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SOMMAIRE
Nous etudions Pinterdependance entre 1'antiferromagnetisme et la supraconductivite
dans les composes organiques quasi-unidimensionnels (les sels de Fabre et les sels

de Bechgaard). Nous utilisons la technique du groupe de renormalisation pour des
fermions a temperature finie, ce qui nous permet de prendre en compte les
interferences quantiques entre les canaux de correlations particule-particule et
particule-trou.

Appliquee a un Hamiltonien de type "g-ologie" dans Ie secteur repulsif pour un
systeme de chaines couplees, cette methode nous permet de decrire Ie passage
d'une phase onde de densite de spin a une phase supraconductrice singulet, a
mesure que Ron accroit la frustration des proprietes d'emboitement de la surface

de Fermi. L'appariement de paires de Cooper qui emerge est 1'analogue de spin
du mecanisme de Kolm-Luttinger. On montre que les interferences jouent un role
non negligeable dans ces systemes meme a basse temperature. Elles conduisent,
entre autres, a la nou-uniformite du gap antiferromagnetique et a 1'existence de

points chauds et de points froids Ie long de la surface de Fermi. On peut ainsi
etablir un lien entre antiferromagnetisme, supraconductivite non conventionnelle et

deviations au liquide de Fermi dans la phase metallique.
On expose egalemeut comment au moyen d une transformation de Legendre

sur Faction effective, on peut calculer Ie developpement de Landau a deux
parametres d'ordre couples du potentiel thermodynamique. Une analyse par Ie
developpement 4 — e montre que Ie point fixe du potentiel de Gibbs est un point
fixe decouple, ce qui conduit a une coexistence des phases antiferromagnetique et
supraconductrice dans un certaine portion du diagramme de phase.

11

REMERCIEMENTS
Je tiens a remercier en tout premier lieu mon directeur de these, Claude
Bourbonnais, qui m'a confie un projet de recherche fort interessant.

J'aimerais egalement exprimer ma gratitude a Andre-Marie Tremblay, Nicolas
Dupuis et Karyn Le Hur pour les discussions enrichissantes que j'ai pu avoir avec
eux, ainsi que pour leurs encouragements.
Je ne saurais passer sous silence les etudiants et chercheurs postdoctoraux du
departement de physique qui m'out, a un moment ou a un autre, donne un coup

de main ou simplement fait partager leurs idees; dans 1'ordre alphabetique :
Steve Alien, Mehdi Bozzo-Rey, Benoit des Ligneris, Alain-Moise Dikande, John
Hopkinson, Bumsoo Kyung, Stephane Pairault et Abdelouahab Sedeki.
Enfin, je tiens a souligner Ie role important qu'a joue dans ma formation Ie
programme supraconductivite du CIAR dirige par Louis Taillefer.

Ill

TABLE DES MATIERES
Sommaire

.............................

Remerciements

Table

des

...........................

matieres

Liste

des

tableaux

Liste

des

figures

Liste

des

iii

.........................

.........................

..........................

annexes

ii

iv

vii

viii

..........................

x

.........................

1

INTRODUCTION

Chapitre 1: LES SELS DE BECHGAARD ET LES SELS DE FABRE 5
1.1

Structure

1.2

Structure

moleculaire

cristalline

.....................

6

......................

7

1.3 Structure electronique ..................... 7

1.4 Diagramme de phases pression-temperature ........... 9
1.4.1 Isolant de Mott-Hubbard ................ 12
1.4.2 Phase spin-Peierls .................... 12
1.4.3 Antiferroaimant localise ................. 13
1.4.4 Antiferroaimant itinerant ................. 13
1.4.5

Phase

metallique

....................

14

1.4.6 Phase supraconductrice ................. 15

1.4.6.1 Role de Pinteraction electron-phonon ........ 16
1.4.6.2 Symetrie du gap ................. 17
1.4.7 Crossover de dimensionalite ............... 18

1.5 Comparaison avec d'autres supraconducteurs non-conventionnels . . 19
1.6

Problematique

........................

23

Chapitre 2: LE GROUPE DE RENORMALISATION ........ 24
2.1 De la notion de theorie effective ................ 25
2.1.1 Metaphore hydrodynamique ............... 25
IV

2.1.2

2.2

Generalisation

Choix

2.2.1

d'un

Energie

modele

de

......................

27

......................

30

bande

....................

31

2.2.2 Terme d'interaction : decomposition g-ologie ........ 32

2.3 Action euclidienne et analogie avec la theorie des phenomenes
critiques

............................

34

2.4 Transformation de Kadanoff .................. 36
2.5 Action effective a T^i ..................... 38
2.6

Conclusion

..........................

47

Chapitre 3: INTERFERENCES DANS LE REGIME DECONFINE . . 48
3.1 Renormalisation sans interference ................ 48
3.1.1

Canal

de

Peierls

....................

50

3.1.2

Canal

de

Cooper

....................

56

3.2 Renormalisation avec interferences ............... 61

3.2.1 Plot des constantes de couplage ............. 62

3.2.2 Calcul des fonctions de reponse et diagramme de phase . . 66
3.2.3 Origine physique de 1'appariement de Cooper ....... 71
3.2.4 Points chauds et points froids sur la surface de Fermi ... 73
3.3

Conclusion

..........................

74

Chapitre 4: THEORIE DE LANDAU A DEUX PARAMETRES
D'ORDRE COUPLES ................. 77

4.1 Calcul de Faction effective a Pordre quartique dans les champs
sources

............................

78

4.2 Transformation de Legendre .................. 84

4.3 Analyse physique du potentiel thermodynamique ......... 95
4.3.1 Approximation champ moyen ............... 95
4.3.2 Developpement 4-e .................. 100
4.4

Conclusion

CONCLUSION

..........................

104

...........................

106

v

BIBLIOGRAPHIE

.........................

VI

122

LISTE DES TABLEAUX

1. Degre de dimerisation des chaines de (TM^X .......... 9

2. Temperature critique supraconductrice des composes (TM^X ... 15

Vll

LISTE DES FIGURES

1.

Molecule

de

TM

.......................

6

2. Structure critstalline des (TIV^X ............... 8
3. Surface de Fermi dans la structure triclinique .......... 10

4. Diagramme des phases pression-temperature de la famille des
(TM)2X.

............................

11

5. Diagramme de phase generique des supraconducteurs a haute
temperature

..........................

19

6. Diagramme de phase pression-temperature du K,—(ET)^Cu[N(CN)^\Cl 20
7. Surface de Fermi des supraconducteurs haute temperature .... 21

8. Surface de Fermi des supraconducteurs organiques bidimensionnels 22
9. Diagramme de phase schematique des fermions lourds ...... 23
10. Surface de Fermi et vecteur d'emboitement ........... 32

11. Representation diagrammatique des constantes de couplage ID
^=1,2,3,4

•...•••••.•••.•...•.•.......

33

12. Integration des modes de haute energie dans la coque externe . . 38
13. Temperature de deconfinement des electrons ........... 42
14. Plot des constantes de couplage ^=1.2.3 a T^i .......... 43
15. Generation des couplages interchaines .............. 43
16. Ondes de site et de lien. ................... 44

17. Constantes de couplages transverses a T^i ........... 46

18. Interaction d'echange antiferromagnetique interchaine. ...... 46

19. Appariement particule-trou et particule-particule sur la surface de
Fermi

.............................

49

20. Etape de renormalisation dans I5 approximation ladder ...... 51

21. Renormalisation de la correction de vertex et de la susceptibilite . 53
22. Fonctions de reponses du canal de Peierls (sans interferences) . . 54

Vlll

23. Dependance en vecteur d'onde de la susceptibilite ODS de site (sans
interferences)

..........................

55

24. Diagramme de phase sans interferences ............. 56

25. Gonstantes de couplages dans Ie canal de Cooper a T^i ..... 59
26. Evolution des coefiicients Qg et a-^ en fonction de la temperature . 60

27. Dependance en temperature de la susceptibilite supraconductrice
singulet en regime ladder .................... 61

28. Etape de renormalisation du vertex a quatre pattes en regime
parquet

............................

62

29. Processus de diffusion dans Ie canal de Peierls et Ie canal de Cooper 64
30. Fonctions de reponses dans Ie regime parquet .......... 68

31. Constantes de couplages ODS de site a la transition de phase . . 69
32. Diagramme de phase theorique ................. 71
33. Poids de quasiparticules .................... 75

34. Points chauds et points froids sur la surface de Fermi ...... 75

35. Coefficients des termes d'ordre quatre du developpement de Landau 95
36. Diagramme de phase de la theorie de Landau a deux parametres
d'ordre

............................

97

37. Reduction de Penergie de condensation de la phase ODS ..... 99
38.

Cumulants

d'ordre

m

.....................

100

39. Points fixes stables de la theorie de Landau a Pordre e ..... 102

IX

LISTE DES ANNEXES

Annexe A: CALCUL DES TERMES D'ORDRE DEUX ....... 109
A.l

Canal

A.2

de

Canal

Peierls

de

.......................

Cooper

109

.......................

Ill

Annexe B: CALCUL DES TERMES D'ORDRE QUATRE ...... 114
B.l

Terme

B.2
B.3

Terme

de
de

Terme

Peierls
Cooper

mbrte

.......................
.......................

.........................

x

114
116
117

INTRODUCTION
La supraconduction du mercure a basse temperature fut decouverte il y

bientot un siecle par Gilles Hoist et Kamerlingh Onnes. La supraconductivite du
mercure, et plus generalement celle des corps purs (aluminium, niobium, zinc,

etc.), est aujourd'hui bien comprise; ses proprietes experimentales sont en effet
plutot bien decrites par la theorie developpee par Bardeen, Cooper et SchriefFer a
la fin des annees 50 (elite theorie BCS, [Bardeen et al. (1957)]) puis raffinee par
Eliashberg Eliashberg (1960) . L'appariement de Cooper est du a 1'interaction
electron-phonon, comme en temoigne 1'efFet isotopique, et Ie parametre d'ordre (Ie

gap) est uniforme Ie long de la surface de Fermi. Ces materiaux ont une structure
isotrope, et la theorie de Landau des liquides de Fermi permet generalement de
bien decrire leur phase metallique. On dit que ce sont des supraconducteurs
conventionnels.

II en va tres difieremment des composes de la famille des supraconducteurs
organiques ou encore des oxydes de cuivre a haute temperature critique. Ces
composes aux structures moleculaires complexes ne se laissent pas apprehender

par la theorie BCS. On ne connait pas avec certitude 1'origine de 1'appariement
de Cooper et Ie parametre d'ordre est anisotrope. On parle alors de
supraconducteurs non conventionnels. Une caracteristique frappante de ces metaux
est la presence d'une phase antiferromagnetique aux abords de la phase
supraconductrice. Par consequent, de nombreux efforts de recherche ont etc

entrepris afin de determiner la nature du lien qui semble unir ces etats de
la matiere si dissemblables2. Quoique la majorite des etudes portent sur les
supraconducteurs a haute temperature critique (en raison de Pimportance de leurs
potentielles applications technologiques), on notera que c'est dans Ie contexte
des supraconducteurs organiques quasi-unidimensionnels de la famille des sels de
1 La complexite de la structure moleculaire susmentionnee ne permet pas d'utiliser
PefFet isotopique comme un test concluant de 1 implication du reseau dans Ie mecanisme
de la supraconduction comme on Ie peut faire dans Ie cas des supraconducteurs
conventionnels.

2 Voir par exemple [Anderson (1987), Scalapino (1995), Zhang (1997)].
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Bechgaard, que cette question a surgi en tout premier lieu [Emery (1986),
Beal-Monod et al. (1986), Bourbonnais et Caron (1988)]. Ce sont ces composes,
ainsi que leurs analogues soufres - les sels de Fabre - qui font 1'objet de notre
etude.

Une autre caracteristique des supraconducteurs non-conventionnels

susmentionnes est de presenter dans leur phase metallique des proprietes
physiques souvent en contradiction avec la theorie de Landau des liquides de
Fermi. En d'autres termes, il semble qu'avant de devenir des supraconducteurs
non-conventionnels, ces composes soient deja des metaux non-conventionnels. II est

fort probable que ce comportement soit relie a la forte anisotropie structurale qui
distingue egalement ces materiaux. On sait en effet que si Ie liquide de Fermi est
bien adapte a la description d un systeme electronique tridimensionnel avec une
surface de Fermi spherique, cette representation perd sa pertinence en dimension

un (voir [Voit (1994)]) ou 1'on a plutot afiaire a un liquide de Luttinger [Haldane
(1981)]. Dans un liquide de Fermi, les interactions electroniques ont pour seul
effet de renormaliser les parametres physiques des electrons, ce qui permet

de representer Ie systeme par un gaz de quasiparticules. Dans un liquide de
Luttinger par contre, les electrons perdent totalement leur caractere individuel au
point que les degres de liberte de spin et de charge en deviennent decouples.
La question qui se pose est done de savoir quelle est la theorie effective
d'un systeme dont la dimensionalite est entre un et trois. A ce tryptique supraconducteur non conventionnel, antiferroaimant, metal non conventionncl -

vient s'ajouter la question de 1'isolant de Mott, present aux abords de la pliase
magnetique dans presque tous ces composes.

Ce qui fait la richesse, 1'interet mais egalement la complexite de ces
composes c'est finalement de se situer au confluent du magnetisme et de la

supraconductivite, du liquide de Luttinger et du liquide de Fermi, de 1'isolant de
Mott et du metal. Car si chacun de ces etats est assez bien compris
individuellement, la transition de Pun a 1 autre 1 est beaucoup moins.
Nous attaquerons ce probleme sous 1'angle de la competition (ou de
1'interdependance) entre Ie magnetisme et la supraconductivite, et ce en utilisant
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la technique du groupe de renormalisation pour des fermions a temperature finie.
Celle-ci a Ie g'ros avautage de traiter les deux types d'instabilite sur un pied
d'egalite, puisqu'elle revient a sommer une theorie de perturbation de type
Parquet. Elle a aussi Pavantage de capturer une partie de la physique du liquide
de Luttinger, mais aussi du liquide de Fermi. Notre approche sera assez similaire
a celle introduite par Zanchi et Schulz pour des systemes bidimensionnels [Zanchi

et Schulz (1996), Zanchi et Schulz (1997)].
Les sels de Fabre et les sels de Bechgaard qui font 1'objet de notre
etude sont des materiaux quasi-unidimensionnels qui exhibent un crossover de
dimensionalite. Nous opterons done pour un modele de chaines couplees dans
lequel les interactions electroniques non renormalisees sont purement ID mais

dont Ie terme d energie cinetique contient une amplitude de saut entre chaines.
On s'attachera a etudier les proprietes de ce modele en fonction du degre de
frustration des proprietes d emboitement de la surface de Fermi.

La these est divisee en quatre parties.

Dans un premier chapitre, nous allons presenter les proprietes physiques

des sels de Bechgaard et des sels de Fabre. On decrira tout d'abord leur
structure moleculaire, leur structure cristalline puis leur structure electronique.
Nous montrerons ensuite Ie diagramme de phase pression-temperature et tenterous
de dresser un parallele avec celui d'autres supraconducteurs non-conventionnels.

Au second chapitre, nous exposerons la methodologie que nous avons
employee dans ce travail de these, a savoir Ie groupe de renormalisation. Dans un
premier temps, nous en introduirons les concepts generaux. Puis, nous ferons

choix d'un modele microscopique. Enfin, nous expliciterons la technique du groupe
de renormalisation a la Wilson-KadanofF et rappellerons les resultats deja obtenus
avec cette technique par plusieurs auteurs dans la phase haute temperature.

Dans Ie troisieme chapitre, nous entrerons dans Ie vif du sujet, a savoir
1'etude des interferences quantiques dans la phase basse temperature. Nous
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etablirons les equations de flat des constantes de couplages et des fonctions de
reponse et en deduirons un diagramme de phase theorique.

Au quatrieme chapitre, nous exposerons la transformation de Legendre qui

nous permettra de calculer Ie developpement de Landau du potentiel de Gibbs a
deux parametres d'ordre couples. Nous analyserons ses proprietes physiques au

niveau champ moyeu dans un premier temps et au niveau du developpement
4 — e dans un second temps.

Enfin, la conclusion tentera de mettre en perspective les resultats obtenus
et de degager les nouvelles avenues qu'ils permettent d'ouvrir.

Afin de faciliter la lecture, Ie detail des calculs est expose dans les
appendices.

CHAPITRE I
LES SELS DE BECHGAARD
ET LES SELS DE FABRE

ES tentatives de synthese de supraconducteurs organiques unidimensionnels
trouvent leur orig'ine dans une suggestion de W.A. Little pour 1'obtention
de supraconducteurs a haute temperature critique [Little (1964)]. II proposa que
des chaines de polymeres organiques conductrices Ie. long desquelles seraient

attaches des complexes hautement polarisables pourraient etre supracondutrices a
des temperatures superieures a celle de Pambiante. Quoique cette prediction ne se
soit a ce jour realisee, elle aura eu Ie merite de susciter d'intenses activites de
recherches qui donnerent naissance a un nouveau domaine a part entiere de la

physique et de la chimie des solides.

Nous n'entrerons pas dans les details de 1'histoire des conducteurs
organiques dont nous ne retiendrons que deux dates essentielles :

o 1973 : synthese du TTF-TCNQ complexe a transfer! de charge quasi-lD
caracterise par une forte conductivite a 60 Kelvins.

o 1979 : decouverte de la supraconductivite dans Ie (TMTSF)2PFg sous
pression a une temperature de 1'ordre du Kelvin [Jerome et al. (1979)].

Nous aliens dans ce chapitre effectuer un rapide survol3des proprietes
physiques des supraconducteurs organiques quasi-unidimensionnels qui font 1'objet
de notre etude. Nous aliens examiner leurs structures moleculaire, cristalline et
electronique avant de presenter leur diagramme des phases pression-temperature
que nous comparerons a ceux d'antres supraconducteurs non-conventionnels. Enfin,
nous exposerons la problematique de ce travail de these.

3 Pour une revue plus detaillee, nous renvoyons Ie lecteur a [Ishiguro et al. (1998),
Bourbonnais et Jerome (1999)]

Les sels de Bechgaard et les sels de Fabre

1.1 Structure moleculaire
Les sels de Bechg'aard et les sels de Fabre sont, comme leurs noms
Pindiquent, des sels a transfert de charge : Us sont done constitues d'une molecule
donneuse et d'une molecule acceptrice. Dans Ie cas des sels de Bechgaard, la

molecule donneuse est Ie TMTSF (tetramethyl-tetraselenafulvalene) et dans Ie cas
des sels de Fabre Ie TMTTF (tetramethyl-tetrathiofulvalene). DifFerentes molecules
inorganiques acceptrices peuvent etre utilisees dans la synthese de ces composes :
PFg, AsFg, SbFg, TaFg, Br, 0104, Re04, FS03, etc. Ces dernieres sont
couramment appelees les anions.

Figure 1: Molecule de TM avec representation des
orbitales moleculaires. Les atomes de Selenium ou de
Soufre sont representes par les grosses boules en clair,
les atomes de carbone par les petites en fence.

La molecule de TM;TSF est representee a la figure 1. Elle contient quatre
atomes de selenium entoures par autant de groupes methyles. La molecule de

TMTTF lui est identique a ceci pres que les atomes de Selenium sont remplaces
par des atomes de Soufre. En raison des doubles liaisons Carbone-Carbone,

6

Les sels de Bechgaard et les sels de Fabre

ces molecules sont planes et rigides. Elles possedent des orbitales TT fortement
delocalisees et orthog'ouales au plan des molecules. C'est cette propriete qui est a

Porigine du caractere quasi-unidimensionnel des sels de Bechgaard et des sels de
Fabre. En eff'et, en raison de la forme de ces orbitales TT, les molecules de

TMTSF ou de TMTTF out tendance a s'empiler comme des assiettes.

II faut deux molecules de TMTSF ou TMTTF pour donner un electron a
un anion. La formule generique que nous emploierons sera done (TM)2X, ou TM
designe Ie TMTSF ou Ie TMTTF et X designe 1'un des anions susmentionnes.

1.2 Structure cristalline
La structure cristalline d'un (TM)2X est representee a la figure 2. La
symetrie du reseau est triclinique. Pour fixer les idees, les parametres du reseau

pour Ie (TMTSF^PFg a temperature ambiante sont (avec les notations usuelles) :
a = 7.297 A, b = 7.711 A, c = 13.522 A, a = 83.39° , /3 = 86.27° , 7 = 71.01°

[Ishiguro et al. (1998)]. Les chaines sont legerement dimerisees et ont une forme
en zig-zag. Leur degre de dimerisation est indique au tableau 1 pour plusienrs
composes. On y remarque deux choses : (i) Ie degre de dimerisation diminue avec
la temperature, (ii) il est en moyenne plus faible pour les TMTSF que pour les
TMTTF.

1.3 Structure electronique
Etant donne qu'il y a un anion X pour deux molecules de TM1, Ie systeme
est trois-quarts rempli. Toutefois en raison de la dimerisation, on est en fait a

demi-remplissage lorsque la temperature est inferieure au gap de dimerisation,
dont 1'ordre de grandeur est de 300 a 400 K. II est important de noter que Ie
remplissage est fixe par la structure chimique et cristalline des composes et qu'il
n'a pas ete possible a ce jour de doper ces materiaux pour faire varier celui-ci
(contrairement aux supraconducteurs a haute temperature critique par exemple).
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Figure 2: Structure critstalline des (TIV^X.
Dans V approximation des liaisons fortes, la relation de dispersion des
electrons dans 1'orbitale HOMO s'ecrit (dans I5 approximation d'un reseau
orthorhombique) :
^(k) = -2^cos(^a) - 2t^cos(k^b) - 2t^cos(k^c)

(1.1)

L'ordre de grandeur des integrales de transfert est de 0.25 eV pour ^, 0.025 eV
pour ^, 0.0015 eV pour ^ (voir [Ishiguro el al. (1998)] par exemple). On voit
done que la structure electronique est fortement anisotrope. Cette anisotropie
est due pour une large part, comme nous 1'avons mentionne plus haut, aux

Les sels de Bechgaard et les sels de Fabre

Tableau 1: Degre de dimerisation des chaines
tal ~ f/a2 I /(tal + ^2) Pour difFerents composes de la
famille des (TM)^X pour une pression de 1 bar

(D'apres [Pouget et Ravy (1996)]).

Compose

Temperature

I* al—ta2I
t al+*a2

0.38

(TMTTF)2C104

295 K
4 K
295 K

(TMTTF)2Br

295 K

0.11

(TMTSF)2PF6

0.19

(TMTSF)2R,e04

295 K
4 K
295 K
7 K
295 K

(TMTSF)2N03

295 K

0.08

(TMTTF)2PFg

(TMTSF)2C104

0.17
0.33

0.10
0.15
0.08
0.14

orbitales TV des molecules de TMTSF et TMTTF; en effet, celles-ci donnent
lieu a un recouvrement tres directionnel. Elle est renforcee par la presence des
unions entre les chaines qui tendent a les isoler les unes des autres. C'est sans

doute la surface de Fermi qui porte la marque la plus caracteristique de cette
quasi-unidimensionalite : elle est ouverte, plus precisement elle est constituee de

deux feuillets. La surface de Fermi est representee dans Ie plan (a,b) a la figure 3
(pour une symetrie triclinique). On remarque que les deux feuillets sont images
Pun de 1'autre par uue translation d'un vecteur Qo de Fespace reciproque. Cette

propriete d' emboitement de la surface de Fermi (dite encore propriete de nesting}
a des consequences tres importantes sur lesquelles nous reviendrons par la suite.

1.4 Diagramme de phases pression-temperature
Comme on peut Ie voir a la figure 4, Ie diagramme des phases
pression-temperature des (TM)2X est d'une grande richesse. A haute temperature,

Les sels de Bechgaard et les sels de Fabre

Figure 3: Surface de Fermi des sels de Bechgaard et
des sels de Fabre.

la phase non-ordonnee n'est en general pas un liquide de Fermi (LF); selon la
pression elle peut s'apparenter a un liquide de Luttinger (LL). A plus basse
temperature, on note la presence d'un isolant de Mott (TM.) ou d'un crossover de
dimensionalite T^i, selon la pression. Enfin, aux tres basses temperatures. 1c

systeme exhibe plusieurs types d'ordre a longue portee : phase spin-Peierls (SP),
phase antiferromagnetique (AF) et phase supraconductrice (SC).

Une propriete particulierement remarquable de ce diagramme de phase est
qu'il est generique pour toute la famille de composes. Ainsi la subsitution du
soufre par du selenium, ou la substitution d'un anion par un autre (dans une

sequence bien precise) joue Ie role d'une pression chimique. Le diagramme de la
figure 4 en entier est en fait celui du (TMTTF)2PFg [Jaccard et al. (2001)]. Pour
obtenir celui du (TMTTF)2Br, il suffit de translater 1'axe des ordonnees de
10 kbars environ. Ainsi a pression ambiante, la phase basse temperature du
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T(K)
TY>

100+

LL

10+

14-

20
(TMTTF)^X

x=

U-tD

40

30

p(kbar)

(TMTSF) X
U-10

CD

Q"

0

Figure 4: Diagramme des phases pression-temperature

schematique de la famille des (TM)2X. LL designe
Ie liquide de Luttinger, IM 1'isolant de Mott, FE
1'ordre ferroelectrique, SP la phase spin-Peierls, AF
1'antiferroaimant, SC la phase supraconductrice, LF Ie
liquide de Fermi et T^i la temperature de crossover
de dimensionalite.
(TMTTF)2Br est un antiferroaimant tandis que celle du (TMTTF)2PFg est un
etat spin-Peierls.
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Nous aliens maintenant clonner une rapide description des differentes
regions de ce diagramme de phase, sachant que ce travail se fbcalisera sur les
phases antiferromagiictique et supraconductrice..

