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Résumé
Nous avons étudié les instabilités structurales des systèmes électron-phonon
unidimensionnels (1D) et quasi-unidimensionnels (QID) à basse température à travers
deux modèles, Su-Schrieffer-Heeger (SSH) et cristal moléculaire (CM) avec et sans spin.
Les diagrammes de phases sont obtenus en utilisant une approche du groupe de
renormalisation de Kadanoff-Wilson (GR).
Pour le système 1D demi-rempli, l'étude du gap électronique en fonction de la fréquence
du réseau nous a permis de relier de façon continue les deux limites adiabatique et nonadiabatique. L'interférence des canaux de Peierls et de Cooper ainsi que les fluctuations
quantiques réduisent de manière drastique le gap. Le changement de régime se fait pour
une fréquence de l'ordre du gap champ moyen marquant un crossover classiquequantique qui est de type Kosterlitz-Thouless. À ce niveau, le couplage effectif évolue en
loi de puissance en fonction de la fréquence. Pour le cas avec spin, l'état Peierls gappé est
maintenu en régime non-adiabatique alors que pour le cas sans spin, le système transite
vers un état désordonné et non gappé de type liquide de Luttinger (LL). Pour le modèle
SSH sans spin, le GR confirme l'existence d'un seuil de couplage phononique au-delà
duquel le gap est restauré. L'étude des facteurs de rigidité des deux modèles sans spin
nous a permis de retrouver les principales caractéristiques de l'état LL prédites par la
méthode de bosonisation. L'étude du modèle Holstein-Hubbard nous a permis non
seulement de reproduire les diagrammes de phase déjà obtenus par la méthode Monte
carlo, mais de mettre en évidence deux autres phases additionnelles à savoir, la phase
fermions libres et la phase onde de densité de charge de lien.
Nous avons étendu cette étude aux systèmes Peierls QID quart-remplis à température
finie. Dans le cadre du modèle SSH, une phase supraconductrice non conventionnel de
type singulet et de symétrie SS-s émerge à basse température lorsque la déviation à
l'emboîtement parfait de la surface de Fermi est suffisamment forte. La transition PeierlsSS se démarque par la présence d'un point critique quantique à basse fréquence et par une
évolution en loi de puissance de la température de transition en fonction de la fréquence
avec un exposant critique identique à ce lui du système 1D. Cet exposant dont
l'universalité a été vérifiée contraste avec le résultat BCS. Les interactions coulombiennes
ont aussi été introduites à travers l'étude du modèle SSH-Hubbard étendu. L'extension de
se travail au cas SSH et CM demi-remplis a aussi été réalisée.

Mots clés: systèmes électron-phonon unidimensionnels et quasi-unidimensionnels,
groupe de renormalisation de Kadanoff-Wilson, Su-Schrieffer-Heeger, cristal
moléculaire, Holstein-Hubbard, facteur de rigidité, état de Peierls, liquide de Luttinger,
supraconductivité non conventionnel, crossover classique-quantique, transition de
Kosterlitz-Thouless, point critique quantique.

Abstract
We studied the structural instabilities of one-dimensional (1D) and quasi-onedimensional (Q1D) electron-phonon Systems at low température through two models, SuSchrieffer-Heeger (SSH) and molecular crystal (CM) with and without spin. The phase
diagrams are obtained using a Kadanoff-Wilson renormalization group approach (GR).
For the 1D half-filled System the study of the frequency dependence of the electronic gap
allowed us to connect continuously the two limits, adiabatic and non-adiabatic. The
Peierls and Cooper channels interférence and the quantum fluctuations reduce the gap. A
régime change occurs when the frequency becomes of the order of mean field gap,
marking a quantum-classical crossover that is the Kosterlitz-Thouless type. At this level,
the effective coupling behaves in power law function on frequency. For the case with
spin, a gapped Peierls state is maintained in the non-adiabatic limit, while for the case
without spin, the System transits to ungapped disordered state, namely the Luttinger
liquid stat (LL). For the SSH model without spin, the GR confïrms the existence of a
threshold phonon coupling beyond which the gap is restored. The study of the rigidities
of the two models without spin allowed us to trace the main features of the LL state
predicted by the bosonization method. The study of the Holstein-Hubbard model has
allowed us not only to reproduce the phase diagrams already obtained by the Monte Carlo
method, but to highlight two additional phases, namely, free fermions phase and the bond
charge-density-wave phase.
We hâve extended this study to the quarter-filled Q1D Peierls Systems at finite
température. Within the SSH model, an unconventional superconducting phase with spin
singlet symmetry SS-s émerges at low température when the déviation to the perfect
nesting of the Fermi surface is strong enough. Peierls-SS transition is charactenzed by the
présence of a quantum critical point at low frequency and by a power law behavior of the
transition température as a function of frequency with an exponent identical to one of 1D
System. This exponent which universality has been verified contrasts with the BCS resuit.
Coulomb interactions hâve been introduced through the study of the extended SSHHubbard model. The extension of this work to half-filled SSH and CM cases was also
performed.

Keywords: one-dimensional and quasi-one-dimensional electron-phonon Systems,
Kadanoff-Wilson renormalization group, Su-Schrieffer-Heeger, molecular crystal,
Holstein-Hubbard, stiffness factor, Peierls stat, Luttinger liquid, unconventional
superconductivity, quantum-classical crossover, Kosterlitz-Thouless transition, quantum
critical point.
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Introduction
La physique des composés de basse dimension comporte plusieurs caractéristiques qui
la rendent très spécifique. Il s'agit de systèmes physiques bien identifiés dans lesquels la
matière subit une transition de phase spontanée à basse température vers des états où
les électrons forment une structure organisée possédant des propriétés propres d'ordre
à longue distance, et des symétries distinctes de celles du réseau atomique sous-jacent.
À cause de fortes corrélations électroniques, ces états de la matière donnent lieu à des
propriétés quantiques se manifestant directement à l'échelle macroscopique. Dans les
solides quasi-unidimensionnels, on compte des systèmes à onde de densité de charge ou
à onde de densité de spin, correspondant respectivement à des modulations de la densité
de charge électronique ou de la densité de spin. Dans les systèmes bidimensionnels, il y
a le cristal de Wigner et le cristal de vortex dans les supraconducteurs de type II, qui
correspondent respectivement à la formation d'un réseau d'électrons sous l'effet de la
répulsion coulombienne, et à la formation d'un réseau hexagonal de zones métalliques
normales incluses dans un supraconducteur.
Du point de vue théorique, le premier modèle proposé pour expliquer la physique de
l'état normal de ces composés est celui du liquide de Fermi Les propriétés électroniques
de ce dernier sont qualitativement les mêmes que celles d'un gaz d'électrons sans interaction et les excitations à basse énergie sont décrites par le concept de quasi-particule.
Cette image simpliste ne peut s'appliquer à des systèmes fortement anisotropes. Dans
le cas d'un gaz d'électrons à une dimension (et dans d'autres systèmes similaires), il
existe des régimes où les excitations à basse énergie sont mieux expliquées par des
ondes collectives de charge et de spin, appelées holon et spinon, respectivement. Ces
deux types de modes collectifs se déplacent à des vitesses différentes et génèrent un
phénomène caractéristique du liquide de Luttinger en dimension un et appelé séparation
spin-charge. Une des techniques utilisées pour appréhender cette spécificité de la matière
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est la méthode de bosonisation. Initiée au début par le travail de S. Tomonaga, cette
approche purement unidimensionnelle consiste en une équivalence entre un système de
fermions en interaction et un autre de bosons sans interaction (d'où le nom bosonisation).
Malheureusement, les résultats exacts obtenus sont basés sur deux approximations qui
ne sont pas souvent vérifiées dans des systèmes réels, à savoir la restriction au spectre
d'énergie linéaire et la limitation à un seul processus de diffusion électronique [1].
Dans certains systèmes réels, les instabilités structurales résultent de la compétition
entre le réseau atomique (ou moléculaire) et le système électronique. La distorsion dynamique du premier induit une modulation spatiale du deuxième d'où une transition dite
de Peierls [2]. Ces instabilités peuvent aussi faire intervenir uniquement des degrés de
liberté de spin et mener à la formation d'un état singulet. La transition spin-Peierls qui
en résulte est analogue à celle de Peierls quoique les deux instabilités qui en découlent
ne soient pas tout à fait identiques [3]. Ces transitions ne peuvent pas avoir lieu pour un
système unidimensionnel à une température finie à cause des fluctuations thermiques qui
détruisent tout ordre à longue portée [4].
Parmi les méthodes utilisées pour analyser ces fluctuations dans des systèmes à une dimension, il y a la méthode des fonctions de Green développée par Rice et Strassler [5] et la
méthode de l'intégrale fonctionnelle [6] qui traite les fluctuations possibles du paramètre
d'ordre Ginzburg-Landau. Cependant ces deux approches se limitent au cas classique (ou
adiabatique) où les masses des atomes sont considérées comme infinies devant celles des
électrons. De plus, les températures concernées sont prises au voisinage de la température
de transition (au sens du champ moyen). Avec la technique du groupe de renormalisation,
une correction quantique à la température de transition [7-9] est apportée. Les résultats
obtenus par Caron et Bourbonnais [7] prévoient que lorsque la fréquence de vibration
du réseau devient de l'ordre de la température de transition de la limite adiabatique, les
fluctuations quantiques dominent au point de supprimer l'établissement de toute transition de type Peierls ou spin-Peierls, c'est le régime non adiabatique. Toutefois, cette
méthode ne s'attaque pas au régime intermédiaire et traite les fluctuations classiques et
quantiques de façon discontinue.
En dépit de tous ces progrès, les modèles unidimensionnels demeurent une idéalisation
théorique et ne peuvent décrire des systèmes réels à toute échelle d'énergie. Les résultats
pour les modèles ID ont été établis dans la limite de température nulle et représentent
donc le système au point critique quantique au niveau duquel d'autres effets altèrent les
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différentes fonctions de corrélation électroniques. Cette problématique s'impose quand
on compare les prédictions théoriques aux résultats expérimentaux où la température est
nécessairement différente de zéro. En effet, des écarts à la théorie ont été observés dans des
composés organiques quasi-unidimensionnels comme le TTF-TCNQ et (TMTSF) 2 PF 6 .
Ce désaccord pourrait provenir des effets conjugués de corrélations fortes et de basse
dimensionnalité. Il serait amplifié par des effets d'interaction tunnel, comme les déviations
à l'emboîtement parfait, que l'approche strictement unidimensionnelle néglige.
Le présent travail est consacré à l'étude des instabilités structurales dans des systèmes
électron-phonon unidimensionnels et quasi-unidimensionnels. Les corrélations électroniques sont étudiées par la technique du groupe de renormalisation de type Kadanoff-Wilson,
appliquée au modèle du cristal moléculaire (CM) [10] et au modèle Su-Schrieffer-Heeger
(SSH) [11]. Le but est de sonder les effets des fluctuations quantiques de façon continue
sur la stabilité des différentes phases. L'accent sera particulièrement mis sur l'interférence
entre les processus électroniques dans les canaux de diffusion de Peierls (électron-trou)
et de Cooper (électron-électron ou trou-trou). L'impact des interactions électroniques
directes de type coulombienne sera inclus dans cette étude, et pour les deux types de
systèmes et de modèles.
Cette thèse s'organise en quatre chapitres principaux :
Le premier chapitre est consacré à des généralités sur les composés de basse dimensionnalité. Nous commencerons par un rappel des notions de base de l'instabilité de Peierls et
nous rappellerons quelques propriétés des ondes de densité de charge sur le plan théorique.
Une bonne partie de ce chapitre sera dédiée à une présentation de quelques composés
organiques de type Peierls et spin-Peierls. On s'intéressera particulièrement aux sels de
Bechgaard et à la série organique à base de pérylène pour lesquels les résultats obtenus
dans cette thèse peuvent trouver des comparaisons directes. Nous donnerons par la suite
les principaux résultats de la technique de bosonisation qui nous seront utiles pour les
autres chapitres. Nous terminerons le chapitre 1 par la présentation des motivations à
l'origine cette étude.
Dans le chapitre 2, nous entamerons l'étude analytique par la présentation du formalisme de l'intégrale fonctionnelle appliqué aux deux modèles CM et SSH cités ci-dessus
pour le système unidimensionnel. Nous expliciterons la technique du groupe de renormalisation et nous dériverons sous une forme générale, les différentes équations d'écoulement à
une boucle pour une température finie. Enfin, nous rappellerons les résultats déjà obtenus
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pour le gaz d'électrons en interaction.
Dans le troisième chapitre, nous entrerons dans le vif du sujet, à savoir l'étude des
interférences quantiques et leurs effets sur les phases prétransitionnelles d'un système
électron-phonon unidimensionnel à température nulle. Par la suite nous nous intéresserons
à l'influence des interactions coulombiennes en étudiant le modèle de Hubbard-Holstein.
Puis nous examinerons l'effet inverse à savoir l'impact des couplages électroniques médiés
par les phonons sur les interactions directes d'un gaz d'électrons.
Le quatrième chapitre sera une extension au cas d'un système quasi-unidimensionnel,
mais à température finie. Nous commencerons par dresser le diagramme de phase incluant
la température de transition, la fréquence des phonons et la déviation à l'emboîtement
pour le modèle SSH incommensurable. Cette fois, l'examen de l'influence des interactions
coulombiennes se fera au moyen du modèle SSH-Hubbard étendu. Nous analyserons ensuite le cas commensurable ou demi-rempli pour les deux modèles.
Enfin, la conclusion mettra en perspective les résultats obtenus et présentera les nouvelles avenues qu'ils permettent d'ouvrir pour des travaux ultérieurs.

Chapitre 1
Généralités sur les composés de
basse dimensionnalité
Dans les systèmes de basse dimensionnalité, les fluctuations classiques et quantiques
donnent lieu à des compétitions entre diverses instabilités rendant la physique de ces
systèmes très intéressante et leurs diagrammes de phase très riches. Dans ce chapitre,
nous décrivons le principe de l'instabilité de Peierls et la formation d'une onde densité
de charge. Nous allons discuter de quelques composés organiques modèles présentant
des phases de Peierls et spin-Peierls. Nous rappellerons leurs principales caractéristiques
physiques selon leur dimensionnalité. À noter qu'il n'est pas toujours facile d'évaluer
la dimensionnalité effective des systèmes en se basant sur les résultats expérimentaux.
Nous aborderons ensuite quelques approches théoriques qui expliquent la physique des
systèmes unidimensionnels. Enfin, nous terminons par exposer les raisons et l'intérêt
derrière l'étude de tels systèmes par la méthode du groupe de renormalisation.

1.1

Instabilité de Peierls et modulation d'onde de
densité

L'instabilité de Peierls [12] domine la physique des systèmes unidimensionnels, même
si cette physique ne peut être confinée à cette seule caractéristique. Le principe de base
de cette instabilité classique se résume dans le fait qu'un gaz d'électrons unidimensionnel
sur réseau est instable vis-à-vis l'ouverture d'une bande d'énergie interdite de largeur
2A au niveau de Fermi. Suite à la distorsion du réseau, la symétrie de translation est
5
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modifiée et la périodicité supplémentaire de la chaîne dimérisée introduit un gap A dans
la densité d'états électroniques au niveau de Fermi kF. L'ouverture de ce gap a pour
effet d'abaisser l'énergie des états d'électrons occupés de vecteurs d'onde inférieurs à ce
point, alors que les états vides d'électrons avec un vecteur d'onde supérieur vont voir leur
énergie augmenter. Il en résulte donc une modulation de la densité de charge électronique
statique à 2kF, appelée onde de densité de charge (ODC). Cette instabilité est due à la
divergence de fonction réponse électron-trou, appelée fonction de Lindhard :

v

k

k

~

k+q

où / est la distribution Fermi-Dirac. Le terme eu est la relation de dispersion des énergies
électroniques et V est le volume du réseau sous-jacent. La divergence se produit lorsque
plusieurs états de la surface de Fermi, séparés par le vecteur q participent à la fonction de
réponse ; il est égal à q — 2kF pour un système unidimensionnel et reflète la translation
(ou emboîtement) d'une partie de la surface de Fermi sur elle-même. Cet emboîtement
existe aussi dans des systèmes quasi-unidimensionnels et même bidimensionnels. À 2k F,
la fonction de Lindhard à température finie est donnée par [5] :
XrD(lkF,T)~\D(EF)\n(A/T),

(1.1)

où D(Ep) est la densité d'états au niveau de Fermi et A est une énergie de coupure de
l'ordre de l'énergie de Fermi Ep. Cette dernière forme de fonction Lindhard montre qu'il
ne peut y avoir de divergence à température finie pour un gaz d'électrons libres.
Dans la description classique de l'instabilité de Peierls, le potentiel perturbateur auquel répond le gaz d'électron est dû au déplacement des atomes par l'intermédiaire d'un
couplage électron-phonon g. D'un point de vu énergétique, la théorie du champ moyen [13]
montre que la phase isolante ODC est stabilisée grâce au gain en énergie électronique
de l'ordre de A 2 In A qui dépasse les pertes en énergie élastique du réseau proportionnelles à A 2 . Ainsi, avec une intensité arbitrairement faible du couplage électron-phonon,
le fondamental du système est toujours caractérisé par une densité électronique spatialement modulée [n = no + ni cos(2A;^:r + <l>(x))]. Par conséquent, la période associée à la
modulation est directement liée à la phase (p{x) qui reflète la commensurabilité de l'onde
vis-à-vis du réseau. L'instabilité sera dite commensurable quand la période de la nouvelle
superstructure devient égale à un multiple entier de la période du réseau. Dans le cas
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contraire, on parlera d'instabilité incommensurable avec une simple distorsion sinusoïdale
sans relation privilégiée de la charge avec le réseau. Le champ complexe A el* est défini
comme paramètre d'ordre de la transition entre les phases métallique (T> A) et isolante
ODC(T<A).
Cette instabilité structurale peut être vue comme une condensation de paires électrontrou possédant un effet rétroactif sur le réseau lui-même. En effet, la densité électronique
modulée agit comme un écran vis-à-vis du réseau en réduisant la dynamique des molécules,
ce qui se traduit par un ramollissement de la fréquence du phonon à 2k°F quand la
température diminue [14] :
<4£=w2feo[l-45x(24)]-

(1.2)

Lorsque cette fréquence s'annule (mode mou), le système devient instable face à une
distorsion du réseau, et la transition de Peierls a lieu. Ce mode mou, fortement lié à
l'anomalie de Kohn [15], a été effectivement observé par diffusion des neutrons, notamment dans le KCP (cyanoplatinate de potassium) [16,17] et le bronze de molybdène
K03M0O3 [18,19].
À partir des équations (1.1)-(1.2), on peut définir une température de transition
de Peierls Tp, à laquelle la mise en ordre électronique surgie. Le'gap électronique à
température nulle sera relié à Tp par la même relation trouvée dans la théorie BCS
pour la supraconductivité [20,21] :
kBTp ~ EF exp[-l/2gD(Ep)]

et A = 1.76 Tp.

Cette transition à température finie vient du fait qu'en traitement de champ moyen la
considération d'un seul mode de phonon en plus des interactions électron-phonon à courte
portée engendrent des forces sinusoïdales à longue portée en q = 2kp. Si l'interaction
mode-mode est prise en compte, cette transition est supprimée [6].
La conjecture théorique de formation d'un état ODC demeura non confirmée jusqu'à
la découverte des solides dont les chaînes atomiques possèdent une structure électronique
et cristalline hautement anisotrope. Les premières réalisations expérimentales sont apparues dans le composé inorganique unidimensionnel KCP. Bien qu'elle soit un phénomène
habituellement vu dans des systèmes unidimensionnel organiques, la transition ODC apparaît aussi dans des matériaux de dimension supérieure comme le quasi-unidimensionnel
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NbSe3 [22] et le quasi-bidimensionnel NbSe2 [23]. Pour les composés organiques, le premier à montrer cette phase structurale est le sel à transfert de charge TTF-TCNQ [24,25].
Les conducteurs organiques à base de pérylène Per2[(M(mnt)2)] [26] se présentent aussi
comme des exemples de composés de Peierls quasi-unidimensionnels.
En pratique, la stabilisation de l'ODC se fait par l'intermédiaire de couplage interchaînes tridimensionnels qui s'effectue principalement par recouvrement transverse des
fonctions d'onde électroniques, ou par de faibles interactions coulombiennes [27]. D'un
côté, la présence de faibles sauts transverses modifie la forme de la surface de Fermi
et les conditions d'emboîtement. D'un autre côté, les répulsions coulombiennes forcent
les modulations ODC des chaînes à se mettre en opposition de phase afin de minimiser
l'énergie d'interaction.
Dans le cas où les électrons sont fortement corrélés (répulsions coulombiennes dominantes) et sont localisés sur leurs sites, une modulation du réseau transforme le système
en une chaîne de spins antiferromagnétiques à intégrales d'échange spin-spin alternées J.
Les spins localisés sont couplés au phonon de fréquence uvpar une constante de couplage
spin-phonon g. L'état fondamental est un isolant de Mott non magnétique [28] appelé état
spin-Peierls par analogie au cas Peierls. Ici, c'est l'appariement antiferromgnétique des
spins qui gouverne la formation de cet état singulet, avec une température de transition
sous la forme [29] :
k>BTsp ~ Jexp(—1/À) avec À = Ag2/JTTUQ.
L'homologue du gap de Peierls est le gap de spin et l'énergie gagnée au détriment de la
distorsion du réseau est magnétique au lieu de faire intervenir la charge et le spin. Par
contre et à l'opposé du cas Peierls, la transition spin-Peierls met en présence deux états
isolants : un état antiferromagnétique fluctuant (T > Tsp) et un état non-magnétique
(T<Tsp).
Expérimentalement, la phase spin-Peierls est observée dans les expériences de diffusion
de neutron, de rayon-X, de transport électronique ou de susceptibilité magnétique. La
diffusion de neutrons est difficile à utiliser pour les composés organiques à cause de la
petitesse de la taille des cristaux. La transition spin-Peierls est fréquente dans les sels à
transfert de charge et a été mise en évidence dès le milieu des années 70 dans le composé
organique TTF-CuBDT [3]. Pour les inorganiques, elle a été observée pour la première
fois dans le système quasi-unidimensionnel CuGeOa [30] en 1993.
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L'étude des transitions de Peierls et spin-Peierls révèle une certaine similitude rendant
possible leurs description dans un même cadre théorique. Bien qu'en pratique, aussi bien
leur coexistence que leur compétition reste possible. Les systèmes bi-chaînes à base de
pérylène Per2[(M(mnt)2)] avec une transition de Peierls sur la chaîne métallique "Per"et
une transition de spin-Peierls sur la chaîne antiferromagnétique "M(mnt)2"en sont des
exemples [26].

1.2
1.2.1

Exemples de composés Peierls et spin-Peierls
Le c o m p o s é Peierls T T F - T C N Q

Le premier composé organique métallique à être synthétisé est le complexe à transfert de charge TTF-TCNQ (tétrathiofulvalène-tétracyanoquinodiméthane). De structure
Monoclinique, sa maille élémentaire appartient au groupe d'espace P2i/C [13,17]. Ce composé est constitué du double empilement des molécules planes ; le cation TTF et l'anion
TCNQ le long de la direction b (figure 1.1). Le recouvrement orbital est beaucoup plus
important selon cette direction, ce qui donne une relation de dispersion électronique avec
une largeur de bande longitudinale plus prononcée. Il y a un transfert de charge de 0.59
électrons de la molécule TTF vers celle TCNQ, de sorte que la bande électronique devient partiellement remplie et le système devient en principe conducteur. L'évolution de
la conductivité parallèle aux chaînes à pression ambiante en fonction de la température
est reportée sur la figure 1.2-a. On peut y délimiter deux régions distinctes. La première
couvre les hautes températures et caractérise la phase métallique du composé. Elle s'étend
jusqu'à 54 K où un maximum de conductivité s'établit. La deuxième région marquant une
réduction brusque de conductivité s'étale jusqu'à 38 K et signale l'apparition d'une phase
isolante. Ce comportement suggère une cascade d'instabilités survenant sur chacune des
chaînes. Des fluctuations d'onde de densité de charge incommensurable selon la direction
6, naissent et se développent sur les chaînes TCNQ pour des températures inférieures à
T = 150 K. À Tp1 = 54 K, les chaînes de TCNQ présentent une réelle transition de type
Peierls, avec une période de distorsion égale à 3.4 ô1. A leur tour, les chaînes de TTF
développent une ODC incommensurable et subissent une distorsion de Peierls à partir
de Tp2 =49 K. Au-dessous de T = 38 K, une phase isolante émerge où les deux ondes de
densité de charge1 se synchronisent [32]. Ce mécanisme à été confirmé par des mesures
1

6 est la distance intermoléculaire.
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1.1 - Empilement des molécules TTF et TCNQ suivant l'axe d'anisotropie b [31].
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1.2 - (a) Courbe de conductivité longitudinale normalisée du composé organique
TTF-TCNQ [33]. (b) Intensité de diffusion diffuse aux rayons X des modes 4k°F (TTF)
et 2k% (TCNQ) [34].
FIGURE
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de diffusion diffuse au rayon X par Pouget et al. [35]. Ces auteurs observent également
une composante de diffusion diffuse sur la chaîne TTF à 4kF marquant la présence de
corrélations électroniques fortes [13,35]. L'anomalie de Kohn à 2kF, précurseur de la
transition de Peierls vers l'onde de densité de charge est détectée à 60 K ; celle-ci coexiste
avec une composante à AkF sur TTF. Cependant, la partie à AkF persiste au-delà de 150
K alors que celle à 2kF a disparu (figure 1.2-b). En outre, le saut interchaîne t± ~ 5 meV
étant de même ordre de grandeur que la température de transition de Peierls, ce composé peut tout à fait être décrit par une théorie unidimensionnelle. Des calculs de bande
sur la dispersion électronique du composé TTF-TCNQ faites récemment suggèrent les
valeurs suivantes de vecteur d'onde de Fermi et de largeur de bande : ft£TF ~ 0.33 Â
et WTTF = 0.65 eV pour la chaîne TTF et kFcm ~ 0.27 Â - 1 et W T CNQ = 0.7 eV pour
la chaîne TCNQ [36]. Sous pression la transition métal-isolant du composé TTF-TCNQ
persiste jusqu'à 80 kbar, ce qui exclut toute phase métallique à basse température [37].
1.2.2

L a série

(TM)2X

Ce sont des sels à transfert de charge englobant les sels de Bechgaard (TMTSF) 2 X
[38] et les sels de Fabre (TMTTF) 2 X [13]. "TM"est une abréviation de la molécule
(CH3)4CeSe4 pour le premier et (CH3)4CeS4 pour le deuxième ; X~ est un anion covalent
(X=PF 6 , AsF 6 , SbF 6 , TaF 6 , Br, C104, • • • ). La molécule TM contient quatre atomes
de sélénium (soufre) entourés par autant de groupes méthyle (figure 1.3). La structure
TM

M.

Se(S)

m.

m 1

> V

e -^ i 1 M

" V

^m"

eT"» i * •»
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"7T
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(TM)2X

FIGURE 1.3 - À gauche la molécule TM. À droite l'arrangement des molécules (TM)2X :
les orbitales ir schématisées donnent lieu à un transport unidimensionnel selon l'axe a
perpendiculaire au plan des molécules [39].
cristalline possède un groupe d'espace triclinique. Les molécules organiques TM sont em-
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pilées et forment des colonnes en zigzag. Les orbitales ir étant perpendiculaires au plan
des molécules, on a un très bon recouvrement le long de la direction perpendiculaire
à ce plan formant ainsi un axe de conduction privilégié noté a. De plus, comme il y a
seulement un anion pour deux cations, les liens qui connectent une molécule TM avec ses
deux voisins dans la chaîne ne sont pas équivalents. On a alors une légère dimérisation
dans la direction des chaînes qui diminue quand la température augmente [40]. La bande
d'énergie des molécules TM est à trois-quart remplie en électrons, ou bien à un quart en
trous, si on néglige la dimérisation dans la direction parallèle aux chaînes. Mais à cause
de la dimérisation, la bande de valence est demi-remplie. Ceci génère des interactions
Umklapp entre électrons dans la direction parallèle aux chaînes. En outre, la présence
des contre-ions entre les molécules le long de la direction c rend plus difficile le transport
entre les chaînes. Ces composés sont donc plus susceptibles de présenter des propriétés
physiques quasi-unidimensionnelles dans la direction c.
Le diagramme de phase générique de la série (TM)2X [39] (figure 1.4) met en évidence
l'ensemble des états susceptibles d'être stabilisés selon la nature de l'anion ou le régime
de pression. À gauche de ce diagramme on retrouve les sels de Fabre. Ceux-ci présentent

FIGURE 1.4 - Diagramme de phase générique de (TM) 2 X en fonction de la pression
hydrostatique ou de la nature de l'anion X. Tp est la température de transition entre un
liquide de Luttinger (LL) et isolant de Mott (MI). SP, AF, SC et FL désignent les phases
spin-Peierls, antiferromagnétique, supraconductivité et liquide de Fermi, respectivement

[39].
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à basse pression une localisation de charge au-dessous de T p ~200 K avant de subir une
transition vers un état de spin-Peierls. Sous pression, cette phase disparaît au profit de
l'antiferromagnétisme localisé. À haute température, ces composés se comportent comme
le liquide de Luttinger.
A cause des fortes interactions électroniques à basse température (TjT p ), les sels de
Fabre présentent une résistivité activée (figure 1.5-a) propre à un isolant. La coïncidence
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1.5 - La dépendance de la résistivité longitudinal (a) et de la susceptibilité
statique (b) en fonction de la température pour divers composés organiques (TM) 2 X. [39].
FIGURE

du vecteur du réseau réciproque avec la valeur G—4k%, conséquence du demi-remplissage,
provoque d'importants processus de diffusion anormale entre électrons. Ces processus
peuvent générer un gap de Mott si les couplages coulombiens acquièrent une très grande
importance devant la largeur de bande [41]. Pour (TMTTF) 2 PF 6 en particulier, un tel gap
est plus que probable à cause du régime de pression relativement faible dans lequel se stabilisent ses états fondamentaux. En raison des fortes corrélations électroniques, les charges
ont tendance à se localiser sur un dimère de TMTTF et l'amplitude du gap de Mott peut
atteindre des valeurs largement supérieures aux sauts transverses. Par conséquent, une
description purement unidimensionnelle en terme d'isolant de Mott est appropriée. D'un
autre côté et en raison de la localisation des charges, l'antiferromagnétisme du composé
peut, dans une bonne approximation, être décrit par une chaîne de Heisenberg de spin| . Des mesures expérimentales de la susceptibilité statique des composés (TMTTF) 2 X
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(figure 1.5-b) montrent un comportement comparable aux résultats théoriques de BonnerFisher [42] pour une chaîne antiferromagnétique uniforme. Dans la région spin-Peierls du
diagramme de phases pour des composés comme (TMTTF) 2 PF 6 et (TMTTF) 2 AsF 6 , la
décroissance de la susceptibilité est associée à la dimérisation progressive de la chaîne
uniforme à cause des conditions énergétiques2 de plus en plus favorables à des états de
spin singulet au détriment des états triplets [43]. On peut donc conclure qu'un gap de
spin s'ouvre progressivement dans la chaîne par abaissement de la température. L'effondrement du magnétisme aux alentours de 19 K montre que la phase en dessous de
cette température est non magnétique ; il s'agit d'une transition structurale vers la phase
spin-Peierls induite par des couplages spin-phonon.
Pour les sels de Bechgaard, la transition sous pression se fait entre un antiferromagnétisme itinérant ODS et une phase supraconductrice à basse température. À haute
température, cette transition délimite les phases liquide Luttinger et liquide de Fermi.

