiltonien.

Le systeme autocoherent possede plusieurs solutions de natures differentes. A

demi-remplissage, dans la phase antiferromagnetique de SlaterJ91'9^ 1'aimantation
alternee ma = (—)((niT) — (n^)) Prendi quel (lue soit U > 0, une valeur non nulle
uniforme, creant dans la densite d'etats un gap A = mJJ', qui se ferme a la

temperature de Neel TN definie par m^ = 0. La theorie de Slater decrit done une
transition de IVIott-Heisenberg a Pinteraction critique Uc = 0. Son principal defaut
est de surestimer les degres de liberte de spin par rapport a ceux de charge. Par
exemple, avec U ^> t, TN est de 1 ordre de £7, ce qui semble beaucoup trop eleve

puisque Ie couplage antiferromagnetique est 4:t2/U <^. U.^ Dans un autre type de
solution (ferromagnetisme de Stoner^), c'est 1'aimantation m = (n^) — (n^) qui
prend une valeur non nulle uniforme. L etat fondamental ferromagnetique n'est
energetiquement favorable, au sens du champ moyen, que pour d ^ 3, de fortes
valeurs de ?7, et un dopage notable.
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1.6.2 Approximations de Hubbard-I et Hubbard-III
Dans les articles originaux ou il introduisit Ie modele qui porte son
nomj41^ Hubbard en proposa egalement une solution approximative, fondee sur

Pequation du mouvement de la fonction de Green <%(r) = —(r^c^(T)c^(O)} (r
est Ie temps imaginaire et TT- Ie produit chronologique). En effet, connaissant
Ie hamiltonien, on salt exprimer 9Q^(r} Qr en termes d'autres fonctions de
correlation, impliquant en general un plus grand nombre d'operateurs. Comm.e
ces nouvelles fonctions de correlation obeissent elles-memes a une equation du
mouvement, cette procedure engendre, sauf cas particulier (particules libres, limite

atomique), une hierarchie infinie d'equations differentielles couplees. On peut
toutefois, en faisant des hypotheses simplificatrices, rompre la chaine d'equations
et obtenir un systeme soluble.

L'approximation de Hubbard-I consiste a remplacer les operateurs n{-a par
leur valeur moyenne. On obtient alors

^-•(k,^=i(l^-)+^^l
+2^ cos &4 .
10 v~'~~/ ^ t^+'/2 ' iujJr]ji-UJ ' ~~ ^
Physiquement, ^ub-I(k,^) peut s'interpreter comme suit : les electrons de spin
o- se propagent en sautant de site en site avec une amplitude de probabilite f,
chaque site pouvant etre soit vide (probabilite 1— (n-o.)), soit deja occupe par un
electron de spin oppose (probabilite (n-a)). Cette approximation donne une image
satisfaisante de la phase isolante pour des interactions U grandes par rapport a
la largeur de bande D = 2dt. La densite d etats se compose de deux bandes, dites
bandes de flubbard, separees par un gap A ^ U — D. Cependant, ce gap ne se

ferme jamais, quelle que soit la valeur de t. Dans 1'approximation de Hubbard-I,
les electrons de spin —<7 ne sont pris en compte que par leur densite moyenne
(n-a}, et leur dynamique est gelee. En particulier, on neglige les processus ou
un electron de spin —a- arrive sur un site, ou Ie quitte, pendant que s'y
trouve 1'electron de spin o- dont on etudie la propagation. L approximation de

Hubbard-III remedie partiellement a cette lacune en proposant un schema de
decouplage plus raffine pour la serie infinie d equations du mouvement. Cette
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nouvelle approximation a 1'avantage de decrire la fermeture du gap (c'est-a-dire la
transition de 1'isolant vers Ie metal) pour une valeur finie de la largeur de bande
Dc = 2U/V3 2^ 1.15 £7 a demi-remplissage.

Cependant, 1'approximation de Hubbard-III presente plusieurs faiblesses.
D'abord, elle ne rend aucun compte des correlations antiferromagnetiques

qui peuvent se developper. D autre part, elle ne restitue jamais Ie pic de
quasi-particule du liquide de Fermi lorsque D ^> U. Enfin, c'est une approximation
non controlee, en ce sens qu elle est issue d un schema de decouplage quelque peu
arbitraire, impossible a ameliorer par une procedure systematique.

1.6.3 Fonction d'onde de GutzwiUer
Une autre maniere d aborder Ie probleme est 1'approche variationnelle.

Toute la difficulte reside alors dans Ie choix de la fonction d'essai pour laquelle
on cherche a minimiser 1'energie. Gutzwillert39'4^ proposa la famille de fonction
suivante : |^) = g |'0o); ou ^-) = Sz n^Tn4 es^ ^e nombre de sites doublement
occupes, et '0o) un produit de- fonctions d'onde a un corps, comme par exemple
la mer de Fermi. On montre que pour g = 0, gD est Ie projecteur sur
1'ensemble des etats sans double-occupation et, de faQon plus generale, que pour

0 < g < 1, g (Ie correlateur de Gutzwiller) diminue la valeur moyenne de
1'occupation double. D autre part, on s accorde pour considerer que g = 0 et

n = (n^) + (n^) = 1 (demi-remplissage) est la seule situation dans laquelle la
fonction de Gutzwiller decrive un isolant.

En dimension d == 1, Ie probleme variationnel peut etre resolu
exactementj30'60^ mais la solution se revele peu credible, car elle predit un

etat metallique quel que soit U < oo. On peut aussi obtenir la solution exacte
pour d = oo J61^ ou la fonction de Gutzwiller donne effectivement une transition
metal-isolant, dite transition de Brinkman-RiceJ14! pour une valeur finie U-QR de
Pinteraction. La transition de Brinkman-Rice est passablement brutale, puisqu'elle
se traduit par la localisation complete de tous les porteurs (n = 1, aucun
site doublement occupe)J321 De plus, a 1'instar des solutions de Hubbard,
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Papproximation de Gutzwiller ne tient aucun compte des correlations magnetiques.

On pourrait en principe pallier ce manque en introduisant de telles correlations
dans la fonction '0o); mais cela conduit en pratique a un probleme variationnel
insoluble. Toutefois, un avantage notable de 1 approximation de Gutzwiller est
qu'elle se prete a un developpement en I/'d a partir de la limite d = ooJ31!

1.6.4 Bosons esclaves

G. Kotliar et A. Ruckensteint47! ont propose une fagon originale de traiter
la repulsion coulombienne, en faisant appel a des champs bosoniques auxiliaires,
appeles bosons esclaves. Leur methode consiste a agrandir 1'espace de Hilbert des

etats en autorisant la presence de quatre types differents de bosons : ri^, s\^ et
e\!. Physiquement, les seuls etats acceptables sont ceux qui comptent exactement
un boson par site, les bosons "ri" residant sur les sites doublement occupes, les
"SCT" sur les sites occupes par un seul electron, de spin a, et les "e" sur les sites
vides. Dans ce formalisme, Ie terme d'interaction est simplement proportionnel au

nombre de bosons "^" (£7c^c^c^c^ = Ud\di\ et Ie saut d'un electron entre deux
sites s'accompagne toujours du - remplacement dun boson par un autre aux deux
sites concernes.

On montre alors que 1 approximation du col pour les bosons esclaves est

equivalente a 1' approximation de Gutzwiller et, a ce titre, decrit la transition de
Brinkman-Rice. Ici, toutefois, Ie ferromagnetisme et 1 antiferromagnetisme peuvent
aisement etre etudies.t47^ II s'avere que la phase ferromagnetique est repoussee a
des valeurs de U encore plus grandes que dans la theorie de Stoner, et d'autres
indications confirment que Ie ferromagnetisme de Stoner est presque certainement

absent du modele de Hubbard ^ Un defaut inherent a 1'approximation du col
dans ce contexte est de ne pas satisfaire exactement les contraintes garantissant

que les etats visites sont tous physiquement acceptables. De plus, 1 etude des
fluctuations gaussiennes autour du col se revele problematique.

Mentionnons, pour conclure cette section, qu il existe une autre version des

bosons esclaves (dite de Barnes et Colemanl6'20!), ou apparait naturellement
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comme petit parametre de developpement 1'inverse 1/Nf du nombre de "saveurs"
des electrons. N^ cease etre grand devant 1, est la degenerescence de la bande,
c'est-a-dire en fait seulement Nf = 2 (pour les deux valeurs du spin) dans Ie cas

du modele de Hubbard.

1.6.5 Methodes numeriques
Les methodes numeriques se rangent essentiellement en deux categories.
Dans les methodes de diagonalisation exac^ej44'46'54'55! on utilise un ordinateur
pour calculer exactement (au sens numerique) les valeurs et vecteurs propres du

hamiltonien pour des systemes finis. Toutes les quantites physiques interessantes
en decoulent. Le probleme majeur de ces methodes est 1'extraordinaire puissance
de calcul qu'elles necessitent. En consequence, les systemes sont limites a de tres

petites tallies (32 sites au maximum), et une etude correcte des efFets de taille
finie n est pas toujours possible. Cette restriction est d aut ant plus nuisible qu'on
s'interesse aux fluctuations de basse energie (i. e. de grande longueur d'onde).
D'autre part, Ie caractere discret de la reponse est aussi un facteur limitant,
notamment dans Petude du poids spectral.

Les simulations Mojite-CarioJ3115'16'63'77'78'79'9^ dans lesquelles on calcule les

diverses quantites par echantillonnage aleatoire, permettent de traiter des systemes
plus grands, au prix d'un erreur statistique sur les resultats. En revanche,
1'obtention du poids spectral en fonction de la frequence passe par une etape de
prolongement analytique numeriquement tres instableJ21'76'90^

En depit de leurs severes limitations, les calculs numeriques constituent une
base appreciable pour guider I'1 intuition physique, suggerer des approximations, ou
tester la validite des approches analytiques.

1.6.6 Developpements a couplage faible et a couplage fort
Finalement, on peut aborder Ie modele de Hubbard sous 1'angle de la
theorie des perturbations en construisant un developpement, soit a U petit autour
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de la limite des particules libres (U = 0), soit a t petit autour de la limite
atomique (t = 0).

Le developpement a couplage faible, qui s obtient grace aux regles et aux
diagrammes de Feynman sous leur forme "standard",^ semble par nature peu a

meme de decrire les effets de fortes interactions. Ceci est confirme dans la
reference [29], par exemple, ou 1'on montre que la self-energie calculee a 1'ordre
U2 est incapable de mener a Pouverture d'un gap de charge dans la densite
d'etats. Y. Vilk et A.-M. S. Tremblayt100'101'102! ont mis au point une methode
qui, sans etre une theorie des perturbations a couplage faible, est exacte dans la

limite [7=0, et se degrade quand U devient trap grand. Leur solution se
caracterise par Ie choix d'une forme RPA (approximation de la phase aleatoire)
pour les susceptibilites de spin et de charge, dans lesquelles interviennent deux
valeurs renormalisees differentes Ugp et Uch de 1 interaction U. Des regles de

somme permettent de relier Usy et U^ a (n-r), (nj.), et (n^n^) en utilisant
VAnsatz suivant :

-(^T)(ni)

lsp — ^ /_ .. \ '

{n^

on obtient un systeme ferme d'equations autocoherentes. Cette approche etant

conservative (au sens de Kadanoff et Baym^8'43^), les lois de conservation comme
la regle de somme / sont exactement observees. La forme choisie pour Usp et Uch

respecte Ie principe de Pauli en garantissant (n^) = (n^). Cette methode suscite
un interet grandissant du aux succes qu elle a remportes : elle rend compte de la
largeur anormalement grande du pic de quasi-particule en dimension d = 2,
explique la formation d'un pseudo-gap, et permet de definir une temperature de
crossover au-dessous de laquelle les correlations magnetiques s'accroissent de fa^on
exponentielle.

L'approche a couplage fort est plus delicate car, Ie hamiltonien non
perturbe n'etant pas quadratique, les regles de Feynman ne s'appliquent pas et,
sans elles, la theorie des perturbations est extremement laborieuse a mettre en
oeuvre. Plusieurs auteurs se sont concentres sur Ie potentiel thermodynamique
a 1'ordre ^4J7'48'72] en presence d'un champ magnetique uniforme ou alterne.
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Leurs resultats contradictoires temoignent de la difficulte des calculs. D'autre
part, leur approche permet surtout d'etudier les instabilites magnetiques grace
a la susceptibilite statique (uniforme ou alternee), mais elle ne donne ni la
densite d'etats, ni aucune fonction de correlation dynamique. W. Metzner^2^ sut
organiser la serie perturbative en developpement en cumulants, et restaurer des

regles de Feynman modifiees. Cependant, faute d avoir egalement adapte la notion
de self-energie, il ne put proposer aucun calcul explicite de la fonction de
Green du modele de Hubbard. En fait, ses resultats peuvent s'obtenir d'une
autre maniere, beaucoup plus elegante, au moyen d'une transformation simple

de la fonction de partition. D'abord introduite par C. BourbonnaisJ11^ cette
transformation fut appliquee pour la premiere fois au modele de Hubbard par
S. SarkerJ85! Toutefois, ce dernier se limita a 1'ordre zero de la methode, qui
s'avere correspondre a 1 approximation de Hubbard-I.

Le present travail repond a la necessite d'approfondir cette voie, et se

propose pour objectif principal d etudier la transition de M.ott du modele de
Hubbard dans une optique de couplage fort.

1.6.7 Plan de Pouvrage

Le chapitre 2 est consacre a la methode proprement dite. Nous y

introduisons d'abord les notations et la Transformation de Hubbard-Stratonovitch
Grassmannienne (THSG). Puis, nous discutons un probleme de causalite
incontournable, qui avait echappe aux precedents utilisateurs de la THSG^10'85^ car
ces derniers s'etaient toujours cantonnes au plus bas ordre de la methode.

La transition de Mott dans Ie modele de Hubbard demi-rempli est abordee
au chapitre 3. Nous etablissons un diagramme de crossover comportant trois

regions qualitativement differentes : 1 une conductrice, 1 autre isolante, subdivisee
en deux selon la presence ou non de fortes correlations antiferromagnetiques

influenQant Ie poids spectral. La fiabilite de la solution selon la valeur des
parametres est ensuite discutee, puis testee par comparaison avec des donnees
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Monte-CarloJ3'63'76'77'78^ Plusieurs questions connexes (susceptibilite magnetique,

dopage, recherche de solutions autocoherentes) sont traitees a la fin du chapitre.

Enfin, au chapitre 4 nous introduisons du desordre dans Ie modele de
Hubbard pour etudier la transition metal-isolant dans un systeme en interaction

en presence d'impuretesJ28'59'82^ Plusieurs types de distributions d'impuretes
(gaussienne, en creneau, de type alliage) sont traitees en detail, avec la conclusion
qu'un desordre critique fini est necessaire pour detruire la phase isolante de Mott.

L'annexe A detaille les regles diagrammatiques de la theorie perturbative a
couplage fort, et en donne deux exemples d application. La fonction de Green et
la fonction de correlation a deux particules de la limite atomique, necessaires au
calcul des diagrammes, sont donnees dans 1'annexe B. L'annexe C presente un

test pratique de la methode sur un modele tres simple exactement soluble.
Finalement, 1 annexe D traite des ordres eleves de la theorie des perturbation, et
du role de la temperature sur leur contribution a la solution.
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CHAPITRE 11
METHODE DU DEVELOPPEMENT
A COUPLAGE FORT
Ce chapitre est consacre a la description generale de la methode
perturbative a couplage fort qui est au centre du present travail J71^ Nous
y presentons les modeles auxquels elle est susceptible d'etre appliquee, et
introduisons Ie formalisme dont nous ferons usage tout au long de cette
these. Nous definissons ensuite la Transformation de Hubbard-Stratonovich
Grassmannienne^ de de voute de la methode, et en deduisons les regles qui
president a 1'obtention et au calcul des diagrammes de Feynman, tant pour les

fonctions de correlation que pour Ie potentiel thermodynamique. L'application de
cette methode au cas particulier du modele de Hubbard a demi-remplissage
conduit a une fonction de Green (approximative) grevee par un defaut de
causalite inattendu. Aussi, nous montrons comment resoudre ce probleme propre
au couplage fort par une procedure systematique qui doit etre comprise comme
faisant partie integrante de la methode elle-meme.

2.1 MISE EN PLACE DU FORMALISME
2.1.1 Hamiltonien
Soit un hamiltonien /H =H +'H , pour lequel nous pouvons definir une

partie non perturbee H0 et une partie perturbative /H qui verifient les conditions
suivantes : Premierement, /H° est diagonal en 1'une des variables du probleme, que
nous noterons i, et qui peut etre par exemple la variable spatiale designant
un site du reseau. Nous noterons collectivement o' toutes les autres variables,
qui peuvent par exemple se resumer au spin. Desormais, pour davantage de
concision, nous designerons toujours par Ie vocable variable de site" celle qui
bloc-diagonalise H° ei par "variable de spin" celle qui regroupe toutes les autres.
Cependant, i et a- peuvent etre en general deux groupes de nombres quantiques
quelconques. Le hamiltonien considere decrit Ie comportement de fermions, et
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nous Ie supposerons ecrit en ordre normal en fonction des operateurs de creation

et d'annihilation des particules c^;. Ainsi, H0 est simplement une somme sur i de
hamiltoniens sur site /^(c^.,c^), ne faisant intervenir que les operateurs du site i:

'H°=^h.(cl,c.,).
I

Par exemple, pour Ie modele de Hubbardt41! - Ie seul auquel la methode sera
appliquee dans cette these -, HQ est Ie terme d'interaction locale sur site, qu'on

appelle la limite atomique du modele de Hubbard. La deuxieme condition est que
la perturbation soit un operateur a une particule :

^1=EE^C+^>
a zj

ou V designe une matrice hermitienne. En Poccurrence, nous avons suppose en

outre que H1 etait diagonal en 1'indice de spin, mais cela ne constitue nullement
une necessite. Dans Ie cas du modele de Hubbard, on a

n = -t^ c]^ +u ^ c]^a^.
{ij}^

{

On voit que Hl est la partie cinetique de 1'energie, et V est la matrice des
amplitudes de saut entre les sites.

Le formalisme des integrales de chemin de FeynmanJ66! se pretant
particulierement a nos desseins, nous introduisons a present les champs de
Grassmann 7zcr(T);7t*o-(T)? dependants du site, du spin, et du temps imaginaire,
qui decrivent les fermions. Alors, la fonction de partition a une temperature

T == 11(3 s'ecrit :

Z = fWd^ exp - f dr ^ 7?.M (|L - ^) 7,.(r) + E /l'(^(T)- T-M)
0

L

w

+Y,V^t(r}^{r)} .
ijcr
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Dans Ie but d'alleger la notation, nous utiliserons les premieres lettres de
1'alaphabet latin (a, &,...) pour noter un ensemble d'indices tel que (i,(7,T). Enfin,
nous utiliserons une notation abregee :

^E^M-^M = Ey°''^ = ^lyl^ •

0

ija

ab

Avant de passer a la section suivante, qui constitue Ie passage de de ce chapitre,
rappelons que nous avons en vue d'elaborer une theorie des perturbations. A ce
titre, Ie hamiltonien ne doit pas seulement pouvoir se decomposer en 'H0 et 7il

verifiant les conditions requises, mais H1 doit reellement etre une contribution
minime par rapport au hamiltonien non perturbe. En particulier, dans Ie cas du

modele de Hubbard, Ie parametre de saut t doit etre "petit" par rapport a U
pour que la methode ait physiquement un sens. Nous precisons a la section 3.2.1

les conditions sous lesquelles 1' approximation est efFectivement fiable.

2.1.2 Transformation de Hubbard-Stratonovitch Grassmannienne

Arrives la, et puisqu'il s agit d obtenir un developppment perturbatif, on
peut se demander pourquoi on n appliquerait pas directement la theorie des
perturbations ordinaire. En effet, on pourrait bien definir une matrice 5', et
la developper en serie de puissances du petit parametre en fonction des
fonctions de correlation non perturbees. Le probleme en 1'occurrence est la non

validite du theoreme de Wick, attendu que Ie hamiltonien non perturbe n'est
pas quadratique, mais quartique. Or, lorsqu on travaille a couplage faible, c'est

Ie theoreme de Wick qui permet de definir la notion d'irreductibilite a
une particule, d'introduire la self-energie,^ et in fine de reduire grandement
Ie nombre des diagrammes contribuant a un certain ordre. En 1'absence de
theoreme de Wick, les diagrammes sont tres vite trop nombreux, et la
combinatoire compliquee pour ne pas compter deux fois certaines contributions.