1.4.1 Isolant de Mott-Hubbard

Dans les sels de Fabre, on observe en de^a d'une temperature T/, (qui
decroit avec la pression) une localisation des charges. Coulon et al. ont ete les
premiers a mesurer un minimum de resistivite a des temperatures T allant de
100 a 250 K environ4 en dega desquelles on observe un comportement active avec

un gap de charge de 1'ordre de 2 a 3 T . Les mesures de conductivite optique de
Vescoli et al. ont permis de confirmer que Pon est bien en presence d'un isolant

de Mott [Vescoli et al. (1998)].

A Pinterieur de la phase isolante, uiie transition ferroelectrique a ete

observee dans Ie (TMTTF)2PFg, Ie (TMTTFJzAsFg et Ie (TJVTm^SbFg a des
temperatures de 70 K, 100 K et 154 K respectivement. La polarisation est causee
par Ie deplacement des anions par rapport aux molecules de TMTTF de charges
opposees [Monceau et al. (2001)].

1.4.2 Phase spin-Peierls

Lorsque 1'on diminue la temperature, a pression ambiante, a partir de

la phase isolante de Mott du (TMTTF^PFg, on rencontre un transition de
spin-Peierls. Cette transition structurale induite par Ie couplage electron-phonon

conduit a une tetramerisation avec formation de singulets de spin.

4 Tp ^ 250 K pour Ie (TJVTm^PFg a pression ambiante et Tp ^ 100 K pour Ie

(TMTTF)2Br.
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1.4.3 Antiferroaimant localise
Lorsque Ron augmente la pression, la phase spin-Peierls laisse place a
une phase antiferromagnetique localisee. Des mesures de resonance magnetique

nucleaire (RMN) sur Ie (TMTTF)2Br ont montre que la modulation
antiferromagnetique est commensurable avec Ie reseau [Barthel et al. (1993),
Klemme et al. (1995)]. Comme on peut Ie voir, la temperature de Neel croit avec
la pression jusqu a uuc> valeur pj^ de celle-ci qui correspond a la suppression du
gap de charge. C'est-a-dire qu'au-dela de cette pression, 1'antiferroaimant se forme
a partir d'un etat conducteur et non plus a partir d'un isolant de Mott (on
passe alors a du magnetisme itinerant).

1.4.4 Antiferroaimant itinerant
L'ordre de grandeur de la temperature de Neel proche de pj^ est d'un peu
plus d'une dizaine de Kelvins.

L'ordre de la transition entre la phase metallique et la phase onde de
densite de spin est quelque peu controversee. En effet la mesure de la dependance

en temperature du parametre d'ordre dans Ie (TMTSFjgPFg par rotation de spin
des muons (^zSR) montre une croissance tres rapide de celui-ci juste en dessous
de T^ [Le et al. (1991), Le et al. (1993)]. Une telle dependance en temperature
n'est pas celle que 1'on attend dans une transition de phase de deuxieme espece.

On serait done enclin a penser qu il s agit d une transition du premier ordre (ou
faiblement du premier ordre). Or les mesures de chaleur specifiques effectuees sur
ce meme compose [Yang et al. (1999)] ne montrent aucune indication en ce sens :
pas de signe d'hysteresis, ni de chaleur latente.

Par ailleurs 1'importance de Panomalie de chaleur specifique semble indiquer
que Ie reseau cristallin est implique dans la transition. La dependance en
frequence de la couductivite de 1'onde de densite de spin pourrait egalement
s'expliquer par un couplage avec les phonons [Griiner (1994)]. Mais, bien que
les experiences de diffraction de rayons X sur Ie (TMTSF)2PFg indiquent la
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coexistence de Ponde de densite de spin avec une onde de densite de charge, elles
ne detectent aucun couplage avec Ie reseau et concluent a une onde de densite de

charge de nature purement electronique Pouget et Ravy (1996), Pouget et Ravy

(1997)].
1.4.5 Phase metallique
Cette phase metallique des sels de Fabre sous pression et des sels de
Bechgaard constitue en fait un metal non-conventionnel, en ce sens que nombre
de mesures experimentales ne peuvent etre expliquees dans Ie cadre de la theorie

de Landau des liquides de Fermi.

Cela n'est toutefois pas tres etonnant puisque, a haute temperature,
les electrons de conduction de ces metaux tres anisotropes sont confines

thermiquement Ie long des chaines et Ie systeme est efFectivement unidimensionnel.
Or on sait5 que la theorie effective d'un systeme unidimensionnel n'est pas un

liquide de Fermi, mais plutot un liquide de Luttinger.

Ce qui est plus troublant, c'est que les experiences semblent deceler a la
fois des proprietes caracteristiques d'un liquide de Luttinger et des proprietes
caracteristiques d'un liquide de Fermi.
Ainsi, on voit dans les mesures de conductivite optique [Schwartz et
al. (1998)], Papparition d'un pic de Drude tres etroit, mais la large bosse a
frequence finie contenant la majorite du poids spectral est toujours presente. Le
pic de Drude est certes compatible avec Ie liquide de Fermi. La partie haute
frequence du spectre par contre est caracteristique d'un liquide de Luttinger (avec
une constante de rigidite de la charge Kp ~ 0.23). II s'agit done finalement d'un
comportement typique d'un isolant de Mott "dope".

Dans les sels de Fabre, la transition de Mott a lieu sans que la
susceptibilite magnetique soit en quelque maniere affectee; ceci est compatible
avec la separation spin-charge caracteristique d'un liquide de Luttinger.

5 Voir par exemple [Voit (1994)]
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II n'y a pas de localisation de charge dans les sels de Bechgaard, mais 1'on
y observe un taux dc relaxation nucleaire 1/T-^ independant de la temperature,
alors que pour un liquide de Fermi celui ci est proportionnel a T. Ces mesures de
RMN on ete effectuees sur Ie (TMTSF)2PFe et Ie (TMTSF)2C104 dans un large
intervalle de temperature au dessus de la transition onde de densite de spin

[Wzietek et al. (1993)]. IVIais, dans Ie meme temps, la resistivite electrique Ie long
des chaines semble obeir la loi en T2 des liquides de Fermi.

1.4.6 Phase supraconductrice

Lorsque la pression hydrostatique est sufiisament forte pour detruire 1'onde
de densite de spin, les sels de Fabre et de Bechgaard deviennent supraconducteurs
a des temperatures de 1'ordre du Kelvin (voir tableau 2). On observe egalement
une reentrance de la phase supraconductrice dans la phase antiferromagnetique

[Brusetti et al. (1982), Schirber et al. (1985), Jaccard et al. (2001)].

Tableau 2: Temperature critique supraconductrice

pour differents composes de la famille des (TJV^X.

Compose

P en kbar

^ en K

(TMTTF)2PFg

47.3

2.2

(TMTSF)2PFg

9.4

1.2

(TMTSF)2AsFg

9

1.3

(TMTSF)2SbF6

11

0.4

(TMTSF)2TaFg

12

1.4

(TMTSF)2C104

0

1.4

(TMTSF)2Re04

9.5

1.3

II est important de noter qu'au-dessus de T^, les fluctuations dominantes

sont de nature antiferromagnetique et non supraconductrice [Creuzet et al. (1987)].
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II est particulierement remarquable eg'alement que Ie compose qui presente la
plus haute temperature critique , a savoir Ie (TMTTF^PFg, soit justement
celui qui possede la plus haute temperature de Neel et exhibe les fluctuations
antiferromagnetiques les plus fortes. Ceci suggere que Ie magnetisme joue un role
important dans la transition supraconductrice.

Des mesures de transport sur Ie (TMTSF)2PFg ont permis de mettre en
evidence une zone de coexistence entre les phases supraconductrice et onde de
densite de spin. Elles semblent indiquer une structure en domaines Vuletic et al.,
2001]. Cette region correspond a ce qui avait anterieurement ete considere, par les
experiences mentionnees plus haut, comme une zone de reentrance. En outre
les mesures de Vuletic et al. ont mis en evidence des phenomenes d'hysteresis

au niveau de la transition antiferromagnetique dans Ie domaine de pression
delimitant la zone de coexistence, indiquant ainsi que la transition y est alors du
premier ordre.

1.4.61 Role de 1'interaction electron-phonon

II est possible d'estimer 1'intensite du couplage electron-phonon en

observant Ie diagramme des phases du (TMTTF^PFg dans la region des basses
pressions. En effet, on peut montrer [Bourbonnais (1991)] que la temperature
d'apparition du gap de spin T§p est simplement reliee a la temperature de la
transition de Mott T et au couplage electron-phonon g^

T°sp ^ |^ |T, .
Les valeurs empiriques nous donnent alors a une pression de 1 bar
g ^ W —0.15 TTVp. En supposant que la vitesse de Fermi et la frequence de Debye

varient comme (l/vp}dvp/dp ~ (l/u^)dujj^/dp ~ 1.5%/kbar [Jerome et Schulz
(1982)] et en notant, que g^,(x'Up/u]), on trouve pour p = 4.5 GPa (i.e. dans la
6 Disons plutot la moins basse!
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zone supraconductrice) que g^ ~ —0.05. Cette valeur est tres faible et conduirait,

dans Ie cadre d'une theorie BCS a une temperature critique
T, ~ ^exp(-l/|^|) ~ 100exp(-20) K ~ 10-6 K.
Le couplage electron-phonon ne j^eut done pas etre invoque comme origine de
1'appariement de Cooper.

1.4.62 Symetrie du gap

La question de la symetrie du gap est bieu evidemment d'une grande
importance et fait 1 objet d'un debat. Les experiences de resonance magnetique

nucleaire sur 1c (TIVITSF^C^ u'out pas detecte de pic de Hebel-Slichter, ce
qui semble indiquer 1'absence de noeuds dans Ie gap [Takigawa et al. (1987)].
Cependant des mesures de conductivite thermique sur Ie meme compose out

conduit a une conclusion opposee [Belin et Behnia (1997)].

L'influence des impuretes nou-magnetiques sur la transition supraconductrice

a ete etudiee par irradiation sur Ie (TMTSF)2PF6 [Bouffard et al. (1982). Choi et
al. (1982)]; on obesrve que la transition est supprimee. Abrikosov a montre que,
dans un metal quasi-unidimensiounel, la presence d'impuretes non-magnetiques
n'influence pas la temperature critique dans Ie cas d'un parametre d'ordre de

symetrie singulet, mais qu'elle la reduit dans Ie cas d'une symetrie triplet
[Abrikosov (1983)]. On notera toutefois que dans ces deux experiences la chute de
la temperature de Neel sous irradiation a egalement ete observee.

Des experiences de resonance magnetique nucleaire sur Ie (TMTSF)2PFg
u'ont pas decele de deplacement de Knight lors du passage de la phase normale
a la phase supraconductrice, ce qui est un argument en faveur d'une symetrie

triple! [Lee et al. (2002)]. Cela semble corroborer les mesures du champ
magnetique critique H^ realisees sur Ie meme compose [Lee et al. (1997)] et qui
ont indique un large depassement de la limite de Clogston [Clogston (1962)].
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1.4.7 Crossover de dimensionalite

Des mesures de resistivite sur Ie (TMTSFJsPFg [Moser et al. (1998)]
indiquent que de T ~ 100 K a T ~ 10 K, Ie systeme evolue d'un liquide de
Luttinger a un liquide de Fermi. Entre ces deux temperatures, on observe un

etat metallique mal defini qui exhibe des proprietes unidimensionnelles de fagon
residuelle en meme temps que des proprietes bi-dimensionnelles plus proches du
liquide de Fermi.

Des mesures de resistivite dans la direction b par une technique de
micro-ondes [Fertey et al. (1999)] ont mis en evidence une transition isolant-metal
a une temperature de 40 K environ. Mais encore une fois des deviations au

comportement liquide de Fermi ont ete observees en de^a de cette temperature.

On retrouve une loi de Korringa pour Ie faux de relaxation nucleaire 1/T-^
en dessous de la dizaine de Kelvins dans Ie (TMTSF)2C104 et Ie (TMTSF)2PFe
sous pression. C'est 1'ordre de grandeur de Pintegrale de saut dans la troisieme

direction t et 1'on s'attend bien en effet que pour T < t^ Ie systeme acquiert
une coherence de phase dans la troisieme direction et devienne effectivement
tri-dimensionnel.

Ainsi, il semble que Ie deconfinement des electrons ait lieu sur un intervalle
de temperature assez large dans lequel Ie systeme developpe une composante

liquide de Fermi sans toutefois que les effets uni-dimensionnels aient completement
disparu.

Nous chercherons dans ce travail a montrer quels sont, dans ce regime

deconfine, les processus microscopiques a I'origine de la transition onde de densite
de spin et de la transition supraconductrice. Nous etudierons egalement la
competition entre ces deux types d'ordre a longue portee.
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1.5 Comparaison avec d'autres supraconducteurs non-conventionnels

Le diagramme de phase pression-temperature des sels de Bechgaard
et des sels de Fabre presente clairement des analogies avec celui des

supraconducteurs organiques bidimensionnels (figure 6) ainsi qu'avec Ie diagramme
dopage-temperature des supraconducteurs a haute temperature (figure 5) :
ISOLANT DE MOTT

Temperature

METAL NON-CONVENTIONNEL

ANTIFERRO-

AIMANT

,•' LIQUIDE

DE
FERMI

Dopage

Figure 5: Diagramme de phase generique
dopage-temperature des supraconducteurs a haute
temperature critique.

o Metal non-conventionnel a liaute temperature.

o Presence d'uue phase antiferromagnetique aux abords de la phase
supraconductrice.

o Presence d'un isolant de Mott.
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40

Isolant
de
Mott
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Metal

20

^
•D

10

Antiferroaimant

AF^SC
fr 1 I II I I I

Supraconducteur

Ill I I I

200 400

600

P (bar)
Figure 6: Diagramme de phase pression-temperature

du compose K, - (ET)^Cu[N(CN)^]Cl [Lefebvre et al.

(2000)].

o Temperature de transition supraconductrice nettement inferieure a la
temperature de Neel.

o Resurgence cTun comportement liquide de Fermi a haute pression ou
dopage.

o Interdependance non-triviale des phases magnetiques et supraconductrices
(reentrance, coexistence, stripes, etc.).

Qui plus est ces systemes out en commun d'etre de basse dimensionalite.

II existe cependant une difference importante entre les digrammes des
phases des figures 5 et 6, et celui de la figure 4. Dans un cas on a une phase
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onde de densite de spin, alors que dans 1'autre 1 antiferroaimant est toujours
localise.

Les surfaces f Ie Fermi sont egalement fort dissemblables. Celle des
supraconducteurs org'aniques bidimensionnels (representee a la figure 8)
ne presents pas de propriete d'emboitement. La surface de Fermi des
supraconducteurs a haute temperature est representee a la figure 7 pour

differentes valeurs du dopage. Le graphique a ete realise en tenant compte
en tenant compte du saut au deuxieme voisin. On observe que proche du
demi-remplissag'e il n y a pas de proprietes d'emboitement. Par centre, lorsque
Fan augmente Ie dopa^'e, certaines parties de la surface de Fermi sont emboitees.
A fort dopage, la Kurface de Fermi evolue vers une forme circulaire, ce qui

nous rapproche du lic^uide de Fermi7. L'effet du dopage presente done certaines
analogies avec 1'efFet de la pression dans Ie conducteurs organiques quasi-lD.

Figure 7: Evolution de la forme de la surface de
Fermi schematique des supraconducteurs a haute
temperature critique avec Ie dopage.

Mentionnons par ailleurs que dans la famille des supraconducteurs a haute
temperature, Ie role du couplage electron-phonon fait encore Pobjet d'un debat

[Kulic (2000)].
7 On note qu'avec Ie dopage (aux trous), Ie volume de la surface de Fermi diminue.
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Figure 8: Surface de Fermi schematique des
supraconducteurs organiques bidimensionnels de la

famille des K, - (ET)2X.
Les supraconducteurs de la famille des fermions lourds8possedent un
diagramme des phases pression-temperature qui presente egalement des analogies
avec les precedents. Notamment, dans les composes au Cerium, on observe comme

chez les organiques que les substitutions atomiques jouent Ie role d'une pression
chimique. On observe aussi la presence de magnetisme aux abords de la phase
supraconductrice (avec egalement une temperature de Neel nettement superieure a
la temperature de transition supraconductrice), des phenomenes de reentrance
voire de coexistence, des deviations au liquide de Fermi au-dessus de la phase
supraconductrice et la resurgence du comportement liquide de Fermi sous pression

(figure 9).
On notera que Ie role du magnetisme dans Pappariement de Cooper a ete
mis en evidence dans Ie compose UPd^A^ [Sato et al. (2001)].

8 ainsi nommes en raison de la tres grande masse effective des electrons de
conduction.
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Temperature

METAL NON-CONVENTIONNEL

ANTIFERROAIMANT
LIQUIDEDEFERMI
LOURD

Pression

SUPRACONDUCTEUR

Figure 9: Diagramme de phase schematique
pression-temperature de certains composes de la

famille des fermions lourds.

1.6 Problematique
Nous voyons done que les proprietes physiques des supraconducteurs
non-conventionnels de basse dimensionalite montrent des caracteristiques
communes a un grand nombre de composes, tout particulierement a ceux de
la famille de supraconducteurs organiques et des supraconducteurs a haute
temperature. Le probleme qui se pose aux theoriciens de la matiere condensee est

done d'etablir une theorie microscopique permettant d'expliquer a la fois 1'origine
du magnetisme, de la supraconductivite et des proprietes non-conventionnelles de
la phase metallique a partir de laquelle ont lieu ces deux transitions de phase.

L'ambition de ce travail de these est de tenter d elaborer une telle theorie
pour les sels de Bechgaard et les sels de Fabre sous pression hydrostatique.
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CHAPITRE H
LE GROUPE DE RENORMALISATION
"OUS allons dans ce chapitre exposer notre methodologie, a savoir introduire

la technique du groupe de renormalisation pour des systemes fermioniques
quasi-unidimensionnels a temperature finie.

La motivation premiere a 1 utilisation du groupe de renormalisation est
Pimportance des fluctuations inherente aux systemes de basse dimensionalite. En
fait, dans un systeme unidimensionnel, les fluctuations sont tellement fortes

qu'elles empechent toute transition de phase a temperature finie [Landau et
Lifchitz (1994)]. Le groupe de renormalisation est une technique particulierement
adaptee aux problemes ou les fluctuations sont importantes (cf. par exemple [Ma

(1976)]).
Une seconde caracteristique des systemes unidimensionnels est 1'interference

quantique entre les canaux de correlation supraconductivite (particule-particule)
et onde de densite (particule-trou). En theorie de perturbation, la prise en
compte de cet efFet requiert la sommation de diagrammes de type parquet,
probleme notoirement difficile [Bychkov et al. (1966)]. Les approches de type
RPA, BCS ou champ moyen9ont Ie gros desavantage de privilegier un type
particulier de correlations (ondes de densite de spin ou supraconductivite). En
dehors des solutions exactes, totalement hors de portee pour des modeles realistes
en dimension superieure a un10, il n'existe finalement que deux techniques

analytiques permettant de tenir compte de I5 interference : la bosonisation [Kopietz
(1997)] et la renormalisation. Comme nous Ie verrons par la suite, Ie groupe de
renormalisation permet en effet de sommer des diagrammes de type parquet de
9 cf [Ishiguro et al. (1998)] par exemple.
10 Pour s'en convaincre jeter un coup d'oeil a [Baxter (1982)]. On notera toutefois
que des progres interessants ont ete realise recemment, par Dukelsky, Esebbag et Schuck
notamment [Dukelsky et al. (2001)].
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fa^on plus aisee que la theorie de perturbation et c'est finalement ce qui en
motive Ie plus Putilisation dans ce travail.

Dans une premiere section, nous allons exposer les idees directrices et les
principes sous-jacents a cette methode. Dans une seconde section, nous aliens

faire choix d un modele microscopique sur lequel nous illustrerons la procedure de
renormalisation a la section 3. Enfin, nous cloturerons ce chapitre en recapitulant
les resultats obtenus par divers auteurs et qui serviront de point de depart a
notre travail.

2.1 De la notion de theorie effective
2.1.1 Metaphore hydro dynamique
Afin d'introduire la notion de theorie effective et la fonction du groupe
de renormalisation, nous allons brievement considerer un exemple tire de la
mecanique des fluides auquel nous trouvons de grandes vertus pedagogiques.

Considerons un fluide en mouvement a faible nombre de Reynolds. un
ecoulement de Poiseuille par exemple. C'est un probleme qui est essentiellemeut
caracterise par deux echelles de longueur : Ie libre parcours moyen des molecules
I et la distance inter-plan L. Nous connaissons la theorie microscopique dc c-c

systeme, il s'agit de la mecanique des molecules du fiuide. Cette theorie conti(ant
un maximum d'information, mais celle-ci n'est pas forcement pertinente lorsque
1'on s'interesse a 1'ecoulement macroscopique du fluide. Pour cela, on utilisera ley
lois de F hydro dynamique, comme 1'equation de Navier-Stokes par exemple. Celle-ci
contient assurement moins d'information que la theorie microscopique, mais elle

contient toute 1'information pertinente a 1'echelle qui nous interesse : on
dira qu'il s'agit d'une theorie effective.

Bien entendu on doit pouvoir etre capable d'etablir la theorie efFective a
partir de la theorie microscopique. Et pour 1'hydrodynamique des ecoulements
laminaires c'est un probleme de cinetique physique assez bien maitrise (cf [Lifchitz
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et Pitayevski (1990)] par exemple). La methode de Chapman-Enskog, qui date des
annees 1916-1917, permet de calculer la solution de 1'equation de Boltzman sous
forme de serie en puissances du nombre de Knudsen K '=. £/L. On retrouve
ainsi a 1'ordre zero 1 equation d'Euler, a 1'ordre un 1 equation de Navier-Stokes,
etc. Mais, bien entendu, ce developpement n'est valable que dans la limite
K <: 1, c'est-a-dire lorsque 1 echelle de 1 ecoulement est tres grande devant Ie libre

parcours moyen des molecules du fluide : c est la limite hydrodynamique.

Que se passe-t-il si 1'on considere maintenant un ecoulement a tres grand
nombre de Reynolds? On se trouve alors dans Ie regime de la turbulence

developpee : Ie champ des vitesses varie de fa^on desordonnee dans 1'espace et
dans Ie temps et ne semble plus etre caracterise par une seule echelle de
longueur. Au contraire, on a une superposition de modes d'echelles differentes.
Plus precisement, au fur et a mesure que 1'on accroit Ie nombre de Reynolds, on

voit apparaitre des pulsations turbulentes d'echelles de plus en plus petites.
jusqu'a ce que finalenieut Ie mouvement implique toutes les echelles de longueurs
comprises entre L et f. : il y a invariance d'echelle.

II est clair que 1'on n'est alors plus dans la limite hydrodynamique.
la methode de Chapman-Enskog ne peut plus etre appliquee et 1'equation de
Navier-Stokes, par exemple, ne consitue plus une theorie effective apte a decrire
Ie probleme auquel nous sommes maintenant confrontes. II nous faut done trouver
une methode qui nous permette de calculer la theorie effective d'un probleine
invariant d'echelle : uue telle methode existe, c est Ie groupe de renormalisation.

Pour en saisir Ie principe, filons la metaphore... Dans un ecoulement

turbulent, Fenergie est injectee dans Ie systeme a grande echelle, elle est
transferee aux pulsations d'echelle immediatement inferieure sans dissipation et
ainsi de suite jusqu'a ce que 1'on atteigne une echelle microscopique (en dessous
de laquelle il n'y a plus invariance d'echelle) ou 1'energie peut etre dissipee par la
viscositen(Pechelle de Taylor). On a done un cascade d'energies ou finalement un
11 Le nombre de Reynolds associe a cette echelle est de 1'ordre de 1'unite.
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mode de fluctuation u'interagit qu'avec les modes d'echelles adjacentes : c'est la
cascade de Kolmogo'rov.

Cette notion dc cascade d energie est au coeur de la philosophie du groupe
de renormalisation. La methode consiste en effet a integrer les modes de
fluctuations par tranche d'energie infinitesimale. Finalement, la renormalisation est

une approximation qui permet de traiter un probleme avec une infinite d'echelles
en supposant que Ie couplage entre modes de fluctuations est local. On reduit
ainsi done un probleme avec uno infinite d'echelles couplees a un probleme de
couplage local entre deux echelles d'energies E et E + dE repete une infinite de
fois. A-t-on gagne quelque chose? Oui, car en raison de 1'invariance d'echelle,

chaque intervalle d'energie contribue de la meme maniere au probleme; il suffit
done de faire Ie calcul une fois et de sommer ensuite toutes ces contributions

infinitesimales.

On peut maintenant se poser la question suivante : supposons que je
change un des parametres decrivant mon probleme a haute energie, i.e. que

je modifie d'un fagon quelconque la maniere avec laquelle j'injecte 1'energie
dans mon systeme, comment cette modification se repercute-t-elle au bas de la
cascade? La reponse est : tout depend du type de perturbation que 1'on considere.
Certaines vont etre amplifiees au cours de la cascade et avoir des consequences
enormes a basse energie (on dira d'elles qu'elles sont pertinentes). D'autres, au
contraire, vont completement s'estomper et n'avoir aucune consequence ou presque
(elles seront dites non-pertinentes). D'autres encore ne seront pas vraiment

affectees (on les dira 'marginales).