1.2.3

L a série à base de pérylène Per2[M(mnt)2]

La famille des composés de pérylène Per2[M(mnt)2] (M=Métal de transition) sont des
conducteurs organiques à transfert de charge. "Per"et "mnt"sont des abréviations pour
C20H12 et S2C2(CN)2, respectivement. La structure cristalline est un monoclinique de
groupe d'espace P2i/ n [44]. Ces conducteurs solides se composent de chaînes de molécules
de maleonitriledithiolate anionique M(mnt)~ (figure 1.6), entourée chacune de six chaînes
de pérylène cationique Per 0 5 + [26]. En général, la structure cristalline apparaît sous
deux formes distinctes : la phase a est métallique à température ambiante et exhibe une
transition métal-isolant à basse température. La phase /J est semi-conductrice avec une
structure modulée en super-réseau le long des chaînes (direction b) [26]. La conductivité
électrique le long de cette direction est de type métallique avec un rapport d'anisotropie
à température ambiante de l'ordre de 10 +3 pour les cas M=Pt, Fe [46,47]. La bande de
conduction du pérylène est quart-remplie avec une de largeur de bande variant entre 0.4
eV et 0.6 eV selon la nature du métal [26,48] et une intégrale de transfert intrachaîne
i 6 = 0.147eV [45].
Les expériences de diffusion de rayons X montrent que la tétramérisation de la chaîne
Per (6*/4, b* est le vecteur du réseau réciproque) engendre une instabilité structurale
à 2kÇ de type ODC [49,50]. C'est le cas des composés diamagnétiques à une chaîne
2

La diminution de l'énergie élastique est compensée par le gain d'énergie magnétique.
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1.6 - Structure moléculaire du composé Q!-Per2[M(mnt)2] [26,45].

effective, à base de Cu et Au dont les températures de transition métal-isolant Tp sont 32
K et 12 K, respectivement [26]. Les résultats de la susceptibilité paramagnétique de ces
composés (figure 1.7-a) montrent une diminution exponentielle pour des températures au
dessous de Tp suite à l'ouverture d'un gap au niveau de Fermi. Cette caractéristique d'une
transition de Peierls est confirmée par des mesures de temps de relaxation spin-réseau
nucléaire des électrons itinérants de la chaîne de pérylène [52].
La chaîne de dithiolate paramagnétique dans le cas de M=Pt, Pd présente les caractéristiques d'un isolant de Mott. En effet, la dimérisation (b*/2) de la chaîne M(mnt)
donne lieu à une transition de type spin-Peierls à 2kp (kp = 2kp), simultanément à
l'instabilité ODC de la chaîne de pérylène [49].
Dans les composés magnétiques à base de Ni, Pd, Pt (SM = f, ÎMI = 24 K, 28 K et
8 K respectivement) [26], la tétramérisation du pérylène et la dimérisation du dithiolate
surviennent simultanément. Les mesures de susceptibilité paramagnétique de la figure
1.7-b montrent la contribution des spins localisés à la susceptibilité totale. Pour le cas
du Pd, la décroissance de la susceptibilité pour T < T M I est attribuable à des interactions
spin-phonon puisque l'interaction antiferromagnétique J/kB = 75K estimée par le modèle
de Bonner-Fisher, est largement supérieure à la température de transition [26]. Dans le cas
Pt (J/fcj3 = 15ii'), le critère J^kgTui
n'est plus vérifié et la force générant la transition
serait liée au couplage électron-phonon de la chaîne de pérylène quoique cela n'est pas
clairement établie sur le plan théorique. Idem pour le cas du Ni où la dépendance en
champ de la température de transition coïncide avec les prédictions théoriques [53] d'une
transition de type de Peierls au lieu de spin-Peierls. Les cas du Fe (SM = §, Tp = 58 K)
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FIGURE

et du Co (SM = 0, Tp = 73 K) sont spéciaux puisque la chaîne de dittiiolate est déjà
dimérisée à température ambiante. La transition est donc attribuée à la tétramérisation
du pérylène [26]. Il semble donc que l'instabilité à 2kp impliquant des phonons dans
les chaînes Per cause l'apparition d'une instabilité à 2kp faisant intervenir des spins sur
les chaînes M(mnt)2. Des études récentes suggèrent la présence d'un couplage de type
RKKY 3 entre les spins localisés des chaînes de dithiolate induit par les électrons itinérant
des chaînes de pérylène [55].
Des études récentes de composés à base de Au et Pt sous champs magnétique ont
aussi montré que selon l'orientation du champ appliqué, la phase ODC est supprimée et
une cascade de transitions induites apparaît à basse température [45,56]. Ceci suggère
la possibilité d'un couplage entre le champ magnétique et la structure électronique qui
impliquerait l'existence d'un transfert interchaîne pertinent à basse température. L'étude
de la structure de bande électronique faite par Canadell et al. [57] montre que la prise en
compte des intégrales de saut parallèle et transverse donne une surface de Fermi composée
de quatre feuillets au voisinage des points de Fermi ±kp avec de faibles dispersions dans
3

Le couplage RKKY (pour Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida) est une interaction quantique de couplage entre des spins d'électrons localisés et les électrons de conduction [54].
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les directions transverses a et c. Le vecteur d'onde de Fermi est estimé à 0.3756* (figure
1.8-a). Pour le composé à base de Au, un diagramme de phase (Pression hydrostatique-
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1.8 - (a) Surface de Fermi du système a-Per2[M(mnt)2] [57]. (b) Diagramme de
phase (Température,Pression) du composé a-Per2[Au(mnt)2] [58].
FIGURE

Température) à été établi (figure 1.8-b). À pression nulle, la phase du Pera[Au(mnt)2]
à 12 K est une ODC. Au fur et à mesure que la pression hydrostatique augmente, Tp
diminue et la phase ODC est supprimée vers 5 kbar. Au-delà d'une pression de 5.3 kbar,
une phase supraconductrice prend place pour des températures en dessous de 300 mK.
Le rôle de la pression est de réduire la distance interchame, causant une augmentation
de l'énergie de transfert transverse et une suppression de l'emboîtement parfait entre
les deux feuillets de ia surface de Fermi (figure 1.8 a). La phase bupiaconductdcc est
déduite à partir de la chute de la résistance en dessous d'une certaine valeur du champ
critique. Ce composé serait donc le second composé quasi-lD à exhiber une proximité
ODC-supraconductivité en plus de l'inorganique NbSe3 [22] contrastant avec les sels de
Bechgaard où la supraconductivité côtoie la phase ODS.

1.3

Quelques approches théoriques des systèmes unidimensionnels

1.3.1

Bosonisation et liquide de Luttinger

Les interactions électron-électron changent profondément la nature des instabilités
d'un gaz d'électrons unidimensionnel (ID). En trois dimensions, un système d'électrons
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en interaction est dans bien des cas un liquide de Fermi. Pour ce dernier, le système
est un gaz de quasi-particules ayant les mêmes caractéristiques que pour le liquide sans
interactions. À une dimension cependant, on ne peut faire d'excitations individuelles
sans générer des excitations collectives. Les systèmes à une dimension représentent un
cas spécial où la théorie du liquide de Fermi est mise en défaut et où on s'attend à ce
que les interactions aient un effet drastique sur la continuité adiabatique (utilisée pour
obtenir le liquide de Fermi à partir d'un gaz de Fermi) entre un système sans interaction
et un système avec interaction.
En 1963, Luttinger propose un modèle sur réseau unidimensionnel de fermions avec
spin en interaction dont le fondamental n'est pas un liquide de Fermi [1,59]. On parle
alors d'une description du type liquide de Luttinger pour les systèmes 1D par analogie
au liquide de Fermi des systèmes 3D. L'hàmiltonien d'une chaîne de fermions s'écrit sous
forme d'une partie cinétique linéarisée et d'une partie d'interaction exprimée à l'aide
d'une description de type "g-ologie", #i=i,...,4 [60]. Si on ne considère que les processus
de diffusion à faible transfert de mouvement q RS 0, c'est-à-dire gi et 54, on obtient un
hamiltonien quadratique en termes d'opérateurs de bosons, qui peut être résolu exactement par une transformation de Bogoliubov : c'est le modèle exactement soluble de
Tomonaga-Luttinger par la procédure de bosonisation [1,41,61-63]. Dans ce cas précis,
les interactions ont pour seul effet de renormaliser la vitesse de phase des excitations
élémentaires dont le spectre devient u(q) = \q\ [(yp + g^/Vir)2 — (g2/2-ïï)2} [64].
En considérant les degrés de liberté de spin, la bosonisation nous permet d'obtenir un
hamiltonien global de type sine-Gordon en fonction de nouveaux opérateurs II et cf> qui
sont des combinaisons linéaires des opérateurs densité pp(q) — ^k cl+g,pcfc,p décrivant les
excitations acoustiques du système sur la branche droite (p—+) et sur la branche gauche
(p=-) du spectre des énergies :

+
n

-e-^2~^[p+(q)

(*) = 7 £
q*0,P

#*)

=

^T

- P-(q)} + (N+ -

(2^/dxcos(AW}'
N-)™,

q

£
9^0,p

-e-pM/2-iqXlP+(<l)

+ P-(M)] - (N+ +

N

~)™'

q

Np = pP(q) - (4+ g , P c *,p) 0 si q = 0.

(1.3)
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L'hamiltonien est celui d'une chaîne élastique dont les modes propres correspondent à des
modes collectifs d'ondes de densité de charge {v = p) et à des modes collectifs d'ondes de
densité de spin (v = a) du liquide de fermions, se propageant avec les vitesses up et ua,
respectivement. Les couplages avec spins antiparallèles sont tels que ga = gu. 4 , gp = g?,
et A = 2\/2. Dans le cas où gv = 0, les paramètres uv et Kv sont reliés aux amplitudes
de couplages par [65] :
(„ | 94\2
\UF-T n)

ua

(9i\\-2g2\2]
^ 2TT M

„2 + ( £ M Ï 2 1 1 / 2
V
F+ UTTJ J '

K

>-"•*>

_ ["2x^+2^+9111-2321
[27roF+294-gi||+2s2

1/2

- [ 2 ™*-+gin1 1/2
°~ [2nvF-gin\

(1.4)

K
n

Pour un système sans interaction, les vitesses de charge et de spin sont égales uv = vp
et Kv = 1. Le fait d'avoir up ^ ua est en général appelé la séparation spin-charge et
vient du fait que [Hp,"HCT] = 0 et que les degrés de liberté relatifs au spin et à la charge
d'un électron, se propagent avec des vitesses différentes. La constante de rigidité Kv
décrit le comportement critique du système à une dimension. Il est appelé "paramètre
de Luttinger"ou "exposant anormal", car il est relié au comportement non-universel des
fonctions de corrélation. Physiquement, <j>v est relative à la fluctuation de la phase onde
de densité (de charge, si v = p et de spin si v — a) de grandes longueurs d'onde alors
que l'opérateur conjugué II est relié à une phase supraconductrice.
Avec l'hamiltonien quadratique tel que défini dans l'équation (1.3) et en négligeant le
couplage antiparallèle- gv, de nombreux résultats analytiques sont à disposition. Ainsi, on
peut en déduire la densité d'états et.le facteur d'occupation au niveau de Fermi sous forme
de loi de puissance avec exposant de la forme a = (Kp + K~l — 2)/4. Pour des fermions
libres, on aurait une discontinuité du facteur d'occupation au niveau de Fermi (Kp = 1 et
a = 0). En présence d'interaction, cette discontinuité se transforme en singularité dans la
dérivée. L'effet des interactions à une dimension est beaucoup plus important que dans
un liquide de Fermi pour lequel la discontinuité survit aux interactions.
Dans le liquide de Luttinger, les fonctions de corrélations électroniques varient en lois
de puissance en fonction de la distance x et de la température. Explicitement, l'évolution
en loi de puissance de ces fonctions pour les phases ondes de densité de charge ODC et
4

Le signe ± désigne des spins antiparallèles et le signe 11 est relatif aux spins parallèles
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de spin ODS, et supraconductrices singulet SS et triplet ST sont données sous laforme:
~ *-**-*<• cos(24*);

C2°feÇc(r)~T-^-^;

C2°fef (*) ~ x-*--^ooB(2fc»x);
Css(x) ~ x-*'-1'*';

C°?s(T)~r-^-^;
c ss ( r ^ T -^-i/K P ;

C^{x)

CST(X)

~

X-VK*-1/Kp.

CST(T)^r-l/^-l/^

( 1 5 )

Une déviation par rapport au modèle de Luttinger apparaît quand on considère des
systèmes plus réalistes où par exemple la dispersion électronique n'est plus linéaire et les
couplages à grand quantité de mouvement de transfert sont considérés (g„ 7^ 0). Dans ce
cas de figure, d'autres techniques de résolution comme le groupe de renormalisation [66]
ont été proposées. Si on paramétrise la coupure ultraviolette en substituant 77 —• r)e£ (77
est de l'ordre de la constante du réseau), on montre qu'on aboutit en termes de Kv et de
9V = 9VI'KU1, au système d'équations d'écoulement suivant :
de Kv = -agi
de gv = 2(1 —77~)9v>

avec

Kc = 8/A2 et a constante.

(1.6)

L'étude de ces équations est standard et recoupe les célèbres résultats sur la transition
de Kosterlitz-Thouless [67,68] du modèle XY d'un système de spins classiques à deux
dimensions. En effet, les deux modèles possèdent des équations d'écoulement comparables
et deviennent identiques en identifiant la température à K~l. Sur la figure 1.9-a est
présenté le diagramme de phase {Kv — Kc, \gv\) suggéré par les équations ci-dessus (À =
2\/2, Kc = l). Voici les différents scénarios que l'on peut rencontrer :
- Si on part d'un point (Kv,gv) se trouvant sous la séparatrice \gv\ = 2(Kv — 1), l'effet
du couplage sera de renormaliser seulement le paramètre de Luttinger en un point
fixe K* > 1 suite à l'écoulement de renormalisation alors que gv —>gl — 0. C'est-àdire à longue distance, le modèle se comporte effectivement comme un modèle de
Luttinger puisque gv antiparallèle s'annule.
- Si on se trouve sur la séparatrice, le couplage sera parfaitement marginal. L'écoulement
entraînera le système vers K* = l.
- Au-dessus de la séparatrice, le système développe un gap de charge ou/et de spin Av
associé à une transition quantique. On a le comportement typique de la transition de
Kosterlitz-Thouless avec un gap de la forme A^ oc e -«t-/V^-sS o u g° = 2uv(Ku — l).
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- Sous la deuxième séparatrice gv — — 2(KV — 1), le flot de renormalisation donne un
gap en loi de puissance du couplage gu contrôlé par l'exposant de Luttinger Kv. Il
est de la forme A„ oc gl
"' . Sur cette même séparatrice, il est montré que le
cst ff
gap est A„oce- -/ " [65].
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1.9 - (a) Écoulement de renormalisation de l'hamiltonien de sine-Gordon en
fonction du paramètre de Luttinger Kv et du couplage gu. (b) Diagramme de phase
(<?i,j-)-Kp) du système unidimensionnel non demi-rempïi montrant les phases dominantes
et sous-dominantes notées "dominantsous"dominant". Le système est un liquide de Luttinger
pour g\%x > 0 où K* = 1. Le gap de spin apparaît pour git± < 0 et K* = 0.
FIGURE

La ligne Luther-Emery marque un cas particulier pour Kp — l/2 (équivalent à g\ — 2g2 —
—6TTVF/5) dans le secteur charge, admettant une solution exacte avec un gap Ap = gp/2irrj
et un spectre d'énergie E(k) = [{upkf + A*] 1 / 2 [69].
Pour ce qui concerne les fonctions de corrélation, la première idée est de reprendre les
équations (1.5) et de remplacer les exposants par leurs valeurs aux points fixes (K*, K*).
Mais un calcul complet peut dégager des contributions logarithmiques comme c'est le cas
pour un système non demi-rempli (#3 = 0) où le flot de renormalisation suit la première
séparatrice (système possédant une symétrie de rotation). Dans ce cas, les corrélations
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deviennent [70] :
C 2 °! C (s) Css(x)

C2°fcÇc(r)~T-^;

M-^ln-^lxl;

~ i^j-i-i/^in-3/2

}cc|;

K = 1;

css(r)_T-i-i/KP;

CST{x) ~ \x\-l-llK^n1'2\x\]

CST(T)~r-1-1^.

(1.7)

Le diagramme de phase (i^p,5i,j.) est présenté à la figure 1.9-b. Pour git± répulsive et à
K* = l, les fluctuations dominantes sont de type ODS et ST pour Kp < 1 et Kp > 1, respectivement. Les fluctuations sous-dominantes le sont à cause de la correction logarithmique
(elles sont indiquées en indice supérieur dans la figure 1.9-b). Pour gi;± attractif, un gap
de spin est ouvert à travers la transition Kosterliz-Thouless pour K* = 0. Ici, ce sont les
fluctuations ODC et S S qui divergent selon la valeur de Kp, alors que celles indiquées en
exposant sur la figure 1.9-b sont moins favorisées à cause cette fois, des exposants de la
loi en puissance. La prise en compte du Umklapp va en plus générer l'apparition d'un
gap de charge.

1.3.2

Chaîne XXZ de spin-|

La méthode de bosonisation peut être appliquée aux chaînes de spin-| quantiques qui
en présence de phonons peuvent présenter une phase spin-Peierls à température nulle.
Le point de départ est la transformation de Jordan-Wigner [71] qui transforme les spins
localisés en fermions sans spin avec un hamiltonien s'écrivant sous la forme suivante [65] :
%xxz =
=

22 ~f~(S?S?+i + - ^ S H - I ) + JzSlSzl+l
Yl 2^l°l+l

+ Cî lCî

+ ^

+ J n%

^

~ 2 ^ n ' + 1 ~ 2^

aVe

°

Jxy

= 1

'

^'8^

où c, est un opérateur de destruction (création) d'un fermion au site i et rit — c\c%.
Le premier terme de Tixxz correspond à un terme de saut alors que le second apparaît
comme une interaction entre fermions premiers voisins. Le fait de se placer à aimantation
nulle revient à être au demi-remplissage, ce qui implique la présence du terme Umklapp.
Après bosonisation, on se retrouve avec un hamiltonien identique à celui de l'équation
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(1.3) avec gi=A.Jz et ç?4 = 2J z . De plus, pour JZ<^1 :
K=

\I^TT™l-2->
V 7T + 3 Jz

« « ! + -•
-K

(1-9)

TV

Le terme de type sine-Gordon (1.3) intervient avec un gu = J« et un À = 4. Si on ignore ce
dernier, on aura alors affaire à un liquide de Luttinger. Le système est critique et toutes
les fonctions de corrélation spin-spin varient donc en lois de puissance dont l'exposant ne
dépend que de K :
(Sz(x,t)Sz(0,0))
(S+{x,t)S~(0,0))

= —^

[{x- ut)~2 + {x + ut)'2} + c s t . ( - l ) x \x2 - (ut)2\~K ,

= c s t . ( - l ) x \x2 - (ut)2\-(~1+K+1/4K)
+cst. \x2 - {ut)2\"l/iK

.

[(x-ut)-2

+ (x + ut)'2]
(1.10)

Si on tient compte du terme Umklapp, il est connu selon les résultats du groupe de
renormalisation (équations (1.6) et la figure 1.9) que ce terme est non-pertinent si K>
Kc = l/2. Son effet en basse énergie est de renormaliser simplement les termes u et K ; il
peut donc être ignoré. Cette limite correspond à 0 < Jz < 1 où le système est non gappé
et où le liquide de Luttinger est stable. Ainsi, pour 1/2 < K < 1 (c'est-à-dire 0 < Jz < 1),
la perturbation Umklapp est non-pertinente alors qu'au point isotrope K = 1/2 ( Jz = 1
qui coïncide avec le modèle de Heisenberg) on parle de perturbation marginale pouvant
notamment produire des corrélations logarithmiques.
Pour K < 1/2 (Jz > 1), le terme Umklapp devient pertinent et le liquide de Luttinger
n'est plus valide. La renormalisation positive de l'interaction fait plonger le système dans
une phase différente où le terme d'Ising JZS*S*+1 prend le dessus et tend à ordonner les
spins de façon antiferromagnétique. Un gap s'ouvre dans le spectre des excitations et les
fonctions de corrélation de spin décroissent exponentiellement. Cela s'interprète comme
une "transition de Motf'dans le langage des fermions sans spin [72].
Ces résultats sont en accord avec la solution exacte K = ir/2(n — arccos Jz) pour
une anisotropie Jz G [—1,1], obtenue par l'Ansatz de Bethe [73] et dont l'interaction
antiferromagnétique est identifiée par Jz > 0.
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Problématique

La description des transitions de Peierls et spin-Peierls en théorie du champ moyen
donnée dans la première section est valable pour des systèmes où la masse moléculaire M
est infinie devant la masse électronique, c'est-à-dire en échelle d'énergie u)phoaM~l/2<^ A
(régime adiabatique). Or, il a été déjà prouvé que les fluctuations quantiques du réseau
exercent un effet important sur les propriétés électroniques [74] dans la mesure où ils
influencent la mise en ordre des phases ondes de densité. La fréquence finie des phonons
uph renormalise à la baisse le paramètre d'ordre et le gap électronique correspondant
lorsque u>ph atteint l'énergie caractéristique o>c = 2A, le mouvement moléculaire du point
zéro devient alors important. Ces fluctuations quantiques peuvent même supprimer cet
ordre électronique en régime non-adiabatique (ujph^$> A), comme c'est le cas des systèmes
spin-Peierls. On est confrontés à de telles situations dans des conducteurs et isolants
de faibles dimensions pour lesquels l'énergie caractéristique des phonons est de l'ordre
du gap électronique ou même dépasse de loin les échelles de température auxquelles les
instabilités structurales prennent place. C'est le cas des sels de Fabre (TMTTF) 2 X où
la fréquence des phonons est de l'ordre de 80 K et où la température de transition de
spin-Peierls est Tsp < 12 K.
Les premières études traitant de l'aspect quantique des instabilités de Peierls remontent aux années 80, avec les simulations Monte Carlo de Hirsch et Fradkin [75,76].
Ces auteurs ont montré que pour un système unidimensionnel en demi-remplissage, l'état
dimérisé reste stable pour les modèles SSH et CM avec spin et que le paramètre d'ordre
de phonon mp qui est proportionnel au paramètre d'ordre électronique, subit une certaine
réduction sous l'effet des fluctuations quantiques exprimées en fonction de la masse finie
des ions. Cet ordre à longue portée subsiste pour toutes les valeurs de fréquence et de
couplage. Dans le cas sans spin, l'état fondamental transite vers un état désordonné où la
dimérisation est complètement détruite dans le cas des masses nulles. Pour le modèle SSH,
l'état ordonné disparaît au-dessous d'une valeur critique du couplage électron-phonon.
L'exemple du modèle CM est donnée dans la figure 1.10. Ces premiers travaux ont été
suivis par une variété de techniques numériques traitant de l'effet de retard et contribuant à donner une image cohérente de l'influence des fluctuations quantiques sur les
systèmes électron-phonon unidimensionnels. Parmi ces méthodes, citons le groupe de
renormalisation de la matrice densité DMRG [77-79], la diagonalisation exacte [80-82]
et le groupe de renormalisation (RG). Une variante de cette dernière approche, le GR
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(b)n=l

1.10 - Variation du paramètre d'ordre de phonon mp en fonction de la fréquence
du modèle CM pour un couplage électron-phonon A = 0.9 dans le cas avec spin (a) et le
cas sans spin (b). n = 2 s + l est le nombre d'état du spin-s [76].
FIGURE

à deux coupures a été utilisée par Caron et Bourbonnais [7]. La technique se résume
en deux séries d'équations d'écoulement régissant l'évolution des couplages électroniques
aux basse et haute énergies par rapport à la fréquence des phonons. La première étape
consistait à intégrer les degrés de liberté à partir de l'énergie de Fermi jusqu'à u>ph dans
la première série d'équations pour lesquelles un certain nombre de diagrammes sont obtenus en raison de l'adiabaticité, en considérant les valeurs initiales des couplages. Dans
la seconde étape, les couplages renormalisés résultants sont réinjectés comme couplages
initiaux dans la deuxième série d'équations qui elles contiennent tous les diagrammes à
l'ordre d'une boucle, afin d'intégrer les énergies plus basse que uiPh. Cette méthode a permis d'identifier les deux secteurs quantique et classique, ainsi qu'une zone de ( transition
définie par l'entrée en jeu des fluctuations du point zéro. Toutefois, cette procédure ne
s'attaque pas au domaine intermédiaire du fait qu'elle traite le changement de régime
d'une façon discontinue. Les fluctuations inhérentes au système ainsi que le traitement
continu de l'interférence quantique entre les différents canaux de corrélations (particuletrou et particule-particule) restent non explorés. D'autres approches de type RPA et
BCS ont le gros désavantage de négliger l'interférence et de privilégier un seul type de
corrélations.
Le besoin d'un traitement permettant de parcourir de façon continue les régimes de
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fluctuations quantiques et classiques est donc nécessaire. L'intérêt pour une telle approche
est d'autant plus grand qu'il concerne également les systèmes quasi-unidimensionnels se
caractérisant par de faibles interactions transverses.
Dans cette thèse, nous allons étudier l'effet des fluctuations quantiques sur les instabilités électroniques des systèmes électron-phonon 1D et quasi-lD, de manière continue
dans le cadre des deux modèles SSH et CM. Pour le système 1D, nous allons sonder
l'impact de l'interférence entre les deux canaux de diffusion électroniques sur le gap à
température nulle. Pour le système quasi-lD et à température finie, les différents diagrammes de phase représentant la variation de la température de transition en fonction
de la fréquence des phonons et de la distorsion de la surface de Fermi seront établis selon la commensurabilité du système. Cette étude sera étendue au cas où les interactions
coulombiennes sont ajoutées. Nous allons analyser leurs effets à travers les modèles de
Holstein-Hubbard, SSH-Hubbard et SSH-Hubbard étendu.

Chapitre 2
Modèles physiques et méthode du
groupe de renormalisation
Nous abordons dans cette partie certains modèles qui permettent une description des
particules en interaction confinées à un réseau unidimensionnel. Nous nous intéresserons
plus précisément à deux modèles où le mouvement des électrons est couplé aux distorsions du réseau à savoir le modèle Su-Schrieffer-Heeger [11] (SSH)1 et le modèle du cristal
moléculaire ou Holstein (CM) [10]. On présentera l'hamiltonien effectif réduit aux seuls
degrés de liberté électroniques où les interactions entre électrons seront paramétrisés par
un couplage retardé. L'hamiltonien générique ainsi obtenu est extensible à d'autres types
d'interactions comme les interactions directes électron-électron. Par la suite, nous exposerons notre méthodologie du groupe de renormalisation de Kadanoff-Wilson en citant
les idées directrices et les principes sous-jacents à cette technique. Dans un deuxième
temps, nous ferons une application aux modèles SSH et CM afin de déduire les équ'ations
d'écoulement des principales quantités physiques. Enfin, nous clôturons ce chapitre en
rappelant quelques résultats connus pour le cas particulier du modèle du gaz d'électrons
en interaction.
1

I1 est aussi connu sous le nom de modèle Barisic-Labbe-Priedel [83].
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Modèles de Su—Schrieffer—Heeger et du cristal
moléculaire

L'hamiltonien d'un système électronique sur réseau s'écrit dans l'approximation de
liaisons fortes :
^électron

£

=

^

1,(7

+

£

i(ct

^

^

+

h

^

l,cr

où cl(J et cîiCT sont respectivement les opérateurs de création et d'annihilation d'électron
de spin a sur le site i possédant une occupation ntiCT = c\ ^ c ^ et une énergie de site e ;
t représente l'intégrale de transfert entre deux sites voisins. L'hamiltonien des phonons
dans une approximation harmonique s'écrit :

^phonon = E é + E ^ ( — **)2Il décrit les modes acoustiques des molécules de masse M et possédant une quantité de
mouvement pt. Chaque site est couplé à son voisin par une constante de ressort K. Notons
qu'ici on travaille avec des unités des constantes de Boltzman et de Planck, telles que
ks = h=l. L'énergie potentielle ne dépend que du déplacement relatif entre molécules
ô = (xt+i — x%). L'énergie du site e est aussi fonction d'une variable de déplacement intramoléculaire x%. Il y aura donc deux manières pour coupler les électrons aux mouvement
des vibrations [84] :
t

=

e =

t0 — XD(XI+I — xz),

e0 + A 0 f„ t = t0.

(2.1)

Dans le premier cas, le couplage AD correspond à la dérivée première par rapport à la
position d'équilibre des molécules de l'intégrale de recouvrement, tœto +' {dt/dx)5 + • • •.
L'aspect crucial de ce modèle est que le couplage entre les électrons et les molécules
est pris en compte à travers la dépendance en distance de l'intégrale de transfert. L'idée
derrière est de relier le recouvrement orbital entre molécules voisines à la distance relative
de ces mêmes molécules, autrement dit, en moyen de l'intégrale de transfert électronique
effective sera d'autant plus importante que la distance entre molécules voisines diminue.
Dans le deuxième cas, chaque électron est couplé linéairement au champ de phonon du
site sur lequel il se trouve avec une amplitude du déplacement moléculaire xt. On peut
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définir un hamiltonien résultant de chacun ,de ces deux couplages :
^SSH

=

J2 { JÎL; + lK (Xl+1 -

K™

= E l ^

XiA

- ]T[i 0 - *D(xi+l - xi)}{c{(Jci+lt<7 + h.c),

+ ^ ^ l - E ^ k U + ^ + Zi-cO + A o ^ ^ c t ^ .