Par exemple Pan et WangJ7^ et Bartkowiak et Chao,^ ont du traiter plus de
cinq cents diagrammes - qu'ils ont du generer automatiquement a 1'aide d'un

ordinateur - pour obtenir Ie potentiel thermodynamique du modele de Hubbard
a 1'ordre quatre en t. MetznertG21 a remarque que 1'on pouvait organiser la
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serie perturbative en developpement en cumulants, mais n a pas su definir la
notion de "self-energie auxiliaire" qui lui est sous-jacente, et qu'on rencontre
par exemple dans la reference [35]. Dans cette section, nous montrons que ces

deux etapes de simplification - developpement en cumulants et definition de la
self-energie auxiliaire - decoulent de faQon tres elegante d'une transformation de

la fonction de partition, voisine de la transformation de Hubbard- Stratonovich,
mais faisant intervenir un champ auxiliaire Grassmannien. La Transformation de

Hubbard-Stratonovich Grassmannienne (THSG) a ete introduite pour la premiere
fois (a notre connaissance) par C. Bourbonnais dans sa these de doctoratJ11! S.
K. Sarker a applique pour la premiere fois la THSG au modele de Hubbard, en
se limitant a 1'ordre zero.t85! D. Boies et al. 1'ont egalement utilisee a 1'ordre Ie

plus bas pour etudier la stabilite de plusieurs liquides de Luttinger couples entre
eux par un saut inter chainesJ10^

La THSG consiste simplement a exprimer la partie perturbative de Faction
comme Ie resultat d'une integrale gaussienne sur un champ de Grassmann

auxiliaire tpiff(r),^(r) de la fa^on suivante :

[d^d^] exp { (^|y-l|^) + Wrr) + W)} = det(V-1) exp.{ - WV^) } , (2.1)
En inversant 1'ordre d'integration, la fonction de partition devient, a une

constante multiplicative pres :

Z=ZQ [d^d^e^+(^ exp(^|y-l|'0) , (2.2)
ou (...)o designe la moyenne par rapport au hamiltonien non perturbe. Si 1'on
introduit les moyennes cumulant du hamiltonien non perturbe (...)o^., et en vertu

du caractere bloc-diagonal de 7-^°, la moyenne dans Pequation (2.2) peut se
recrire comme suit :
oo

-,

rP

R

exp^Tj^2 JL /„ n^^/^(Ti)"^M'0^(^)-^M)

R^1^L-} i{a^',}JQ F=l (2.3)

x (Wn)..7^(Tj07z^(T^)--^(^}^0,c
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On notera G^^^ = (-)E<7ai..7afi7^-'7?i)o,(c) les fonctions de correlation du
hamiltonien non perturbe. A present, la fonction de partition prend la forrae qui
nous est familiere :
00

Z ex / [d^d^] exp [-S^\ ^] - ^ ^,[^, ^]} , (2.4)
R=l

ou 1'action possede une partie gaussienne (i.e. quadratique en les champs)

So[^^]=-(^\V-1^) , (2.5)
et une infinite de termes d interaction
-1

S&[^,^] =
^^'^••^^••^Gt^^. (2.6)
|2
{a;, bi}

Le signe prime dans 1'equation (2.6) est la pour rappeler que tous les champs
intervenant dans un terme de la somme partagent la meme valeur de 1'indice de
site, attendu que les moyennes cumulant non perturbees sont completement

diagonales en cet indice. Le propagateur libre des fermions auxiliaires est
simplement V, et Ie theoreme de Wick peut a present etre employ e pour
trailer les termes d'interaction en perturbation. Nous avons 'etabli les regles

diagrammatiques pour Ie potentiel thermodynamique ou toute quantite dynamique
concernant Ie champ auxiliaire : elles sont expliquees en grand detail dans
P annexe A, ou en sont egalement presentes deux exemples d'application. Par

rapport aux regles habituelles de la theorie a couplage faible, les differences
essentielles sont les suivantes :

- Au lieu d une seule interaction a deux corps, tous les vertex possibles sont
presents (a un corps, deux corps, trois corps, etc.). Cela empeche de
systematiser Ie calcul du signe et du facteur de symetrie d'un diagramme.

- Les interactions ne sent pas instantanees, ni meme retardees, mais
entierement dependantes de toutes les frequences qui interviennent en un
vertex donne. Cela complique beaucoup les calculs dans la pratique, mais
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presente 1'avantage d'inclure exactement la dynamique du modele non
perturbe.

On pourrait juger naturel d inclure Ie premier terme d interaction dans la
partie quadratique de 1 action, puisque lui-meme est quadratique. Nous ne Ie
faisons pas car 11 est important que 1'on puisse determiner exactement 1'ordre

d'un diagramme donne dans la serie de puissances du petit parametre \V \. En
separant la partie libre et la partie d'interaction comme nous 1'avons fait, 1'ordre
d'un diagramme est simplement Ie nombre de propagateurs de fermions auxiliaires
qui y inter viennent. Si au contraire nous avions inclus Ie potentiel a un corps

dans la partie libre de Faction, toutes les puissances de \V\ eussent ete presentes
simultanement dans n importe lequel des diagrammes. Nous reviendrons sur ce

point dans la section 3.5 devalue aux resommations infinies de families de
diagrammes.

2.1.3 Relations entre fonctions de correlation
Nous savons a present comment obtenir n import e quelle fonction de

correlation du champ auxiliaire ^^(r),^ (r) a un ordre donne en |V|. II nous
reste a en deduire les fonctions de correlation du champ original 710-(r), 7^.(T),
qui sont les quantites physiquement pertinentes.

Si on couple Ie champ original 7 a une source externe, egalement
grassmanienne, on obtient la fonction de partition en presence d'une source :

Z(J\J) = I [d^d^e^v~l^^+J^+^+J^ .

(2.7)

Alors, une fonction de correlation a 2R points Gai..aR,br-bR s'ecrlt

(-)fl<7o,..7aA..70=^yW<^]

^+^7)+<7|V'+^
SJi..SJ^SJ^..SJt,

,(^v-l\^)

(2.8)

,7=0
,/*=()

Et ant donne que

g^e^+^)

'g^+J^+^+J^
SJ^..SJ^SJ^..SJi,,

,/=()
,/*=(>
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nous pouvons efFectuer 2R integrations par parties. II vient
(-}R r I hp^\v~'\^i

j^ _ ,, = ^~^ I Wdib} I "cx ', ' / 1 </e<^)+(7lV')'

y^^ = -^j w ^ [s^..5^5^..5^J \e'"" """/„• ^•1
qui relie QR a des fonctions de correlation du champ ip seulement. Par exemple, si

1'on note les fonctions de Green des champs 7 et ip respectivement Gab = ~('7a7?)
et Vab = ~{^a^)i nous pouvons ecrire (au sens matriciel)
1 T/--lt 5T7-1
Q =--1-y-1
+ y-iw-1. (2.11)

Si enfin T - dont nous ferons grand usage par la suite - designe la self-energie
des fermions auxiliaires, on a
-1

G= (r-l-y)-l. (2.12)
De fa^on similaire, on montre que la fonction de correlation connexe a deux
corps du champ 7 est simplement son homologue du champ '0, amputee de ses
propagateurs externes :

G^W; = (V~l)^\(V~l)^aw(V~l)^(V~l)v^ (2.13)
ou 1 on somme sur les indices repetes dans Ie membre de droite.

Pour conclure ce chapitre un peu dense en formalisme, prenons du recul et
resumons notre ligne directrice. Nous voulons calculer les fonctions de correlations

(dynamiques) d'un modele d'electrons fortement correles, par exemple, du modele
de Hubbard, auquel nous appliquerons cette methode par la suite. Attendu que
Penergie d'interaction locale est supposee grande devant la largeur de bande, on
cherche a construire un developpement autour de la limite du couplage fort
(la limite atomique pour Ie modele de Hubbard). La theorie des perturbations
ordinaire est fastidieuse a mettre en oeuvre, mais une transformation simple

sur la fonction de partition restaure Ie theoreme de Wick et des regles
diagrammatiques presque standard pour Ie champ auxiliaire qu'elle introduit.
Finalement, les relations (2.11,2.12,2.13) que nous venons de prouver permettent

d'etablir Ie lien avec les veritables fermions.
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2.2 APPLICATION AU MODELE DE HUBBARD
A 1'aide des outils que nous venons de developper, nous obtenons une

expression approchee de la fonction de Green du modele de Hubbard a
demi-remplissage en dimension quelconque. Dans cette section, Ie modele de

Hubbard sert surtout a illustrer concretement Ie defaut de causalite mentionne
dans 1 introduction, et la maniere de Ie resoudre. La plupart des questions
abordees dans cette section est tout a fait generale et, a 1'exception de quelques

remarques elementaires, la discussion de la physique du modele de Hubbard en
particulier est remise au chapitre suivant.

2.2.1 Obtention du developpement de la self-energie auxiliaire
Pour obtenir la fonction de Green, nous devons d'abord calculer F, la
self-energie des fermions auxiliaires definie a la section 2.1.3. Nous utiliserons la

forme standard du modele de Hubbard en dimension d :
U = -t ^ C^Cja + 2U ^ C^C^C^,
{i,3)a'

i

avec un saut au premier voisin seulement, conduisant a V(k) = —2fc(k), ou
c(k) = ]Cm=i<x)sfcm- Nous avons introduit la notation u = U/2\ qui restera en
vigueur tout au long de cette these. On travaille a demi-remplissage en fixant Ie
potentiel chimique a la valeur p, = u. Cette valeur est exacte a toute temperature,

car elle decoule de la symetrie particule-trou du modele de Hubbard. Le
diagramme Ie plus simple contribuant a F est d'ordre zero en t, il s'agit de la
fonction de Green de la limite atomique :
ZUJ

r^(k,^)=G'(^)=7(iLJ)2 — U2
Nous avons choisi de noter iuj plutot que iujn les frequences de Matsubara

fermioniques, dans Ie but d'eviter une proliferation nuisible des indices, du type
i(j0n^ i^n'2^ lujn^ etc. Cette approximation dordre zero de T conduit, en vertu de

1'equation (2.12) a la fonction de Green approximative suivante :
9<l)(w) = ,..,^2 .,2 —• (2.14)

(u€-^+2te(k)'
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On reconnait dans 1'equation (2.14) ci-dessus Ie resultat de 1'approximation de
Hubbard-I.t41! Ses proprietes sont bien connues : sous Peffet du terme cinetique,
les niveaux atomiques situes en ±u evoluent en deux bandes ayant leurs

bords en ±2dt ± •\/('2dt)2 + u2. Ces bords de bandes ne rencontrent jamais Ie
niveau de Fermi, quelle que soit la valeur du parametre du saut t. Ainsi,

cette approximation simpliste ne suffit pas pour expliquer la transition de
Mott-Hubbard, a laquelle on s'attend dans ce modele. Cependant, de notre point

de vue, 1 approximation de Hubbard-I apparait simplement comme Ie plus bas
ordre d'une serie que 1'on a desormais les moyens de caluler systematiquement.

©
Figure 3: Diagrammes contribuant a la self-energie des fermions
auxiliaires jusqu'a 1'ordre t3.

Les diagrammes contribuant jusqu'a 1'ordre t3 sont representes sur la
figure 3. Avec une matrice de saut V plus generale, davantage de diagrammes
eussent contribue, mais nous n avons represente que ceux qui survivent dans Ie
cas d'un saut au premier voisin. Plus precisement, on salt qu un diagramme est
mil lorsque deux de ses vertex sont relies par des sequences de sauts de parites
differ entes.

Pour calculer ces diagrammes, nous avons besoin de 1 expression explicite de

la fonction de correlation atomique a deux particules G^ (^1,1^2; ^3,1^4).
Le calcul de cette fonction est un peu fastidieux, quoique simple en principe. Le
resultat en est donne dans 1'annexe B, assorti de plusieurs remarques utiles
pour qui voudrait 1'exploiter. Mais n'interrompons pas Ie fil du raisonnement, et

35

METHODE DU DEVELOPPEMENT A COUPLAGE FORT
concentrons-nous plutot sur Ie resultat d'ordre trois pour T :

r(3)(k,^)
ZLJ

6dtV^ , ^,^ ^tanh(^) ^ ^^iu)2 - u2)\ (2.15)
Gtdc(

(iu)2-U2 ' ((wy-u2f ' ^ ^ \ ((^)2 -u2)2 ' ((^)2_^2)4

2.2.2 Problemes de causalite et leur solution
En injectant Pexpression approximative de T ci-dessus dans 1'equation (2.12)
pour la fonction de Green du systeme, on obtient une fonction rationnelle de icj,

possedant un nombre fini de poles dans Ie plan complexe. Un tel resultat est en
soi quelque peu decevant, puisquil nest pas en mesure de rendre compte d'un

temps de vie fini des excitations a une particule. Mais il y a plus grave : la
fonction de Green presente des paires de poles conjugues en dehors de 1'axe reel,
en consequence de quoi les relations de Kramers-Kronigt9^ exprimant la causalite
ne sent pas satisfaites. De plus, pour certaines valeurs de k, nommement celles

pour lesquelles V(k) =0, la fonction de Green est simplement la fonction T
elle-meme, dont on voit qu elle possede des poles multiples en ±u, conduisant a
un poids spectral pouvant etre negatif. Ainsi, si on se contente de remplacer F

par son developpement limite a un certain ordre en t dans Pequation (2.12), on
obtient une reponse non causale, dont Ie poids spectral n'est rd normalise, ni

meme positif. Immediatement, d autres possibilites viennent a Pesprit : on peut
utiliser Ie developpement de la fonction de Green elle-meme au lieu de celui de
F, ou bien reconstruire la self-energie habituelle (i.e. au sens du couplage faible),
etc. Aucune de ces procedures - ni d autres, mains naturelles - ne guerissent Ie
result at des t ares dont il est accable.

Or, toute fonction de Green acceptable d'un point de vue physique doit
etre causale et avoir un poids spectral positif, ce qui equivaut a dire qu'elle peut
s'ecrire comme une somme (finie ou infinie) de poles simples reels associes chacun
a un residu positif :

^

G(iuj) = V . "p , pGR,Zp>0. (2.16)
2—^ iuj —

p^T
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On dira d'une telle fonction qu'elle est representable de Lehmann (RL),
appellation bien naturelle si 1'on evoque la representation de Lehmann, montrant
que toute fonction de Green exacte peut se mettre sous la forme (2.16)J9G1 Nous
devons done chercher une fonction de Green approchee parmi les fonctions RL,
aussi semblable que possible au resultat brut des diagrammes. D'autre part,

gardens a 1 esprit que Ie resultat des diagrammes est un developpement limite a
1'ordre trois et qu'en consequence, toute fonction ne differant de ce resultat
que par des termes d'ordre superieur ou egal a quatre constitue a priori une
approximation egalement valable. Une maniere systematique de construire la

meilleure approximation RL nous est suggeree par un theoreme reproduit dans la
reference [37], stipulant que :

Une fonction rationnelle est representable de Lehmann si et seulement si
elle s ecrit sous la forme d une fraction continue de Jacobi
QO

ai

a-n-i

ZljJ) = - — — — - —— —, —— ... - —— —— , (2..
ZCJ+bi- ICJ+&2- "" ^+&n '

avec les conditions suivantes,

bi € R et a; > 0. (2.18)

L'hypothese que la fonction doit etre rationnelle est importante, elle signifie
que Ie nombre de poles doit etre fini. Ainsi, pour tout systeme fini, possedant
done un nombre fini d'etats, la fonction de Green exacte peut se mettre sous la

forme (2.17). Done si les coefficients ai et bi dependent du petit parametre t, et
qu'on developpe Gj(i^) au complet en puissances de t, on detruit completement
sa structure de fraction continue. II n'est pas etonnant alors d'aboutir a un

resultat inacceptable. Au contraire, si 1'on etait capable de developper les
coefficients a; et bi en puissances de t, tout en les laissant a la meme place dans
la fraction continue, on serait fonde a supposer que leur developpement a un
ordre donne verifierait encore les conditions (2.18) et qu'en consequence, par la
reciproque du theoreme, 1 approximation ainsi obtenue serait representable de
Lehmann. C'est done les coefficients de la fraction continue que nous devons
tenter de retrouver.
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Or, 11 existe une double relation de recurrence donnant les ai et bi a partir
des moments de la fonction de Green, t37! et puisqu'on connait exactement Ie
developpement de G{iuJ) a 1'ordre trois en t, tous ses moments spectraux nous
sont connus avec la meme precision. II nous suffit done d'utiliser les relations de
recurrence pour reconstruire les coefficients de la fraction continue, en travaillant
bien entendu a 1'ordre trois (ou tout autre, qu'on aura su obtenir a 1'aide des
diagrammes). Insistons sur Ie fait que par "travailler a Pordre trois", nous ne
visons pas directement la precision des coefficients ai et bi eux-memes, mais
plutot sa repercussion sur la fonction Qj tout entiere. En particulier, lorsque la
valeur d'un a^, compte tenu de notre connaissance des coefficients precedents, ne
peut changer Qj qu'a un ordre superieur a la precision disponible, nous devons
tronquer la fraction continue. Dans tous les cas que nous avons traites, un tel a;
s'est toujours presente rapideraent. La fraction continue la plus profonde que nous
rencontreront possede huit etages, c'est-a-dire huit poles. Cela signifie que la

densite de poles demeure toujours faible, et ne nous donne jamais d'information
fiable sur 1'amortissement des excitations a une particule. Cependant, nous verrons
que la procedure decrite ci-dessus nous donnera toujours un resultat causal et un

poids spectral positif et normalise.

Dans Ie but de tester aussi bien la theorie diagrammatique que la
strategic de la fraction continue decrite ci-dessus, nous avons traite Ie cas
simple, exactement soluble, de la limite atomique elle-meme, en dehors du
demi-remplissage. En effet, si Ion ecrit Ie potentiel chimique /^=u+^o, on
remarque que Ie terme de decalage au demi-remplissage to a la forme d'un saut
de portee nulle et, a ce titre, peut etre traite de maniere approximative par
notre methode a couplage fort. D'autre part, la limite atomique est exactement

soluble pour toute valeur du potentiel chimique. On peut done confronter Ie
developpement limite de la solution exacte avec la prediction de la methode
diagrammatique. L'annexe C montre les resultats de ce calcul, dont nous
resumons ici les conclusions essentielles : les diagrammes conduisent effectivement

a la reponse correcte (i. e. au developpement limite de la solution exacte), qui
presente cependant Ie defaut de causalite discute plus haut. La representation en
fraction continue permet de reconstruire correctement les poles et les residus de la
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solution exacte. Nous avons egalement teste la methode sur Ie modele de Hubbard
a deux sites, lui aussi exactement soluble, ou les memes conclusions s'appliquent.
Dans ce dernier cas cependant, la temperature joue un role important, sur lequel
nous reviendrons au chapitre 3.

Les considerations ci-dessus eclairent egalement d'un jour nouveau la

theorie des perturbations ordinaire a couplage faibleJ2'66^ La aussi, une troncation
de la serie pour Q conduit a des poles multiples et a un poids spectral
inexploitable. La maniere correcte de proceder consiste alors a utiliser 1'equation

de Dyson, valide parce que Ie theoreme de Wick s'applique directement aux vrais
fermions, et a calculer la self-energie plutot que Q. Si cette self-energie est
elle-meme causale, c'est-a-dire si elle possede une structure de fraction continue
sous-jacente, 11 est clair que la fonction de Green en herite, etant donnes la forme

du propagateur libre et de 1'equation de Dyson. Cela n'explique pas pourquoi
la self-energie, telle qu'obtenue a 1 aide d'une famille donnee de diagrammes,
se revele generalement causale. M^eme si nous n'avons pas trouve de reponse
rigoureuse a cette question, nous pouvons avancer quelques elements d'explication
plausibles. D'abord, 1 et at de depart possede une infinite de niveaux d'energie, au

lieu de deux (fortement degerieres) seulement, de sorte que si un pole double
apparait dans les integrales, il est probable que sa contribution sera negligeable
dans la limite thermodynamique. D'autre part, les vertex d'interaction dans les
theories de couplage faible sont toujours instantanes, ou encore retardes mais
dependants de deux instants seulement. Ici, un vertex depend de toutes les

frequences qui y penetrent, ce qui est inhabituel, et pourrait etre a 1'origine de la
perte de causalite. Finalement, rien ne prouve qu une self-energie calculee a un

ordre fini dans une theorie de couplage faible soit toujours causale, et des
centre-exemples pourraient fort bien exister.

Pour conclure, donnons Ie resultat que nous avons obtenu en etablissant
la representation en fraction continue de la fonction de Green issue de

1'equation (2.15) :

Gj(w) =
1

u2

Qdt2

u2

^+2^c(k)- ^-3^3tanh(/3u/2)c(k)/u- ^ - 2^c(k)/ri- ^+te(k)/d
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La fonction Gj dans Pequation (2.19) possede done exactement Ie meme
developpement en serie de Taylor que la solution exacte, jusqu'a 1'ordre t inclus.