2.1.2 Generalisation
L'invariance d'echelle n'est pas 1'apanage du probleme de la turbulence
developpee; elle se manifeste dans toute une serie de phenomenes n'ayant par
ailleurs aucun lien apparent, comme par exemple, les transitions de phase de

deuxieme espece, 1'effet Kondo, la physique des particules elementaires et Ie
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probleme qui nous concerne, les electrons fortement correles dans un solide

[Wilson et Kog'ut (1974), Wilson (197.5), Wilson (1982)].
Invariance d'echelle signifie qu'il n'y pas de gap dans Ie spectre des echelles
de longueur du systeme considere. Done quelle que soit Pechelle a laquelle on
regarde Ie systeme, il nous apparait de maniere identique : on a une structure
fractale.

Dans une transition de phase du second ordre, 1 invariance d'echelle trouve
son origine dans la divergence de la longueur de correlation. Dans PefFet Kondo,
elle vient du fait que des electrons de toutes les longueurs d'ondes interagissent
avec Pimpurete magnetique. Dans Ie probleme des fermions, c'est la longueur de

coherence a une particule (i.e. la longueur d'onde thermique de de Broglie) qui
diverge lorsque la temperature tend vers zero.

Bien entendu, dans la realite cette invariance d echelle n'est verifiee que
dans un intervalle de longueur borne superieurement et inferieurement, par ce que
nous appellerons respectivement une echelle externe et une echelle interne. Au lieu
de parler en termes de longueurs, on peut egalement parler en termes d'energies.
Les proprietes fractales seront verifiees a 1'interieur d'un intervalle d'energie
borne superieurement par une coupure ultra-violette et borne inferieurement par
une coupure infra-rouge. Nous adopterons dorenavant une description en termes
d'energies, plus commode pour Ie probleme des fermions fortement correles. La
coupure ultra-violette y est alors 1'energie de Fermi Ep, et la coupure infra-rouge

Penergie thermique kg T.12

En termes d'energies, Pinvariance d'echelle d'un gaz de fermions libres

unidimensionnel se fcraduit par la divergence logarithmique des fonctions de
reponse particule-particule au vecteur d'onde Qo = 0 et particule-trou au vecteur

d'onde Qo = 2k°p (k°p etant Ie vecteur d'onde de Fermi), x(Qo) ~ ^(Ep/T).
12 On posera par la suite kg = 1.
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Supposons maintenant que notre probleme soit decrit a haute energie Eyy
par une theorie de cliamps que 1'on exprimera dans Ie formalisme des integrales
de chemin,

D(f) es[(t>] , (2.1)
ou S[(f)] designe 1'action. Cette integrale peut representer la fonction de partition
d'un systeme de fermions, comme nous Ie verrons par la suite.

Procedons a 1 integration des modes de haute energie que nous notons cf)

(les modes de basse energie etant notes (f)^) dans un intervalle infinitesimal de
largeur dE. Cette operation est appelee transformation de Kadanoff :

D(f) es^ = / Dcf)^ I D4> es^<^
D^ es'W

(2.2)

ou nous avons defini 1'action renormalisee Sf[(f)]. Si S [(f)] represente 1'action a
Penergie E(£) (avec E{£ = 0) = •fi'yy), alors S'[(f)] represente 1'action effective, a
1'echelle (Tenergie E(£-^d£).

En iterant la transformation de KadanofF jusqu a la coupure infrarouge,
S[(f)] decrit une trajectoire dans 1'espace des actions : c'est Ie flot de
renormalisation. Ce flat se peut fbrmellement ecrire sous forme d'une equation

difierentielle (I'equation, de flot),

^ScW=f(t,S,W) . (2.3)
Dans la pratique on calcule plutot les equations de flot de chacun des termes de
1'action, celles des constantes de couplage entre les champs et de leur propagateur
notamment.
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2.2 Choix d!un modele
Nous avons presente les grandes lignes de la procedure de renormalisation.
Afin de Pexposer plu« concretement pour Ie cas qui nous concerne d'un systeme
d'electrons en interaction, il nous faut choisir un modele. En raison de la
structure quasi-unidimensionnelle des composes auxquels nous nous interessons,
nous aliens considerer un modele de N^_ chaines couplees de longueur L et
espacees d'une distance d^.

Typiquement, Ie hamiltonien doit contenir un terme d'energie cinetique et
une terme d'interaction electron-electron13,

H= Ho-^ Hi (2.4)

qui s'expriment en seconde quantification

H,=J^E{k)a^a^ (2.5)
k,(7

et
^ = Z^- E ffff"CT2;^4(kl,k,;k3,kJa^,a^a,^a,^ . (2.6)
'-L {k,a}

Dans cette expression, a^ (respectivement a^ ) designe Poperateur d'annihilation
(respectivement de creation) d'un electron de vecteur d'onde k et de spin
cr; E{k) represente 1'energie de bande et gal^2''a3'a4(}i-^,'k^'k^,'k^} Ie potentiel
d'interaction a deux particules dans 1'espace de Fourier. En mettant les indices de
sommation entre accolades, nous avons voulu indiquer que 1'on somme sur tous
les k^ et tous les o-,; nous utiliserons cette notation par la suite.

13 On ne prendra pas en compte Ie couplage electron-phonon. Celui-ci n'est en efFet
pas tres important dans la portion du diagramme de phase a laquelle on s'interesse,
comme nous Pavons vu au premier chapitre.
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2.2.1 Energie de bande
On a vu au premier chapitre que la structure cristalline est triclinique;
nous allons ici faire 1'approximation d'un reseau orthorhombique, la premiere zone
de Brillouin aura done une fbrme rectangulaire. Nous utiliserons la relation de
dispersion suivante :

Ey,(k) = VF^ - kop) - 2^ cos(k^d^) - 2t^^ cos(2k^d^) , (2.7)
avec k = (A;||, k^_) ct ou Vp designe la vitesse de Fermi, k^ (respectivement
A"j_) Ie vecteur d'onde dans la direction des chaines (respectivement dans

la direction orthogonale aux chaines), k(p Ie vecteur d'onde de Fermi du
systeme unidimensionnel et d^_ la distance interchaine. t^_ est une amplitude de

saut interchaine et t^^ permet de parametriser la frustration des proprietes
d'emboitement de la surface de Fermi. L'energie de Fermi est donnee par
EF = VF^F et ^on a ^±,2 <<: ^± << ^F- ^cl? P = ± est un indice de branche

indiquant a quel feuillet de la surface de Fermi appartient la particule
consideree : p = + pour Ie feuillet de droite, p = - pour Ie feuillet de gauche.

Dans cette expression, on a linearise Ie spectre dans la direction parallele
aux chaines autour du niveau de Fermi (comme c'est 1'usage en theorie de
Landau des liquides de Fermi) : c'est done une approximation basse temperature.

Pour t^_ 2 = 0, cette relation de dispersion conduit a la surface de Fermi
representee figure 10. On a done une emboitement parfait au vecteur d'onde

Qo = (2k(F,7T/d^_), puisque

^(k+Qo)=-£;_(k) .
Par centre, pour ^3 7^ O la surface de Fermi n'est plus emboitee car alors
E+(k+Qo)= -E_(k)-4:t^^cos2k^d^_ .
Dans les sels de Fabre et les sels de Bechgaard, 1 application de pression
hydrostatique a precisement comme efFet de frustrer les proprietes d'emboitement
de la surface de Fermi. Ainsi, dans notre modele, t^^ est un parametre
directement relie a la pression14.
14 Naturellement, la pression afiecte aussi les autres parametres de bande et nous

en tiendrons compte. Ce point sera explicite a la section (2.5).
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-k HL

Figure 10: Surface de Fermi d'un systeme quasi-lD
en 1 absence de deviation au nesting. Qo represente Ie
meilleur vecteur d emboitement.

2.2.2 Terme cTinteraction : decomposition g-ologie
L'interaction electron-electron que 1 on va considerer est de nature
intrachaine; on aura done des constantes de couplages unidimensionnelles
^?il,'7?;'pr33p?(^i^:2^3?^'4)- -^ basse temperature, seuls les etats proches du niveau
de Fermi etant importants, on peut faire 1'approximation suivante :
,0-1,0-2;CT3,0-4 (^ Z/. . Z^ Z^ ^ ^ /,Cn,(72;CT3,(T4 ^ f0_ ^ t.0^. y> ^Q^ ^ Z-Q^

fPl,P2;P3,P4 ^'1' ^2) ^35 ^4^ — ypi,p2;p3,P4 \.Plh'F il}2h'F ^ VZ^ F •>V^F ) •

Si Pan neglige la dependance en spin de Pinteraction, cette derniere se
reduit a quatre processus de diffusion representes diagrammatiquement a la figure

11 [Dzyaloshinskii et Larkin (1972)] :
o la diffusion arriere, g^ = ^l1^!'^'"1.

o la diffusion avant, g^ =?.{._. l'.j. .

o les processus Umklapp, g^/2 = g^J^^ = g^_^

,0-l,0-2;0-2,0-l _ ^CTl,0-2;0-2,0-l

o la diffusion avant de

deux particules de meme branche,

,0-l,(72;CT2,0-l _ /,0-i,0-2;CT2,CTl

^4/z = 9++;++" ~ = y—,— •
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Cette decompositiou des processus d interaction en dimension un est
appelee decompositiou "g-ologie".

L'Hamiltonien d'interaction s'ecrit ainsi :

HI=~LN^ ^ J (^2^104^203-^1^1(73^204) a+,kl+Q,(7la-,k2-Q,(72a-,k2,a3a+,ki,(74
<± {k,Q,a}
1

^-^

..

,.t

„+

2LN l ^ (J3 &?;'kl+PQ'crlaP'k2-PQ+PG^2a-P,k2,<T2a-P,kl,0-l

'± P,{k,Q,a}
1

^^

-j-

-I-

+ 9 T. M . 2^ 94i aP,ki+Q,<Tiap,k2-Q,CT2aP,k2,a2ap,ki,<7i •
J.

P,{k,Q,a}

(2.8)

Le terme en g^ sera ignore par la suite; on peut en effet montrer qu'en premiere

approximation il ne contribue qu'a une renormalisation de la vitesse de Fermi
[Solyom (1979)]. On se placera en couplage repulsif^ i.e. (71.2.3 > 0-

'-€> „ _^......^»/.r;.. (^ ^ » (7i

8l

^

^2

.^..^..-...^ „ "I .^....>...-..^.....^..^.

^ > ^.-...-^^.. .%..^......^—^-ZL

§3

^

83

•Ti ^ ^ > (7i .c.7i-^......^ » (/i

_. ^_—^_ .^..^......^....^.

§4
•»• t — »

^

§4

J^_ .-u;l...*^....-i.....*-.^.

Figure 11: Representation diagrammatique des
processus de retrodiffusion g^, diffusion avant g^
Umklapp g^ et processus g^.
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2.3 Action euclidienne et analogie avec la theorie des phenomenes

critiques
La fonction de partition du systeme est definie par Z = Tr e~PH. On peut
Pexprimer sous forme d'integrale fonctionnelle sur des variables de Grassman15 :

Z= I I D^D^ es^^ , (2.9)
ou 1'on a introduit 1' action euchdienne S[^*^}. Les variables de Grassman 'ij^
sont des champs anticommutants a une particule qui ont une dependance en
vecteur d'onde et en frequence de Matsubara. L'action contient un terme de
champs libres et un terme d interaGtion :

S[^\^=S^^]+Si[r^] (2.10)
avec,

S^',^]=^G,-l(k)^(k)^(k) , (2.11)
p,k

ou Ron a introduit Ie propagateur

W = i^w ' ^
et

Sl[^^} =J^ S ^1^1^3^204 -^2^104^(73)
k,Q,cr

x ^.., (ki + W-^2 - Q)^-,.,(k2)V'+,,.(ki)

T
E S3^,a,(ki+PQW^(k2-PQ+pG)^-^(k,)^,,,(ki) .
2LN^ ^
P,{k,Q,<r}

(2.13)

ou Ron a introduit les notations k = (k,^ = (2n + l)7rT), Q = (Q,^m = 2m-7Tr)
et G = (4fc^, 0,0,0), avec n,m€N.La mesure d'integration est quant a elle
donnee par :

D^D^ = U ^;,,(k) ^p,,(k) . (2.14)
{p,k,a}

15 Pour la demonstration, Ie lecteur pourra consulter [Negele et Orland (1988)] par
exemple.
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On a finalement ici une theorie ^/;4, analogue dans un certain sens a la
theorie (f) des phenomenes critiques.

Dans Ie cas ID (<j_ = t^^ = 0) sans interactions, la dependance spatiale du
propagateur possede line forme similaire aux fonctions de correlation proche du

point critique,

W ~ e— ' (2-15)
x

ou G (x) est la transformee de Fourier de G'p(k,^) intervenant dans *S'o. La
longueur de coherence ^ == Vp/TrT joue Ie role de la longueur de correlation et on
a done ^ ~ T~v avec v = 1. Cette expression reflete 1'invariance d'echelle a
Pinterieur de la longueur de coherence.

Notons €p(^||) = Vp{pk^ - k^), 1'energie de bande en dimension un.
Effectuons une dilatation d'energie d'un facteur s > 1, Cp(k^) = se (A;]]); on a
alors aussi uj'^ = suj^, T' = sT, ^ = st j_ et L/ = s~DL (ou -D est la dimension
d'espace). Ce qui nous impose de transformer les champs suivant ^/ = ip /-/i. On
en deduit pour Ie scaling des constantes de couplage a Pordre zero :
^=1,2,3 = ^~D9i=w , (2.16)
Dans Ie probleme des fermions, un est done la dimension critique superieure, ce

qui est tres inferieur a la theorie des phenomenes critiques puisque celle-ci y est
egale a 4. C'est la une consequence du principe de Pauli qui en restreignant les

possibilites de diffusion reduit 1'importance des correlations et ameliore la validite
de la theorie de champ moyen. Le succes de la theorie BCS (qui est une theorie
de champ moyeu) en est une consequence.

Si 1'on considere maintenant Ie propagateur libre quasi-lD dans Ie cas ou
t^ 7^ 0 et ^2 = °
Gp(iuj^,k) = —^ — , ^^^ ^ ^ '

•P^-^-/ i^ - e^) + t^(k^)

avec t^_(k^_) = 2tj_ cos/i;^dj_, on a la forme de type RPA :

G.p(Wn.k\\^k±)
=:
"^"'""'~±/-G,(^,&||)-l+^(feJ

Gp(^n^||)
l+^(fcJGp(^,/cn) '
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ou Gp^zu^, k^) est 1c' propagateur ID. Cette expression est analogue a celle des
fonctions de reponse en theorie de phenomenes critiques anisotropes.

A A;|[ = k(p et u,^ = TTT,

(Z7TT)-1

G,(u^o, k^, k^) = ^ ^ t^k^T)-^ •
On peut ainsi definir une temperature de crossover de dimensionalite
41/(1>X1

rrl ~ tl ~rxi

avec (f)^i == 1. Cette temperature caracterise Ie deconfinement transverse de la
coherence quantique a une particule.

2.4 Transformation de KadanofF
On va maintenant proceder a 1'integration des degres de liberte de
haute energie dans un intervalle infinitesimal d'energie [E(t)^E(t + d£)], avec
E(£) = EQ e-£ et EQ = 2Ep :

Z= / / D^Dip es^^
D^D^^ e^r<^<^ I I D^D^ es^<^<^^ (2.17)
D^D^ esl^^
ou '0^*^ designe les champs que 1'on integre et ^> ceux de basse energie.

En terme de vecteurs d'onde, cela correspond a integrer ^p^(k) et ^^(k)
dans les intervalles
e [hp ~h ^'o^ ' F -^ ^0^ J ^ [^F — ^0^ ' .F — ^0^

pour p = +, et

k c [-^ + fco6-^-^, -k°F + fcoe-'] U [-fc^ - k^e-i-d^ -^ - ^e-^
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pour p = —.

Les expressions ci-dessus font inter venir Ie vecteur d'onde de Fermi du
systeme unidimensionuel sans interactions, fc^i. Yamanaka et al. ont montre en

effet que Ie vecteur d onde de Fermi est determine uniquement par Ie remplissage
meme en dimension un [Yamanaka et al. (1997)]. En d'autres termes, Ie theoreme
de Luttinger [Luttinger (I960)] peut etre generalise au cas unidimensionnel bien
que la theorie du liquide de Fermi y soit inapplicable et qu'il n'y ait pas de
quasiparticules.

L'integration des champs s'efFectue en procedant a la decomposition
suivante [Bourbonnais et Caron (1991)] :
4

5'[^^<,-0*,'0]=5o[^^<]+5or,Vi]+^^.J^^<,^^]. (2.18)
1=1

Dans cette expression, Ie terme Sj,; contient i champs tf)^ a integrer. On obtient
alors grace au theoreme des graphes connexes16 :

Z= I I P^;D^< es^<^<^ I I D^D^ eso^^exp{^Si^^^^^]
t^^

D^D^ exp^;,^]+^((^S,,.[^,^,V;<',^y
7,,=!

avec

""

N

'1=1

'

/

c.e.

(2.19)

ffD^D^ ( ... ) es^^
- /c.e, - f fD^Dij} e5o^*'^

Le calcul des valeurs moyennes ne fait intervenir que les diagrammes connexes.

Dans la pratique, on est incapable d'evaluer la somme sur n ci-dessus dans
son integralite et 1'on se limite seulement aux premiers termes. Nous effectuons

done du groupe de renormalisation perturbatif, methode valide dans Ie regime du
couplage faible (i.e. terme d'interaction petit devant Ie terme d'energie cinetique).
16 cf [Gross et al. (1991)] par exemple.
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Ep(M

dE(l)/2
2T

0

^--— k,

E(l)

-dE(l)/2

Figure 12: Integration des modes de haute energie
dans la coque externe. La procedure est iteree depuis

1 euergie de Fermi jusqu'a 1 energie thermique, en deqa
de laquelle il n'y a plus invariance d'echelle.
Malheureusement, dans Ie cas des supraconducteurs organiques (comme du reste
pour la plupart des supraconducteurs non-conventionnels) on se trouve plutot en
couplage intermediaire, c'est-a-dire que les valeurs des constantes de couplage ne
sont pas tres inferieures a 1'energie de Fermi. II convient done de garder a 1'esprit

que Pan est a la limite du domaine de validite de la methode employee.

Comme nous 1'avons deja mentionne, 1'energie thermique est la coupure

infrarouge pour les proprietes de scaling. On va done renormaliser de E(£ = 0) a

E((.T = ln(^/T)).

2.5 Action effective a T^i
Nous aliens maintenant etablir 1'action effective de notre systeme a 1'echelle
d'energie Ti; pour ce faire, on va done renormaliser 1'action (2.10) jusqu'a cette
temperature.
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Comme nous 1'avons vu an chapitre premier, les sels de Fabre (a haute

pression) et les sels de Bechgaard exhibent un crossover de dimensionalite a une
temperature de deconfmement T i qui depend de la pression. Cette temperature
caracterise Ie deconfinement transverse des electrons. Ainsi pour T > T \, on a un
systeme quasi-unidimeusionnel, ou les fluctuations thermiques empechent toute
coherence interchaine a une particule (mais bien entendu les electrons peuvent
toujours passer d'uue chaine a une autre par effet tunnel). Pour T < Ty.\, Ie
transport trausverse coherent devient possible et Ion est alors en presence d'un

liquide de Fermi anisotrope.

Afin de tirer partie de ce changement de dimensionalite, on peut dans
un premier temps calculer Faction effective a Tyi. Puis, a partir de celle-ci
renormaliser jusqu'aux basses temperatures et observer les differentes transitions
de phases qui y preunent place. Le calcul de Faction effective a Ty.\ est connu et

nous referons Ie lecteur a [Bourbonnais et Caron (1991)] et [Bourbonnais, Guay
et Wortis (2002)] pour plus de details; nous nous contenterons dans cette section
d'exposer les resultats qui ont servi de base a notre propre travail (qui sera lui
presente dans les chapitres suivants).

A 1'ordre une boucle, seul Ie terme Sj 3 donne une contribution non-nulle.

II y a trois combinaisons possibles pour les deux champs a integrer :

o deux particules ou deux trous, ^4'-'^-'4'+ + 'IP+'^-'{P-'^'+ '• c'est Ie canal de
Cooper.

o une particule et un trou appartenant a des branches opposees,
^tp*.tf}_tp^ + '0!<j.'0^'0_'0+ : c'est Ie canal de Peierls.

o une particule et un trou appartenant a la meme branche,
^tp*-ip-'^+ + '0^.'0t'</;_'0+ : c'est Ie canal de Landau.

On ecrira done,
<C i o-P i cL

?J,2 — ^J,2 ^ IJJ,2 ~T~ UJ,2 •
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La contribution du canal de Landau sera negligee, car elle ne donne pas lieu a
des divergences logarithmiques contrairement a celles des canaux de Peierls et de
Cooper. On precede alors a 1 integration dans la coque externe du terme de
Peierls ^((5'^2)2)c.e. et ^u terme de Cooper j(('S'f,2)2)c.e.- ^es deux contributions
ont des signes opposes et leur somme donne lieu a de nombreuses annulations. II
s'agit finalement d'interferences quantiques destructives. Nous ne donnerons pas ici

de plus amples details techniques pour lesquels nous renvoyons Ie lecteur a
[Bourbonnais, Quay et Wortis (2002)].

A 1'ordre deux boucles, on obfcient les equations de flot suivantes pour les
constantes de couplage reduites17 [Kimura (1975), Solyom (1979), Bourbonnais

(1991)] :
dh -_^2_ Ls
-^ = -9-i - ^i

^(2ff2-ffi)=ffl[l-^(2?2-ffi)] (2.20)
-Jf- = ff3(2ff2 - Sl)[l - ^(2ff2 - Sl)] - ^9lLa premiere chose que 1 on y remarque est que, d'une part, Ion a ecrit une

equation de fiot pour (2g^ — g^) au lieu de ^3, d'autre part, les flats de
(2(/2 — Pl) e^ ^3 son1J decouples du flat de g^. Ce decouplage fait apparaitre
une des proprietes caracteristiques des systemes unidimensionnels que 1 on

retrouve notament dans les liquides de Luttinger [Haldane (1981)] : la separation
spin-charge. En efFet, a grande longueur d'onde, ^3 et (2g^ — g-^) decrivent les

degres de liberte de charge alors que g-^ decrit les degres de liberte de spin.
Le detail des calculs montre que cette separation spin-charge est en fait une
consequence de 1'interference entre les canaux de correlations de Cooper et de

Peierls (voir [Bourbonnais et al. (2002)] ou [Zheleznyak et al. (1997)] par exemple).

L'equation de flat du poids de quasiparticules z dans Ie regime ID a pour
expression :

^lnz=-^[(2g,-gi)2+3ff?+2ff32]. (2.21)
17 Dorenavant, pour toute constante de couplage x, on notera x = x/TTVp-
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On utilisera cette equation de flot afin de determiner numeriquement T' i au
moyen du critere 2T' i =^(^i)^±» ou Ie membre de gauche constitue la largeur
de bande effective et celui de droite 1'integrale de hopping transverse renormalisee
par les interactions. C'est en fait une equation auto-coherente pour Ti, puisque

£ i = ln(£'^/^i). La figure 13 represente la temperature Ti ainsi obtenue en
fonction de t^_^. Le calcul numerique a ete efTectue avec les valeurs de parametres

suivantes que nous utiliserons tout au long de ce travail :

EQ = 5266 exp(^ 2/40) K
^ = ^o/22
^=0,77exp(-^2/40) (2.22)
^=0,77exp(-^/40)
^3=0,025exp(-2^2/17) ,
ou tj_ 2 est exprime en Kelvins. Pour ^3 = 0, on obtient ainsi une energie

de Fermi Ep ^ 2600 K, ce qui correpond aux calculs de bande pour Ie
(TMTSF)2PFg a pression ambiante [Grant (1983)]. Pour cette energie de Fermi,
la valeur du saut interchaine est t^_ ^ 240 K, ce qui est egalement en accord avec
les calculs de bande. Le choix des valeurs des constantes de couplages est quant a

lui guide par 1'analyse du taux de relaxation nucleaire [Wzietek et al. (1993)]. La
dependance de la largeur de bande (et done des constantes de couplage reduites)
dans la deviation au nesting se justifie par Ie fait que 1 influence de la pression
hydrostatique sur Ie cristal ne se limite pas a 1 accroissement de ^j_ 2. L amplitude
de saut intrachaine (directement reliee a la largeur de bande) est elle aussi
afFectee.

Sur la figure 14 on a represente Ie flat de renormalisation a T i et pour
^±.2 = 0 ^e (h? ^2 e^ ^3? a savoir leur evolution en fonction de t pour i € [0, ^i].