(2.2)

1,0

Î,CT

Le premier est le modèle de Su-Schrieffer-Heeger [11,85]. Il décrit un gaz électronique
couplé à un réseau unidimensionnel où les intégrales de transfert sont modulées par la
distances entre molécules. Le deuxième est le modèle du cristal moléculaire [10] et consiste
en des électrons interagissant avec les vibrations harmoniques du réseau à travers un
potentiel local d'amplitude Ao qui module les énergies électroniques sur chaque site.
2.1.1

H a m i l t o n i e n effectif

En utilisant la transformation de Fourier des opérateurs fermioniques et en quantifiant
le déplacement des molécules, HSSH et %ou de l'équation (2.2) peuvent se réécrire sous
forme d'un hamiltonien générique % pour une chaîne de molécules de longueur L espacées
entre elles d'un pas a de réseau :
ri — rie + rlp + rLepi

^ = E e ^ C U Cfc ^'
^P = E ^ ( 6 ^

n*

=

~7T E

+ 1

Ç

/2),

(*' qî C U,«^(&-, + bq).

(2.3)

Les deux premiers termes représentent les hamiltoniens des électrons libres et des phonons purs, respectivement. L'énergie de fermions libres est donnée par le spectre e (k) =
—2t0 cos(ka), alors que celle des phonons de mode q est représentée par la fréquence uq.
La création (annihilation) de chaque mode phononique est assurée par l'opérateurs b^
(bq). Pour le modèle SSH, ujq correspond à l'énergie de dispersion des phonons acoustiques et sera exprimée en fonction de la fréquence de Debye U>D alors que pour le modèle
CM, elle désigne l'énergie de phonon optique intramoléculaire et sera équivalente à la
fréquence d'Einstein w0. Le troisième terme de l'équation (2.3) décrit l'interaction entre
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un électron de vecteur d'onde k et un phonon de mode q avec une amplitude de couplage
G(k,q). Les expressions des différents paramètres pour les deux modèles sont données
par :
OJD = y/AK/M,

w, = w I > | s m ( f ) | >

g{k,q)=Ai-^=sm{a§)cos(ka+f),

SSH

(2.4)
La partie interaction Hep de l'hamiltonien ne commute pas avec He + %p qui elle, est
diagonalisable puisqu'elle ne concerne que les électrons et les phonons libres. De plus,
puisque les phonons possèdent une dynamique libre purement harmonique, il sera utile
d'intégrer leurs degrés de liberté afin d'obtenir un hamiltonien effectif n'incluant que les
degrés de liberté électroniques. Pour ce faire, on écrit la fonction de partition du système
total en représentation d'interaction :

Z = Tr {e-W} = TY | e -^«e+« P ) T T e -/ 0 ^rw e p (r)|

(2 5)

La trace s'effectue sur tout les états incluant les électrons et les phonons avec T-iep exprimé
en représentation d'interaction2. Le prix à payer pour découpler la partie libre de la partie
interaction de l'hamiltonien est d'introduire le temps imaginaire de Matsubara r. C'est
ce temps qui va faire ressortir la dynamique quantique du système. La trace partielle
sur les phonons Trp va faire intervenir les contractions de Wick [86] sur les opérateurs
phononiques. La fonction de partition se ramène alors à (Annexe A) :
Z = Trp e - ^ Tre j e~fiH- exp Q
(TT-Hep{n)Hep(T2))p

= -^

ff

drxdr2 {TTUep{rx)Uep{T2)))j

j

avec

0(k1,q)g(k2,-q)D0(q,r1-T2)

Y,
{k,q,cr}

XC

L+ 9 , ffl ( r l)ci 2 - g ,a 2 ( r 2) Cfca.aifa) Cfc^Tï). (2.6)

TT est le T-produit [86, 87] qui ordonne de la droite vers la gauche les opérateurs de
création et d'annihilation dans le sens des temps croissants. Le terme D°(q,Ti — r 2 ) est
le propagateur de phonon représentant la moyenne statistique du produit des opérateurs
**,e-p\ï') — ^

*tepC
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de création et d'annihilation des phonons (Annexe A) :

D°(q,n-r2)

=

- {TTbq{ri)b\{r2))p + ( T ^ C ^ M ^ ) )
e

-w,

|TÏ—75I _|_

çP^q — \

(2.7)

cosh (w, (ri - T2))

où &(t) S ont les opérateurs relatifs aux phonons. Dans l'espace de Matsubara, la transformation de Fourier des différents opérateurs va faire apparaître deux fréquences différentes :
une relative aux fermions donnée par uin = (2n + 1)TTT et une autre bosonique relative au
transfert notée Q m = 2m7rT avec (n, m) = 0, ± 1 , • • •. En utilisant les bivecteurs k = (k, u)n)
et q — (q, fi m ), on définit enfin un "hamiltonien effectif"d'interaction électron-électron retardée et médiée par les phonons. L'expression en fonction des fréquences de Matsubara
de sa partie interaction est donnée par (Annexe A) :
W-mt =

dT

-i-dT2{TT'Hep{Ti)'Kev{Ti))p

2 / /
T
2~L

q,<T2

C"
k
2^2

c~
fcl,0"l"

(2.8)

On peut profiter des lois de conservation des quantités de mouvement et des fréquences,
ki + k2 = k?, + &4, pour écrire %mt sous une forme plus générale :
H znt

2 L Xu 3{h,k2,h)c-ki^

c

fe4]<72 cfc2,CT2 cki,<n 5h+k2te+h>

g(ki, h, h) = G(K h - h) G(k2, h - k3) D°(k3 -

D°(k3 - h)

-2w( fc3 _ fcl )

(un3-uniy

+ ufk3_ki)'

h),
(2.9)

Le terme g est le potentiel d'interaction à deux particules : l'une est crée (détruite) avec
une impulsion-fréquence k\ (A4) pour une valeur de spin ai ; l'autre est crée (détruite)
avec une impulsion-fréquence fej (k2) pour une valeur de spin o2.

2.1.2

A p p r o x i m a t i o n d u c o n t i n u u m et d é c o m p o s i t i o n "g-ologie"

Il est bien connu qu'en ce qui concerne les systèmes unidimensionnels, la physique à
basse énergie est située au voisinage des points de Fermi ±.k\ [52,60,88]. Les degrés de
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liberté fermioniques cruciaux sont donc liés au continuum d'états électroniques entourant
le niveau de Fermi. Ces derniers gouvernent l'évolution du système à l'approche de toute
phase critique. D'ici vient l'idée de linéariser le spectre des énergies des fermions en
définissant deux branches (figure 2.1), droite (p = +) et gauche (p = —) selon que le
vecteur d'onde k est positif ou négatif,
ep(k) « vF(pk — k°F) où

vF = 2at0sm(kFa).

(2.10)

Cette linéarisation du spectre confère au système des propriétés de symétries essentielles,

2.1 - Spectre de dispersion électronique unidimensionnel. Les deux branches sont
linéarisées autour des points de Fermi ±kF avec une coupure en énergie Ao = vFkF.
FIGURE

à savoir une symétrie électron—trou au vecteur d'onde d'emboîtement 2kF,
e-(k-2k°F)

= -e+(k),

(2.11)

et une symétrie d'inversion du temps,

e4-k) = e+(k),

(2.12)

valables pour tout A;. Ces propriétés sont à l'origine des excitations collectives de type
électron-trou et électron-électron qui régissent toutes les divergences logarithmiques des
réponses électroniques du système unidimensionnel (Voir par exemple équation (1.5)).
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Suite à cette linéarisation, il est commode d'introduire deux espèces de fermions qui
décrivent les électrons selon qu'ils se trouvent sur l'une ou l'autre des deux branches du
spectre. On sépare formellement en deux l'action des opérateurs de création et d'annihilation au voisinage des points de Fermi,

^ = c{£+,Xk) + ct,A-k)>

( 2 - 13 )

avec 9 la fonction Heaviside. La partie interaction de l'hamiltonien effectif devient3 :
Hint = -£jr

^

5l(^l,^2,^3)4i<71(fc3)cLî)i(r2(fc4)CplCr2(fc2)C-ï,)ai(fcl)<5fe1+fe2]È3+^

{p.fc.cr}
+ 7^

^2

93(kl,h,

^3)cLp,<T1(fc3)cLP](T2(fc4)Cp,tr2(^2)Cp,cr1(^l)4i+fc2,*;3+fc4+pG

"*- " W 1 + W 2 , W 3 + W 4 -

\^-")

Dans l'approximation du continuum, la partie interaction de l'hamiltonien présente
des excitations de basse énergie qui peuvent être décrites dans la formulation de gologie [60] par des processus de diffusion électron-électron au voisinage des points de
Fermi. On caractérise chaque processus par une constante de couplage Ci qui correspond
à un potentiel d'interaction à deux particules (figure 2.2). Il s'agit de phénomènes se
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FIGURE 2.2 - Représentation diagrammatique des processus de diffusion électronique g^.
produisant sur des échelles de longueur grandes devant le pas du réseau. On distingue
3
Ici, l'argument des pi est réduit à trois variables incluant les vecteurs d'ondes et les fréquences de
Matsubara, puisque le quatrième fej est obtenu directement par les lois de conservation des fréquences
et quantités de mouvement.
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quatre processus faisant intervenir les deux branches du spectre linéarisé :
1. Interaction de rétrodiffusion, notée g\. Elle permute deux électrons de part et
d'autre de la surface de Fermi. Chaque électron subit donc un transfert d'impulsion
de 2kp satisfaisant la conservation d'impulsion.
2. Interaction de diffusion vers l'avant, notée g2. Au cours de cet échange, chaque
électron reste sur sa branche avec un faible transfert d'impulsion (\ki — ks\ = \k4 —
ki | ~ 0). À noter que dans le cas des fermions sans spin, g\ et g2 sont indiscernables
par le fait qu'on peut passer de l'un vers l'autre par une simple permutation des
fermions entrants ou sortants.
3. Interaction de diffusion anormale (Umklapp), notée 53. Deux électrons d'une même
branche sont diffusés simultanément vers l'autre branche, subissant chacun un
transfert d'impulsion de 2kF. Pour conserver l'impulsion total (4/$), il faut qu'une
telle quantité de mouvement soit cédée par le réseau ce qui n'est possible que si
Akp coïncide avec le vecteur du réseau réciproque G ~ |(fci — £3) — (fet — k2)\. Le
processus g3 sera significatif pour les systèmes de bande demi-remplie, c'est-à-dire
pour lesquels kF = ir/2a = G/4. Il faut signaler que la commensurabilité du vecteur
d'onde de Fermi avec le vecteur du réseau réciproque est une condition importante
pour les processus Umklapp.
4. Interaction de diffusion vers l'avant, notée p 4 , couple deux fermions d'une même
branche. Ce processus a peu d'influence sur les propriétés physiques des systèmes
électroniques à une dimension. Il ne conduit en effet qu'à une renormalisation de
la vitesse des quasi-particules. Il est en général négligé.
Le modèle du gaz d'électrons, dans sa formulation générale, peut prendre en compte
l'anisotropie de diffusion pour des électrons ayant des spins parallèles et antiparallèles
notée souvent glt\\, glt± [52,60]. Cette complication ne sera pas considérée dans ce travail
car l'interaction électron-phonon est fondamentalement invariante sous rotation (groupe
de symétrie SU(2)) et isotrope magnétiquement.

2.2

Groupe de renormalisation de Kadanoff-Wilson

Parmi les caractéristiques des systèmes à basse dimensionnalité, il y a les fluctuations
spatiales et/ou temporelles qui existent à toutes échelles d'énergies. En plus, les processus
de diffusion électronique entraînent une interférence cruciale entre les diffusions dans le
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canal de Peierls relative aux ondes de densité et les diffusions dans le canal de Cooper
relatives aux corrélations supraconductrices. Pour décrire ces phénomènes, il existe deux
techniques :
- La bosonisation dont quelques résultats ont été donnés au premier chapitre.
- La méthode du groupe de renormalisation qui permet d'obtenir de manière perturbative et systématique les propriétés du système électronique liées à cette interférence.
Cette dernière méthode dans sa version de Kadanoff-Wilson est particulièrement adaptée
à traiter les deux modèles cités ci-dessus. Elle fera donc l'objet de cette section.

2.2.1

Intégrale fonctionnelle e t a c t i o n euclidienne

Pour présenter les grandes lignes de la procédure de renormalisation d'un système
unidimensionnel d'électrons en interaction, nous allons commencer par calculer la fonction de partition Z = TV e~^H du système. La connaissance explicite de cette quantité
nous permet d'accéder à toutes les valeurs moyennes macroscopiques et aux fonctions
de corrélations des observables physiques. A cette étape, nous utilisons le formalisme de
l'intégrale fonctionnelle [52,89]. Ce formalisme se résume comme suit : établir la fonction
de partition comme une trace sur les états cohérents de fermions ; découper celle-ci en
tranches infinitésimales sur l'axe de temps imaginaire de Matsubara et insérer la relation
de fermeture des états cohérents entre chacune de ces tranches de temps. L'exponentielle
peut donc être écrite comme un produit d'exponentielles. La trace sera finalement exprimée en termes d'intégrale de parcours de l'exponentielle de l'action euclidienne notée
S[ijj*,ip], sur des trajectoires anti-périodiques pour des variables •0, lesquelles vérifient
l'algèbre de Grassmann [89],
Z = If

v

Sty'Sty e51**1*1 où

2)^3%,*=

fi

rf

iW*i)'

( 2 - 15 )

Les variables de Grassmann ip^ sont des champs anticommutants associés aux valeurs
propres des opérateurs de création et d'annihilation d'états cohérents de fermions. L'action euclidienne du système se compose d'une partie de champs libre <So, décrivant le
terme cinétique dans un réseau donné et une partie d'interaction <Sj relative aux différents
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processus de diffusion entre électrons considérés ci-dessus :
avec <S0 [P, V>] = J2 [G^T1

SW^SoiP^+SjW^]

PpAWpAQ

p,k

Si bP*,^} = ^

Ç

9i(k,k,kWp^{kW-p,ai{k)^2{k)^-P,ax

(k)5-kl+-k2th+-ki

{p,k,<r}

~^Z

Ç

52(^1,k,h)^(k)^^(h)i>-p^{Wp^(k)Sjn+^^+JtA

{p.fc.cr}

~2L

5^

93(k,k,k)P^m(k)P-p,n(k)ll>pm(k)tip*i(k)

{p.fc.o-}
X

^/si+fe2,fc3+fc4+pG^wi+W2,W3+"4-

(2.16)

Gp(k) = [zw„ — ep(A;)]_ est le propagateur des fermions libres et G = AkF est le vecteur
du réseau réciproque.
La dépendance en fréquences et en vecteurs d'onde des vertex à quatre champs implique des permutations possibles entre les variables des particules entrantes et sortantes,
d'où certaine règles de symétrie pour les amplitudes de couplage 9i(k, k-, k) [90] :
9i{k, k, k) = gi(k, k, k)

;

9i(k, k, k) = 9%(k, k, k)-

(2.17)

La première symétrie exprime l'invariance de l'action euclidienne d'interaction Si[ip*,ip]
sous la permutation suivante : ip —)• i ip* et ip* —y i ip. La deuxième symétrie est reliée à
l'antisymétrisation des variables de Grassmann pour les interactions à quatre champs.
On va maintenant procéder à la première étape du groupe de renormalisation à savoir
l'intégration des degrés de liberté de hautes énergies. Cette intégration se fait de manière
itérative avec un générateur dl. Une itération donne lieu à une intégration partielle des
degrés de liberté fermioniques sur un intervalle infinitésimal d'énergie [A(£ + dt),A(ê)]
situé des deux côtés du spectre d'énergie avec une largeur de bande effective 2A(^) =
2A 0 e _£ (Ao = vpkp). En termes de vecteurs d'onde, cela revient à sommer sur les intervalles (ou coque externe) suivants :
'ke[k°F-

kFe~e, k% - k%e-l-M} U [k°F + kre-t-M, k°F + k°F e~e] ,

p= +

k € [-k°F - k°Fe-e, -k°F - kpe-t-M] U [-k°F + k%e-l-M, -kF +fc°e"'] , p = -
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La coupure (cut-off) A(£) indique la limite de validité de la linéarisation de l'énergie
des fermions autour de kF à l'étape £. Autrement dit, nous supposons que les seuls états
accessibles du système sont ceux situés à une longueur au plus égale à £. On parle alors du
cut-off ultra-violet car on a coupé les hautes énergies. L'action euclidienne est séparée en
deux parties, «S [ip*,ip] = S [xp*, ip]K+S [rp*, rp, ip*,ip] où rp désigne les champs de fermions
dont le vecteur d'onde se trouve dans la coque de largeur 5A(£) = A0(£) d£. Le terme
S[ip*,ip]< est la partie de l'action ne possédant que des champs non intégrés, associés
aux degrés de liberté de basse énergie et symbolisée par "<" alors que S [ip*,'ip,ip*,ip'\
englobe tous les termes qui contiennent au moins un champ tp. Cette dernière partie de
l'action euclidienne sera aussi séparée en une partie 5° [$*, $] relative aux fermions libres
et une partie dite d'interaction Si [tp*,'ip,tp*,tp] contenant les termes perturbatifs reliés
aux différents processus de diffusion électroniques. La transformation de la fonctionnelle
S, après une itération, correspond au passage £—>£ + d£,

z = Il ®r®i> <?[*'M< Il 2)$*3ty es°[^^}+Mr^'4
oc

Hz>iP'®1>esto'Mt+M.

(2.18)

La résolution de la relation de récurrence pour S [ip* ,ip]+ se fait diagrammatiquement
en utilisant le théorème des graphes connexes [52,89,91-93] :
°° 1

s[ip\^

= s[rM< + ^-A{sI[r,ï>tr,i>])n)Be,

où

n=l

((• • • ))5,c = Y- [[®PVÏ>(•••) e 5 0 ^ et Z-0 = JJvrViP

es°^*^.(2.19)

((• • • ))ec signifie que la valeur moyenne se fait sur les degrés de liberté dans la coque à
haute énergie en ne tenant compte que des diagrammes connexes. On note que dans le
groupe de renormalisation que nous définissons ici, il n'y a pas de coupure naturelle sur
les fréquences de Matsubara. Donc pour chaque sommation de l'énergie dans la coque
externe, une sommation complète sur les fréquences de fermion doit être effectuée.
Le but de cette opération est d'exprimer à l'étape £ + d£, la fonction de partition
en fonction d'une nouvelle action euclidienne <S [ip*, ip]e+ ayant la même structure qu'à
l'étape £ de telle façon que la forme de la fonction de partition demeure invariante sous
renormalisation. En pratique, il est impossible d'évaluer la somme complète sur n de
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l'équation (2.19). On se limite généralement à l'ordre d'une boucle provenant des cumulants n = 2. De plus, l'action Si [$*,$, ip*,ip] peut être décomposée selon le nombre de
champs Tp de la coque externe. D'une manière explicite, on aura :
S [P, ^

M

= S[r,

<

+ (SIfl fy, $\ ) 5 c + \ (<S?,2 ty, $\ ) 5 c + • • • ,

(2.20)

où Si>t est la partie d'interaction contenant un nombre i de champs i/>M à intégrer. Ces
derniers seront inclus dans les contractions résultantes de l'application du théorème de
Wick [89]. Cette procédure va générer tout d'abord une correction du premier ordre à
l'énergie propre (Sip)^, c'est la correction de "self-énergie"définie par S à l'ordre d'une
boucle. La quantité \ {{Sifi)2)5c constitue le terme de correction des vertex à deux corps
et renormalise donc au premier ordre la partie interaction de l'action euclidienne. La
quantité | ((<S/,3)2)5c forme le terme de correction à la self-énergie au seconde ordre (deux
boucles). Finalement, \ ((Si,*)2)^ est un terme de correction de la densité d'énergie libre,
c'est-à-dire une constante dans la fonction de partition. En réalité, ce terme n'a d'intérêt
que lorsque l'on veut évaluer des quantités thermodynamiques issues directement de la
densité d'énergie libre.
La deuxième étape du groupe de renormalisation consiste à effectuer un changement
d'échelle, avec un facteur s = eM à la fois sur les longueurs et sur les énergies. Ce
changement d'échelle ramène le valeur de la coupure sur le vecteur d'onde à sa valeur
initiale. De plus, pour rétablir la même amplitude de fluctuation, les champs fermioniques
subissent aussi une transformation d'échelle. Nous avons alors
k' = sk;

e'p = sep;

u'n = sun

=» 4>{*\k') = «-i^W(fc).

Cette deuxième étape est dans certains cas indispensable pour pouvoir utiliser la propriété
d'auto-similarité du système. Elle permet d'extraire le comportement des constantes de
couplage sous l'effet de la renormalisation en comparant la fonctionnelle d'action initiale avec celle issue de l'intégration sur les champs rapides $M. p 0 ur une interaction à
quatre champs ^ £) g% tp* tp* ip tp, la renormalisation fait diminuer le nombre de degré de
liberté L' — s~lL et la température en tant qu'une énergie change en V = sT. Avec la
transformation d'échelle appliquée aux champs de Grassman, on voit que le couplage <?,
reste inchangé, il est marginal. Lorsque les g% gardent une certaine dépendance en k, ils
peuvent devenir soit pertinents ou non pertinents.
Comme dans cette étude, nous ne nous intéressons qu'à l'ordre à une boucle, seuls les
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termes (<S/,2)5c et (<Sf2)- contribuent à la correction de la self-énergie et aux différents
processus d'interaction, respectivement. La correction aux vertex g% provient de trois
combinaisons possibles :
1. La contraction d'une particule et d'un trou de deux branches opposées. C'est le
canal de Peierls.
2. La contraction de deux particules ou bien la contraction de deux trous. C'est le
canal de Cooper.
3. La contraction d'une particule et d'un trou de la même branche, appelé canal de
Landau.
La contribution du canal de Landau sera négligée, car elle ne donne pas lieu à des divergences logarithmiques contrairement à celles des canaux de Peierls et Cooper.
La première étape du groupe de renormalisation, à l'ordre le plus bas en perturbation
donne des équations de récurrence pour les constantes de couplage p, = g%/-ïï Vp qui, à
chaque itération d£, se trouvent modifiées grâce à des interférences entre les canaux de
Peierls et de Cooper (figure 2.3) :

de giifa, h, h)

= T^

| [ - ( 2 s + 1 ) ( g i { h , h k3)9i(h, k, h2) + g3(ki, k, k3)h(h,

h, k2))

k

+2gi{ku k, h)h(k,
x3p(k,ki

h, h2) + 2g3(k!,h, h3)g3(h, h, h)]

-k3)

+2gi(h1, k2, h)g2(h3, fc4) k)3c(h, h + h2)j,
de. hih,

h2, h3) = T ^

|[5i(^i, k2, k)gi{k3, k4, k) + g2(hi, k2, k)g2(h3, fc4, k)]

k

x a c ( M i + Â2)
+[fa(k, h, k3)g2(k, fc4) h) + g3(k, h2, k3)g3(h, h, hi)]
x3p(h,h2 7 £3)},
de hih,

h, k3)

=

T^22J[-(2s+l)si(&i,

k, k3)g3(k4, k, k2) + g^ki, k, k3)g3(h, fc4, k2)

k

+g2(k, fc4) k2)g3{h, h, k3)]3p(k, ki - k3)
+h(k,h2,k3)g3(k,h4,k1)3p(h,h2

-

fc3)},

(2-21)

où (2s + 1) est le nombre d'état de spin-s. Les bulles de Peierls 3P et de Cooper 3C sont
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2.3 - Représentation diagrammatique des contributions à l'ordre d'une boucle
des vertex &=1,2,3, de la self-énergie S et des facteurs de renormalisation zjfp et z^.
FIGURE
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données par :
nv
no +(Ï.\rt0
il +
, *q) „fet n3cri
F r<*
Mk, q) = - ~™E
~ - G°
(k)G°_(k
(k, ^q) _= ~-££•
G°+tû\rO
(k)G<L(q - k).

(2.22)

Comme approximation, nous n'allons considérer que la partie imaginaire de la self énergie,
S (A;) « Œ(k). La partie réelle ne faisant intervenir qu'un décalage du potentiel chimique.
Son équation d'écoulement à l'ordre d'une boucle est donnée par (figure 2.3) :

de E&) = = ^ YÏÏ2* + Qhfa, k k) - Uk k,k)h
L

2.2.2

T

l 7 v ? f c ) a / . v - (2-23)

[UJ - Z(k)}2 + el(k)

Facteurs de renormalisation et susceptibilités électroniques

Pour étudier les différentes instabilités du système électronique, nous devons examiner
la réponse linéaire du système à des perturbations infinitésimales externes, symbolisées
par des champs sources h^ corrélés à des champs composites O/t (k, q). Ces derniers vont
nous permettre d'étudier les principales corrélations électroniques par l'intermédiaire des
susceptibilités électroniques Xn(<î) [94]. L'action associée à ces champs sources s'écrit :

SHWM

= £ [Y!K^K(k~k + q)0^(kq)+c.c]~xZ(QK*mZ^
+ £ [E)[V(9)^(fc,ç-fc)0^(fc,g) + c.c] ~ XvMKcW^M
Q,t*c

(2.24)

où zff et z^c sont des facteurs de renormalisation relatifs aux champs sources h^f dans
le canal de Peierls et /i^c dans le canal de Cooper, respectivement.
Pour le cas où le spin est pris en compte, on s'intéressera à des instabilités de modulation à q m 2kp qui couplent les électrons aux trous. Elles sont appelées, onde de densité
de site pour M = + et onde de densité de lien pour M = —. Ainsi et suivant les valeurs
des couplages, on parlera d'une part de l'onde de densité de charge centrée sur les sites
(ODC) et de l'onde de densité de charge de lien (ODCL) pour \iv = 0, et d'autre part de
l'onde de densité de spin de site (ODS) et de l'onde de densité de spin de lien (ODSL)
pour jj,p — 1,2,3. Les champs composites relatives à ces susceptibilités dans le canal de
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Peierls sont :
Offp(kq)

= \[0,p(k,q)

+

MO;p(k,q)},où

o^(k,q) = y|x)^-.«(*-«X^w-

( 2 - 25 )

Dans le canal de Cooper, on va considérer des corrélations qui couplent deux électrons
(ou deux trous) avec une impulsion de centre de masse nulle q » 0. Ces corrélations sont à
la base des fluctuations supraconductrices. Le champ composite associé, en contribution
singulet (SS, \xc — 0) et triplet (ST, /i c = 1,2,3) est défini par :

CUM) = VzE^-,"të - *)<Wfc).

(2.26)

Pour les deux canaux, a0 — 1 et ci,2,3 = ax,y,z représentent les matrices unité et de Pauli,
respectivement. L'action des champs sources Sh[i>*,ip] est ajoutée à l'action euclidienne
globale de l'équation (2.19). La trace partielle sur les degrés de liberté à haute énergie va
faire apparaître des corrections aux facteurs de renormalisation z^ et aux susceptibilités
Xp, et ceci à chaque itération £. Cette correction s'ajoute au développement en série de
l'équation (2.20). Elle est de la forme :
Sh[r, ^

M

= Sh\rM<

+ (ShSj)Sc

+ \{S2h)-0.c + ...

(2.27)

Le terme \{S%)Ô.C qui est proportionnel à /ijH h» , nul à l = 0, va générer des contributions aux différentes susceptibilités électroniques4 xM = TTVFXH '•

àtx£® = r Ç | < ( M + q)\%(k,q)
k

dex,M

= rÇ^(ç-fc,fc)|2ac(fc,g).

(2.28)

k

Le terme {ShSi)5,c est de l'ordre un en champs sources h\i
4

et donc contribuera aux

Dans cette thèse, les susceptibilités xff M e t X^c^o ainsi que les facteurs de renormalisation correspondants sont indépendants des directions (x, y, z) puisque tous les systèmes étudiés ici seront considérés
possédant l'invariance SU (2).
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équations d'écoulement des z^. À l'ordre d'une boucle, elles sont de la forme (figure 2.3) :
dt z£=o(*i» fa) = r Ç {[(-(2s+i)&(fc2, k, fa) + Hfa fa, fa))
k

+M {-(2s+l)g3(k

+ fa- fa, fa, k) + g3(fa, k + fa- fa, k))]

x z

ffp=o(k, k + fa- h) %{k,fa- h)},

de zH&ih,h) = T^2 {[g2(k, k2, h) + Mg3(k2,îc + h-

k,k)]

k
x zffpyç0(k, k + k2- fci) Jp(k, k2 - fci)},
de z^c¥:o(=o)(ki,k2) = T^T

|[(—)5i(^i, h,k) + g2(k2, fa, k)]

k

x zMc/0(=o)(^i + h - k, k) 3c(fc, fa +

fe)}.

(2.29)

L'écriture sous une forme générale de ces équations d'écoulement nous servira par la suite
pour les systèmes électron-phonon unidimensionnels avec ou sans spin à température nulle
(chapitre 3) et quasi-unidimensionnels avec spin à température finie (chapitre 4). Dans
ce dernier cas, seules les expressions des bulles de Cooper et de Peierls changeront.