De plus, elle verifie les conditions (2.18) pour toute valeur de t et de la
temperature, ce qui garantit qu elle est decrite par un poids spectral positif. Le
fait que son premier numerateur partiel soit 1 entraine que son moment d'ordre
zero, c'est-a-dire la normalisation de son poids spectral, vaut 1. C'est cette
fonction de Green - obtenue aux prix de maints efforts - que nous allons
presenter et discuter dans Ie chapitre suivant.
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RESULTATS RELATIFS AU
MODELE DE HUBBARD
Ainsi, nous avons obtenu au chapitre precedent une approximation - que

nous crayons fiable - de la fonction de Green du modele de Hubbard a
demi-remplissage. Nous allons a present discuter des implications physiques de ce
resultat, mais il est sans doute utile de commencer par rappeler pourquoi

la fonction de Green est une quantite physiquement interessante, et Ie type
d'informations que 1 on peut en attendre. Tout d'abord, la fonction de Green est
la plus simple des fonctions de correlation dynamiques, c'est-a-dire resolues en

energie et en impulsion. A ce titre, elle contient une information bien plus
detaillee que certaines quantites integrees qui en sont des sous-produits, telles que
la densite d'etats ou Ie facteur d'occupation. Cette information est entierement
contenue dans Ie poids spectral, que 1'on obtient de la fonction de Green en

frequence de Matsubara par Ie prolongement analytique habituel :
A(k,Lj)= Urn-2Im^(k,^+^).
7?—>0+

Le poids spectral represente la probabilite pour qu une excitation a une particule
(particule ou trou) de vecteur d'onde k ait 1'energie uj. En particulier, il constitue
Ie meilleur test pour statuer quant a 1 eventuelle nature de liquide de Fermi du
systeme. Precisement, la question qui se pose est la suivante : Ie poids spectral
est-il domine ou non par un pic etroit, suivant une relation de dispersion

^(k), dont la largeur devient infiniment petite lorsque que k et cj(k) tendent
respectivement vers Ie vecteur d'onde et lenergie de Fermi? Une autre bonne
raison de s'interesser au poids spectral est que, malgre son importance, c'est une
quantite mal connue en ce qui concerne Ie modele de Hubbard, tant sur Ie plan
purement theorique que d'un point de vue numeriqueJ15'16'21'55'77'78'79! Pourtant, la
connaissance experimentale de cette quantite a beaucoup progresse ces derniere
annees, grace a une maitrise accrue de la technique de photoemission resolue en

angle (ARPES)J19'4G'45'99'1111 Dans ce type d'experiences, un photon d'energie
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et de vecteur d'onde connus est envoye sur un echantillon, auquel il arrache
un electron. Get electron est recueilli, et son energie et son impulsion sont
mesurees a leur tour. Dans un material! unidimensionnel ou bidimensionnel, les
lois de conservation permettent alors de remonter a 1'energie et a 1'impulsion que

1'electron possedait au sein du cristal, et d'en etablir la distribution statistique. II
est a noter que cette technique, puisqu elle ne sonde que les etats occupes, ne
fournit que la partie de type trou du spectre d'excitations.

Le poids spectral deduit de 1'equation (2.19) recevra toute notre attention
dans la majeure partie de ce chapitre. En particulier, nous etudierons sa
pertinence concernant deux effets fondamentaux presents dans Ie modele de

Hubbard : la transition de Mott entre isolant et metal, et 1'apparition de
fortes correlations antiferromagnetiques a basse temperature. Nous tacherons

ensuite de circonscrire precisement Ie domaine de validite de 1'approximation
employee et d'ameliorer cette derniere si possible. Une serie de comparaisons avec
des simulations numeriques^ jalonnera la discussion. Enfin, nous aborderons la
question du dopage, et des fonctions de correlation a deux particules.

3.1 TRANSITION DE MOTT ET CORRELATIONS

ANTIFERROMAGNETIQUES

3.1.1 La transition metal-isolant de Mott
A proprement parler, il n'y a pas de definition rigoureuse de la transition
de Mott fondee sur les proprietes a une particule seulement. Cependant, on peut
- et c'est ce que nous ferons - utiliser comme critere heuristique 1'apparition de

poids spectral au niveau de Fermi (voir section 1.2). Ce critere signale, meme a
temperature non nulle, la fermeture du gap dans la densite d etats. La densite
d'etats et sa normalisation sont definies par :

N(cj)== I A(k,Lj).

ddk

lw'

-7T

On observe que dans la densite d'etats issue de 1'equation (2.19), a mesure que t
augmente, les deux bandes de Hubbard, qui etaient reduites a deux distributions
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Figure 4: Evolution de la densite d etats en augmentant Ie
parametre de saut t. On interprete la fermeture du gap comme la

transition de Mott-Hubbard de 1'isolant vers Ie metal.
delta aux energies ±u dans la limite atomique, s elargissent progressivement et
finissent par se rencontrer pour une certaine valeur critique tc. du parametre de

saut. Pour tout t > ^;, les deux bandes de Hubbard ont disparu au profit d'une
densite d'etats sans gap. La figure 4 montre cette evolution de la densite d'etats.
Nous interpretons la fermeture de ce gap comme la transition de, Mott-Hubbard
de 1'isolant vers Ie metal. En effet, meme si nous ne sommes pas en mesure de

calculer la conductivite, on peut estimer que 1'absence de gap signifie que
de nombreux etats delocalises sont disponibles pour des excitations d'energie
arbitrairement faible, et devrait correspondre a un comportement conducteur du

systeme. A haute temperature {T > u), Ie gap est ferme par les excitations de
vecteur d'onde k=(0,...,0) et k = (TT, ...,7r), ce qui rend possible un calcul

analytique de la valeur critique du parametre de saut :

tc- = U

Vl + Vl + 12^2

2dV3

(T^ oo).

(3.1)

Ce resultat peut egalement s'exprimer en terme d'un U critique, qui vaut
Uc ^ 3.2t en dimension d = 1, a comparer avec £/c ^ 3.5^, valeur predite par
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1'approximation de Hubbard-III. Remarquons que ^; possede Ie bon comportement

d'echelle en fonction de la dimension ri, et predit Uc = 1.86^ (avec t* = 2t-\/d)
dans la limite de dimension infinie. Nous voyons deux raisons pour lesquelles cette
valeur critique de 1 interaction est trop grande par rapport au resultat exact
de la dimension infinieJ34'8^ La premiere est que lorsque d —^ oo, Ie critere
que nous utilisons signale encore que les sous-bandes se rencontrent, certes,

mais elles Ie font avec une densite d etats exponentiellement faible, ce qui
ne permet pas d'affirmer que Ie gap est reellement ferme. D'autre part, 11
est normal que Papproximation se deteriore, dans la mesure ou 1'ordre d'un

diagramme se compte difFeremment en dimension infinie. En effet, dans cette
limite, toute contribution non locale a la self-energie (auxiliaire ou non, cela
revient au meme en 1'occurrence), s'annule. On peut Ie constater directement sur

la contribution que Ie terme d'ordre trois de 1'equation (2.15) apporte a la
fraction continue (2.19). En fait, comme il est mentionne dans la reference [62],
la solution exacte en dimension infinie est donnee par les diagrammes de la
figure 5. Lorsque T < u, nous ne pouvons plus calculer t^ analytiquement, car
nous ne savons pas pour quels vecteurs d'onde les excitations ferment Ie gap.

Cependant, la ligne du plan (T,^) Ie long de laquelle Ie gap s'annule peut etre
evaluee numeriquement. La figure 6 montre ce qu'il en est en dimension d = 1.
On constate que la valeur de tc augmente tres rapidement lorsqu'on baisse la
temperature, et que la transition de Mott disparait lorsque T == 0, conformement

a la prediction de la solution exacteJ56!

Soulignons deux points importants concernant la transition de 1 isolant vers

Ie conducteur decrite dans cette section. D'abord, si 1'on appelle K la difference
entre Ie vecteur d'onde de 1'excitation d'energie negative (de type trou) la plus
haute et celui de 1'excitation d'energie positive (de type particule) la plus
basse, K est toujours non mil. Ce vecteur evolue depuis K = (TT, ...,7r) a haute
temperature vers zero lorsque la temperature tend vers zero, mais Ie gap reste
toujours indirect. Ensuite, meme lorsque Ie gap a disparu, Ie poids spectral au
niveau de Fermi possede encore plusieurs pics bien separes. A(k,c<j) n'est jamais

domine a faible u par un unique pic de quasi-particule qui nous permettrait de
definir un vecteur d'onde et une vitesse de Fermi. Autrement dit, quelle que soit
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la dimension, et quelle que soit 1'importance du parametre de saut par rapport a
1'interaction, nous ne recouvrons jamais Ie liquide de Fermi. Ce n'est d'ailleurs
guere surprenant, attendu que 1'on ne peut exiger d'une theorie perturbative,

ayant comme point de depart 1'etat isolant completement localise (t = 0), qu'elle
restitue correctement la physique de 1'autre limite {u = 0).

© +

0

+

Figure 5: Diagrammes conduisant a la valeur exacte de
T(iuj) lorsque d —> oo. Le terme de saut autocoherent

1l/au+,o(lc,icj) = V(k)/(l — F(^)y(k)) est lui meme habille par les

meme diagrammes.

2 ^ 2.5 , ,3

T ~~ (xu)'

Figure 6: Diagramme de crossover (obtenu a 1'ordre trois) du
modele de Hubbard unidimensionnel demi-rempli.
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3.1.2 Correlations antiferromagnetiques
La encore, une discussion rigoureuse du comportement magnetique du

systeme devrait se fonder sur la suceptibilite magnetique, qui est une fonction de
correlation a deux particules. Toutefois, Ie poids spectral devrait contenir une

information qualitative traduisant une augmentation importante des correlations
antiferromagnetiques, a travers ses proprietes de peridocite. En efFet, si
Pinstallation d'un veritable ordre a longue portee survenait, Ie doublement de la
cellule unite dans 1'espace direct devrait se traduire, dans 1'espace reciproque, par
une periode deux fois plus courte (c'est-a-dire de TT au lieu de 27r) chez toutes les
fonctions de correlation. Ce que nous esperons rencontrer, ce sont des symptomes

(c'est-a-dire un respect seulement partiel) de cette periodicite reduite, meme dans
1'etat paramagnetique, lorsque les correlations antiferromagnetiques augmentent de
faQon import ante.

On observe queffectivement, les correlations antiferromagnetiques se

manifestent a basse temperature, ainsi que 1'illustre Ie trace de A(fc,a;) sur
la figure 7, correspondant au point C (t = 0.25u, T = 0.06u) du diagramme
de crossover de la figure 6. Pour davantage de simplicite, nous allons

analyser les resultats en dimension d = 1 (c'est pourquoi k devient k pour
un temps), mais nos conclusions seront valables en toutes dimensions. Nous
tenons a insister lourdement sur Ie fait que nous observons 1'apparition de
correlations antiferromagnetiques accrues, mais en demeurant toujours dans un
etat desordonne : une veritable transition de phase, a temperature finie, vers un
ordre a longue portee lorsque d > 3 n est pas visible dans nos resultats, et se

trouve de toute faQon proscrite par Ie theoreme de Mermin et Wagner lorsque
d = 1 ou d = 2. Aussi, Ie diagramme de la figure 6 n'est pas un diagramme
de phases, mais plutot un diagramme de crossover, dans lequel nous avons

distingue des regions ou les proprietes spectrales a une particule possedent des
comportements qualitativement differents.

Comme fonction de ^>, A(A;,CJ) possede toujours quatre pics delta, issus
des quatres poles de Pequation (2.19). Nous les avons traces en leur donnant
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Figure 7: Poids spectral du modele de Hubbard unidimensionnel
a demi-remplissage dans Ie regime de fortes correlations

antiferromagnetiques (point C, t = 0.25u, T = 0.06u = 0.24^).

artificiellement une largeur finie 77, et en les numerotant de un a quatre comme

on peut Ie voir sur la figure 7, qui donne egalement les relations de dispersion
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c^(^),t=l,2. Le poids spectral est une fonction paire de cj, et la symetrie
particule-trou entraine que A(k + TT, —a;) = A(fc,cj).

On observe la chose suivante : alors qu a t petit et a plus haute

temperature, (par exemple pour Ie point A (t = 0.25u, T = 0.25u) de la figure 6),
la relation de dispersion ^(k) a son minimum en k = 0, ce minimum se deplace
continument en direction de 7T/2 lorsque la temperature est abaissee pour se

rendre au point C (t = 0.25u, T = O.OQu) de la figure 6. Dans Ie meme temps, Ie
pic numero 2 perd une partie importante de son poids pour les valeurs de k
nettement inferieures a 7T/2. Nous pensons que ces changements refletent 1'ordre a
courte portee qui s'installe progressivement lorsque la temperature devient plus

petite que 1'interaction d'echange J = 2t /u du modele t-J equivalent (a basse
energie). En effet, la relation de dispersion du pic 2 - et il en va de meme, par
symetrie du pic 3 -, semble acquerir une periodicite deux fois plus courte,
illustrant Ie comportement evoque plus haut. Naturellement, la distribution du
poids sur les pics 2 et 3, ainsi que la dispersion et Ie poids des deux autres pics,
ne possedent pas cette quasi-periode de TT, et nous rappellent que 1'etat est bien
paramagnetique. Ce qui precede nous amene a definir une ligne de crossover
antiferromagnetique comme lieu des points ou k = 0 cesse d'etre Ie minimum

de la relation de dispersion uj^{k}. L'echelle denergie J, qui vient d'apparaitre
naturellement, se manifeste encore d une autre maniere dans toute cette region de
parametres ou la temperature est plus basse que Ie crossover antiferromagnetique.
En effet, dans cette zone, la largeur sur laquelle disperse Ie pic 2, qui developpe

cette tendance a une periodicite reduite, est de 1'ordre de J (a un facteur
compris entre 1 et 2 pres). Par analogie avec les resultats du champ moyen pour

une onde de densite de spinj83! et les calculs numeriques sur Ie modele t-J^
cette propriete renforce notre conviction sur 1'importance du role des correlations
antiferromagnetiques de courte portee a basse temperature.
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3.2 COMPARAISON AVEC DES DONNEES NUMERIQUES
ET LIMITES DE LA METHODE
Dans cette section, on se propose pour but de trouver ou, dans Ie

plan (T,t), la fonction de Green que nous avons analysee a la section
precedente peut etre consideree comme fiable. Nous presentons les resultats
des ordres superieurs a trois, et discutons la question de savoir a quelles
conditions Us constituent effectivement un raffinement par rapport a 1'ordre trois.
L'argumentation sera etayee par de nombreuses comparaisons avec des resultats
de simulations Monte-CarloJ76'77'78^ Cette section concerne toujours Ie seul cas du
demi-remplissage.

3.2.1 Domaine de fiabilite
Pour plusieurs raisons, il est malaise de definir Ie domaine de validite de
P approximation que nous employons. D'abord, Ie parametre de developpement est
simplement 1 amplitude de saut t, de sorte que tous les processus de saut

intersites sont consideres sur un pied d'egalite. Cette hypothese n'est pas
innocente, car il y a en realite une immense difference entre un saut qui

change Ie nombre de sites doublement occupes et un saut qui garde ce dernier
constant. En consequence, on s'attend a ce que Ie rapport t/T joue un role aussi

important que t/u, et qu'une faible valeur de t/u n'epuise pas la question de
la precision de Papproximation. Deuxiemement, la construction de la fraction

continue aboutit a un resultat final qui depend de t d'une maniere compliquee,
au lieu d'en etre une simple serie de puissances.

Toutefois, etant donne que la fonction de Green de la limite atomique est
simplement

^-^
ZUJ
et ne possede de poids spectral qu'aux energies u = ±u, on escompte d'une

approximation de la forme (2.17) qu'elle soit fiable si les denominateurs partiels
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bi restent petits devant u. Applique au resultat (2.19), ce critere conduit aux
deux conditions suivantes :

't\3 1
2dt<uei ( - } <—^{ - } . (3.^
u ) '6d \ u

La premiere exigence est tout a fait naturelle : elle exprime que la largeur de
bande doit etre inferieure a 1 interaction locale sur site, ce qui constitue de toute
fa^on notre hypothese de depart. La deuxieme donne la frontiere de validite de
V approximation a basse temperature, confirmant 1 importance pressentie du role

de la temperature. En dimension d = 1, la region ou les deux conditions (3.2)
sont respectees se trouve au-dessous de la ligne tiretee de la figure 6. Lorsqu'on

extrapole Ie resultat en dehors de cette region, il est impossible de predire avec
quelle rapidite 1'approximation se deteriore. Remarquons que lorsque T diminue,
la self-energie tend vers zero. Cela conduit a une relation de dispersion assez

semblable a celle des particules libres, mais presentant un faible gap au niveau de
Fermi, qui n'evolue en veritable singularite au vecteur d'onde k = 7T/2 que pour T
extremement proche de zero. Cette image, intuitivement acceptable (sauf a T = 0)
pour les valeurs importantes de t (disons pour t > 0.5u), devient a 1'evidence
erronee pour t faible. C'est pourquoi, en plus de la region de validite, nous avons
trace une region d echec avere, constituee par la zone hachuree de la figure 6.

Dans Ie cas unidimensionnel, les resultats theoriques de J. Voit^107'108'109^

et exacts de J. Favand et aiJ25! decrivant la separation spin-charge tombent
precisement dans cette zone hachuree, Ce qui rend vaine toute tentative de
comparaison avec ces travaux. Toutefois, nous pouvons formuler une prediction
ferme, a savoir, qu'une augmentation de la temperature devrait faire apparaitre
un poids spectral notable aux vecteurs d'ondes proches de TT pour de faibles
energies negatives. Kim et aJ.ont observe experimentalementt45! un tel effet, mais
ne disposaient d'aucune explication theorique, alors que nous pouvons y voir une
consequence de la temprature finie. II serait tres interessant de tester cette

analyse par un calcul des effets de temperature finie selon la methode de la
reference [25].
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3.2.2 Au-dela de Pordre trois

A cote des exigences (3.2) relatives aux parametres, auxquelles on pouvait
s'attendre etant donne Ie caractere perturbatif de la methode, la solution (2.19)
soufFre d'un handicap plus intrinseque, qui est la nature discrete de son poids
spectral. Dans la limite thermodynamique, la solution exacte possede sans aucun

doute une distribution dense de poles sur 1 axe reel, traduisant Ie temps de
vie fini des excitations, ou la separation spin-charge en dimension d = 1. En

consequence, un poids spectral fait de quelques fonctions delta bien distinctes est
necessairement une approximation assez grossiere. La raison profonde pour laquelle

il est si difficile d obtenir un poids spectral etendu est Pimmense degenerescence
du hamiltonien non perturbe. Le point de depart etant une collection d'atomes
independants possedant les deux memes niveaux d excitation, une procedure
perturbative a un ordre fini est a priori peu a meme de generer une infinite de
nouvelles energies propres (approximatives). Nous presenterons a la section 3.5
deux methodes autocoherentes capables de generer un poids spectral etendu. Le

probleme est que leur resultat souflFre du defaut de causalite habituel et que,
ayant somme des termes de tous ordres, nous n avons plus la liberte d'ajouter

des termes negligeables (au sens d'un developpement limite) pour restaurer la
causalite.

Nous nous sommes done decides a calculer les ordres quatre et cinq de la
serie, dans 1'espoir qu'ils produiraient, dans leur complexite, de nombreux poles a

Pinterieur des bandes de Hubbard, dont 1 enveloppe constituerait alors 1 esquisse
d'un poids spectral continu. Insistons des maintenant sur Ie fait qu'en theorie des
perturbations, on n'est jamais certain d ameliorer un resultat par 1'ajout de
termes d'ordre superieurs. En effet, dans la plupart des cas pratiques, la serie est

plutot asymptotique que vraiment convergente, et il existe un ordre optimal
au-dela duquel 1'approximation se degrade rapidement avec chaque nouveau

termeJ66!

Le calcul des ordres i et t^ presente une difficulte technique notable, dans
la mesure ou il fait intervenir la fonction G?IIIC, definie par une expression
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differente pour chacun des 5! == 120 ordonnancements temporels possibles de ses
arguments (Fun des temps peut etre fixe a zero sans dommages). Nous avons

surmonte cette difficulte en elaborant un programme en C++, mettant a
profit la forme systematique des expressions de la limite atomique exprimees
en temps imaginaire. Expliquons brievement Ie principe de fonctionnement de
ce programme. Un diagramme donne fait intervenir un nombre fini de temps
differents : /3,Ti,T2» • • • •>TK' Considerons alors les termes de la forme

R X Z-q X /?nHTinl ... r^ x exp{poP + ym + ... + pj<Tj<},

ou R est un nombre rationnel, z la fonction de partition du hamiltonien sur site,
{3 Pinverse de la temperature, et q^no,... ,nK,Por • • ipK des entiers. L'ensemble
A des combinaisons lineaires a coefficients rationnels de ces termes est stable

vis-a-vis de Paddition et de la multiplication internes, de la multiplication par un
rationnel, et de 1 integration sur Pun des temps entre des bornes constituees
par deux autres temps. En outre, ces operations peuvent etre implementees
simplement en fonction des variables Q,no» • • • ^K^PQ^ •' • ,pj<. Or, si Ron pose
u = 1, Ie calcul d'un diagramme en temps imaginaire ne fait intervenir que des
tableaux d'elements de >4, indices par les permutations sur les temps internes non
encore integres. Nous avons ainsi automatise tous les calculs relatifs a la limite
atomique, ce qui est Pessentiel pour Pobtention d'un diagramme, attendu que la

partie spatiale des integrales se factorise et ne presente jamais de difficulte.

L'annexe D montre les diagrammes que nous avons calcules pour obtenir

les ordres quatre et cinq de F(k,^). La fraction continue correspondante a pu
etre reconstruite exactement, mais represente un resultat trop volumineux pour
etre reproduit dans ce travail, t70! On constate que jusqu'a 1'ordre tr) - et cela
semble etre general -, les ordres pairs ne conduisent qu'a la modification des
numerateurs partiels a^ et les ordres impairs a la modification des denominateurs

partiels bi de la fraction continue.