Le flot de renormalisation ne se contente pas d'aifecter les termes de
Faction originale, il peut aussi generer de nouveaux termes. En particulier, 1'action

combinee du terme de saut interchaine du propagateur et des amplitudes de
diffusion strictement ID donnent naissance a des couplages transverses; ceux-ci
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100

10 t^(K)12

Figure 13: Temperature de deconfinement des
electrons, T^i, en fonction de la deviation au nesting

parfait ^3.
sont pertinents au sens du groupe de renormalisation. Ce processus est represente

diagrammatiquement a la figure 15. La possiblite d apparition de ces termes
transverses a T > T^i (regime dans lequel Ie transport coherent interchaine est
impossible) est due aux fluctuations quantiques (i.e. a des processus virtuels).
L'action effective renormalisee va ainsi contenir un nouveau terme, S —>• S Js- S^_. Si

1'on se restreint au canal de Peierls qui est Ie canal dominant en couplage
repulsif, ce dernier prend la forme suivante :

^r,v'i = -| SS^M^-^)OM*(Q)OM(Q)

(2.23)

P-^M Q

ou 1'on a introduit les operateurs composites du canal onde de densite :

OM=±1*(Q)=^[0;(Q)+MO^(Q)],

(2.24)

avec

o;(Q) ==

^,a(k+Q) < ^-,^(k).
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^g^^^x^o^ewwwaee^wwu^

Figure 14: Plot des constantes de couplage reduites
^=1,2,3 Pour £^ [°> ^]-

^v
t±

b)

^V iT
^/

Figure 15: a) Generation des couplages interchaines a
partir des couplages unidimensionnels g-^^ et du saut
transverse a une particule t^. Les lignes en trait gras

(resp. fin) representent Ie propagateur 2D (resp. ID).
b) Contribution des processus Umklapp dans Ie canal
particule-trou. Le rond ouvert symbolise Ie vertex de

g^ 2 dans Ie canal de Peierls et Ie canal de Cooper,
alors que Ie rond plein represente Ie vertex de g^ dans

Ie canal de Peierls.
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Dans cette expression, //€ {0,1,2,3}, 0-1.2.3 designent les matrices de Pauli et
(TO la matrice identite 2x2. Ainsi, les operateurs en p, = 0 correspondent aux

correlations de type oude de densite de charge (ODC) et ceux en p, ^ 0 a celles
de type onde de densite de spin (ODS). L'indice M permet de distinguer les
ondes de densite de site (M = +1) des ondes de densite de lien (M = —1). Les
ondes de type site ont, comme leur nom 1 indique, leurs extrema sur les sites

du reseau cristallin, tandis que les ondes de type "lien" y ont leurs noeuds (cf

figure 16).

a)

Figure 16: a) Onde de densite (de spin ou de charge)
de site (M = +). b) Onde de densite (de spin ou de
charge) de lien (M = —). Le graphe est realise pour
un vecteur d'onde QQ = <2k(p commensurable avec Ie
reseau.

A 1'ordre une boucle pour les couplages transverses V^ et deux boucles
pour les couplages intrachaines g^f, 1'equation de flot de ce couplage s'ecrit

[Bourbonnais (1991)] :

dVM(Q^t) ^ [flW^F^Q,^ _(v.^(0,.t))2
~dt —= [ ' E,(t) \ cos^^l -^-W-l't

+ VM (Q^, t) (ffM [I) - ^ [ff? (t) + §1 (i) - ffi Wh W + ^ff32 (<)]),

(2.26)

avec

9^=0= 92W^93W-29iW
9^o= g^W^gzW •

(2.27)

De meme que Pequation de flot du poids de quasiparticules (2.21), cette
equation est couplee a celle des couplages ID (2.20). Le premier terme du
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membre de droite exprime la generation (dans Ie regime confine T > T \) des
couplages transverses par Ie terme d'interaction ID couple au terme de saut

interchaine contenu dans Ie propagateur. Les deux derniers termes traduisent la
renormalisation en tant que telle des couplages V^ dans Ie regime confine. On
prendra comme conditions aux limites VM (i =0) =0, puisque ces couplages
transverses sont absents de 1'action originale (2.13).18

On note que 1'equation (2.26) fait intervenir 1'integrale de saut interchaine
renormalisee z(^)tj_. En effet, en realisant Ie scaling par rapport au spectre
unidimensionnel, nous avons vu que t^ est pertinent et augmente done sous Ie

flot de renormalisation. La prise en compte de cette renormalisation du hopping
transverse est done importante dans la generation des couplages interchaines.

L'integration numerique de 1'equation (2.26) montre que Ie couplage de
type onde de densite de spin est Ie plus important19. II est Ie plus fortement
attractif au vecteur d'oride transverse Q^ = ±7T/ri_i_, qui est Ie meilleur vecteur de

nesting de la surface de Fermi. On note egalement que 1'onde de densite de site
Pemporte sur 1'onde de densite de lien. Ce couplage represente une interaction
d'echange antiferromagnetique transverse que 1'on a schematisee a la figure 18.

Dans Ie cas present, V^~ reste dans Ie domaine du couplage faible a T^i. II peut
toutefois apparaitre des situations ou les V^ atteignent Ie regime du couplage
fort pour T > T \ . On peut alors definir une temperature de deconfinement de
paires, T 2. Dans ce cas, les processus transverses a deux particules dominent
ceux a une particule et 1'on peut meme obtenir une transition de phase a
T i < T < T^-i . C'est cette situation qui prevaut dans les sels de Fabre a basse

pression comme Pindique Ie diagramme des phases de la figure 4.
Des conditions aux limites non nulles permettraient de prendre en compte
1'interaction coulombienne interchaine nue. Cela n'aurait toutefois qu'un impact quantitatif et presenterait en outre 1'inconvenient d'introduire des parametres supplement aires

dans la theorie.
19 Ceci n'est pas tres etonnant, car en dimension un les correlations dominantes en

regime repulsif sont de nature onde de densite de spin.
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Figure 17: Constantes de couplages transverses a
Ty.i en fonction de Q^_d^_ € [—7r,7r]. Pour ce calcul
numerique on a pris N^_ = 60.

Figure 18: Interaction d'echange antiferromagnetique
interchaine. ^ designe la longueur de coherence a une

particule Ie long des chaines.
En exprimant Faction Sj[ip*^] donnee en (2.13) en fonction des operateurs
composites (2.24), on est en mesure d'exprimer Ie terme d'interaction total de
Faction effective a T^i sous forme compacte :

si,Ar,^ = -EE-/M((?^l)°r(W(Q)
^,M Q
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avec
rM = 1 Fv-^ -. n^

//7 = ^[vp.~ ~ 9^~

II est parfois commode d utiliser les combinaisons lineaires suivantes des
constantes de couplage :

J^^+^
'/( —

J/-J-

jU - u^ ~ UP.
-//,

=

(2-29)

2•

L'action totale prend alors la fbrme :

Sy,^] =S,[^,^ -^J,,(Q^l^) 0;(Q)0,(Q)
M,Q

-;E^(^-^)
[0;(Q)0;(Q)+0^(Q)0,(Q)] .
2

(2.30)

^,Q

Le terme en J^ est mil eu 1'absence de processus Umklapp, car dans ce

cas Jf = J^ comme 1'indiquent (2.26) et (2.27).

Par la suite, nous utiliserons tour a tour 1 une ou 1 autre de ces
representations, suivant ce qui est Ie plus commode.

2.6 Conclusion
On a vu comment la technique du groupe de renormalisation permet de
calculer la theorie effective de basse energie a partir du Hamiltonien microscopique
d'un probleme qui possede la sy metric d invariance d echelle. Nous avons introduit
Ie formalisme dans Ie cadre des systemes fermioniques quasi-unidimensionnels et
etabli 1'action effective a 1'echelle d'energie du crossover de dimensionalite. En
particulier, on a montre comment Ie flot de renormalisation permettait de generer
des couplages interchaines de paires de particules absents de la theorie de haute
energie. Le couplage dominant est de type onde de densite de spin de site.
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CHAPITRE III
INTERFERENCES DANS

LE REGIME DECONFINE
OMME nous venons de Ie voir, les interferences quantiques jouent un role

fort important a T > T i puisqu elles sont a 1 origine de phenomenes aussi
remarquables que la separation spin-charge par exemple (i.e. un comportement
fortement non-liquide de Fermi). En revanche, il a longtemps ete couramment

admis que dans Ie regime deconfine les canaux de Peierls et de Cooper etaient
decouples et que 1 on y retrouvait un liquide de Fermi. Cela n'a toutefois rien
d'evident car, comme Ie montre la figure 19, pour certains electrons de la surface

de Fermi les correlations particule-trou et particule-particule interferent toujours
de fagon maximale lorsque la courbure de la surface de Fermi est coherente (i.e.

lorsque les fluctuations thermiques sont trop faibles pour en noyer la structure). II
n'est done pas certain que 1'on puisse vraiment considerer les deux canaux
comme etant decouples. On va done s'attacher a etudier 1'impact de 1'interference
quantique entre les canaux de correlations particule-particule et particule-trou
dans Ie regime deconfine. Mais, avant que de ce faire, nous aliens exposer les
resultats que 1 on obtient en renormalisant dans chaque canal separement, et ceci
afin de disposer de quelques elements de comparaison.

3.1 Renormalisation sans interference
On se propose de calculer Pequation de flot des couplages transverses J^M,
dans Ie regime deconfine, a Pordre une boucle dans Ie canal de Peierls, puis
dans Ie canal de Cooper. On ne tiendra done pas compte des corrections de
self-energie20, et on prendra pour conditions aux limites a T^i les resultats du

chapitre precedent. En particulier, dans la relation de dispersion, on prendra
comme valeur de 1'integrale de hopping transverse tj_=E{£^i).En effet, nous
20 Pour obtenir les corrections de self-energie il est necessaire d'aller a 1'ordre deux
boucles.
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avons vu au chapitre precedent que dans Ie regime ID21, t^_ est pertinent. La

temperature de crossover de dimensionalite T^i a ainsi ete definie comme la
temperature a laquelle la valeur de t^ renormalisee devient de 1'ordre de la
largeur de bande effective. Ainsi, nous nous situons maintenant dans Ie regime

deconfine ou t^_ esfc du meme ordre de grandeur que la plus grande echelle
d'energie dans Ie systeme et nous efFectuerons dorenavant Ie scaling par rapport
au spectre complet (ce qui signifie que 1'on ne renormalise plus tj_). Nous
effectuerons done les integrations Ie long de surfaces d energies constantes qui
sont representees a la figure 19. Cette procedure en .deux etapes nous est en
fait imposee par les fbndements du groupe de renormalisation, en 1'occurence

Pinvariance d'echelle. En effet, 1'existence d'une echelle d'energie T^i e [T^Ep]
nous interdit de renormaliser en une seule etape de 1'energie de Fermi jusqu'aux
basses temperatures. C est la raison pour laquelle nous renormalisons par rapport

au spectre ID 1 Hamiltonien de haute energie depuis Ep jusqu a T i, puis ensuite
par rapport au spectre quasi-lD 1'hamiltonien efFectif a T i jusqu'aux basses
temperatures.

i

,KI

!11 -

Q^0

^T
/7;'- W

-.;I^W

p
(a)
Figure 19: Appariement particule-trou (a) et
particule-particule (b) sur la surface de Fermi. Les
courbes en pointilles representent les surfaces d energie

constante EQ(£).
21 Ou nous avons effectue Ie scaling par rapport au spectre unidimensionnel.
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Nous avons vu a 1'equation (2.16) que les constantes de couplage sont
marginales en dimension un. D est important de noter que cette situation ne
change pas lorsque 1 on effectue Ie scaling par rapport au spectre quasi-lD. En
effet, on renormalise vers la surface de Fermi et la parametre important dans Ie
scaling est la distance par rapport a la surface de Fermi. De ce point de vue,
la procedure reste uuidimensionnelle et les constantes de couplage demeurent
marginales.22

Le calcul sans interference revient en fait a sommer une theorie de

perturbation de type "ladder" ou RPA (cf figure 20). On s'attend a retrouver
qualitativement les resultats de la theorie de champ moyen. En efFet, lorsque 1'on
neglige I'interference, la renormalisation ne differe du champ moyen "que" par la
prise en compte des fluctuations. Bien entendu, dans 1'etude du comportement
critique cela est d un importance enorme. Mais dans Ie probleme que 1'on va
considerer, a savoir 1 obtention du diagramme des phases, Ie seul effet des
fluctuations sera d abaisser les temperatures de transition. Or les calculs que Ron
est capable de mener a bout dans ce genre de systemes sont de toute fagon par

trap approximatifs pour pretendre a etre quantitatifs et a donner une valeur
absolue des temperatures critiques. De sorte que c'est en fait la possibilite de
tenir compte des interferences (ce que nous ferons a la section suivante) qui
donne au groupe de renormalisation un reel interet par rapport a la theorie de
champ moyen. Celle-ci predit, dans Ie cas du couplage repulsif ou nous nous
sommes places, une transition de phase vers un etat onde de densite de spin a

une temperature T^ qui decroit avec la frustration des proprietes d'emboitement
de la surface de Fermi, parametrisee par ^.2, Jusqu a s'annuler pour une valeur

critique de cette derniere [Hasegawa et Fukuyama (1986)].

3.1.1 Canal de Peierls
La transformation de KadanofF nous donne done

s,^(i + di) = s,^e) + ^((s^W)2),, , (3.1)
22 Ces arguments restent vrais a trois dimensions.
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+
^..

1+dl
Figure 20: Etape de reuormalisation dans
1' approximation ladder ou RPA pour Ie vertex a
quatre pattes. Les carres en noir representent les

couplages J^(Q,,£). Les lignes barrees symbolisent
les propagateurs fermioniques integres dans la coque
externe.

avec

swW=- E JM(Q±'t) [oy'woy(Q)+oy'(Q)6M(w], (3.2)
/z,M,Q

ou Q=(Q||,QJ_). Les barres designent les operateurs a integrer dans la coque
externe. On voit ici Pinteret des operateurs composites introduits en (2.24); Us
permettent d'exprimer les calculs dans un canal de correlation particulier de

fagon beaucoup plus simple que les champs a une particule. Ainsi,

<(5^W)2),,=< E ^M(Q±^)^M'(Q±.^) [OM*(Q)O^(Q)+O^*(Q)°^(Q)]
{/.,M,Q}

x [OM:f (Q')oy' (Q') + oy'-(Q')oy' (Q')] ^^

= 2 ^ ^M(Q^)^M'(0'^)(0^(Q)6y'(Q'))^Oy''(Q')0^(Q)
{^.,M,Q}

Le detail du calcul de la valeur moyenne, expose en appendice, donne dans

1'approximation statique23 :

<OM*(Q)0,M'(Q'))^ = S^,S^,S^^,
avec

Ip(k^Q^£)^

d.t
^TTVpN^

^ip(k^Q^e) ,
k±

E(£) \ tanh ^(E(£) + A(k^ Q^) + tanh ^|w
4 ^ 2E(£)+A(k^Q^)
4-

tauh j (-E(£) + A(fc_L, Q^)) + tanh ^w
-2E(£)+A(k^Q^)

23 i.e. en prenant la frequence de Matsubara interne egale a zero.
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et

A(k^ Q^_) = + 2^ [cos(A:^ + Q^_)d^_ + cos k^d^]
+ 2t^^[cos2(k^+Q^_)d^+cos2k^d^] .

Le facteur d,t dans Pequation (3.3) provient de Pintegration dans la coque
externe dE(£) = d(EQe-i) = -d&E(l). Dans ce calcul, on a neglige la dependance
en vecteur d'onde longitudinal Q]|. Cette approximation est justifiee par Ie fait
que cette dependance est absente de notre theorie depuis les hautes energies. On
aboutit done a 1'equation de flot suivante qui est locale en i :24

dJ^(^Q^) _ _jM(p^^i 1

^— —
u^ \^i^S±)
~^~~/_^-LP\n'±i^±^}
-^—=
~J^
{(-^±) j^~
z_^lp{K±^±^) '

' {^-'

k±

La solution de (3.4) a pour expression :

JM(^,Q±}

J^{£,Q±)=- —^——„ , ^ \ \_ _ ,. —^——— • (3-5)

'"'"'ve±' ~ 1 + .^(4., <3±) J'o< ^ 2.. Ip{k^Q^f}dV

Aux valeurs de Q^ pour lesquelles J^ est attractif, on a done une
divergence a une valeur critique ^c(Q±)- ^ cette valeur de ^, Ie couplage ODS
devient infiniment attractif ce qui traduit 1'existence d'une transition de phase a
T c(Qj_) = EQC~gN^Q-L\ On voit d'apres les conditions aux limites representees a la

figure 17 que la plus haute temperature de transition est obtenue pour une onde
de densite de spin de site au meilleur vecteur d'emboitement Qo. On a done
une transition antiferromagnetique et 1'on notera par la suite Tpf =. r^(Qo).
Bien entendu, une telle divergence dans une procedure de renormalisation

perturbative (c'est-a-dire une theorie a couplage faible) semble a premiere vue
fort problematique puisqu'elle signifie que la theorie perd toute validite. Toutefois,
24 En effet, tenir compte d'un transfert de vecteur d'onde Q^ ^ 2k^ revient a
integrer dans des coques d'energies correspondant a difFerentes valeurs de £, ce qui

conduirait a des equations differentielles non locales.
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cet "accident" possede un sens physique reel, puisqu'il indique la presence d'une
transition de phase25.

On peut confirmer la nature de cette transition de maniere plus explicite
en calculant les fonctions de reponse. Pour ce faire, on ajoutera des champs
sources a Faction orig'inale. Dans Ie canal de Peierls, cela s'ecrira

sy,i,]^s[i>'^]+s^',^ ,
avec

S,[^]= ^ {A.M'(Q)OM(Q)+^(Q)0^'(Q)} .
^,M,Q

Sous Ie flat de renormalisation, cette action prend la forme

W,^]+ ^ {^(^Q)/^*(Q)OM(Q)+c.c.+x^(^Q)/tM'(Q)^(Q)+...} ,
^,M,Q

ou z^f designe Ie coefficient de renormalisation du vertex et ^ la susceptibilite
,M(*)

associee au champ source li^~' '.

.^.

Z^ = vw^Z + ww«|Z^ N
''./..

+ ".

-

l1 + dP P
+ VUVAgj K&WAA + ...
*'-^'-'

P + dP P

Figure 21: Representation diagrammatique de la
renormalisation de la correction de vertex ZM et de la
fbnction de reponse qui lui est associee ^M.

^

25 Ou bien Ie passage vers un nouveau liquide quantique sans ordre a longue portee
ni coherence de phase
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Par application de la transformation de KadanofF,

s(e+di)=sw+^{(s,wy)^ ,

(3.6)

on voit que la susceptibilite est dounee par
.e.

x^,Q)=/ W,Q)]2 <(5^*(Q)0^(Q))^,
'0

=^-^ W,Q)]2 ^EJp(^-^'f/) ^' •

(3.7)

ODC de site ••••••••
ODC de lien ..—.-..

2 \-

30

35

40 T(K) 4S

Figure 22: Fonctions de reponses du canal de Peierls
(sans interferences) en fonction de la temperature pour
t±.2 = 0- Dans ce cas, T^i = 65 K.

II reste done a calculer 1'equation de flot de la correction de vertex z^(f.);
cela s'effectue de fagon tout a fait analogue au calcul du flat des constantes de
couplage (cf figure 21),

s(t+dt)=s(e)+{s^(i)s^(t))^ ,
54
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"VFX+M^O

Figure 23: Dependance en vecteur d'onde de la
susceptibilite ODS de site (calcul sans interferences)
X^o{q±), avec q^=Q^- Qo,±, pour t^ = 0.
avec

{S^WShW)^. ={ E JM^Q±)OM'(Q)OM(Q)^'(<,Q')/>y''(Q')oy'(Q')
{^,M,Q}
+ c-c-)c...

= ^ JM(^)^,Q')/ty'*(Q')0^(Q)(0^(Q)Oy'(Q'))^
{^,M,Q}
+ c.c. ,

et F on obtient :

^zM(tA}=-JM{t,Q^Y,Ip(k^,Q^t} .

(3.9)

-L fcj.

On a done a resoudre des equations differentielles couplees aux equations (3.4).

Les resultats numeriques pour la susceptibilite sont presentes a la figure 22
pour ^2 = 0- (^)n y volt une divergence de x^o' tandis que les autres fonctions
de reponse X^o: X~^=o et X^=o sont regulieres. La dependance en vecteur d'onde

55

Interferences dans Ie regime deconfine

tl,2/t,:,2

Figure 24: Diagramme de phase (sans interferences)
en unites reduites. En ordonnees, la temperature de

Neel T^ est normalisee par Tffax = Tjv^j.,2 = 0); en
abscisses t^_^ est normalise par la valeur critique tc^^

definie par Tjv^l.2) = 0
transverse de Xn^o es^' illustree a la figure 23 et indique que la divergence a lieu
a Qo.J- = 7r/^± (lul correspond au meilleur vecteur d emboitement de la surface de

Fermi. On a done une transition de phase onde de densite de spin (de site) a
une temperature Tj^ = 12 K. Lorsque 1'on frustre les proprietes d emboitement de
la surface de Fermi en augmentant t j_ 3, la temperature de Neel decroit et tombe

a zero pour une valeur critique ^3 = 7,6 K. On obtient ainsi Ie diagramme de
phase de la figure 24 exprime en variables reduites T/TJfax et ^^,2/^1.2' ()u
rpmax ^ Tpf(t^_ 2 = 0). Par consequent, nous retrouvons les resultats de la theorie

de champ moyen [Yamaji (1982), Hasegawa et Fukuyama (1986)]. On notera
toutefois que notre approche permet elle de prendre en compte la renormalisation
de t^_ et done 1'existence du crossover de dimensionalite.

3.1.2 Canal de Cooper

L'interaction d'echange antiferromagnetique representee en figure 18 peut
induire la formation de paires de Cooper interchaines [Bourbonnais et Caron
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(1988) . Pour voir cela il convient de reecrire 1'action effective a T^i donnee en
(2.28) ou (2.30) dans Ie canal de Cooper.

Introduisons a cette fin les operateurs composites du canal de Cooper :

°"(QC) ^\1^~ S ° V;-,-a(-k+Qc) ^ ^+,^(k)
k-a^

(3.10)

=^0,(k,QJ .
k

C^o(k,Qj correspond a des paires de Cooper de type singulet, et O^Q^Q^)
a des paires de Cooper de type triplet. Id, Q^ designe Ie vecteur d'onde du
centre de masse des paires.

On peut maintenant, par un simple changement de variables, exprimer Ie
premier terme de Faction transverse (2.30) en fbnction des operateurs de Cooper :

-^J,(Q±,^} 0;(Q)0^(Q)= ^ ^(fc^+fei,^,) 0;(k,Q,)0^(k',QJ ,
p,,Q

/A,k,k',Qc

(3.11)

avec

W,(k^ + k'^t,,) = -^o(^± + k'^^) + ^o(^ + k^^)
\

_.

_.

^'

,

_.

.

.

(3-12)

W^o(k^ + k'^t^) = ^Jo(^ + k'^^) + ^o(^± + ^0 .

rU
Le terme en J^
ne donne lui aucune contribution au canal particule-particule.

On a represente les couplages W^(k^_ + k^t^) a la figure 25, ou Fon voit
qu'ils sont essentiellement de la forme a + bcos(kj_ + kj^)d^.
On va maintenant redefinir les operateurs de Cooper aim d'eliminer leur
dependence en k et ne garder qu'une dependance sur Qg, Ie vecteur d'onde de la
paire de Cooper. Pour ce faire, nous allons d abord developper les constantes de
couplage en serie de Fourier. W^(k^_ + A/j_,-^;i) est une fonction paire et bien sur

periodique de fc_i_ + A;^; on a done une serie de Fourier en cosinus :
+00

W,(k^ + k'^,1^ = aJt^H + ^a^(40cos(n(^ + k'^) (3.13)
^1
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avec
f-TT/d.

»^(^)=(L / W^+k'^^)cos(p(k^+kW d(k^+k^) .
'J^

7r ,/—TT
'-7T/d

II semble done naturel d'introduire des operateurs du type

^cos(nA;j_c^)£y;(k,QJ ou ^^sm(nk^d^)Oy)Ck,^). Afin de respecter Ie
principe de Pauli, et ne garder done que des paires globalement antisymetriques,
on ne couplera les termes en cosinus qu'aux operateurs singulet (i = 0 et les

termes en sinus aux operateurs triplet p, ^ 0 [Guay (1997)]. On introduit done les
operateurs @^n(Qc) defuus par

Qo.n(Qc) = ^cos(nfc^^)Oo(k,QJ
k^

.

-

-

(3.14)

©^0,n(Qc) = Esm(nA;-Lrf-L)°^o(^Qc) ,

et qui representent des paires de Cooper dont les particules sont localisees sur
des chaines n-iemes voisines. L'action (3.11) peut alors se reecrire :
+00

^ ^(-l)l-i-.°c^(^) e^(Qje^(Q,) , (3.15)
c

n=0

avec a ^(£) = a^(^)(l +(^n,o)- > ou ^ designe Ie symbole de Kronecker.

Comme nous 1'avons mentionne auparavant, la forme des constantes de

couplages a T^i representees a la figure 25 montre que seuls les coefficients QQ et
a-^ ont des valeurs non-negligeables.

II est important de noter qu'en procedant a cette decomposition, nous
avons brise la dependance des constantes de couplage en k^ + k^_ en une
dependance sur k^_ + k'^_ ET kj_ — k'^. Apres avoir elimine les operateurs en sinus

du couplage singulet et les operateurs en cosinus du couplage triplet, on ne peut
en effet plus ecrire Ie terme d'interaction sous la forme (3.13).
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Figure 25: Constantes de couplages dans Ie canal de
Cooper a T^i pour ^3 = 0.