2.2.3

Rappel des résultats limites du modèle du gaz d'électrons
unidimensionnel

À ce stade, il est essentiel de rappeler un certain nombre de résultats qui découlent
du cas du modèle du gaz d'électrons unidimensionnel à l'aide de la technique GR cidessus. Le passage des modèles cités ci-dessus au cas du gaz d'électrons unidimensionnel
se fait en considérant des interactions au voisinage des points de Fermi exclusivement non
retardées, soit gt(fa, k2, fa) « g%. Il est à noter que les équations d'écoulement, (2.21) et
(2.29) demeurent inchangées et que le calcul numérique des bulles de Peierls et de Cooper
(équation (2.22)) devient plus aisé dans la mesure où l'on fixe les fréquences d'échange à
zéro et où on néglige la contribution de la self-énergie. Les équations de renormalisation
deviennent (3P = -Jc = 1/2T, Annexe B) :
degi
di(2g2~9i)
de h

=

-gî

= 9Î
=

-<?3(<?i - 2<?2)

(2.30)
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Ce résultat coïncide avec celui obtenu par Dzyaloshinskii et Larkin par la méthode

2.4 - Flot des amplitudes de couplages dans le secteur charge, la région en vert
correspond à la zone non gappée.
FIGURE

du groupe de renormalisation de Gell-Mann-Low et la sommation "parquet" [95]. La
première chose que l'on remarque est que les écoulements de (<7i—2<72) et <?3 sont découplés
de celui de gi. Ce découplage, conséquence directe de l'interférence des canaux de Peierls
et de Cooper, fait apparaître une des propriétés caractéristiques des systèmes unidimensionnels que l'on retrouve notamment dans les liquides de Luttinger [62] : la séparation
spin-charge. En effet, à grande longueur d'onde, §3 et (<j/i — 2g2) décrivent les degrés de
liberté de charge alors que g\ décrit les degrés de liberté de spin [96,97]. Ces résultats
sont tout à fa't compatibles avec ceux de 'a bosojcisaticii (équation (1.6)).
Secteur spin : La solution de la première équation (gi(£) = gi/[l + g\£\) va, pour
le cas 51 attractif, donner naissance à une instabilité dans le secteur spin avec un gap,
Aa = 2Epe~1^^. Pour le cas répulsif, g\(£) est marginalement non pertinent et s'annule
quand £ tend vers l'infini. Le système est donc non gappé.
Secteur charge : En combinant les deux dernières équations, on trouve que 53 et (gx —
2g2) décrivent un comportement parabolique caractérisé par l'invariant C = [gi — 2g2)]2 —
g\. Le diagramme de phase obtenu (figure 2.4) est similaire à celui de la bosonisation
donné dans la figure 1.9 du chapitre 1. Quand (<jfi — 2^2) > \gz\-, 9i{£) est non pertinent
et tend vers 0, alors que (g\ — 2g2) tend vers une valeur non-universelle (g\ — 2g\)- Il n'y
a donc pas de gap de charge dans ce cas qui coïncide avec le cas particulier du modèle de
Hubbard attractif (51=1,2,3 = U < 0). A part ces deux cas particuliers décrits ci-dessus,
53 et (51 — 2<72) deviennent pertinents et engendrent une singularité correspondant à un
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gap dans le secteur charge, Ap = 2E-pe~1'^. La ligne Luther-Emery est définie par
(51 — 2<jte) = —6/5. Elle représente un cas particulier où une solution exacte du modèle
avec gap de charge (Mott) est obtenue par la méthode de bosonisation [69]. La limite de
Hubbard répulsif (5^=1,2,3 = U > 0) est représentée par la séparatrice (252 — 9\) = \gz\ et
possède un gap de charge ou de Mott, A p = 2Epe~1^^3K
Le diagramme de la figure 2.5 affiche, dans le plan (52,51), les phases associées aux
différentes instabilités dominantes et sous-dominantes obtenues à partir des susceptibilités les plus divergentes. Selon le signe du couplage Umklapp, les phases principales ODS

(a)I>0;g <o

S

' '#/

ST
j|l

gj

•|g,l

ODCL

,ss

ODS"
ODSL u

ODCL
ODCODS

ODCL"
ODCOD<

2.5 - Diagramme de phase (52,51) pour un gaz de fermions unidimensionnel en
interaction. Les phases secondaires sont écrites en indice supérieur. Les phases en noires
ne dépendent pas du signe du couplage Umklapp. Les lignes en pointillés marquent les
transitions entre phases sous-dominantes et la région en vert correspond à la zone non
gappée.
FIGURE

et ODSL sont favorisées par 51 et 52 répulsifs. Ils ont comme phases sous-dominantes,
ODCL et ODC, respectivement. La prédominance de ODC et ODCL est tributaire de la
nature attractive de 51. Les signes des gt ainsi que la valeur du Umklapp gouvernent la
nature de la phase sous-dominante associée dans ce cas. Elle peut être de type SS pour
certaines valeurs des g% et présentera comme on va le voir dans le prochain chapitre, une
particularité du modèle de Holstein-Hubbard. Naturellement, « les phases supraconductrices sont insensibles au signe de 53 mais restent confinées au-dessus de la séparatrice
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9\ — 2<?2 = 93- Cette séparatrice marque la coexistence de phases appartenant à des canaux différents alors que la ligne de Tomonaga-Luttinger gi = 0 sépare des phases du
même canal. La phase non gappée englobe la zone où gi est répulsif pour §•$ — 0. Cette
zone sera délimitée au-dessus de la séparatrice pour le cas 53 7^ 0.
Les susceptibilités électroniques montrent un comportement asymptotique en loi de
puissance relative à la phase ODCL (M = —, \xp = 0) et à la phase ODS (M — +,
fip = 1,2,3), tel que

*£«

EFe-

- 7 ,iiP

(2.31)

\

avec 7^" = 7^2,3 = 1 obtenu par le GR à deux boucles, ce qui est différent des résultats
exacts de bosonisation et de théorie des champs [88,98] où tout ces exposants sont égaux
à l'unité. Un développement à un ordre supérieur en boucle est nécessaire comme le
montre la méthode du groupe de renormalisation multiplicatif [99,100].

Chapitre 3
Système électron-phonon
unidimensionnel
Le présent chapitre fait l'objet d'un article déjà publié [101]. Etant donné qu'il s'agit
d'une partie importante de cette thèse, j'ai quand même tenu à rédiger cette partie
d'une façon plus détaillée, quitte à ce qu'il y ait des répétitions avec l'article. Toutefois,
l'ordre dans lequel les choses sont expliquées dans l'article et dans ce chapitre n'est
pas tout à fait le même. Les deux se complètent avantageusement dans la mesure où
l'on traite en plus les effets des interactions coulombiennes sur les états du système
électron-phonon unidimensionnel. Nous allons donc dériver les équations du groupe de
renormalisation à une boucle pour un système électron-phonon unidimensionnel demirempli en considérant les deux modèles SSH et CM. Nous travaillerons uniquement avec
le formalisme à température nulle et distinguerons deux cas de fermions, soit ceux avec
et sans spin. Les équations d'écoulement dans leur formulation générale nous serviront
d'outil pour étudier la transition de Peierls. Afin de sonder l'impact des interférences des
deux canaux de Peierls et de Cooper, nous allons inclure la dépendance en fréquence des
couplages retardés et maintenir la dépendance en vecteur d'onde à ±kp.

3.1

Fluctuations quantiques dans un système de fermions avec spin-^ en interaction

Dans un système électron-phonon unidimensionnel, les couplages électroniques retardés sont définis au voisinage des points de Fermi et ne dépendent que des fréquences
47
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fermioniques :
51(^1,^2,^3) = gi(±k°F;ui, Tk°F;uj2, Tk°F;uJ3),
52(^1,^2,^3) = g2(±k°F;uj1, ^k°F;uj2,
53(^1,U2,OJ3)

= g3(±kF;uj1, ±kF\u)2,

±kF;oj3),
Tk°F;ujs).

(3.1)

Les facteurs de renormalisation des susceptibilités à vecteurs d'onde externes nuls, les
susceptibilités et la self-énergie aux points de Fermi sont donnés par :

*£(u>lîWa) = < ( ± 4 ; W l , ±k°F;u2),
^ c (wi,w 2 )
S( W l )

= zMc(±fe2.;wi, Tk°F;u2),
=

^(±kF;ul),

xj(n) = xï(±2*^n),
XMC(")

= X,jO;fî).

(3.2)

Au demi-remplissage de la bande électronique (kF — ir/2a) et selon le modèle considéré,
certaines relations entre les amplitudes de couplage de diffusion nues émergent. Pour le
modèle SSH, nous avons g{=0 = —gi=0, g2=0 = 0, alors que pour le modèle CM tous les
gf=0 sont identiques (équations (2.4), (2.9) et (3.1)). L'interaction de rétrodiffusion g{=0
est attractive pour les deux modèles. Il en ressort la forme générique suivante :
-**,

gt

,

°{UJI,UJ2,UJ3)

3.1.1

5&
2

l + Cwi-ws) /^'

J'e. = ( l - * . , 2 ) ( 1 - 2 M . ff = -4AÎ,/«

SSH

[& = 1,

CM
(3.3)

S = -A§/K

Équations d'écoulement à température nulle

À T = 0, nous pouvons opérer un passage à la limite continue en ce qui concerne la
somme sur les fréquences de Matsubara, où T^2
—>• fu = f_™du/2n. La sommation
sur la coque externe (de) en termes de vecteurs d'onde se restreint aux seules bulles de
Peierls, de Cooper et de self-énergie. Les équations d'écoulement obtenues au chapitre 2
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(équations (2.21), (2.23) et (2.29)) s'écriront alors comme suit :
degi(ivi,uj2,u)3)

=

/ 2J[-p 1 (wi,cd,w 3 )5 1 (c«;4,u;,u;2) - 5 3 ( ^ 1 , ^ , ^ 3 ) 5 3 ( ^ 4 , ^ , ^ 2 )
Ju

^

+5i(<^i, ^ , U3)g2(u, u>4, ÙJ2) + 53(^1, w, ^3)53(0;, CJ4, w2)]
X/p^.Wi - w 3 )
+5 1 (wi,W2,w)52(w3,W4,w)-^c(w,Wl+W2)},
^52(^1,^2,^3)

=

/ |[5i(wi,W2,w)5i( w 3,W4,w)+52(^1,cu 2) a;)52(w3,cc;4,a;)]
Xlc(uj,LJi +U2)
+[5 2 (w, W2, ^3)52(0;, w4, o>i) + 5 3 (w, u2, U3)g3(uj, w4, Wi)]
x7p(w ) W2-W3)j,

de 53(^1,^2,^3)

=

/ 2J[-25i(a;i,a;,W3)53(a;4,w ) W2)+51(^1,^,^3)53(^,^4,^2)
Ju

+5 2 (w, w4, ^2)53(^1, w, UJ3)]IP(U>, wi - w3)
+5 2 (w,u) 2 ,^3)53(0», w4, wi)/p(u;,6J 2 - W3)},
^S(wi)

=

Tseif(uJi,uj)Is(oj),

J (jj

dez^iui,^)

^XMC(^)

=

Tllc(u)1,u)2,w)zlic{u}1 + U2-u),b})Ic(u),wi + uj2),

=

[{z^n-uj^I^fl).

=

-252(^1,W 2 ,Wi) +(ft (w 2 ,Wi,Wl),

(3.4)

avec
r se î/(Wl,<^2)
^=0(^1.^2,^3)

= - 2 5 1 (w 2 ,w 3 ,wi) + 5 2 ( ^ 3 , W2,wi)+M[-25 3 (o;3 + a;2 -Wi,w 2 ,W3)
+53(^2,^3 + ^2 - w i , w 3 ) ] ,

r

^o(Wl>W2,^3)

= 52(^3,^2,^1) + M 53(^2, W3+W2 -Wl,W3),

r Mc ^o(=o)(wi,W2,w 3 ) = (-)5i(wi,W2,w 3 ) + 52(^2,^1,^3)-

(3.5)
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Les expressions des bulles Peierls, Cooper et de la self-énergie des équations (2.22)-(2.23)
pour une coupure A^ = Epe~e deviennent :
It(u)

= lie

Ip(u,Çl)

[w-E(u,)] 2 + A 2 '
[a; - S(o;)] [u + fl - S(<J + O)] + A2
= A.e
[(w - S(w)) 2 + A2][(w + fi - S(w + fi))2 + A2] '

rr,,oï -

M

3.1.2

'

j

"

A-

["-sM][qj-fl + s(n-<«;)] +A3

' [(w - E(W))2 + A?][(W - n + E(n - W))2 + A2] •

^bj

Résolution n u m é r i q u e

Maintenant que nous avons établi toutes les équations de renormalisation nécessaires
avec les conditions initiales pour caractériser nos modèles, nous allons aborder leur
résolution numérique.
Dans les équations d'écoulement, la dépendance implicite en fréquences fermioniques
des différentes amplitudes des couplages et les facteurs de renormalisation nous obligent,
d'une part à tronquer la somme infinie sur les fréquences en imposant des bornes finies
i Umax et d'autre part à utiliser la méthode dite des "patches"en fréquence [102]. Cette
dernière consiste en une discrétisation du domaine d'intégration en fréquence en (2N+1)
segments, chacun centré autour de chaque uil=zii^p &veci = —N, — N+l, • • • ,N. Comme
approximation, nous allons considérer que les amplitudes des couplages, des fonctions de
réponses et de leurs produits de convolution (symbolisées ici par f(u)) varient peu à
l'intérieur de chaque segment de largeur ^^p- :

/ f(u) Ww) = r- J2 /M /

^ W")-

L'intégrale sur la bulle Ip(c) est résolue analytiquement et la fréquence maximale est prise
de l'ordre de l'énergie de Fermi, soit w mox = 1.5Ep. Dans tous ce qui va suivre, les énergies
seront prises en unité Ep.
Le contrôle de la convergence de cette somme se fait par un ajustement du paramètre
N et de la borne maximale wmaa!. Le choix de N dépend aussi bien du temps de calcul
que du degré de convergence de l'intégrale. Concrètement, on calcule l'intégrale pour une
série de valeurs de N croissantes (N=8, 10, 15, 30, • • • ) jusqu'à l'obtention d'un résultat
quasi-constant. Ici nous avons fixé N = 15. Les résultats pour N > 15 change peu et la
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correction apportée aux valeurs du gap est minime. L'erreur estimée est de moins de
1%. La valeur définitive de discrétisation N va imposer le nombre d'équations intégrodifférentielles à résoudre et qui est de l'ordre de p{2N + 1 ) 3 + q[(2N +1)2 +1] + r(2N +1)
pour p couplages gp, q facteurs de renormalisation zq et susceptibilités Xq e * r self-énergie.
Ce nombre est largement réduit si on prend en considération les relations de symétrie
des vertex données par les deux relations de l'équation (2.17).
Les équations de flot sont solutionnées en utilisant la méthode Runge-Kutta avec
un pas d'intégration adaptatif [103,104] dont la valeur minimale est ô£ = 10 - 5 et une
précision relative locale de 10 - 6 (erreur sur la valeur de chaque vertex gp{uJi, 1^2,^3),
zq(uji,u}2) et xq(o;) à un £ donné). La divergence des équations de flot à une valeur £c
critique est définie comme l'apparition du gap électronique A = 2Ep e~ic dans l'une
des susceptibilités. Dans notre algorithme cette divergence se traduit par une valeur
X q (£ c )>10 +6 de pente |^x g |^ c = 10+1° de l'une des susceptibilités dont le type va définir
le type d'instabilité (ODC, ODCL, • • • ).

3.1.3

L i m i t e s adiabatique et n o n adiabatique

Approche analytique de la limite adiabatique
Dans la limite adiabatique ((JJQ,D —> 0), la définition des couplages phononiques de
l'équation (3.3) montre qu'il ne peut y avoir d'échange de phonons entre fermions à
fréquences d'échange finies1 [ui—ojjccôriij) ; ceux-ci tendent vers 0. L'amplitude de tout
couplage phononique décroît rapidement en (Sriij /'WO.D)-2 et seulement le cas ôriij = 0
contribue dans ce cas [105,106]. Les interactions avec ôn^ finie, apparaissent dans les
processus réels de diffusion dont les diagrammes sont ouverts ou demi-ouverts comme
par exemples les diagrammes 05 et u-i de la figure 2.3. C'est pour cela que dans la limite
adiabatique seules les contractions avec bulles fermées (ai, a2, ci, u\ et u 3 de lafigure2.3)
sont prises en considération dans les équations de renormalisation. Cette approximation
a été utilisée dans la méthode du GR à deux coupures de Caron et Bourbonnais [7]. Pour
ce qui est de la self-énergie, elle prend des valeurs très faibles en dépit de sa contribution
non nulle et cela pour les deux modèles. Elle est donc négliger dans cette limite. A
partir de ce qui précède, on peut-réécrire dans cette limite les équations de flot sous une
forme combinée pour les couplages, indépendamment des fréquences fermioniques puisque
1

En générale une constante de couplage nue peut s'écrire comme <jt(wi>^2^3) = s/[l + (( w i —

W 3 )M),D) 2 ] = §/[l + (27rT)2((n1 - n3)/w0,D)2]-
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gi{oJi,u)2,U3) = gi quand \ui — u3\ = \u2 — u>3\ = 0. Avec cette dernière condition, la valeur
des bulles Peierls et Cooper se réduisent à fu)IP(c) = {—)l/2 (Annexe B). Ceci s'applique
aussi au facteur de renormalisation zjf=0(u, u) de l'équation (3.4) en se limitant aux seules
corrections avec bulles fermées dans la somme de droite. Ainsi pour les deux modèles avec
spin, on obtient dans la limite adiabatique :
dt\giW + Mg3(t)]
de\nz^0

= - ( 2 3 + 1 ) ^ ( 1 ) + Ms3(€)] a /2,
= - ( 2 a + l ) f o ( 0 + MS3(*)]/2.

(3.7)

L'indice (M = +) correspond au modèle CM alors que le signe (M = —) est relatif au
modèle SSH. La solution des équations est donnée par :
\9i(t) + Mg3W]

=

rt,=oU
^=°

W

=

9i + Mg3
l + ±{2s+ï)\g1 + Mg3]e'
1
i + I^+lXfc + M&K
l
l + \(2s+l){gl

+

Mg3}f

(3 8)

'

Avec des constantes nues g\ + Mg3 toujours attractives, \gi(£) + Mg3(l)\ présente une
singularité à 4 = — 2[(2s+l)(^i + Mg3)}~1. Cette singularité apparaît aussi bien dans le
facteur zff-0 que dans la susceptibilité correspondante et marque la formation de l'état
de Peierls. Cette instabilité est suivie par l'ouverture au niveau du système fermionique
d'un gap :
A 0 - 2EFe-t* = 2EFe-2^2s+1^+M^,

(3.9)

qui présente une forme BCS et est identique à celle de la méthode champ moyen. Cette
instabilité est.de type ODC (M = +,g\ = g3 < 0) pour le modèle CM, et de type ODCL
(M = -,gi = -g3 < 0) pour le modèle SSH.
Résultats numériques
Il est intéressant de voir dans le cas général la dépendance en fréquences des différents
couplages et de comparer leurs comportements à celui prédit par l'approche analytique
ci-dessus dans la limite adiabatique. Sur les figures 3.1 et 3.2, nous avons tracé la variation
des g%(u)i,W2,u}z) au voisinage de la divergence £c pour les deux limites de fréquence de
phonon, adiabatique ui0tD/A0 = 10 - 3 et non adiabatique oj0tD/A0 = 10 +3 . Le couplage
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électron-phonon est fixé à \g\ — 0.8 et les fréquences de transfert sont prises telles que
l^i — W3I = 0. Cette condition liée aux processus de diffusion dans le canal de Peierls
apparaît dans les corrections à bulles fermées des équations de flot, surtout celles relatives
aux facteurs de renormalisation.
Dans la figure 3.1, on note une nette divergence des couplages §1 et g3 pour des
fréquences non-nulles avec |wi ± u2\ = 0. Ceci est une signature de l'ouverture d'un
gap dans le secteur spin et dans le secteur charge. Le couplage g2 reste relativement
peu renormalisé. La dépendance en fréquence est identique pour les deux modèles avec
CM

SSH

-20

-20

•20

-20

-20

-20

-20

-20

3.1 - Le tracé des processus de diffusion sî=i,2,3(wi,W2>wi) dans le plan ( w i , ^ )
pour les modèles SSH et CM pour £ < £c. Le couplage nu et la fréquence de phonon sont
fixés à \g\ = 0.8 et CJO.D/AO = 10~3, respectivement (l'échelle verticale est arbitraire).
Les fréquences fermioniques sont données par u% = i15^F avec —15 < 1 < +15 (Voir
sous-paragraphe 3.1.2).
FIGURE

un changement de signe pour g$ pour le cas CM. Ceci s'explique naturellement par les
similitudes qui existent entre les équations de flot des deux modèles, comme cela a déjà
été présenté dans l'approche analytique adiabatique. La valeur nue de g2 importe peu
puisque se couplage n'apparaît pas dans l'équation de flot (3.7) par contre la valeur nue de
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53 fixe le sens de la divergence Umklapp. À l'opposé de l'approche analytique, le résultat
numérique de la figure 3.1 montre une dépendance en fréquence des trois couplages même
pour les cas où toutes les fréquences fermioniques sont identiques dans tous les couplages
5t=i,3(wi,c«;i,w1). Dans la résolution numérique, la contribution des vertex avec bulles
ouvertes et demi-ouvertes n'est pas tout-à-fait nulle. En effet, les couplages du type
gi(cJi,ui2,Ui) possédant des valeurs finies à t = 0, contribuent aux équations de flot à
travers des corrections de vertex essentiellement de type Cooper d'où cette dépendance
en fréquence des différents couplages qui persiste jusqu'à la divergence.
Dans la figure 3.2, nous avons reporté les résultats de la limite non adiabatique
+3
WQ,£>/AO = 10 . La différence entre les deux modèles est évidente. Alors que le modèle

-20

-20

(0,

w

2

-20 -20

0),

FIGURE 3.2 - Le tracé des processus de diffusion 31=1,2,3(^1,a>2>wi) dans le plan (WI,CJ2)
pour les modèles SSH et CM pour l < £c. Le couplage nu et la fréquence de phonon sont
fixés à \g\ = 0.8 et (jj0tD/A0 = 10 +3 , respectivement (l'échelle verticale est arbitraire).

SSH présente une évolution des couplages semblable à ceux de la limite adiabatique, ceux
du modèle CM présentent des divergences de 3^=1,2 autour des fréquences nulles mais avec
un processus Umklapp relativement peu renormalisé. La valeur très grande de CJO.D donne
des constantes de couplages nues indépendantes des fréquences ((5nî:,/wo,D)2—>0) et des
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équations de flots identiques à ceux du modèle du gaz d'électrons en interaction (équation
(2.30)).
Pour tenter d'expliquer la similitude qui existe entre les couplages SSH non adiabatique et ceux des deux modèles en régime adiabatique, on va revenir aux équations du flot
en supposant que l'évolution |<7i| reste identique à celle de |^3|, ce qui est tout-à-fait vrai
pour les faibles valeurs de L Avec l'aide des symétries de l'équation (2.17) et annulant
toute contribution de g2, les équations de flot de g\ et g3 peuvent être réécrites dans le
cas SSH non adiabatique sous la forme combinée suivante :
d*[5i±<te](wi,W2,a;3)«- / [g1±g3}(u1,ui,uj3)x[g1±g3}(uj4,uj,ui2)xIp(u),tJ1-uJ3).

(3.10)

Maintenant dans la cas adiabatique, la considération des seules bulles fermées en plus de
la condition g^0 = 0, réduit les équations de flot des modèles CM et SSH à :
^[pi±33](wi,W2,w 3 )«-2 /

\jgi±g3](ui,u,U3)x\gi±g3](ui,w,U2)xIp(u,Ui-u)3)(3.ll)

Ce qui explique la grande ressemblance entre les cas CM et SSH adiabatique (3.11) et
le cas SSH non adiabatique (3.10). La variation du processus de diffusion vers l'avant,
négligé ici serait justifiée par l'interférence Cooper-Peierls entre les diagrammes bx et 64
(figure 2.3).
Cette procédure ne peut s'appliquer au modèle CM dans la limite non adiabatique
en raison de la valeur finie de g^0- Dans ce cas, la divergence de gi indique l'ouverture
d'un gap dans le secteur spin alors que la faible renormalisation de g3 confirme l'absence
de gap de charge conformément au résultat du diagramme de phase du modèle du gaz
d'électrons de la figure 2.4, qui prévoit un secteur de charge non gappé pour g[=0 —
2^2=0 > 0 ; ceci coïncide avec le modèle de Hubbard attractif [69]. Toutefois, une faible
dépendance en fréquence du Umklapp du modèle CM et qui n'est pas visible sur la
figure 3.2, persiste jusqu'à £c. Cette dépendance est générée essentiellement par les bulles
IP,c,s et peut éventuellement hypothéquer l'obtention de la séparation spin-charge dans
la mesure où, gi et (gi — 2g2) restent couplés par l'intermédiaire d'un g3 dynamique à
haute fréquence de phonon. Ceci est visible sur les figures 3.1 et 3.2 puisqu'à la base, les
effets de retard favorisent un couplage entre le spin et la charge [41].
La différence entre les deux modèles dans le régime non adiabatique se reflète clairement sur les vertex T1}? de l'équation (3.5) relatifs aux facteurs de renormalisation des
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ODC et ODCL. La figure 3.3 montre des vertex totalement différents dans le régime
non adiabatique alors qu'ils sont presque identiques dans le régime adiabatique. La
SSH

CM

3.3 - Variation des vertex r'oDCL,ODc(wi,u;2)k,i) pour les modèles SSH et CM
pour i < £c. Le couplage nu est fixé à \g\ = 0.8 et les fréquences de phonon adiabatique
et non adiabatique valent wo,c/A 0 = 10 - 3 et OJQ^/AQ = 10 +3 , respectivement (l'échelle
verticale est arbitraire).
FIGURE

contribution non-nulle des diagrammes ouverts et semi-ouverts aux équations de flot
est déterminante dans le régime non adiabatique, spécialement les diagrammes incluant
le couplage <?2- Par contre, le fait d'avoir une valeur nue, nulle ou non-nulle, de ce couplage
ne change en rien sa renormalisation dans la limite adiabatique puisque sa variation en
fonction de £ reste relativement faible et tributaire des interférences Cooper-Peierls pour
les deux modèles. On s'attend donc à avoir le même comportement du gap adiabatique
et une nette différence du gap non adiabatique des modèles SSH et CM.

3.1.4

R é g i m e intermédiaire

Pour le régime intermédiaire nous avons résolu les équations de flot (3.4) pour une
large gamme de fréquences de phonon (10~3 < W 0 , D / A 0 < 20) et d'amplitude de couplage
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\g\, tout en respectant les conditions initiales de l'équation (3.3) relatives à chaque modèle.
Pour déterminer l'instabilité la plus dominante, nous avons examiné le comportement
des susceptibilités en fonction du paramètre de renormalisation £ et nous avons identifié
la susceptibilité la plus divergente. Un exemple est donné aux figures 3.4-a et 3.4-b.
On remarque donc que pour le modèle SSH, la phase ODCL domine alors que pour le
modèle CM, elle est de type ODC. Ceci est en accord avec la nature même du couplage
électron-phonon de chaque modèle. La dynamique du réseau dans le cas SSH se couple
au transfert inter-site, là où les intégrales de transfert sont modulées (équation (2.1)).
Pour le cas CM, c'est l'énergie de chaque molécule qui est modulée d'où une localisation
de charge sur chaque site. Ces deux phases peuvent entrer en compétition sous certaines
conditions, comme ce que nous allons voir plus loin pour le modèle Holstein-Hubbard.
Sur les figures 3.4-c et 3.4-d, nous avons reporté la variation du gap électronique A
en fonction de la fréquence de phonon normalisée pour plusieurs valeurs du couplage
électron-phonon. Le terme A 0 correspond au gap champ moyen de l'équation (3.9) relatif
à chaque valeur de la constante électron-phonon \g\. On constate que pour un \g\ fixe le
gap classique, sensiblement constant pour de faibles valeurs de wo,c/Ao, diminue au fur
et à mesure qu'on augmente l'amplitude de cette dernière puis tend vers une constante
à haute fréquence. Cette constante finie dépend de la valeur de \g\ correspondante. La
réduction du gap est plus prononcée dans le cas CM que dans celui de SSH. D'une part,
cette différence de réduction est attribuable aux contraintes du demi-remplissage qui
implique des conditions initiales différentes pour chaque modèle (g^0 ^ 0 pour CM) et
dont l'effet apparaît plus à hautes fréquences. D'autre part, elle est une conséquence directe de l'interférence croissante entre les corrections de vertex dans le canal de Cooper
et dans le canal de Peierls impliquant un grand nombre de diagrammes non-nuls. Ces
corrections apportées aux différents couplages seront déterminantes à des fréquences intermédiaires pour lesquelles les interférences deviennent maximales. Le changement de
régime (adiabatique, non adiabatique) sera accompagné par un changement de courbure
du gap normalisé au voisinage de CJ 0 V D ~A 0 . Cette valeur critique de fréquence de phonon
marque la présence d'un crossover quantique-classique où le système passe d'un état de
Peierls classique vers un état quantique mais ordonné dans lequel les degrés de spin et
de charge possèdent un gap spécifique, en accord avec ce qui est attendu pour un liquide
de Luther-Emery du moins à faible \g\. Ce résultat corrobore les conclusions de Hirsch
et Pradkin obtenues par la méthode de Monte Carlo [75,76] sur les modèles SSH et CM
comme le montre l'exemple de la figure 1.10-a.
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Système de fermions en interaction sans spin
R e d é f i n i t i o n d e s p r o c e s s u s d e diffusion et é q u a t i o n s d e
flot

Pour des fermions sans spin, certaines amplitudes de couplage que nous notons G% au
lieu de g% deviennent indiscernables. Ainsi le couplage de rétrodiffusion précédemment
définie par :

Gi(k,fa,faW+{fa)i>-{faW-{fa)Mfa)= -Gi(fa,fa, faW-{fa)^-{faW+{fa)^{fa)
(3.12)
sera équivalant à un couplage de diffusion vers l'avant si on intervertit l'ordre des champs
de Grassmann qui y sont associés. On remarque la même chose pour la diffusion Umklapp
où
a3(fcl,fc2,fc3)V';(fcl)V'-(^3)V';(fc2)^-(fc4) = -a3(^1^2^3)^;(fc2)V'-(^3)V';(fcl)V'-(^4),
qui se transforme en lui-même avec l'inversion du signe. D'où vient la nécessité de
redéfinir les différents processus de diffusion en fournissant des interactions effectives
antisymétrisées qui d'un côté, combinent les couplages de diffusion vers l'avant et de
diffusion en arrière en gf = G2 — Gi, et de l'autre côté distinguent la partie locale de la
partie non-locale du processus Umklapp. La nouvelle forme du couplage de diffusion vers
avant pour les modèles CM et SSH sera donnée par :
£2(^1, fa, fa) ~ Gi(fa, fa, fa) = gf(fa,

fa,

fa).