La fonction de Green a ces deux nouveaux ordres d'approximation possede
huit poles, dont six seulement sont associes a un residu important. Ainsi, il n'est
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apparu qu'un seul pole supplement aire au sein de chaque bande de Hubbard, par
rapport au resultat d'ordre trois. Cela constitue une deception importante, car on
voit que toute tendance vers une distribution continue nous echappe toujours
completement. De plus, excepte dans la region ou la serie converge presque
certainement, lordre cinq peut donner une reponse fort difFerente de 1'ordre
quatre ou trois. En particulier, lorsqu'on abaisse la temperature, la presence de

plusieurs coefficients divergents fait tendre la self-energie (au sens usuel) vers zero
tres rapidement, sans reveler 1'effet des correlations antiferromagnetiques decrit a
la section 3.1.2.

Ainsi, en depit des efforts investis pour obtenir les deux ordres suivants, Ie
poids spectral est toujours un echantillonnage discret de la reponse exacte, plutot
qu'une imitation fidele. De plus, la complexite de la solution a augmente a un
point tel que cette derniere est devenue a peine manipulable.

Afin de mettre hors de doute 1'exactitude de nos calculs, nous avons
developpe a 1'ordre cinq la fonction de Green exacte dans Ie cas du probleme
a deux sites. Les deux approches concordent parfaitement, leurs resultats sont
resumes dans 1'annexe D. Dans Ie cas precis du probleme a deux sites, la fraction
continue reconstruite ne possede que quatre poles et non huit, comme il se
doit puisque la vraie fonction de Green a elle-meme quatre poles exactement.
II est interesant de constater, sur cet exemple particulier, que la meilleure
approximation du resultat exact peut etre fournie par 1 ordre trois, quatre, ou
cinq selon la valeur des parametres.

L'enseignement majeur a tirer de ce modele simpliste est que travailler avec

une petite valeur de t/u ne suffit pas a garantir une bonne precision. En fait, en
travaillant toujours avec t < u et T <,u^ on observe empiriquement que les ordres
superieurs ameliorent la solution pour T > t, et la deteriorent lorsque T <€ t. Dans

la zone intermediaire, Ie meilleur choix est impossible a formuler a priori.
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3.2.3 Comparaison avec les donnees IVIonte-Carlo
Dans cette derniere section, nous presentons quelques resultats de

simulations numeriques de type Monte-CarloJ7^ dans Ie but d'illustrer les
conclusions avancees tout au long de ce chapitre, tant concernant Ie

comportement physique du modele, que la qualite de 1 approximation aux divers
ordres disponibles.

Les simulations de la reference 76 furent effectuees sur un reseau

unidimensionnel de vingt sites, en particulier pour des raisons de puissance de
calcul disponible. Le poids spectral fut deduit de la fonction de Green en
temps imaginaire par la Methode d'Entropie Maximum J90^ La premiere region
interessante est Ie crossover entre 1 isolant paramagnetique ordinaire et 1 isolant a
fortes correlations antiferromagnetiques. Les figures 8 et 9 montrent Ie poids

spectral pour les points A (t = 0.25u, T = 0.25) et B {t = 0.25n, T = 0.125-u)
de part et d'autre du crossover. Nous presenterons toujours les resultats du
troisieme, du quatrieme et du cinquieme ordre, car Ie meilleur choix n'est jamais
clair dans les regimes de par.ametres accessibles aux simulations Monte-Carlo.

Naturellement, A et B etant tres proches 1 un de 1 autre, leurs poids spectraux
presentent de grandes similitudes. Cependant, Pallegation de leur difference
qualitative, telle que definie a la section 3.1.2, est nettement etayee par la
carte d'intensite. Le fait que les ordres t3 et t4 soient en competition pour
decrire au mieux ces deux points situes respectivement sur les lignes T = t

et T = t/2 confirme notre affirmation empirique selon laquelle Pordre cinq se
degrade au profit de 1'ordre trois precisement lorsque T r^.t. II faut mentionner
qu'en dimension d = 1, les simulations Monte-Carlo montrent que la region de

correlations antiferromagnetiques est fort reduite. En eflFet, des que 1'on abaisse la
temperature sensiblement en-dega de la ligne de crossover - en fait, losqu'on
entre dans la zone hachuree de la figure 6 -, apparait un poids spectral

typique de la separation spin-charge, avec un important transfer! de poids des
basses vers les hautes energies pour (k < 7r/2^ > 0) et (k > 7r/2,^ < o)).[44'7G11091
En revanche, rien de tel n'est attendu en dimension d = 2, ou la region de
correlations antiferromagnetiques devrait s'etendre, sans separation spin-charge,
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Figure 8: Poids spectral du point A {t = 0.25u, T = 0.25u = ^) aux
ordres t3 (haut), t4 (milieu), et t5 (bas). Les donnees Monte-Carlo^76!
(courbes sans pics) sont a la base de la carte d'intensite (droite).
Le point A est dans la zone paramagnetique isolante, comme en
temoigne la dispersion monotone du bas de la bande superieure
(voir texte). Pour ces valeurs des parametres, Pordre t4 donne la
meilleure approximation.
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k> 0 dans la dispersion du bas de la bande superieure (voir texte).
Les ordres t3 et i sont les deux meilleures solutions.
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jusqu'a T = 0, point d une veritable transition antiferromagnetique vers un ordre
a longue distance. Les points E {t = 0.4u, T = 0.5n) et F (t = 0.4n, T=0.351u),
figures 10, 11 sont egalement disposes de part et d'autre du crossover
antiferromagnetique, mais pour t = OAu.

La frontiere superieure de la region paramagnetique isolante, definie par la
fermeture du gap, peut etre determinee avec davantage de precision que sur la

figure 6 a Paide du resultat d ordre cinq. Cela conduit a une valeur de tc plus
basse, tendant vers tc ^ 0.47u a haute temperature. L'ordre cinq a ete employe
pour tracer les diagrammes de crossover ameliores de la figure 16. La sequence de

points E, G, D, (voir figures 10, 12, 13) prise Ie long de la ligne T = 1.25^; pour
t = 0.4u, 0.5u, 0.8n, montre que Ie gap se ferme effectivement pour une valeur de

t plus faible que celle predite par 1'ordre trois. Si 1'on abaisse la temperature
au-dessous de t, Ie resultat d'ordre cinq se degrade rapidement : il ne donne pas
Ie crossover antiferromagnetique, et predit la fermeture du gap pour des valeurs
de tc de plus en plus basses, avec la conclusion absurde que tc —>• 0 quand T —> 0.
Ainsi, sur la figure 16, nous avons utilise lordre trois pour determiner Ie
crossover antiferromagnetique a basse temperature, et 1'ordre cinq pour obtenir la
transition metal-isolant. Le basculement entre les deux est opere au point de
rencontre des deux lignes. En consequence, la position de la l.igne separant Ie
metal de Fisolant antiferromagnetique est devenue purement speculative, puisque
1'ordre cinq ne la fournit pas, et celle deduite de 1'ordre trois n'aboutit plus
correctement au "point triple . Cependant, la carte d'intensite pour Ie point

F ((t = OAu, T = 0.35u), figure 11) montre clairement la tendance a ouvrir un
gap lorsque la temperature est abaissee.

Finalement, les figures 14 et 15 montrent une comparaison entre la solution
d'ordre quatre et les resultats Monte-Carlo de Preuss et a.iJ77'78! pour les points
H en dimension d = 1 et -fiT2 en dimension d == 2. Bien que les parametres
tombent dans une region ou nos predictions sont a priori sujettes a caution,
Paccord spectaculaire avec les donnees numeriques meritait d'etre mentionne.

En conclusion, nous pouvons dire que cette section a permis d'identifier
deux limitations serieuses a la methode. D'abord, il est illusoire d'esperer obtenir
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Monte-Carlot76! (courbes sans pics) sont a la base de la carte
d'intensite (droite). Le point F est a peine dans la zone de
correlations antiferromagnetiques. L'ordre t3 semble etre la meilleure
approximation.
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Figure 12: Poids spectral du point G (t = 0.5u, T = 0.625u = 1.25t}
aux ordres t^ (haut), t4L (milieu), et tb (bas). Les donnees
Monte-Carlol70! (courbes sans pics) sont a la base de la carte
d'intensite (droite). Le point G est dans la zone conductrice. Le gap
n'est ferme que pour la solution d'ordre t5.
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Figure 13: Poids spectral du point D {t = 0.8u, T = l.Ou = 1.25t)
aux ordres ts (haut), t (milieu), et t (bas). Les donnees
Monte-Carlo^ (courbes sans pics) sont a la base de la carte
d'intensite (droite). Le point D est loin dans la zone conductrice.
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Figure 14: Poids spectral du point H (t = 0.5u, T = 0.025u)
et dispersion des pics, calcules par notre methode (gauche) et
par simulations Monte-CarW77] (droite, encadre). Attention : dans
1'encadre, 1'ordre des courbes est inverse. Bien que la temperature
soit tres basse, nos resultats concordent bien avec les donnees
numenques.
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Figure 15: Point H2 (t = 0.25u, T = 0.025n, d = 2). (haut)
Poids spectral obtenu avec notre methode. (bas) Carte d'intensite
donnee par (gauche) notre methode et (droite) par simulations
Monte-Carlo!78]. Comme en dimension d = 1, nos resultats concordent
tres bien avec les donnees numeriques malgre la faible valeur de la
temperature.
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Figure 16: Diagramme de crossover ameliore en dimensions d = 1

(haut) et d = 2 (bas). Le trait mixte rappelle la limite de validite
(voir figure 6). Le crossover antiferromagnetique est calculee a
1'ordre t3, et la transition de Mott-Hubbard a 1'ordre tb. La ligne de
passage du conducteur a 1'isolant antiferromagnetique n'a plus de

definition precise.
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un poids spectral etendu. M.eme une forte densite de poles, dont 1'enveloppe nous
en donnerait une idee, semble hors de portee a tout ordre fini. D'autre part, 11 est

impossible d'obtenir des resultats precis pour toute temperature tres inferieure a
la largeur de bande. Ajoutons que pousser cette approche systematique au-dela du
cinquieme ordre serait extremement difficile, et surtout manquerait singulierement
de pertinence, puisque cela n apporterait d'amelioration aux resultats que pour
des valeurs des parametres d'un interet physique limite. En revanche, les
simulations M^onte-Carlo concordent bien avec nos resultats en ce qui concerne la

distribution generale du poids spectral. Le plus important est qu'elles confirment
les conclusions qualitatives de la section 3. Nous sommes done persuades que les

diagrammes de crossover ameliores de la figure 16 sont dignes de foi.

3.3 CORRELATIONS A DEUX PARTICULES
Deux directions d exploration nouvelles s'imposent a ce stade : la question

des correlations a deux particules (susceptibilite, conductivite,...) et celle du
dopage, car la physique du modele de Hubbard est aussi riche (sinon plus) dans
Ie plan des parametres (T,{n)\ que dans celui des parametres (T^t). Dans cette
section, on s'interesse aux correlations a deux particules, 1'etude du cas non
demi-rempli etant reportee a la section 3.4. La premiere partie est consacree a

1'occupation double (n^n^) qui est en fait un sous-produit de la fonction de
Green, et on calcule la susceptibilite magnetique (non uniforme et dynamique)
jusqu'a Pordre t2 dans la deuxieme partie.

3.3.1 Occupation double
L'occupation double (n^n^) est une quantite locale essentielle a une bonne
comprehension du modele de Hubbard : elle donne Penergie potentielle U(n^n[},
et mesure la deviation par rapport au modele t-J ou 1 occupation double est
interdite. A Pexception du cas de la dimension infiniej33^ la connaissance de la
double occupation vient en general de simulations Monte-CarloJ3'63! II est possible
d' acceder a (n-\n[) a partir de la fonction de Green grace a la relation :t961

^^S,(k,^)^(k,^)eto+ = £7<nt^)> (3.3)

f3Ld^
:ftLO
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ou S^(k,icj) designe la self-energie dans son sens usuel. Nous pouvons utiliser

Pidentite (3.3) de deux fa^ons differentes. D'une part, connaissant Q a un certain
ordre en ^, nous pouvons en deduire la serie de puissances en t de (n-j-n^),
resultat que nous noterons s^. Mais d'autre part, nous pouvons inserer la fonction

de Green sous sa forme de fraction continue (2.19) dans Pequation (3.3), et
obtenir (n^n\) numeriquement, note sj dans la suite. Cette section montre que la
seconde prescription donne de bien meilleurs resultats que la premiere, quoiqu'elle
constitue une approximation mains bien controlee. A demi remplissage, la serie de
puissances de 1 occupation double est :

W(-l+^) /3e" , -1+e"^,
(l+e/?)3 (1+e^)2 1 2(l+e^)

st = ",, ^ ~+~ a I -—^^~s

2 (l+7ri) e^ (-1+e^) , 9 (-5 + ^) (-1 + e^)
16(l+e^)3 ' 32(l+e^)
+

^4(_3+7d)e^ (-1+e^) (l-lOe^+e2^)
16(l+e/3)5
3/?3(-l+3d)^ (1-4^+e2^) , 3/3(4+7e^-3de^+4e2^)^4 ,^^,
8(1 + eP)i . ~+ ^16(l+e^)2 —~ ) t" + o(tu)'

(3.4)
ou 1'on a pose u = 1. Sur la figure 17 sont tracees Sf et sj en fonction de t Ie

long de la ligne T = t/6 dans Ie cas bidimensionnel, ainsi que les donnees
Monte-Carlo de la reference J63^ Alors que Sf augmente tres rapidement au-dela de

la limite physiquement acceptable de 1/4, sj interpole de faQon satisfaisante entre
Ie regime a t petit et Ie regime a t grand, ou la limite des particules libres
(n-j-r^) —> 1/4 est correctement rendue.

L'efFet de la temperature sur Ie facteur de double occupation est resume sur

la figure 18 qui montre sj en fonction de T pour plusieurs valeurs de t, ainsi que
les valeurs Monte-Carlo de la reference 3). 5j possede toujours un minimum, plus

ou mains prononce, pour une certaine temperature. Un minimum de (n^ri[)(T)
existe aussi en dimension infinie, ou on peut 1'expliquer par un effei Pomeranchuk
du a 1'entropie de spinJ33! Nous pensons cependant que dans Ie cas present, ce

minimum n'est qu'un artefact indesirable de 1'approximation utilisee, et que 1'efl^et
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Figure 17: Double-occupation {n-^n^} en fonction du parametre de
saut Ie long de la ligne T = t/6 en dimension d = 2. Comparaison
entre St (trait tirete), sj (trait plein), et les resultats de simulations
Monte-CarW63^ (losanges, plus grands que 1'incertitude).

Pomeranchuk est annule par les correlations magnetiques, invisibles dans la
fonction de Green lorsque d = oo. En effet, lorsquon abaisse T nettement en-de^a
de ce minimum, on entre dans Ie regime ou la self-energie tend artificiellement
vers zero avec la temperature, en consequence de quo! 1 occupation double tends

vers 1/4. Nous avons souligne plusieurs fois que cette limite etait incorrecte dans
notre solution, et c'est de nouveau confirme par les resultats Monte-Carlo,

qui montrent une dependance tres faible (une legere croissance) de 1'occupation
double en fonction de T dans Ie regime de basse temperature. Toutefois, si 1'on se
cantonne au voisinage de ce minimum, nos predictions theoriques ne different des
valeurs Monte-Carlo que de quinze pour cent au plus, pour t = 0.5u(U = 4^), et
P accord s'ameliore rapidement aux temperatures plus elevees.

3.3.2 Susceptibilite magnetique
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Figure 18: Double occupation (n^n\) en dimension d = 2 en
fonction de la temperature, pour diverses valeurs de t (t = 0.5u,
t = 0.33u, t = 0.2u de la courbe la plus haute vers la plus basse).
Les losanges representent les resultats Monte- Car lo.^

Examinons a present la susceptibilite magnetique, qui est reliee a la
fonction de correlation a deux particules generique par la relation suivante :
r(3

Xsp(q, iqn) = [ dre^T^ ^ a^c^(ki, kz; ki - q, ^ + q)(r, 0; r+, 0+)
'° ^ cr^k.2

(3.5)

^ ^(ki,^i)^(ki-q,^i-^).
ki ,iti>i

C'est a dessein que nous avons employe Ie temps imaginaire dans Fequation (3.5),
car les caculs furent effectivement effectues en temps imaginaire par Ie programme
en C++, avant une transformation de Fourier globale par rapport a une frequence
de Matsubara bosonique iqn- Des considerations d ordre general montrent que

Xsp(q?^n) est une fonction paire de (iqn) - Des lors, si des problemes de causalite
devaient apparaitre, nous pourrions encore employer la representation en fraction

continue, pourvu que 1'on considere la variable (iqn)2 plutot que iqn.

La figure 19 presente les diagrammes contribuant a Q a 1'ordre t2. Nous
avons d'abord dument verifie que la susceptibilite statique etait conforme aux
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Figure 19: Diagrammes contribuant a la fonction de correlation
connexe a deux particules a Pordre t2 (une fois amputes les
propagateurs externes, voir Pequation (2.13)).
resultats des references [7,72] existant a ce sujet. M;ais la veritable nouveaute
reside dans la susceptibilite de spin dynamique a une frequence non nulle iq^ ~^- 0,
qui est :
Xsp(q,^n 7^0) =

^

d - > ^ cos ga, | <; 7-:-

(e(3u - 1)

-/3e/?u

^"""j l^» )2(1 + e/3u)2 2u(el3u + 1) ((iqn)2 - 4^2)

+0(t4).

(3.6)
II se trouve que la contribution de plus bas ordre a 1'equation (3.6) est d'ores et
deja causale, c'est-a-dire egale a la fraction continue que nous pourrions en
deduire par la procedure de la section 2.2.2. Nous n avons done nul besoin

de chercher explicitement les coefficients de cette fraction continue. Toute
1'information pertinente concernant les excitations de spin du systeme est

contenue dans la fonction spectrale ^p(q,cj) = —2 Im^sp(q^ + i0 ), qui est une
fonction impaire de cj. Les deux termes entre accolades dans 1'equation (3.6)

correspondent a deux pics dans ^/ (q,a;) : une partie a haute energie, consituee
d'une fonction delta en LJ = 2u, et une partie de basse energie qui est la derivee
d'une fonction delta, situee en LJ = 0+. Nous interpretons cette contribution de
basse energie comme celle des ondes de spin. Un premier element en faveur de
cette interpretation est que ces excitations sont sans gap. En realite, elles n'ont
meme aucune dispersion en fonction de leur vecteur d onde q, leur energie
restant fixee a zero, mais on peut raisonnablement penser que Ie terme
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d'ordre suivant en perturbations (terme en t ) ferait apparaitre cette dispersion.
L'intensite de ce pic plaide egalement en faveur de la meme explication. En effet,
cette intensite est gouvernee par deux facteurs : Pun, 2/3^2, reflete Ie rapport
de forces entre la temperature et Ie couplage antiferromagnetique, et 1'autre,
2d — 2 ^^=i cos qa, montre que Ie vecteur d'onde preponderant est Ie vecteur
d'onde antiferromagnetique Q = (7T,...,7T).

Naturellement, une description realiste du facteur de structure magnetique
devrait rendre compte du taux d'amortissement des excitations de spin, ce qui est
hors de portee du resultat d'ordre deux que nous avons obtenu. Malgre tout,

1'equation (3.6) demeure satisfaisante d'un point de vue qualitatif. Remarquons
que 1'obtention du terme d'ordre quatre par notre methode, sans aucune
approximation sur les vertex, constituerait une tache extremement ardue, faisant
intervenir notamment la fonction G .