De maniere analogue a (3.1), la transformation de Kadanoff s'ecrit
maintenant

^(S?.±.2W}2)^
, (3.16)
S,^(t + dl) = S,^(t) +
|<(S^W)2),, ,
avec

SwW= E (-i)l-i'-°^nW[e^(Qc)Q^(Qc)+e^(Qc)e^(QJ] . (3.i7)
/A,n,Qc

On a done :

|(S^,2(<)2)c.e. = E «^Wa^».'W<e^(Qc)e^n'(Q^))c...©^(Qc)©^n-(Q'c) .
{^,n,Qc}

(3.18)

Le calcul (expose en appendice) efFectue a Q^ = 0 (i.e. pour des paires de
Cooper qui n'out pas de quantite de mouvement) nous donne 1'equation de flot
suivante :

d^nW ^ (_i)l-^.»52 (^1±^^^)
.tanh^^
da..^(£} ., . „ ,,1+J.

(U
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La solution en est :
d'/mW

^=0)
1 - ".„(<= 0)^(-l)^.°l±^tanh^>^'

La solution (avec les memes conditions aux limites a T i que
precedemment) pour OQ et a^ est representee a la figure 26. On remarque que

seul Ie terme singulet n = 1 est attractif; de plus 11 diverge a basse temperature

-0.5h

10 15 20 25 30 35 40 45

Figure 26: Evolution en temperature des coefficients
do et o'i a Aj_ 2 = 0.

Pour Ie calcul des fonctions de reponse, nous introduisons les champs
sources ?'„ ^ sous la forme suivante :
,

^•r^]= E ^An(EWQc)+C.C.
At,n,Qc

On obtient alors 1'equation de flot pour la correction de vertex :

^w^-^-^^w^^-^
d£'

4 ^vp
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On en deduit 1'expression de la susceptibilite,
.{.

X,,,,.W=1_ [^,n(<')]2 (Q^(Qc)e^(Qc)),e.
'0

l^S

~

'

-

.

.

-

[z^(t')]2 Unh'wpl^'.

(3.21)

'0 L '"''

0.01

10 15 20 25 30 35 40 _,, 45

Figure 27: Evolution en temperature de la
susceptibilite reduite supraconduction singulet TTVpXo .1
a tj_ 2 = 0.

La susceptibilite singulet n = 1 est representee a la figure 27 en fonction de
la temperature. Sa divergence a basse temperature traduit Ie flat du systeme vcrs

un point fixe de type BCS.

3.2 Renormalisation avec interferences
Nous allons maintenant proceder a la renormalisation dans Ie regime
deconfine en tenant compte de 1'interference entre les canaux de Peierls et de
Cooper.
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3.2.1 Flat des constantes de couplage
La prise en compte des interferences quantiques consiste a integrer
simultanement les contributions du canal de Peierls et du canal de Cooper a
chaque etape de la procedure de renormalisation, comme nous 1'avons illustre a la

figure 28. A Pordre une boucle, cela s'ecrit pour la transformation de Kadanoff :

S,^{t+di) = S,^(l) + ^{{S,,^W)2)^
= s,^W + ^((SwW + S^(t))1)^ (3.22)

= s^w + j<(^w)2),, + |((5^))2),, ,
car ({S^(e))S^(e))}^=0.
Nous avons vu que la renormalisation dans 1'un ou 1'autre des canaux

(Peierls ou Cooper) revenait a sommer les diagrammes en echelle; la
renormalisation dans les deux canaux revient elle a sommer une theorie de

perturbation de type parquet [Zheleznyak et al. (1997)].

v^.

1+dl I Peierls Cooper
Figure 28: Etape de renormalisation du vertex a
quatre pattes en regime parquet.

Comme 1'indique Pequation (3.2) par exemple, 1'interaction dans Ie canal
de Peierls J^ ne depend que du transfert de vecteur d'onde Qj_ (et cette
dependance est preservee par Ie flat dans Ie seul canal particule-trou). Toutefois,
nous avons vu a la section precedente, que Ie flot dans Ie canal de Cooper brise

cette dependance en Q^_ = k^ + A;^ des interactions W^ en une dependance sur
k^_ et k'^. En toute rigueur, 1'interaction devrait egalement dependre de Qc,j_

(1'impulsion du centre de masse des paires de Cooper), mais nous effectuons les
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calculs a Q^ = 0 qui est Ie vecteur d'onde Ie plus singulier. Nous avons done

implicitement reduit Ie nombre de variables de trois a deux (cf figure 29). Dans Ie
regime parquet, nous integ'rons les contributions provenant des deux canaux a
chaque etape de renormalisation. Cela signifie qu'a chaque etape ^, nous utilisons

les relations de passage (3.12) que 1'on doit maintenant ecrire :
1

_

,-

3

Wo(fcj_, k^_,£) = —•^Jo(kj_,k^_,£) + 7)^p,^o(^±^±^
zl_,-

....

zl'_'

(3-23)

^//^o(^;-L»^.L^) = ^o(^±?^.L5^) + ^^^o(^±;^±5^) •
Dorenavant, nous devrons conserver cette dependance en k^_ et k^ meme pour les
calculs dans Ie canal de Peierls, ou 1'action s'exprime alors (apres un changement
de variables pour revenir aux operateurs onde de densite) :

5fW=-E E ^M(Q±-^,^^)OM'(ki,Q)0^(k,,Q) . (3.24)
M>Mki,kz,Q

On a ainsi, en termes des operateurs a integrer dans Ie coque externe (et qui
sont designes par une barre, de meme que la somme sur les vecteurs d'onde a y
sommer) :

sf,±,M + s?^(e) = - EEEW-i. - fc±,fc±,<)[0;(k',Q,)0^(k,Q) +c.c.]
^ k,Q k/

+ J^(Q± - ^ k^£)[0;(kf, Q,)0;(k, Q) + c.c.]}
+ E E £ w"{-k^k'^ £)W' o)o-(k. Q.) + c-c-] •
v k,Qc k'

(3.25)

avec

0^(Q)=^0^(k,Q) ,
k

et

Q,=(2^,Q^) .
Dans (3.25), les operateurs de Peierls a integrer sont consideres au vecteur d'onde
Q = (2k(F,Q^) afin de signifier que (de meme qu'a la premiere section) nous
negligeons la composante longitudinale du transfert de vecteur d onde dans Ie
calcul des contractions. Comme nous Pavons deja mentionne, cette approximation
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+kl

k,,=-k'
-k'+Q,.o,

» \^o k+Q

processus Wv(k,k',Qc)

processus J^(k,k',Q)

(canal de Cooper)

(canal de Peierls)

(b)

(")

Figure 29: Processus de diffusion dans Ie canal de
Peierls et Ie canal de Cooper.
est coherente avec 1 absence de dependance en vecteur d'onde longitudinal des
interactions depuis les hautes energies.

On obtient alors les equations de flot suivantes, locales en i :

^(Q± - k±'k±'t) = ^- £ ^,^(Q^ - fc^,fcl,^)W,(^,Q^ - k^,e)Ic(t)

v^

— ^p,(Q± ~ ^JL.5 ^±^)~^~ y \ ^p,(Q± ~ ^-L)^J-;^)-^p(^JL?Q_L5
t-L^L

-^(Q^-k^k^e)^-Y^J^(Q^-k^k'^t)Ip(k'^Q^i)
-I- k'
'±

'^^^ (Q± ~ ^''±^±^)= ~^fi(Q± ~ ^±^±^)^j~ ^_^^fi (Q± ~ ^±^±^)ip(^±^Q±^
J- ~u

-J.

- Jp. (Q± ~ ^±^±^)~j^~ ^_^^p,(Q± ~ ^±^±^)Ip(k^_,Q^_,£) ,
'-L ~k^

(3.26)
avec CQ o = -1/2, CQ,^O = 1/2' c^o,o = V2 et c^o,^o = 1/6-

La premiere de ces equations contient une contribution venant du canal
particule-particule et une contribution venant du canal particule-trou. La seconde

64

Interferences dans Ie regime deconfine

contient uniquement une contribution du canal particule-trou. Cela est du au fait
que Ie terme d'Umklapp J^ ne se decompose pas dans Ie canal de Cooper,
comme nous 1'avons indique a la section precedente.

En utilisant les relations de passage (3.12), on peut reexprimer les
equations de flot en fonction des seuls J^ , ou bien des seuls W^. Ainsi, la
premiere equation pent se reecrire de fa^on symbolique :

.J^O^O — 4^^ + i^^O + J^O^J^C'(^) - t^0 ^ , WpW ~ JQ Y \ JQ IpW
dJ,

dt

= ^[^0^0 + ^'^^ - A^^Q ~ 4t^O^J-^C'(^) - ^ ^ , J^IpW ~ Jf^ ^ , J^IpW

On remarque done que, du fait de 1'interference, les couplages p. = 0 et ^ / 0
d'un meme canal ne sent plus independants 1'un de 1'autre. Ainsi, Ie flot du
couplage onde de deusifce de charge depend dorenavant de celui du couplage onde
de densite de spin (et reciproquement). II en va pareillement dans Ie canal de
Cooper pour les couplages supraconducteurs de types singulet et triplet.

On ne peut manquer de s'interroger sur les consequences de cette

interdependance entre les couplag'es ODS et ODC sur Ie diagramme des phases.
D'autant plus que les mesures de diffraction de rayons X de Pouget et Ravy,
evoquees au premier chapitre, ont semble montrer la coexistence d'une onde de

densite de charge d'origine purement electronique avec la phase onde de densite

de spin du (TMTSF)2PFe [Pouget et Ravy (1996), Pouget et Ravy (1997)]. Nous
verrons toutefois que nos equations de flat ne permettent pas de rendre compte

de cette observation experimentale. En fait 1 interdependance susmentionnee ne
semble avoir aucune consequence notable sur Ie diagramme des phases.

Comme precedemment, la resolution numerique des equations de flat
montre la divergence des constantes de couplages pour une certaine valeur de la

temperature qui depend de t^ 3. Afin de caracteriser les transitions de phase qui
ont lieu nous allons done calculer les susceptibilites.
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3.2.2 Calcul des fonctions de reponse et diagramme de phase
Le calcul des fonctions de reponse dans Ie canal particule-trou s'effectue de
maniere analogue a la section precedente. Afin de simplifier les choses, nous

n'allons calculer la susceptibilite quau meilleur vecteur de nesting Qo, de sorte
que Ie terme a aj outer a 1'action euclidienne s'ecrit

S,M'^} = i>M[OM'(Qo)Wo) + 0,M(Qo)/>M*(Qo)] .

Dans Ie canal de Cooper, les champs sources
s'ecriront Jo.n(^''±) = 3o,n cos(nk^_dj_) pour la symetrie singulet et

3p,^o,n(^±) = ^^o,nsm(n^±^±) Pour la symetrie triplet et Ie terme correspondant
de F action euclidienne

Sj[^,''P} = E^,»[o;.(k-o)^,»(^) + ^(k,0)^(^)] .
p,,n

A 1'ordre une boucle, on obtient alors les equations de flat suivantes pour
les corrections de vertex :

^1UZM(<) = -^-^J^(7T/d_,-fe_,,^,<)Jp(7T/d_,,^,<)
fcj_

^ln^o,»W=|^=o,AW (3'27)
^ln^O,nW= ^^0,nIcW .
avec a., ^ = an'n et l3,, ,„ = &nln, ou an'n et 6nln sont les coefficients de la double
)lb

^

'

f-'L)

transformee de Fourier26des couplages W ^,
00

W^k^k^£)=ao^)+ ^ [a^n{£)cos(mk^)cos(nk'^)
m=l
n=l

+ b^n(£) sm(mk^d^) sm(nk^d^)]
26 On peut omettre les termes en cos(mk^d^_) sm(nk'j_d^) et sm(mk^_d^_) cos(nk'^_d^_)
en raison de la symetrie W^{k^k'^fr) = W^(-k^_, -k'^£).
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et sont donnes par
tj-[ ^ y7T/d± ^"TT/d.

<>nW=:<—^——:^ / . r^± / ^iT^(^,^)cos(m^<L)cos(<^J
+ '66m,n6n,0 ^ J-n/d^ ^ J-^/d^

VW = -^ ( dk^ [ dk^W^k^k^^)sm(mk^d^)sm(nk^d^)
7T" J-n/d^ ~ J-TT/d^

Contrairement a la section precedente, on doit maintenant calculer les coefficients
de Fourier a chaque etape I. Les constantes de couplage n'y sont alors plus des
fonctions de k^ + k^ et c'est pour cela que 1'on a procede a un developpement
en serie de Fourier a deux variables

Les fonctions de reponse s'obtiennent, comme precedemment, par simple

integration,

xy(f.) = — [zM{r)}2^ip(k^id^t'}di'
„

fcL

(3.28)

^,nW = ^- I [^(e'}]2W')de' .
7rvF JQ

Dans la situation de nesting parfait t^^ = 0, la fonction de reponse onde
de densite de spin diverge a une temperature critique Tjy^ll,2 K (figure 30a),
ce qui est quelque peu inferieur a la valeur obtenue sans interference et qui etait
de 12 K. Cette reduction de la temperature critique par les interferences a
egalement ete observe dans des systemes bidimensionnels ayant les memes types
de correlations [Zheleznyak et al. (1997), Zanchi et Schulz (2000), Dusuel et
al. (2002)]. La fonction de reponse supraconductivite singulet quant a elle ne
diverge pas a ^ 3 = 0. La forme de la constante de couplage (figure 31a) est
par contre modifiee, puisqu'elle depend desormais de k^_ et k^ et non plus
seulement de leur somme Q^. Le couplage est maximal en valeur absolue pour
(k^_,k'^_) = ±(0,7r) et (fcj_,A;/j_) = ±(?r,0), c'est-a-dire la ou 1'interference entre les

canaux particule-particule et particule-trou est la plus faible. II est minimal
pour (k^_,k1^) = ±(|-, 1-), c'est-a-dire la ou 1'interference est la plus forte. Ceci

est coherent avec Ie fait que Pinterference reduit la temperature de Neel. Par
consequent Pamplitude de diffusion et done Ie gap antiferromagnetique sous T^
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b) U.2 / tl.2 = 0.92
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C) ti,2 / U:,2 = 1.32
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TO152025- 30 35
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Figure 30: Dependance en temperature des fonctions
de reponses a ^j_ 3 = 0, t^_ 3 = 7 K et ^3 = 10 K.
ne sont plus uniformes Ie long de la surface de Fermi. Cette non-uniformite

traduit 1'existence de points chauds et de points froids sur la surface de Fermi
(figure 34). C'est la une consequence de Pinterference dont ne peut evidemment

rendre compte la theorie de champ moyen (ou toute autre theorie de type RPA
ou BCS). Nos resultats different egalement sur ce point de 1'analyse parquet en
deux dimensions de Zheleznyak, Yakovenko et Dzyaloshinskii susmentionnee. Cela
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a) ti,2 = 0

•1 k'i d
lu±

d) Wt£2=1-3

C) t^/UC2=0.95

u.a. 1
u.a. 0.6

k'id
lu±

-1 k'ilul
d

Figure 31: Constantes de couplages ODS de site a
la transition de phase pour differentes valeurs de la
deviation au nesting, a) t^^ = 0. b) ^j.,2/^1,2 == °'92-

C) ^Al,2=0'95-d) ^,2/^1,2 =1.3.
peut se comprendre par Ie fait que 1'interference est sans doute plus importante
dans un systeme quasi-lD que dans un systeme 2D.

Lorsque 1'on augmente t^ 3, la temperature de Neel chute jusqu'a une zone

de crossover ou les deux susceptibilites semblent singulieres (figure 30b). La
non-uniformite de Pamplitude de diffusion y est alors nettement plus marquee

(figure 31b).
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En accroissant tj^^ plus avant, la constante de couplage prend une forme

tres differente (figure 31c) et pour une deviation au nesting encore plus grande,
on obtient une transition supraconductrice (figure 30c). La constante de couplage
acquiert alors une modulation en cosinus (figure 31d). II est interessant de
remarquer que la susceptibilite onde de densite de spin domine la susceptibilite
supraconductrice jusqu'aux abords de la transition de phase. Cela signifie que les
fluctuations antiferromagnetiques dominent au-dessus de la phase supraconductrice,

ce qui est conforme a 1'experience. Cela s'explique par Ie fait que les fluctuations
antiferromagnetiques sont a Porigine de 1'appariement de Cooper.

On est done en mesure de tracer un diagramme de phase theorique.
Celui-ci est represente a la figure 32. On y observe un crossover de la phase

ODS a une phase supraconductrice de symetrie singulet. Ce diagramme est
qualitativement en accord avec Ie diagramme experimental pression-temperature. Si

on compare Ie diagramme 32 a celui obtenu en negligeant 1 effet des interferences
[Bourbonnais (1991)], on constate un accord qualitatif. Une comparaison plus
quantitative est delicate dans Ie mesure ou nous avons utilise dans ce travail une

parametrisation differente. On constate cependant que Ie rapport du maximum de
la temperature de Neel au maximum de la temperature critique supraconductrice
est de 1'ordre de la dizaine dans les deux cas. Ainsi, Fimportance des interferences

se reflete mains dans les temperatures de transition que dans la modulation des
constantes de couplage a laquelle elles conduisent. Toutefois, la prise en compte
sur un pied d'egalite des correlations particule-particule et particule-trou, nous a

permis de decrire de fa^on continue Ie passage de 1'onde de densite de spin a la
phase supraconductrice, ce qui n'avait pas ete realise auparavant.

Nous n'avons pas id represente les autres fonctions de reponse (onde de

densite de charge, supraconductivite triplet, harmoniques d'ordres superieurs) car
elles ne presentent pas de singularite. En particulier, on ne semble pas voir
d'indice d'une eventuelle coexistence d'une onde de densite de charge avec 1'onde

de densite de spin.
II convient toutefois de preciser que la maniere avec laquelle nous
avons obtenu Ie diagramme de phase n est pas parfaitement rigoureuse. Nous
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Figure 32: Diagramme de phase obtenu par resolution
numerique des equations de fiot a une boucle en
regime parquet.
avons en efFet considere un systeme bi-dimensionnel, et 1'on sait que lcs
transitions de phase que nous avons decrites ne peuvent en fait y avoir lieu a

temperature finie [Mermin et Wagner (1966)]. II s'agit done en realite d'un
artefact de 1'approximation a une boucle. Toutefois, ces resultats restent valal)lcs
qualitativement. En effet, si 1 on peut s'attendre a ce que Ie calcul a deux
boucles donne des temperatures critiques nulles, on sait que la prise en comptc

de la troisieme dimension permettrait de restaurer une transition de phase a
temperature finie27. Or rien ne permet de penser que la hierarchie des correlations
que nous avons obtenue en serait affectee.

3.2.3 Origine physique de Pappariement de Cooper
Comme nous venons de Ie voir, c'est Ie couplage onde de densite de

spin qui est a Porigine de Pappariement de Cooper necessaire a la transition
27 Et celle-ci n'est generalement pas tres differente de celle obtenue dans Ie calcul
a une boucle.
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supraconductrice. Dans notre cas, les electrons de la paires sont situes sur des

chaines adjacentes. Ce mecanisme a ete propose par Emery [Emery (1986)] et
formule dans Ie cadre du groupe de renormalisation par Bourbonnais et Caron
[Bourbonnais et Carou (1988)]. On peut 1'interpreter comme un analogue de spin
du mecanisme de Kolm-Luttinger [Kohn et Luttinger (1965)]. Dans un metal,
1'interaction coulombieune (ecrantee) entre deux electrons decroit spatialement
avec une forme ondulatoire : ces fluctuations de charge sont connues sous Ie nom

d' oscillations de Friedel [Friedel (1954)]. Ainsi, par un efFet purement quantique,
Ie potentiel coulombieu devient attractif dans certaines regions de 1'espace. Kohn

et Luttinger ont propose que cette partie attractive permette la formation de
paires de Cooper.

Dans Ie cas present, ce sont les fluctuations onde de densite de spin

qui jouent Ie role des oscillations de Friedel28. Ces correlations sont en eff'et
attractives pour deux electrons de spins opposes sur des chaines adjacentes et
peuvent ainsi induire des paires de Cooper.

La singularite du canal particule-trou provient de la symetrie d'emboitement
de la surface de Fermi, tandis que la singularite du canal particule-particule
est causee par la symetrie sous inversion du temps. Lorsque les proprietes

d'emboitement de la surface de Fermi sont frustrees, il n'y a plus de singularite
dans Ie canal de Peierls a temperature finie, mais Ie canal de Cooper est lui
toujours singulier. Neanmoins, 1'appariement de Cooper etant du aux fluctuations

onde de densite de spin, la temperature critique supraconductrice depend
indirectement du nesting. C'est ce qui explique sa decroissance avec t^^ sur Ie
diagramme de phase.

On note egalement que ce scenario est compatible avec les experiences

d'irradiation sur Ie (TMTSF)2PFe [Choi et al. (1982)]. Comme nous 1'avons
28 Scalapino, Loh et Hirsch ont propose un mecanisme analogue dans Ie cadre plus
general des supraconducteurs non-conventionnels et base sur un modele de Hubbard

tridimensionnel [Scalapino et al. (1987)].
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mentionne au premier chapitre, ces mesures montrent une destruction de la
supraconductivite avec les impuretes magnetiques, mais egalement une destruction

de la phase onde de densite de spin. Or si la presence d'impuretes reduit les
fluctuations antiferromagnetiques, on s'attend a ce qu'elle cause egalement une
chute de la temperature critique supraconductrice dans Ie mecanisme que nous
considerons ici. Dans Ie cas present, Peffet des impuretes ne serait done pas

de briser les paires de Cooper avec lesquelles elles entrent en collision, mais
d'affaiblir Pattraction electron-electron a 1'origine de 1'appariement. Ainsi, dans
un supraconducteur non-conventionnel, des impuretes non magnetiques peuvent
detruire une phase supraconductrice de type singulet. Le theoreme d'Anderson ne
peut etre invoque que lorsque 1'attraction electron-electron n'est pas affectee par
la presence d'impuretes (comme c'est Ie cas pour une interaction mediee par les
phonons). Par consequent, il convient de faire preuve de prudence avant de

deduire la symetrie des paires de Cooper a partir d'une experience de ce type
lorsqu'on ignore 1'orig'ine microscopique de 1'appariement.

3.2.4 Points chauds et points froids sur la surface de Fermi
La non-uniformite de 1'amplitude de diffusion Ie long de la surface de Fermi
a egalement des repercussions sur Ie poids de quasiparticules. En prolongement de

notre travail, Wortis et Bourbonnais ont calcule 1 equation de flat du poids de
quasiparticules Z(k^_) dans Ie regime deconfine [Bourbonnais, Duprat et Wortis

(2002), Wortis et Bourbonnais (2002)] :
d\nZ(k^) _ 1 Y-^r^2/L/ /. D\ i OT^2 ^;,/ L D\\ e

^ [WS(k'^, k^, t) + 3W^(k'^ k^, t)] —, . (3.29)
dt SN^ ^-J-

Cette equation est exprime en fonction des couplages du canal de
particule-particule. Nous aurions tout aussi bien pu 1 exprimer dans Ie canal de
particule-trou au moyen des relations (3.12). Les couplages W etant calcules en
regime parquet, les canaux de Cooper et de Peierls contribuent tous les deux a la

renormalisation du poids de quasiparticules.
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L'equation (3.29), calculee pour T < T^i, peut etre raccordee avec celle

obtenue dans Ie regime ID par Bourbonnais [Bourbonnais (1991)] :

d\nZ
(U

=-\{siW2+9lW-hW92W} • (3.30)

Les solutions en sont montre a la figure 33. Ce calcul a ete effectue
sans prendre en compte les processus Umklapp (i.e. ^3=0); cela ne devrait
toutefois pas afiecter 1'analyse que nous voulons ici en faire puisque celle-ci
restera strictement qualitative.

On observe done que 1 evolution en temperature du poids de
quasi-particules depend de la position sur la surface de Fermi. Par consequent,

Pinterference conduit a la non-uniformite du poids de quasi-particules Ie long
de celle-ci. Cela confirme Pexistence de points chauds et de points froids que
nous avons deduite plus haut de la forme des constantes de couplage. Aux
points chauds k^_ = 0, ±^L- Ie systeme possede un caractere plus marque vers

1'unidimensionalite, alors qu'aux points froids k^_ = ±2^- il est plus proche
du liquide de Fermi. On peut done dire que Ron est en presence d'un
metal non-conventionnel. II faut cependant preciser que cet efFet n'est vraiment

important que proche de la transition de phase.

On notera par ailleurs que la non-uniformite du poids de quasi-particules
en regime Parquet a egalement ete etudiee en dimension 2 pour une surface de

Fermi en losange [Kishine et Yonemitsu (1999), Kishine et al. (2001), Zanchi

(2001)].

3.3 Conclusion
Nous avons done vu comment la renormalisation a une boucle dans Ie

regime deconfine permet de decrire un crossover de la phase ODS vers la phase
supraconductrice singulet lorsque les proprietes d'emboitement de la surface de
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Fermi sont frustrees. On a pu obtenir un diagramme des phases en accord

qualitatif avec 1 experience.
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Les resultats que nous avons presentes dans ce chapitre donnent egalement
un element de reponse sur ce que pourrait etre Ie rapport entre supraconducteur
non-conventionnel, metal non-conventionnel et basse-dimensionalite. En effet la

basse dimensionalite est a 1'origine (via la forme de la surface de Fermi qui en
resulte) de Pinterference entre les canaux particule-particule et particule-trou.