(3.13)

L'antisymétrisation du Umklapp génère un couplage effectif, fonction d'un terme local
(indépendant de k) g% et un terme non-local gu pour le cas SSH (Annexe C) :
-^[G-i(ki,fa,fa) - G:i(fa,ki,fa)]

= 53(^1,^2,^3) +3u(cji,W2,w3)[sinÂ:i -sin& 2 ]
x [sin fa — sin

Les nouveaux couplages sont présentés sur la figure 3,5.

fa].

(3.14)
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Pour des systèmes de fermions sans spin, le processus de diffusion Umklapp ne peut
donc pas exister dans une limite purement locale et non retardée ; le principe de Pauli
interdit la possibilité d'avoir deux fermions dans le même état quantique au voisinage
des points de Fermi :
fci = ±k% + q,

k2 = ±k°F,

k3 = ^k°F, fc4 = ^k°F -q

+ G.

Lorsque q « 0, le processus Umklapp devient guq2 + g3. La dimension 2 de [q2] de sa
partie non-locale va être prise en compte dans l'équation de flot de gu pour le modèle
SSH. La dépendance en q de gu indique que le couplage a une dimension de -2 et donc
non pertinent, ce qui nous oblige à procéder à une remise à l'échelle (voir section 2.2.1).
Cette procédure va générer une contribution à l'ordre un en gu. De façon schématique,
on aura :

gu{l + d£) = [gu(£) + J29i9Ap,c)de\s-2
= b«(*) + E 5,^^,0)^1(1 - 2d£)t
degu = -2ÉJU + E & & / ( P , C ) .

(3.15)

«j

qui introduit donc un terme linéaire en gu, soulignant le caractère non pertinent à l'ordre
le plus bas de cette interaction. Dans le cas du modèle CM, cette contrainte ne s'impose
pas puisque les couplages Q3 sont explicitement indépendants des vecteurs d'ondes et
seule la partie locale subsiste.
Pour obtenir les équations de flot pour les deux modèles, il suffit de reprendre les
équations (3.4) et d'opérer les combinaisons (3.13)-(3.14) tout en fixant la valeur du spin
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a zéro.
Les bulles de Peierls, de Cooper et de self-énergie gardent leurs formes analytiques
(3.6). Pour ce qui est des symétries des couplages, on maintient les mêmes relations
(2.17), puisque ces dernières s'appliquent d'une manière directe aux nouveaux processus
de diffusion.
Équations d'écoulement du modèle SSH
Les équations de flot du modèle SSH sont (figure 3.6) :
^5/(w1)W2,w3)

=

/ {[gf(u,u2,u3)gf(u,u4,ui)

+

g3(uj,u2,V3)g3(u,uJ4,ui)

+ 2gu(u>, u2, u3)g3(u), w4, ux) + gu(uj,
xlp(u,u>2

deg3(cj1,u2,uj3)

=

UJ2, W 3 )<7„(W, W 4 , UJI)]

-u>3)

+gf(u3,(jA,uj)gf(uJi,uj2,uj)Ic(uj,ui1

+

/ 2J<7/(u;,w 4 ,^2)53(^1,^,u 3 )I p (u),u}i

-

uj2)j,
u3)

J(jj

+gf{u),u2,u3)g3(u,u>4,
digu(u)i,u2,u3)

= -2gu(wl,u2,u)3)+

wi)/p(w,u2 - w 3 ) | ,

/ 2\gf{u,

u)i,u3)gu(u}4, w,w 2 )/ p (a;,a; 1 - UJ3)

+gf(uj,u2,u3)gu(u),u>4,
5/=tVi,w2,w3)

=

53=°(^i,^2,w3)

=

-g \ —-J-g

ui)Ip(u,

UJ2 -

u3)j,

r-—^>,

1 + {(ui - U3)/OJD\2

1 + [(w2 - w 3 ) / w 0 ] 2 J '

(3.16)
Dans la limite où UD —> 0, la dépendance en fréquences des couplages est absente, les
équations de flot deviennent (Ip= —Ic = l/2 et gf = —Q\ = —gi)

defa

=

UQ

=

-2g3gu
g»e{-*XW*«},

(3.17)
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et vont générer des résultats qui ne coïncident pas avec ceux du champ moyen en raison
du terme gu. La solution numérique des ces équations va donner un gap adiabatique
légèrement inférieure à celui du champ moyen (équation (3.9)).
É q u a t i o n s d e flot d u m o d è l e C M
Pour le modèle CM et à cause de la non-dépendance en vecteur d'onde des processus
de diffusion, le couplage Umklapp effectif est local et sera équivalent à g3 seulement. Les
équations de flot peuvent donc être dérivées directement de ceux du cas SSH sans spin
en fixant gu à zéro :
degf(uJi,co2,ui3)

=

/

{gf(u,U2,u3)9f(u,U4,ui)+g3((j,U2,U3)93(u,U4,u)i)]
xlp(cu,u2

-

W3)

+ 5 / ( ^ 3 , w4, u)gf(ui,u}2,
deg3(uji,uj2,uJ3)

=

/ \2g}(u,uA,

w)I c (u;, wi + w 2 ) | ,

u}2)g3(ui,u,u3)Ip(u,ui

+2gf{u,Lj2,u3)g3(yj,u)i,ul)Ip{u,U2

- u3)
-w3)|,

^°(W1,W2,W3)

=

g3

= g < —77
r-r-^ - zr—r,
ry-^ >
[1 + [(Wi - L03)/UJo}2 1 + [{u2 - w 3 ) M ] 2 J

(Wi.wa.Wa)

ni + lK-^F'i + h-^w}'
avec g =

.
K
(3.18)

La représentation diagrammatique du modèle CM sans spin est la même que celle de la
figure 3.6 à condition d'annuler toute contribution du couplage non-local gu.
Facteurs de r e n o r m a l i s a t i o n
Etant donné qu'on ne considère plus la contribution du spin, seules les facteurs de
renormalisation relatifs à l'onde de densité de charge de lien et de site zf£=0 et zMc=o
correspondant à une phase supraconductrice qu'on notera SC, seront pris en compte
pour les deux modèles. Les vertex T^ correspondants, ainsi que celui de la self-énergie
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sont donnés par (figure 3.6) :

r^=o(Wl,tJ2,W3)

= §f{uJ3,UJ2,^3) + Mg3(u2,UJ3+Ul2-UJi,C03),

rMc=o(wi,W2,w3) = gf(LJ2,uUùJ3).

(3.19)

Les équations de flot des facteurs de renormalisation restent identiques à la forme générale
donnée à l'équation (3.4).

3.2.2

Modèle du cristal moléculaire (CM)

La résolution numérique des équations (3.18)-(3.19) nous permet de tracer les susceptibilités en fonction du générateur de renormalisation £ pour le modèle CM sans spin. Un
exemple typique est donné à la figure 3.7-a pour une fréquence de phonon intermédiaire
Wo/Ao = 0.7 et une valeur de couplage électron-phonon \g\ = 0.8. De ces susceptibilités,
seule la phase ODC présente une divergence quand £ approche la valeur critique £c. Cette
singularité marque l'apparition d'un gap de Peierls avec une amplitude A = 2E-pe~ec qui
coïncide avec la valeur du champ moyen A 0 (équation (3.9)) pour les basses fréquences de
phonon (figure 3.7-b). Dans cette région, le gap est faiblement renormalisé et reste donc
proche de sa valeur classique2. Quand U>Q/A0 augmente, la diminution du gap devient
de plus en plus importante à cause des fluctuations quantiques dues essentiellement aux
interférences liées aux corrections de vertex et des diagrammes ouverts (ou en échelle)
de plus en plus importantes dans les canaux de Cooper et de Peierls. Comme dans le
cas avec spin, le maximum de ces fluctuations quantiques survient quand la fréquence
des phonons devient de l'ordre de gap champ moyen Ao- Le changement de courbure du
gap est défini comme un crossover classique-quantique. Le gap A finit par disparaître
quand la fréquence w 0 /A 0 excède l'unité, marquant la transition vers un état où la mise
en ordre de la charge n'est plus possible. En effet, dans le régime non adiabatique, la
variation des constantes de couplages de l'équation (3.18) ayant des valeurs nues nulles
gff = 0, reste fixe à zéro le long de la renormalisation peu importe la valeur du couplage
électron-phonon \g\, d'où un état non gappé.
Ce résultat est compatible avec celui de la méthode du GR à deux coupures [7] qui
prévoit la transition vers un état désordonné pour OJQ « A 0 . Il corrobore aussi bien les
2

Cette valeur est numérique et peux être déterminer à partir de la résolution de l'équation (3.17) en
fixant gu = 0.
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3.7 - (a)-Exemple de variation des susceptibilités électroniques en fonction du
générateur de renormalisation £ pour le modèle CM sans spin. (b)-Variation du gap
électronique normalisé en fonction de la fréquence normalisée LUQ/A0 pour différentes
valeurs du couplage \g\ [101].
FIGURE
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conclusions de la méthode DMRG de Bursill et al. [78] que ceux obtenues par Hirsch
et Pradkin [76] par la technique de Monte Carlo. Ces derniers montrent qu'à l'opposé
du cas avec spin pour lequel le système est ordonné pour toute fréquence^ de phonon, le
système sans spin transite d'un état de Peierls dimérisé vers un état désordonné avec un
paramètre d'ordre de phonon qui s'annule à haute fréquence (voir l'exemple de la figure
1.10-b).
En outre, Caron et Moukouri [77] ont étudié la nature de cette transition par la
méthode de DMRG appliquée à une chaîne de spins XY couplés à des phonons optiques
par une interaction magnéto-élastique a. Ils ont montré, grâce à l'expression de Baxter
pour le gap [107], que la transition vers un état désordonné est bien de type KosterlitzThouless (KT) 3 [67]. L'interaction magnétique entre spiris voisins joue le rôle de la largeur
de bande J = 2t0 = lEpj-K. À partir de la formule dérivée par Baxter [107] pour un
paramètre d'ordre P, tel que Poe \TC — T| - 1 / 2 exp { — \TC — T | - 1 / 2 } pour un système 2D
classique à symétrie continue, Caron et Moukouri [77] ont identifié le couplage spinphonon a à la température T et le gap électronique A au paramètre d'ordre P pour
un système 1D quantique. Le couplage a est relié en terme de g-ologie au processus de
rétrodiffusion instantané, g\ = —8a2/nvFWD et possède une valeur critique ac à laquelle
la transition survient. La formule de Baxter se transpose alors sous la forme :
A oc

= e~b^a2~a°,
^/o? — a2.

b est une constante positive.

(3.20)

En comparant l'évolution du gap avec la loi de Baxter ci-dessus comme le montre
l'exemple de la figure 3.8-a, ces auteurs ont conclu à une transition de type KT dans
le cas des couplages faibles. Cette transition quantique sépare un état quantique gappé
d'un état métallique du liquide de Luttinger (figure 3.8-b).
En ce qui nous concerne, nous allons vérifier la nature de cette transition en adoptant la même notation que Caron et Moukouri [77]. Pour cela, on va définir un nouveau
couplage effectif sous la forme a = \\f\g\ojoE-p. La figure 3.9-a représente l'évolution
logarithmique du gap en fonction du paramètre (a2 — a 2 ) - 0 ' 5 P o u r différentes valeurs
de fréquences phononiques. On remarque qu'au voisinage de sa valeur critique, le cou3

La conversion des spins localisés en fermions sans spin par la transformation de Wigner-Jordan [3],
permet au modèle XY de devenir similaire au modèle SSH sans spin d'un système unidimensionnel de
pseudo-électrons couplé aux phonons.
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plage effectif a réduit le gap électronique. Cette réduction reproduit bien la formule
(3.20) (lignes en pointillé) ce qui confirme le type KT de cette transition pour le modèle
CM. Ce comportement est similaire à celui obtenu par la DMRG [78] et la méthode du
développement perturbatif pour les couplages forts [76].
Une autre caractéristique obtenue par la méthode DMRG et que Caron et Moukouri
relient directement à la nature de la transition, est le comportement en loi de puissance
de couplage effectif ac ~ LOQ7 (figure 3.8-b). Le tracé en échelle logarithmique de cette
quantité obtenue ici par la méthode du GR à la figure 3.9-b montre bien l'existence d'une
telle loi ; celle-ci délimite la région isolante de l'ODC et la région métallique du liquide
de Luttinger. Une déviation par rapport à cette loi est observée à basse fréquence de
phonon. Nous pensons que le nombre de fréquences de fermion (patches) relativement
faible, utilisé dans la résolution numérique des cas de faibles couplages et de basses
fréquences phononiques en est la cause.
Le nouvel état désordonné (LL non gappé de la figure 3.9-b) est un liquide de Luttinger [7,78]. Cette phase métallique possède les mêmes caractéristiques que le modèle
de Tomonaga-Luttinger (Chapitre 1). Les propriétés à basse énergie de cette phase sont
complètement décrites par un modèle de Luttinger effectif avec deux paramètres : la
vitesse des excitations de charge VF maintenue constante dans notre cas et la constante
de rigidité Kp. Cet état se distingue du liquide de Fermi par l'absence d'excitations de
quasi-particule et par des fonctions de corrélation possédant des exposants non-universels,
dépendant explicitement du paramètre Kp (équation (1.6)).
Dans notre cas, l'estimation des susceptibilités dans la phase liquide de Luttinger
et la nature du modèle sans spin vont nous permettre d'avoir accès au comportement
critique de ces susceptibilités, et ainsi extraire le paramètre de Luttinger Kp. Comme
on l'a annoncé dans le dernier paragraphe du chapitre 2, la susceptibilité électronique
relative à- l'ODC peut s'écrire en loi de puissance xji, =o(^) ~ IA(^)]~7 a v e c u n exposant 7. L'exemple de la figure 3.10-a montre que ce comportement en puissance prend
place quand le générateur de renormalisation £ devient supérieure à une certaine valeur critique £*. La divergence de la susceptibilité reste dépendante des valeurs de la
fréquence phononique UJQ et du couplage \g\. Cette non-universalité apparaît aussi dans
l'exposant du liquide de Lunttinger 7 pour A(£) < A ( r ) . Suivant la méthode de bosonisation [65,108], cet exposant peut être écrit en fonction du paramètre de rigidité Kp
sous la forme 7 = 2 — 2KP. Nous avons tracé dans la figure 3.10-b la variation de Kp
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en fonction de |g| pour différentes valeurs de fréquences phononiques. On remarque que
le paramètre de rigidité est non-universel et varie avec |^| et uo/Ep. Pour un \g\ fixe,
Kp diminue avec la fréquence au fur et à mesure qu'on s'approche de la transition KT
(a ~ y/g approche a c ), où les effets de retard deviennent prédominants. On constate
aussi que les valeurs de Kp restent supérieures à i f c = | qui est une valeur propre aux
chaînes de spins isotropes dans la région non gappée (figure 1.9-a) [108,109]. Pour la
grande valeur de fréquence WO = 16.5I?F, le terme Kp est quasiment constant et tend vers
1. Dans cette limite le système est équivalent à un gaz de fermions sans interaction d'une
chaîne XX (équations (1.8)-(1.9)), puisque dans le régime fortement non adiabatique, les
valeurs nues des couplages de diffusion vers l'avant et Umklapp gff, deviennent nulles.

3.2.3

M o d è l e d e Su-Schrieffer-Heeger ( S S H )

On se tourne maintenant vers le modèle SSH sans spin. La présence du terme Umklapp non local gu introduit des différences qualitatives par rapport au modèle CM. La
résolution des équations (3.16) et (3.19) montre d'après la figure 3.11-a que pour une
faible valeur de fréquence de Debye normalisée par la valeur du gap adiabatique UD/AQ,
la susceptibilité ODCL est la seule qui présente une singularité. Par conséquent, le gap
diminue de plus en plus au fur et à mesure qu'on augmente la valeur de w^, comme le
montre la figure 3.11-b. Cette diminution est plus importante pour CJD/A 0 > 0.1 et le
changement de courbure au voisinage de up ~ A 0 signale l'existence d'un "crossover",
marquant une transition classique-quantique exactement comme dans le cas du modèle
de CM. Toutefois, la différence par rapport au résultat précédent est la valeur de CJD/AO
au point du crossover. Dans le cas de SSH et comme le montrent les symboles en triangle
de la figure 3.11-c, cette valeur est largement dépendante de l'amplitude du couplage \g\
alors que pour le modèle CM (figure 3.7-b) les courbes du gap sont tellement rapprochées
que cette valeur peut être considérée comme quasi-constante.
Toujours d'après la figure 3.11-b, le gap s'annule à haute .fréquence tant que \g\ est
inférieure à l'unité. Les fluctuations quantiques détruisent l'ordre Peierls et le système
passe dans une phase désordonnée métallique (liquide de Luttinger). Dans cette même
région non adiabatique, mais pour \g\ > 1, le gap ODCL reste fini et augmente en fonction
du couplage électron-phonon.
L'existence de l'amplitude seuil \gc\ = 1 est une conséquence directe de la pertinence
du couplage Umklapp non-local gu qui altère les équations de flot du modèle SSH sans
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spin. Pour mieux expliciter cette caractéristique, nous avons tracé dans figure 3.11-c, lavariation de l'inverse ( W D / A O ) - 1 critique auquel le gap disparaît en fonction de \g\ (les
carrés dans la figure 3.11-c). Dans la limite non adiabatique quand (w^/Ao) - 1 s'annule,
l'amplitude de couplage tend vers la valeur critique |<7C| = 1 qui peut être extraite directement de l'équation de flot de gu dans cette limite (équation 3.17). On doit signaler
ici, que la résolution des équations de flot est moins facile pour les faibles valeurs de
couplage à cause du nombre élevé de fréquences fermioniques nécessaires pour avoir une
précision acceptable des résultats. Ceux obtenus pour \g\ <0.2, montrent cependant que
l'extrapolation à zéro de l'amplitude \g\ correspond à la valeur ( W D / A O ) - 1 = 1.1, ce qui
correspond à l'ordre de grandeur obtenue par le groupe de renormalisation à deux coupures [7]. Au-delà de cette valeur, l'ordre de densité de charge de lien quantique prend
place pour n'importe quelle valeur de couplage. En augmentant le rapport (w£>/A0)_1, le
système traverse la ligne du crossover quantique-classique et entre dans un état de Peierls
similaire à celui de la limite classique. Cette ligne de crossover, clairement identifiée dans
la figure 3.11-c comme un changement de régime, corrobore le résultat obtenu par la
méthode de DMRG pour une chaîne XY spin-Peierls [77] (figure 3.8-b).
De la même manière que pour le modèle de CM, nous avons défini le paramètre
«c = \\/\9C\^DE-P
comme le couplage effectif critique pour lequel le gap s'annule. La
figure 3.12-a montre qu'au voisinage de la transition le gap décroît suivant la formule de
Baxter (3.20), d'où une transition de type KT.
En plus de confirmer les résultats obtenus par la méthode DMRG [77], ce résultat
coïncide avec les conclusions des travaux de Bursill et al. [79] sur une chaîne XXZ de
spin-1/2. Au moyen de la méthode DMRG appliquée à une chaîne de Heisenberg antiferromagnétique couplée à des phonons quantiques, ces auteurs ont montré qu'il existe un
couplage spin-phonon seuil gc marquant une transition quantique entre deux états : le premier est un état superfluide avec un quasi-ordre à long portée antiferromagnétique pour
0 < \g\ < |5C| (état de Néel) et le deuxième est un ordre à long portée dimérisé (état spinPeierls) qui surgit pour \g\ > \gc\. Leurs calculs ont aussi permis de confirmer la nature
KT de la transition au voisinage de gc. Les mêmes conclusions ont été obtenues par Citro
et al. [110] par la méthode du groupe de renormalisation dans le cadre de la bosonisation. Le modèle de chaîne XXZ couplé aux phonons est transposable approximativement
à celui d'une chaîne Heisenberg isotrope frustrée (interactions antiferromagnétiques premiers et deuxièmes voisins) telle qu'étudiée par Kuboki et Fukuyama [111], grâce à la
théorie de perturbation. Il appartient à la même classe d'universalité qu'une chaîne de
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spins frustrée, comme l'a montré Haldane [109].
La figure 3.12-b montre le couplage critique otc évoluant en loi de puissance en fonction
de la fréquence de Debye a c ~w2, avec un exposant 77 = 0.7 identique à celui trouvé pour
le modèle CM par la méthode DMRG [77]. En ce qui concerne la nature de l'état du
système non gappé, la situation est qualitativement similaire au modèle CM. On trouve
d'après l'exemple de la figure 3.13-a que la susceptibilité d'onde de densité de charge de
lien présente une divergence en loi de puissance non universelle x~ =0 (^) oc [A(^)]~7 pour
des énergies en dessous de l'énergie caractéristique A(f*), marquant la transition vers
un état de liquide de Luttinger. L'estimation du paramètre de rigidité de charge Kp à
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3.13 - (a)-La divergence en loi de puissance de la susceptibilité ODCL pour
ê > l* dans le régime de liquide de Luttinger. (b)-Variation du paramètre de rigidité
Kp en fonction de |g| pour différentes valeurs de fréquence UJD/EY- La ligne continue
représente le résultat exact Kp = l — \\g\k l'ordre dominant en g [101].
FIGURE

l'ordre d'une boucle est donnée dans la figure 3.13-b. Par comparaison au résultat trouvé
pour le modèle CM, les valeurs de Kp pour le modèle SSH sont plus faibles et présentent
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des variations plus rapides en fonction des fréquences phononiques et des amplitudes
de couplage. En régime non adiabatique, les valeurs nues des amplitudes de diffusion
en avant et, du Umklapp sont non nulles, ce qui rend possible l'obtention d'une phase
massive. Dans cette limite, le résultat du groupe de renormalisation à une boucle (point
en étoile sur la figure 3.13-b) tend vers un paramètre de rigidité de charge de la forme
Kp — 1 — \\g\ (ligne continue dans la figure 3.13-b). Il coïncide à l'ordre g avec le résultat
exact [107,112].
Il est important de noter que, bien que la transition reste définie comme la ligne
critique séparant le secteur massif et- le secteur liquide de Ltittinger, les caractéristiques
de cette dernière phase, par l'intermédiaire de son exposant 7 (ou le coefficient de rigidité
Kp), restent fortement dépendants de l'effet de retard. En mettant de côté les limites de
précision du calcul GR à une boucle, les résultats obtenus indiquent qu'à l'exception du
domaine des hautes fréquences, Kp pénètre profondément dans le "secteur d'Ising" (Kp <
1/2). Une renormalisation similaire de Kp par effet de retard est obtenue par Citro et al.
pour l'étude des instabilités spin-Peierls du modèle XXZ par bosonisation [110].

3.3

Influence des interactions directes sur le système
électron-phonon unidimensionnel

La combinaison des interactions retardées liées aux phonons et des interactions directes électron-électron joue un rôle prépondérant dans les matériaux à basse dimensionnalité comme les solides à transfert de charge [113] et les polymèrs conducteurs [114]. La
physique à basse énergie de ces matériaux nécessite une étude simultanée de ces deux
types d'interaction. Théoriquement, une question fondamentale s'impose : la coexistence
des couplages .électron-phonon et électron-électron peut-elle générer de la supraconductivité? L'interférence constructive entre ces deux couplages semble peu probable dans
la mesure où l'aspect attractif du premier favorisant la formation des paires d'électrons,
contraste avec le caractère répulsif du deuxième qui s'oppose à toute condensation de
paires de Cooper de symétrie 's' par exemple. La réponse à cette question devient encore
moins triviale si on inclut en plus l'effet de retard.

Chapitre 3 : Système électron-phonon unidimensionnel

3.3.1

77

Modèle Holstein-Hubbard

Un modèle concret pour décrire cette compétition est le modèle de Holstein-Hubbard
(équation (3.21)). Ce modèle est une combinaison du modèle fondamental des corrélations
locales électroniques, le modèle du Hubbard [115] avec un modèle local du couplage
électron-phonon, le modèle de Holstein [10]. Pour le système 1D demi-rempli, ce modèle
a fait l'objet de plusieurs publications et son état fondamental dépend essentiellement de
la nature du couplage effectif4 entre électrons.
Le calcul Monte Carlo quantique de Hirsch [116] montre l'existence de deux états
isolants : un état de Peierls avec une phase ODC à longue portée pour un couplage effectif
attractif et un état de Mott avec une phase ODS pour un couplage effectif répulsif. Le
passage entre ODS et ODC est selon cette approche, direct et continu à couplage effectif
nul à basse fréquence. Cette configuration de phase persiste à haute fréquence avec cette
fois-ci une coexistence de ODC-SS quand le couplage effectif est attractif. La transition
ODS/(ODC-SS) est de premier ordre.
Les résultats de la méthode du groupe de renormalisation fonctionnelle de Tam et
al. [117] montrent l'importance de la nature du couplage dans la détermination de la phase
dominante et met en évidence le rôle joué par les processus Umklapp dynamiques dans la
transition ODC/ODS. D'après ces auteurs, l'émergence d'une phase supraconductrice ne
peut être envisagée puisque le gap de charge qui est lié au processus Umklapp dynamique,
nuit à l'apparition de la supraconductivité.
Récemment, des études faites dans le cadre d'une description du liquide de TomonagaLuttinger ont révélé l'existence d'une troisième phase au niveau de cette frontière [118120]. Les résultats de Monte Carlo de Hardikar et Clay [121] indiquent que cette phase intermédiaire nommée I, est métallique, à savoir avec un gap de charge nul et un gap de spin
fini (figure 3.14-b). Cette phase, dont les propriétés sont comparables à celles du modèle
de Hubbard attractif, existe pour toutes les fréquences de phonon et empiète exclusivement sur l'isolant de Peierls5. Les transitions ODS/I et I/ODC sont de type KosterlitzThouless. Pour des couplages coulombiens assez forts, les trois phases coïncident en un
point tricritique en lequel la transition est du premier ordre ; ceci a été corroboré par les
résultats de la méthode DMRG d'Ejima et Fehske [123] pour les couplages faibles.
4

Le couplage effectif est la somme du couplage coulombien et du couplage d'origine phononique. Il
sera défini à l'équation (3.22).
5
Des résultats similaires ont été obtenus par la méthode de l'approximation de l'amas variationnel
(VCA) [122].
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Pour vérifier lequel de ces scénarios est le plus plausible, on se propose d'étudier ce
problème avec la méthode GR développée dans ce chapitre. L'hamiltonien de HolsteinHubbard est donné par :

nHH = -* X f c W ' V + h-c-) + A ^(bl + h)n*,° + "oJ2 bh

+ U

J2 ^,t^,h (3-21)

où c'l(7 (ct]CT) est l'opérateur de création (annihilation) d'électron de spin a et n% est
l'opérateur du nombre d'électron sur le site i. Ces électrons possédant une intégrale de
saut t, subissent une interaction répulsive sur site notée U. Le terme b\ (6J est l'opérateur
de création (annihilation) de phonon sur chaque site. Ces phonons d'Einstein possèdent
une fréquence d'oscillation u0. Le couplage entre les systèmes de bosons et de fermions
est gouverné par le paramètre À. Après quantification et intégration sur les phonons, cet
hamiltonien devient similaire à celui du cristal moléculaire avec spin. Pour le calcul de
renormalisation, nous utiliserons donc les équations d'écoulement (3.4). Les couplages
effectifs nus sont obtenus en ajoutant aux couplages phononiques le terme de Hubbard
U:

À fin de comparer nos résultats avec ceux de la méthode de Monte Carlo, nous considérons
les mêmes conditions que ceux de la référence [121], à savoir fixer t = 1 K et normaliser
toutes les énergies par rapport à t tels que 0 < \g\, U < 6 et CJ0 = 0.5,1.0,5.0.
Dans la figure 3.14, nous avons tracé les limites des principales instabilités du système
en fonction du couplage électron-phonon \g\ et du paramètre Hubbard U. Nous avons
aussi ajouté à titre de comparaison les diagrammes de phase obtenus par la méthode
Monte Carlo de la référence [121]. Pour les trois fréquences, on remarque que par le
groupe de renormalisation il émerge essentiellement cinq types de phase :
- deux phases isolantes ODC et ODS.
- la phase ODCL avec une phase ODS sous dominante, notée ODCL ODS .
- les deux phases métalliques : (a) La phase à base de ODC et ODCL avec la
phase supraconductrice de type singulet SS divergente, mais sous dominante, notée
O D C ^ + O D C L 5 5 . (b) La phase de fermions libres (FL) correspondant à un gap
électronique exactement nul avec absence de divergence dans les susceptibilités.
Au fur et à mesure qu'on diminue la fréquence de phonon, les phases métalliques se
contractent au détriment des phases isolantes. Bien que dans l'ensemble, l'accord avec
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(b) Méthode de Monte Carlo

u

3.14 - Diagrammes de phase du modèle Holstein-Hubbard à demi-remplissage
pour UJ0 =0.5, 1.0 et 5.0 obtenus par les méthodes de groupe de renormalisation (a) et
Monte carlo (b) [121]. A droite, les symboles en cercles pleins et carrés vides marquent
les transitions Mott/phase I et phase I/Peierls, respectivement. À gauche, les points en
cercles pleins délimitent les phases O D C s s et ODCL s s , alors que les points en étoiles
et en cercles vides marquent les régions des fermions libres (FL) et la phase ODCL,
respectivement. Les flèches désignent les limites Uc(u>o) de la phase FL.
FIGURE
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Monte Carlo soit impressionnant, on remarque que contrairement au résultat Monte
Carlo, les transitions 0 D S / ( 0 D C 5 S + 0 D C L s s ) et ( O D C s s + O D C L s s ) / O D C ne sont pas
directes, mais se font à travers deux autres phases :
1. La phase O D C L 0 0 5 qui émerge au-delà d'un certain couplage critique UC(UIQ).
2. La phase FL qui prend place exactement sur la diagonale U = \g\.
Pour analyser ces différentes phases, nous allons utilisé les tracés au voisinage de la
divergence ic des trois couplages effectifs 51=1,2,3(^1,^2,0;!) et les différents vertex relatifs
aux facteurs de renormalisation des susceptibilités des équations (3.5) :
roDc(wi,wi,W2)

=

- 2 5 1 (OJI.U^.WI) + 52(^2, wi.wi) -2g3(u)2,u1,uj2)

roDCL(wi,u>i,a;2)

=

-2ffi(wi,w 2 ,wi) + 52(w2,a>i,a;i) + 2g3(uj2,uji,u2)

rODs(Wl,Wl,W2)

=

02(^2, Wi.Wi) + £ 3 ( ^ 1 , W2,W2)

rODSL(wi,Wi,a)2)

=

5 2 (^2,Wi,Wi) - 53(^1, w 2) w 2 )

r S s(-Wi,o;i,a; 2 )

=

~gi(-uuu1,u2)

r S T (-wi,a;i,W2)

=

9I(-UI,OJI,U2)-92(^1,-WI,OJ2).