3.4 DOPAGE
La grande majorite de cette these ne s'interesse (du moins dans ses
applications explicites) qu'au cas particulier du demi-remplissage. La question du
dopage est pourtant essentielle a plusieurs egards. D abord, il existe une difference
importante entre Ie systeme dope et Ie systeme demi-rempli, concernant les

excitations de charge : Ie gap de charge present a demi-remplissage disparait des
qu'on ajoute des porteurs dans Ie systeme. En dimension d = 1, la bosonisation

conduit a des predictions tres differentes pour Ie poids spectral des modeles hors
demi-remplissaget104'105'106! et a demi-rempli.t107'108-109] D'autre part, Ie cas d'un

dopage (faible) fini est directement pertinent pour les supraconducteurs a haute
temperature critique. Enfin, la transition de Mott entre metal et isolant, un de
nos interets majeurs tout au long de ce travail, peut etre induite par Ie dopage
tout aussi bien que par Ie rapport entre largeur de bande et interaction. C'est

sous 1'eclairage de la transition de Mott que nous allons defricher ce nouveau pan
de la methode a couplage fort.
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3.4.1 Transition metal-isolant induite par Ie dopage
Techniquement, travailler avec un potentiel chimique quelconque presente de
grandes difficultes. Le calcul analytique de la fonction G'IIC, dont Ie resultat est
donne dans 1'annexe B, est extremement fastidieux, et s'en servir pour calculer
des diagrammes releverait de 1 exploit. D autre part, Ie programme que nous
avons utilise dans la section 3.2.2 ne peut pas resservir en letat, car il y a

une nouvelle echelle d energie - independante de u - dans la limite atomique
elle-meme, a savoir Ie decalage de potentiel chimique to = ,2 — u. On pourrait
essayer de trailer to en perturbation, comme on 1'a fait dans 1'annexe C pour Ie
cas d'un saut intersite nul, mais cela presenterait deux inconvenients. D'abord,

il serait dommage de trailer de fa^on perturbative un terme que 1'on peut
inclure dans Ie hamiltonien non perturbe, rendant compte ipso facto de la
dependance exacte vis-a-vis du potentiel chimique quand on se rapproche de la
limite atomique. En outre, ce qu'on gagnerait sur la simplicite des vertex G'R(:
serait perdu sur leur nombre, car en presence d'un saut de portee nulle, les
integrales sur les vecteurs d'onde ne provoquent Pannulation d'aucun diagramme,

et 1'ordre ^, par exemple, ne ppurrait s'obtenir qu'en disposant de la fonction
Gwc. Nous avons done choisi pour sortir de 1'impasse d'adapter Ie programme en
C++ pour qu'il puisse servir en presence dun to non nul, et meme d un

champ magnetique h. En fait, les expressions de la limite atomique restent des
combinaisons lineaires de termes de la forme
R X Z~q X /?n"Tinl ... T^ x exp{pQ/3 + pin + ... + P^TJ<},
pourvu que les quantites pi (i = 0, ...,-FQ s'ecrivent elles-memes j\u +j'2^o +j3^»

J\i Jli J3 etant des entiers, et pourvu que R soit non plus un simple rationnel
mais plutot une fraction rationnelle de u, ^o, h. Ayant mene a bien ces
amenagements, nous avons calcule la fonction de Green a 1'ordre t3 (a 1'aide

des memes diagrammes (voir figure 3) que dans Ie cas demi-rempli), pour Ie
cas unidimensionnel, puis reconstruit la fraction continue par notre methode
desormais eprouvee. Le resultat est quelque peu volumineux : nous donnons
ci-dessous les numerateurs et denominateurs partiels de la fraction continue de

1'equation (2.17), en faisant usage, pour abreger, de deux quantites de la limite
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atomique, nommement Ie nombre moyen v d electrons d un spin donne par site,

et la fraction de sites doublement occupes z^
v=
^2 =

g2/?to ^_g/9(to+u)
1 _l-e2'0f" + 2e'0(t()+u)

g2,3 to
1 -1-e2/^" + 2g/3(to+u) '

Les numerateurs partiels sont :
ao =1

ai =-4u (-2^(l-2z^)2 (^2-^) ^+(-l+z^) ^u+ /32 (1 - clv}
x {-v + 41/2 + ^2 - 8 ^2 + 4 z^2) ^2 'u)
3
,2 , 4:(3cos(k) (-1+2^) (u-v-z) t
02 =6 ^ +

'

(3.7)

(-1+^

0.3 =

-4 (-2-z^+^2) u2 8/3cos(/i;)(-l+2z/)3 (^-^2) tu^

9

27(-1+^

Les denominateurs partiels sont

&i = - 2tcos(k) + to - (-1+2^) (4/3 (-^2 + ^2) ^+u
+ 2 /32 (-v + 41/2 + ^2 - 8 ^2 + 41/22) ^2 'U)
&2 =^o+(-l+2^) u

+ ^^^-{^+^4 (-2+4/3u) + t/3 (2 - ,3 (5+8^) u)
-v (l+4/3^2'u+^2 (2+/0n))+^2 (^u+4/3^2u+^2 (2+9^u))}
+2^fc.<fz/4(-2+4/3n)+^(-l+/3^^)+^(l+/3n+4/3^2u
4- v} vu

+ 2^ (l+4/3u))-2z^z/2 (1+/3 ('u+2z/2u))-2z/3 (-1+2/3 (u+2z/2u))
3tQJrU—2vu , 2cos{k]t

bs =0(4J Tt^- — u + ^ ^7+T) ^2/?^+ ^ (-9 + 8/0 (1 + ^) u)
-8/3^3u+^ (9-2/3 (u+4i/2^))
-1 + 2z/) u . cos(k}t

64 =^o + V-'V/ u + g^^^{ - 4/3^u+^2 (9 - 16/3 (1 + 1.2) ^)
+16/3i^3u+^ (-9+4/3 (u+4^^))} .
(3.8)
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Les resultats ci-dessus, pour compliques qu'ils paraissent, sont plausibles a plus
d'un titre. D'abord, Ie programme en C++, dans sa version adaptee, a vu ses
calculs confrontes avec succes a ceux des references 7,72 pour ce qui concerne Ie
potentiel thermodynamique. Get accord parfait, qui renforce Ie consensus sur

les resultats des references [7,72] centre ceux de la reference [48], nous
incite a la confiance. D'autre part, il est facile de voir (en comparant avec

1'equation (2.19)) que 1'on recouvre correctement la limite de demi-remplissage
dans les equations (3.7, 3.8).

Pour des temperatures assez elevees, Le poids spectral issu des

equations (3.7, 3.8) evolue de maniere reguliere avec Ie potentiel chimique. Par
exemple pour 0 < t^ <€ u, Ie niveau de Fermi se decale legerement vers les pics
d'energie positive, cependant que ces derniers acquierent un poids legerement
superieur a leur poids a demi-remplissage. Cette conclusion se transpose a la

densite d'etats : augmenter p, legerement decale Ie potentiel chimique vers la
bande de Hubbard superieure, tout en redistribuant Ie poids global au profit
de cette derniere; Ie tout resultant en une legere augmentation du facteur
d'occupation. En d autres termes, Ie comportement du systeme est assez similaire
a celui d'un isolant ordinaire, pour lequel les bandes ne sont pas dues
aux interactions (comme dans 1'isolant de Mott qui nous occupe), mats au
reseau cristallin. Dans 1 isolant ordinaire, un decalage du potentiel chimique n'a
rigoureusement aucun effet sur la densite d'etats, puisqu'il ne fait que peupler des
niveaux a une particule independants du reraplissage. La difference est done cette

redistribution de la densite d'etats de la bande de Hubbard inferieure vers la
bande de Hubbard superieure en augmentant Ie potentiel chimique.

Toutefois, cette image progressive s'effondre lorsque la temperature devient
trap basse. En effet, quand on diminue la temperature, il arrive un stade ou
la relation entre potentiel chimique et remplissage cesse d'etre croissante, ce

qui est une manifestation certaine de la perte de validite de 1'approximation.
Si on descend la temperature encore en-dega de ce seuil, la solution devient
brutalement erronee, avec un poids spectral negatif en de nombreux endroits, ce

qui signifie que les ai de Fequation (3.7) ne sont plus tous positifs. Nous
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voyons id une autre forme de la limitation de basse temperature de notre
theorie approximative a couplage fort. Des changements importants surviennent
dans la solution, qui Pempechent d etre extrapolee avec succes vers les basses
temperatures. En particulier, a tres basse temperature, la redistribution du poids

spectral avec un changement de potentiel chimique devrait etre tres rapide. C'est
du moins ce que nous apprend la reference [77], ou Ie poids spectral du modele
de Hubbard unidimensionnel a ete calcule numeriquement pour t = 0.5, T = 0.025,

et (n) = 5/6. Selon cet article, ce faible dopage en trous suffit a supprimer
completement la bande de Hubbard superieure (et done Ie gap dans la densite
d'etats), laissant seule une bande de Hubbard inferieure plus large, traversee par
Ie niveau de Fermi.

Bien que ne pouvant pas rendre compte d'un tel comportement, nous

pouvons neanmoins utiliser cette disparition du gap au niveau de Fermi, a
1'instar de ce que nous avons fait dans la section 3.1.1, comme critere heuristique

afin de situer la transition metal-isolant induite par Ie dopage. Autrement dit, on
estime, meme a temperature finie, que Ie systeme devrait etre un bien raeilleur
conducteur des que Ie niveau- de Fermi penetre dans une des deux bandes de

Hubbard. La figure 20 illustre ce que nous appelons une situation "isolante" (Ie
niveau de Fermi tombe dans Ie gap) et une situation "conductrice" (Ie niveau de
Fermi tombe dans une bande).

On peut ainsi, pour chaque temperature, obtenir la ligne de crossover

isolant-metal dans Ie plan (to, t), et la convertir dans Ie plan ((n)^t) : ces resultats
sont presentes sur la figure 21. La relation entre Ie potentiel chimique et Ie
remplissage est d'ailleurs une question interessante en soi et fait 1'objet d'une
discussion detaillee au paragraphe suivant.

3.4.2 Relation entre potentiel chimique et remplissage
Nous venons d'evoquer la possibilite de traduire, pour une meilleure
comprehension des resultats, Ie potentiel chimique en remplissage. Cette question
est plus subtile qu'il n'y parait, car la maniere d'effectuer cette conversion n'est
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Figure 20: Evolution de la densite d etats avec une augmentation
du potentiel chimique. Les deux premieres situations (haut et
milieu) sont de type "isolant", et la troisieme (bas) de type
"metallique". Le critere pour situer Ie crossover est 1'entree du
niveau de Fermi dans la bande.
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Figure 21: Lignes situant Ie crossover metal-isolant induit par Ie
remplissage a diverses temperatures. Les chiffres indiquent une
estimation du pourcentage d'erreur sur Ie dopage aux points t = T.
On s'attend a ce que 1'erreur empire pour t > T, et diminue pour

t < T (voir paragraphe 3.4.2.)
pas unique. Dans la limite thermodynamique, et dans Ie cadre d une solution
exacte, la donnee du potentiel chimique ,2 ou du nombre moyen de particules n
sont deux choses rigoureusement equivalentes, attendu que ces deux quantites

sont liees par la relation :

n=—

9^
Qp, '

(3.9)

n designant Ie potentiel thermodynamique. En outre, la fonction n(/^), definie
implicitement par Pequation (3.9), est monotone croissante ainsi que sa bijection
reciproque. En revanche, toute theorie des perturbations conduit a faire Ie choix
suivant : quelle quantite, de n ou de ,2, exprimer en fonction de 1'autre dans la
mesure ou 1'on ne dispose que d'une expression approximative du potentiel
thermodynamique f2? Par exemple, dans Ie cas qui nous interesse, 1'echelle
d'energie de reference est u, et Ie systeme possede trois parametres : T, f, et ,2.

Connaissant done Ie debut de la serie (paire) de puissances de t du potentiel
thermodynamique

n(T, ^ = f2o(T, /^) + ^^(T, ^) + 0(^4) , (3.10)
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on peut utiliser 1'equation (3.9) pour deduire directement

n(T, ,2) = no(T, ,2) + t2n^(T, p.) + 0(^4) , (3.11)
ou bien inverser cette serie pour obtenir

^(T, n) == /2o(T, n) + t2^(T, n) + 0(^4) . (3.12)
Des lors, les troncations au deuxieme ordre n(2\T,ii) et ^2\T^n) des
equations (3.11, 3.12) ne sont plus des fonctions reciproques 1'une de 1'autre, et Ie
choix de 1'une ou 1'autre peut modifier 1'image physique du modele. Une autre
faQon de presenter cette observation est de considerer que pour que la theorie des
perturbations soit viable, les deux choix doivent etre peu difFerents. Ce point de
vue fournit en outre un test de coherence interne de la theorie, et une mesure
quantitative de son defaut de coherence Ie cas echeant.

Nous avons calcule exactement les relations (3.10,3.11, 3.12) dans Ie cas du
modele de Hubbard. Le potentiel thermodynamique est
^=_ilog(l+e2^o+2e^o+u))
-2 de^ (*»+") ^2 (-6^(*»-u) + e^^"+u) + /3 (l + e2/3t()) u)
(l+e2/3t,,_)-2e?+u))2'u

la dimension d ayant refait son apparition pour plus de generalite. On en deduit
sans peine

^ _ 2 (e2^° + e?+u)) ^ 2pde^t^ (-1 + e2^>) ^
l+e2''t"+2e'3(t»+") (l+e2/"»+2e?+"))3u (3.13)
x (2 ^ ^>-u) - 2 e/3 (to+u) - /3 n - (3e^t{) u + 2 /3 e^ ^()+u) n) ,
ou to designe toujours p, — u. En inversant cette serie, on obtient 1'expression du
potentiel chimique decale to en fonction de n. Les relations ci-dessous sont
valables pour un dopage en trous, c'est-a-dire pour to < 0, mais Ie domaine to > 0
s5 en deduit aisement :

,(2) ^ log(^o) _^ *26

t'°'= ~^~ + ^^ ' (3-1
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ou ^o et ^2 valent

- (e^u (-2 + 2n)) - i/-4 (-2 + n) n + e2/3u (-2 + 2n)2
^0=

2(-2+n)

^=-(3du^ (-l+^o2)
x

-{(3e(3uu) +2^-2e2(3u^o+2(3e2f3uu^-f3ef3uu^
ePu + 2 ^o + 2 e2^u ^0+6 6^u ^o2 + 2 ^o3 + 2 e^u ^3 + e^u ^o

4 '

Quand on compare les relations (3.13) et (3.14) entre n et ^o; on obtient
un resultat presque identique pour toute temperature T ^ t. La temperature a
laquelle ces deux fonctions cessent d'etre monotones croissantes, evoquee a la
section 3.4, se situe toujours entre t et t/2. Le defaut n'apparait pas en meme

temps pour les deux relations, mais toujours a une temperature t/2 < T < t. La
figure 22 compare entre elles les fonctions (3.13) et (3.14) a une temperature ou
elles concordent et une temperature ou elles discordent.

II faut preciser que, pojir la relation (3.13), Ie defaut de croissance se
manifeste pour un dopage donne non nul, et meme assez important (superieur a

0.1 en general). Ceci signifie que Ie domaine de validite (voir 1'equation (3.2))
etabli a la section 3.2.1 pour Ie demi-remplissage ne saurait etre remis en

cause par 1'apparition de ce probleme a une temperature t/2 < T < t. Si la
courbe n^2\tQ) ne peut plus etre acceptable dans sa totalite, sa portion a faible
dopage peut encore faire usage. De toute maniere, lorsque Ie dopage devient trop

important, on entre profondement dans 1'etat metallique, et la pertinence du
calcul perturbatif a partir de la limite atomique devient discutable en soi. Pour
la relation ^;(n), en revanche, Ie defaut de croissance, s'il apparait a une
temperature plus basse, se manifeste precisement a dopage zero, ce qui en

rend immediatement 1'utilisation impossible. C'est pourquoi on preferera utiliser
1'expression n(2\to) en pratique.

En fait, Ie diagramme de crossover 21 a ete obtenu en utilisant encore une

autre voie pour deduire Ie remplissage du potentiel chimique. Pour cette figure, il
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Figure 22: Relation entre Ie potentiel chimique to = p, — u et Ie
dopage n— 1 pour t = OAu aux temperatures T = t = OAu (haut) et
T = t/2 = 0.2u (bas). Le trait plein represente la relation approchee
n^(to)^ et Ie trait tirete ^;(n). Alors que les deux resultats
concordent tres bien pour T = t, Us different notablement et ne sont
meme pas monotones pour T = t/2.
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nous a semble normal de se fonder directement sur la densite d etats, puisqu'elle

etait 1'objet de 1'etude. Pour la figure 21, Ie remplissage a done ete obtenu a
posteriori par un calcul numerique utilisant la densite d'etats, issue de la fonction
de Green sous sa forme de fraction continue. Resumons-nous : dans la section 3.4,

nous avons utilise to comme parametre (choix Ie plus naturel), et avons etudie la
densite d'etats, en se servant de cette derniere elle-meme pour deduire n de t^.
D'autre part, nous avons compare, a la section 3.4.2, les deux approches (n ou ^n

comme parametre fondamental) du point de vue du potentiel thermodynamique
et non plus de la fonction de Green, avec la conclusion qu'il etait effectivement
preferable d utiliser to comme parametre. Nous avons a present deux voies
independantes - fonction de Green et potentiel thermodynamique - donnant

n(to), etant entendu que to est notre choix de parametre fondamental. C'est la de
pour comprendre les chiffres portes sur la figure 21. Nous avons, pour chaque
temperature, indique Ie point t = T sur la courbe de crossover, qui situe Ie debut
de la zone de perte de confiance, et note en ce point la difference relative de
dopage avec la valeur donnee independament par Ie potentiel thermodynamique.
Voila comment ces chiffres, qui sent a considerer comme des mesures de la
coherence interne de la theorie, ont ete obtenus. De leur augmentation avec la

temperature, il ne faut pas deduire que 1'approche se degrade quand T croit car,
concomitamment, Ie domaine de t ou la solution est grosso modo valable s'elargit.
II faut done plutot considerer qu en augmentant la temperature, on peut deriver
plus loin du resultat exact avant que 1 approche ne s effondre completement.

3.5 RESOMMATIONS INFINIES
Jusqu'a present, nous sommes restes fideles au point de vue systematique,
consistant a construire ordre par ordre la serie de puissances de t des quantites
physiques interessantes. Cette approche nous a conduits a plusieurs resultats
originaux, mais a egalement montre ses limites : principalement, elle ne mene
jamais a une fonction spectrale continue, et d autre part, nous avons pousse la

plupart des calculs jusqu'a leur degre de complexite maximum acceptable (et
partant, pertinent). Arrives a ce stade, nous pourrions abandonner cette exigence
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de prendre a chaque fois en compte tous les diagrammes a un ordre donne, et

plutot essayer d identifier des families infinies de diagrammes - dont la somme
soit possible a calculer -, qui restituent tel aspect non elementaire du modele.
Cette section resume les deux tentatives fructueuses que nous avons menees dans

cette direction, ainsi que les difficultes, semble-t-il irreductibles, qui les ont
accompagnees.

3.5.1 Propagateur de type RPA
La possibilite la plus naturelle qui s'offre est de resommer tous les
diagrammes en chapelet , cest-a-dire de remplacer les propagateurs des fermions

auxiliaires V(k) par

^(,) =1 -_^^
V(k)G(w)

partout ou ces derniers apparaissent. Cette prescription correspond egalement a
1'autre choix possible, evoque a la fin de la section 2.1.2, concernant la separation
de 1'action en parties libre et d'inter action. Le point Ie plus inter essant est qu'a
present, au lieu de simplement sauter entre deux sites voisins, les electrons

peuvent se propager a travers tout Ie cristal par la repetition ad libitum, et de
fagon decorrelee, de la sequence : un saut, traduit par V(k), suivi d'une periode
de repos sur un site, traduite par G(w). La serie de ce type la plus simple est
montree figure 23. En dimension d = 1, elle peut se calculer exactement, et Ie
result at en est :

/
iuj 3u2

r(^) = /., .^9" ..9, +

{itjj}2 — u2 iuj ((^)2 — u2)

\

-1+
2tiu}

2

(3.15)

v v' VM'2-"2y y
Faisons quelques commentaires sur la fonction F(i^), qui est aussi la fonction de
Green complete lorsque k = 7T/2. Notre objectif principal est atteint, en ce sens
que Ie poids spectral A(7r/2,c<;) est desormais une distribution continue, incluse
dans les bandes
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En revanche, A(7T/2,a;) n'est pas partout positif, grave probleme deja souleve lors
de la premiere application directe de la methode. En effet, une etude analytique
detaillee de F(^) prouve que Ie poids spectral associe est positif partout sauf
aux points uj = ±u. En ces points singuliers, Ie premier terme de 1'equation (3.15)
contribue a hauteur d'une fonction delta de poids 1/2, et Ie second terme a
hauteur d'un delta de poids —3/2. II en resulte un pic negatif dans Ie poids
spectral en ces deux points. II va sans dire que Ie facteur 3 devant Ie second

terme de 1'equation (3.15) a fait 1'objet de maintes verifications, et que nous
avons con^u la certitude quasi-absolue de son exactitude.

yRPA

d

v

GIC

.-<-.

Gnc

+

+

+

Figure 23: Diagramme en chapelet a une boucle. Le terme de saut
est remplace par un propagateur de type RPA.

Lorsque k -=/=- 7T/2, Ie poids spectral doit etre deduit de la partie imaginaire
de

G(k'w)=r(i^)-^2tcos(k)
dans Ie prolongement analytique iuj —> uj-^-ir]. Comme dans Ie cas fc=7T/2, A(/C,GJ)

est non nul dans les bandes donnees par 1'equation (3.16), et negatif aux points
cj = ±u. En outre, A(fc,a;) possede deux pics delta au voisinage exterieur des
bords de bande. La, la fonction de Green n'a plus de partie imaginaire etendue,
mais 1'equation de Pexistence d'un pole reel a bien des solutions hors des bandes.

La figure 24 montre A(0.57T,cj) et A(0.47T,a;) pour ^ = 0.5u.

Ainsi, nous sommes parvenus a calculer Ie diagramme a une boucle de la
figure 23. II mene a une fonction de Green causale, ayant un poids spectral

normalise, mais cependant difficile a interpreter car il n'est pas partout positif.
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Figure 24: Poids spectral obtenu en utilisant un propagateur
auxiliaire de type RPA. L'integrale de saut vaut t == 0.5, Ie vecteur

d'onde k = O.STT (haut) et k = 0.47T (bas). Le poids spectral n'est
pas partout positif dans ce schema d approximation.
Nous y avons egalement perdu les effets interessants du calcul a 1'ordre trois, ou
la self-energie n'etait pas locale : Le resultat ne depend pas de la temperature, et
possede toujours un gap au niveau de Fermi. On pourrait souhaiter reduire

artificiellement la normalisation du diagramme a une boucle de la figure 23, mais
1'introduction arbitraire d'un tel facteur serait indefendable.