Le fait que les memes electrons soient impliques dans les deux types de
correlations permet aux couplages onde de densite de spin d'induire un couplage
supraconducteur. C'est-a-dire que Ie canal de Peierls "nourrit" Ie canal de Cooper.
Mais la retroaction du canal de Cooper sur Ie canal de Peierls conduit a

la non-uniformite de 1'amplitude de diffusion antiferromagnetique Ie long de
la surface de Fermi qui elle-meme affecte les proprietes a une particule.
Concretement, cela se traduit par la non-uniformite du poids de quasi-particules29
qui peut etre vue comme une definition d'un metal non-conventionnel. Celui-ci

figure en effet la transition entre Ie liquide de Luttinger et Ie liquide de Fermi.
Dans Ie liquide de Luttinger, Ie poids de quasiparticules est identiquement nul.
Dans Ie liquide de Fermi, ce dernier est constant sur la surface de Fermi (egal a
1'unite en 1'absence d'interactions). On voit done se dessiner une representation du

deconfinement du liquide de Luttinger qui tranche avec 1 image d'un brusque
crossover de dimensionalite a T^i pour tous les electrons. II semble plutot que, en
raison de Pinterference, certains electrons se deconfinent et acquierent un poids de
quasiparticules non-nul alors que d'autres restent unidimensionnels avec un poids

de quasiparticules nul ou en tout cas plus faible que les autres. Ainsi un lien
est-il esquisse entre antiferromagnetisme, supraconducteur non-conventionnel pt
metal non-conventionnel.

29 Rappelons qu'en renormalisant uniquement dans Ie canal particule-trou, on ob-

tient des amplitudes de diffusion constantes Ie long de la surface de Fermi. Par
consequent, dans notre approche (ou les calculs sont effectues dans 1'approximation statique et avec une densite d'etats constante sur la surface de Fermi), la non-uniformite du
poids de quasi-particules provient exclusivement de 1 interference avec Ie canal particuleparticule.
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CHAPITRE IV
THEORIE DE LANDAU A DEUX

PARAMETRES D'ORDRE COUPLES
^N se propose dans ce chapitre d'etudier la thermodynamique des parametres

d'ordre supraconducteur et onde de densite de spin dans la zone de
crossover du diagramme de phase que nous avons obtenu precedemment. En
particulier, on cherchera a determine! si notre theorie permet de rendre compte
de la coexistence de phases observee experimentalement. On tentera egalement de

determiner si la theorie effective possede la symetrie S0(5). Une theorie de
Pantiferromagnetisme et de la supraconductivite basee sur 1'invariance sous S0(5)
de la fonctionnelle de Ginzburg-Landau a en effet ete proposee dans Ie cadre
des supraconducteurs a haute temperature [Zhang (1997)]. Comme nous 1'avons
mentionne au premier chapitre, Ie diagramme de phase de cette famille de
composes presente de nombreuses analogies avec celui des sels de Fabre et

de Bechgaard. La pertinence de la theorie S0(5) quant a la description du
diagramme de phase des supraconducteurs organiques quasi-lD est done une
question qui merite d'etre abordee.

Notre objectif est done de calculer, a partir de la theorie microscopique
de haute energie, Ie potentiel thermodynamique a deux parametres d'ordre
couples dans 1'approximation de Landau. Pour ce faire, nous appliquerons line

transformation de Legendre a Faction effective a la temperature T.

Dans un premiere section, nous allons calculer Faction effective a Fordre

quatre dans les champs sources et etablir les equations de flat des nouveaux
termes qui y apparaissent. A la seconde section, nous exposerons la transformation

de Legendre de Faction effective; nous obtiendrons ainsi Ie potentiel de Gibbs
dans F approximation de Landau. Enfin nous procederons a 1'analyse physique du
potentiel thermodynamique dans Ie cadre de la theorie de Landau, puis au moyen
du developpement 4 — e.

Theorie de Landau a deux parametres d'ordre couples

4.1 Calcul de Faction effective a Pordre quartique dans les champs
sources
Nous avons calcule 1'action euclidienne a 1'ordre quadratique dans les
champs sources au chapitre precedent. Nous sommes interesses a etudier la

competition entre les deux possibilites de phases stabilisees a basse temperature,
a savoir 1 onde de densite de spin de site et la supraconductivite singulet. On va
done uniquement conserver les champs associes a ces deux phases, a savoir
respectivement h'^o (que Pon notera dorenavant h^) et .7^=o,n=i ((lue ^on notera
simplement j). En se restreignant a ces deux champs, 1'action effective a done la
forme

s,,hW =EZ-'^[^(Qo)o,r*(Qo) +c.c.]
"^

.

-

.

+^>(C)[j(fc.JO;(k)+c.c.] .

(4.1)

Le champ source du canal de Cooper s'ecrit toujours j(kj_) = jcosk^d^. Sa
modulation est celle de la constante de couplage (et done du gap) en phase
supraconductrice singulet.

A Pordre quatre, la transformation de Kadanoff s ecrit :

s^(i+dt) = s^(t) + |<(s,,,W)2},, + ^(S^W)4),,
Le terme quadratique a ete evalue au chapitre precedent, il ajoute a Faction
effective (4.1) un terme de la forme

^XODSW IMQo)12+ExssW ?±)12 .
p,^-0

fcj.

ou XODS et Xss designent respectivement les susceptibilites onde de densite de
spin et supraconduction singulet. Leurs equations de flat sont d'apres (3.28) :

'T-y^E^^)
k±

(JXSS _ _}_^{p\2

-T = ^z{trlc(
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(4.2)
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Le terme quartique apporte lui trois nouvelles contributions, a savoir un
terme de Peierls

^.W]4)c.e. = ^E^)[VQo)0;r*(Qo)+C.C.]]4),, ,
^0

un terme de Cooper

^([5,(^)]4),e. = ^EZ(W(^)OS(k)+c-c-l]4)c... >
k
et un terme mixte

^[S,(<)S,(f)]2)^ =^<[^^(f)[^(Qo)0^(Qo)+c.c.]]2E^W[j(^)0;(k)+c.c.]]2),,
^0

k

L'evaluation du terme de Peierls requiert done Ie calcul de la quantite

<^(Qo)0^(Qo)^3(Qo)^(Qo)>c.e..On trouve (voir appendice) :

<o^,(Qo)o^(Qo)o;3(Qo)o;.(Qo))c.e. = dt,w__iyw
^ P-lP-3 ^2P-4 -1- OP.lP,4°P-2P'3 ~ °P.lP,2°P-3P'4) '

avec

,(4) ^^ ^ ^) ^ ; tanh ^ (^ + 4^,2 cos 2^^) + tanh /3™

'p w=^^ [^+2^cos2^J3
+

tanh |(rm + 4^ 2 cos 2^^) + tanh -^1
=^)-^2t^cos2k^]3
2

}.

Ainsi, Ie terme de Peierls prend la forme suivante (invariante sous rotation
comme il se doit)

uW|h(Qo).h'(Qo)|2 ,
avec h = (/ii,/?-2, ^3), et Pequation de flot a laquelle obeit ce nouveau coefficient
est :
du 4 / ^ T

^=z^-^py{k±'Q±'t)d£
k±
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Pour Ie terme de Cooper, 11 nous faut calculer

(0*(ki)0*(k2)0(k3)0(k4))c.e.. On obtient :

<OS(k,)OS(k,)0o(k3)£?o(k4))c.e. ='"^2^44)WWk,kAk, ,
avec

L<4'm=tanh.^
lcW= E(IY •
On peut done ecrire Ie terme de Cooper

"WEl^)!4 •
k±

avec Pequation de flot :

dv
=^_ T ^
dl=z~WLN^v/c'w

•

Afin d'obtenir 1c terme mixte, on calcule (0^ (Qo)0^{Qo)0*(k^)0(k^))^,
ce qui nous donne

<0»,(Qo)0;,(Qo)Oo(k3)C'S(k4))c.e.
= S^.dl-,
/AI V^U/-^2

l j^TTVp

x E[Mk,k,4^)(^) + •5k3,Qo-kJp4^)(^,<)] .
k±
avec

/3EW ^^ QE^

r(4,l)^, ^ _ ^l^ J Lann —4— ^ _ tann-^-

^p,c ^±,<-/ - g ^ ^^ 4t^cos{2k^d^)]2E+(£) ' [£W + 4^^ cos(2k^)]E+(l)2

tauh §[^ + 4^,2 cos(2k^)] ^ tanh ^4^j_ 2cos(2^±<L)[^)+4^2cos(2fcLri±)]2 4^^COS(2^^_L)£;(^)2

tanh ^ , tanh =^
+ [-E(£)+At^cos(2k^d^_)]2E+(£) [-E(£) + 4.t^cos(2k^d^)]E^(£)2

tanhj[^-|w+4^cos(2^<L)] ^ tanh ^f^
4^2 c,os(2k^d^)[-EWJf 4t^ cos(2k^_d^)]2 4^3 cos(2k^d^_)EW2
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,(4,2)^ ^=£WJ__tanhj[^)+4^^cos(2A;j.^)]

-p,c^±^- 4 ^ 4^^cos(2^^)[£;(^)+8^^cos(2^^)][^(^)+4^,2cos(2^^±)]
+

tanh m&

4^2 cos{2k^d^)E(£)[EW + 4^3 cos(2fc_L^)]
tauh |[-:Bm + 4^2 cos(2^^)]
4^2 c,o^2k^d^_)[-E(f.) + 8^,2 cos(2/i:j_^)][-E(^) + 4^^ cos(2A;^)]
13EW
tanh t—^

4^2 w^k^d^)EW[-EW + 4^2 cos(2^^)j
Le terme mixte aura done pour expression

^iW E VQo)^(Qo)j(^)r(^) +<"2(<) E /l,(Qo)/>;(Qob'(Q±o - A±)J*(^) ,
^,kj_

P-,k^

avec les equations de flat :

^ = [^(i)^-^—^i^\k^,e}
dw,

.

.„.

,^^

T

fcj_

^=WZ^^;^^W).
k±

On voit done que Pequation de flot de u est singuliere lorsque la
largeur de bande effective est de 1'ordre de 4^3, puisqu'alors les termes
en [±E(£) + 4^ 3 cos(2fcj_d_L)] presents dans les denominateurs s'annulent pour
k^_ = 0 ou A;_L = 7v/2d^. Cela signifie que 1'on ne peut pas calculer u pour des
temperatures inferieures a 2^ 3 et que Ron ne peut done explorer la region de
crossover, ce qui etait notre objectif. II en va de meme pour les coefficients w-^
et w^. Afin de tenter de contourner ce probleme, nous ferons 1'approximation
suivante :
^T
ro

^, W^ W^ W^. W(o^, (Qo)o^(Qo)o^ (Qo)o^ (Qo))c.e.
^ ^,(<r)^(/'r)^,(<r)^«'T) /_ (0;,(Qo)0;,(Qo)0^(Qo)0^(Qo)),e.
0

.00

^ ^W^W^T^W I <o;,(Qo)o;,(Qo)o^(Qo)o^(Qo))c.e.
0

= ^T^T^T^r) <0^(Qo)0^(Qo)0,,(Qo)0,,(Qo)) ,
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ou Ie calcul de la derniere valeur moyenne est etendu a toute la largeur
de bande. Nous avons done eff'ectue deux approximations. La premiere est de
sortir les corrections de vertex de 1'integrale et de les evaluer a sa borne
superieure. Ceci est justifie par Ie fait que ces dernieres contiennent des
corrections logarithmiques variant plus lentement que la dependance en t des

valeurs moyennes (O^(QQ)O^{Q())O^(QQ)O^{QQ))^Q. La, seconde est de faire
tendre vers 1'infini la borne superieure d'integration de ces valeurs moyennes, ce

qui est legitime lorsque -K(^i) est grand devant la temperature comme c'est Ie
cas a la transition dc phase.

De meme, on aura

'0

[^)]4(0-(ki)0t(k,)0(k3)0(k,)>,,
^W.T.)]4{0'(k,)0'(k,)0(k,)0(k,)}

Fo

^,W^W^W]2<0;,(Qo)0^(Qo)CI'(k3)CI(k4)),,

^^,(^)^(^)[^(^)]2<0;,(Qo)0^(Qo)0'(k3)0(kJ)
Le calcul des valeurs moyennes (expose en appendice) nous donne alors

i* fr\ \D* tr\ \n (r\ \n (r\ \\ — "^i>^3"^2,^4 ' "^^1,^4 "^2,^3 "^.1,^2 "^3,^4

//Xl ^0^,2 ^0^3 ^0^4 ^O^/ = —167T3Vr.LN^T

x EWJ + i^f ^2fcx^) + ^"(J - <t-^ cos2fc^)}
fcj.

<o'(k,)o*(k,)o(k3)o(kj) = -^K(^ s^s^,s^
<0;,(Qo)0,,(Qo)0'(k3)0(k4)) = -JW-^X
ig^T^T
, -0/(J + iUf cos 2^^) - ^/(j - ^ cos 2^^)
"k3,k<^ it^cos2k^

27/>(J) - V;(J + ^ cos2k^) - ^(j - ^ cos 2k^d^)-

()Q°-k3'k^ ^ (^LcOs2fcA)2
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ou -0 designe la fonction digamma d'Euler30et (, la fonction zeta de Riemann

(voir [Abramowitz et Stegun (1972)]).

Nous obtenons ainsi :

u(eT) =
wl .LWT^'W(k
+ "TT
itW 'u°
COS2^J
- ^ cos2^^)}
WvpLN^T
V2 T
^±u±' "+
v ^"(1
^2 - l^T
7C(3)z4(^)
^) = - IQ^VpLN^T
y2(P^72(P^\^^(i+z^cos2^J-^(j-z^cos2^_L)
_ ,//fl -l--;LblpnQ9^.^. ^1 --,1,'(1 -, 1^1
^T^2W

wl{tTi = IG^VpLNiT ^ ~~ " ,t^cos2fc^

^T)^T) Y- 2^(j) -^(i +^cos2^J -^(j -^ cos 2^^)

W2(ITI = WvfLN^T ^ ''-(^cos2fc^P-

(4.3)

On voit done, comme 1'on pouvait s'y attendre, que seuls Ie terme de

Peierls et Ie terme croise sont afFectes par la deviation au nesting. En effet, Ie
terme de Cooper fait lui appel a la symetrie d inversion qui est independante de
la frustration des proprietes d emboitement de la surface de Fermi.

Pour les faibles valeurs de -^-, on peut effectuer un developpement limite
des coefficients u, w^ etw^ :

7C(3)^r) f, _ ^2t^Y93C(5)^

uw ^ ~lQ^VyLN^T\1 ~ \~K;I~J 28C(3)J

^ ^ 7<(3)^(^)^2(^) f, _ f2t^\23U(6)\

w^) ^ ~"^L'N^'[I ~ [^r) jj^y} (4'4)
7C(3)z^(^)^(^) f, _ ^2t^^231C(5)l

UWT) ^ ~ S7T3v^LN^T V ~ \~JTT~} 56C(3)J •

30 Les expressions obtenues sont reelles puisque ^(n)(z*) = [^(n) (z)]*.
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En conclusion de cette section, 1'action effective a la temperature T pour
les champs sources s'ecrit, a 1'ordre quatre,

S,,^T) = E ^)[W(Qu) + c.c.] + ^>(^)[.?(fcJOS(k) + c.c.j
/^o

k

+^XoDs(tT) IV+Exss^r) ?_L)|2+"(<r)|h.h'|2
^°

^..

...

'•'

^

+v(tT)Y,\](k^)\t+w,(tT) ^ W(k^)j'(k^)
k±

(4.5)

/cj.,^^0

+W,(t.T.) ^ W(0_LO-^)J*(^) ,
A^,/^0

les valeurs des coefficients etant donnees par (4.2) et (4.3). Afin de faciliter la
lecture, nous avons omis la dependance en vecteur d'onde des champs ODS, etant
entendu que ceux-ci sont toujours consideres a Qo.

4.2 Transformation de Legendre
La fonction de partition en presence de champs sources est

Z[.y,h]= / / D^D^ es^^+s^ . (4.6)

Les variables de Penergie libre F[j',h] = lnZ[^,h] sont les champs sources.
Aim d'obtenir la fonctionnelle de Ginzburg-Landau, nous devons travailler
avec Ie potentiel thermodynamique r[M, A] qui depend lui des parametres
d'ordres [Landau et Lifchitz (1994)]. Pour ce faire, nous devons proceder a une
transformation de Legendre sur 1'energie libre :

F[M, A] = -F[hJ] + {h* . M+h.M* + ^f(k^)A(k^)
^

.

(4.7)

+^j(^)A*(fcJ} ,
fc.L

ou M = (M^,M^,M^) et A sont les parametres d'ordre associes aux champs h et

j respectivement. Us sont definis par

M..=SF^
^ ~ 8h*,

l/i*=0
'^

A(.J . S^M
8j-(k^)
84

J*=0

(4.8)
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Nous avons utilise ici les notations de la theorie des champs ou Ie facteur
—T est absorbe dans la definition de Penergie libre. Ainsi F et Y ont les memes
expressions que la fouctionnelle geueratrice des fonctions de correlations connexes

et Ie potentiel effectif respectivement [Zinn-Justin (1996)].

On a done

M,=

1 SZ[j,h]

^u^[j,h]
6h'<,

t*,=t)

b", hi 8h^

"^'"l

h(;)=j(-)=0

""-^

J'j^D'^D^ ^)O^(Qo) eW^
f J'^D'^DI/} est^^

A(fcJ =

(HU Z [.7, h]

Sj'(k^)

J*=0

= <^WO»(Qo))

1 8Z[j,h]
Z[^h]8j-(k^) l^)=j(*)=o

f ./<
f^D^D^ z(£)0{k) est^^
f f^D^Di/} es^'^

= W}OW} •

Les derivees d'ordres superieurs de 1'energie libre font alors apparaitre les
coefficients de Faction effective Sj^,(f.) :

S2F

Sh^5h^\h(*)=j(*)=0

= S^^XODSW + (E^(<T)^T)CW»WQ"))

w

82F

6j(k^)6j-(k^)

h(*)=j(*)=0

= S^^XssW + { E z(^)2CIS(ki)Go(k2)).
z-^
ki,kz

(4.9)

84F
Sh^6h^6h^6h^

)^1^36P.2,P-4 + 6P-1,P-46^2,^3 ~ 6^,^26P-3,^)U^
h(*)=jM=0

+{Y,^(tT)^(tT)^(tT)^(tT)0^(^)0^(Qa)0^{^)0^(Qa)}.

w

(4.10)
84F

6j{k^)6j(k^)6j(k^Sj(k^V

= 8kjLi,k^6k^,k^sk^,k^v(£T)
h(*)=j(*)=o

(4.11)

+{Y,zW4 0^)0^)0^)0^))^
{k}
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^F

Sh,,,Sh^Sj(k^)SJ'{k^)[,.. .,., =S^^S^^W^T)+SQ^_^^w,(iT)]
"/Xl ""^2"-/ V'-Ll/"./ V-J-^^ |h(*)=j(*)=0

+<E 2,.,(^)^(^)z(^)20^(Qo)0^(Qo)OS(k3)Oo(k4))< ,
{k,/.}

(4.12)

ou Pindice < designe les valeurs moyennes sur les modes de basse energie. Les
derivees fonctionnelles de 1'euergie libre comportent done toutes deux termes. Les

premiers correspondent aux degres de liberte de haute energie (i.e. E(£) > T) deja
integres par la procedure de renormalisation. Les seconds sont constitues par

des valeurs moyennes sur les modes de basse energie (i.e. E(£) < T), pour
lesquels 1'invariance d'echelle n'est plus realisee; 1'integration des fluctuations
quantiques n'est alors plus pertinente puisque, a ces echelles d'energie, ce sont les
fluctuations thermiques qui sont dominantes. Les valeurs moyennes sur les modes
de basse energie ne seront done pas prises en compte dans Ie calcul du potentiel

de Gibbs effectif a la temperature T.

Le potentiel de Gibbs dans P approximation de Landau est quant a lui
donne par un developpement de MacLaurin a 1'ordre quatre dans les parametres
d'ordre, c'est-a-dire a une constante pres

WA] = E ,M^:M-M- + S .A(^S.(^)A(A-)A^-)
' ^ 5M^M;,SM^M^~^"^^"^
V^ _ _u x_ _ —M.. M*._M.._M*.

+ ,E ,A^,).A(^£.(^).A.(^)A(fc-)A^)A'^)A^-)
84T

+EE,M,^^A(l,3)^.(^)M'-M-A(fc±3)At(fc±4) •
{/.} {fc^} ""'^1-—^2-

(4.13)

Nous aliens maintenant exposer comment obtenir les derivees fonctionnelles

du potentiel thermodynamique a partir de celles de Fenergie libre. On remarque
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tout d'abord que les relations (4.8) peuvent etre inversees en derivant Ie potentiel
thermodynamique (4.7) par rapport aux parametres d'ordre :
5r[M,A]_ ^SF[h,j]SI^, ,^^ ^^Y-.., _,,.
SM'..
~ 6h^
^ 6h^
J ^ +' ^M^ j£~ + ^ /^ 6^ ^ = /''^ • (4-14)
SM^J~=^
SM^
^^^8M,
P-2

p2

De meme31,

H'}

P-2

pl

R-2

^="y.

En prenant maintemmt les derivees fonctionnelles de (4.8) par rapport aux
parametres d'ordre, puis en utilisant les relations (4.14) et (4.15), on obtient les
equations matricielles suivantes [Negele et Orland (1988)] :
-1

s2r ^'2r \ / s2F 62F

SM,,SM^ SM^^SM^ \ _ I 6h^ 6h,, Sh^ Sh^
62F S'2Y ] ~ \ S2F S2F

8M^8M^ JJA^\ SM^ / \ Sh^~"6h^ 6h^ Sh^
s2r

s2r

\

/

62F

s2F

\

-1

5A(fc^i)5A*(fc^2) A-A*(^i)<5A*(/,;x2) 1 _ / ^(k^Sj^k^ 6jf (k^)6jf(k^)
62r s2r ] ~ \ 62F S2F
SA(k^j8^(k^) S^-(k^)6A(k^) / \ Sj(k^)Sj(k^) 63- (k^)Sj(k^)

(4.16)

Eu egard a la forme de 1'action effective (4.5), on voit que ces matrices sont
diagonales. On en deduit done que

s2r \ 82F l-1
JM,,,
8M^ L-'-'/ZI
| <^, "-"/A2J
J/i,
/A1-—/A2

^i,/X2 XODS(£T)

s2r [ s2F 1-1

8A(k^)8^(k^) [8j(k^)Sj^(k^)\

= ^k^,k^Ss(^T)

Pour obtenir les termes d'ordre quatre, il est plus commode de recourir
a une notation diagrammatique. En suivant Negele et Orland [Op. cit. nous
introduisons les notations suivantes pour les derivees fonctionnelles de F et F :
2
1

sm

8n

_

r

8M^
M^...8M^
SM^,
...8M^,
fJ.l~'~
fJ'-2~ " ~ ~P-m
' ~ ~ M^,
P'\ ~ -/^2
~ ~ ti'n

31 On note en effet que les vecteurs d'onde k^_ jouent formellement Ie meme role

pour A que les composantes p, pour M [Amit (1984)].
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2

"•'>^i'

sm

^(fc_,i)^(fc^)...A(^J5A*(fc^)<5A*(fc^)...A*(fciJ

. 2n

.LLA
t • . • ••

2m

6''"'

8h^h^...Sh^
8h^h^...8h*,,
^•j, ----- -•^,n ~ "^', " p,y"'~" ~ p,'^

F=

53(k^)Sj(k^)...:j(k^)S:i'(k^)5j-(k'^)...j'(k^)
t • • • f,

2m

Ainsi, chaque derivation du potentiel de Gibbs par rapport au parametre d'ordre
supraconducteur (respectivement ODS) rajoute deux lignes entrantes en pointilles
(respectivement en traits pleins). Chaque derivation par rapport au complexe
conjugue des parametres d'ordre rajoute deux lignes sortantes. II en va de nieme

pour la derivation de Penergie libre par rapport aux champs h et j. Afin d'alleg'er
encore la notation, on ne distinguera pas dans la suite les lignes entrantes des
lignes sortantes.

Les equations (4.16) prennent alors la forme suivante

=1

e-Qc..

(4.18)
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En appliquant a (4.18) des derivees fonctionnelles par rapport a M , M^,

A(fc^) et A*(A;/J, on obtient

+

0

+

0

+

0

mais egalement

Pour obtenir les termes quartiques, il nous faut deriver une fois de plus

=0

""a.

TV- +3 ~'(7}---

j3^
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0
+ -.-.-.--( r }--------( p }------: =0

6

Theorie de Landau a deux parametres d'ordre couples

""G""

=0

En Pabsence de brisure de symetrie, on obtient done les equations suivantes
pour les termes d'ordre quatre :

(4.19)

(4.20)
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(4.21)

Les equations (4.19), (4.20) et (4.21) se reecrivent compte tenu de (4.9),

(4.10), (4.11) et (4.12) :
(? r ^4F ir ^2F 1-1

6M^8M^8M^SM^

6h^8h^8h^Sh^^8h^8h^
62F 82F

f

(4.22)

S2F 1-1

^h^Sh^Sh^Sh^h^

84F

s^r

6^(k^)8^{k^)6^(k^)8^{k^} ^j(k^)6j(k^)Sj(k^6j(k^V
82F

§2F

82F

82F

1-1

^J(k^)Sj^k^) 6j(k^)8j-(k^) 6j(k^)8j-(k^) 8j(k^)Sj^k^)l
84F

s4r

-]
(4.23)

82F 82F t-1

6M^6M^6A(k^)6^(k^) ^h^8h^8j(k^)8^(k^)l
^h^8h^
6h^8h
"/AI"'"/XI
""^2"'"^2
^1"'"^2
82F

82F 1-1

Wk^W(k^) 6j(k^)Sj-(k^).