+ 53(^1, w 2 ,w 2 )
-93(^1,^2,^2)

- g2(ui, - w i , w 2 )
(3.23)

On rappelle que si un de ces vertex est positif, une singularité dans le facteur de renormalisation associé devient possible. Nous allons donner, ci-dessous quelques exemples de
phase dominante.
Les p h a s e s O D S et O D C L O D 5
Dans la figure 3.15, nous montrons les résultats du cas [7=2.5, |^|=0,1 et w 0 =5.0,
correspondant à la phase ODS de la figure 3.14. On constate qu'à l'exception de gi, tous
les couplages divergent au voisinage des fréquences fermioniques nulles avec g2 < (73. Ceci
implique l'existence du gap de Mott dans le secteur charge (Ap ^ 0) alors que le secteur
spin est non gappé ( ACT = 0). En ce qui concerne les vertex des facteurs de renormalisation,
on peut écrire approximativement que pour £ < lc :
TODS ~ (92 + 93) > 0
TODC ~ TODSL ~ (92 — 53) < 0

Tss ~ T S T ~ —92 < 0
( r 0 D S - TODCL) ~ 2 5 i

(3.24)
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FIGURE 3.15 - Le tracé des processus de diffusion ^=1,2,3 et des vertex FODC.ODS.SS au
voisinage de ic. Les couplages nus et la fréquence de phonon sont fixés à C/=2.5, |g|=Q.l
et CJ 0 =5.0, respectivement (l'échelle verticale est arbitraire). Les fréquences fermioniques
sont données par UJ% = i^g avec —15 < i < +15.
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Puisque les phases ODS et ODCL possèdent des vertex comparables, on aura l'une dominante et l'autre secondaire selon le signe de g\. Pour des couplages nus effectifs largement
répulsifs (comme c'est le cas de la figure 3.15), g\ est positif et ODS domine en dessous d'une certaine frontière où tout couplage effectif est exactement nul. Cette frontière
coïncide avec la diagonale U = \g\ à haute fréquence et/ou à faible amplitude de \g\ et
U (la figure 3.14). Si gi est négatif, c'est l'ODCL isolante qui prend le dessus sur l'antiferromagnétisme avec une phase ODS sous dominante qu'on notera 0DCL O i ? 5 (figure
3.14),
Les phases O D C s s et O D C L s s
Cette phase métallique est de type onde de densité de charge. Elle peut être soit ODC,
soit ODCL ; elle est sans gap de charge (Mott) et se caractérise par des corrélations supraconductrices qui deviennent singulières au voisinage de £c avec une divergence de la susceptibilité supraconductrice de type singulet SS. Cette dernière reste tout de même secondaire. La figure 3.16 présente l'exemple £/=2.5, |g|=3.0 et w0 = 5.0. Les couplages effectifs
nus sont relativement faibles mais attractifs. Les couplages gï=iy2 divergent négativement
avec \gi\ <2|<?2|, alors que l'Umklapp est peu renormalisé, g3 ~ 0 . Il y a donc ouverture
de gap dans le secteur spin, alors que le secteur charge demeure non gappé (A p = 0 et
Ag. 7^ 0), d'où la caractère métallique de cette phase. Les différentes relations entre les
vertex F peuvent s'écrire comme suit :
TODC ~ TODCL ~ -(2gi

- 52) > 0

TODS ~ TODSL ~ 52 < 0

(roDc - r S s) — ( 5 1 - 232) > 0
(roDc - TODCL) ~ -2p3

(3.25)

Le signe de g$ va déterminer la nature de la phase dominante. Elle sera de type ODC si
53 jS 0, comme c'est le cas de la figure 3.16. La phase ODCL, secondaire à priori, sera
favorisée si 53 ^ 0 .
L'absence de gap de charge confère aux phases ODC s , s et ODCL s s le caractère
métallique et le rapport de force entre <7î=i,2 (l'avant dernière inégalité de l'équation
(3.25)) maintient la phase SS comme phase secondaire même si le vertex correspondant
est fonction de couplages divergents (r S s — —[gi + 92})- D'ailleurs, cette dernière particularité a amené certains auteurs [124] à considérer à tort cette instabilité comme phase
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3.16 - La même description qu'à la figure 3.15 avec [7=2.5, |#|=3.0 et w0 = 5.0.

Chapitre 3 : Système électron-phonon unidimensionnel

84

supraconductrice.
Les phases ODC et FL
À la figure 3.17, on présente les résultats de l'exemple [7=2.5, |(?|=5.5 et o>o=l-0. Il
correspond à la région ODC du diagramme de la figure 3.14 où les couplages effectifs
nus sont largement attractifs. L'aspect dynamique des couplages est évident : au voi-

FIGURE

3.17 - La même description qu'à la figure 3.15 avec U—2.5, \g\—5.5 et wo=l-0.

sinage de £c, les couplages divergent au voisinage de la fréquence maximum ujm avec
9t=i,3(um, ±ujm,um) < 0, #2(tJ m ,-u; m ,u; m ) < 0 et 5 2 (w m ,w m ,u; m ) > 0, chacun selon son
signe. On aura donc un gap à la fois dans le secteur charge et dans le secteur spin (A p ^ 0
et Acr^O). D'après les relations entre les vertex T,
[roDC — roDCL](wm,wm)WTO) ~ — 2g3(um, UJm, UJm) > 0
roDc(w m ,o; m ,w m ) ~ r0DSL(^m,Wm,CJm) ~ — 2#i(wm,Ulm, wm) > 0
[r S s - r T S ](-w m ,w m ,w m ) r
[rQDC - r0Ds](wm,u;m,U)m)

2gx(-ujm,um,ujm)

>0

2[#i + g3](um,UJm,Um) > 0,

(3.26)
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la phase ODC est dominante sans aucune phase secondaire.
La phase FL est caractérisée par des couplages faiblement renormalisés. On obtient
des susceptibilités similaires à celles d'un système de fermions sans interaction avec des
divergences à £ —> oo. Un exemple relative à la phase ODCL susceptible de présenter
une divergence dans ce cas, est portée sur la figure 3.18. À rappeler qu'à U — \g\ = 0 , les
susceptibilités de toutes les phases coïncident. L'absence de divergence implique un gap

150

o

100

Q

O

150

200

£
FIGURE 3.18 - Variation de la susceptibilité ODCL en fonction du générateur t pour
plusieurs valeurs de couplages U = |<?| à fréquence u>o = 5.0. La ligne en pointillés
représente le cas U= \g\ = 0 .
électronique exactement nul (A p = 0 et ACT = 0).
Discussion
Pour analyser plus en détail les diagrammes de phase de la figure 3.14, essayons de voir
tout d'abord le cas U = 0. Le résultat du cas w0 = 5.0 près de la limite non adiabatique, se
rapproche des résultats du modèle de Hubbard attractif où, comme on le sait, il y a un gap
de spin seulement [88]. Dans la limite des interactions presque nulles, le système se trouve
sur la séparatrice 2g2 — <?i = 93 du diagramme de phase de la figure 2.5-a du chapitre 2,
où les fonctions réponses ODC et SS sont également singulières. Les couplages nus étant
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égaux et attractifs, g$ est alors non pertinent et renormalise vers 0 tout en restant sur la
séparatrice (figure 2.4 du chapitre 2). Le gap de charge est donc nul. On comprend alors
que les deux vertex relatives à l'ODC et à SS puissent être comparables puisque TODC et
Tss ne dépendent que des g%=\t2 divergents. Cette situation change donc à fréquence COQ
plus faible où g$ devient pertinent. Cette pertinence doit être "lente" à se manifester en
fonction de l : le gap de spin se manifeste en premier en laissant le secteur de charge sans
gap et en induisant une phase métallique compatible avec des fluctuations SS toujours
singulières. Plus les interactions deviennent grandes, plus la valeur de £c pour laquelle
le secteur charge développe un gap, diminue et vient diverger en même temps que le
secteur spin. On a alors un passage à un état où seule l'ODC est singulière et où le
système est essentiellement commensurable. L'adiabaticité du système brise en quelque
sorte la symétrie de la séparatrice en réduisant la divergence de SS en fonction de g.
La description citée ci-dessus peut s'appliquer aussi pour U ^ 0, à condition d'avoir
des couplages effectifs nus presque nuls (la zone au voisinage des phases FL et ODCL o r , s
dans les diagrammes de la figure 3.14). De plus, la dépendance en fréquence des couplages
aussi faible soit-elle va induire des fluctuations de signe des gt permettant au système
d'explorer quelques phases du diagramme de la figure 2.5 et par conséquent contribuer à
la levée de la dégénérescence entre ODC et ODCL. Dans ces conditions, Les corrections
en fréquence de g%(u}i,W2,u3) lorsque COQ est finie, peuvent être vues comme de nouveaux
couplages gli} dont la contribution aux équations de flots n'est pas triviale. On peut écrire
comme approximation que :
5»(W1.W2,W3) ~ 5 » + ^ , l ( W l - w 3 ) 2 + ^ , 2 ( ^ l + W 2 ) 2 + f t , 3 ( w 2 - W 3 ) 2 + --- , |&l » |ft,j|- (3-27)

Les termes non-locaux en fréquence6 gtû pondèrent la contribution en fréquence au couplage. La remise à l'échelle du couplage « ^ ( ^ î , ^ , ^ ) confère à gtJ une équation de flot
sous la forme schématique suivante :
&e 5ij = - 2 & j + X^ 9m.gnI(p,c)-

(3-28)

D'après cette équation, le couplage g%J possédant une valeur nue positive, demeure non
pertinent tant que la correction à l'ordre deux en couplage reste faible et ne compense
pas le terme linéaire.
6

par analogie aux vecteurs d'ondes
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Pour de faibles interactions (U = \g\ < Uc{u0) avec £/c(5.0) = 1.884, Uc(1.0) = 0.439
et Uc(0.5) ~ 0.314), le terme gi est marginal et par conséquent les couplages effectifs
5, (wi,W2,W3) renormalisent vers 0. L'apparition de la phase FL avec gaps de spin et de
charge nuls, est donc prévisible. La combinaison des deux états isolants et gappés ODC
et ODS des deux côtés de la diagonal génère dans ce cas un état métallique non gappé
quelle que soit la fréquence de phonon.
Au-delà des valeurs Uc(wo), les couplages ^»(wi,0^2,^3) renormalisent différemment.
Ainsi les coulages non-locaux gij et gitl deviennent pertinents grâce aux corrections du
deuxième terme à droite de l'équation (3.28). Le terme 53 j quant à lui reste non pertinent
et le terme marginal 53 contribue à définir la nature de la phase dominante en imposant
le signe de 53 (wi,UJ2, 0J3). On aura alors, en plus du gap de charge nul, une phase O D C s s
dominante si 53 ;$ 0 ou une phase ODCL s s si 53 ^ 0.
Un autre cas de figure est possible quand 52^ et g3j renormalisent vers des couplages
forts et gij demeure faible. C'est l'exemple du sous-paragraphe "Les phases ODS et
ODCL 0 £ > s "(page 78). On aura donc un gap dans le secteur charge mais pas dans le
secteur spin. Le signe négatif de 51(^1,^2,(^3), imposé par g\ va favoriser la dominance
de la phase ODCL (sous-dominante à priori) à l'extérieur de la phase intermédiaire. Cette
phase apparaît exclusivement dans une zone où les couplages effectifs sont presque nuls,
peu importe la valeur de la fréquence de phonon. La phase ODS devient dominante pour
<7i positif ou nul. Ce dernier scénario persiste même loin en dessous de la diagonale où
les couplages effectifs nus sont plus répulsifs et où leur dynamique est moins importante.
Comme on vient de le voir, le principal effet des corrections en fréquence gzj est de
lever la dégénérescence des phases sous-dominantes. Ces couplages non-locaux deviennent
de moins en moins déterminants si on diminue la fréquence UJQ- En effet, l'adiabaticité
va réduire l'effet du couplage électron-phonon (|g|/[l + (ôujn/ujo)2}) au détriment de la
répulsion coulombienne. On se retrouve avec des interactions effectives de plus en plus
indépendantes des fréquences, ce qui avantage les phases isolantes ODC et ODS et fait
rétrécir les zones métalliques, les phases ODC s s +ODCL s , s et FL comme cela apparaît
dans les diagrammes de phases de la figure 3.14 pour w0 = 1.0 et w0 = 0.5.
Loin au-dessus de la diagonale, la description de l'équation (3.27) ne peut plus s'appliquer à cause de la dynamique du système de plus en plus accrue et qui engendre
une inter-dépendance des couplages 51(^1,^2,^3). L'exemple du sous-paragraphe "Les
phases ODC et FL" (page 82) montre que les couplages effectifs deviennent largement
attractifs et pleinement dépendants des fréquences. La divergence des trois couplages
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gi(wi,uj2,uJz) implique l'ouverture de gap dans les secteurs spin et charge, et l'émergence
d'une seule phase ODC qui est la plus stable vu la force du couplage électron-phonon
utilisée.
D'après ce qui précède, on peut dire que pour des interactions relativement faibles '
les processus de rétrodiffusion et Umklapp jouent un rôle majeur dans de la nature de
l'état fondamental du modèle Hoslstein-Hubbard. Par sa pertinence, g$ gouverne le choix
de la phase dominante en plus de lever la dégénérescence des phases sous-dominantes. À
la frontière entre l'état de Mott et l'état de Peierls, le système adopte un comportement
similaire à celui d'un gaz d'électrons libres. A cause de la dépendance en fréquence, les
couplages effectifs ne changent pas de signe simultanément pour transiter d'un état de
Mott vers un état de Peierls. Avec l'aide du diagramme de la figure 2.5, on suggère
la configuration suivante : à partir de l'état de Mott où tous les gt sont positifs, un
changement de signe simultané de gi, g-i et g3 fait transiter le système de la phase ODS
vers la phase O D C s s en passant par la phase FL où tous les couplages sont nuls. Ce
passage sera d'autant favorisé que l'effet de retard est faible. Deux cas seront possibles :
soit un régime non adiabatique comme le cas u$ = 5.0 de la figure 3.14, soit des couplages
coulombiens et phononiques tels que la dépendance en fréquence reste non pertinente ;
c'est le cas des fréquences finies UIQ = 1.0 et UJQ = 0.5 de la figure 3.14. Un autre passage
entre les états de Mott et de Peierls consiste en un changement de signe simultané de gx
et 52, suivie par celui de 53. Le système passera de l'état ODS vers l'état ODCL s s en
passant par OT>CLODS dès que g\ et 52 deviennent attractifs. Par la suite le changement
de signe de g3 fera émerger la phase ODC s s .

3.3.2

Modèle SSH-Hubbard

La confirmation de l'interprétation donnée ci-dessus provient de l'examen du modèle
SSH-Hubbard. Pour ce cas, nous avons utilisé les mêmes équations d'écoulement que
précédemment avec les conditions initiales propres au modèle SSH (équation (3.3)).
Comme résultat, on obtient les phases ODS et ODCL de chaque côté de la frontière
et une phase FL pour UC(LOD) < 0.06 pour les trois fréquences utilisées (figure 3.19).
Comme dans le cas de Holstein-Hubbard, la diminution de la valeur de la fréquence uD
ne fait qu'augmenter la zone de l'ODS au détriment de celle de l'ODCL puisque les
couplages effectifs deviennent de plus en plus répulsifs. La zone FL reste inchangée et
confinée aux faibles valeurs de couplages. L'émergence des phases ODCL et ODS seule-
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ment est prévisible puisque les couplages effectifs nus ^=2,3 sont toujours nuls ou positifs.
Conformément au diagramme de phase du modèle du gaz d'électrons 1D (figure 2.5-a),
ces deux phases sont donc les plus stables et toute phase métallique de type 0 D C 5 S ou
ODCL s,s est à écarter. La phase FL ne dépend plus de la fréquence wD puisque la seule
possibilité d'avoir des couplages'effectifs nuls avec des interactions phononiques de nature
différente7, est d'avoir U et \g\ le plus faible possible. On peut dire qu'en général, les phonons d'Einstein sont plus favorables à une phase métallique que des phonons acoustiques
à cause de l'absence du couplage de diffusion en avant médié par les phonons dans le cas
du modèle SSH-Hubbard.
Cette interprétation peut être aussi utilisée pour expliquer l'existence de l'ODCL dans
le modèle de Hubbard étendu [125,126] pour lequel l'interaction coulombienne inter-site
V joue le rôle de la partie attractive dans les couplages effectifs : gi = g$ = U — 2V et
52 = U + 2V. Dans ce modèle aussi, une phase ODCL et seulement cette phase apparaît
entre les régions ODC et ODS autour de la ligne U = 2V (figure 3.20). Le caractère
répulsif de #2 interdit l'apparition de toute phase métallique.

3.4

Modèle du gaz d'électrons 1D : impact des couplages retardés

Dans cette partie, nous avons choisi d'inclure des interactions coulombiennes sans se
restreindre aux conditions du modèle d'Hubbard, g%e = U. Le but est de sonder l'effet des
interactions phononiques sur le diagramme de phase du modèle du gaz d'électrons déjà
présenté à la figure 2.5-a du chapitre 2. On considère donc toujours le système demi-rempli
avec cette fois-ci EF = TXVF comme unité d'énergie. Les valeurs des couplages coulombiens
nus de g\e2 sont prises dans une gamme de [—0.8,0.8]. Pour la diffusion Umklapp, on se
limite à 53e = 0.05,0.4 qui serait propre à un système faiblement dimérisé avec effet de
demi-remplissage réduit. Côté phononique, on considère nos deux modèles CM et SSH
avec trois valeurs de couplage nu et de fréquence de phonon, à savoir |<7| = 0.2,0.4,0.6 et
7

Pour le modèle SSH-Hubbard, la partie phononique du processus de diffusion en avant est nulle et
celle du Umklapp est répulsive alors qu'elles sont toutes de même signe et possédant la même dépendance
en fréquence dans le cas du modèle Holstein-Hubbard.
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<^O,D == 1.0,0.5,0.01. Les conditions initiales sont :

9% (Wi,W2,W3) = —

9it
2

+r,

^, = ( i - y ( i - 2 y

SSH

&

CM

(3.29)

De la même manière que le paragraphe précédent, on trace sur les figures (3.21)-(3.23)
les diagrammes (<7fe>5ie) e n fonction de plusieurs combinaisons des variables \g\, g^e et

Modèle C M
Dans la figure 3.21, on donne le résultat du modèle CM pour un couplage électronphonon fixé à 1^1=0.2. Sur la colonne de gauche (53e = 0.4), on remarque qu'en plus des
phases ST, SS et la phase métallique ODCL s s qu'on notera dorénavant (I), seules les
instabilités ODS, ODCL et ODC apparaissent. Pour le cas UJQ = 1.0, qu'on peut considérer
comme proche de la limite non adiabatique, le couplage Umklapp effectif (53e + 53 > 0)
nu est strictement positif. On obtient donc les mêmes instabilités que le modèle du gaz
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d'électrons avec une phase I représentant un ODCL s s . Au fur et à mesure qu'on diminue
la fréquence ui0, la phase ODC (à priori sous-dominante dans cette zone) émerge et prend
de l'ampleur pour les faibles valeurs de w0. Comme dans le cas du modèle de HolsteinHubbard, la dynamique des différents couplages tend à stabiliser un état de Peierls à
basse fréquence. L'effet de cette dernière est de lever la dégénérescence sur les phases
ODCL et ODC via la dépendance en fréquence (et non le signe, comme c'est le cas pour
Holstein-Hubbard) du processus Umklapp effectif : 53 effectif augmente avec la diminution
de u>o puisque l'adiabaticité affaiblit la contribution phononique aux couplages effectifs.
Cette atténuation des couplages phononiques se répercute aussi sur les valeurs de g\e à la
frontière8 entre ST-FL-ODS OZ)CL d'un côté et SS-I-ODCL OCS de l'autre côté. Celles-ci
approchent zéro au fur et à mesure que UQ diminue. Donc, des phonons à faible énergie
avantagent les phases ST et ODS ODC,L au détriment des phases SS et ODCLOZ3S.
Toujours sur la figure 3.21 et sur la colonne de droite (<?fe = 0.05), on retrouve les
principales phases du modèle pour un couplage Umklapp attractif. En effet, on peut
vérifier que le couplage effectif g3 est négatif pour le diagramme avec wo = 1.0. Cette fois,
la phase I est de type ODC s,s . La diminution des fréquences des phonons fait tendre g3
vers des valeurs positives. La diminution de l'énergie des phonons moléculaires du système
ne fait que stabiliser l'état de Peierls déjà favorable dans le régime non adiabatique, en
maintenant la phase ODC qui est compatible avec le modèle CM. Les phonons optiques
nuisent donc à l'apparition des phases supraconductrices de type SS dans la mesure où
de faible valeur de fréquence avantage la phase ODC au détriment de SS. Par contre la
tendance à'affaiblir 53 par rapport à 5^=1,2 crée d'une part, les conditions optimales pour
l'apparition de la phase 0DS O£>CL et marque en même temps le début du changement
de signe du couplage Umklapp effectif comme c'est le cas dans la figure 2.5-a. D'autre
part, elle fait apparaître de la supraconductivité SS dans une zone où tous les couplages
coulombiens sont répulsifs comme c'est le cas des graphiques relatifs à ui0 = 1.0 et wo =
0.5, ce qui contraste avec l'idée intuitive qui stipule que les interactions répulsives sont
nuisibles pour la supraconductivité.
Un autre point important est l'effet du couplage coulombien 53e. La figure 3.21 montre
que pour une même valeur de fréquence, la faible valeur de gfe favorise la formation de la
phase ODC au détriment des phases ODCL et ODS. Le processus Umklapp coulombien
relativement faible permet l'accumulation de la charge sur site et s'oppose à la formation
d'un état antiferromagnétique de type ODS ce qui coïncide avec le résultat globale du
8

Cette frontière correspond à ligne de Tomonaga-Luttinger quand g\e = 0.
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modèle Holstein-Hubbard
L'impact du couplage phononique \g\ est donné par la figure 3.22. Pour une fréquence
proche du régime non adiabatique (colonne de gauche de la figure 3.22), l'augmentation
de \g\ fait diminuer l'aire de la supraconductivité triplet à l'avantage de la phase SS,
alors que pour une fréquence proche du régime adiabatique (colonne de droite de la
figure 3.22) la supraconductivité singulet est réduite au minimum avec une phase ST
presque insensible à l'augmentation de |<jj|. La phase intermédiaire I est de type O D C s s
pour w0 = 1 et \g\ ^ 0.4, alors qu'elle est de type 0DCL 5 S pour les autres cas de
figure. L'instabilité ODS (ou ODSL) tend à disparaître quand la valeur du couplage
électron-phonon augmente et ce pour les deux régimes, adiabatique et non-adiabatique.
A l'opposé, la phase ODC est stabilisée par des couplages effectifs de plus en plus attractifs
avec des effets de retard importants. Cette stabilisation se traduit par une translation du
diagramme de phase le long de g\e pour le cas w0 = 1.0.
Modèle SSH
Pour le modèle SSH, la figure 3.23 donne plusieurs diagrammes de phase (gfe>5ie) pour
différentes valeurs de fréquence u>o et de couplage phononique \g\ avec <?§e fixé à 0.4. Les
principales phases sont celles du gaz d'électrons en interaction avec un couplage Umklapp
répulsif. Ces phases sont préservées quelles que soient les valeurs des couplages nus et
de la fréquence de Debye. Comme pour le modèle SSH-Hubbard, c'est le modèle SSH à
travers les conditions initiales (3.29) qui impose une contribution phononique répulsive à
gs et nulle à g2. Dans ces conditions, l'apparition de phase métallique ODC 5 5 ou ODCL s s
n'est pas possible. La variation de \g\ ou/et de OJD va simplement influencer la dominance
de chaque phase en déplaçant les frontières qui les séparent.
La colonne de gauche (\g\ = 0.2) de la figure 3.23 montre l'impact de la fréquence
des phonons acoustiques. La diminution de celle-ci avantage les phases ST et ODCL au
détriment des phases SS et OT)SODCL. L'effet de <?i effectif 9 sur ces phases est évident.
La diminution de l'amplitude du couplage phononique par la fréquence va exiger moins
de couplage coulonbien gfe pour restaurer la ligne Tomonaga-Luttinger, d'où l'extension
de la zone ST au détriment de SS. Pour ce qui concerne là phase ODCL et 0DS O£>c,L ,
l'analyse des facteurs de renofmalisation correspondants (équation (3.23)) montre bien
qu'à l'opposé de ODS, ODCL est très sensible à toute variation de gx et qu'elle est
avantagé par l'aspect attractif de ce dernier.
9

S i = ~9? - |S|.
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3.23 - Diagrammes de phases (5fe,5ie) du modèle SSH à g| e = 0.4 pour différentes
valeurs de fréquence et de couplage \g\.
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Sur la colonne de droite (wc = 0.5), l'effet de l'augmentation du couplage phononique
\g\ est de translater le diagramme de phase vers les faibles valeurs de gfe et les grandes
valeurs de g\e. -Par conséquent, la phase ODCL devient quasi-dominante avec un état
fondamental de Peierls comparable à celui d'un système purement électron-phonon.

Chapitre 4
Système électron-phonon
quasi- unidimensionnel
Si la physique des systèmes électron-phonon purement unidimensionnels est relativement bien comprise, le passage continu aux dimensions supérieures reste essentiellement
inexploré. En réalité, il ne peut y exister de système strictement 1D. De plus, toutes les
phases ODC, ODS, ... ne représentent pas d'ordre à longue portée. Expérimentalement,
des corrélations électroniques interchaînes subsistent toujours quelle que soit l'anisotropie du système. Elles interviennent via des couplages électroniques pour annihiler les
fluctuations quantiques le long des chaînes et rétablir un ordre à long portée, une situation largement rencontrée dans les supraconducteurs organiques et surtout dans les
systèmes quasi-unidimensionnels pour lesquels la relation de dispersion électronique très
particulière permet de mettre en évidence des propriétés nouvelles.
Dans ce chapitre, nous aborderons le cas du système électron-phonon quasi-1D en
nous appuyant sur les bases théoriques déjà dressées au chapitre 2. Comme pour le cas
1D, on va examiner l'effet des paramètres du réseau (fréquence de phonon, couplages au
réseau) sur les différentes phases du système. On inclura aussi les couplages coulombiens
intrachaîne et interchaîne dans cette analyse. Une partie de ce chapitre a fait l'objet
d'une publication [127].

4.1

Hamiltonien effectif

Considérons un réseau cristallin bidimensionnel formé de N chaînes de longueur L
séparées par une distance interchaîne d (qui sera fixé à 1). En seconde quantification,
98
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l'hamiltonien du système quasi-lD prend une forme comparable à celui du système 1D
(équation (2.14)). La partie libre de l'hamiltonian est donnée par :

H0 = J2EMct°c^-

(4.i)

k,CT

Elle exprime l'énergie de bande dans le cadre des liaisons fortes avec la relation de dispersion quasi-1D suivante :
Ep(k) = ep(fc||) - 2tx cos(k±) - 2t'± cos(2fcx), k = (k\\, k±),

(4.2)

où /c|| (k±) est le vecteur d'onde dans la direction parallèle (transverse) aux chaînes. La
partie intrachaîne du spectre électronique sera linéarisée autour des points de Fermi ^fkF
au niveau des deux branches p = =F, tel que ep(A;||) = vp{pk\\ — k%). Les termes t±_ et t'±
représentent les amplitudes des intégrales de saut interchaîne aux premiers et seconds
voisins, respectivement. Elles seront considérées comme des perturbations par rapport à
l'échelle d'énergie unidimensionnel t± <tivFkF, ce qui confère au système son caractère
quasi-unidimensionnel. L'intégrale de transfert t'± introduit la frustration des propriétés
d'emboîtement de la surface de Fermi et mesure la déviation par rapport à une situation
d'emboîtement parfait (£'_L = 0)' •
Expérimentalement, t± simule l'effet d'une pression chimique ou hydrostatique exercée
sur des composés quasi-unidimensionnels pour ajuster leur structure électronique et changer le rapport de force entre les différentes intégrales de transfert. L'impact sur le réseau
se traduit par l'augmentation des constantes de rappel K des molécules par rapport aux
distances interchaînes. Certaines études estiment la relation entre ces deux paramètres
à — d In K,/d In d = 20 [128]. Une réduction de 5 % de la distance interchaîne sous une
pression de 10 à 15 kbar peut doubler la valeur de K.
La surface de Fermi est donc formée de deux nappes (figure 4.1), emboitées par une
translation du vecteur Q, appelé vecteur d'emboîtement. A i ± = 0, la symétrie particuletrou est vérifiée parfaitement et sera conservée à travers le vecteur d'emboîtement particulier dit "optimal", Q0 = (2kF,ir) :
£ + ( k + Q0) = - £ _ ( k ) .
L'emboîtement permet aux électrons de faire des processus de diffusion à Q 0 sans que
cella coûte une grande énergie. Par contre, pour t'± ^ 0 l'emboîtement de la surface
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*»

FIGURE 4.1 - La surface de Fermi d'un conducteur quasi-lD. Le vecteur d'onde Qo
permet d'emboiter une nappe sur l'autre par translation. La courbe modulée représente
l'écart à l'emboîtement de la surface de Fermi, induit par le terme t'± (ici amplifiée pour
permettre de visualiser). Les courbes en pointillées représentent les coques d'intégration
oc (Voir le texte).
de Fermi n'est plus parfait en raison de l'harmonique supplémentaire introduite par le
paramètre t± dans l'équation de bande (4.2) :
E+(k + Q 0 ) = --B-(k) - 4t'x cos(2fcx).
Les symétries particule-trou demeurent importantes et induisent des divergences logarithmiques des fonctions de corrélation à basse température. Le vecteur d'emboîtement
Q 0 est insensible à la variation de t± pour des températures largement supérieures à la
valeur de ce dernier {ksT S> tx) [129].
Enfin, en ce qui concerne les interactions entre électrons, nous adoptons la notation
standard de la g-ologie en se limitant aux trois principaux processus de diffusions à savoir,
la rétrodiffusion (51), la diffusion vers l'avant (52) et le terme Umklapp (53).