3.5.2 Approximation autocoherente a une boucle
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Devant les singularites rencontrees a la section precedente, on est
naturellement tente par un calcul autocoherent. L'approximation autocoherente la

plus simple consiste a conserver les deux premiers diagrammes de la figure 5, qui
contribuaient a la solution exacte en dimension infinie, et a eliminer de 1'action
tous les vertex au-dela de G'IIC. Alors, la solution autocoherente F(icj) doit obeir a
1'equation suivante :

W = G.W - ^ ^ G^^,^, ^ wl\-v^^)- (3-17)
o-i,ki,wi

La somme dans 1'equation (3.17) peut etre calculee exactement, a 1'aide de la
propriete utile ci-desous, dont jouit G a demi-remplissage en 1'absence de

champ magnetique :
—3f3uz8{iuj — iuj\) ^ ^,.

~,G^.^(w,i^w,i^) = ~^~ ^~~ ^±/ +^(^,^1),
ZU}]^ — U'

0-1

ou E est une fonction paire de iuj\. Comme on s'attend a un Fo-(^) impair

en iuj^ Ie propagateur autocoherent dans 1'equation (3.17) est impair sous Ie
changement d'indices muets iu)\ —> —icji, ki —> (TT, ...,TT) —ki. En consequence, 8 ne

contribue pas a la somme, et on a :

r,M=G,(^)+_ ,3U ^1;Y.. .y(klL. .. (3.i8)
. ,^ - ^^, , ^^ _ ^ ^ ^ i _ y(ki)r(^) ' '""
L'equation (3.18) peut aisement se resoudre numeriquement. Parmi les diver ses
solutions qui s'offrent pour Ie poids spectral, nous retenons celle, positive, qui a
un support compact a t tres petit, et suivons son evolution par continuite
lorsque t augmente progressivement. Le resultat est presente sur la figure 25
pour t = 0.25u, et n'est clairement pas normalise. La disparition rapide du poids
spectral au voisinage de uj = Jsz.u lorsque k s'eloigne un tant soit peu de 7T/2
est un aspect tres surprenant de la solution, qui n incline pas a lui accorder
beaucoup de credit. Remarquons toutefois que nous avons, outre la positivite
du poids spectral, retrouve la fermeture du gap pour une valeur critique de
t 2^ 0.39u, assez proche de la prediction de 1'ordre t5 a, haute temperature.
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Figure 25: Poids spectral obtenu par la solution autocoherente a
une boucle. L'integrale de saut vaut t = 0.39, c'est-a-dire la valeur
critique necessaire a fermer Ie gap. Le vecteur d'onde k va de 0 a TT
de haut en bas. Le poids spectral n'est pas normalise dans Ie cadre
de cette approximation.
Les deux exemples traites dans cette section montrent qu il n est pas facile
d'inclure 1'auto coherence dans la theorie des perturbations a couplage fort. Pour

les deux series infinies de diagrammes les plus simples, Ie poids spectral obtenu
n'est pas partout positif, et il semble qu'il n'y ait aucune echappatoire a
ce probleme. Cependant, c'est par ce biais que 1 on parvient a produire une

distribution continue de poles, et des developpements ulterieurs de la methode
devront sans mil doute faire appel a une dose d autocoherence.
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CHAPITRE IV
MODELE DE HUBBARD EN
PRESENCE DE DESORDRE
Nous avons evoque dans 1'introduction une transition metal-isolant d un
type different de ce que nous venons de voir au chapitre 3, d'un grand interet

pour faire Ie lien avec les materiaux reels, qui est celle induite par Ie desordre,
c'est-a-dire la presence d'impuretes dans Ie systeme. Cette transition, dite de
Mott-Anderson, est bien comprise dans les systemes de fermions sans interactions,
en particulier grace a une theorie d'echelleJ1'9'52^ En revanche, en la presence
simultanee du desordre et des interactions, la transition metal-isolant devient une
question extremement difficile sachant que, comme on a pu s en rendre compte, Ie
role des interactions seules est loin d etre completement elucide a ce jour.

Lorsque les interactions sont suffisamment faibles, des methodes perturbativesj4!
ou de groupe de renormalisation^ peuvent etre appliquees avec succes du
cote metallique de la transition. Mais en presence de fortes interactions, et

notamment au voisinage de la -transition de Mott-Hubbard, les effets du desordre
sont beaucoup moins bien compris. Les systemes unidimensionnels peuvent etre

abordes a 1'aide de techniques particulieresJ36^ La bosonisation et Ie goupe de
renormalisation montrent que 1'isolant de Mott unidimensionnel est stable vis-a-vis
d'un faible desordre. En revanche, si Ie desordre est suffisamment fort, Ie gap de

Mott-Hubbard se ferme, et Ie systeme devient un isolant d'AndersonJ2^ Ces
resultats sont coherents avec des calculs numeriques effectues sur Ie modele de

Hubbard unidimensionnel desordonneJ82^ En dimension d > 2, 1'effet combine des
interactions et du desordre a ete etudie a 1'aide du groupe de renormalisationt59]
et de diverses theories de champ moyen. Toutes ces etudes convergent pour dire
qu'un desordre critique fini est necessaire pour fermer Ie gap de charge.

Dans Ie present chapitre, on se propose d'adapter la methode perturbative
a fort couplage atm d'apporter des elements de reponse a cette delicate question

du role combine des interactions et du desordre, du point de vue de la phase
isolante. En effet, on peut essentiellement reproduire Ie calcul du chapitre 2
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pour Ie cas du Hamiltonien de Hubbard-Anderson, dans lequel chaque site
possede une energie de site aleatoire, gouvernee par une certaine distribution de
probabilite. Nous travaillerons a demi-remplissage en dimension d quelconque, et
nous concentrerons sur la densite d etats, un calcul de la conductivite presentant
evidemment encore plus de difficultes qu'en 1'absence de desordre. En consequence,
nous pourrons statuer sur la stabilite de la phase isolante de Mott vis-a-vis du

desordre, mais jamais connaitre la nature (metallique ou isolante d'Anderson)
de la nouvelle phase susceptible d apparaitre si Ie desordre ferme Ie gap de
Mott-Hubbard.

Nous presentons d'abord une premiere maniere de trailer Ie desordre, qui se

reduit au developpement du locateur^^ dans la limite d'inter action Coulombienne
nulle. En presence de 1 interaction, elle s apparente done a un developpement a
fort couplage et fort desordre. Dans un second temps, nous montrons qu'une

distribution de probabilite Gaussienne pour les energies de site peut egalement se
trailer par une approximation du col. Dans ce dernier cas, la suppression des
interactions conduit a 1 approximation de Born autocoherente, ce qui incite a
penser que cette methode est plus adaptee a un faible desordre. Dans 1'une ou

Fautre approche, on se limite a 1 approximation d ordre un de la fonction de
Green, c'est-a-dire a Fapproximation de Hubbard-I. Cette approximation, quoique
grossiere, et ne rendant pas compte des correlations antiferromagnetiques, devrait
cependant etre qualitativement correcte pour de fortes interactions. De plus, cette
restriction n'est pas intrinseque, et on pourrait en principe travailler a n'importe
quel ordre.

Ce chapitre doit enormement a mon collaborateur et ami Nicolas Dupuis,

qui est en particulier a 1 origine de 1 idee d employer la methode a couplage fort
sur Ie modele de Hubbard-Anderson. II a fait seul les premiers calculs, avant que
nous ne reprenions et terminions ensemble Ie travail. Presque toute la premiere

partie s'inspire directement de sa contribution (en anglais) a une esquisse d'article
en commun.
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4.1 FORT DESORDRE
Dans cette section, nous calculons (a 1'ordre Ie plus bas) la densite d'etats
pour diverses distributions de probabilite caracterisant Ie desordre. Nous traitons
tour a tour une distribution Gaussienne (section 4.1.3), une distribution de
type creneau (section 4.1.4), et une distribution de type alliage (section 4.1.5).
Pour une distribution Gaussienne de largeur W, des etats apparaissent dans Ie
gap de Mott-Hubbard pour toute valeur de W, aussi petite soit-elle. Toutefois,
pour W <^ U et t < [7, la densite d'etats prenant naissance dans Ie gap
est exponentiellement faible. Ceci rapproche Ie cas Gaussien des deux autres

distributions (creneau et alliage), pour lesquelles une valeur critique finie est
necessaire pour clore Ie gap de IMott-Hubbard.

Le modele de Hubbard-Anderson en dimension d est defini de la fa^on
suivante :

n = Z^ €»4C^ + S ^CLC^ +;71^ ^^T- (4-1)
i,o-

i,],a

i

Les energies de site Ci sont des variables aleatoires independantes obeissant a une

loi de probabilite P(e). Excepte dans la section 4.1.5, on supposera toujours que
P(e) est une distribution paire, de sorte que ~e = { deP(e) = 0, et qu'on demeure
a demi-remplissage malgre la presence du desordre.

Les fonctions de correlation sont obtenues en utilisant la methode des
repliques : on consider e N repliques du systeme initial, et on calcule la fonction
de partition ZN. Les quantites physiques moyennes du Hamiltonien original (4.1)
s'obtiennent alors en prenant formellement la limite N —^ 0 (consulter par
exemple la reference [9])

De nouveau, on ecrit ZN comme une integrale de chemin, mais sur N
champs de Grassmann 7^ (o; = 1, ...,7V) :

W = J'[[de,P(e.) [d^d^e-^'^,
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avec

W,7] = f dr[^7£"(T)(^ - ^7&(r) + ^H(7*°,7a)],
0

i,a,a

a

ou 7^(7*a,7a) s'obtient de (4.1) par la substitution c\J —> 7^ ('T'). L'inverse de la
temperature est encore note /3 = 1/T, et Ie potentiel chimique /^. La moyenne sur
Ie desordre genere une contribution Sdes a- 1 action :
r-/3

5des[7*,7] = -In

j n de,P(6,) x exp{- ^ e. ^ dr^{r)^{r-)
i

i,a,a

00

-^-^ ^-^ C-zp

z-"z-"(2rf!
i p=l

-/3

"

"

J

2p

(4.2)

dry^a(rm(r)

z-^
10 ~~a

ou Cp designe Ie cumulant d'ordre p de la distribution de probabilite P(e) :
C\ = e, C2=e2—e2, etc. Tous les cumulants d'ordre impair s'annulent car P(e)
est paire. Pour une distribution Gaussienne, seul C^ est non nul, c'est-a-dire que
5'des decrit une interaction efficace a deux corps induite par Ie desordre. Pour

une distribution P(e) quelconque, Ie desordre induit en outre des interactions
efficaces a n-corps, ayant les constantes de couplage Cn. Pour les buts de la
demonstration, nous ne ferons usage que des deux proprietes suivantes :

i) 1'absence de correlation entre les energies de site en deux sites differents
(les variables aleatoires Ci sont independantes) garantit que toutes les interactions
a n-corps induites par Ie desordre sont locales dans 1'espace. S^s peut alors
s'ecrire comme une somme de contributions atomiques.

ii) 1'indice de replique est conserve a chaque vertex d'interaction, comme il

est visible d'apres Pequation (4.2).

On peut recrire 1'action de la fa^on suivante :

6'[T-*,7l=5at['y*,7]+S^/ dT7£'(r)^(T), (4.3)
Z,0-,Q;

'0

avec

S,»[7*, 7] = 5,te[7*, 7] + / ^ E ^°(T)(^ - /^)^(T) + U^a(T)^(r)^(r)^(r).
i,a,a

(4.4)
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A Pinstar de 5'deg, 1'action en 1'absence de saut intersite S^, est locale dans
1'espace.

4.1.1 Developpement a couplage fort et desordre fort
Nous pouvons a present appliquer la transformation de HubbardStratonovich Grassmannienne afin de decoupler Ie terme de saut. En introduisant

les champs auxiliaires ^ , il vient :

W= Wd^p] exp{^ ^(V-l)a^b]
a,b

x [d^d-i} exp{-5»t[7*, 7] + ^(fr/a + 7:'/'.)}.

(4.5)

Les lettres latines (a, &,...) designent a present des ensembles tels que (i,o-,Q;,T),
incluant un indice de replique. Comrne a la section 2.1.2, 1'integration sur les

champs 7^ conduit a une expression de la fonction de partition en fonction des
champs auxiliaires seulement, ayant pour action

s[^^] =-^Wl)ab^b - w[^], (4.6)
a,&

ou, W['0*,'0], defini par

W[^,'0]=ln|=L

^

[d^d-r] exp{-6at[7\7] + ^(^7a + 7^a)}

est la fonctionnelle generatrice des fonctions de correlation connexes de la limite
atomique.t66! Rappelons qu'on a

^._,_^/, .. ..* ..^ _ SWW[^,^

^{a,A} = ^-mai...7a^...7^at,con = -^...^^^..:^,

(4.7)

•ar---r-afl.~--r"//-----r^i |^^Q

et
.(-)"

wr,^i = -E ^2
E <...^^...^GB;,A}- (4-8)
t2
R=l

{ai,bi}

Comme a 1'accoutumee, Ie signe prime dans 1'equation (4.8) signifie que pour
chaque terme, les champs partagent la meme valeur de 1 indice de site. Puisque
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1'indice de replique est conserve aux vertex d'inter action, la fonction de Green a
une particule est diagonale dans ce dernier. Done, en omettant 1'indice de spin,

dont elle ne depend pas explicitement, la fonction de Green, moyennee par la
methode des repliques, vaut :

G(k,w) = lmi^a(k,%cj) = ^ , ,\ — ^-, (4.9)
.,^, ^^ ^,^, r(^^)-i_v(k)'
ou

F(k,^)= limra(k,^).
N^0

Remarquons que 1'equation (RefGdes) ne prend cette forme simple qu'a 1'ordre
gaussien. On voit qu on peut obtenir, par la methode decrite au chapitre 2, Ie
developpement de T - et done celui de Q - en puissances de t. On constate

d'autre part qu'en 1'absence d'interaction Coulombienne {[7=0), 1'approche
decrite dans cette section n est autre que Ie developpement du locateur du modele

d'AndersonJ5] valide dans la limite d'un fort desordre W ^ t (W designant
Pechelle d'energie caracteristique du desordre).

En presence simultanement de 1'interaction Coulombienne et du desordre,
nous avons done un developpement a fort couplage et fort desordre, les petits

parametres etant t/U et t/W'.

4.1.2 Approximation au plus bas ordre
Dans tout ce qui suit, nous ne considerons que la contribution de plus bas

ordre a la self-energie auxiliaire F (obtenue en se limitant a la partie Gaussienne
de 5'['0*,'0]), et etudions done 1'eflFet d'un desordre important sur 1'approximation
de Hubbard-I.

A 1'ordre zero en puissances de t, on a r°(k,^) = Ga{iu\ done

ff(k,^)= ^TT-^—TTT^ (4.10)
[ZUJ)~1 —

ou G{iuj) designe la fonction de Green atomique, moyennee sur Ie desordre. Le
resultat de Pequation (4.10) est 1'analogue de 1'approximation de Hubbard-I dans
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Ie cas desordonne, avec la fonction de Green atomique icu / [(icu)'2 — u2] remplacee
par sa moyenne G{w). Ainsi, a cet ordre, la densite d'etats moyenne N(uj) est
completement determinee par la moyenne de la fonction de Green atomique :

JV(a-)=-2/^,Img(^+^)

(4.11)

ddk lmG(cj + ir])

(27r)d [1 - V(k)ReG(u + irj)]2 + [y(k)ImG(a; + z?7)]2 '
avec 77 —>• 0+. On rappelle que pour une energie de site donnee 6^, la fonction
de Green atomique est connue (consulter 1'annexe B). En fixant ^ = u pour
recouvrer Ie demi-remplissage apr es la moyenne sur Ie desordre, on a

1 - V{€j) ^ ^(Cj)

Ti^w) = ~~. —— + -

iuj — d + u %CL> — ei — u

ou

z/(ez) =

g/3(u-e,) _^ g2/3e,
1 + 2e^(u-€') + e2/3£l '

A temperature nulle, ^(^) devient la distribution suivante :

^(ei)=^\6(u-ei)+0(-u -£,)],
de sorte que la fonction de Green atomique retardee est donnee par :

Re[G.(.+^)]=p[2^+_^],
-uj-Ci+u ' uj-Ci-u\'

(4.12)

lm[Gi(u} + i0+)] = [1 - z^)]^ - a + u) + ^(€z)5(cj - e, - u),
ou V designe la partie principale. La fonction de Green atomique moyenne etant
definie par

G(cu + i0+) = I de,P{ei}Gi(uj +10+), (4.13)
on obtient, a 1'aide de 1'equation (4.12), la relation suivante entre Ie poids
spectral atomique moyen A{u) et la distribution de probabilite P :

A(a;)=-2ImG(cj+%0+)

= ?(u - u) [e(-uj) + ^e{u -\w- u|)] + P(u> + u) [e(u) + je(u - \ui + u|)] .
(4.14)
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Dans la limite propre (pas de desordre), P(e) = 8(e), et on retrouve la fonction
spectrale atomique avec ses deux pics delta en ±u. En presence de desordre, des
niveaux atomiques apparaissent a 1 interieur du gap, c est-a-dire pour des energies
UJ

< u. En particulier, on a

A(^ = 0) = JP(u).
Deux cas qualitativement differents peuvent done se presenter :

i) Si P(u) = 0, Ie gap de la densite d'etats atomique survit au desordre,
A(uj = 0) = 0.

ii) Si P(u) 7^ 0, la presence du desordre induit une densite d'etats continue
sans plage interdite, A{uj = 0) 7^ O.

Dans les sections suivantes, on considere explicitement diverses distributions
P(e) correspondant a 1'un ou 1'autre cas, et on calcule pour chacune la densite

d'etats N(u}) resultante.

4.1.3 Distribution Gaussienne
Pour la distribution Gaussienne de largeur W

P(e) = —=L==exp(-^\ (4.15)
/27rT^2"^^ 2^2y

P(n) est naturellement non nul. II y a done une distribution continue de niveaux
atomiques (voir figure 26). Remarquons que Re[Gi(iO+)] est une fonction impaire
de €i, attendu que i/(e) = 1 — ^(—e). On deduit alors de 1'equation (4.12), en
tenant compte de la parite de P(e), que
UmReG(^+tO+) = 0.

tti—>0

Des lors, pour les petites frequences CL>, telles que 2t\ReG(uj + i0+)\ <^ 1, on peut
approximer la densite d'etats (4.11) par

N^-l^^w <4-16)
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Figure 26: Densite d'etats de la limite atomique en presence d'une
distribution gaussienne . du desordre. Au sens strict, Ie gap de
Hubbard est ferme quel que soit u, cependant, revolution est assez

brusque depuis une densite d etats exponentiellement faible vers une
densite d etats notable au niveau de Fermi lorsqu on augmente W'.

L'equation (4.16) montre qu'il n y a pas de gap de charge lorsque la distribution
de niveaux atomiques est continue. L'amplitude de saut intersite reduit la densite
d'etats N(u}) au voisinage de uj = 0 par rapport a sa valeur atomique A(cj). Si
W <^ u, -P('u) est exponentiellement faible, et 11 en va de meme de A^(0),
puisque N(u) ^ A(cu) —>• (3/2)P(u) quand uj —^ 0. Dans Ie cas d'un systeme
unidimensionnel, V(k) = — 2t cos k, et 1'equation (4.16) conduit a

7V(a;)^

A(^)
1+*2A2(^)]

-2, .11/2

(4.17)

pour les frequences proches de zero. La densite d etats complete, obtenue de

1'equation (4.11), est tracee sur la figure 27.
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Figure 27: Densite d'etats en presence d'une distribution gaussienne
du desordre pour t = 0.2 et t = 0.4.
4.1.4 Distribution en creneau

Pour la distribution en creneau

^)=^(^-H),

(4.18)

la densite d'etats atomiques moyenne A(uj} (equation (4.14)) possede un gap
lorsque W < u. Le gap est absent quand W ^ u, comme Ie montre la figure 28.

Ce deuxieme cas peut se trailer de maniere analogue a celui de la distribution
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Figure 28: Densite d etats de la limite atomique en presence d'une
distribution du desordre en creneau. Pour W < u, Ie gap de
Mott-Hubbard subsiste (traits pleins), alors qu'il se ferme pour
W > u (trait tirete).
Gaussienne, presente a la section 4.1.3. En particulier, la densite d'etats a uj = 0

est finie, et donnee par 1'equation (4.16). On s'attend done a ce que Ie desordre
ferme Ie gap pour une valeur critique finie du desordre We <: u. Dans Ie reste de
cette section, on s'interesse au cas W < u, pour lequel A{uj = 0) s'annule. Pour

un saut intersite faible, la densite d'etats N((J) est composee de deux bandes. Les
bords de ces bandes sont evidemment situes dans des regions de frequence ou Ie

poids spectral atomique A(uj) est mil. Notre but principal etant de trouver la
position de ces bords de bandes, nous allons calculer N(CL>) pour des energies uj
telles que A(uj) = 0. Dans cette hypothese, il faut etre soigneux en prenant la
limite 77 -^ 0 dans Pequation (4.11). En se servant de

. 9G(u)
G(uj + irj) = G(uj) + ir]QLJ

+ OW),

on obtient

7V(cj)=

ddk

w

,sgn

-V(k)

QG(UJ)
QUJ

96

G^)8[l-VWG(cj)}.