(4.24)

On aboutit done a 1'expression suivante du potentiel de Gibbs a 1'ordre
quatre :
-^

r[M-A]=^)IM-M>l+?^IA(fc±)l
-?Xs^)IA(fc±)12
u(^)
XODS^T)'

fc_

"(<r)

.IM.M' 2_^T

^ XssW

|A(^)14 (4.25)

Y- [^3,^4wl(^) +^-^3,^4W2(^T)]
/ ^

fcj.

XODSWXSSW
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Les termes quadratiques dounent les temperatures critiques. En effet, dans
Ie cadre d'une theorie de Laudau, on doit avoir :

1 ^ T - TN
^al~J~.

XODSW1 TN

1 _. _ T-TSS

(4.26)

^ a,

Xss(D ~ ul^sT '
ou Tj^ designe la temperature de Neel et Tgg la temperature critique
supraconductrice. Malheureusement, la dependance en temperature des coefficients
que nous obtenons par resolution numerique des equations de flot n'est pas
parfaitement lineaire, et ce plus particulierement dans la zone de crossover. Ainsi

il est tres difficile d'en extraire une valeur precise de a^ et de a^. On peut
toutefois observer que a^ est toujours nettement superieur a a^. L'approxiamtion

(4.26) revient a considerer des poles mobiles, suivant la terminologie de la theorie
parquet [Dzyaloshinskii et Kats (1972)]. On peut se demander s'il ne serait pas
pertinent de considerer des poles fixes, c'est a dire de poser T^ = Tgg = Tg et
prendre un exposant critique inferieur a un pour les susceptibilites. Nos resultats
numeriques semblent en effet indiquer une decroissance des exposants critiques

dans la zone de crossover. Toutefois la forme de la courbe T (t^_^) de la figure 32
fait apparaitre un changement de pente abrupt lorsque 1 on passe de 1'onde de
densite de spin a la supraconductivite, ce qui est plus coherent avec une logique
de poles mobiles. Par ailleurs, un calcul precis des exposants critiques requiert de
se rendre tres pres de la transition. A ces valeurs de la temperature, les couplages

deviennent infiniment grands et la validite de notre approche32 questionnable.
Ainsi, une etude plus poussee de la nature des poles, quoique fort interessante,
nous parait quelque peu perilleuse.

A 1'image des champs sources et des constantes de couplage, les

parametres d'ordre peuvent etre exprimes sous la forme M (fcj_) = M d{k^) et
A(fcj_) = Acos(fcj_rij_) [Mlineev et Samokhin (1999)], ou d(k^_) est defini par :

J,(Qo,±-k^k^)=d(k^)2 ^(Qo,±) .
32 Qui est, rappelous-le une methode perturbative de couplage faible.
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Nous sommes alors maintenant en mesure d'ecrire Ie potentiel de Gibbs dans
P approximation de Laiidau en ayant iutegre la non-uniformite des parametres
d'ordre. Pour des raisons de commodite, nous redefinissons ces derniers comme

^_A<*>^A<">, -==-^-MW ^ MM .

rLN^Xss~ '" ' VLN^XODS^^ '^

En outre, bien que nous ayons effectue les calculs dans 1 approximation statique,
les parametres d'ordre out une dependance implicite en frequence de M.atsubara.
Afin de s'en debarasser, nous devons diviser chaque parametre d'ordre par VT.

En efFet,
>1/T

A(a;) = VT I drewT^(r) ,
Fo

de sorte que

>1/T

A(a; = 0) = v/TA /^ rfr = ^A
'0

II en va pareillement pour M

On obtient alors,

F[M, A] = Tu^n
^{ai(r)|M . M*|
+ a,(T)\A\2 + ^(T)|M . M*|2
±v /1 ' - /' • 2- - +2^(D|A|4+7(T)|M.M*||A|2} ,
93

•

^^

Theorie de Landau a deux parametres d'ordre couples
avec

^T)^VF^T)^(k^
Z^Tr ^

^^F^SS^ \-^,2^ ^, ^ ^F^5^T)

a21' -'= 'z^)2' 2^cos~^a^ = ~^Y
A;j_

/31(r) = - 32.^, ^ W(2 + i~^ COS2A.A) + ^"(J - ^ cos 2^^)}
'±~L ~h_

:^d(fci)4

^

^=7<;(sl^co^k.d,)- 21C-(3)-

W) =g^2 Z,cos^^ = 64^2
k±

1 ^ rv''(j + it^ cos2fc^^) - ^'(^ - «^cos2^^)
16^2^72 ^L ,:t^cos2fc^
2^(1/2) - ^(j + -/:^ cos2^_L) - V;(i - ^ cos 2^^)(^TCOs2^_L)2
x ^d(k^)2cos'2(kt^d^) .
k'.

(4.28)
Comme c'est 1'usage en theorie de Landau, les coefficient ,3^, /3^ et 7 sont
evalues a la temperature critique. Puisque nous avons deux parametres d ordre, et

done deux temperatures critiques, Ie developpement de Landau (4.27) n'est valide
que lorsque les deux temperatures critiques ne sont pas trop difFerentes 1'une
de Pautre, c'est-a-dire dans la zone de crossover entre antiferromagnetisme et

supraconductivite. En effet, si ^ doit etre evalue a T^ et (3^ a T^^33, Ie
coefficient 7 ne peut en toute rigueur qu'etre evalue a T^ == 7^ = Tgg. ,0^, f3^ et

7 sont representes a la figure 35 Ie long de la ligne de ^(^±,2)- D'apres ce
que nous venons de dire, ces resultats n'ont un reel sens physique que pour
^±.2/^1.2 > 0-8 approximativement. Nous ne sommes toutefois pas en mesure de
caluler Ie coefficient P-^ au-dela de ^j_.2/^1.2 = °-85^ car ^ Prend alors des valeurs

33 Le developpement (4.27) doit en effet coincider pour 7=0 avec la somme des
developpements de Landau de chacun des parametres d'ordre.
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negatives et Ie poteutiel thermodynamique n'a plus de minimum. Le rapport
7/v//3i/?2 est montre lui dans la figure en insertion. On remarque qu'il est
toujours superieur a un. Nous verrons dans la suite que cela est important pour

1'analyse physique de la theorie de Landau.
0.005

0.0045|

2.4

Pl "

2.2

0.004

0.00351

P2 x

7/(P,P2)'/2

2

x

Y °

1.8

/.

1.6

0.003

x

1.4

0.0025|

1.2

1

0.002

•<

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.6 0.7 0.8 0

9

tl.2/^:

0.00151

>'x

x

..xxx^ooo°°°00000000000^
,S8gg^oooo°°°00""" :

0.001

0.0005j{}@g8^^g§S§§§§§ggg§g6gg§§^§^MaaaDDaDaaaDaaaaDDD°°Do^,
0

'""Dn.

0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0.7 0.8
t±,2 / t±,2

Figure 35: Coefficients des termes d'ordre quatre
du developpement de Landau a T^ en fonction de
^±2/^1.2- ^a figure inseree represente Ie rapport

7/^iA.

4.3 Analyse physique du potentiel thermodynamique
4.3.1 Approximation champ moyen
L'analyse physique de la fonctionnelle de Landau a deux parametres
d'ordres couples a ete effectuee au niveau champ moyen par Liu et Fisher [Liu et
Fisher (1973)]. Pour que la theorie soit stable, il est necessaire que ,3^ 3 > 0 et

7 > -\/A%.
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Lorsque Ie terme de conplage 7 est nul, on trouve quatre minimas

correspondant aux phases suivantes (representees a la figure 36) :

o phase (A) pour a^ > 0 et a^ > 0, c'est la phase normale, sans brisure de
symetrie.

o phase (B) pour a-^ < 0 ct a^ > 0, phase antiferromagnetique avec un
parametre d'ordre \M \ = ±^/-a^/^.

o phase (D) pour a-^ > 0 et a^ < 0, phase supraconductrice avec un

parametre d'ordre |A| = Jc:^—a^/ (3^.

o phase (C) pour a-^ < 0 et a^ < 0, phase mixte ou coexistent
1'antiferromagnetisme et la supraconductivite avec des parametres d'ordre

|M^| == ±VC-Qi7^i et |A| = ±v/-^/%.
Les deux transitions de phase sont ici entierement decouplees, les
parametres d ordre sont completement independants 1'un de 1'autre tout comme
les lignes de transition, qui sont par consequent du second ordre.

Pour 7 non nul, la situation est un peu plus complexe et 1'on a deux cas

de figure suivant que 72 < f3^f3^ (couplage faible) ou 72 > (3-^^ (couplage fort).

o 72 < ^1/^2 : La phase mixte est modifiee puisque les parametres d'ordre
prennent alors les valeurs
^1^2 - "27 |^| _ _^, I^__OLI

iMJ=±V:7-w iAi=±V^-^r •
On voit done que maintenant les deux transitions de phase dependent 1'une de
1'autre au niveau de Pamplitude des parametres d'ordre dans la phase mixte.
Elles restent toutefois decouplees au niveau des lignes de transition pourvu que
7 > 0. Par centre, si 7 < 0 la phase nuxte peut en partie s etendre dans les

regions correspondant aux phases (A) et (D) de la figure 36.
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T

(B)

oci <0
OC2>0
/'(C)^
/ oci <0

OC2<0

Figure 36: Diagramme de phase de la theorie de
Landau a deux parametres d'ordre.

o 7 > /?i/?2 : La phase mixte (C) disparait et 1'on a une transition du
premier ordre entre les phases antiferromagnetiques (B) et supraconductrice (D).
La ligne de transition a pour equation Q'i^/^2 = OLi\fW\-

Comme nous 1'avons vu, Ie calcul microscopique des coefficients du

developpement de Landau semble indiquer que 1'on est dans Ie regime du
couplage fort. L'analyse precedente conclut done que la phase mixte ne peut etre
realisee. II convient toutefois de faire preuve de prudence, car 1'on sait que la

theorie de Landau constitue un point fixe instable vis a vis des fluctuations
critiques. Si la theorie de Landau n'est pas valide loin de la temperature critique,
elle n'est pas non plus valide trap pres de celle-ci. Les fluctuations critiques
induisent en effet un crossover vers un autre point fixe qui decrit correctement Ie
systeme a T^. Dans uue theorie a un parametre d'ordre, Ie veritable point fixe
apparaitra comme une theorie de Landau renormalisee (e.g. avec des exposants
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critiques difFerents), mais U indiquera bien evidemment une transition vers la
meme phase que celle predite par la theorie de Landau puisqu'il n'y en a qu'une
seule possible. En d autres termes entre Ie point fixe de Landau et Ie point fixe
critique, il y aura une difference quantitative mais pas qualitative. Par centre,
dans une theorie a deux parametres d'ordre, il n'est pas a priori evident que, par
exemple, les conditions susmentionnees de realisation d'une phase mixte soient

stables vis a vis des fluctuations critiques. Nous tenterons de repondre a cette
question a la sous-section suivante, et ce au moyen du developpement 4 — c.

Mais avant que de ce faire nous aliens analyser la reduction de 1'energie
de condensation de la phase ODS causee par la non-uniformite du parametre
d'ordre Ie long de la surface de Fermi. A cette fin, introduisons Ie parametre
7, = pnon-um ^ pum ^^ meSUre Ie rapport de Penergie de condensation pour un
parametre d'ordre non-uniforme a celle pour un parametre d'ordre uniforme.

L'energie de condensation dans la phase ODS etant donne par F = o;^/2/3i, on
trouve

|E^d2M
^1S^T- (4-29)
On a represente a la figure 37, 1'evolution de T) en fonction de t^_^. On

observe que pour un emboitement parfait de la surface de Fermi, la reduction de

1'energie de condensation est negligeable (inferieure a 2%). Elle est ensuite peu
dependante de t^^ jusqu'aux abords de la zone de crossover ou elle augmente

brusquement jusqu'a atteindre 10% environ. Ceci reste toutefois faible compare a
la diminution de Penergie de condensation de la phase supraconductrice pour un
parametre d'ordre en cosinus par rapport a un gap uniforme; celle-ci est en effet

de 33%. Par consequent, la non-uniformite du parametre d'ordre ODS Ie long de
la surface de Fermi induite par les interferences n'a qu'une faible incidence sur la

stabilite de la phase antiferromagnetique.

Enfin, revenons brievement sur Ie changement de signe du coefficient f3-^ au
debut de la zone de crossover. Dans Ie cadre d'une theorie de Landau, on
remedie a ce probleme par 1'ajout d'un terme d'ordre sbc, ce qui conduit a une
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.c

ll,2 / ll,2

Figure 37: Evolution de ri{tj_^) qui mesure la
reduction de Penergie de condensation causee par la
non-uniformite du gap Ie long de la surface de Fermi.

transition du premier ordre [Gufan et Larin (1980)]. Le calcul microscopiquc du
terme d'ordre six montre cependant qu'il change de signe lui aussi. II en est dc
meme des termes d'ordres superieurs, en efFet :

([E°;(Qo)0,.(Qo)]'n)o,ca-^[^2'n-2>(|+<^cos2fe^)+c.c.]
W

fc-L

Ces cumulants d'ordre m sont representes a la figure 38 en fonction de t^^/^T.

On y remarque d'une part que plus m est grand plus Ie cumulant devient ncgatif
rapidement. D'autre part, on observe un comportement oscillant. Par consequent,

Ie changement de signe de /?i ne traduit pas la presence d'une transition du
premier ordre. L'etude du potentiel thermodynamique dans la zone de crossover
necessiterait en fait de sommer tons les termes du developpement [Burgess et al.

(1998)].
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Figure 38: Cumulants d'ordre m en fonction du
parametre x = t^_^/7rT.
4.3.2 Developpement 4-6
La theorie de Landau dont nous avons presente les resultats precedemment

est une theorie de champ moyen, et ne tient done pas compte des fluctuations
critiques qui deviennent singulieres a 1'approche de la transition de phase. Pour
tenir compte de ces dernieres nous aliens utiliser Ie groupe de renormalisation,
puisque la divergence d'une longueur de correlation a T^ rend Ie systeme invariant
d'echelle. On sait que pour les phenomenes critiques, quatre est la dimension

critique superieure; les exposants critiques de la theorie de Landau y deviennent
alors exacts. Pour obtenir Ie comportement critique en dimension trois, nous

aliens utiliser une formulation perturbative du groupe de renormalisation qui
consiste en un developpement en puissance de Fecart a la dimension critique
superieure e = 4 — (Z (ou ri est la dimension d'espace). Bien evidemment, nous
serons interesses par la limite e —r 1. Nous ne donnerons pas ici de plus ample
introduction au developpement 4 - e, puisque celui-ci est maintenant bien connu;

pour cela nous referons Ie lecteur a [Ma (1976)] ou [Chaikin et Lubensky (1995)]
par exemple.
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L'analyse du potentiel thermodynamique (4.27) a 1'ordre e a ete effectue
par Kosterlitz, Nelson et Fisher [Kosterlitz et al. (1976) pour des parametres
d'ordre avec des nombres de composantes quelconques n-^ et n^ (on notera par la
suite n = n^ + ^2)-

La theorie presente six points fixes (^, /3^, 7*) :

(i) Ie double point fixe gaussien, ^ = f3^ =7* = 0.

(ii) Ie point fixe 50(ni)-gaussien, f3^ = e/4(ni + 8), ^ = 7* = 0,

(hi) Ie point fixe gaussien-^C^yz^), (3^ = 7* = 0, ^ = e/4:(n<^ +8),

(iv) Ie point fixe decouple (ou SO(n-^)-SO(n^)), f3^ = e/4(ni + 8),
^=6/4(^+8), 7* = 0,
(v) Ie point fixe isotrope SO (n), ft\ = (3^ = 7* = e/4(n + 8),
(vi) Ie point fixe biconique caracterise par des valeurs de ^^, /3^ et 7* non
nulles et differentes les unes des autres,

ou 6 est une fbnction de e dont la valeur precise n a pas d'importance pour
notre discussion.

Les points fixes (i), (ii) et (iii) sont instables puisqu'ils sont gaussien ou
partiellement gaussiens. Pour les autres points fixes, tout depend des nombres de
composantes des parametres d ordre n-^ et n^ :

o pour n-^n^ + 2(ni +^-2) > ^2, c'est Ie point fixe decouple (iv) qui est stable.

o pour HI + ^2 < 4, c'est Ie point fixe isotrope S0(n) (v) qui est stable.
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Figure 39: Points fixes stables de la theorie de
Landau (4.27) a 1'ordre e en fonction des nombres de
composantes des deux parametres d'ordre n^ et 77,2. Le

point noir symbolise Ie cas de 1'antiferromagnetisme et
de la supracouductivite.

o dans les autres cas de figure c'est Ie point fixe biconique (vi) qui est
stable.

Pour Ie cas qui nous concerne (n-^^n^) = (3, 2), c'est done ce dernier qui

est stable a 1'ordre e (figure 39). II convient toutefois d'etre prudent dans
1'extrapolation de ces resultats a la limite e —>• 1. En efFet si 1'ordre e est

qualitativement correct, Finclusion de termes d'ordres superieurs en modifie
quantitativement les conclusions. En effet, a 1'ordre trois en 6, Ie point fixe S0(n)
n'est stable que pour n ^ 3. On peut montrer par ailleurs que Ie point fixe
decouple est en fait stable pour n > 4 [Aharony (1976), Aharony (2002), Aharony
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(2003)]. II apparait ainsi que les termes d'ordres superieurs tendent a reduire les
valeurs critiques de n delimitant la stabilite des points fixes. Ainsi, meme si la
situation n'est pas aussi claire que 1'on pourrait Ie souhaiter, on peut dans Ie cas
n = 5 correspondant a 1 antiferromagnetisme et a la supraconductivite tirer deux
conclusions importantes.

Premierement, Ie point fixe S0(5) est instable. Cela semble done
indiquer que la theorie S0(5) proposee par S.-C. Zhang [Zhang (1997)] est
non-pertinente34pour decrire la competition entre les phases antiferromagnetiques
et supraconductrices. Et ce dans quelque systeme que ce soit, puisque les resultats

de la theorie des phenomenes critiques sont tres generaux et independants des
details microscopiques de tel ou tel compose. On peut toutefois imaginer une
situation ou la theorie S0(5) pourrait avoir de Pinteret. En efFet, supposons
que la theorie microscopique conduise a une theorie de Landau (4.27)
S0(5)-symetrique. II faudra au systeme un long "temps" avant de s'ecarter de ce

point fixe et atteindre Ie point fixe decouple. Le comportement critique associe a
ce dernier point fixe ne sera done observe que tres pres de T (pour

T-TJT^ < 10-l° selon Dorneich et al. [Dorneich et al. (2002)]). On peut done
penser que dans une certaine gamme de temperature les fluctuations seraient

bien decrites par Ie point fixe S0(5). Comme Pindique la figure 35, Ie calcul
microscopique que nous avons effectue dans Ie cas des sels de Fabre et de
Bechgaard montre que cette condition n'est pas realisee. En conclusion, il ressort,

a ce stade de nos travaux que la theorie SO (5) ne semble pas apte a decrire
la competition entre Pantiferromagnetisme et la supraconductivite dans les
conducteurs organiques quasi-unidimensionnels.

Deuxiemement, Ie comportement critique du systeme est decrit par Ie

point fixe decouple. Cela signifie que la diagramme de phase doit avoir la
forme representee a la figure 36. II y a done necessairement une phase mixte
ou coexistent 1'antiferromagnetisme et la supraconductivite et toutes les lignes

de transition doiveut etre du second ordre. De plus les deux lignes de
34 Au sens du groupe de renormalisation.
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transition ne s'influencent pas 1'une 1'autre et se coupent done avec un angle
fini35. Ces conclusions ne sont toutefois que partiellement en accord avec les

mesures experimentales sur Ie (TMTS)F2PF6 Vuletic et al (2001)] que nous
avons evoquees au premier chapitre. En efFet si la coexistence de phases et
Ie croisement des lig'nes de transition avec un angle fini semble etablie, on

observe experimentalement des phenomenes d'hysteresis qui indiquent la presence
de transitions du premier ordre.

Le developpement 4 — e iudique done que Ie point fixe decouple est Ie
seul point fixe stable dans la situation presente. Toutefois, pour que ce point
fixe soit efFectivement realise il faut que la theorie de Landau (4.27) calculee
microscopiquement soit dans Ie bassin de stabilite du dit point fixe. Or cela
n'a rien d'evident. Lc bassin de stabilite du point fixe decouple n'a pas ete
precisement determine a notre connaissance. Toutefois, celui du point fixe

biconique Pa ete, a 1'ordre e [Murakami et Nagaosa (2000)]. II apparait que
celui-ci est constitue par Ie domaine de couplage faible 7 < /3i/?2- En couplage fort
7 > /3i/?2 (a savoir la situation dans laquelle nous nous trouvons) on obtient un
runaway, c'est-a-dire que Ie flat de renormalisation conduit ,3-^ et f3^ a des valeurs
negatives (ce qui est generalement interprete comme Ie signe d'une transition du
premier ordre). Rien ne permet d'exclure qu'il ne puisse en etre de meme pour Ie

point fixe decouple. Une etude du bassin de stabilite de ce point fixe parait done
essentielle. Mais une etude a 1'ordre e ne saurait suffire en raison des predictions
erronees a laquelle celle-ci conduit dans la limite e —>• 1. La question est done
encore largement ouverte.

4.4 Conclusion
Nous avons montre dans ce chapitre comment calculer microscopiquement
la theorie de Landau a deux parametres d'ordre couples, par une transformation

de Legendre de Faction effective. Dans cette approche 1'interference quantique
entre les deux types de correlations singulieres est presente au niveau des termes

35 Ce qui contraste avec Ie point fixe biconique ou ces deux lignes sont tangentes.
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quadratiques, alors que la competition thermodynamique des parametres d'ordre
apparait dans Ie terme biquadratique.

Malheureusement, nous avons rencontre des difficultes dans 1 evaluation
des coefficients du developpement de Landau dans la zone de crossover entre

Fantiferromagnetisme et la supraconductivite. II apparait neanmoins que Ie flot de
renormalisation dans Ie regime critique conduit Ie systeme vers un point fixe
decouple ce qui a pour consequence majeure de stabiliser une phase mixte
ou coexistent antiferromagnetisme et supraconductivite. Le calcul microscopique

semble de plus indiquer que Ie systeme ne se trouve pas aux abords du point
fixe SO (5) (dont nous avons vu qu'il etait instable).
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Nous avons dans cette these propose une theorie microscopique de
1'antiferromagnetisme et de la supraconductivite dans les sels de Bechgaard et les

sels de Fabre. A partir d'un hamiltonien de haute energie purement repulsif
(contenant pour seule interaction electron-electron la repulsion coulombienne) nous

avons pu, en utilisant la technique du groupe de renormalisation, etablir un
diagramme de phase "pression"-temperature qui reproduit de fagon convaincante
celui obtenu experiment alement. Les fluctuations onde de densite de spin, qui ont
pour origine les proprietes de nesting de la surface de Fermi, sont la cause de

Pappariement de Cooper. Nous avons ainsi pu expliquer pourquoi les fluctuations
antiferromagnetiques dominent au dessus de la phase supraconductrice.

On a montre que les interferences quantiques entre les correlations
particule-trou et particule-particule restent importantes dans Ie regime deconfine
ou la coherence transverse est ponrtant etablie. En effet, ces dernieres conduisent

a une amplitude de diffusion non-uniforme Ie long de la surface de Fermi ce qui
a deux consequences majeures :

o Le gap onde de densite de spin acquiert une dependance en vecteur d'onde
et n'est done pas isotrope comme en theorie de champ moyen.

o L'apparition de points chauds et de points froids sur la surface de Fermi.

Cette derniere assertion est confirmee par Ie calcul de la self-energie,

accompli en prolongement de notre travail par Bourbonnais et Wortis
[Bourbonnais, Duprat et Wortis (2002)].

II ressort de cette etude une vision coherente du lien entre
antiferromagnetisme, supraconductivite non conventionnelle, metal non
conventionnel et basse dimensionalite. On a vu en effet que la basse

dimensionalite se traduit par une surface de Fermi ouverte qui presente des
proprietes d'emboitement a 1'origine de la transition onde de densite de spin.
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Mais ces correlations onde de densite de spin interferent avec les correlations
supraconductrices. Par un mecauisme de type Kohn-Luttinger, elles induisent un
appariement de Cooper entre electrons sur des chaines voisines, ce qui donne lieu
a une transition supraconductrice a basse temperature lorsque les proprietes

de nesting sout suffisamment faibles. Cette interference conduit egalement a la
formation de points chauds et de points froids Ie long de la surface de Fermi,
c'est-a-dire a un metal non conventionnel au-dessus de la transition de phase.

Ce travail meriterait d etre approfondi par Ie calcul a deux boucles
du flat des constantes de couplage en tenant compte des corrections de
self-energie. Un tel calcul a ete effectue recemment dans un modele quasi-lD en

prenant en compte la deformation de la surface de Fermi par les interactions
[Dusuel et Dougot (2002)]. Toutefois, 1'influence de la frustration des proprietes
d'emboitement de la surface de Fermi n'y est pas consideree. On notera cependant
que la forme des constantes de couplage determinees par Dusuel et Dou^ot est
tres similaire aux resultats que nous avons exposes au chapitre 3. Ceci nous laisse
penser que les conclusions que nous avons tirees du calcul a une boucle ont une
certaine robustesse.