4.2

G r o u p e de renormalisation et équations d'écoulement

Dans ce qui suit, on procède exactement de la même manière que dans le cas unidimensionnel pour générer l'intégrale fonctionnelle et l'action euclidienne (équations (2.15)(2.20) du chapitre 2). Pour chaque itération, l'intégration partielle se fera sur les degrés
de liberté fermioniques dans une coque d'énergie de part et d'autre de la surface de
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Fermi complète de la figure 4.1. Dans cette partie et pour des raisons de simplicité, on
ne tiendra plus compte de la self-énergie. Le propagateur des fermions libres aura une
forme simple, G°(k) = [iu>n — Ep(k)}~1. Les contractions en ((5/ )2 ) 2 ) ôc vont donner des
équations d'écoulement à une boucle semblables aux équations (2.22) et (2.29)-(2.28) du
chapitre 2, sauf que les bivecteurs kz = (fc„w,) et q = (q,Q) seront remplacés par des
bivecteurs transverses kx,% = (kx,%,<*>,) et q± = (q±,iï) puisque les vecteurs longitudinaux
fcyit et q\\ sont fixés à ±kF et à 0, ±2kF, respectivement. Les différents couplages à 3+3
variables et facteurs de renormalisation seront données par :
<h(fc-L,nfex,2,Â:i,3)

= 9i(k±x,±kF;ui,

kx,2]Tk°F;u)2,

g2(k±,i,kx,2,k±,3)

= g2(k±x,±kF\ui,

k±f,TkFiLJ2,

53(^±,i>^-L,2,A;x,3) = hi^X^^u-i,
*£(*L,i.J!i.,2)

=

kx^Tkp]^),
kj_t3\±kF;uj3),

kx,2\±kp-,UJ2, kx,3-,^kF-,uj3),

zfi(k±ii]±kQF;iJi,kjLfl\±k'F;u2),

X„ÀQ±) = XMC(9X;0;Q).

(4.3)

À température T finie, les bulles de Peierls et de Cooper s'écrivent (Appendice B) :
IP(k±,q±)

= ~ - 5 ^ e / ( | A ^ + /i^ p (fcj L) ç J .))|-A € )

X

Uh,q±)

(
K K + n) + A<(A< + M^P(fex,gx))]
, , _ , , 0v\
2
2 + l
t [u£ + AJ][K + ^ ) + (A* + M P (fcx, </x)) ]
"^ n + j/'

= ^ J ] e , ( | A £ + Mc(^,9x))|-A.)

X

f
k K - ^ ) + MA< + M4(fci,gi))]
, _
l [a£ + A?][(Wn - fi)' + (A, + Mc(fcx, <Zx))2] + l " ^

n

_mi
'i'

.(Au 9x) = 2tx[cos(A;x) + cos(«?x + Ai)] + 2*/J_[cos(2A;j.) + cos(2gx + 2k±)]t
:(^x, <?x) = 2ix[cos(Â;x) - cos(^x - kx)] + 2i'x[cos(2A;x) - cos(2gx - 2fc±)].

(4.4)

Les expressions de l'équation (4.4) ne présentent que la partie réelle des bulles de Peierls et
de Cooper. Les termes relatifs aux permutations (u>n^±u!n±Çl) reflètent le fait que E±(k —
q) et ET(k) peuvent ne pas se trouver sur le même endroit de la coque d'intégration [A(£+
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dt), k{€)] : par exemple si le premier rapport dans chaque bulle décrit le cas où E±(k — q)
est dans la coque et ET(k) est à l'extérieur de la coque, la permutation qui suit présentera
le cas opposé. Si les coefficients AVfi s'annulent, E±(k — q) et ET(k) se trouveront tous
les deux à l'intérieur de la coque, mais leurs contributions ne seront comptabilisées qu'à
moitié, grâce au préfacteur générique 0^. Ce dernier décrit la modulation de la surface
de Fermi qui dépend fortement des intégrales de transfert transverses via les coefficients
APtC. L'expression 6^ est donnée par :

Qt{x)

i,

x >0

1/2,

x =0

0,

x <0

(4.5)

Pour les valeurs des facteurs de renormalisation nues liés aux fonctions de réponse dans
le canal de Peierls, les zj^° seront maintenus à 1 alors que ceux du canal de Cooper
s'écriront en fonction de cos(nk±) et de sin(nA;x) pour les différentes symétries singulet
et triplet zf^0(k'±, k±)- Cette dernière dépendance traduit l'appariement entre électrons
(ou trous) se trouvant sur des chaînes n-ièmes voisins. Leurs expressions découlent des
fonctions d'onde électroniques [130] et sont listées dans le tableau (4.1). Les couplages
Phase supraconductrice Type d'appariement
s
SS
Px
ST
Py
&X2— y 2

Facteur

z^°{k!±,kx)
1
1
\/2sin(A;x)

\/2COS(A;_L)

SS

y/2sin(k±)
y/2cos(kx)
V2sm(2k±)

Qxy

f

ST

9

SS

h

ST
SS

i

V2cos(2k±)
j

y/2sm(2k±)
V^cos(2A;j.)
y/2 cos(3A;j.)

4.1 - Tabteau des paramètres d'ordres supraconducteurs du système quasiunidimensionnel [130].

TABLEAU
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électroniques nus prendront la forme suivante :

&* (h

i

ï \

ge

^=1,2,3(^,1> k±,2, fc±,3) = J—J-

*
,2/

2

,

/(i-^,2)(i-2^ 3 ) SSH

&= <

(4.6)

Les susceptibilités électroniques quant à elles seront estimées au bivecteur Peierls q±_ =
(TT, 0) pour les phases onde de densité et au bivecteur Cooper q± = (0,0) pour les phases supraconductrices. À noter que les conditions initiales ne font intervenir aucune dépendance
sur les variables d'impulsion transverse khx- Cette dépendance est générée au cours de
la renormalisation.

4.2.1

Aspect dimensionnel

À première vue, les équations de renormalisation font apparaître des changements
de dimensionnalité selon la valeur des paramètres considérés. En effet, bien que les supraconducteurs organiques quasi-unidimensionnels soient moins anisotropes que beaucoup d'autres conducteurs organiques, il existe une gamme de température, au-dessus
d'un "crossover"Tx, où leurs propriétés sont essentiellement unidimensionnelles [131,132].
Cette température est estimée à partir des fonctions de Green 1D et quasi-lD, et du
spectre d'énergie généralement noté E = e\\ + e± (équation (4.2)) :
G±(k) = [iun-E]-l

=

l + e±G±(fc||)

Au cours de la renormalisation, l'aspect quasi-unidimensionnel apparaît dès que le terme
|ej.G±(fc||)| devient de l'ordre de un. En approximant e± par l'intégrale de transfert t±,
on obtient une température de l'ordre Tx ~ tj_/n. Donc toute température de transition
telle que T <TX apparaîtra dans le régime transverse cohérent à une particule.
4.2.2

Technique de résolution numérique

On se retrouve maintenant avec des fonctions de vertex à 6 variables gt(kit±, k2,±, &3,J_,WI, u)2, ^3) et une double sommation sur les vecteurs d'ondes et les fréquences fermioniques
dans les équations d'écoulement. Pour la sommation sur les vecteurs d'ondes, chaque
feuillet de la surface de Fermi sera scindé en M segments ("Patches"), chacun centré sur
ki_,% = ijj- Pour une température finie T, les fréquences fermioniques sont déjà discrétisées

f
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et il suffit juste de fixer un maximum de fréquences iV(1) tel que Uj = (2j + l)irT avec
— (N + l)^j^N.
Comme au chapitre précédent, on suppose que les amplitudes de
couplages, les facteurs de renormalisation ainsi que leurs produits de convolution (ici
symbolisés par f(k)) restent constants dans chaque domaine [fcj_,t — ^,kx,i + ^], tel
que :

3,2^/(fej.)/p(c)(*x,çx) = -2^- 2^
k±

2^

fi^i^j)

i=-M ]=-N-l

^

dkj_Ip(c)(ki_,Wj,q±)-

"l,'-2M

(4.7)
La dernière intégrale est calculée en utilisant une méthode de Runge-Kutta adaptative
[103,104] et sera estimée à chaque valeur du couple (i, j).
Le processus de résolution numérique est comme suit : pour des valeurs de fréquence
de phonon et de couplage nu, on injecte dans les équations d'écoulement une température
d'essai TQ donnée et on vérifie s'il y a divergence dans les susceptibilités électroniques.
Si on n'a pas de divergence, on diminue la valeur de la température à TQ — ST que
l'on réinjecte dans les équations de flot. On répète cette procédure jusqu'à ce qu'il y
ait divergence. La température de transition TM serait alors le dernier T0 donnant une
divergence. Si au départ T0 donne une divergence on refait la même opération mais en
augmentant la température jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de divergence. Évidemment, la
précision sur la valeur Tc sera d'autant plus grande que ÔT est petit.
Le temps de calcul et la convergence du résultat dépendront du choix adéquat de M
et de N. Le nombre d'équations intégro-différentielles couplées à résoudre sera de l'ordre
de p(2M + Ï)3(2N + 2)3 + q[(2M + l)2(2N + 2)2 + 1] (pour p couplages gp, q facteurs
de renormalisation zq et susceptibilités Xg)- Les critères de divergence des susceptibilités restent identiques à ceux du chapitre précédent et le maximum du générateur de
renormalisation £ sera fixé à 200.
La sommation sur les fréquences de Matsubara est en fait une sommation sur des
énergies plus qu'une sommation sur des entiers j . La limite N doit être choisie de telle
façon que les résultats physiques soient indépendants de la coupure CJ^. Or, d'après la
définition de la fréquence fermionique, N évolue en TQ1, ce qui nous oblige à augmenter
le nombre de fréquence au fur et à mesure qu'on diminue la température d'essai pour que
UN demeure fixe. Au contraire, si on maintient N fixe, on risque de faire des sommations
:

À ne pas confondre avec le nombre de chaînes 7Vj_-
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sur des énergies nulles, ce qui pénalisera l'obtention des températures de transition pour
des phases où celles-ci sont relativement faibles comme ce qui est généralement le cas
des phases supraconductrices. Pour se défaire de cette contrainte, une approximation
judicieuse serait de remplacer toute fonction /(fcx^Wj) de l'équation (4.7) par sa propre
moyenne sur les fréquences f{k±>t) = Y1] f(kx,i,Uj)/(N+l).
Ceci suppose implicitement
que la somme sur les fréquences est gouvernée par les valeurs fermioniques qui maximisent
les bulles Ip(c)- Cette simplification clé va nous permettre d'effectuer une somme exacte
sur les fréquences dans l'équation (4.7) :

T J2 f(k±) /P(c)(fcx, qx) ~ ^
kx

J2 Kk^
l—~M

/

_„
fc

dk

± BP^)(k±, q±)

(4.8)

-

-L.« 2Sf

avec

£P(c)(fcj., q±) = (-) Yl e(\Ae + A*AKc)(*J-, q±)\ ~ A/)
/x=±l

x - tanh
~
h tanh —2 [
2T
2T
Ae[2Ae + nApic)(kx,q±)}
X
[2Ae + iiAp{c)(kx,q±)}2 + W

(4.9)

À fréquence de transfert nul fi = 0, on retrouve l'expression de la bulle de Peierls-Cooper
Bp(c){kx, q±) pour un gaz d'électron quasi-unidimensionnel en interaction telle qu'elle est
définie par Nickel et al. [130]. Dans les équations de flot, les variations de,gl(h\,h2,kî)
et dtz%{ki,k2) demeurent dépendantes des fréquences et cette dépendance proviendra
majoritairement des bulles Bp(c). Pour le choix des constantes M et N, nous nous avons
pris des valeurs qui garantissent la convergence des résultats physiques avec un temps de
calcul raisonnable. A partir de M = N > 5, la convergence est assurée avec une erreur
relative inférieure à 1%. Dans tout ce qui va suivre on prendra M = N = 6.
Avec cette approximation, on perd éventuellement en précision sur les températures
de transition, mais on récupère toutes les phases susceptibles d'apparaître dans un diagramme de phase. Les plus concernées sont les phases supraconductrices qui surgissent à
de très basses températures.
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Modèle SSH incommensurable

Dans cette partie, on se restreint au modèle SSH pour une bande non demi-remplie.
Ce choix serait adéquat pour modéliser des systèmes réels où le couplage au réseau est
prépondérant tel que pour le composé organique quart-rempli Per2[Au(mnt)2] [58] décrit
au chapitre 1. Le type de remplissage et la condition du couplage faible impératif à la
méthode GR nous amène à négliger la pertinence du processus Umklapp ce qui justifie
la limitation à un modèle incommensurable (53 = 0). Dans ces systèmes, les interactions
électron-électron médiées par des phonons de fréquence acoustiques WB induisent un
effet de retard qui modifie d'une façon non triviale l'interférence entre les processus
responsables des phases onde de densité et supraconductrice. On fixe la valeur de l'énergie
de Fermi h Ep = 3000 K et la première intégrale de transfert transverse à t± — 200 K,
conformément à l'ordre de grandeur du rapport Ep/t± ~ 15 observé dans les composés
organiques quasi-unidimensionnels [133]. La constante de couplage phononique est fixé à
\g\ =0.2, de manière à ce que la température maximale de la transition de Peierls soit
de l'ordre de la température observée dans des composés comme Per2[Au(mnt)2], soit de
l'ordre de 20 K environ (figure 1.8-b).

4.3.1

S y s t è m e p u r e m e n t p h o no nique

Les résultats du groupe de renormalisation à une boucle appliqué au modèle SSH
sont résumés dans le diagramme de phase de la figure 4.2. Ils représentent la variation
de la température de transition normalisée par sa valeur dans la limite adiabatique et à
emboîtement parfait T0(coD = 0, t'x = 0) = 20 K, en fonction de la fréquence des phonons
normalisée cj£>/2To et de la déviation au nesting t'±/t±. On remarque que toutes les
températures critiques sont plus faibles que la température du passage dimensionel Tx ~
À t'± = 0 et en régime adiabatique U>D/2TQ = 10~3, seuls les diagrammes en boucles
fermées et notés (ai,ui) à la figure 2.3 contribuent aux équations de flot des g% et des
facteurs de renormalisation. Les autres diagrammes sont quasiment verrouillés et leurs
contributions sont très faibles à cause de la valeur très faible de UD qui affaiblit les couplages impliqués dans le produit de convolution de chaque diagramme. L'état fondamental
du système est donc un état de Peierls avec une phase ODC stable compatible avec une
approche champ moyen. En augmentant la valeur de la fréquence U>D, les diagrammes
semi-ouverts (04,^2,^1,^1,2) et ouverts (a5,61]2,3) de la figure 2.3 sont progressivement
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FIGURE 4.2 - Diagramme de phase (uD/2T0,t'±/t±,T/T0)
mensurable pour t± = 200 K et EF = 3000 K [127].
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du système quasi-lD incom-

déverrouillés et commencent à interférer avec les diagrammes en boucles fermées. Pour
des températures T<^t±, le mouvement transverse des électrons est cohérent avec l'interférence des canaux de Peierls et de Cooper. Cette interférence est maximale dans la
partie unidimensionnelle des équations de flot caractérisée par Ae^>t±- Ceci se répercute
sur l'expression (4.9) des bulles de Peierls et de Cooper par l'approximation à zéro des
coefficients Ap(c). La contribution maximale des bulles qui survient pour Î2 = 0 se réduit
à sa forme 1D, soit B « ±|tanh(A^/2T) (Annexe B). Dès que l'intégrale de transfert
transverse devient plus petit que la largeur de bande à l'étape £, c'est-à-dire A^< t±, l'interférence devient non-uniforme le long de la surface de Fermi et génère une dépendance
en vecteurs d'onde des différents couplages. Par conséquent la température de transition ODC 3ODC diminue en augmentant w^. Cette diminution devient plus rapide quand
la fréquence de phonon est de l'ordre de sa valeur classique ui*D = 2To, marquant par
la même occasion un crossover vers un régime non-adiabatique où tous les diagrammes
contribuent à la valeur de TODC (courbe relative à t'±/t± = 0 dans la figure 4.3-a). Ce crossover classique-quantique est analogue à celui obtenu dans le cas du système purement
1D [101] (figure 3.4).
À t\ finie, la faible dépendance en vecteurs d'onde des couplages dans le régime adia-
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batique modifie le facteur de Peierls Ap, mais laisse celui relative au canal de Cooper
inchangé Ac(k±, q « 0) — 0. Cela a pour effet (dû à t'±) de réduire la température TODCLe système passe dans un régime non-adiabatique quand la fréquence augmente. Comme
dans le cas de l'emboîtement parfait, ce passage se fait au voisinage de la fréquence
critique u*D (courbe relative à t'±/t±_ = 0.06 de la figure 4.3-a) et se transforme en un
crossover isolant-métal lorsque t'± atteint à son tour une valeur critique tl/t± = 0.062.
Au-delà de cette valeur, les processus d'appariement de Cooper prévalent et génèrent une
phase supraconductrice stable de type SS avec une symétrie s. Le fait que la fréquence
critique coïncide avec la valeur classique UJ*D « 2T0 suggère le renforcement considérable
des corrélations supraconductrices par des fluctuations ODC. Cet effet sera plus palpable
lorsqu'on va examiner l'impact de la fréquence u>*D sur la phase supraconductrice. L'ap-1
parlement supraconducteur prend place le long des chaînes en dessous d'une température
Tc qui, comme dans la limite BCS2, augmente avec la fréquence des phonons ; Tc tend
cependant vers une constante à haute fréquence.
Dans la limite adiabatique et pour des valeurs de t'± supérieures à la valeur critique
t± = 0.9Tb, la déviation à l'emboîtement devient suffisamment importante pour supprimer
les singularités dans le canal de Peierls, ce qui ramène TODC vers des valeurs essentiellement nulles (courbe relative à uD/2T0 = 10~3 de la figure 4.3-b). Dans cette limite les
contributions de tous les diagrammes ouverts (05,61,2,3) se réduisent à zéro et le point t£
correspond à un point critique quantique (PCQ) pour l'ordre ODC. Maintenant, en se
déplaçant le long de l'axe des fréquences, à partir du PCQ, les fluctuations supraconductrices émergent suite au déverrouillage des diagrammes ouverts du canal de Cooper. À
l'opposé de l'approximation de BCS qui se limite au seul canal de Cooper (les diagrammes
(a,i,ui) et (a,4,v,2,vi) étant fixés à zéro), la variation de Tc en fonction de la fréquence UJ*D
se fait en loi de puissance Tc^unD avec un exposant 77~0.7, qui est différent de la valeur
unité de l'approximation de BCS (figure 4.4).
Étant indépendante des valeurs de \g\ et de t'±, la température supraconductrice
dans sa forme non-BCS montre tout de même un caractère d'universalité qui est une
conséquence directe de l'influence des corrélations ODC sur l'appariement des électrons
dans le canal de Cooper (comme suggéré au début) pour toutes les échelles d'énergie. En
fait, l'augmentation de oj£> permet aux diagrammes de Cooper de croître en importance
tout en réduisant la contribution des diagrammes de Peierls et donc les corrélations ODC.
C'est la combinaison de ces deux effets qui mène à un exposant plus petit que l'unité ; ceci
2

kBTcBCS = 1.13 uD exp(-l/2|s|).
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contraste avec la limite BCS où seul le canal de Cooper est présent suite à la considération
de ojD au lieu de Ep comme énergie de coupure (& = 0 si kg,>wD).
La ligne critique Tc ~ ofD pour U>D < TTQ correspond à une transition quantiqueclassique entre les états métallique et supraconducteur. La fréquence ÙJQ est considérée
comme un paramètre de brisure de symétrie de cette transition à couplage électronphonon constant. Selon la terminologie standard [134], n représente alors un exposant
de crossover <j) = zv exprimé en termes du produit de l'exposant dynamique z et de
l'exposant relatif à la longueur de cohérence des électrons v. Si on suppose que le modèle
possède une invariance de Lorentz, on aura z = 1, ce qui impliquerait une dimension
anormale de l'exposant de la longueur de cohérence, v — 77. En regardant la gamme de
fréquence de phonon pour laquelle la ligne critique s'établit, on se rend compte qu'elle
se limite aux basses fréquences. D'après les figures 4.3-a et 4.4, Tc se stabilise lorsque
UJD dépasse l'échelle de Peierls de la non-adiabaticité 2T0, marquant encore une fois le
caractère non-BCS de la transition.
Pour compléter l'analyse du profil de la transition en termes de déviation au nesting,
nous observons d'après la figure 4.3-b que l'affaiblissement de TODC P&r les corrections
dues aux diagrammes ouverts et semi-ouverts est corrélé à la valeur seuil t'± au-delà de
laquelle la supraconductivité surgit. La décroissance de TODC pour t x < t'£ est relativement lente pour des fréquences finies. Comme échelle de basse énergie, t'± est plus efficace
pour supprimer les singularités ODC que pour réduire les corrélations ondes de densité
responsables en majeur partie de l'appariement supraconducteur. On peut même supposer qu'au voisinage du seuil de déviation au nesting, l'intégrale de transfert transverse *_' ,_
pourrait jouer le rôle d'un cut-off.

4.3.2

Application

Les résultats trouvés ci-dessus peuvent s'appliquer à des systèmes réels de basse dimensionnalité où l'interaction électron-phonon est le mécanisme prévalent pour la mise en
ordre de la phase onde de densité. Ceci est nettement possible pour des composés ayant
l'ordre ODC pour état fondamental comme le Per2[Au(mnt)a] pour lequel les molécules
de pérylène sont plutôt larges et polarisables. La répulsion coulombienne devrait être
fortement écrantée et donc faible comme le suggère également les faibles augmentations
de la susceptibilité de Pauli et du taux de relaxation nucléaire de ce composé [26,135].
Le modèle électron-phonon examiné ci-dessus peut alors, dans une première approxima-
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tion, être appliqué à la séquence ODC-SS sous pression affichée par ce composé. Tenant
compte du caractère quasi-lD de ce matériau, la température TODC (—12 K [58]) observée à pression normale, peut être considérée comme proche de la valeur numérique
TQ obtenue à nesting parfait. La fréquence des phonons acoustiques à 2kp du Perylène
quart-rempli n'est pas connue avec précision, mais peut être au moins estimée à quelques
dizaines de Kelvin. Dans ces conditions, le composé posséderait alors une gamme de
fréquence supérieure à 2To et serait propice à l'apparition d'une phase supraconductrice
sous pression d'après la figure 4.2. Ceci corrobore le résultat de Graf et al. [58] (figure
1.8-b du chapitre 1).

4.3.3

Modèle SSH-Hubbard étendu

Bien que stimulé par les corrélations ODC, l'appariement supraconducteur prend
place le long des chaînes et sera responsable du caractère SS de la supraconductivité. Si
le paramètre d'ordre de SS est indifférent à la présence des impuretés non-magnétiques,
il est au contraire sensible à toute interaction coulombienne qui s'opposent à la formation
des paires d'électrons.
L'impact des interactions coulombiennes sur les résultats ci-dessus peut être facilement examiné en modifiant les conditions initiales de l'équation (4.6). Dans le cadre du
modèle de Hubbard étendu, cela revient à ajouter les constantes g\ = U et gi = U+2V
aux amplitudes des processus de diffusion dans le cas du quart-remplissage. U et V sont
les paramètres d'interaction répulsive intra-chaîne, sur site et entre sites voisins, respectivement. Sous conditions favorables à la supraconductivité (U>D/2T0> 1), le résultat du
groupe de renormalisation à une boucle pour le cas particulier U = 2V est reporté dans
la figure 4.5. Ce choix n'est pas fortuit. Il va nous permettre de comparer notre résultat
dans le cas des fortes interactions coulombiennes avec ceux de Nickel et al. [130] pour
lesquelles les couplages utilisés g^0 = 2g{=0 sont compatible avec ce modèle.
Bien que l'effet des faibles valeurs des interactions coulombiennes soit de réduire
légèrement les TODC, leurs impact sur les températures supraconductrices est particulièrement prononcé. Le maximum de Tc chute d'un ordre de grandeur quand l'interaction répulsive prend la valeur U/\g\ ~ 1/5. Toutefois, il convient de noter que l'ordre de
grandeur de U est suffisant pour réduire le rapport max{T c } /max{ToDc} à des Valeurs
comparables à celles que l'on trouve expérimentalement dans Per2[Au(mnt)2] [58] et dans
le composé inorganique NbSe3 [22].
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En renforçant les interactions répulsives, Tc deviendra extrêmement faible et potentiellement indétectable en pratique, en dépit d'une importante valeur de TODC à basse
pression. Ceci peut expliquer en partie la non observation de la supraconductivité à
haute pression dans des composés quart-remplis possédant un état fondamental de type
ODC à basse pression, comme c'est le cas du TMTSF-DMTCNQ [136]. Une telle interprétation peut aussi s'appliquer à d'autres systèmes où l'absence de supraconductivité
à haute pression a été constatée comme pour le [EDT-TTF-CONMe2]X [137] et le (DIDCNQI)2X [138].
Finalement, nous avons examiné l'impact de l'augmentation de U pour des valeurs
dépassant le couplage phononique \g\. Un changement qualitatif se produit alors concernant l'état fondamental du système. L'ordre ODC cède la place à l'instabilité de spin
ODS pour de faibles valeurs de £±, alors que la phase SS-s se change en une supraconductivité non conventionnelle de type SS-dx2_y2 pour t'± > t'±. C'est là où les résultats
rejoignent les instabilités trouvées pour des modèles purement répulsifs [130,139-141]
applicables à des systèmes réels comme les sels de Bechgaard.

4.4

Diagrammes de phase à demi-remplissage des
modèles SSH et C M

4.4.1

Effet des fluctuations quantiques

Pour examiner les modèles SSH et CM cette fois-ci commensurables, nous avons fixé
le couplage phononique à \g\ = 0.1. Les résultats obtenus en fonction de l'écart au nesting
et la fréquence des phonons sont reportés à la figure 4.6. Les températures de transition
adiabatiques à nesting parfait sont respectivement TQ S H = 7.6 K et T$M = 3.0 K. Les
maximums des températures supraconductrices sont telles que T c CM /To>T c SSH /T 0 .
Pour le cas SSH, la supraconductivité apparaît au-delà de la valeur critique tj_/t±_ =
10~2 à haute fréquence, uiD/2T0>l. Sa température diminue et tend vers une constante
quand la déviation au nesting augmente. Cette température est quasi-constante à basse
fréquence U>D/27O < 1.
Pour le cas CM, à haute fréquence la supraconductivité est omniprésente dès que
t'± 7^ 0 et présente des températures insensibles aux variations des oscillations du réseau.
À basse fréquence et pour des déviations à l'emboîtement importantes, la température
Tc augmente en fonction de la fréquence de façon similaire au cas SSH incommensurable.
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FIGURE 4.6 - Diagrammes de phase (UJ0,D/2T0, t'±/t±, T/T0) du système quasi-lD commensurable pour les modèles SSH et CM.
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Enfin pour les deux modèles la phase onde de densité est dominante dans la région
massive et pour des faibles valeurs de l'anti-nesting excepté le cas SSH où cette phase
persiste jusqu'en zone anti-adiabatique ( W D / 2 T 0 > 1 ) .
Pour expliquer l'évolution différente de Tc en fonction de la fréquence pour les deux
modèles, il faut revoir la dépendance de la température de l'onde de densité qu'on notera TOD, en g% à travers les équations de flot. Dans le cas CM, l'interférence entre les
diagrammes de Peierls et de Cooper, (04,05) et (62,63) de la figure 2.3 fait diminuer TOD
à basse fréquence suite à la destruction de la surface de Fermi. La contribution du diagramme de Cooper 61 se trouve annihilé par l'apport au diagramme de Peierls, 64. Idem
pour les diagrammes ai et a3. Ces interférences vont être atténuées par l'anti-nesting
qui va faire dominer la contribution des diagrammes de Cooper au détriment de ceux
de Peierls. Par conséquence, la température de transition, cette fois Tc va être restauré
avec une dépendance en fréquence de phonon puisque les couplages nus sont inversement
proportionnels & LO0. TC demeure indépendante de toute variation de t± du fait que les
diagrammes de Cooper qui y contribuent, 61 et a5 ne sont plus contrebalancés par 64 et 04,
respectivement, ceci est plus visible à hautes fréquences où ces interférences deviennent
moins déterminantes à cause de la non dépendance en fréquence des couplages nus.
Dans le cas SSH commensurable, la compétition entre les diagrammes (04,05) et (62,63)
est réduite dès les basses fréquences en raison de la condition initiale ()2=0 = 0. Tc devient
alors indépendante de U>D- Par contre, l'interférence entre les diagrammes 61 et 63 demeure
tributaire de l'anti-nesting à cause des conditions initiales différentes de gi et (73. Cette
interférence sera transférée dans la phase supraconductrice et engendrera une diminution
de Tc vers une constante au fur et à mesure que tx augmente.
La compétition entre les diagrammes de Peierls et de Cooper d'un côté (62,63) et
d'autre côté (61,64) est plus évidente dans le cas SSH incommensurable. L'absence du
Umklapp dans ce dernier modèle fait apparaître la dominance de la dépendance en
fréquence de Tc dans la région adiabatjque suite à l'apport des diagrammes (62,63) et
(04,05). Tc est maintenue constante à haute fréquence puisqu'elle ne dépend que du diagramme de Cooper b\. On peut donc en déduire que la dépendance en fréquence de la
température d'appariement est essentiellement due au interférences Peierls-Cooper impliquant g2 alors que la dépendance en l'intégrale de transfert transverse est exclusivement
imputable au diagramme bi et 64. Ceci pourrait expliquer les similitudes en Tc qui existent
entre le diagramme de phase du CM commensurable et celui du SSH incommensurable.