(4.19)

MODELE DE HUBBARD EN PRESENCE DE DESORDRE

cd
^<u

-1-1

T3
va->
00

u

Q
-3

-2

r=0.4

W=0.2

W=0.8

W= 1.2|
w=i.a

K!
\(U

T3
SQ

u

Q

I,,,,I,,,,1,,,,1..,,1.,.

-3

-2

-1

,

I

,

,

,,

0

I,,1,1,,,,1,,III

0)

,,,

,

I,

2 3
(X")

Figure 29: Densite d'etats en presence d'une distribution du
desordre en creneau pour t = 0.2 et t = 0.4. Le gap se ferme pour
une valeur critique finie du desordre.

Remarquons que G(^+t0+) vaut simplement G(uj) lorsque A(cj) = 0. Les bords
de bandes sont determines par

2dt\G(^)\=l.

(4.20)

Dans la limite propre, G(cj) = uj/{^2 — u2), et Pequation (4.19) reproduit la
densite d'etats de 1'approximation de Hubbard-I. Comme cela a ete mentionne a

97

MODELE DE HUBBARD EN PRESENCE DE DESORDRE
la section 2.2.1, il y a deux bandes ayant leurs bords en uj = ±dt ± \^d2t2 + u2 '.

Pour la distribution (4.18),
(iuj + W)2 - u2

G(-)=4^1"

(w - W)2 - u2

En faisant usage de Pequation ln(a; + i0+) = In |a;| + i7T0(—x) pour x reel, on
obtient la fonction de Green retardee :

G(u)=

4TV

In

(a; + W)2 - uz
(^ _ w)2 - u2

—I

7T

4W

0[W -\uj- u\] + 6[W - \u + u

De 1'equation (4.20), on peut alors tirer la largeur du gap de Hubbard :
+u'
2^i, = 2W 4±l+2k2^4—+^
C-l
(C-l):
avec

C=exp|

2W\

dt )'

^min = Vd2t2 + ZA2 — dt pour TV = 0, et s'annule quand W = u, comme Ie montre
la figure 29. En dimension d = 1, on peut aisement calculer 1'integrale de

1'equation (4.19). Etant donne que 9G(uj) QUJ est negatif, il vient

N(^) = ^

1-

1
^G2(uj)

(4.21)

dans Ie cas ou 2^|G<(c<j)| ^1, et 0 sinon. On rappelle que 1'equation (4.21) n'est
valide que si A(uj) = 0.

4.1.5 Distribution de type aUiage
Une autre forme possible du desordre est la presence dans Ie systeme
d'une certaine concentration d'une impurete d'un seul type. Dans un tel cas, la

distribution de probabilite est

P(6) = (1 - a)8(e - co) + a8(e - d) ,
avec co = -2aW et 61 = 2(1 - a)^ .
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Figure 30: Densite d'etats de la limite atomique en presence d'un
desordre de type alliage. L'energie d'occupation double des sites
normaux devient inferieure a 1'energie d occupation simple des

impuretes lorsque W ^ u (les traits gras figurent des distributions
delta).
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Figure 31: Densite d'etats en presence d'un desordre de type
alliage. La bande normale superieure passe sous la bande inferieure
d'impuretes pour W >_u. Le systeme n a alors plus de gap au
niveau de Fermi.
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On voit que ce type de desordre est caracterise par deux parametres : W specific
1'energie typique d'une impurete, tandis que a donne la proportion d'impuretes
dans Ie systeme. C est la seule situation que nous aborderons ou la distribution
P(e) n'est pas paire. Si a < 1/2, Fimpurete possede une energie de site superieure
a celle du composant majoritaire, et une energie de site inferieure si a > 1/2. A
1'avenir, on supposera toujours que a < 1/2, les conclusions pouvant se transposer
sans difficulte au cas contraire. La fonction de Green atomique moyenne vaut

(l-a)(l-^(^)) , a(l-^))

lUJ) = —

iuj -\-u- co + /^/ ' ^ +U- 61 + /^/

(1-a)^') ai/^')
iuj — u — CQ -}- p,' iLd — u — 61 + /^/

ou // = /^— u, et ^(/^), (i= 0,1) sont les facteurs d'occupation suivants
^(//) = v{e, - 11') = ^ +u - ei) + ^0({if -u- €,), i = 0,1 (4.24)
dans la limite de temperature nulle sur laquelle nous continuerons a nous

concentrer. L'utilisation du potentiel chimique decale ,2 a pour but de simplifier
la discussion. Ainsi, en 1'abseuce du terme de saut intersite, la densite d'etats
possede quatre pics delta de poids divers, situes en LJ = JLU + e^ i= 0,1. Si
W < u, Ie potentiel chimique, indetermine, se trouve entre —u-\-e\ et n+eoi et il
y a un electron par site, que ce soit une impurete ou non. Quand W = u^
—u + ei et u + CQ ont exactement la meme valeur, qui est egalement celle du

potentiel chimique (decale) p, pour que Ie systeme puisse rester a demi rempli.
Finalement, quand W > u, les deux energies Ie plus basses sont ±u+€o, de sorte
que toutes les impuretes sont vides d'electrons. Le potentiel chimique reste fixe
a la valeur u + eo, et certains sites normaux (i.e. du type majoritaire) sont
doublement occupes pour conserver un electron par site en moyenne. La figure 30
resume la discussion du paragraphe ci-dessus. Etudions a present 1'effet du saut

intersite. En partant de 1'equation (4.10), il est facile de voir que les quatre pics
delta de la limite atomique vont evoluer vers quatre bandes disjointes. De fagon
similaire a ce qui precede, si W < u, Ie potentiel chimique p, est situe entre la
bande d'impuretes inferieure et la bande normale superieure :il y a un electron
par site, quelle que soit sa nature. Si 1'on a precisement W = u, les deux bandes
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precitees se fondent en une seule, au sein de laquelle penetre Ie potentiel
chimique afin d'assurer Ie demi-remplissage. Enfin, des lors que W > u, tous les

sites d impuretes sent vides, et Ie potentiel chimique se trouve dans la bande
normale inferieure. Ces differents cas de figure sent schematiquement representes

sur la figure (31). Le comportement du systeme est alors bien different : au lieu
d'avoir un gap au niveau de Fermi, il y a au contraire des etats d'energie
arbitrairement faible accessibles. Un electron peut sauter entre deux sites normaux
sans plus avoir a vaincre Ie gap de charge. On voit que Ie parametre a joue en
fait un role tres secondaire, et que les conclusions se ressemblent pour les trois
types de desordre evoques. En-dessous d'une valeur finie de W, la densite d'etats
au niveau de Fermi demeure nulle, ou exponentiellement faible dans Ie cas
Gaussien. Au-dessus d'une valeur typique, il y a apparition d'une densite d'etats
notable au niveau de Fermi. En dimension d = 1, on sait que cette nouvelle phase
sans gap est un isolant d'Anderson, car Ie desordre localise tous les etats.
En revanche, en dimension d ^ 2 - ou notre methode donne des conclusions
analogues -, la nature de cette phase ne nous est pas accessible par des
considerations fondees sur la seule densite d'etats.

4.2 DESORDRE FAIBLE
II existe une autre maniere de trailer Ie desordre dans les cas ou ce
dernier est Gaussien. Elle consiste a decoupler, au moyen d'une transformation

de Hubbard- Stratonovich (ordinaire), 1'interaction quartique induite par la
distribution d'impuretes. II entre alors en jeu un champ scalaire auxiliaire, dont
on tient compte par une approximation du col. Cette nouvelle approche,
si on 1'extrapole aux fortes valeurs W du desordre, predit que la phase
de Mott-Hubbard est stable vis-a-vis dun desordre arbitrairement important.
Cependant, nous verrons que c'est une approche a faible desordre, et il serait
done hasardeux d'accorder trap de credit a ses result ats quand W > u.
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Pour la distribution Gaussienne P(e) donnee par Pequation, les
equations (4.2,4.3,4.4) peuvent se recrire

^ oc y[d7*d7] exp {-][>§„,, [Y"l
r2

_

r

.

.

^

(4.25)

-^ / drdr'^(r)^,(r')^,(r')^(r)} ,
w

ou S^ ^ designe 1'action du modele de Hubbard, impliquant les champs de la
replique a. On a alors

^ oc / WdQ][d^] exp { - ^ ^gub.[7a'] - E / rfrrfr/
a

jaft

(4.26)

-n~ka'3 (-r- T'\nap .(-r ^'\ - 1-fn*af3.^ ^'}^.f^'}^ (.,

^U^^jffa^7'^7' )^j'cTa'^r^7' ) ~ ^[^ja-'a1^'1'^'7' Hja^r H^r) + -"-c

En vue de se restreindre a 1'approximation du col, il est suffisant d'introduire un

champ auxiliaire Qal3 se couplant au produit ^^a.[9] Traiter les fluctuations de
Q autour du col nous eut contraints a un schema de decouplage plus general.

L'equation du col pour Ie champ Q conduit a

Qf.A^ r') = iW2g^<rr, pcr'r') , ' (4.27)
ou G^3g est la fonction de Green locale d'un modele de Hubbard modifie par
la presence du terme de saut inter-repliques d'amplitude Q present dans

Pequation (4.26). C'est-a-dire que Qps doit etre calculee avec 1'action

SPS = Y, SH,,b.[7a] - ^ E / drdr'(Q^,(r, r)^,(r')^(r) + H.c.)
~ ^~~ft
un'

En supposant que les invariances sous translation rotation ne sont pas brisees,
et que la symetrie entre repliques ne 1'est pas d'avantage, on postule pour

Q^/(r,T/) une dependance en frequence seulement. L'equation (4.27) devient
alors, en transformee de Fourier :

Q(^)=^-^9ps(k,^). (4.28)
k
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L'equation (4.28) doit a present etre resolue de maniere autocoherente, attendu
que la fonction de Green apparaissant dans Ie membre de gauche est celle
d'un Hamiltonien impliquant lui-meme Q. Naturellement, Gps ne peut pas etre
calculee exactement, et 1'idee est d'utiliser son developpement a couplage fort.
Malheureusement, Ie terme de saut inter-repliques proportionnel a Q ne peut pas
etre inclus dans la partie "atomique" et doit etre traite en perturbation sur un

pied d'egalite avec Ie terme de saut ordinaire du modele de Hubbard. Ceci
devrait restreindre la validite de cette approche au cas d'un faible desordre, mais
c'etait d'une certaine maniere deja Ie cas, puisque Ie champ Q n'etait traite que
par 1 approximation du col. En se limitant encore une fois a 1'ordre zero des

fermions auxiliaires, il vient
zW2 v^ ^m iW2 v^ 1

Q(-) - ^-E^ = ^-E G^)-. _ v(k) + w' <4-29)
ou G(w) est 1'inverse de la fonction de Green atomique, et peut etre remplace
par iuj si Ion sinteresse au cas limite des particules libres. Au vu de

1'equation (4.29) ci-dessus, Ie sens physique du champ Q(w) devient limpide : sa
partie reelle mesure Ie taux d'amortissement des excitations (ou encore 1'inverse
de leur temps de vie) lie a la presence du desordre. Remarquons que, puisque

G(iuj)~1 — V(k) est 1'inverse du propagateur de V approximation de Hubbard-I,
1'equation (4.29) est Panalogue, en presence de 1'interaction Coulombienne, de
V approximation de Born autocoherente pour les particules libres {—iQ{iujn) jouant
Ie role de la self-energie). D'autre part, 1'equation (4.28) montre que la partie
reelle de Q est simplement proportionnelle a la densite d'etats. Precisement, on a

w2

Re(QM) = 1^-A^) , (4.30)
qui est la forme habituelle de la relation de Born autocoherente, avec la
convention que f N(cj)dLj/27T = 1. Ainsi, dans Ie cadre de cette approximation, ces
deux quantites physiques importantes - taux d'amortissement et densite d'etats
sont liees entre elles d'une fa^on simple, et neanmoins satisfaisante d'un point de

vue intuitif.

En dimension d -==- 1, on peut calculer exactement la somme dans

1'equation (4.29), et en tirer deux equations algebriques pour les parties reelle et
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Figure 32: Densite d'etats en presence d'un (faible) desordre
Gaussien, pour trois valeurs de t et une plage de valeur de W.
L'approche presentee dans cette section ne donne pas la fermeture

du gap de Mott-Hubbard pour une valeur finie du desordre.
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s
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Figure 33: Position des bords de la bande de Hubbard superieure
en fonction de TV, pour trois valeurs differentes de t.
imaginaire de Q. Ces dernieres peuvent aisement etre decouplees, menant au
systeme suivant :

[Qi(iuj)2 - Q2(^)2] [G(i^)-2 - Qi(^)2 + Q2(w)2 - 2G(w)-lQ^) - 4^2]
- 2Qi(^)2Q2(^) [2G(w)-lQi(w) - 2Qi(^)2Q2(^)] + W4 = 0
Qi(^)2 [G(w)~1 - 2Q2(^)] + G(iiJ)-2Q2(i<^) - ^GW1Q^}2
I +2Q2M3-4^2Q2M3=0,

(4.31)

ou Qi(w) et Q2(i<^) sont les parties reelle et imaginaire de Q(zuj). Le
systeme (4.31) peut se resoudre numeriquement. La figure 32 montre la
densite d'etats qui en decoule pour une plage de valeurs du desordre TV,
et divers parametres de saut t. Les singularites de Van Hove, presentes dans
F approximation de Hubbard-I, sont supprimees par Ie desordre, et la largeur des
bandes de Hubbard augmente avec W.

Nous avons egalement calcule (numeriquement) la position des bords de
bandes en fonction de W pour diverses valeurs de t : Ie resultat est presente sur

la figure 33. Quand W devient grand, Ie bord superieur de la bande finit par
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croitre lineairement en fonction de U/, ce qui nous parait physiquement credible.
En revanche, Ie fait que Ie bord inferieur de la bande tende vers zero sans jamais
couper Ie niveau de Fermi est sans aucun doute un artefact de 1 approximation a

faible desordre.

Concernant la transition de Mott-Anderson, la methode a couplage fort
et fort desordre, decrite a la section 4.1.1, nous semble done plus digne de

confiance. Ses conclusions rejoignent celles des references [28,59,82]:

i) la phase isolante de Mott-Hubbard est stable vis-a-vis d'un faible desordre,
y compris de type gaussien, si on considere qu'une densite d'etats

exponentiellement faible est encore un gap (la ressemblance entre les
figures 27 et 29 nous semble justifier cette interpretation).

ii) II existe une valeur critique We, du desordre pour laquelle Ie gap de
Mott-Hubbard se ferme. Pour W > We,, nous ne pouvons pas dire si Ie
systeme est un conducteur ou un isolant d'Anderson sans calculer la
conductivite.
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CHAPITRE V
CONCLUSION
Cette these comporte deux facettes : d une part, une etude approfondie de
la theorie des perturbations a couplage fort, d'interet general pour Ie Probleme a
A^-corps, et d'autre part un certain nombre de resultats physiques nouveaux sur

Ie modele de Hubbard.

Du point de vue de la methode proprement dite, nous avons realise
deux progress considerables, premierement en clarifiant et en enon^ant les
regles diagrammatiques, et deuxiemement, en mettant au jour et en resolvant
Ie probleme de causalite evoque a la section 2.2.2. Cette question n'etait pas

traitee dans la reference [62 , par exemple, ou figurait pourtant un resultat
non representable de Lehmann. D autre part, en identifiant les racines de ce
probleme, nous avons developpe une comprehension profonde des differences entre

les theories a couplage faible et a couplage fort. L'obtention, en chemin, de la
fonction de correlation atomique exacte a deux particules (G?II^C\ voir annexe B),
est aussi un resultat original, susceptible de servir dans d'autres contextes.
Cependant, 11 reste un sentiment d'inacheve concernant Ie caractere discret des

poids spectraux obtenus, directement lie a la question de la terminaison de la
fraction continue J103^ De plus, 1'approche systematique ordre par ordre est limitee,
notamment s'agissant des fonctions de correlation a deux particules, par la

difficulte a obtenir les GRC et leur complexite, lorsque R devient important. Ceci
nous renvoie a Pabsence de theoreme de Wick pour la limite atomique elle-meme,
et a la necessite de trouver des approximations sur les G'RC qui retiennent

1'essentiel de la physique de la limite atomique.

En ce qui concerne Ie modele de Hubbard, les resultats principaux sont les
diagrammes de crossover de la figure 16. Nous considerons comme un succes la

possibilite, confirmee par les calculs numeriques, d'identifier analytiquement dans
notre solution les trois regions importantes de parametres : conductrice, isolante
paramagnetique, et isolante a ordre antiferromagnetique local. Independamment de
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la structure detaillee du poids spectral, un coup d'oeil general aux figures de la
section 3.2.3 ne peut pas ignorer la ressemblance avec les donnees Monte-Carlo.

Un autre effet que nous avons mis en evidence est la redistribution importante du
poids spectral avec la temperature, comportement symptomatique d'une veritable
physique a A7-corps. Dans un liquide de Fermi, en effet, une temperature finie ne

peut affecter Ie poids spectral que sur une echelle d'energie de 1'ordre de T. Ici,
au contraire, meme en gardant T ~ J <€; t, une variation de temperature de

quelques fractions de J entraine des changements de poids spectral sur des
echelles d energie de 1 ordre de la largeur de bande, comme cela est confirme par

une etude numerique recenteJ46! Cela traduit la possibilite pour un operateur c^
de connecter entre eux des etats propres tres eloignes en energiet97! ou, en d'autre
termes, que les modes propres sont tres differents des quasi-particules. Finalement,

1'inclusion du desordre dans Ie systeme a partir de la phase isolante de Mott
est une avancee originale, susceptible d'etre poussee plus loin. L'aspect Ie plus
decevant de la methode est son comportement singulier a basse temperature, que
rien ne permettait de prevoir puisque cette derniere etait prise en compte
exactement dans les vertex de la limite atomique. En meme temps, cela permet
de repondre a une question legitime : pourquoi la dimension d joue-t-elle un role
secondaire dans la solution, alors que nous avons vu au chapitre 1 que c'etait un

parametre determinant du modele? En effet, les resultats du chapitre 3 ont
souvent ete discutes sur Ie cas particulier de la dimension d = 1, mais sont
transposables aux dimensions superieures. En fait, on peut considerer que notre

solution cesse d'etre fiable aussitot apres (en abaissant la temperature) que les
correlations antiferromagnetiques se sont manifest ees, et c'est seulement la que la
dimension devient determinante : separation spin-charge si d = 1, ou veritable
transition vers 1'antiferromagnetisme, a temperature nulle si d == 2, finie si d ^ 3.

Ces considerations refietent 1'existence, dans Ie modele de Hubbard a
couplage fort, de deux processus physiques bien distincts associes a deux
echelles d'energie differentes. D une part, Ie saut d un electron entre deux
sites, sans changer Ie nombre de sites doublement occupes, a un effet de

delocalisation des etats atomiques. C'est cet effet qui donne aux deux bandes de
Hubbard leur largeur de lordre de 2dt^ et qui est Ie principal responsable
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de la transition de Mott-Hubbard. D autre part, Ie saut d'un electron,
accompagne de la creation d'un site doublement occupe, sous-tend Ie couplage
antiferromagnetique entre les spins de deux sites voisins. Ce deuxieme processus,

associe a Penergie J = 4:t2/U <^ t <^ [7, est responsable de la transition de
Mott-Heisenberg. N. Dupuist23! a montre qu'on pouvait decoupler ces deux effets
en integrant Ie formalisme des bosons esclaves a celui de la transformation de
Hubbard-Stratonovitch grassmanienne. La fonction de Green prend alors la forme

d'une matrice 2x2, dont les elements diagonaux decrivent la propagation dans
chaque bande de Hubbard, et les elements non-diagonaux la possibilite de passer
de 1'une a Pautre. Un tel propagateur matriciel remedie a 1'inadequation evidente
d'une self-energie unique pour decrire les deux bandes de Hubbard. Cependant,

la prise en compte de toutes les contributions diagonales, avant inclusion des
corrections antiferromagnetiques, est deja en sol un projet ambitieux.
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ANNEXE A
REGLES DIAGRAMMATIQUES
Cette annexe est consacree a 1'obtention, 1'explication, et 1'illustration par

deux exemples detailles, de la theorie diagrammatique valable pour les fermions
auxiliaires introduits dans Is section 2.1.2. On suppose que Pindice de site decrit
un reseau hypercubique, et on se limite aux Hamiltoniens pour lesquels la partie
sur site hi ne depend pas explicitement du site, mais seulement via les operateurs

de creation et d'annihilation. Ainsi, en plus d'etre local, Ie Hamiltonien non
perturbe est desormais invariant par translation.