Un travail en cours au moment ou j'ecris ces lignes, indique la possibilite
d'etendre certains de nos resultats a 1'etude de la transition de Mott. En effet, les

equations de flot (3.26) peuvent etre reexprimees en terme de couplages g^, g^,
?3 avec une dependance en vecteur d'onde transverse et etre appliquees au
regime confine depuis les hautes temperatures. En imposant des conditions aux
limites aptes a representer les sels de Fabre a basse pression (i.e. des valeurs
des constantes de couplage plus elevees), on observe la divergence du terme

d'Umklapp a des temperatures superieures a 1'amplitude de saut interchaine t^
(c'est-a-dire dans Ie regime ID). Cela traduit Pouverture d'un gap de charge Ie
long des chaines et done une transition de Mott. Comme dans Ie cas de 1'onde de
densite de spin, 1'interference avec Ie canal de Cooper entraine une non-uniformite

dans Ie gap de Mott. II semble done possible d'avoir un gap de Mott pour
les points chauds et un comportement metallique pour les points froids. Ceci

107

Conclusion

permettrait d'expliquer pourquoi les mesures de conductivite optique [Vescoli et
al. (1998) montrent a la fbis la presence d'un gap de Mott et d'un pic de Drude.

On voit done se dessiner uno synthese de PefFet combine des trois crossovers

qui caracterisent les sels de Fabre et de Bechgaard : antiferromagnetisme
•H- supraconductivite, liquide de Luttinger •H' liquide de Fermi, metal •<-)•

isolant de Mott. II est legitime de s'interroger quant a la pertinence d'un tel
scenario pour Ie probleme des supraconducteurs a haute temperature critique ou
des supraconducteurs organiques bi-dimensionnels qui, comme nous 1'avons vu,
obeissent dans une certaine mesure a une problematique analogue. Or, les calculs
microscopiques que nous avons efi'ectues dependent de maniere essentielle de la

forme de la surface de Fermi. Celle-ci est fort dissemblable dans Ie cas des
systemes bidimensionnels (tout particulierement pour les conducteurs organiques).
Ainsi, Pextrapolation de nos resultats a ces systemes est loin d'etre evidente.

Enfin, Ie dernier volet de c.ette problematique, a savoir la coexistence des
phases antiferromagnetique et supraconductrices observee experimentalement, a ete

etudiee grace au calcul du potentiel de Gibbs a deux parametres d'ordre couples
dans P approximation de Landau. Notre approche a permis d'etablir 1 expression
du potentiel thermodynamique a partir de la theorie microscopique. La stabilite
de la theorie de Landau vis-a-vis des fluctuations critiques a ete analysee au
moyen du developpement 4 — e. Nous avons conclu que Ie flat de renormalisation

entraine Ie systeme vers un point fixe decouple, ce qui conduit a la stabilisation
d'une zone de coexistence de phases. En outre, il ressort de cette analyse que

Pinvariance sous S0(5) du potentiel de Gibbs ne parait pas etre realisee.
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Calcul des termes d'ordre deux
Nous exposons dans cette annexe Ie calcul des termes d'ordre deux

intervenant dans les equations de flot des constantes de couplage et des
corrections de vertex.

A.l Canal de Peierls
Calculons la quantite {{Sf)j_^(£)) ) de 1'equation (3.1).

((s^W)2),, = < E JM(Q^,^M'(01,^) [OM'(Q)0^(Q)+OM*(Q)OM(Q)]
{^M,Q}
\M'*(t\i\/^M' (r\i\ , r)M'*{r\i\r\M' fr\r
x [oy
W)OM,' (Q') + oy'*(Q')oy (Q')] ^^

= 2 ^ .7M((3^).7,M'(Oi,<)<0^(Q)Oy'(Q'))^
{^,M,Q}

xOy*'(Q')0^(Q)
(0^(Q)Oy'(Q')),,=|<0;(Q)0,,(Q'))^^,
-. 5^'s^s^' ^ G+ (k + Q)G_ (k)
TLN,

k

(^,/^Q,Q/(^M,M' Y^ 1

— (k
-E1+(k
TLN^ ^ iu - iuj
£4
+ Q) w - E_ (k)
k

A,."W^,M.^f tanh^±fls±Sl ^ tanh^

+
2TLN^ ^l£7+(k+Q)-E_(k) ' E_(k) - E^(k + Q)

Pour sommer les frequences de Matsubara fermioniques a/y, nous avons utilise la
formule bien connue
4-00

E /(^)=-iEtanhp^ ^S^.[/M] , (A.I)
v=—oo

s

ou / esb une fonction analytique, {a^} en sont les poles et Res^^a [/(z)] les
residus en ces poles.
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Or, d'apres la relation de dispersion (2.7), on a

£4(k+Q)=-£L(k)-A(^,Q) ,
avec

A{k^_, Q) = -VF(I\\ + 2t^[cos{k^ + Q^_)d^ + cosk^_d^\ + 2t^_^[cos2(kj_ + Qj_)^j. + cos2k^d
q = Q - Qo ,

et Q=(Qn,QJ, Qo==(2^,7r/^).
II ne sera pas tenu compte du terme Vpq\\-, puisque la dependance en
vecteur d'onde Ie long des chaines a ete negligee depuis Ie depart.

D'ou,

<0^*(Q)OM(Q)),,=-

LN,
'±

tanh

/3(-E-W-A(k^Q^))

-2-

E_(k)-A{k^Q^) ' 2-E_(k)+A(^.QJ

k)'

^V27T^
.27T
2LN,

dk±

+

tanh

-/3E-W

.tanh'3?+A(fc±-<3J-»+tauh^
dE-

7-3Z-~"-L7c.e.~- 2£'+A(^,Qj_)

Pour arriver a cette expression, nous avons remplace la somme sur les vecteurs
d'onde par une integ'rale curviligne les long des surfaces d energie constante en

utilisant la relation de dispersion (2.7). En integrant les degres de liberte de
haute energie dans la coque externe £'o(^)/2, EQ(£ + d(.)/2] et en retransformant
1'integrale sur k^ en somme discrete, on obtient :

•nM.i^nMi^ __ 1 ^^oWftanhj(.B^+A(^,QJ)+tanh

^-W^-W,,=-4^^^-1—- -^I+A(^,(?J
+

PE^f.}
4

tanh j (=^ + A(fc_,, (?_,))+tanh ^^
=Ejiei+A(k^Q^)

Soit Pexpression finale recherchee :

<(5^,2W)2),,=^ £ [^(Q^i)? OM(Q)OM*(Q)
(A.2)

^,M,Q

N±
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avec

Ip(k^Q^^)=

EpW \ tanh f (^ + A(^, Q^)) + tanh . PEpW
4

^~\ ^+A(^,QJ
+

tanh I (^> + A(fc^, QJ) + tanh ^-^
^)+A(^,Q^)

Cette expression est valable dans 1'approximation ladder, ou les constantes
de couplage transverses ne dependent que du transfert de vecteur d'onde
Q^. Lorsque Ion prend en compte 1'interference avec Ie canal de Cooper,
les constantes de couplages acquierent une dependance en k^_ et k'^_ (avec
k^_ + k^ = Qj_). Dans ce cas, un calcul analogue au precedent donne :

<(S^«))2),, =

de
TTVp

y OM(k,Q)OM*(k',Q)
i_^

/z,M,Q,k,k'

(A.3)

x ~^~ ^ , ^p{^±,nQ±^)Jp, {Q± ~ ^±,i^±,i^)J(z (Q± ~ ^±1 k±i^) •
fcj-,1

A.2 Canal de Cooper
Passons maintenant au calcul de {{Sf^^(f))}.
Dans 1'approxiamtion ladder, on a d'apres (3.18) :

^ i:
^n(<)^n.W(e^(Q,)9^,(Q^)),,e^(Qje^(Q^
<^,2^2)c.e.=2
= 2
'C //?\2'

.

{/x,n,Qc}

Or, pour les operateurs singulets,

2T

cos nk^d^_ cos n/fc/AGr+(k + Qc)Gf- (-k)
)^n(Qc)0^/n'(Qc))c.e. = ^,/^QcQ^ ^V~ ^
^L
-L k

2T

^'UQcQ^.i777^

= 8.. ,.i8^

±

cos nk i d i cos n k'\ d i -

1

1

w - E^(k + QJ ^ - E_ (-k)

^ ^ ^ tanh ££^ + tanh ^+?+QC>

8^,^'8QcQ'c \-^_»;.. /7 ^^.^/;^/

u±u±"
= --^^ E cos »fc^^ cos nlk'^
""'"^(k + Q,)^"E_ (-k2)
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Dans la suite nous prendrons Q^ = 0. On sait en effet que c'est a ce vecteur

d'onde que Ie canal de Cooper est Ie plus singulier. Puisque £'+(k) = E_(—k), on
obtient :
1 ^ ... _. tanh PE-W

;€)^(Qc)^,n(Qc))c.e. = --^-]^cosn/^cosn/^(4 ^ ^
-L k

^W^tanh^ r/d± ^ _„, , „„„„././
^~~ —^H~ I dk^cosnk^d^cosn'k'^
-VF ^[t) J-^/d^

ol+8n^^PEW

=s"^dl^otwh^Soit,
l/.^c. ^(P\2\ =\^rv2 ^1+^0 ^.^^ ^EW(^ (D \fi* (D
>J,J-,2W/c.e.
2^)J-'^"/
/c-e-

= / , a/-ma^—T^— I'anu —^—^/zn^cJ^^n^c^ •
[in

(A.4)

Le calcul pour les operateurs triplets est tout a fait analogue, et nous ne
1'exposerons pas ici.

Dans Ie regime parquet, on a :

<(S^,2W)2),,=2 E <^,(fcl,±+fe;.±-<)^(fc2,±+*2,-L^)
{/z,k,k/,Qc}

X <9;, (kl, Qcl)<^(k2, Qc2)),.e0;,(k2, Qc2)0^, (k'l, Qcl)
Pour la suite du calcul, nous poserons Q^ = 0. La valeur moyenne est nulle pour
p,^ 7^ ^2, il reste done a calculer

{W^ (fci,.L + k^,l)W^(k^ + k'^, t)0^ (ki)(5^ (k,)}^
• ETW.^ + fe'l,J-'<)^(fc2,-L + fci,±.<) G+(ki)G_(-ki)

LN^ ^-

2T

ki

^W,,(k^+k'^,f.)W^k2,±+k^t)
•^—1,
^ Z^
-,A-1,± - -1,±,^-^"-2,± . -1,±^7
^ _ ^(^) -^ - E_(-^)
k

/3£-(-ki)

tanh \
= ^- E w^ + k'l,±'t)w^k2,± + fcl,-L> e) E_(-k,)
ki

--V--1,

= dtt^h'3EW ^ ^ ^(fci,^ + fc'i,z,<)W,(^ + fci,^,^)
fcl.±
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Pour parvenir a cette expression nous avons fait usage de la fbrmule A.l et

effectue 1'integrale curviligne comme a la section precedente.

Soit finalement,

<(s^W)2),, =

\^ di
^. N^-KVp

IcW 0:,(k2)0»,(k'i)

/^,ki,k2

X E w^± + ^,±^)^(^2,± + ^1,±^)

(A.5)

fcl,±

avec

J^(^)=tanh

f3EW

Le calcul du fiot de corrections de vertex et des susceptibilites fait
intervenir les memes valeurs moyennes que celui des constantes de couplages que
nous venons d'exposer.
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Calcul des termes cTordre quatre
Cette annexe est consacree au calcul des termes d'ordre quatre de 1'action
effective en presence de champs sources. Comme dans Pannexe preceedente, les

calculs sont effectues dans 1'approximation statique.

B.l Terme de Peierls
Le calcul de la valeur moye.nne du produit d'operateurs composites dans la
coque externe nous donne :

<o^(Qo)o^(Qo)o;3(Qo)o;JQo))c.e. =-sil)(^-) E[G'-(k)G+(k+Q°)]
ou S^t designe la somme sur les spins :
.CtlCt4^.0i'20t3^.Ct30tl ^.Ot40t2 _1_ ^.Oil Ots ^.Ofim ^.OtsOt-i

)Q'/ ==^[(7^~"1(7^"0(7^T±(7^~' ~t-o'^~l'(7^~'lo'M3-'^(T

{"}

Qi40:l

/A4

'/^1^3"^2^4 ' "^1^4"/^2^3 "^1^2"^3^4^ •

£
k

G_ (k)G, (k + Qo)]'= E ^-^(k)]^[^-^(k+Qo)]^
1 ^ tanh SE^i - tanh eE±&iOal

T^ [£;_(k)-E+(k+Qo)]3
Or,

£^(k) = vp{±k^ - k°p} - 2t^cos(k^) - 2t^cos(2k^d^)
E+(k + Qo) = -E_ (k) - 4^,2 cos(2^^) .
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D'ou

^ i ^ tanh ^^ + tanh ^(E_(k) + 4^3 cos(2^^)

^[U_W^(k+(4o)J =y^—'[2£;_(k)+4^.,cos(2^dJ]3
k

^

L

—

v

/

^.,.

-d£LE(£) v- f ^anh j(^) + 4^,2 cos 2k^d^_) + tanh ^)

47T^T ^-l [^+2^,2 COS 2^J3

^

tanh ^(ZLW- 4- 4^^ cos ^k^d^) + tanh -^4

[^-|w+2^^cos2^J3

}.

On a done

(0,,(Qo)0^(Qo)0;,(Qo)0;,(Qo))c.e. = dt-Lf^Iy)W

(B.l)

x {OHMJL?.°U.iU.^ ~^~ ° U.] U.^° U.1 H?, —()UiU2/^U4^ '

avec

T^(P\
_^)y-rtanhJ(T+4^,2cos2^A.)+tanh
rW,

PE(i)

ip w=4^l[^+2t^cos2^J3
k±
+

tanh |(r-|(^ + 4^ 2 cos 2^^) + tanh -^L
[-^|(^+2^2cos2fc^j3

}.

Passons maintenant au calcul de la valeur moyenne du terme de Peierls

etendue a toute la largeur de bande :

<0^(Qo)0^(Qo)0;3(Qo)0;,(Qo)> = -5il)(^-) E[G-<k)G+(k+Qo)]
1±/ T

^^(—YV
a \LN^^ ^L[^-E_(k)]2[za;-£4(k+Qo)]2
T

\2^r

1

12

- 5mr_T
^Vr 1
'Q'{TN~) ^\7.

\LN^^ ^ \.iu - E_{k) iu + E_(k) 4- 4^ cos 2^^

T ^-. [+00 _riu_

2iT4VFT2LN]_ ^ J_^ [i(2n + 1) - u]2[i(2n + 1) + u + 4^2 cos 2^J2
ft 5

Soit
)* fr\^\n* (n^\\ - 6^^6^^ + 6^^6p.2^ ~6^^6^^

^i^o^2^o^3^o^4^o^ = —lG7T3VpLN^T

x ^ [V'"(| + »^ cos 2k^) + V,"(i - i-^- cos 2fc^d^)] ,
k±

7B.2)
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ou ip designe la fouction tetrag'amma d'Euler.

B.2 Terme de Cooper
La valeur moyenne du terme de Cooper dans la coque externe a pour
expression :
T \2,

(0;(iq)OS(k,)Oo(k3)Oo(k4))c.e. = ^LN^.
-4(^-)'E [G'+(k)G_(k)]
k

T ^2v-^ 1

1 -\2

E fk^ —it
.LN^} ^L^-J^(k)-^-E_(k)

T \^^ 1

.LN^} ^UUJ-E
E^(k)

iu + E^(k)

car jE+(k) = E_(-k) et k^ = k^ = k3 = k4 par consevation de la quantitc de
mouvement. Aiusi, apres la somme sur les frequences de Matsubara,

(3E+(k)

(0o*(ki)OS(k2)Oo(k3)Oo(k4))c.e. = -7-^-£ UT ^3
'±
LN±
^ ^+(k)3
Soit,

4T
r(4),
(0;(ki)OS(k,)Oo(k3)0o(k4))..e. =dt^^^iW5^S^S^ ,
avec

44>w=

tanh

(^.3)

/3EW

EW-

Passons a 1'evaluation de la valeur moyenne sur toute la largeur de bande :

(OS(ki)OS(ic,)Oo(k3)Oo(k4)) = -4(^-) E[G+<k)G-(k)]
= ir_T ^vr 2_,. ^ ,.i2
-LN±; z-^^-E+(k)-w-E_(k).
k

T ^^\ 1

.LN, ) ^ULJ-E^
E^(k)iu-{-E^(k).
k

E

+0°

du

^VpTLN^ z^ J_^ [i(2n + 1) - u]2[i(2n + 1) + u]2
n,fcj.
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Soit,

(OS(k,)OS(k,)Oo(k3)Oo(k4)) = -74%ii3)^'Wk,k< ,

(B.4)

ou N(ep) = l/Tvvp est la densite d'etats au niveau de Fermi.

B.3 Terme mixte

La valeur moyenne du terme mixte dans la coque externe nous donne :

<0»,(Qo)0;,(Qo)Oo(k3)OS(k4)},, = .LN
(-^- )2E{G+(Qo-k)G-(-k)2G+(k)
±

x SWS^ + G+(k)2G_(-k)G_(ic - Qo) S^S^
+ G+(k)G_(k - Qo)G_(-k)G^(Qo - k) Sw^,q._,<,

ou les sommes sur les indices de spin sont donnees par :

= \^ n,f2rTa^-a'rT-a'^a =
)Q-/ = Z^0'"0'^' - (7^2~ '" = Z(W2

{a}
,2^a,a^a',a ^
5Q'/ = 2^a~aP-l~ a^" = zo^l/^2
'^\^1

{a}

SW=^aa'aa,[-aa^'-"=^
{a}

P-lP-2

Le premier terme a pour expression :

y"G+(Qo-k)G_(-k)2G+(k)=z^^+
iu - E+(k) w - £7+(Qo - k) [^ + ^-(-k)]:
k
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Or, ^_(-k) = ^+(k), E+(Qo - k) = -^+(k) - 4^^cos(2^±^±). On a done

^(Qo - k)G_(-k)2G+(k) = - ^ ^
T
x

-^

1

iuj-E^) [iu+E_(-k)]2
---+

i<jj - £'+(k) - 4/^2 cos(2k^d^)
1

^

(

/5^+(k) ,._u /3-B+(k)
tanh f'"^v"/ tanh i-^-

2T ^ \ 4^2 cos(2^^)[2^(k)]2 [2E+(k) + 4^3 cos(2/i;j_^)]22£;+(k)
tanh | [E+ (k) + 4^3 cos(2fc^^)] . tanh ^(k)
4^2Cos(2A;_L^)[2^+(k) +4^,2cos(2A;±ri±)]2 [2E+(k) + 4^,2cos(2^±^±)][2^+(k)]:
p.c^ru±i
F fcj.

avec

/3EW ^^ /3EW

r(4'1)^ p\=^l) _tanu -^- _^ ______ Lann -^-

Lp-c ^^^ ~ ~s \ [EW + 4^2 ^os(2k^d^)]2E+(e) ' [E(£) + 4^,2 cos(2k^d^)]E+W

tanh||[^+4^2cos(2^<j] tanh ^-

4^2 cos(2k^_d[)[E(£)^ \t^ cos{2k[d^)]2 4:t^cos(2k^d^)EW2
tanh ^ , tanh =^
+ [-EW-^-4t^cos(2k^)]2E+(£) [-E(£)+4.t^cos(2k^)]E^W2
tanh | [^w + 4^^ cos(2k^)} ^ tanh ^w
^t^^cos(2k^_d^_)[-E(£) +4^2cos(2fcL^±)]2 4^^COS(2^±^±)^W2

Le second terme s ecrit

E G,(k)^_(-k)G_(k - Qo) = E [„ _ ^w,. - ^(k - Qo) -.. - E_(-k)

—

[iu - ^+(k)]2 w + ^(k) + 4^ 2 cos(2A;^)
1

iu-\- £?+(k)

118

Annexe B

car £'_(-k) = J?+(k) et E_(k - Qo) = --S_(.(k) - 4.t^_^cos(2k^d^). La somme sur
les frequences de Matsubara nous donne alors
/3|

'G, (^G_(-k)G_(k- Q.) = ^{ tanhj[^(kK4t^cos(2^d.J]

.+W^_^-^_^-^=2T^^^cos(2^^)[2^(k)+4t^cos(2^

d^T

tanh ^ tanh t!E^W
[2E^(k) + 4^2 cos(2A;_L^)]22£4(k) 4^^ cos(2k^d^)[2E^)]2
tauh ^<k>

[2^(k) + 4^ cos(2^^)][2^(k)]2 J '
ce qui est identique a 1 expression du premier terme.

Le troisieme et dernier terme donne quant a lui

'G+(k)GL(k - Qo)G'_(-k)G+(Qo - k) = -^ -—7—--———^ — -

^+^_^ - ^"-.--,"+^0 - -. - - ^ ^_^(k)_^_^(Q^_k)
x

1

1

iuj - E_(k - Qo) -iuj - E_ (-k)

=_^ 1 _L

^ iu - E^(k) iu - E+(k) - 4^2 cos(2^j_^) iu + ^+(k)

x

1
w 4- E^(k) + 4^ 2 cos(2k^_d^_)

1 ^f tanh^

4T2T^l ^t^cos(2k^d^)E^(k)[E+(k)-^2t^cos(2k^d^)]
tanh j[^(k) + 4^ ,2 cos(2k^_d^)]
+ 4^^cos(2^±^±)[^+(k)4-4^^cos(2fc±rf±)][£;4-(k)+2^j_^cos(2A;_L^)]

=<^r£J%(^)'

T^ tr

avec

,(4,2)^ ,,=EW_!_ _______ tanhf[^+4^cos(2^<,)]

Lp,c V"--L^- 4 ^ 4^,2 cos(2^^)[E(^)+8^.2 cos(2^^)][E(^)+4^.2 cos(2^^)]
tanh

f3E(i)

+-——. —, ^"/Tr^/.4

4^2 cos(2k^d^)E(£)[E(£) + 4^3 cos(2^^)]
tanh j[--B^1 + 4^ 2COS(2^^)]
4^2 cos(2k^d^)[-E(£.) + 8^2 cos(2/i;_L^)][-£'(^) + 4^,2 cos(2k^d^)]

Unh ^

+-—-^ —. .^/rr^,4,

4^2 cos(2k^d^)EW[-EW + 4^3 cos(2A;_L^)]
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Finalement on obtient done 1'expression suivante du terme mixte dans la
coque externe :

(0»,(Qo)0^(Qo)Oo(k3)OS(k4))c...
="^1/^2
S^^dt-,
/^j \-°6u/^^2 v°6uyu\*"a/"-u\"4//c.e. —

x ]D2<w?^) +^,^-k,4^)(^^)]
k±

(-8.5)
La valeur moyenne du premier terme sur la largeur de bande s'ecrit :

^G-+(Qo - k)G_(-k)2G^(k)
= ^ —^—^ ^, ^,, , \
/. —/

w - ^+(Qo - k) [iu - E_(-k)]2 -iuj - E_{-k)

1
k

1

1

iuj + E_(k) + 4^,2 cos(2k^d^) [iuj - E_(-k)]2 iu + E_{-k)

L ^ /•+0° _rfu_

27T4T3^ ^ 7-oc [%(2n + 1) + u + ^ cos(2^^)][z(2n + 1) - u]2[i(2n + 1) + u]
1

1

^ cos(2/c_L^)[2z(2n + 1) + 4|^ cos(2A;^^)]2 ^ cos (2^^) [2% (2n + I)]2
L ^/(j+
it-^- cos 2^^) - ^/(j - ^ cos 2^^)
:E^+^cos2fc^.
,'(1. -L -T't-L-2 --r>c9ir- . ^/. ^ — -»/i//'l — -;<J-.2

64(7rr)3-^^ it-^-cos2k^

Le second terme donne la meme contribution. Quant au troisieme, il s'exprimc

^G+(k)G_(k - QJG_(-k)G+(Qo - k) = ^ —^

1

^-"v/-x -u/ -v / 'rv'u / z^^-^(k)^-E_(k-Qo:

x

-iuj - E_(-k) -iu - £^.(Qo - k)

X-

1

1

^ iu - ^+(k) za; + -E+(k) + 4^ 2 cos(2^_L) -iuj + -S+(k) + 4^ 3 cos{2k^d^
x

1
-iuj- E_^(k)
L

^

/•+0°

du

27T4T3^ ^ 7_oo [z(2r?, + 1) - u][i(2n + 1) + u + ^ cos(2A;_L^)]
4<J.,2

1

[i(2n + 1) -u - ^- cos(2k^d^)][i(2n + 1) + u]

L Y-. ^(j + ^ cos 2^^) +^(j - ^ cos 2fc^) - 2^(j)
32(^)3"F t- C;TCOs2fe^)
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Done,

(0,,(Qo)0;,(Qo)0,,(k3)OS(k4)) = -S^^TLN^^[sk'k
J-

'(//(j +?;^cos2/^J --0/(j -^cos2^^)
z'—^- cos 2k ^d^_

+^

^(j+z^f cos 2^^) 4- ^(^ - it-^- cos 2/^J - 2^(j)

k3'QO-k3(^cos2^)2
~(B~6)
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