Chapitre 4 : Système électron-phonon quasi-unidimensionnel

4.4.2

117

Effet d u couplage coulombien interchaîne

Dans des systèmes réels, une contribution substantielle à la stabilisation des phases
ODC et ODCL se fait par les différentes interactions coulombiennes interchaînes. Pour
les systèmes largement phononiques, les couplages répulsifs transverses sont les plus susceptibles à influencer les différents diagrammes de phase. Il est bien connu qu'à grand
moment de transfert, ces couplages favorisent l'établissement d'un état ordonné de type
onde de densité [27, 105,142]. Leur impact sur des systèmes électron-phonon quasiunidimensionnel demeure inconnu.
Pour sonder ces effets, on ajoute aux conditions initiales (4.6), le couplage coulombien
entre chaînes voisines gj- cos(/cj_,i — k±^) [130]. On se restreint au processus de diffusion
vers l'arrière g^ qui est de loin le plus important, il couple deux électrons entrants de
quantité de mouvement et de fréquence fcj_,i et k±>2 se trouvant sur la chaîne i et i + 1,
respectivement (figure 4.7). La figure 4.8 présente les diagrammes de phase (t'±/t±, g±)

4.7 - Représentation diagrammatique des processus de diffusion vers l'arrière
interchaîne g^.

FIGURE

pour différentes valeurs des fréquences WO,D pour les modèles SSH et CM. Si on augmente
graduellement g^ on trouve jusqu'à une valeur critique (marquée par des flèches sur les
diagrammes), les mêmes phases qu'à <?i~ = 0. Au-delà de cette valeur seuil, la température
critique pour l'onde de densité augmente tandis que celle de la phase supraconductrice
diminue. À rappeler qu'on ne présente que les points dont la température de transition est
tel que TOD,C/TQ > 10~5. Ceci se traduit par un déplacement vers les grandes valeurs du
paramètre de l'anti-nesting £j_/i± qui limite les deux phases. Les phases onde de densité
sont renforcées alors que la phase SS-s se trouve de plus en plus supprimée par gj- > 0.
Cette dernière sera remplacée par de la phase ODC dans le cas SSH à haute fréquence.
Donc, le couplage g^ renforce les corrélations de charge en stabilisant la phase onde de
densité alors que ces mêmes corrélations diminuent les corrélations supraconductrices.
Compte tenu de ces résultats et ceux du cas SSH incommensurable, on peut dire que
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l'effet du Umklapp est d'augmenter la température de l'onde de densité et de réduire
la température supraconductrice. Les grandes valeurs du couplage diffusion en avant
attractif et de l'anti-nesting ainsi que les fréquences des phonons favorisent l'appariement
de Cooper. L'apparition éventuelle d'une phase supraconductrice dans des systèmes réels
serait conditionnée par de grandes valeurs de pression hydrostatique.

4.4.3

Incidence des interactions phononiques sur le système
quasi-1D répulsif

Dans cette partie, on s'intéresse à l'effet qu'aurait les interactions phononiques faibles
sur des systèmes quasi-lD où les interactions coulombiennes sont dominantes comme c'est
le cas par exemple dans les sels de Bechgaard. Le choix des amplitudes des couplages
électroniques est fait tel que les fluctuations de spin antiferromagnétiques soient favorisées
avec des températures de transition coïncidant avec l'ordre de grandeur des systèmes réels
comme les sels de Bechgaard. Ces derniers présentent une légère dimérisation le long des
chaînes due au positionnement des anions. Il s'en suit une modulation de l'intégrale
de transfert longitudinale et une interdépendance entre le gap de dimérisation A et
l'amplitude du processus Umklapp gf = gle(A./EF) [143,144] avec EF~15A.
Pour les
e
interactions coulombiennes on prendra les valeurs de la référence [130], soit g{ = 0.32,
ijf = 0.64et ~gf = 0.02.
Dans la figure 4.9, on a reporté le tracé du diagramme de phase (|g|, t±/tx,
T/t±)
e
pour une gamme de couplage phononique \g\ < g% dans le cas SSH à une fréquence
LJD = 80 K typique des conducteurs organiques tels que les sels de Bechgaard. Nous
avons sondé les cas où la faible dimérisation est prise en compte au niveau des couplages
phononiques, c'est-à-dire le cas g% = —g[ (pfVi?!6)Le diagramme montre la présence attendue d'une phase antiferromagnétique ODS
qui se développe fortement quand l'emboîtement est presque parfait. L'ordre ODS cesse
d'exister quand l'écart au nesting devient plus important et génère des corrélations de
paires de particules ou de trous interchaînes. Ces dernières stabilisent une phase supraconductrice singulet de symétrie dx2_y2. A couplage phononique nul |<?| = 0, ce résultat
coïncide avec celui trouvé par Nickel et al. [130]. La frontière entre les deux phases
demeure fixée à t' ± /ij. = 0.135. L'effet du retard est de stabiliser les deux phases en
augmentant les valeurs des températures de transitions correspondantes.
D'après la figure 4.10, la température de l'onde de densité évolue linéairement en
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FIGURE 4.9 - Diagramme de phase (|<jf|, t'L/t±, T/t±) du système quasi-lD commensurable dimérisé pour le modèle SSH.
fonction de \g\, alors qu'elle croît rapidement pour la température d'appariement supraconducteur. L'augmentation de la fréquence des phonons stabilise chaque phase en
rehaussant la température de transition correspondante. Toutefois, Tc devient essentiellement indépendant de la fréquence UD au-delà de 2 K. Comme dans le cas du système
phononique pur de la figure 4.6, la phase supraconductrice surgit généralement dans la
région non-adiabatique où l'effet de retard est réduit au minimum. Ceci représente un
écart par rapport aux conclusions de Horovitz [145] qui prédit une augmentation de Tc
en fonction de us p. À noter toutefois que l'approche de Horovitz est une théorie de champ
moyen de supraconductivité conventionnelle qui souffre de l'absence d'interférence entre
les canaux de diffusion. Un résultat important donc, est celui de la stabilisation de la
phase supraconductrice de symétrie dx2_y2 par un faible couplage électron-phonon. Ce
résultat supporte l'existence de supraconductivité non conventionnelle dans les sels de
Bechgaard.
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4.10 - Diagrammes de phase (|g|, TODS(C)A-L) du système quasi-lD commensurable pour les modèles SSH pour plusieurs valeurs de w^ et l'anti-nesting t'x/t±.
FIGURE

Conclusion
Nous avons étudié les instabilités structurales des systèmes électron-phonon unidimensionnels et quasi-unidimensionnels à basse température. Les corrélations électroniques
ainsi que les différentes susceptibilités correspondantes ont été explorées à l'aide de la
méthode du groupe de renormalisation de Kadanoff-Wilson. Cette technique permet de
prendre en considération aussi bien les effets d'interférence entre les corrélations électronélectron et électron-trou que l'impact des fluctuations quantiques sur les transitions vers
les différentes phases de type onde de densité et supraconductrice.
Pour le système unidimensionnel à température nulle, l'étude de l'évolution du gap
électronique en fonction de la fréquence d'oscillation du réseau nous a permis de relier
de façon continue les deux limites adiabatique et non-adiabatique déjà établies par le
groupe de renormalisation à deux coupures. Les nouveaux diagrammes de phase (gap,
fréquence de phonon) traduisent les effets d'interférence des canaux de Peierls et de
Cooper en réduisant de façon drastique le gap dans la zone intermédiaire. La mise en
ordre électronique se présente sous forme d'onde densité de charge de lien pour le modèle
SSH et de site pour le modèle CM.
En présence des degrés de liberté du spin, cette réduction s'avère plus importante dans
le cas CM que dans celui de SSH. Toutefois, la valeur du gap non-adiabatique reste finie
en accord avec la méthode de Monte Carlo. Le changement de régime se fait pour une
fréquence de l'ordre du gap champ moyen marquant un crossover classique-quantique.
Le gap apparaît à la fois dans le secteur spin et le secteur charge pour toute valeur de
fréquence et ce, pour les deux modèles.
Pour le cas sans spin et comme précédemment, les interférences réduisent la gap à
partir de sa valeur classique pour les deux modèles. Cependant, le système dans ce cas
transite d'un état de Peierls dimérisé vers un état désordonné et non gappé de type
liquide de Luttinger quand les fluctuations quantiques deviennent importantes. Pour le
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modèle SSH, le groupe de renormalisation à une boucle confirme l'existence d'un seuil
de couplage phononique \gc\ au-delà duquel le gap électronique reprend des valeurs finies
dans le secteur non-adiabatique. A cause de la pertinence du processus Umklapp nonlocal, le système traverse la ligne du crossover quantique-classique et entre dans un état
de Peierls similaire à celui de la limite classique. Ce résultat corrobore les conclusions des
travaux de Bursill et al. [79] pour une chaîne XXZ de spin-|.
À la manière de Caron et Moukouri [77] nous avons confirmé la nature KosterlitzThouless (KT) de cette transition à partir de la formule de Baxter pour le paramètre
d'ordre reformulée pour le gap électronique. Nous avons aussi établie l'évolution en loi
de puissance de la valeur critique du couplage effectif a = \ y/\g\uj0tDEF au voisinage de
cette transition, tel que ac~L>Q7D.
Le système reproduit les principales caractéristiques d'une chaînes XXZ et cela se
répercute sur le paramètre de Luttinger de charge Kp. Ce dernier garde son aspect
non-universel et varie de manière opposée en fonction du couplage phononique et de
la fréquence d'oscillation du réseau, à l'approche de la transition KT. Pour le cas CM,
ce paramètre de rigidité prend des valeurs supérieures à Kc = 0.5 qui est une valeur caractéristique des chaînes de spins isotropes. Pour des fréquences de phonon élevées, sa
valeur tend vers l'unité et le système devient équivalent à un gaz de fermions sans interaction à la manière d'une chaîne XX. Pour le cas SSH et à haute fréquence, l'exposant
de Luttinger approche sa valeur exacte Kp = 1 — ^\g\ à l'ordre d'une boucle. Il pénètre
dans le secteur d'Ising à basse fréquence avec des valeurs inférieures à 1/2.
Nous avons aussi examiné la présence simultanée des interactions phononiques et
coulombiennes à travers le modèle de Holstein-Hubbard. Nous avons reproduit les diagrammes de phase obtenus par la méthode Monte Carlo et confirmé la présence de phase
métallique intermédiaire entre les états isolants de Peierls et de Mott. Cette phase liée
à l'effet de retard se caractérise par un gap de charge nul et d'importantes corrélations
supraconductrices. Nous avons mis en avant l'importance du processus Umklapp dans
la levée de la dégénérescence entre les phases ODC et ODCL pour des couplages effectifs presque nuls en faisant le rapprochement avec les diagrammes de phase du gaz
d'électrons en interaction. Une étude similaire a été faite pour le modèle SSH-Hubbard
où aucune phase métallique ou supraconductrice n'a été décelée. L'étude de l'impact
des couplages phononiques sur le modèle du gaz d'électron en interaction nous permis
d'appuyer les interprétations physiques déjà données pour les modèles Holstein-Hubbard
et SSH-Hubbard concernant la phase intermédiaire. Nous avons aussi analysé l'effet des
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couplages et de la fréquence sur la stabilisations des différentes phases.
Le travail sur le système 1D nous a permis d'étendre cette étude au système électronphonon quasi-unidimensionnel à température finie. En effet, les équations de flot du cas
1D ont été réutilisées avec une dépendance en vecteurs d'onde transverses et une surface
de Fermi ouverte ondulée.
En adoptant des conditions initiales aptes à représenter des systèmes réels comme
la série organique à base de Perylène Per2[Au(mnt)2], nous avons dressé le diagramme
de phase du système quasi-lD incommensurable dans le cadre du modèle SSH. Il en
ressort une dépendance des températures de transition en fonction de l'emboîtement de
la surface de Fermi et la fréquence du réseau. L'emboîtement parfait de cette surface
engendre la transition vers une onde de densité de charge. Ces corrélations de type ODC
interfèrent avec des corrélations supraconductrices pour induire un appariement de Cooper entre électrons de même chaîne. Par conséquent, une phase supraconductrice de
type SS-s émerge à basse température lorsque l'écart à l'emboîtement parfait est suffisamment fort. La destruction de la surface de Fermi à l'origine de suppression de TODC
dévoile l'existence d'un point critique quantique pour des fréquences adiabatiques. Les
corrélations supraconductrices jumelées aux effets de retard restaurent la température de
transition en imposant une loi de puissance T c ~ w ^ 7 qui contraste avec la limite BCS.
Cette loi de puissance identifiant la transition quantique-classique entre l'état métallique
et l'état supraconducteur sera réduite à une constante à haute fréquence.
Les interactions coulombiennes ont aussi été introduites à travers l'étude du modèle
SSH-Hubbard étendu quart-rempli. L'effet des interactions répulsives intrachaînes, sur
site et intersite est de diminuer légèrement la température de transition ODC. Par contre,
Cet effet se traduit par une forte réduction de Tc dans la mesure où il s'oppose à la
formation de paires de Cooper. Ceci explique en partie l'inexistence d'une phase supraconductrice dans des matériaux comme le TMTSF-DMTCNQ dont l'état fondamental
est de type ODC. À couplage coulombien fort, la phase ODC se transforme en ODS et
la SS-s intrachaîne cède la place à une phase supraconductrice de type SS-dx2_!/2 entre
chaînes voisines. La connexion à des systèmes réels répulsifs comme les sels de Bechgaard
est donc établie.
L'étude des modèles SSH et CM commensurables nous donne les proximités ODC/SSs. Elle révèle un comportement différent de la température supraconductrice en fonction
de la fréquence et de l'anti-nesting. Une interprétation basée sur l'interférence PeierlsCooper est donnée^ L'impact des couplages répulsifs transverses stabilise les phases onde
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de densité respectives au détriment de la phase supraconductrice. Cela se traduit par une
augmentation des températures onde de densité et une diminution de Tc pour de grands
régimes de fréquence et de déviation au nesting. Pour le cas SSH, cette stabilisation se
fait par l'intermédiaire de la phase ODC.
L'impact des interactions phononiques sur un système quasi-1D de chaînes faiblement
dimérisées a été aussi examiné. Ces couplages dans la configuration SSH rehaussent les
températures de transition tout en préservant les même phases (ODS, SS-dx2_2/2) dans
les mêmes proportions. L'effet de la fréquence de phonon est similaire pour la TODS> alors
qu'il est inexistant pour la Tc, sauf dans la limite adiabatique de Up.
Pour terminer, il nous apparaît utile de relever quelques aspects de ce travail qui
méritent une étude plus approfondie.
En premier lieu, quoique utile dans le calcul analytique, l'approximation du continuum
utilisée dans ce travail n'est applicable qu'à basse énergie. À haute énergie, les degrés de
liberté électroniques deviennent plus sensibles au réseau où les déviations par rapport au
spectre linéaire sont non-négligeables. Une extension du groupe de renormalisation à un
spectre liaison forte pour des interactions retardées est envisageable.
En deuxième lieu, le confinement des vibrations du réseau à un seul mode de phonon ne reflète pas nécessairement des cas réels. L'extension de l'étude à plusieurs modes
acoustiques et intramoléculaire peut enrichir les résultats physiques en identifiant les
mécanismes qui stabilisent les différentes phases. Des études expérimentales de spectroscopie infrarouge de la série (TM)2X montrent en effet un couplage électronique à
plus d'un mode intramoléculaire, lesquels peuvent éventuellement influencer la structure
électronique du système [146-148].
Un autre point qui mériterait une analyse détaillée dans l'avenir est la coexistence des
états de Peierls et de spin-Peierls dans certains composés organiques comme la série à base
de pérylène Per2[M(mnt)2]. La méthode du groupe de renormalisation pourrait permettre
par sa flexibilité d'aborder ce genre de problème. L'étude de plus qu'un paramètre d'ordre
pourrait donner lieu à des compétitions entre différentes fluctuations avec des résultats
se rapprochant plus des diagrammes de phases expérimentaux.
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Annexe A
Interaction électron—phonon
A.l

Intégration des phonons

Lors de l'étude d'un système correspondant à un espace d'Hilbert, produit tensoriel
de plusieurs sous-espaces d'Hilbert, il est commun d'effectuer une trace partielle sur l'un
ou l'autre de ces sous-espace. Ainsi, dans cette section nous ferons la trace sur les degrés
de liberté associés aux phonons. Nous verrons que la trace sur l'hamiltonien d'interaction
électron-phonon fera naturellement apparaître le propagateur de phonon libre. L'équation
(2.5) du chapitre 2 peut s'écrire :
Z = ZpTre

e-FHe

/y T e -/o^Wep(r)dr\

(A.1)

où nous avons utilisé le faite que la moyenne thermodynamique d'une observable non perturbée est donnée par (O)0 = ^ e " . ^ ° . Le terme Hev(j) est l'hamiltonien d'interaction
électron-phonon en représentation d'interaction (équation (2.6) du chapitre 2) :

=

-7T E

S(fc,9)4 + ^(r)c fc , ff (r)(6l g (r) + 6,(r)).

(A.2)

Le calcul de la valeur moyenne non perturbée sur les phonons dans l'équation (A.l) peut
s'effectuer exactement. En effet, si on développe l'exponentielle, on trouve que seuls les
termes pairs sont non nuls, car les termes impairs ne peuvent conserver le nombre de
phonons. Même pour les termes pairs, seuls ceux contenant un nombre égal d'opérateur
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de création et d'annihilation donneront une contribution non nulle. :
^^

1

PP

T T e-/<?*•»«*-) = V - : / „ ,
/P

PP

avec /„ = / dn • • • / drn {TTUep{n) • • • Uep{Tn))v.

npair"'

^

Vf)

(A.3)
On applique maintenant le théorème de Wick [86] qui stipule qu'une telle moyenne est
égale à la somme de toutes les moyennes possibles de paires d'opérateurs :
rP

rP

In = J dn-'-J

drn(TTnep(T1)-Hep(T2))p---{TTnep{rn^1)nep(Tn))p

rP

rP

+ J dri---/
+ .°.

drn{ TTUep(n)nep(T3))p •••{

TTnep{Tn_l)nep(rn))p

°

(A.4)

Tous les termes du membre de droite sont égaux et il y a (n—1) façons de former la
première paire et (n—3) façons de former la seconde, • • • etc. On trouve donc :
çP

fP

/„ = (n - 1)!! / dn • • • /
Jo
Jo

drn (TTUep(jx)Uep{T2))

• • • {TTnep{Tn^)nep{Tn))

. (A.5)

Puisque n est pair et que ~; ' = ^-V.. 2 > o n peux faire le changement de variable
n—>2n et ~, " — ^ ^ ï - L'équation (A.3) devient :
00

(Tre-tf*-M*)

P

1

= ^ J _ //
ri=0

=

e

Xp{lf[

"1n

r r fP

drldr2{TTnep{rx)Uep{T2))p

UJO

dndTziTrHepiTjUepfoïïX.

(A.6)

En insérant l'expression de l'hamitonien d'interaction électron-phonon (A.2) tout en tenant compte de :
(bb)p = 0,

(bW)p = 0
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On obtient :

(TTnep(r1)nep(r2))p = i £

G(h,q)Q(k2,-q)

{k,q,o}

(T T 6 g (r 1 )6j(r 2 )> p +(T T 6 t _ g (r 1 )6_ 9 (r 2 )]
xc

A.2

l1+,^1(Ti)cfc1,ai(ri)cia_gi0a(r2)cfcai0a(T2).

(A.8)

P r o p a g a t e u r de phonon libre

L'intégration exacte des degrés de liberté des phonons est donc équivalente à une
"interaction retardée médiée par les phonons" entre un électron de spin CT\ au temps T\ et
un électron de spin a2 au temps r 2 . On définit alors un le propagateur de phonon libre
qui ne dépend que du retard {T\ — T2) et de la quantité de mouvement transférée entre
les deux électrons. Son expression est :
D°(q,Tl-T2)

= - (TTbq(r1)bl(r2))p

(A.9)

+ (TT&!,(ri)Mr2))p

On peut donc écrire l'équation (A.3) sous la forme :
(TTUep(TX)Uep{T2))p

= -j

G(k1,q)G(k2,-q)D0(q,r1'-r2)

]T
{k,q,a}
X

4 i + , ^ i ( T l) C fcl,"l (Tl)Cfc2-,,<r2 (T2)Cfe2,CT2 ( r 2 ) .

(A.10)
Il est utile d'expliciter la forme du propagateur de phonon en fonction de la fréquence
d'échange au lieu du temps de retard. Pour cela, on va réécrire ce propagateur en ordonnant les temps ri et r2 :
D0(q,n-T2)

Hr1)b\{r2))p

+ {b\{T,)bq(j2))p\ 0(7i - r 2 )

{b\ir2)bq{rl))p

+ <6î(T2)6t(T1)>p] 0(r2 -

Tl),

(A.11)

avec 6 est la fonction Heavisde. Avec l'identité de Baker-Hausdoff e ABeA — B + [B, A] +
i[[B, A], A} + - • •. On peut montrer que (6,(ri)6t(r 2 )> = (l+n,)e" b, «ta- TÏ > > où nq = (b\bq)
est la fonction de Bose-Einstein nq = Puq_v Le propagateur libre de phonon prend la
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forme :
D°{q, TÏ - r 2 ) = - [ e - * ^ - ^ + 2nq cosh(w,(n - r 2 ))] .

(A.12)

La transformée de Fourier temporelle du propagateur de phonon et des opérateurs de
création et d'annihilation des fermions,

' D°(q, rx - r2) = i E . m e^-^-^D°(q,

um)

(+)

'

^(t)(r) = ^ E . n e - — c ( t ) ( W n )

nous permet d'exprimer l'argument de l'exponentielle dans l'équation (A.6) en fonction
des fréquences relatives aux bosons ojm = 2mir T et aux fermions un = (2n + l)n T sous la
forme :
\ j j

dT1dr2(TT'Hep(Tl)U&p{T2))p

=

^ L

£

Ç(kuqyG(k2,-q)D°(q)
Xc
ki+q,(Ti

c
k2-q,a-2

c~
k a

^i

c~
ftl CT1

'

'

(A.13)
avec
D\q^m) = ^ \ .
^q

'

(A.14)

m

Finalement la fonction de partition sera donnée par :

Z = ZpTre

m exp

^

{m ?Gikuq) G^ ~q) ^ ^ U » C U - c'k^c'^
k,q,<7

(A.15)
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Annexe B
Calcul des bulles de Peierls et de
Cooper
B.l

Cas unidimensionnel

Pour le calcul de la bulle de Peierls de l'équation (3.6), on doit effectuer une somme
sur la coque externe (oc) en termes de vecteurs d'onde (équation (2.22)) : *

Ip% q) = E M*, 0) = ^ F E G0+(k)G0_(~k + q).

(B.l)

En fixant le vecteur d'échange à q = 2k°F et en utilisant la symétrie électron-trou (2.11),
on obtient :
p(W

'

) =

~LdJ

^

i[u - E(w)] - e+(k) i[u + n-

E(w + il)] + e+(k)'

[

'

k

{ +!dc

Dans l'approximation des faibles énergies |e + | <C Ae, la somme en vecteur d'onde d'une
fonction quelconque f(k) correspond à une intégration sur les énergies :
E

VOL

/(*) = 7T-

I

d£

Jôc

+ / ( £ + ) « TT-

E

/ ( M . ) A . de, avec

è*

1

A, = EFe~e.

(B.3)
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Finalement, on obtient :
r r „
p[

PV-A
^ - E ^ j u + Q-Eju + n^ + Aj
J
' ~ * [(a, - 2(w))2 + A|][(W + fî - E(w +ft))2+ A?] '

[

'

On refait le même calcul pour la bulle de Cooper avec la symétrie électron-électron (3.6).
On aura alors :
T ( l l 0
cl
J

'

s A
~

e

( f a J - S M ) ( g ; - f l + S(ft-0;)) +A?
[(w - E(w))2 + A?][(w - îî + E(îî - a;))2 + A2] '

l

, R _.
W

La même démarche pour la bulle self donnera :

Pour les équations (B.4) et (B.5), la somme sur la fréquence de Matsubara pour des
i
fréquences d'échange Q et une self-énergie nulle, donne :
/P = - / c = ^ t a n h ( A , / 2 T ) ,

(B.7)

qui devient 1/2T pour des températures tendant vers zéro.

B.2

Cas quasi-unidimensionnel

Pour le calcul de la bulle de Peierls Ip, on commence par donner sa définition générale
en fonction du propagateur électronique G0 :
I p (k, q) = £

3 p (k, q) = ^~fe

{*ll}fc

J^ G°+(k)G°_(k + q).

(B.8)

Mae

Le spectre électronique du système quasi-lD (équation (4.2) du chapitre 4) peut s'écrire
sous une forme linéarisée comme suit :
E+(k) = vF[k» - kF] avec kF = k°F + 2— cos(fcx) + 2 - ^ cos(2A;x).

(B.9)

k°F est le vecteur d'onde de Fermi longitudinal. Ceci sous-entend que si les vecteurs k\\ sur
lesquels se fera l'intégration de l'équation (B.8) se trouvent dans la coque, les E+(k) le
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sont aussi. En prenant compte du fait que £L(k + q) = -E+(k) — Ap(k±, q±) (équation
(4.4) du chapitre 4), on peut effectuer le changement de variable suivant :

]T /(k,k + q) = -±- [ dE+f{E+{k),E-(k + q))
2

rrY

^ F

Joe

1*11 }*,
-

7,

V/QxA*,M* + A>(^.9x))A^.

(B.10)

Dans la bulle (B.8), on a un produit qui dépend de la constante q. Comme la somme sur
k\\ se fait sur [—7r,7r], on peut rencontrer des situations où c'est ..EL (k + q) qui se trouve
dans la coque et non E+ (k). Pour tenir compte de ces deux possibilités, on va introduire
là fonction Heaviside 9 telle que :
rfcto
W C t j

1
- — f dF M
gdg-Ck + q ) ! - ^ )
~ 2Nj-0Cdtj+W
t a i B - £ + ( k ) i K + n ] - i 5 _ ( k + q)

+

2N-JjE-^

+ q)

lun-E+M

i K + Q]-^(k + q ) ' ( B - n )

ou encore

±l

6{\iiKt + Ap(kuqL)\kt)
—„ iikg, i[ujn + 0,}+ fj,Ae + Ap(k_L, qx)
e(\fiAe + Ap(kx,qi.)\-Ae)
iun + fxAe + Ap(k±, q±)

1
}•
i[w„ +ft]- M<

(B.12)

Un autre cas s'ajoute lorsque -E+(k) et i£_(k+q) se trouvent tout les deux dans la coque
c'est-à-dire quand le terme Ap(k±,q±) est nul. Dans ce cas, il faut prendre l'un des deux
produits de (B.12) ou la moitié de chacun. On va donc remplacer la fonction Heaviside
par une fonction générique ©^ qui va prendre en compte les trois situations :
t

Qt(x) =

1,
|,

si x > 0
six = 0

0,

ailleur

(B.13)
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On aura alors :

x

n=±i

1
ixki i[ujn + fi] + nAe + Ap(kj_, q±)

+iuin + jjLke. + Ap(k±,

1
}•
q±) i[un + fi] - /j,Ae.

(B.14)

Si on ne prend que la partie réelle de l'équation précédente, on retrouve l'expression de
la bulle dont la forme dans le canal de Peierls est donnée par :

IP(k±, q±) = ^~

J2 e *d A « + M P (^x, q±))\ ~ Ai)
X

f [un(un + n) + Ae(Ae + fiAp(k±,q±))}
\ [W» + A, 2 ][K + fi)2 + (A, + »Ap(k±,<a))2]

+

^^

w

»

•>
j;>
(B.15)

+ l |

avec
Ap(k±, q±) = 2t±[œs(k_L) + cos(q± + kx)} + 2t'±[cos(2k_L) + cos(2gj_ + 2k±)].

(B.16)

On peut transposer le même calcul dans le canal de Cooper et remplacer Ap par Ac :
Ac(k±, <?jj = 2t±.[cos{k±) - COS(Ç_L - h±)] + 2t'_L[cos(2fcJL) - cos(2<?j_ - 2fc|_)],

(B.17)

pour trouver,

Uk±,q±) = ^ ^ e , ( | A , + M c (A; Xj ^))|-A,)
x

\K+A2][K-fi)2+(A,+Mc(^,^))2]

[ n

^~ "

}

y

(B.18)
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Annexe C
Antisymetrisation
D'après l'équation généralisée de l'interaction entre deux particule (2.9), le processus
Umklapp s'écrit comme suit :
G3(ku h, h) = G (h, h - h) G {k2, h - k3) -

,(o3~fel)2

.

avec

(wn3-a;ni)2+cj(2fc3_fei)

g (k q)

- ~ 4 i v m s i n (i)cos (*+1) - 2i 7S5: |sin(t+ «> "sin(t)1(0.1)

Le couplage Gz devient :
G3(h,k,

h) =

1-Lr,

X /K

°

W

n[sm(h)

- sin(fc3)] x [sm(k2) - sm(k4)}.

(C.2)

On notera le propagateur par :
Dn,m — Î——7}
1 + [{0Jn -

ri
™OJm)MD\

(k-3)
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La nouvelle définition du processus Umklapp s'écrit :
^[G3(h,h,h)-G3{k2,ki,k3)]

= D31[sin kx - sin &3][sin k2 - sin fc4]/2
—Z?32[sin k2 — sin fc3][sin ki — sin fc4]/2
•D31 + -D32 r .

=

,

•

7 1r •

;

•

11

[sin «i — sm k2\ [sin fc3 — sin A:4]
[sin A4 + sin &2][sin k3 + sin fc4]
+(£>3i - L>32)[sin A4 sin &:2 + sin A;3sin fc4].
(C.4)

Au voisinage de kF, c'est-à-dire : &i » /c2 ~ ±fc^ et &3 « A:4 « T&F>

-[^3(^1, h, h) ~ £3(^2, h, h)]

«

on aura :

~
[sin fci - sin fe2][sin k3 - sin fc4]
+4(D 3 1 - D32).
(C.5)

On définit la partie non-locale du Umklapp par :
,
x
^>3i + £32
&u(wi > w 2 ,w 3 ) =
ô2

=

-g \
1
^8
~ i\lT T+7 7[(wa - w0/wi>]
v7
Î22

+

1

1 + [(w3 - w 2 )/w D ] 2 J '
(C.6)

et la partie locale,
O . K a * , * * ) = 4(D 31 - D32) = - , { 1

+ [(w3_!Wi)M)]2

- T T Î ^ ^ T ^ p } •
(C.7)

2

avec 5 = — A\ D/K.

Le couplage Umklapp sera donné sous une forme finale de la manière

suivante :
r [ G z & u h , h ) -G3(h,h,h)}

=

53(wi,W2,w3)-l-5u(wi,a;2,W3)[sin/i;i-sinÂ;2]
x [sin A;3 — sin

fc4].

(C8)
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