Dans 1'equation (2.4), exp — ^^Li S^ [ip*, ip] peut etre developpe en serie de
la maniere suivante :
00 ^_\p / °° \

Z = / [d^d^e-W^ ^ ^- ( E s^- ^ ] • (A-1)
P=0 ^ ' \R=1

Pour une puissance P fixee, et, si 1'on tient compte du facteur (—)P/P!, il resulte
une somme de termes de la forme

±^S^^}...S^[^,^, (A.2)

W..W:

ou J?i,..,7?p est une famille de P entiers strictement positifs non necessairement

tous differents, les entiers C\^..^CH representant la multiplicite des differentes
valeurs de R apparaissant dans la famille. Si 1'on s'interesse a la fonction de
correlation suivante :

vw.^ = (-)^;"^A"^) • (A-3)
la contribution de la puissance P a VRi ^ ^ ^ est la somme, pour toutes les
ar'a7?'oi"ofl

families .Ri,..,-Rp possibles, de
ZGS

z

rW}{^} • • • ^{bp}{a^}

M}
s:l

(A-4)

x ?;. .V'4,, ^.l . .^,. .^. .^ ^ . .€r ^i,,. •^. •^,,. .^;) „„„, -
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multipliee par un facteur global
^-^)

^, /.
W..CH\Wy..(Rp\?

n,

(A.5)

qui tient compte des signes moins presents dans les S^. Insistons a nouveau

sur Ie sens du signe prime dans la somme : il signifie que les indices ne
parcourent pas toutes les valeurs possibles, mais sont astreints a partager une
valeur commune de Pindice de site s'ils se referent au meme vertex. Cette

condition peut etre omise, puisque /H est diagonal en 1'indice de site, mais il est
preferable de la conserver explicitement presente dans Ie formalisme. Puisque

1'action est gaussienne, Ie theoreme de Wick est applicable, et 1'on peut calculer
la moyenne dans Pexpression (A.4) comme la somme sur toutes les permutations
possibles i9 de RQ Jr RI + ... + -Rp elements comme suit :
_ ZQ&USS \~^f_^ V^ ^Ric ^Rpc

~z~ z^~f z^ ^{m}}w'J{W)}{an
^ {"w

Si

(A.6)

x {^W)^_\^ap^ig^j)^
-1 ' u^'f Gauss \ ' "^ ' v^flp7 Q^^ '
ou (—) designe la signature de la permutation '??, et ('0aJ"0,^^^)_ = —^a'?i9f&?'>"' ' u\.u,l.f Qaiiss ~t" v~'

Un terme de la somme sur les permutations peut aisement etre represente par un
graphe de Feynman selon les prescriptions suivantes :

(1) Dessiner P polygones (les vertex) possedant respectivement 2i?i,..,2J?p
sommets (les points internes). Dessiner egalement <2Ro points isoles (les points
externes).

(2) Tracer un depart de fleche (un "bra", designant un ^) emergeant de la
moitie des points externes et de la moitie des sommets des vertex. Tracer une

extremite de fleche (un "ket", designant un '0*) arrivant aux points externes et
internes restants.

(3) Numeroter les bras dans un ordre conventionnel, en commen^ant par
les bras externes, puis en numerotant tous les bras de chaque vertex tour a tour.
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Numeroter les kets par des entiers primes correspondants (les primes ameliorent
la clarte).

(4) Assignor a chaque point un indice latin (compose d'un site, d'un spin,
et d'un temps imaginaire), en s'assurant que les sommets d'un meme vertex aient
un indice de site commun.

(5) Connecter les departs et extremites des fleches selon la correspondance
entre entiers primes et non primes dictee par la permutation i}. Associer aux

fleches obtenues (les propagateurs) Pelement de matrice Vab (indice sortant en
premier) correspondant, et aux vertex les fonctions non perturbees G^'\j^^
(indices entrants en premier) correspondantes.

(6) Integrer sur toutes les variables internes.

Quelques remarques meritent d etre ajoutees. D'abord, Ie quotient de la fonction
de partition Gaussienne par la veritable fonction de partition permet de se limiter
aux diagrammes connexes uniquement.^ Deuxiemement, il est facile de prouver
que Pechange de deux vertex de meme nature (meme nombre de sommets) ne
change pas la valeur d un diagramme. II en va de meme dans 1 echange de deux
points internes de meme nature (bra ou ket) d'un meme vertex. Ces deux

invariances definissent des classes d equivalence de diagrammes topologiquement
identiques. En consequence, pour parcourir la somme sur toutes les permutations,

il est suffisant de se limiter aux diagrammes topologiquements distincts, pourvu
qu'on leur associe un facteur de symetrie convenable :
l+..+Rp+i9

W..WW.)2..(Rp\)2

x multiplicite,

ou la multiplicite est Ie nombre d'elements de la classe d equivalence du
diagramme considere. La presence simultanee de plusieurs types de vertex (a
n-corps, n= 1,2,3,...) nous empeche de simplifier Ie signe et Ie facteur de

symetrie comme on Ie fait habituellement pour une interaction a deux corps
entre fermions. Une troisieme remarque importante est qu'en general, /HQ et H1
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conservent Ie spin, de sorte que Ie spin est conserve Ie long des propagateurs, et

que Ie spin total entrant a un vertex egale Ie spin total qui en sort.

On peut egalement travailler dans 1'espace reciproque. Dans ce cas,
Pinvariance par translation dans 1'espace et dans Ie temps de Matsubara assure la

conservation de 1'impulsion et de la frequence totales Ie long des lignes et a la
traversee des vertex. On peut done imposer a priori ces lois de conservation en
introduisant les variables internes. II en reste neanmoins J?i + ... + -Rp — RQ — P + 1

independantes sur lesquelles on effectue des sommes du type

-L v
w
^""
ou L esi la longueur du reseau, k un vecteur du reseau reciproque, et

ikn = i(2n + l)7rT une frequence de Matsubara fermionique. Finalement, si Ie
Hamiltonien sur site est suffisamment simple pour permettre une evaluation
exacte des vertex (les fonctions (7JRC), on peut obtenir grace a la methode
ci-dessus n importe quelle fonction de correlation du champ auxiliaire. Pour
en deduire les proprietes physiques du systeme, c est-a-dire les fonctions de

correlations du champ 7 des fermions d'origine, 11 suffit d'utiliser les relations
demontrees dans la section 2.1.3.

GI, ki, icoi

v
©

(3,2)^-—<-

Glc
Guc

)Gmc

(<?4)

o, k, ico

k+k^-k^

4'

0, k, ico

ico+icoi-ico^

Figure 34: Diagramme comptant a 1'ordre |y|6 pour la fonction de
Green du champ auxiliaire Va^itJ).
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La figure 34 montre 1'exemple d un diagramme comptant pour la fonction
de Green Vab = ~('0a^) a Fordre six. L'expression algebrique correspondant a la
figure 34 est la suivante :

V(k)2

^E

(^Ji "E ^(ki)V(k2)y(k3)V(k+ki-k2)
kl,k2.k;l
iui ,iu^ ,1^3

0'1;<72|0"3

illc.

x G^l;(<T4),(72(ta;'^l;^ +^1 - ^2,^2)
x G'(?,(),<72,a3;<7,a3,<Ti(^+^l -^2,^2,^3;^,^3,^l),
ou S est Ie facteur de signe et de symetrie. La valeur de 0-4 peut toujours etre
deduite de celle des autres spins. Dans Ie cas present, -Ri+J^ = 2+3 = 5, de

sorte que Ie signe total est 1 oppose de la signature de la permutation entre
entiers primes et non primes, cest-a-dire —1. Le facteur de symetrie s'obtient
grace aux nombres entre parentheses de la figure 34 : Ie premier donne 1'ordre

dans lequel les fleches ont ete dessinees, et Ie second Ie nombre de possibilites
equivalentes pour les dessiner. Le resultat est

2x3x3x2x1x1 1

6'=-.

^ll)(lI)T2T)2(3i)^—-4'
GI, k^, icoi

7i^y
2 ^(2,1)

(4,1)

03, k3' ico3

Figure 35: Diagramme d'ordre |y| contribuant au potentiel
thermodynamique.
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Les regles pour Ie potentiel thermodynamique sont tres similaires. De
1'equation (2.2) on tire

n = ^o - Tlog / [d^d^]e^v~^) ^^^ (A.7)
On sait calculer ^2o exactement, et Ie second terme s obtient par la somme de
tous les diagrammes connexes sans point externe, multipliee par —T. Si 1'on

considere Ie potentiel thermodynamique par site, Ie facteur devient —l/(/3Ld). II
est a noter que lorsqu'on calcule les diagrammes dans Pespace reciproque, un

facteur l/((3Ld) est deja pris en compte a cause de la definition des diverses
transformees de Fourier, conduisant finalement a un facteur de —1. La figure 35
presente un diagramme contribuant au potentiel thermodynamique a 1'ordre
quatre. L'expression correspondant au diagramme de la figure 35 est la suivante :

s £ TT^M £ V(ki)V(k2)y(k3)y(ki+k2-k3)
O'l,02,03 v- — / kl<k2.k3
W^,M^,1UI^

x G<?ic(72;(r3,((74)(%a;1^^2;^3,^l +^2 - ^3)

x G^)m^(w3^wl +w2 -^3;^i,^2).
Id, -RI + J%2 = 2+2 = 4, de sorte que Ie signe global est 1'oppose (voir Fequation
(A. 7) ci-dessus et Ie paragraphe subsequent) de la signature de la permutation
entre entiers primes et non primes, c'est-a-dire —1. Le facteur de symetrie est

2x1x2x1 1

(2!)(2!)2(2!)2 - 8'

On peut aisement adapter les regles diagrammatiques decrites dans cette annexe
au cas d'un systeme ne jouissant pas de 1'invariance par translation, comme un
systeme desordonne (au sens de la presence d'impuretes en son sein), ou baigne
par un champ magnetique non uniforme. II est alors preferable de travailler dans
1'espace reel.
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FONCTIONS DE
CORRELATION ATOMIQUES
Cette annexe donne les fonctions de correlation a une et deux particules de

la limite atomique du modele de Hubbard. On note ,2 Ie potentiel chimique et h
Ie champ magnetique, Ie hamiltonien est done :

7-^at, = UC^C^G^ - ^(C^C^ +c[q) - ^(c^ - cjq).

B.l Fonction de Green
La fonction de Green

Ga(n,T2)=-(TrC^n)4(r^
est extremement facile a obtenir. Si 1'on note i/± 1'occupation moyenne pour

chaque spin :
v± =

^±h)f3 _^ ^-U)f3
1 4- e(M+/0/3 + e(^-/l)'0 + e^-u^'

la transformee de Fourier de la fonction de Green s ecrit :
G^w)= . ~a ,+,. , z/-°, —^. (B.l)

IUJ + ^ + <7/l ^J + /2 + (7^ —

B.2 Fonction de correlation a deux particules
Partons de la definition de GTl en temps imaginaire (en plaQant 0-4 entre
parentheses, nous voulons signifier que sa valeur doit etre deduite de celle des
trois autres spins) :

G^^Tl^n^ = (^(Ti)^(T2)4,(T3)c^(T4)) . (B .2)
117

Annexe B

On peut calculer (B.2) explicitement pour chaque ordonnancement temporel
possible. Ceci permet ensuite d'en calculer la transformee de Fourier, definie par
1'equation ci-dessous :

r/3

^11 ^ ^ (^ ^.^ ^ ^WlTl+iu}tT2-W3T3-W4T4 ^

''(T10-2,(CT4)^3(<T1'T2'7"45T3^ e '^ ' '' "" " ^ =

0

(3S(wi + W2 - W3 - ^4) GQ^^^(Wi, W2\ (^4), ^3).
De nouveau, 1^4, place entre parentheses, est a deduire de la valeur des
trois autres frequences : ^4=1^1+^2—^3. Finalement, ayant introduit les
abbreviations suivantes :
z = l + g(^+^ + e^~h)(3 + e(2^-c/)/3,
Xl± = Wl + /-A ± k,
xi± = wi + fi±h- U,
on peut dormer Ie result at pour la fonction de correlation connexe :
-YIIC /„.. . „•. . /„•. . \.. . ^ ___ ftu v-(1 ~ ^-)[8(W2 - 1^3) - 6(i^i - ^3)]

G^f (^1-^2, (^4)^3) = '" ~ '-v- —' -^~v-^ —__^—-__^ —^^i^ ^^
a;i+rz;l+2;2+rc2+

et
He

'TUT (ILJ11CJ2, (^-4)^3) -

v+ + ^- - 1 ^J_ J_^ ^ 1 1
w\ +^2 +2^- [7 V^i- ^2+V V^3+ ^4-

+ v^-v- _. (±-- ^-V-^ - ^w\ - icjs -2h Yrci_ x^ } \ 3:4- ^2+

?U2S(^ - ws) (e^-^ - e2^) 1

+ '• —^—~- ———-—=—=— [B.(
z^ a;i_a;i_a;2+a;2+

+——
— —+———+
a;i_a;3+^4- rci_a;2+2;3+ a;i-a;2+a;3+
— 1 1 — Z^4- . 1 — V-

V- — 1 . 1 — V- \— V+ _/~, ; + „'_'': + , \ "~ (B.7)
x-z+x^+x^- rci-rc2+a;4- x^x^xs+

+———+-— — —+———
1 — V- V- — 1 1 — V-

a;i_a;3+2;4- Xi-x<2+xs+ x^+x^+x^-

+—z±- + —— + — (B.8)
a;i_a;2+^3+ x-i-x^+x^- a;i_a;2+^3+

Toutes les valeurs de GQC ( ^ (^1^2, (^4)^3) peuvent etre deduites des
equations (B.3) a (B.8), en tirant profit du caractere impair de G dans

118

Annexe B

1'echange de deux variables entrantes ou sortantes, et de la possibilite d'echanger
'(' et [ par la simple transformation h —f —h.

Mis a part les termes reguliers des equations (B.7, B.8), G<IIC ne contient
que des termes singuliers ou potentiellement singuliers. En effet, 1'equation (B.6) a
8(iuj'i — iu^s) en facteur, 1'equation (B.4) devient proportionnelle a 8('iu}\ + iiJ^)
dans la limite du demi-remplissage, et 1'equation (B.5) devient proportionnelle a
(5(^i — iiLis) dans la limite d'un champ magnetique nul. Ces cas particuliers
doivent absolument etre pris en compte soigneusement si 1'on desire calculer G
directement a demi-remplissage et/ou en champ magnetique mil.
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TEST PRATIQUE DE LA METHODE
Dans cette annexe, nous montrons comment fonctionnent la theorie

diagrammatique et la representation en fraction continue sur un exemple pratique,
par ailleurs exactement soluble. On considere la limite atomique du modele de
Hubbard, en presence d'un faible dopage par rapport au demi-remplissage, donne
par un potentiel chimique /^='u+^o- Dune part, nous en connaissons la fonction

de Green exacte, deja mentionnee a 1'equation (B.l) :
1 — v . y
G^(w)= „...', „/, . +

iuj + u + ^o ^ — u +^o

avec

v=

g(u+to)/? _^ g2to^
1 ^ 2e(u+t»)'0 + e2*'"0 "

D'autre part, si 1 on considere Ie leger decalage de potentiel chimique comme une

terme de saut perturbatif de portee nulle, il nous est loisible de calculer la
self-energie auxiliaire T jusqu'au premier ordre en puissances de ^o, a 1'aide des

diagrammes de la figure 36. On obtient :

(i^ = w + , ~tQU\^ + W^np(^

(ZCJ)2 - U2 ^ ((^)2 - n2)2 ^ (^)2 - u2' v"

ou np designe Ie facteur d'occupation de Fermi.

Figure 36: Diagrammes contribuant a T jusqu'a 1'ordre tQ.

II est immediat de verifier que la fonction de Green exacte et son
approximation - que nous appellerons "aveugle" - donnee par la valeur (C.l)

de F,

G^") = r(i)^)-i+t<,'
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Figure 37: Fonction spectrale du modele atomique avec un
potentiel chimique ,2 = 1.8u a la temperature T == O.SZA. Comparaison

entre Ie resultat exact (trait plein), 1'approximation aveugle (trait
tirete), et la fraction continue (trait mixte). Alors que la courbe
tiretee n'est ni normalisee, ni seulement positive, la difference entre
les deux autres courbes est a peine mesurable
coincident jusqu'a 1'ordre to inclus. Pourtant, ce developpement de F, dont
1'exactitude est averee, conduit au probleme general de causalite evoque a la
section 2.2.2. D'autre part, la fraction continue reconstruite est

1

Gm(i^) =

iuj + (1 - /3unp(u))^o - „.,. i ^ i ,3

iu + (l+^unp(u))^o

La figure 37 montre la comparaison entre Ie poids spectral de la solution exacte,
celui de 1'approximation aveugle, et celui de la fraction continue reconstruite.

Alors que G^v.(^) conduit a un poids spectral qui n'est rd positif ni normalise,
Ie poids spectral deduit de G^j\iuj) est extremement satisfaisant, conclusion qui
demeure valide a toute temperature et pour une tres large gamme de valeurs
de to.

Toutefois, notre enthousiasme doit etre modere par les remarques suivantes.

D'abord, la solution exacte etant effectivement une fonction rationnelle a deux
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poles, il n'est pas surprenant qu une fraction continue tronquee soit a meme de la
decrire convenablement. D autre part, si la solution se comporte bien a basse
temperature dans Ie cas present, nous verrons a la section D. 2 qu il n en est rien
pour Ie probleme a deux sites, rd de fa^on plus generale.
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ORDRES SUPERIEURS ET
PROBLEME A DEUX SITES
D.l Ordres t4i et t5
La figure 38 montre les diagrammes contribuant a F aux ordres quatre et
cinq. Les diagrammes de la figure 38 menent a 1 expression suivante de F:

^ 6dt2^ 3^ /3(-l+e") 2(,a;)2-l
w-1' ((^)2-l)3'"'-/- ^(l+e")(M2-l)2(M2-l)'
^(32d (-l+2cf) e^(iu) , 3/3rf(-l+e^)^
+ \ (i + g/?)2 (^ _ 1)3 (^ + 1)3 + (^ g^3 ^ _ ^4 ^ _^ ^4
x (-2 - 13 e/3 + 18deft - 2e2t3 +2 (^)2 + e/? (^)2 + 6rie/? (^)2 + 2e2/3 (^)^
+ _—__—_i^^_^_—,,. 1247 - 278 d +.914 e^ - 1396 d e^

2 (1 + e(3)2 (w - 3) (iuj - I)5 (w + I)5 (w + 3)

+ 247 e2(3 - 278 de2{3 + 15 (^)2 - 378 d (w)2 + 450 e/? (^)2 - 1596 rf ep (w)2
+ 15 e2f3 (iu)2 - 378 d e2(3 (^)2 - 3 (^)4 + 42 rf (^)4 - 90 ep (^)4 + 252 d ep (^)4
3e2/? (^)4 + 42rie2/3 (^)4 - 3 (w)6 +6d(w)G + 6e/3 (^)6 - 12rfe/? (zcj)6
-3e2(3(iuj)6+Gde2(3(iLJ)6\

ou Ron a pose u = 1. L'ordre cinq, et la fraction continue y afferant sont trop

volumineux pour etre reproduits iciJ70!

D. 2 Le probleme a deux sites
Le cas exactement soluble du probleme a deux sites constitue un excellent
moyen de tester les resultats d'ordre superieur evoques a la section precedente.

Dans toute cette section, on a remplace t par t/2 car dans Ie cas de deux
sites, les conditions aux limites periodiques ont pour effet de doubler de facto
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1'importance du terme de saut. Si 1'on appelle les sites 1 et 2, il est possible
d'obtenir 1'expression analytique exacte de ^n(icj) et ^12 (^). On connait done Ie
developpement a Pordre t de la fonction de Green. D'autre part, si on remplace
les integrales sur les vecteurs d ondes par de simples sommes sur les deux
vecteurs d'onde possibles k = 0 et k = TT, on peut obtenir ce developpement par
la theorie diagrammatique. Nous avons verifie que les deux voies conduisent
precisement au meme resultat. En particulier, la fraction continue que 1'on
reconstruit possede seulement quatre poles - au lieu de huit en general pour
1'ordre cinq -, comme cela est souhaitable, attendu que la solution analytique
possede exactement quatre poles.

x»o>

Figure 38: Diagrammes contribuant a T respectivement a 1'ordre t4

(haut) et tb (bas)

Le probleme a deux sites nous permet done de determiner, partout dans Ie

plan (T,^), la validite des approximations d'ordre trois, quatre, et cinq en
comparant directement avec la solution exacte. Empiriquement, les conclusions
sont les suivantes : pour T > t^ 1'approximation s'ameliore avec les ordres
superieurs, et pour t <^ T, les ordres superieurs deteriorent 1 approximation. Dans
Ie regime intermediaire, aucune conclusion tranchee ne peut etre avancee. Deux
exemples, presentes sur la figure 39, illustrent ce comportement.
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Figure 39: Fonction spectrale A(A;=0,ci;) du modele de Hubbard
a deux sites, (haut) integrale de saut t = 0.8u, temperature
T = 0.8u = t^ (bas) integrale de saut t = 0.5u, temperature
T = 0.05u = O.U. Comparaison entre Ie resultat exact (trait gras), et

la fraction continue aux ordres trois (trait plein), quatre (trait
tirete), et cinq (trait mixte). Alors qu'a haute temperature (T ^ ^),
1'approximation s'ameliore avec les ordres superieurs, on constate
que les ordres t4 et ts sont moins bons que Fordre t3 a basse
temperature.
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